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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

L'hiver est à nos portes!
La première neige est déjà tombée et les degrés celcius baissent tranquillement. Il est définitivement
temps de se préparer pour la saison froide. Vous trouverez dans les sujets suivants quelques rappels et
informations importantes concernant l'hiver.

STATIONNEMENT DE NUIT

Stationnement sur rue
en hiver
Du 1er décembre au 31 mars, le stationnement
de nuit sur la voie publique est interdit, sauf avis
contraire. Afin de savoir si l’interdiction est
levée pour la nuit, consultez la section Info-

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige


Neige du site web ou contactez le 514-457-
1001, dès 16 h, quotidiennement.

La décision de lever ou non l’interdiction dépend
des conditions météorologiques et des
opérations de déneigement, de déglaçage ou
autres 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. Si l’interdiction n’est
pas clairement levée, le règlement (no.769) en
vigueur est appliqué et les contrevenants
s’exposent aux amendes prévues au règlement.

En savoir plus

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Horaire d'hiver pour la
collecte des matières
organiques
À compter du mercredi 2 décembre 2020, la
collecte des matières organiques se fera
toutes les deux semaines jusqu’à la fin mars
2021.

Voici les dates de collectes pour la période
hivernale 2020-2021:

2, 16 et 30 décembre;
13 et 27 janvier;
10 et 24 février;
10 et 24 mars.

Tout savoir sur la collecte des matières
organiques

Attention aux bacs
En prévision des chutes importantes de neige,
veillez à placer vos bacs à ordures, recyclage et
matières organiques à une distance minimale
de 3 pieds (1 m) à l’intérieur de votre
propriété afin de faciliter les opérations de
déneigement des rues et éviter que vos bacs
soient endommagés par les camions de
déneigement.

Notez également que:

Le couvercle doit être fermé.
Le bac doit être dans l'entrée et non sur le
trottoir ou dans la rue.
Les poignées et roues du bac doivent être
orientées vers le domicile.
 

En savoir plus sur les collectes

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/290/info-neige
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/152/matieres-organiques
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes


PATINOIRES EXTÉRIEURES

Patinoires extérieures
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est
heureuse d'annoncer que les directives de la
Direction générale de la santé publique du
Québec nous permettent d'ouvrir les patinoires
extérieures cet hiver.

Les patinoires du parc Aumais et du parc
Harpell seront donc ouvertes dès que la
température le permettra.

Il sera possible de patiner en respectant une
distanciation physique de deux mètres entre les
personnes ou les bulles familiales.

En zone rouge, les activités organisées sont
interdites. Ainsi, la pratique du hockey à
l’extérieur devra se faire seule ou en duo.
Les chalets de parc seront accessibles
seulement pour les toilettes.

L'accès à la salle de patins ne sera permis que
lorsque la ville sera de retour en zone orange.
Le respect des consignes sanitaires (port du
masque, distanciation physique, etc.) devra y
être appliqué.

En savoir plus sur les patinoires

RÈGLEMENTS D'URBANISME

Votre toit est-il
sécuritaire?
Saviez-vous qu'un règlement municipal (Article
3.2 du règlement 534) stipule qu'un bâtiment
avec un toit en pente vers l'emprise d'une rue ou
tout bâtiment dont le toit représente un risque de
chute de neige ou de glace vers l'emprise d'une
rue doit être muni d'un garde-neige, ou tout autre
dispositif pour empêcher la chute de neige ou de
glace?

Pour plus de renseignements, contactez le
service des permis et inspections au 514-457-
1400. 

Consulter le règlement no.534

Abris d'hiver
temporaires
L'installation des abris d'hiver temporaires est
permise à partir du 15 octobre, jusqu'au 15 avril
inclusivement.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/258/patinoires
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/Urbanisme/534%20-%20Construction%20(ADM%207).pdf


Pour des renseignements supplémentaires,
veuillez communiquer avec le service
des permis et inspections au 514 457-1400.

SOYONS SOLIDAIRES!

Jour du souvenir: Avez-
vous votre coquelicot?
Chaque année, à partir du dernier vendredi
d’octobre, et ce jusqu'au 11 novembre, des
dizaines de millions de Canadiens et
Canadiennes affichent le coquelicot afin
de rendre hommage aux vétérans canadiens
et se souvenir de ceux et celles qui se sont
sacrifiés pour les libertés dont nous jouissons
aujourd’hui.

Les dons recueillis durant la Campagne servent à
soutenir directement les vétérans et leurs
familles. Découvrez-en davantage sur la façon
dont vos dons viennent en aide aux vétérans.

Où me procurer un coquelicot?

Poste de collecte
volontaire
Durant la fin de semaine du 14 et
15 novembre, plusieurs bénévoles se
relayerons sur le boulevard des Anciens-
Combattants face à la caserne de pompiers
pour recueillir vos dons. Ceux-ci seront remis au
Comptoir alimentaire de la paroisse de Sainte-
Anne-de-Bellevue afin de soutenir cet
organisme durant toute l’année.

En cette année particulièrement difficile pour
plusieurs, donnez généreusement!

Informations : 514 820-7174

SOYEZ PRÊTS!

https://www.legion.ca/fr/souvenir/la-campagne-du-coquelicot/les-fonds-du-coquelicot-leur-utilisation
https://www.legion.ca/fr/souvenir/la-campagne-du-coquelicot


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Pneus d'hiver et
conduite hivernale
Même si les pneus d'hiver ne
sont pas obligatoires avant le
1er décembre, ne vous laissez
pas surprendre par l'hiver, il peut
arriver bien avant l'heure!

N'oubliez pas également
d'adapter votre conduite à la
saison.

En savoir plus

Vaccin anti-grippal
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 une simple
vaccination peut offrir la
protection nécessaire pour y
résister.

Où obtenir le vaccin? Prenez
rendez-vous avec le service du
CIUSSS via la plateforme CLIC
SANTÉ ou contactez votre
pharmacie.

En savoir plus

Requêtes en ligne
Tous les commentaires, les
questions, demandes et plaintes
doivent passer par notre
système de Requêtes en ligne.

Cela garantit que votre demande
est envoyée directement au
département concerné et vous
permet de suivre en ligne le
statut de votre requête.

Faire une requête

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=RpRMQjRop_LCxlmAahOD04VO8BwuzB1hZ_QJiZE98S6umkpOTWfpLltqPAx5b--qOM9Q4L6Fyf9PUSaRFiBT5Q~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=RpRMQjRop_LCxlmAahOD04VO8BwuzB1hZ_QJiZE98S6umkpOTWfpLltqPAx5b--qOM9Q4L6Fyf9PUSaRFiBT5Q~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/adapter-conduite/conduite-hivernale/
https://portal3.clicsante.ca/
http://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/vaccination/grippe/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne

