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VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE

C'est ce samedi qu'aura
lieu la vente de garage
communautaire!  

En effet, le 14 mai prochain, tous les citoyens
intéressés qui souhaitent prendre part à la vente
de garage pourront découvrir les adresses
partipantes via le site web de la ville. 

L’activité se déroulera de 8 h à 16h.

Pour toute question, composez le 514 457-1605
ou écrivez à l'adresse courriel suivante :
loisirs@sadb.qc.ca.

 

En savoir plus

HORAIRE DES COLLECTES

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire
http://mailto:loisirs@sadb.qc.ca/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/212/vente-de-garage-communautaire


Retour à l'horaire régulier depuis
le 28 avril
Depuis le jeudi 28 avril, la collecte des ordures ménagères est
effectuée chaque semaine.

Aide-mémoire

Tous les mercredis : collecte des matières recyclables et organiques

Tous les jeudis : collecte des ordures ménagères

 

Voir le calendrier

Ménage printanier

Ménage printanier
La collecte spéciale aura lieu au cours des
semaines du 16 et 24 mai.

Du lundi, 16 mai au vendredi 20 mai 2022:
Secteur NORD (au nord de l'Autoroute 40)

Du mardi, 24 mai au vendredi 27 mai 2022:
Secteur SUD (au sud de l'Autoroute 40)

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)
 

Plus de détails

DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST

Distribution gratuite de compost
Chaque année, nous tenons une distribution gratuite libre-service* de
compost pour les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue,
normalement au mois de mai.

*Quantité maximale par résidence: 120 litres (30 gallons) l'équivalent
d'une brouette bien remplie!

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#'target-calendrier-des-collectes---2022-
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#'target-grand-menage-du-printemps


DATE : Le samedi, 21 mai 2022, de 7 h à 16 h.

Il y aura 3 points de distribution libre-service de compost pour les
résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue:

Rue Pacifique (au coin de Sainte-Anne) - quartier sud
Au bout de la rue M.-C.-Bezner - quartier nord
Au bout de la rue Leslie-Dowker - quartier nord
 

Plus d'information

DEMANDES DE PERMIS

Demandes de permis
Vous avez des projets de rénovation ou de
construction pour cet été?

Avant d’entreprendre des travaux sur votre
propriété, renseignez-vous auprès du
département d’urbanisme pour savoir si vous
devez obtenir un permis de construction ou une
certification d’autorisation.

Pour faire une demande de permis, vous devez
remplir le formulaire approprié et le faire parvenir,
avec tout autre document requis au service de
l'urbanisme à ejanukavicius@sadb.qc.ca.

À propos des permis

En vous connectant au portail citoyen Voilà!
compléter une demande* directement en ligne, en
suivant les étapes suivantes :
Demandes en ligne » Nouvelle demande »
Permis.

* Veuillez noter qu'un nombre restreint de
demandes de permis est disponible en ligne pour
le moment.

CAMP DE JOUR

Inscription pour le camp
de jour
Les inscriptions pour le camp de jour d’été
2022 sont encore ouvertes.

Pour toute demande d'aide financière, contactez
directement loisirs@sadb.qc.ca.

 

Inscription 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/359/compost-domestique
mailto:mailto:ejanukavicius@sadb.qc.ca
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/239/permis-et-formulaires
https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/
mailto:loisirs@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour


PROCÉDURE POUR LA RÉSERVATION DE TERRAIN DE TENNIS

NOUVEAUTÉ -
Réservation des terrains
de tennis en ligne
Le beau temps arrivé et la chaleur retrouvée, il est
maintenant temps de jouer à l’extérieur. Quoi de
mieux pour profiter de cette belle température que
de se rendre aux parcs Crevier et Aumais pour
s’adonner au tennis.

Réservations en ligne

Il est important de noter que pour la saison
estivale 2022, il y aura un petit changement
entourant la pratique du tennis sur les terrains de
la ville. Les résidents qui souhaitent jouer au
tennis devront réserver en ligne un terrain pour
une période maximale de 60 minutes. Les
réservations doivent être réalisées via le portail
citoyen. Voir la procédure disponible concernant la
réservation. Une seule heure de jeu est disponible
chaque jour par résident pour laisser la chance à
tous de jouer. Veuillez noter, que vous pouvez
seulement réserver un terrain un maximum de
trois jours à l'avance. Par exemple : le lundi vous
ne serez qu'en mesure de réserver un terrain pour
le lundi, mardi, mercredi et jeudi. L’âge minimal
pour réserver un terrain est de 12 ans.

 

Plus de détails

COURS DE NATATION

Inscription cours de
natation
Les inscriptions pour les cours de
piscine débuteront au cours de la semaine du 16
mai. Les inscriptions se feront à partir du portail
citoyen Voilà!.

PATINOIRE QUATRE SAISONS

https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/?returnURL=%252Faccueil
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Loisirs/%C3%A9t%C3%A9%202022/FR-%20Proc%C3%A9durier%20terrain%20de%20tennis-%20FINAL.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/266/terrains-de-tennis
https://sainte-anne-de-bellevue.appvoila.com/fr/


Début des travaux de la
patinoire quatre saisons
Nous sommes heureux de vous annoncer que les
travaux pour la réalisation de la patinoire quatre
saisons ont débuté et vont bon train!

Nous vous garderons informés de l'avancement
des travaux et de l'échéancier.

RAPPELS AUX CITOYENS

Interdiction de faire des feux à ciel
ouvert
Les foyers extérieurs, couverts ou non, sont interdits sur tout le
territoire de l’Agglomération de Montréal. De plus, le fait de brûler, à
l’extérieur, du bois, du papier, des rebuts, des feuilles, des
immondices, des fils électriques ou toute autre matière; est interdit
sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 

 

Consulter le règlement 770 – Article 5.5 

Congé jour férié
Veuillez prendre note que l'Hôtel de Ville, le centre Harpell et la
bibliothèque seront fermés le lundi 23 mai.

SEMAINE DE LA POLICE

La Semaine de la police se déroulera du 15 au 21 mai 2022 sur le
thème « Mieux se comprendre : la police et le citoyen ».

 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/770_ADM-4%20(nuisances).pdf


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Kiosque sur la sécurité à vélo
Le dimanche 15 mai, de 11 h à 13 h

Les patrouilleurs à vélo du PDQ01 seront présents au parc
Lalonde de Sainte-Anne-de-Bellevue (intersection Sainte-Anne/Saint-
Pierre) afin d'échanger avec les citoyens sur plusieurs sujets dont la
sécurité à vélo. 

Opération partage de la route
Le mercredi 18 mai, de 16 h à 18 h* 

L'opération vise à sensibiliser les automobilistes au respect de la distance sécuritaire à maintenir avec les
cyclistes sur la route. Des policiers et différents médias seront présents dans le stationnement face au
109 Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue entre 16 h 30 et 17 h 30 pour discuter des enjeux du partage
de la route.

*En cas de pluie, remis au lendemain, même heure. 

Pour plus d'informations à propos de la Semaine de la police

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=FSA9HDl7ZhWNAqY6oFDBJ2CVjCRQK-Gxp8Uz5ewVR0K8xws8hHSwEgpgbq3bnCer3r1aikpnKCB8Vv-Wn58T1A~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=FSA9HDl7ZhWNAqY6oFDBJ2CVjCRQK-Gxp8Uz5ewVR0K8xws8hHSwEgpgbq3bnCer3r1aikpnKCB8Vv-Wn58T1A~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/police-prevention-criminalite/semaine-police

