
Contrôle des chiens
Lors de la dernière séance du Conseil
municipal, il a été question de l’application
du règlement concernant le contrôle des
chiens. Depuis le 1er janvier 2017, la
Patrouille municipale a émis 22 avis
d’infractions et 13 constats d’infractions
pour, entre autres, les chiens non tenus
en laisse, les chiens dans un parc ou les
chiens n’ayant pas de médailles émises
par la ville. En 2016, c’est plus de 28 avis
et 9 constats.

 

Si vous avez un chien à la maison, veuillez
consulter le règlement 754 relatif au
contrôle des chiens.

En savoir plus

Bruit de coups de feu dans le quartier nord
Si vous entendez des coups de feu dans le quartier nord, veuillez immédiatement
composer le 9-1-1.

 

Déversements illégaux de matériaux de construction
et autres résidus
Nous remarquons un nombre de plus en plus élevé de déversements illégaux dans les
terrains vagues dans le quartier nord de la Ville, plus précisément près de l’École du
Bout-de-l’Île.  Nous vous rappelons qu’il est interdit de déverser vos déchets de
construction et/ou vos résidus de jardins dans les terrains vagues.  Visitez notre site
web pour plus d’information sur les différentes collectes  mises à votre disposition.

 

En savoir plus

Taxi collectif
Le taxi collectif Sainte-Anne-de-Bellevue (secteur Sainte-Marie) est composé de deux
dessertes :

1. Sainte-Anne-de-Bellevue (secteur Sainte-Marie)

Les taxis sont en service du lundi au vendredi durant les heures de pointe du matin et
de l’après-midi, sauf les jours fériés. Les taxis assurent une liaison directe entre les
résidences des clients et la gare Sainte-Anne-de-Bellevue:

de 5 h 30 à 8 h 30 : du secteur Sainte-Marie vers la gare;
de 16 h à 18 h 30 : de la gare vers le secteur Sainte-Marie

2. Secteur Sainte-Marie-Terminus Macdonald

Les taxis collectifs sont en service tous les jours de la semaine, soit:

du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 15 h 30 et de 18 h 30 à 23 h;
les samedis et dimanches entre 7 h 30 et 20 h.

Ce service assure un lien entre les arrêts du secteur Sainte-Marie et le terminus
Macdonald (Collège John Abbott, Campus MacDonald, lignes de bus : 200, 211, 212, 405,
411).
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