
 

 

Ça roule au bord de l'eau : Fermeture de rue 

Fermeture complète de la rue Sainte-Anne, samedi 15 juin de 5 h à 18 h 

Pour une 11e année consécutive, l’événement « Ça roule au bord de l’eau » se tiendra sur la 
rue Sainte-Anne, le samedi 15 juin. Pour cette raison, la rue Sainte-Anne sera fermée 
à TOUTE circulation automobile entre 5 h et 18 h, entre les rues Maple et De l’Église. Afin 

de veiller au bon fonctionnement de la journée, nous vous prions de bien vouloir respecter 

les indications suivantes : 

 Dès le vendredi 14 juin, veuillez vous stationner dans les rues adjaçantes à la rue 
Sainte-Anne (les véhicules stationnés sur cette rue seront remorqués à leur frais dès 
4 h le matin du 15 juin). Des panneaux à cet effet seront installés dès le jeudi 
13 juin. 

 Les stationnements adjacents à la rue Sainte-Anne, entre les rues Maple et De 

l’Église, ne seront pas accessibles. Le stationnement de la rue Du Collège sera 
ouvert aux résidents et aux visiteurs. 

 Au cours de la journée du 15 juin, vous ne pourrez pas accéder avec votre véhicule 
à vos entrées, commerces ni aux autres lieux situés dans cette zone. 

 Des bénévoles, signaleurs, policiers ainsi que la Patrouille municipale seront en 
fonction dès 5 h le matin afin de diriger les visiteurs vers les stationnements du 
collège John Abbott et de EXO (gare). 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, qui est essentielle à la sécurité de 

tous et au bon déroulement de cette journée familiale haute en couleur. 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en


  

Inspection des bornes 

fontaines - Campus 

Macdonald 

Le Campus Macdonald procèdera à 

l’inspection de ses bornes fontaines le 
14 juin 2019. L’intervention pourrait 
occasionner de l’eau brune dans le 
quadrilatère autour du campus. 

Si vous êtes affecté, il suffit de laisser couler 
l’eau froide du robinet jusqu’à ce qu'elle 

redevienne claire. Nous vous conseillons de 

ne pas faire votre lessive durant cette 
journée afin d’éviter de tacher vos 
vêtements. 

 

Citoyens recherchés! 

Nous sommes à la recherche de citoyens 
voulant s’impliquer bénévolement au sein 
du nouveau comité consultatif pour 
l’adaptation aux changements climatiques. 

L’objectif de ce comité est d’examiner 
diverses mesures de lutte contre les 
changements climatiques et leurs 
conséquences afin de recommander au 
conseil municipal des actions à mettre en 
place. 

Si vous êtes intéressé, vous devez envoyer 

une lettre de motivation avec vos 
coordonnées par courriel 
à  vlussier@sadb.qc.ca  

  

Une naissance, un arbre 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est 
heureuse de souligner l’arrivée d’un enfant 
en offrant à sa famille un arbre. 

Les nouveaux parents contribuent ainsi à 
marquer l'arrivée de leur enfant, en plus 
d’embellir notre milieu de vie et d’offrir un 
environnement plus sain aux générations 

futures. 

Les familles qui ont adopté ou donner 

naissance à un enfant cette année peuvent 
s'inscrire au programme avant le 1er 
septembre. 

Plus d'information  

mailto:vlussier@sadb.qc.ca?subject=ADVISORY%20COMMITTEE%20ON%20CLIMATE%20CHANGE%20ADAPTATION
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/204/initiatives-vertes#target-programme-une-naissance-un-arbre


Ménage du printemps 

Nous vous rappelons que vous êtes responsables de garder votre propriété en bon état et 
exempte de déchets. 

Vous devez entreposer vos bacs roulants et poubelles afin qu'ils ne soient pas visibles à 
partir de la voie publique.  

Vous pouvez mettre votre bac en bordure de rue uniquement entre 19 h la veille de la 

collecte et 7 h le jour même. Replacez vos bacs dès que possible, au plus tard à 19 h le jour 
même de la collecte. 

HORAIRE DES COLLECTES 

MARDI 

Matières organiques – bac brun 

 Les résidus verts excédentaires peuvent être déposés proprement dans des boîtes 
en carton ou des récipients faits de sacs en papier. 

 AUCUN sac de plastique n’est accepté. 

Ordures ménagères – poubelles avec couvercle 

 Vous devez OBLIGATOIREMENT mettre vos sacs de poubelles dans un bac rigide 

avec couvercle. Les sacs qui ne sont pas placés dans un bac rigide ne seront pas 
ramassés. 

 À chaque collecte, il est possible de sortir vos ordures encombrantes 

MERCREDI 

Recyclage – bac bleu 

 À cause de la collecte automatisée, seuls les résidus placés à l’intérieur du bac bleu 
seront ramassés. 

 

Ça bourdonne à 
Sainte-Anne! 

La ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est 
heureuse d’accueillir une deuxième 
rûche sur le toit du Centre Harpell. 

Notre projet d’apiculture urbaine a débuté 
en juin 2017 dans le but d’appuyer la 
protection de cette espèce menacée. Il ne 
faut pas oublier que ces abeilles sont 

essentielles à la diversité de notre 
alimentation et de la flore! Ainsi protégées, 
les abeilles peuvent butiner tout l’été dans 
notre belle municipalité remplie de fleurs. 

Pour en apprendre davantage sur 
l'apiculture urbaine, visitez le site de notre 

partenaire Alvéole. 

https://www.alveole.buzz/apprendre/videos/


 

 

Sainte-Anne en fleurs 

Au courant de l’été, des bénévoles 

circuleront dans toutes les rues de la ville 
afin de déterminer les meilleures décorations 
florales. Il y a une catégorie pour tous les 
types de jardiniers et des prix à gagner! 

Alors sortez vos outils de jardinage et 
contribuez à embellir notre communauté! 

En savoir plus  

Retrait d'une contravention 

Suite à un problème informatique, certains retraits de contraventions n'ont pas été traités. 
Si vous avez fait une demande de retrait d'une contravention à la Cour municipale et que 
celle-ci n'a pas été répondue, veuillez contacter la Patrouille municipale à 
l'adresse sp@sadb.qc.ca ou par téléphone au 514 457-1001. 

 

 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     
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