
 

 

Panneau électronique du secteur Nord en panne 

Comme vous avez pu le remarquer, le panneau électronique situé sur le chemin Sainte-
Marie dans le secteur Nord est défectueux depuis quelque temps. Nous travaillons à corriger 

la situation le plus rapidement possible, mais d'ici là, nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site web et nos réseaux sociaux pour être au fait de toutes les nouvelles 
et annonces. 

  

Inventaire des frênes 

À partir du 29 juillet, des inspecteurs 
procéderont à un inventaire de tous les 
frênes de la Ville afin de pouvoir évaluer la 
progression de l'agrile du frêne et de mettre 
en place des mesures de gestion de 

l'infestation. 

Les inspecteurs ont le mandat de répertorier 

tous les frênes, y compris ceux situés sur les 
propriétés privées. Il est donc possible qu'ils 
doivent se rendre sur votre terrain si un ou 
plusieurs frênes s'y trouvent. Les 
inspecteurs s'identifieront auprès des 
propriétaires concernés avant de procéder 

aux vérifications nécessaires. 

Les résultats de l'inventaire seront présentés 
à l'automne. 

En savoir plus  

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/323/agrile-du-frene
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr


  

Consultation publique : 

Nouveau règlement sur 

les foyers 

Une assemblée publique de consultation 

aura lieu le mardi 20 août 2019 à 19 
h au Centre Harpell. 

Le projet de règlement numéro 534-
7modifie le règlement de construction 
numéro 534 afin d’introduire de nouvelles 
normes relatives aux appareils et foyers à 
combustible solide. 

En savoir plus  

Vignettes de stationnement 2019-2020 

Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue pourront se procurer GRATUITEMENT une nouvelle 
vignette de stationnement à partir du 5 août 2019. 

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 le certificat 
d’immatriculation de votre véhicule. 

Notez que la vignette 2018-2019 est valide jusqu’au 31 août 2019, vous avez donc jusqu'à 
cette date pour vous procurer celle de l'année suivante et ainsi éviter toute amende. 

Compte Twitter 

Vous pouvez suivre la Ville sur Twitter! 

Restez à l’affût des actualités, info-travaux, 
activités, loisirs et bien plus. 

Suivez le #steannedebellevue pour être 
certain de ne rien manquer! 

@VilledeSADB  
 

 

 

Concours Sainte-Anne en 

fleurs 

Au courant de l’été, des bénévoles circuleront 
dans toutes les rues de la ville afin de 

déterminer les aménagements en façade les 
plus méritoires. Sortez vos outils de jardinage 
pour aider à embellir notre communauté! 

La cérémonie de remise des prix aura lieu en 
septembre, les détails seront annoncés au 
courant de l'été. 

Information : ste.anne.en.fleurs@gmail.com 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Affaires%20juridiques%20et%20greffes/R%C3%A9glements/PR_534-7_Foyers.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Affaires%20juridiques%20et%20greffes/R%C3%A9glements/PR_534-7_Foyers.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/238/consultations-et-seances-publiques-d-information-#'target-seances-publiques-d-information-
http://twitter.com/VilledeSADB
mailto:ste.anne.en.fleurs@gmail.com


Interdiction des chiens sur la promenade en tout 

temps 

Depuis le 1er août 2018, les chiens sont interdits en tout temps sur promenade du Canal en 
vertu du règlement 754-2. Les contrevenants devront payer une amende de 149 $. 

Naturellement, 
Sainte-Anne 

La 5e édition 
de Naturellement Sainte-
Anne aura 

lieu le 14 septembre 
prochain. Préparez-vous à 
vivre une journée complète 

d’activités qui permettra à 
toute la famille de découvrir 
ou redécouvrir les richesses 
de la Ville. 

 

Vente de garage 
communautaire 

Samedi 17 août 
Inscription avant le 
14 août 

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 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 6 

septembre pour nous faire 
parvenir votre demande. 

    

 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/G%C3%A9n%C3%A9raux/R_754%20(ADM.%202).pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/259/naturellement-sainte-anne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/259/naturellement-sainte-anne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/204/initiatives-vertes#target-programme-une-naissance-un-arbre
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr

