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NOUVELLE MUNICIPALE

RETOUR SUR L’INAUGURATION DE LA PATINOIRE QUATRE SAISONS

C’était le 9 juillet dernier qu’avait lieu l’inauguration
de la patinoire quatre saisons.

Les deux conseillers municipaux, Yvan Labelle et
Denis Gignac, étaient présents pour livrer un
discours à ce dévoilement.

Pour marquer cette occasion, la Ville avait
organisé la toute première édition de la soirée
Disco patin. Un évènement qui a connu un franc
succès, lui qui a accueilli plus d’une centaine de
personnes. Le DJ sur place, Francis Landa, a
réservé toute une ambiance rétro aux participants
et a contribué à rendre cette soirée mémorable.

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue tient à
remercier les travaux publics et le service des
loisirs pour leur implication dans l’élaboration de
cette soirée.

 

En savoir plus sur le projet

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/nouvelles?p=244-inauguration-officielle-de-la-nouvelle-patinoire-quatre-saisons


PROGRAMMATION DES ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS

Cet été, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue vous
a préparé une programmation diversifiée qui saura
plaire à chacun d’entre vous. Chaque mois, une
panoplie d’évènements est proposée.

Pour ne rien manquer des activités, consultez la
programmation sur le site municipal de la Ville.

 

Découvrir la programmation estivale

NAVETTE FLUVIALE

Que ce soit pour découvrir des attraits historiques
ou pour simplement agrémenter votre parcours de
vélo, montez à bord de la navette fluviale reliant
Sainte-Anne-de-Bellevue à Notre-Dame-de-l’Île-
Perrot. Elle prendra place près de la promenade du
canal à trois reprises durant l’été : le 16 juillet, le 6
août et le 17 septembre.

 

Plus de détails

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR

À deux occasions cet été, vous aurez la chance
de pouvoir venir regarder un film en plein air
gratuitement. La première représentation, avec
comme film à l’affiche Encanto, se fera en anglais
et aura lieu au parc Aumais le 23 juillet. Le film
Luca, qui sera à l’écran lors de la deuxième
représentation, sera diffusé en français et aura
lieu au parc Godin le 6 août.

Lors de chacune des soirées, il y aura sur place
des kiosques alimentaires dès 19 h 30 pour que
vous puissiez vous procurer des encas pour
grignoter lors des films. Les projections débuteront
toutes deux à 20 h 30.

 

Plus d'informations

HORAIRE DES INSTALLATIONS SPORTIVES

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/evenements-et-activites-estivales
https://bit.ly/3NHOaGX
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/evenements-et-activites-estivales#target-soirees-cinema-en-plein-air-


L’horaire de la piscine municipale est maintenant
disponible sur le site de la Ville.

Veuillez prendre note qu’aucune réservation
n’est requise. L’accès à la piscine est gratuit pour
tous les résidents sur présentation d’une preuve de
résidence et pour les non-résidents qui désirent en
profiter, des frais s’appliquent.

 

Voir l'horaire

L’horaire des terrains de tennis est désormais
disponible.

Il est bien important de noter qu’il faut réserver
son terrain via le portail citoyen Voilà! afin de
s’assurer de pouvoir jouer. La procédure complète
pour la réservation est disponible sur le site de la
Ville. Le respect des consignes est primordial,
sans quoi les contrevenants se verront refuser la
pratique du tennis sur les terrains de la Ville.

 

Voir l’horaire

La patinoire quatre saisons est maintenant ouverte.

L’horaire de cette installation est disponible sur le
site de la Ville. Durant la période estivale, la
patinoire servira aux résidents qui souhaitent
pratiquer le hockey de terrain et durant l’hiver, le
patin à glace et le hockey sur glace seront les
sports priorisés. 

 

Voir l’horaire

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

Samedi, 20 août | Inscription obligatoire

Tous les citoyens sont invités à organiser chez
eux leur vente-débarras sans devoir se procurer
un permis, mais il est obligatoire de vous
inscrire. Les inscriptions vont débuter le 25 juillet.

Cette année, la Ville est heureuse de proposer le
prêt et la livraison de tables.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure#target-horaire
http://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/266/terrains-de-tennis
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/258/patinoires


L’activité est gratuite et se déroulera de 8 h 00
à 16 h 00. Inscrivez-vous via le portail citoyen
Voilà!.

Les citoyens ont jusqu’au lundi 15 août pour
s'inscrire à cette vente de garage
communautaire. Les inscriptions faites après
cette date ne figureront pas sur la carte.

Besoin d'aide ?

Composez le 514 457-1605 ou écrivez à l'adresse
courriel suivante : loisirs@sadb.qc.ca.

 

En savoir plus

RAPPELS AUX CITOYENS

REQUÊTES EN LIGNE

Tous les commentaires, les questions et les
demandes 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.

 

Faire une requête

INFO-TRAVAUX

Afin de poursuivre les travaux de construction des infrastructures
dédiées au REM, des entraves seront nécessaires sur une portion du
Chemin Sainte-Marie.

Depuis le 11 juillet, et ce, pour une durée d'un mois et demi, la
voie en direction est du chemin Sainte-Marie est complétement
fermée à la circulation.

 

Consulter l'info-travaux
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https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/
mailto:loisirs@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire#target-samedi-20-aout-2022
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requetes-et-signalements
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/217/infos-travaux#target-rem-entrave-du-chemin-sainte-marie-


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Depuis déjà de nombreuses années, vous pouvez
apercevoir les policiers à vélo du PDQ 1 sillonner
les rues de votre municipalité du mois d’avril au
mois d’octobre. Ces derniers sont présents dans
les différents parcs et sur la promenade afin de
contrer les incivilités et assurer votre sécurité.
Les activités de prévention à vélo ainsi que
l’amélioration du bilan routier par des opérations
en sécurité routière font partie de leur mandat. Ils
se font également un plaisir de vous côtoyer lors
des fêtes de quartier ou évènements festifs et sont
toujours disponibles pour échanger avec vous.

N’hésitez pas à communiquer avec eux en tout
temps en composant le 514 280-0101 ou
en écrivant au pdq1@spvm.qc.ca.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=mRfisHRgppvhGwmCm6vyJcfs7aIAA5oiKSg7OMadNmKc-rbJVmMm5YuiRgzNdQctpZdxn17vp7s3DxTTewdRnw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=mRfisHRgppvhGwmCm6vyJcfs7aIAA5oiKSg7OMadNmKc-rbJVmMm5YuiRgzNdQctpZdxn17vp7s3DxTTewdRnw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
mailto:pdq1@spvm.qc.ca

