
Fermeture de la rue
Lalonde le 2 décembre
La rue Lalonde sera fermée de 9 h à 17 h
le samedi 2 décembre pour la tenue de
l’activité «La grande bûche de Noël de
Sainte-Anne-de-Bellevue » organisée par
la SDC de la rue Sainte-Anne

En savoir plus

Guignolée
Le  dimanche 3 décembre à compter de
midi, aidez le Comptoir alimentaire de
Sainte-Anne-de-Bellevue à garnir ses
paniers de Noël en donnant des denrées
non périssable à la guignolée annuelle.

En savoir plus

Facebook
Une nouvelle page Facebook pour mieux
vous informer

Citoyennes et citoyens de Sainte-Anne-de-
Bellevue, nous vous invitons à aimer la
nouvelle page Facebook municipale qui
diffusera des alertes et des nouvelles
concernant ses services aux citoyens et à
la communauté. Suivez-nous!
@VilledeSADB

En savoir plus

Inauguration d'une
plaque commémorative
en l'honneur de la nation
mohawk
Le lundi 11 décembre 13 h 30  au parc
Kelso, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
inaugurera une toute nouvelle plaque
commémorative en l’honneur de la nation
mohawk. Tous les citoyens sont les
bienvenus.

Jardin communautaire
Michel Couillard
Le jardin communautaire au parc Godin
porte maintenant le nom de Jardin
communautaire Michel Couillard en
mémoire de M. Couillard, citoyen et
membre actif de la communauté
annabellevoise. Il a été président du
comité de l’environnement et a joué un
rôle clé dans la création et l’implantation
du Jardin communautaire. Le 18 novembre
dernier, collègues, famille et amis se sont
réunis au parc Godin pour le dévoilement
de la plaque commémorative!
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Solstice Jam
Spectacle-bénéfice pour le comptoir
alimentaire de la paroisse Sainte-Anne-
de-Bellevue.

Samedi 16 décembre 19 h au Centre
Harpell

Billets:
15 $ achetés en avance
20 $ achetés à l'entrée le soir du spectacle
10 $ pour les aînés
Gratuit pour les enfants de moins de 10
ans

Billets disponibles pour achat au
restaurant Café T.W.I.G.S. (85, rue Sainte-
Anne) ou en appelant Doug Miller au 514
457-1835

Stationnement de soir
dans l'axe commercial de
la rue Sainte-Anne
Afin de favoriser l’achalandage dans les
commerces de la Ville, il a été décidé de
lever temporairement l’application des
normes relatives au stationnement quant
à la durée maximale de deux heures
uniquement sur les chemins publics et
dans les parcs de stationnement compris
dans l’axe commercial entre le 21
novembre 2017 et le 1er avril 2018
inclusivement, à compter de 17 h  à 4 h.
 

Stationnement de nuit
d'hiver
Nous vous rappelons qu’entre le 1er

décembre et le 31 mars de chaque année,
il est interdit de stationner un véhicule sur
les chemins publics :

Entre 1 h et 6 h dans le secteur au
nord de l’autoroute 40
Entre 1 h et 7 h dans le secteur au
sud de l’autoroute 40

Cette interdiction est aussi valide pour les
détenteurs de vignettes. Durant cette
période, vous pouvez stationner votre
véhicule dans tous les parcs de
stationnement autorisés aux heures
permises (voir la signalisation)/(Règlement
769)

Nonobstant ce qui précède, aucun véhicule
ne peut être stationné pour une durée de
plus de 48 h au même endroit.

En savoir plus

Stationnement de nuit
pendant la période des
Fêtes
Du 23 décembre au 7 janvier, vous
accueillez de la famille ou des proches
durant la période des Fêtes? La Ville
tolèrera temporairement le stationnement
de nuit dans les rues (et les parcs de
stationnement) pour cette période bien
précise. Cette démarche permettra à vos
invités de stationner sans restriction au-
delà des limites de temps permises afin de
célébrer en toute quiétude.
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Veuillez noter que cette permission ne
s’applique pas à la rue Sainte-Anne.

En cas d’opération de chargement de la
neige, la règlementation habituelle
s'appliquera afin de ne pas gêner la
machinerie. En cas d’opération de
chargement de la neige, soyez attentif à la
signalisation temporaire. En cas de doute,
veuillez communiquer avec la patrouille
municipale.

En tout temps, pour rejoindre la
patrouille municipale pour
renseignements ou pour demander un
permis de stationnement spécial
composez le 514 457-1001.
 

Horaire d'hiver - collecte
des matières organiques
À compter du 4 décembre 2017, la collecte
des matières organiques se fera toutes les
deux semaines jusqu'à la fin mars 2018.

 

Voici les dates des collectes des matières
organiques pour la période hivernale
2017-2018:

Lundi 4 décembre 2017
Lundi 18 décembre 2017
MARDI 2 janvier 2018
Lundi 15 janvier 2018
Lundi 29 janvier 2018
Lundi 12 février 2018
Lundi 26 février 2018
Lundi 12 mars 2018
Lundi 26 mars 2018

En savoir plus
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