
Hôtel de Ville - Horaire des
Fêtes
Les bureaux administratifs seront fermés à
compter du 21 décembre à midi jusqu'au
4 janvier,  inclusivement.

Horaire particulier

Le jeudi 20 décembre, les bureaux administratifs
fermeront exceptionnellement à 14 h 45. Il nous
fera un plaisir de vous servir à l’horaire normal dès
le vendredi. Merci de votre compréhension

Bibliothèque - Horaire des
Fêtes
23 décembre : 11 h à 16 h

 24-25-26 décembre : fermé
 27 décembre : 11 h à 17 h

 28 décembre : 15 h à 20 h
 29 décembre : 11 h à 16 h
 30 décembre : 11 h à 16 h
 31 décembre : fermé

 1-2 janvier : fermé
 3 janvier : 10 h à 20 h

Collecte des matières
organiques
Veuillez noter que la collecte des matières
organiques prévue le mardi 1er janvier est reportée
au MERCREDI 2 JANVIER.

En savoir plus

Collecte de sapins de Noël

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/152/matieres-organiques


Durant les semaines du 8 et du 15 janvier, du
lundi au vendredi, déposez votre sapin naturel au
bord de la rue et les employés municipaux le
collectera.

Procédure à suivre:

Dépouiller l'arbre de ses décorations
(incluant crochets et glaçons)
Déposer l'arbre en bordure de rue sur le
terrain de votre résidence
L'arbre ne doit pas obstruer le trottoir

Prix de reconnaissance
pour la forêt nouricière
Le 15 novembre dernier, la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue s’est démarquée comme finaliste dans
le cadre du gala annuel des Fleurons du
Québec pour son projet de forêt nourricière en
permaculture.

Le projet - piloté par le Conseiller Ryan N. Young,
en collaboration avec M. Zach Loeks, expert dans
le domaine - consiste à créer, installer et maintenir
une forêt nourricière le long de la piste cyclable qui
lie le nord et le sud de la Ville

En savoir plus

Collecte de vos déchets
électroniques
Vous avez demandé au Père Noël de nouveaux
gadgets électroniques?

Saviez-vous qu’on ne doit pas disposer d'appareils
électroniques dans les ordures ménagères car
leurs composantes sont nuisibles pour
l'environnement? Il est donc important de s'en
défaire adéquatement.

Communiquez avec le Service des travaux publics
en faisant une requête en ligne  pour une collecte
gratuite. Il est à noter que le matériel ainsi recueilli
sera recyclé, transformé ou éliminé de façon
sécuritaire.

Solstice Jam 2018
Samedi dernier, Doug Miller et son équipe de
bénévoles ont amassé un total de 3300$ lors du
Solstice Jam 2018.

Il a remis la somme totale à Mme Noëlla Duchesne
du comptoir alimentaire de la paroisse de Sainte-
Anne-de-Bellevue.

Un gros merci aux bénévoles et à tous ceux qui ont
assisté à ce concert haut en couleurs!

https://www.fleuronsduquebec.com/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#target-130
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Stationnement de nuit - ligne Info-Neige
Il est maintenant possible de téléphoner au 514 457-1001 chaque jour, dès 16 h 30, pour savoir si
l’interdiction de stationnement est levée ou non pour la nuit suivante. La même information est également
disponible sur le site web de la Ville, sous l’onglet Info-Neige.

La décision de lever l’interdiction ou non dépendra des conditions météorologiques et des opérations de
déneigement prévues par le Service des travaux publics.

Il est de la responsabilité de tout propriétaire de véhicule de consulter quotidiennement les mises à jour
avant de stationner sa voiture pendant la période visée. Veuillez noter que les contrevenants s’exposent
aux amendes prévues au règlement 769 sur le stationnement.

Toute l'équipe de la Ville
vous souhaite un joyeux

temps des Fêtes!

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ttcdxt3lJWjkQcNNjbIUWBw4119aXutotpyu_Cyr8cxYiNkZhhsF2bu2sFSXG2xa7Izle6tvzvpPA8lKtIDiXQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ttcdxt3lJWjkQcNNjbIUWBw4119aXutotpyu_Cyr8cxYiNkZhhsF2bu2sFSXG2xa7Izle6tvzvpPA8lKtIDiXQ~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
mailto:514-457-1001
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige

