
 

INFO-PRINTEMPS
Le retour de la belle saison, c'est aussi le temps de se débarrasser de ce qui ne

nous sert plus et de nettoyer nos terrains! 

Collecte spéciale du
grand ménage du
printemps
La collecte spéciale du grand ménage du
printemps aura lieu les semaines du 17 et
24 mai.

SECTEUR NORD: Le lundi, 17 mai
SECTEUR SUD: Le lundi, 24 mai

Déposez tous vos déchets (encombrants,
électroniques, matériaux de construction, métal,
etc.) en bordure de rue avant 7 h le lundi matin du
début de la collecte dans votre secteur et le
service des Travaux publics sillonnera les rues
afin de les ramasser GRATUITEMENT. Notez que
la collecte peut s'étendre sur plusieurs jours, mais
nous ne passerons qu'une seule fois dans votre
rue.

** Nous ne ramasserons pas les résidus
domestiques dangereux (RDD)

Distribution gratuite de
compost
Les 22, 23 et 24 mai prochain, nous tiendrons
une distribution gratuite libre-service de compost
pour les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue.

Il y aura 3 points de distribution libre-service, dès
7h :

• Parc Godin
• Au bout de la rue Bezner (accessible par la rue
Tremblay)
• Au bout de la rue Leslie-Dowker

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


 

N’oubliez pas vos pelles et vos contenants!

Quantité maximale par résidence: 120 litres (30
gallons) l'équivalent d'une brouette bien
remplie!
 
Merci de la respecter la limite pour donner la
chance à tous!

En savoir plus 

Collecte des RDD
Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue sont
invités à disposer de leurs résidus domestique
dangereux (RDD) aux collectes itinérantes
organisées par la Ville de Montréal et qui ont lieu
à Baie-d'Urfé, deux fois par année.

La prochaine collecte aura lieu le 15 mai 2021.

Déposez vos RDD entre 9 h et 17 h au bâtiment
des Travaux publics de la Ville de Baie d'Urfé,
au 300 rue Surrey.

Des mesures particulières en lien avec la COVID-
19 devront être respectées. Nous vous invitons à
consulter le site de la Ville de Baie-d'Urfé pour
tous les détails.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec
le Service de l'Environnement de la Ville de Baie-
d'Urfé au 514 457-7604.

En savoir plus

Gestion des bacs et
poubelles
PETIT RAPPEL !

Vous pouvez mettre votre bac en bordure de rue à
partir de 19 h la veille de la collecte et maximum
avant 7 h le jour même.
 
L'entrepreneur qui s'occupe de la collecte ne
passera qu'une seule fois dans chaque rue. 

Replacer vos bacs dès que possible dans la cours
latérale ou arrière de votre résidence après
chaque collecte, au plus tard à 19 h le jour de la
collecte.

La règlementation interdit l'entreposage des bacs
roulants et poubelles en façade de votre résidence.
Ils doivent être non-visibles à partir de la voie
publique ou dissimulés derrière un mur-écran.

Horaire des collectes

Mardi Mercredi

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/204/initiatives-vertes#target-distribution-gratuite-de-compost
https://www.baie-durfe.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/page/residus-domestiques-dangereux
http://www.baie-durfe.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/page/residus-domestiques-dangereux


 

Ordures ménagères – poubelles avec couvercle

Vous devez OBLIGATOIREMENT mettre
vos sacs de poubelles dans un bac rigide
avec couvercle.
À chaque collecte, vous pouvez mettre vos
ordures encombrantes.
 

Recyclage – bac bleu

À cause de la collecte automatisée, seuls
les résidus placés à l’intérieur du bac bleu
seront ramassés.

Matières organiques – bac brun
Résidus verts

Les résidus verts excédentaires peuvent
être déposés proprement dans des boîtes
en carton, récipients en sacs en papier.
AUCUN sac de plastique n’est accepté.

Plus d'info pour les autres type de déchets
 

Collecte des déchets
électroniques, de métal
ou de construction 
Les déchets électroniques (télévision, radios,
etc.) et de métal (laveuse, sécheuse, tondeuse,
etc.) seront dorénavant ramassés les mardis
seulement, sur demande. Ce service est gratuit.
 
La collecte des matériaux de construction aura
également lieu les mardis seulement, sur
demande. Des coûts sont exigés.
 
Pour toutes ces collectes, vous devez aviser
les Travaux publics de votre besoin de collecte
en remplissant une requête en ligne.

En savoir plus

Ventes de garage
Nous attendons les consignes gouvernementales
quant à la possibilité de tenir des ventes de
garage en zone rouge.

Plus d'informations vous seront communiquées
lorsque nous aurons des détails.

Merci de votre compréhension.

 

 

 

 

Crue des eaux 
Nous sommes actuellement toujours en mode
NORMAL.

Lac des Deux-Montagnes: Le niveau
d'eau est de 1640 mm (65'') sous le seuil

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/154/ordures-menageres
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#'target-residus-encombrants-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/155/recyclage-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/152/matieres-organiques
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#'target-feuilles-mortes-et-autres-residus-verts
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#'target-dechets-de-construction
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

d'inondation mineure et la tendance est
stable.
 
Lac Saint-Louis : Le niveau d’eau est de
1220 mm (48'') sous le seuil d’inondation
mineur et la tendance est stable.
 
Depuis le début de la période d'analyse, le
niveau d'eau des deux lacs est stable.

Dans l'éventualité où des inondations auraient
encore lieu cette année, la situation actuelle avec
la COVID-19 pourrait compliquer la prestation de
services d'aide, de bénévoles, etc. Soyez prêts!

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=pCNSP9tupyQAqU3FY9FSeQ2OUvl4dA3L6ekeon5kv8lSWmoFMUjVrnMpTlRyquoSWDym-oJ8Z3jfkVlVtFQvtA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=pCNSP9tupyQAqU3FY9FSeQ2OUvl4dA3L6ekeon5kv8lSWmoFMUjVrnMpTlRyquoSWDym-oJ8Z3jfkVlVtFQvtA~~
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/inondations

