
Jeudi 27 janvier 2022

Calendrier des différentes matières | Programmation hivernale | Rappel 

 Bibliothèque | Voilà! | Nouvelles offres de services du PDQ 1

CALENDRIER DES DIFFÉRENTES COLLECTES

Changements au
calendrier des collectes 
À partir du 2 février prochain, la collecte des
ordures ménagères se fera les JEUDIS toutes
les deux semaines. 

La collecte des matières organiques se fera les
MERCREDIS à toute les deux semaines.

Aucun changement concernant la collecte des
matières recyclables.

Encombrants

Le premier vendredi de tous les 2 mois*, à partir
de mars 2022.

*Juillet: 2e vendredi du mois

Projet résidentiel Terra
(rue Frédéric-Back)
À partir du 2 février prochain, la collecte des
ordures ménagères se fera tous les
MERCREDIS. 

La collecte des matières organiques se fera tous
les JEUDIS. 

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


Aucun changement concernant la collecte des
matières recyclables.

 

En savoir plus

PROGRAMMATION HIVERNALE

Samedi soir sur la glace
La Ville de Sainte-Anne-De-Bellevue vous
propose de venir patiner et glisser au son de la
musique et d'un décor illuminé festif! En famille
ou entre amis, il y aura de la musique pour tous
les goûts.

Apportez vos patins et, surtout, vos
meilleurs mouvements de danse.

Lieu : Parc Aumais
Date : Le samedi 29 janvier
Horaire : 17 h 30 à 20 h 30
Coût : Gratuit pour tous

Au programme:

Cafés et chocolats chauds offerts
gratuitement
Camion de Queues de Castor et de
poutines ($)
Prêt d'équipement disponible pour
glisser (quantité limitée)

Plus de détails

Location de fat bikes
(vélos à roues
surdimensionnées)
Rendez-vous à la tente identifiée au Parc Robillard
pour faire la location de vélos à roues
surdimensionnées (fat bikes). La réservation est
pour une heure. Vous pourrez explorer le parc ou
parcourir les pistes cyclables environnantes.

Location gratuite et réservée aux résidents de
Sainte-Anne-de-Bellevue. Prévoir une preuve de
résidence, tel un permis de conduire. Apportez
votre casque. 10 ans et plus. Réservations non
autorisées

Où? Parc Robillard
Dates : Le dimanche 30 janvier ainsi que les
dimanches 6 ,20 et 27 février
Horaire :  10 h à 16 h

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/395/programmation-hivernale-


Merci de prendre le temps de lire les règles
d'utilisation des vélos, en cliquant ici. 

RAPPEL📢
Interdiction d'utiliser tout appareil ou foyer à combustion solide lorsqu'un avertissement de
smog est émis.

  En savoir plus 

BIBLIOTHÈQUE

Bricolages à faire à la
maison
À temps pour la St-Valention, voici une bonne
occasion de partager du temps en famille.
Découvrez nos deux idées de bricolage qui
plairont aux enfants de différents groupes d'âge.

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

Je veux réserver ma trousse

VOILÀ! Le Portail citoyens

Portail Citoyens

Les services en ligne de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, réunis en
un seul endroit!

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/395/programmation-hivernale-
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/foyers
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites#'target-bricolages-a-faire-a-la-maison


Grâce au Portail Citoyen Voilà!, accédez facilement, et de façon
sécurisée, à votre dossier citoyen personnalisé.

Personnalisez votre calendrier municipal pour y afficher les
événements qui vous intéressent
Retrouvez-y les activités loisirs auxquelles vous êtes inscrits
Recevez des avis par courriel ou par notification quand un nouvel
événement est ajouté
Ajoutez même des événements directement au calendrier de votre
appareil mobile (disponible avec l'application seulement)

Inscrivez-vous aujourd'hui

 

NOUVELLES OFFRES DE SERVICES DU PDQ 1

Plan de recherche et sauvetage :

Depuis le mois de juin 2021, le PDQ 1 s’est doté d’un plan d’intervention en
matière de recherche et sauvetage en milieu isolé. Arrimé avec tous les
partenaires, tant les services d’urgence que les organismes bénévoles et
utilisant une technologie éprouvée de géolocalisation, ce plan vise à accroître
la sécurité des citoyens et visiteurs fréquentant les parcs et boisés du
territoire.

Intervention Chasse :

La pratique de la chasse sur notre territoire et les enjeux de sécurité qu’elle soulève sont au cœur des
préoccupations du personnel du PDQ 1. Le personnel participe activement au comité : «Respect de
l’interdiction de décharge d’arme à feu» conjointement avec le Ministère des Forêts, Faune et Parcs, la
Ville de Montréal (Grands Parcs) et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Les travaux de ce comité visent à
trouver des solutions viables pour l’ensemble des intervenants. Les équipes patrouillent régulières ces
endroits pour y faire respecter les différentes réglementations en vigueur.

Afin de favoriser l’échange d’informations, les citoyens sont invités à communiquer toutes informations
et/ou préoccupations en lien avec la chasse au : infochassePDQ1@spvm.qc.ca.

Patrouille hivernale :

Depuis plusieurs années, le PDQ 1 dispose d'une patrouille à vélo entre les mois d’avril et d’octobre.
Celle-ci intègre dans son mandat la présence et l’intervention dans les différents parcs, boisés et milieux
isolés. 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.

Recommandations en cas de
froid extrême
Le froid demande à notre corps de faire des efforts
supplémentaires pour garder sa chaleur. Ces
efforts peuvent mettre notre santé en danger. En
hiver, nous devons tous adopter des
comportements sécuritaires pour protéger notre
santé. Afin se profiter du reste de la saison
hivernale, nous vous invitons à consulter notre
rubrique Froid extrême pour rester en toute
sécurité. 

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.

https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/inscription


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

En savoir plus 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=auQfs90632WBwLsDF1zIBSPXTiqucjVx42H4N2mIlc06xyj71W1ycMjJJK0f9Oni_7ukb0KsPaub3VFCzGHhRw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=auQfs90632WBwLsDF1zIBSPXTiqucjVx42H4N2mIlc06xyj71W1ycMjJJK0f9Oni_7ukb0KsPaub3VFCzGHhRw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://www.youtube.com/channel/UCo7Kg6yj3Ccbc7L0Sso76Bg
https://www.instagram.com/steannedebellevue/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/294/froid-extreme
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne

