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NOUVELLES MUNICIPALES 

Gestion des matières
résiduelles : La Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue
entreprend une réflexion
dans le but d’améliorer
son bilan environnemental
 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite
entreprendre une réflexion majeure quant à la
planification et la gestion des matières
résiduelles et envisage différentes options en
matière de collecte des ordures. Plus
précisément, la Ville souhaite établir une
stratégie visant l’amélioration des habitudes de
tri des résidents et, éventuellement,
l’établissement d’une nouvelle règlementation
en matière de gestion des collectes pour les
commerçants.

Lire l'intégralité du communiqué de presse

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2022/SADB_Communique_Matiere%20residuelles_2022-02-22_vf.pdf


 

La Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue entreprend
une démarche pour
devenir une municipalité
amie des ainés (MADA)
 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est fière de
s’engager envers ses aînés en amorçant une
démarche dans le cadre du programme MADA.
Cette démarche vise à promouvoir le
développement d’une culture d’inclusion sociale,
peu importe l’âge ou les capacités des personnes
ciblées, en plus d’encourager le vieillissement
actif des aînés au sein de leur communauté.
Concrètement, une ville-amie des aînés adapte
ses structures et ses services afin que les
personnes âgées aux capacités et aux besoins
divers puissent y accéder et y avoir leur place.

Lire l'intégralité du communiqué de presse

CALENDRIER DES COLLECTES

Calendrier des collectes
- Hiver 2022
Comme vous le savez, il y a quelques semaines
la Ville a adopté un nouvel horaire pour les
collectes d'hiver. Jusqu'à la fin du mois
d'avril,  pour la collecte des ordures ménagères
et  jusqu'à la fin du mois de mars, pour la
collecte des matières organiques, s'effectue
dorénavant à toutes les deux semaines. 

Consulter et enregistrer le calendrier

TAXES MUNICIPALES

Rappel : Les citoyens ont jusqu'au
24 mars pour faire le premier

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2022/SADB_Communiqu%C3%A9_MADA_2022-02-23_vf.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#'target-calendrier-des-collectes---hiver-2022


versement des taxes municipales
pour l'année 2022.
Nouveau cette année! Grâce au Portail Citoyen Voilà!, accédez
facilement, et de façon sécurisée, à votre compte de taxes en ligne.

Lire la démarche à suivre

LA SEMAINE DE RELÂCHE À SAINTE-ANNE
Cette année, la semaine de relâche se déroule du dimanche, 27 février au dimanche, 6 mars. Pour
l'occasion, nous vous avons préparé une programmation divertissante, remplie d'activités qui plairont aux
petits comme aux plus grands, à faire à la maison ou à l'extérieur.

De plus, restez à l'affût de notre page Facebook, car du lundi au vendredi, nous vous partagerons un petit
défi à réaliser! Surtout, n'oubliez pas de nous faire parvenir vos meilleures photos dans les
commentaires. 

Découvrir la programmation spéciale

BIBLIOTHÈQUE

Bricolage à faire à la
maison
Parfait pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans,
partagez un bon moment en famille en
confectionnant un terrarium avec une vraie plante!

De petites trousses contenant le matériel
nécessaire pour faire le bricolage sont
disponibles à la bibliothèque sur réservation.

Je veux réserver ma trousse

PATROUILLE HIVERNALE

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Voila/Texte_envoi_postal_Voila_taxes2022%20.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/relache
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#'target-bricolages-a-faire-a-la-maison


Saviez-vous que le
Poste de quartier 1
dispose d'une patrouille
à vélo même l'hiver?
La voici en train de patrouiller en fat bikes dans
les sentiers du Parc-nature de l'Anse à l'orme.

Cette année, le PDQ 1 innove en mettant sur
pied une patrouille à vélo hivernale en « Fat
bikes ». Il s’agit d’un projet pilote qui a débuté le
15 novembre dernier et qui se terminera le 15
avril 2022. Les policiers du PDQ 1 sont les
premiers à intégrer cet outil afin de mieux
répondre aux besoins de la population.

Si vous des questions, commentaires ou
suggestions en lien avec ces informations ou tout
autre sujet concernant le PDQ 1, composez le
514 280-0101 ou écrivez à l'adresse suivante :
pdq1@spvm.qc.ca.

EMPLOIS D'ÉTÉ

https://airenfete.zohorecruit.com/jobs/aef/482766000003520007/Animateur-de-camp-de-jour-g%C3%A9n%C3%A9raliste?source=CareerSite


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB      

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/181/offres-d-emploi#target-emplois-d-ete
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=7ZhcpYi-Tg8dNBNqm7QwFBS3f-C5w9Ch-d_dhnUNE6-stvZxdICfkK_W4TyjfjZtraaha9_jA_TaTKxiXNaHLw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=7ZhcpYi-Tg8dNBNqm7QwFBS3f-C5w9Ch-d_dhnUNE6-stvZxdICfkK_W4TyjfjZtraaha9_jA_TaTKxiXNaHLw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.youtube.com/channel/UCo7Kg6yj3Ccbc7L0Sso76Bg
https://www.instagram.com/steannedebellevue/

