
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

Alerte-Neige
Nous invitons les citoyens à s’abonner à
notre compte Twitter et à notre système
d’alerte à la communauté CodeRED, des
outils de communication indispensables en
cas de mesures d’urgence.

 

En savoir plus

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

Aidons notre
communauté
La fin de semaine des 18 et 19 novembre
entre 9 h et 16 h, merci de
donner généreusement au barrage routier
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de collecte de dons afin de venir en aide
aux plus démunis de notre communauté.

 

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

Conduite hivernale
En hiver, les conducteurs doivent adapter
leur conduite aux conditions climatiques et

routières. Les pneus d'hiver sont
obligatoires du 15 décembre au 15 mars
inclusivement.

En savoir plus
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