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COVID-19

COVID-19: Aucune
nouvelle mesure
Aucune nouvelle mesure n'a été annoncée par
le gouvernement du Québec, ni par la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue cette semaine.

La zone rouge et les mesures en place sont
maintenues telles quelles jusqu'au 23
novembre, sauf avis contraire.

Voir toutes les mesures en cours à la Ville

QUOI DE NEUF À LA VILLE

Changement de limite
de vitesse sur le chemin
Sainte-Marie
La limite de vitesse sur le Chemin Sainte-
Marie sera réduite à 40 km/h. Cette nouvelle
limite sera en vigueur dès le 16 décembre
2020.

Cette décision a été prise suite à une
recommandation du Comité Circulation et
Sécurité publique.

Des panneaux annonçant le changement de
limite de vitesse seront installés dès cette
semaine.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19


En savoir plus

Stationnement sur l'axe
commercial
La limite de stationnement de 2 heures sur
l’axe commercial de Sainte-Anne-de-
Bellevue sera temporairement levée, entre
17 h et 4 h le lendemain, et ce jusqu’au 31
mai 2021.

Le conseil municipal souhaite ainsi favoriser
l’achalandage dans les commerces de la ville
en permettant le stationnement de longue durée
en soirée dans l’axe commercial, spécialement
pendant la période des fêtes.

Pour connaître la délimitation de l’axe
commercial, consultez cette carte.

En savoir plus

Réévaluations de
plusieurs propriétés sur
le territoire
Le Service de l'évaluation foncière de la Ville de
Montréal, qui est responsable des rôles
d'évaluation foncière des villes de l'agglomération
de Montréal, a procédé dernièrement à la
réinspection de certaines propriétés sur le
territoire. Plusieurs de ces réévaluations ont été
faites dans le cadre d'une mise à jour des
dossiers qui, selon la loi sur la fiscalité
municipale, doit être faite de façon périodique.

Toujours selon la loi sur la fiscalité municipale, la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue doit calculer le
montant de la taxe foncière en fonction de
l’évaluation de l’immeuble faite par la Ville de
Montréal. Ainsi, la Ville procède actuellement à
l’ajustement de ses dossiers en fonction des
nouvelles évaluations, s'il y a lieu. Certains
résidents pourraient donc recevoir un avis
d’augmentation ou de diminution de taxes, selon
le cas.

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#'target-changement-de-limite-de-vitesse-sur-le-chemin-sainte-marie
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/769%20-%20Annexe%20A.pdf
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#'target-stationnement-sur-l-axe-commercial-levee-de-la-limite-de-2-heures-en-soiree
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En savoir plus  sur les taxes foncières

En savoir plus sur l'évaluation foncière

À METTRE À VOTRE CALENDRIER

Guignolée 2020
Le 6 décembre 2020, les bénévoles des
services municipaux et de la
communauté parcourront toutes les rues de
Sainte-Anne-de-Bellevue afin
d’amasser les dons.

Lorsque vous entendrez les sirènes et les flûtes à
air dans votre rue, vous n’aurez qu’à sortir pour
remettre vos dons. Notez qu’ils ne frapperont
pas à votre porte! Vous pouvez également
laisser vos dons sur le palier avant de votre
résidence ou dans le hall d’entrée d’un bâtiment
à logements multiples en vous assurant d’y
inscrire «guignolée».

Si vous connaissez des compagnies qui
désireraient contribuer, ou si vous voulez vous
impliquer dans ce projet,
contactez le 514-820-7174.

En savoir plus

AUTRES NOUVELLES

Novembre: Mois du
diabète
Saviez-vous qu’on estime que 880 000
personnes vivent avec le diabète au Québec,
soit 10% de la population? De ce nombre, près
de 250 000 québécois ignoreraient qu’ils sont
diabétiques!

Le mois de novembre est le mois de la
sensibilisation au diabète.

Pour de l’information fiable et actuelle au
sujet du diabète, consultez Diabète
Québec à diabete.qc.ca ou contactez la ligne
InfoDiabète au 514-259-3422, poste 233.

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ooNAThwDB0ugy12lPdzlwUBfadrKMpjUG5RJF6byvOA2s2dn5DRCQXlXVKuh5cXQATpnsCqFxYNVe-9aHmIhSA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ooNAThwDB0ugy12lPdzlwUBfadrKMpjUG5RJF6byvOA2s2dn5DRCQXlXVKuh5cXQATpnsCqFxYNVe-9aHmIhSA~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/177/taxes-municipales
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/176/evaluation-fonciere
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/264/aidons-notre-communaute#target-la-guignolee
http://diabete.qc.ca/
https://www.diabete.qc.ca/fr/actualites/nouvelles/novembre-le-mois-de-la-sensibilisation-au-diabete/?fbclid=IwAR3usX8FOcHz18Cwgab19ZsfwZet2WJzj3q_qkPDIorj4EFa9rD1ecDjIOQ



