
STM : Étude sur les
habitudes d'utilisation
Le sondage de la STM sur les habitudes de
déplacements des résidents du quartier Sainte-
Marie sera en ligne le 19 novembre.

Les citoyens concernés recevront par la poste une
lettre les invitant à participer à l'étude,
accompagnée du nouveau dépliant pour le taxi
collectif. Nous demandons à tous de prendre le
temps de compléter le sondage afin d'aider la STM
à améliorer le service dans le secteur.

Travaux majeurs sur l'écluse
de Parcs Canada
Les travaux sur l'écluse sont prévus de la fin
octobre 2018 au début mai 2019. Ces travaux ne
devraient pas toucher les résidents, ils ne seront
effectués que sur les terrains de Parcs Canada.

Cependant, ils informeront les résidents des
perturbations potentielles par l'intermédiaire de leur
compte Twitter @CanauxQuebec et de leur site
Web à l'adresse parcscanada.gc.ca/steannecanal.

En savoir plus

Stationnement de nuit l'hiver
Nous vous rappelons qu’entre le 1er décembre et le 31 mars de chaque année, il est interdit de stationner
un véhicule sur les chemins publics :

Entre 1 h et 6 h dans le secteur au nord de l’autoroute 40
Entre 1 h et 7 h dans le secteur au sud de l’autoroute 40

Cette interdiction est aussi valide pour les détenteurs de vignettes.

Durant cette période, vous pouvez stationner votre véhicule dans tous les parcs de stationnement
autorisés aux heures permises (voir la signalisation). De plus, aucun véhicule ne peut être stationné pour
une durée de plus de 48 h au même endroit.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://twitter.com/CanauxQuebec
http://www.parcscanada.gc.ca/canalsteanne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#target-125


Collecte des matières
résiduelles l'hiver
En cas de tempête de neige, veuillez surveiller nos
infolettres et nos médias sociaux afin de savoir si
les collectes auront lieu tel que prévu. Veuillez
vous assurer que les bacs sont visibles et
positionnés à 3 pieds du bord de la rue ou du
trottoir, afin de ne pas gêner la circulation ou le
déneigement de la voie publique.

Alerte-Neige
Nous invitons les citoyens à s’abonner à notre page Facebook municipale, notre compte Twitter et à
notre système d’alerte à la communauté CodeRED, des outils de communication indispensables en cas
de mesures d’urgence.

Campagne de vaccination contre la grippe
Chaque année, les complications de la grippe saisonnière provoquent beaucoup d’hospitalisation parmi la
population à risque. Cette infection est causée par le virus de l’influenza et la vaccination reste le meilleur
outil de prévention pour les clientèles vulnérables.

Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal vous offre jusqu'au 15 décembre la vaccination contre
l’influenza.

LE VACCIN EST GRATUIT POUR :

- les personnes à risque de complications :

Personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques (incluant les femmes enceintes,
peu importe le stade de la grossesse)

Femmes enceintes en bonne santé au 2e et 3e trimestre de grossesse

Personnes de 75 ans et plus

- les aidants naturels et les personnes résidant sous le même toit que les personnes mentionnées ci-haut

- les personnes résidant sous le même toit que les enfants de moins de 6 mois

- les travailleurs de la santé

À compter de cette année, deux groupes cibles ont été retirés de la liste : les enfants en bonne santé de 6
à 23 mois et les personnes en bonne santé de 60 à 74 ans. En fait, pour ces groupes, le risque de souffrir
des complications de la grippe est considéré faible. Cette année, les personnes appartenant à l’un de
ces deux groupes pourront tout de même recevoir le vaccin gratuitement, sur demande.

Merci de vous protéger et de protéger votre famille et vos proches en vous faisant vacciner.

En savoir plus

Soutenons notre
communauté
La fin de semaine des 17 et 18 novembre, entre 9
h et 16 h, plusieurs bénévoles se relayeront sur le
boulevard des Anciens-Combattants pour recueillir
vos dons qui seront remis au Comptoir alimentaire
afin de soutenir cet organisme pendant toute
l’année 2019.

https://www.facebook.com/VilledeSADB
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/274/codered
http://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/vaccination/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Le dimanche 2 décembre à compter de midi, les
bénévoles parcourront les rues de la Ville pour la
Guignolée. Soutenez-les en donnant
généreusement!

Chalet du parc Godin
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a 
nommé officiellement le chalet du parc Godin «
Chalet Famille de Chantal ». 

L’importance de la contribution communautaire et
politique de la famille de Chantal est indiscutable
au sein de la communauté annabellevoise. Cette
implication explique pourquoi le Conseil municipal
a décidé de nommer le chalet pour souligner son
apport à la communauté.

En savoir plus

Pneus d'hiver

Nous vous rappelons que la date
limite pour poser vos pneus
d'hiver est le 15 décembre. Il est
toutefois recommandé de le faire
en novembre pour éviter les
mauvaises surprises.

Adaptez votre
conduite

En hiver, les conducteurs
doivent adapter leur conduite
aux conditions climatiques et
routières. Soyez prudents et
conduisez prudemment!

Requêtes en ligne

Tous les commentaires,
questions, demandes et plaintes
doivent passer par notre
système de Requêtes en ligne.
Cela garantit que votre demande
est suivie minutieusement.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=PE5vTxnHYszDYOXKJAnCVeRP0Tp_ISGxLCiwUXk1YbOtuxC_PwNdRFXAyqvcKui64nA0TY3lpuarDs9wvbCn3Q~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=PE5vTxnHYszDYOXKJAnCVeRP0Tp_ISGxLCiwUXk1YbOtuxC_PwNdRFXAyqvcKui64nA0TY3lpuarDs9wvbCn3Q~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#target-123
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne

