
SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE |
PRÉSENTATION DU MAIRE

En vertu de l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le
Maire présentera la situation financière actuelle et
prévisionnelle de la ville avant le 31 décembre 2015. Cette
présentation devra s’effectuer au moins 30 jours avant
l’adoption du budget 2016.

Pour consulter les points saillants de la situation
financière de la ville

PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC 2014-
2018 (TECQ)

Dans le cadre de ce programme, la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue recevra 1 560 864 $, répartis sur cinq ans. Ces
sommes pourront être investies dans la réfection ou la
construction d’infrastructures (aqueduc, égouts, voirie locale,
bâtiments municipaux à vocation culturelle, communautaire,
sportive, etc.).

Pour en savoir plus
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DÉPÔT DE NEIGES USÉES | HIVER 2015-2016

Suite à la non disponibilité des dépôts à neige de la Ville de Pincourt, la gestion du déneigement se fera différemment cet hiver,
et ce, plus particulièrement dans le village, afin de minimiser le transport de neige au dépôt de la ville de Kirkland. En cas de
problème, n’hésitez pas à communiquer avec le service des Travaux publics :

La semaine, durant les heures normales de travail : 514-457-6844
Le soir et les fins de semaine : 514-632-1234

Pour en savoir plus

 

RENOUVELLEMENT DE L’AVIS DE RÉSERVE FONCIÈRE | RUE SAINTE-ANNE

En décembre 2013, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a imposé une réserve foncière valide pour une période de deux ans
pour le 60, rue Sainte-Anne. Le conseil procède actuellement à certaines évaluations de due-diligence. Pour compléter le
processus, un renouvellement de la réserve foncière pour une autre période de deux ans est à prévoir. 
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PROJET RÉTINE | RENOUVELLEMENT DE
L’ENTENTE AVEC LE SPVM

Le conseil est fier de s’associer de nouveau au Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre du projet
Rétine. Mis sur pied en 2013, ce projet vise principalement à
favoriser la collaboration entre les différentes ressources lors
de la disparition de personnes vulnérables dont la vie peut
être en danger. Le renouvellement de cette entente permettra
au SPVM de continuer à transmettre des informations à la
Patrouille municipale, afin de déployer les ressources
appropriées aux recherches et de retrouver la personne
manquante le plus rapidement possible.

 

Pour en savoir plus

PLAN DES MESURES D’URGENCE |
FORMATIONS, SIMULATION & PRÉPARATION

Des élus et des membres l’administration municipale ont
récemment participé à la première formation du plan de
mesure d’urgence révisé, donnée par le centre de sécurité
civile de la Ville de Montréal. D’autres formations se tiendront
au cours de l’année 2016 en plus de la tenue d’une
simulation d’une situation d’urgence.

L’hiver arrivant à grands pas, le Conseil profite de cette
occasion pour vous rappeler l’importance pour chaque
ménage d’avoir sous la main une trousse d’urgence pouvant
couvrir une période minimale de 72 heures.

Pour obtenir plus d’information sur ces trousses

LA PÉRIODE DES FÊTES ARRIVE : SOYEZ
GÉNÉREUX!

Cette année encore, le Conseil désire offrir son support aux
personnes plus démunies en participant à cette traditionnelle
activité communautaire :

Le Solstice Jam : 12 décembre 2015

Nous vous invitons tous à être généreux dans cette période
de réjouissance!

8 décembre, 18 h 30 : Réunion extraordinaire du Conseil
municipal.

12 décembre : Le Solstice Jam - spectacle bénéfice au profit
du Comptoir alimentaire.

14 décembre, 19 h 30 : Réunion régulière du Conseil
municipal.

15 décembre, 19 h 30 : Séance publique d’information -

AGENCE DE SÉCURITÉ | RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR L’ANNÉE 2016

Le contrat avec la compagnie Agence de sécurité Dynamic Inc. a été renouvelé pour l’année 2016. Les agents de la firme
poursuivront donc leur travail au sein de la Patrouille municipale. Les services de la firme avaient été retenus en juillet 2014 et
se sont avérés à la hauteur des attentes.

POUR REJOINDRE LA PATROUILLE MUNICIPALE :

La semaine, durant les heures normales de travail : 514-457-5500
Le soir et les fins de semaine : 514-630-1234

POUR TOUTE URGENCE : 911

Pour en savoir plus

 

***À METTRE À VOTRE AGENDA EN DÉCEMBRE***
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 Budget 2016 et Programme triennal d'immobilisations 2016,
2017 et 2018. 

21 décembre, 18 h 15 : Réunion extraordinaire du conseil -
Adoption du Budget 2016 et Programme triennal
d'immobilisations 2016, 2017 et 2018.
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