
Nous profitons de l'arrivée de la belle température pour faire quelques rappels importants: Ventes
de garage, demandes de permis, dates des différentes collectes,  programme de subvention pour
l'agrile du frêne et bien plus!

Ventes de garage
communautaires
Samedi, 14 mai | 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.

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

L’activité est gratuite et se déroulera
de 8 h à 16h. 

Nouveau!

Inscrivez-vous via le portail citoyen Voilà!.

Les citoyens ont jusqu’au lundi 9 mai 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

Demandes de permis

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


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. 

Horaire des collectes
Retour à l'horaire régulier dès le 28 avril. 

Dès le jeudi 28 avril, la collecte des ordures ménagères sera
effectuée chaque semaine.

Aide-mémoire 

Tous les mercredis : collecte des matières recyclables et organiques

Tous les jeudis (à partir du 28 avril) : collecte des ordures ménagères

Gestion des bacs et poubelles
Vous pouvez mettre votre bac en bordure de rue à partir de 19 h la veille de la collecte, mais avant 7 h le
jour même pour ne pas manquer le passage des camions.

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

La règlementation prévoit que l’entreposage de vos bacs roulants et poubelles ne peuvent pas être
entreposés en façade. Vous devez les entreposer dans un espace non visible de la voie publique ou
dissimuler derrière un mur-écran.

Lire le reste des consignes

Collecte spéciale du
grand ménage du
printemps

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/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/229/calendrier-des-differentes-collectes#target-gestion-des-bacs-et-poubelles


La collecte spéciale du grand ménage du
printemps 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

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

Collecte des RDD
Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue sont
invités à disposer de leurs résidus domestiques
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 14 mai 2022.

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.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#'target-grand-menage-du-printemps
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/en/172/online-requests
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#target-dechets-de-construction


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.

Écocentres 
Tout au long de l'année, vous pouvez vous départir de vos objets qui peuvent encore servir, de
vos matériaux de construction, ou encore de vos produits nocifs en allant les porter dans l'un des
écocentres répartis sur le territoire de Montréal. 

Obtenir plus d'information

Collecte des branches
La Ville procède GRATUITEMENT au ramassage
de branches du lundi au mercredi, la 1ère et la
3ème semaine de chaque mois.

Puisque nous ne passerons qu’une seule fois
dans votre rue, il est important de déposer vos
branches à compter de la veille de la collecte
(le dimanche) et de ne pas vous inquiéter si le
mardi soir elles ne sont pas encore
ramassées.

Vos branches doivent être déposées proprement
en bordure de rue, le tronc vers la rue.
 

Plus de détails

Agrile du frêne
Saviez-vous que la Ville offre un programme
d'aide financière pour l'abattage et le
remplacement d'un frêne affecté par l'agrile?

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue renouvelle
cette année son programme d'aide financière pour
les arbres affectés par l'agrile du frêne.

https://montreal.ca/sujets/ecocentres
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#target-branches


Notez que le nombre de subvention est limité et
qu'elle est attribuée selon l'ordre d'inscription. Si
vous devez abattre votre frêne, n'attendez pas
pour soumettre une demande!

 

En savoir plus sur cette subvention

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.

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

Tous les détails

CodeRed (alerte d'urgence)
Lors d’une situation d’urgence, soyez informés!

Les citoyens inscrits recevront un message ou des directives à
suivre par appel téléphonique, courriel ou message texte SMS.
Avec ce système, la Ville pourrait déclencher une alerte pour
l’ensemble de la ville ou préciser une alerte pour une rue seulement.
Par exemple, dans le cas d'inondation,  d’un bris d’aqueduc ou
l’interruption du service d’eau potable.

INSCRIVEZ-VOUS À CODERED

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/336/programme-d-aide-financiere-pour-lutter-contre-la-propagation-de-l-agrile-du-frene
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/359/compost-domestique
https://public.coderedweb.com/CNE/fr-CA/ECA494D70FEA
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