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Un message de Madame le maire
Chers concitoyens, le 7 mai dernier, Madame le maire a partagé un message
publiquement concernant son état de santé actuel. Nous vous invitons à en
prendre connaissance dans son communiqué officiel.

Lire le communiqué

NOUVELLES MUNICIPALES 

Certification « Ville
amie des oiseaux » de
Nature Canada
La Ville de Sainte-Anne est désormais la treizième
ville au Canada et la première au Québec, à
obtenir la certification « Ville amie des oiseaux ».
Cette distinction, remise par Nature Canada, est le
résultat d’efforts déployés par la Ville dans
l’optique d’offrir aux oiseaux sauvages un habitat
plus sécuritaire en milieu urbain. Plusieurs
mesures pour y arriver ont été nécessaires telles
que l’élimination de pesticides forts, la mise en
place de stratégies pour préserver la biodiversité
en plus de prendre part à des initiatives
scientifiques citoyennes entourant la conservation
des oiseaux. Cette certification ne fait que
souligner l’importance qu’accorde la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue à la préservation de la

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communique%20de%20presse/2022/Lettremairefinale.pdf


faune et de la flore locale. Par ailleurs, la Ville
souhaite faire une mention spéciale à ses
partenaires : l’Observatoire d’oiseaux de McGill,
l’Arboretum Morgan et Nature Canada pour leur
précieuse collaboration.

Pour en apprendre davantage à propos de Nature
Canada, consultez leur site internet.

Voir le communiqué complet

Retour sur l'opération «
Partage de la route »
C’est le 18 mai dernier qu’avait lieu l’opération «
Partage de la route », organisée par les policiers
du PDQ 1. Cette initiative du Service de police de
la Ville de Montréal - SPVM, réalisée en étroite
collaboration avec la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, avait pour but de sensibiliser les
automobilistes et les cyclistes à adopter des
comportements sécuritaires sur le réseau routier
ainsi que de rappeler l’importance de suivre les lois
concernant la sécurité routière.

Des policiers à vélo du PDQ 1, accompagnés de
cyclistes du West Island Cycling, ont parcouru
environ 26 kilomètres dans le cadre de cette
initiative. Grâce à l’appareil C3FT apposé sur l’un
des vélos des policiers, les agents pouvaient savoir
avec précision la distance à laquelle les véhicules
dépassent les vélos. Des constats d’infractions ont
été distribués aux conducteurs fautifs.

Petit rappel, la distance raisonnable, prévue au
Code de la sécurité routière, est de 1 mètre sur un
chemin dont la vitesse maximale est de 50km/h, et
de 1,5 mètre sur un chemin dont la limite permise
excède 50 km/h.

En cette période estivale, faites attention aux
autres usagers et soyez courtois !

TAXES MUNICIPALES

Rappel : Les citoyens
ont jusqu'au 23 juin
pour faire le deuxième
versement des taxes
municipales pour
l'année 2022

https://www.oommbo.org/fr/
https://www.mcgill.ca/morganarboretum/fr
https://naturecanada.ca/fr/?
https://naturecanada.ca/fr/?
https://naturecanada.ca/fr/nouvelles/communique-de-presse/sainte-anne-de-bellevue-recoit-la-certification-ville-amie-des-oiseaux-de-nature-canada/?
https://spvm.qc.ca/
https://www.facebook.com/CyclingIsland/


Nouveau cette année! Grâce au Portail Citoyen
Voilà!, accédez facilement, et de façon sécurisée,
à votre compte de taxes en ligne.

Lire la démarche à suivre

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS LOISIRS

Inscription aux cours
de natation
Les inscriptions pour les cours de natation ont
débuté le lundi 30 mai dernier pour la
saison estivale. Vous devez réserver une place
dans les cours par l'entremise du portail citoyen
Voilà!. Accessible en ligne ou par application
mobile, inscrivez-vous dès maintenant au portail
pour faciliter l'inscription. Veuillez noter que les
inscriptions aux cours de natation se déroulent
désormais strictement en ligne.

Plus d'informations

Inscription aux cours
de tennis
Les inscriptions pour les cours de tennis sont
commencées. La réservation d'une place dans les
cours se fait par l'entremise du portail citoyen
Voilà!. Le portail est accessible en ligne ou par
application mobile et vous pouvez vous y inscrire
dès maintenant. Veuillez noter que les inscriptions
aux cours de tennis se déroulent désormais
strictement en ligne.

Plus de détails

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Voila/Texte_envoi_postal_Voila_taxes2022%20.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/161/piscine-municipale-exterieure?fbclid=IwAR06QpPFI04EZfT4nR6zEnaXOrxMS1swaERUA7-TH7LwT7RNtME2XIp-IxU
https://bit.ly/3NE6q4c


BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Club de lecture TD et
horaire de la
bibliothèque
municipale
Cet été, du 20 juin au 2 septembre, la bibliothèque
municipale, en partenariat avec la Banque TD,
offre un club de lecture pour les jeunes de 4 à 17
ans. La programmation complète est disponible à
la bibliothèque. Plusieurs activités sont disponibles
et plusieurs prix sont à gagner. Un tirage aura lieu
le 2 septembre à 18 h 00. Pour plus d’informations,
consultez le site de la Ville.

Les heures d’ouverture de la bibliothèque ont été
actualisées pour la saison estivale.

Voir l’horaire de la bibliothèque

FÊTE NATIONALE

Programmation de la
fête nationale du
Québec
Dans le cadre de la fête nationale du Québec, la
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a préparé une
programmation haute en couleur. Plusieurs
activités sont prévues lors de cette soirée festive.
Spectacles, nourritures, animation sont au rendez-
vous.

Consulter la programmation complète

ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS ESTIVALES

Programmation des
évèvements 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.

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

https://bit.ly/3aZ9BFz
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement#target-horaire-d-ete-du-30-mai-au-5-septembre-
https://bit.ly/3NBBzW6


 

 

Découvrir la programmation estivale

Congé jour férié
Veuillez prendre note que l'Hôtel de Ville, le centre Harpell et la
bibliothèque seront fermés le vendredi 24 juin.

Travaux au parc-école
de l’école du Bout-de-
l’Isle
Le parc-école de l’école primaire du Bout-de-l’Isle
(Sainte-Anne-de-Bellevue) ne sera pas accessible
du 27 juin au 27 août. Divers travaux seront
réalisés durant la saison estivale dont :

Aménagement de gradins, esthétiques et
fonctionnels, qui assureront un meilleur
drainage des lieux.
Ajout de deux modules de jeu.
Aménagement d’une classe extérieure et
installation du mobilier.

Ces nouvelles installations seront accessibles au
retour des vacances d'été.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/251/summer-events-and-activities
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