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MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA)

La Ville entreprend sa
démarche de
consultation des aînés
(55 ans et plus)
Tel qu’annoncé en février, la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue, soutenue par un comité piloté par
madame Paola Hawa, mairesse et représentante
élue responsable du dossier Aînés, s’est engagée
dans une démarche MADA et souhaite consulter
ses citoyens âgés de 55 ans et plus.

L’objectif de cette consultation est d’identifier les
besoins des aînés et les façons d’y répondre afin
de leur permettre de participer pleinement à la vie
en société. Un plan d’action sera ensuite élaboré
pour guider la Ville dans la réalisation des
mesures retenues avec l’appui de ses partenaires.

Un sondage sera disponible très prochainement,
soit sur le site Internet de la Ville ou en
format papier à différents endroits qui seront
précisés dans une communication ultérieure.

Pour plus d’informations concernant MADA

INSCRIPTION EN LIGNE : CAMPS DE JOUR ET ACTIVITÉS LOISIRS

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


Camp de jour été 2022  
Les inscriptions en ligne débutent le 30 mars,
dès 9 h 00. 

C'est avec beaucoup d'excitation que la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue offre à nouveau cet été
un camp de jour municipal toujours en
collaboration avec l'entreprise spécialisée L'Air en
Fête.

L'édition 2022 promet d'offrir aux enfants diverses
activités : bricolages, activités sportives,
jeux récréatifs et collectifs, chansons et plein
de surprises! Des animations toutes spéciales
attendent vos jeunes.

* Offert aux jeunes de 5 à 12 ans. 
** L'enfant doit avoir atteint l'âge de 5 ans au 30
septembre 2021 et avoir terminé sa maternelle au
moment de participer au camp.

En savoir plus

INSCRIPTION EN LIGNE :  ACTIVITÉS LOISIRS

La Ville simplifie la vie de
ses citoyens grâce à
l’inscription en ligne
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue effectue un
virement numérique afin de simplifier et rendre
plus accessible aux citoyens les inscriptions aux
activités de loisirs de la Ville.

En effet, grâce aux inscriptions en ligne via le
portail citoyen Voilà!, le service des loisirs de la
Ville sera désormais en mesure d'effectuer un
meilleur suivi des inscriptions, de prioriser l’accès
aux activités pour les citoyens de Sainte-Anne-de-
Bellevue et surtout d’assurer une expérience
optimale aux citoyens inscrits à une activité.

Par ailleurs, les citoyens intéressés par une ou
plusieurs activités offertes pourront s'inscrire du
confort de leur maison, et ce, même après les
heures d'ouverture de la Ville.

Le portail d’inscriptions en ligne sera accessible
dès le 4 avril prochain. Ne tardez plus! Si vous
n'avez toujours pas créé votre compte d'utilisateur
Voilà!, cliquez ici. C’est simple et rapide!

Dates à retenir :

Inscription aux activités de loisirs pour la
session du printemps : dès le 4 avril 2022
 
Inscription aux activités de piscine pour la
session du printemps : dès le 2 mai 2022

https://www.qidigo.com/u/Air-en-fete-CDJ-8/activities/session
https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/


Veuillez noter que les détails concernant la
programmation d’activités de loisirs seront
partagés sous peu.

Pour toute question en lien avec le service des
loisirs, écrivez directement à loisirs@sadb.qc.ca.
Si vous n'êtes pas en mesure de vous inscrire en
ligne, vous pouvez vous présenter en personne au
Centre Harpell pour toute assistance ou composer
le 514 457-1605. 

 

CALENDRIER DES COLLECTES

Retour des collectes
hebdomadaires des
matières organiques
À partir du 30 mars, la collecte des matières
organiques sera effectué à chaque semaine. 

Calendrier des collectes - Hiver 2022

RAPPELS AUX CITOYENS

Abris d'auto temporaires
La date limite pour retirer les abris d'auto temporaires est le 15 avril.

Stationnement en hiver :
fin de la restriction
La restriction pour le stationnement sur rue en
hiver se termine le 31 mars.

Vignette autocollante de
stationnement
La vignette autocollante doit être apposée sur le
pare-brise, du côté conducteur et être visible en
tout temps

mailto:loisirs@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/centre-harpell
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#'target-calendrier-des-collectes---hiver-2022


Voir le règlement

Congé de Pâques
Veuillez prendre note que l'hôtel de ville et la bibliothèque seront
fermés le vendredi, 15 avril et le lundi, 18 avril.

CRUE DES EAUX

Crue des eaux 2022
Depuis le 15 mars dernier, le Centre de sécurité
civile assure une vigie quotidienne de la situation. 
Le tout effectué par le suivi des prévisions
hydrologiques des conditions météorologiques et
des niveaux d’eau par les stations
télémétriques du gouvernement provincial, de
l'Organisation de sécurité civile de l’agglomération
de Montréal (OSCAM) et de la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue. 

Nous vous tiendrons informés au cours des
prochaines semaines, si le niveau d’avis et de
mobilisation change.  

Visiter la section inondations sur le site web

TRAVAUX PISTE CYCLABLE

Travaux de prolongement
de la piste cyclable  
Le début des travaux de prolongement de la piste
cyclable visant à relier la rue Daoust et le chemin
de L’Anse-à-l’Orme sont prévus débutés à l'été
2022.

Lire ou relire la nouvelle

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Affaires%20juridiques%20et%20greffes/R%C3%A9glements/2022/769_Circulation_ADM-8.pdf
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/275/inondations
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/nouvelles?p=184-la-future-piste-cyclable-prevue-pour-2022


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

BIBLIOTHÈQUE

Programmation du
printemps et de Pâques
La bilbiothèque de Sainte-Anne-de-Bellevue est
fière de vous partager sa nouvelle programmation
printanière et ses activités de Pâques. Au
programme : Club de lecture, rencontre d'auteure,
conférence, bricolage et bien plus.

Découvrez, sans plus tarder, la programmation de
la bibliothèque qui propose des activités autant
pour les adultes que pour les enfants. 

Découvrir la programmation

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ThBZ4rUvVN1pQ-CZBk5GQ1B7yIKXokPsMauLIGcrQzKnjOeWuSZ6CaJF2dMsUl-6nC9sXvZS1J4D03QSCLa9zw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ThBZ4rUvVN1pQ-CZBk5GQ1B7yIKXokPsMauLIGcrQzKnjOeWuSZ6CaJF2dMsUl-6nC9sXvZS1J4D03QSCLa9zw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/245/activites

