
Vignette de
stationnement
Résidents

Dès le 1er août 2017, vous pourrez vous
procurer GRATUITEMENT votre vignette de
stationnement (2017-2018). Rendez-vous
à l’Hôtel de Ville (ou à la bibliothèque
lorsque l’Hôtel de Ville est fermée) avec en
main 2 preuves de résidence, dont votre
permis de conduire et votre certificat
d’immatriculation du véhicule.

Notez que votre vignette (2016-2017) est
valide jusqu’au 31 août 2017.

 

Travailleurs

Les vignettes « travailleurs » sont en
vente à l’Hôtel de Ville au coût de 75 $.
Pour vous la procurer, rendez-vous à
l’Hôtel de Ville avec en main, votre permis
de conduire, votre certificat
d’immatriculation et une lettre
d’attestation d’emploi signée de votre
employeur.

 

En savoir plus

Médialle de chien
Tout propriétaire de chien est obligé de se
procurer une licence permanente pour son

chien. Cette licence consiste en une
médaille d'identité que le chien devra
porter au cou.

Cette médaille est valide pour la durée de
vie du chien et est en vente à l’Hôtel de
Ville au coût de 35 $.

 

En savoir plus

Recrutement du
personnel électoral
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est à
la recherche de plusieurs personnes
majeures intéressées à faire partie de son
personnel électoral lors du prochain scrutin
municipal qui se déroulement le dimanche
5 novembre 2017.

En savoir plus

Vente de garage
communautaire
Samedi 19 août :

Citoyens, vous devez vous inscrire avant le
16 août
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Tous les citoyens sont invités à organiser
chez eux leur vente débarras sans devoir
se procurer un permis pour cette date,
mais il est obligatoire de vous inscrire.

Une liste des adresses participantes sera
publiée sur notre site web la veille de
l'événement!

En savoir plus

Une naissance, un arbre
Il est encore temps d'inscrire votre enfant
au programme "Une naissance, un arbre"

pour recevoir un arbre qui grandira à ses
côtés. Vous avez jusqu'au 8 septembre
pour nous faire parvenir votre demande.

 

En savoir plus

Exposition patrimoniale
Venez apprécier l’exposition patrimoniale
de Sainte-Anne-de-Bellevue à la Maison
Simon Fraser (la maison du tourisme,
située au 153,  rue Sainte-Anne) du
mercredi au dimanche de 14 h à 17 h. Il y a
des nouveaux sujets toutes les semaines!
 

En savoir plus

Festival de l'ail
Marché Sainte-Anne

Afin de veiller au bon fonctionnement et à
la sécurité des participants du « Festival
de l’ail » du Marché Sainte-Anne qui se
tiendra sur la rue Lalonde, le samedi 26
août, de 9 h à 16 h, le Conseil municipal a
autorisé la fermeture partielle de la rue
Sainte-Anne entre l’entrée et la sortie du
Parc Lalonde entre 7h et 17h durant cette
journée.

Au cours de cette journée, plusieurs
activités et conférences sur l’ail vous sont
proposées. C’est un rendez-vous pour
toute la famille!

En savoir plus

Embarquez dans notre
navette gratuite
Simplifiez votre visite avec notre NAVETTE
GRATUITE! Les samedis et dimanches
jusqu’au 16 septembre entre 10 h et 17 h,
montez et descendez à n’importe quel
arrêt aux quatre coins de la Ville pour
visiter tous les attraits de Sainte-Anne-de-
Bellevue.

Les résidents du quartier Sainte-Marie
(quartier nord) peuvent profiter d’un
nouvel arrêt de navette au coin des rues
Meloche et Sainte-Marie.

En savoir plus
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Nouvelle activité
Le Mac Paddle Shack

Située au bord de l’eau, sur le campus
Macdonald de McGill à Ste-Anne-de-
Bellevue, le Mac Paddle Shack donne aux
pagayeurs experts et novices, la chance
de profiter des eaux du lac St-Louis en
kayak, sur une planche à pagaie (« sup
paddle board ») ou en canot. La location à
l’heure, la formation des pagayeurs et des
cours de yoga sur planche à pagaie sont
offerts au public en général et aux
collectivités de McGill et de John Abbott en
particulier.

En savoir plus

Naturellement, Sainte-Anne
C’est le 16 septembre qu’aura lieu la 3e édition de l’événement Naturellement Sainte-
Anne. Une journée haute en couleurs qui vous fera découvrir ou redécouvrir les trésors
naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue. Surveillez notre page Facebook pour tous les
détails!

En savoir plus
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