
LES PROJETS IMPORTANTS QUI ONT MARQUÉ 2019-2020
Nous avons mis en ligne un nouveau document qui présente un retour concernant les grands projets qui
ont marqué les deux dernières années, afin de vous tenir au courant de leur développement.

Vous y trouverez de l’information concernant le Grand parc de l’Ouest, la vente des terrains de l’Hôpital
Sainte-Anne, ainsi que le projet résidentiel prévu sur ces terrains, la nouvelle clinique médicale, le
prolongement des pistes cyclables, le REM, les inondations, et bien plus encore.

Pour en savoir plus, consultez le document dès maintenant, ou défilez plus bas pour un aperçu des sujets
abordés.

Consulter le document

DEUX GRANDS DOSSIERS

GRAND PARC DE L'OUEST
UN PROJET-PHARE POUR LE SECTEUR
NORD ET LA CONSERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT

Depuis 12 ans, les nombreuses démarches et
négociations entreprises par la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue ont permis de protéger un total
d’environ 55 hectares d'espaces verts fragiles sur
notre territoire.

À lire également: La maison Michel-Robillard
deviendra le pôle d'accueil principal du Grand parc.
 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Sp%C3%A9ciales/Bulletin_info_fev2021_fr_FINAL.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Sp%C3%A9ciales/Bulletin_info_fev2021_fr_FINAL.pdf


LES TERRAINS DE L'HÔPITAL
SAINTE-ANNE
DES COMPENSATIONS POUR LE
TRANSFERT DE L’HÔPITAL SAINTE-ANNE 

Suite à de nombreuses négociations, la Ville a
reçu à ce jour un montant total de 12.2 M$ du
gouvernement du Québec dans le cadre de
mesures de compensation transitoires pour palier
au manque à gagner subi suite au transfert de
l'Hôpital Sainte-Anne du gouvernement fédéral au
gouvernement provincial.

À lire également: Des détails sur le Programme
particulier d'urbanisme pour une partie de ces
terrains et sur la nouvelle clinique médicale
publique prévue.

Consulter le document

ET PLUS ENCORE

DE NOUVELLES
PISTES
CYCLABLES SE
DESSINENT

 

AGGLOMÉRATION
DE MONTRÉAL :
UNE RÉPARTITION
INÉQUITABLE DES
DÉPENSES

 

RÉSEAU EXPRESS
MÉTROPOLITAIN
(REM) : STATION
L’ANSE-À-L’ORME

 

AGRILE DU FRÊNE

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Sp%C3%A9ciales/Bulletin_info_fev2021_fr_FINAL.pdf


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB   

RÈGLEMENTATION
ENCADRANT LES
ANIMAUX DE
COMPAGNIE

DES MESURES
POUR ATTÉNUER
LES EFFETS DES
INONDATIONS
FUTURES

TRAVAUX DE
RÉNOVATION
AU CANAL DE
SAINTE-ANNE-DE-
BELLEVUE

NOUVELLE
RÈGLEMENTATION
POUR LES FOYERS

 

Consulter le document

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=O0fGSpc6tfhIKDqGusDF0BqwNH3NtNENkyE94Ztob--1Y0kPpjlPx1dXbhcmHc1nb9vI_1ZxNSX8V6NH7d58iQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=O0fGSpc6tfhIKDqGusDF0BqwNH3NtNENkyE94Ztob--1Y0kPpjlPx1dXbhcmHc1nb9vI_1ZxNSX8V6NH7d58iQ~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Sp%C3%A9ciales/Bulletin_info_fev2021_fr_FINAL.pdf

