
Vendredi 17 février 2017

Rabais pour les résidents
Sur présentation d’une preuve de résidence valide, les citoyens de Sainte-Anne-de-
Bellevue peuvent se procurer un rabais sur les abonnements annuels pour :

L’arboretum Morgan : abonnement disponible au chalet d’accueil à l’Arboretum
Morgan

La piscine Casgrain : abonnement disponible au Centre Harpell

La Société de musique de chambre du Lakeshore : abonnement disponible au
Centre Harpell

Zoo Ecomuseum : vous le procurer à la billetterie du Zoo Ecomuseum.

Informez-vous auprès du service des Loisirs!

En savoir plus

Taxes foncières
Nous vous rappelons que la date d'échéance du 1er versement de vos taxes foncières
est le mercredi 22 février 2017.

En savoir plus

Relâche scolaire
Citoyens! Profitez des activités gratuites
offertes dans le cadre de la relâche
scolaire (6 au 10 mars 2017) pour vous
planifier, en famille, une semaine
d’activités à votre goût!

Prendre note que certaines activités
requièrent une inscription préalable 
auprès du Service des Loisirs.

En savoir plus

Offres d'emplois
Nous sommes toujours à la recherche
d’étudiants pour combler plusieurs postes
:

Moniteur - Camp de jour 2017 (Date
limite 10 mars 2017)
Gérant piscine adjoint (Date limite
10 mars 2017)
Sauveteur (Date limite 10 mars
2017)

Autre offre d’emploi disponible :

Adjointe administrative  - temps
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partiel (Date limite 2 mars 2017)

En savoir plus

Marche pour l'eau
Dans le cadre de la Journée mondiale de
l'eau, les élèves de l'école Saint-Georges
marcheront dans les rues de Sainte-Anne-
de-Bellevue le mercredi  22 mars
prochain. Environ 200 marcheurs se
mobiliseront dans le but d'amasser des
fonds pour la construction d’un puits en
Inde.

Vous pouvez contribuer à leur cause en
émettant un chèque libellé au nom de
L’École Saint-Georges. Un reçu d’impôt est
disponible pour les dons de 15 $ et plus.

En savoir plus
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