
Vignette de
stationnement
Résidents

N’attendez pas à la dernière minute pour
renouveler votre vignette de
stationnement.

Prenez note que la vignette de
stationnement (2016-2017) échoue le 31
août 2017. Ainsi, pour vous procurer votre
nouvelle vignette de stationnement (2017-
2018), veillez-vous présenter à l’Hôtel de
Ville (ou à la bibliothèque lorsque l’Hôtel de
Ville est fermé) avec en main votre permis
de conduire comme preuve de résidence et
votre certificat d’immatriculation du
véhicule.

Travailleurs

Les vignettes « travailleurs » sont en
vente à l’Hôtel de Ville au coût de 75 $.
Pour vous la procurer, rendez-vous à
l’Hôtel de Ville avec en main, votre permis
de conduire, votre certificat
d’immatriculation et une lettre
d’attestation d’emploi signée de votre
employeur.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au 514 457-5500

 

En savoir plus

La grande randonnée
Venez marcher pour la cause du parkinson
le 10 septembre 2017. Parkinson Canada
organise la grande randonnée Parkinson
superwalk au Campus Macdonald. Pour
vous inscrire, présentez-vous au 21275
rue Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue,
Qc à 12h00. Le départ pour la randonnée
aura lieu à 13h30.

Pour plus d’information : 1-800-565-3000
ext : 3327

Contact : Lisa Mintz ,
Lisa.Mintz@parkinson.ca

 

En savoir plus

Circuit bleu
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La fondation Charles-Bruneau est fière de
présenter la 4e édition du Circuit bleu
Charles-Bruneau qui est un événement de
collecte de fonds novateur contre le cancer
pédiatrique au Québec. L’événement aura
lieu du 14 au 17 septembre 2017. Le but
de cette activité est de faire le tour de l’île
de Montréal en kayak soit plus de 110 km
en 4 jours.

En savoir plus

Twitter
Vous pouvez maintenant nous suivre sur
Tw itter ! Restez à l’affût des actualités,
info-travaux, activités, loisirs et bien plus.

 

En savoir plus

Rinçage d'aqueduc
Chaque année, la ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue procède au rinçage des conduites
sur l’ensemble du territoire. Cette
opération commence en septembre et se
poursuit généralement jusqu’au début
d’octobre.

 

Le rinçage se fera dans le quartier nord et
quartier sud :

Quartier Nord :

Lundi 11 septembre au vendredi 22
septembre, du lundi au vendredi de 7h à
17h pour l’ensemble du quartier nord de
l’autoroute 40

 

Quartier Sud : du lundi 25 septembre au
vendredi 6 octobre, du lundi au vendredi
de 7h à 17h pour l’ensemble du quartier
sud de l’autoroute 40.

 

Information : 514-457-6844

 

En savoir plus

Collecte de sang à
l'Université Mcgill
Mercredi 20 septembre 2017 de 9 h 30 à
15 h 30

Centre Centennial, 21 111, Chemin
Lakeshore, Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X
3V9

Campus de l'Université McGill

Consultez le site web d'Héma-Québec pour
connaître les conditions d'admissibilités.

En savoir plus

Naturellement Sainte-
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Naturellement Sainte-
Anne
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est
heureuse de vous inviter à sa troisième
édition de Naturellement Sainte-Anne, le
16 septembre prochain, pour une journée
complète d’activités qui permettra à toute
la famille de découvrir ou redécouvrir les
richesses récréotouristiques de la Ville.

Heure : 10 h à 17 h

Endroit : Chez les partenaires de la Ville,
et la promenade de Sainte-Anne-de-
Bellevue

En savoir plus

Appel à projet: Jeunesse
375 MTL
L e Forum jeunesse de l’île de Montréal
lance un appel à toutes les Montréalaises
et tous les Montréalais âgé-es de 12 à 30
ans et invite ces derniers à soumettre le
projet qu’ils souhaitent réaliser en lien
avec les 25 rêves ressortis du projet
#Jeunesse375MTL.

Inscription avant le 4 septembre. Le projet
doit être réalisable avant le 15 décembre
2017.

En savoir plus

Concours Sainte-Anne en
fleurs
La cérémonie de remise des prix du
concours Sainte-Anne en fleurs aura lieu
lundi 25 septembre 2017 à 19 h 30 au
Centre Harpell, 60, rue Saint-Pierre.
Surveillez votre courrier à savoir si vous
êtes finaliste cette année.

Information : France Bernier au 514 457-
5756, ste.anne.en.fleurs@gmail.com

Festival de l'ail
Venez participer en grand nombre au
Festival de l’ail ce samedi 26 août de 9h à
16h.

Ce festival gratuit, dédié à l’apprentissage
de la culture de l’ail, propose des
conférences, concours, dégustations et
achats de produits à base d’ail.

Pour l’occasion, la rue Sainte-Anne sera
partiellement fermée pour la sécurité des
participants entre l’entrée et la sortie du
Parc Lalonde entre 7 h et 17 h.

 

Exceptionnellement, l’arrêt de la navette
touristique gratuite de la rue Lalonde sera
déplacé temporairement au coin de la rue
Sainte-Anne et de la rue Lamarche le
samedi 26 août.

En savoir plus
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