
Inspection des bornes
fontaines - Campus McGill
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue vous avise
que le Campus McGill procèdera  à l’inspection
des bornes fontaines le 12 juin 2018. L’intervention
pourrait occasionner de l’eau brune dans le
quadrilatère autour du campus.

Si vous êtes affecté, il suffit de laisser couler l’eau
froide du robinet jusqu’à ce qu'elle redevienne
claire. Nous vous conseillons de ne pas faire votre
lessive durant cette journée afin d’éviter de tacher
vos vêtements.

En savoir plus

Ça roule au bord de l'eau : avis important aux citoyens et
commerçants
Fermeture complète de la rue Sainte-Anne, samedi 16 juin de 5 h à 18 h

Pour une 10e année consécutive, l’événement « Ça roule au bord de l’eau » se tiendra sur la rue Sainte-
Anne, le samedi 16 juin et force la fermeture de la rue Sainte-Anne à TOUTE circulation automobile
entre 5 h et 18 h entre les rues Maple et De l’Église.  Afin de veiller au bon fonctionnement de la journée,
nous vous prions de bien vouloir respecter les indications suivantes :

Dès le vendredi 15 juin, veuillez vous stationner dans les rues adjaçantes à la rue Sainte-Anne (les
véhicules stationnés sur cette rue seront remorqués à leur frais dès 4 h le matin du 16 juin). Des
panneaux à cet effet seront installés dès le jeudi 14 juin.

Les stationnements adjacents à la rue Sainte-Anne entre les rues Maple et De l’Église ne seront pas
accessibles. Le stationnement de la rue Du Collège sera ouvert aux résidents et aux visiteurs.

Au cours de la journée du 16 juin, vous ne pourrez pas accéder avec votre véhicule à vos entrées de
cours, à vos commerces ni aux autres lieux situés dans cette zone. 

Des bénévoles, signaleurs, policiers ainsi que la Patrouille municipale seront en fonction dès 5 h le matin
afin de diriger les visiteurs vers les stationnements du collège John Abbott et de l’AMT (gare). 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, qui est essentielle à la sécurité de tous et au bon
déroulement de cette journée familiale haute en couleur.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/71/nouvelles#target-108


En savoir plus

Taxes municipales : 2e versement
La date limite pour payer le deuxième et dernier versement de vos taxes municipales est le mercredi 20
juin 2018.

Les contribuables peuvent acquitter les taxes municipales en utilisant l’un des modes de paiement
suivants :

1.    Au comptoir de l’Hôtel de Ville (en espèces, par chèque ou par carte de débit);

2.    Au guichet automatique de la plupart des caisses populaires ou banques à charte;

3.    Par la poste, en utilisant le coupon de paiement joint;

4.    En déposant un chèque ou mandat avec le coupon de paiement à l’Hôtel de Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue ou dans la boîte désignée au chalet Peter Williamson.

5.    Par internet via la plupart des institutions financières, veuillez inscrire les 18 chiffres constituant le «
matricule » apparaissant sur les coupons de remise, sans les traits d’union.

Aucun paiement de taxes ne peut être effectué par carte de crédit.

Pour plus d'information, contactez Isabelle Paiement :

Téléphone: 514 457-7554 | Courriel: ipaiement@sadb.qc.ca  

En savoir plus

Programme chats féraux
Mercredi 13 juin de 19h à 20h30 au Centre Harpell

La SPCA vous invite à une rencontre d’information et de formation sur le programme CSRM (capturer,
stériliser, relâcher et maintenir).

Au programme :

Présentation du projet et de son efficacité
Différenciation entre un chat sauvage et un chat perdu domestique (langage félin)
Différentes techniques utilisées pour le contrôle des chats et animaux de la faune
« Effet aspirateur »
Matériel utilisé en capture et formation sur techniques de trappe
Comment maintenir les chats après la stérilisation
L’hiver et les abris à chat
Démo et période de questions

En savoir plus

Une naissance : un arbre
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est heureuse
de souligner l’arrivée d’un enfant en offrant à sa
famille un arbre.

Les nouveaux parents contribuent ainsi à marquer
l'arrivée de leur enfant, en plus d’embellir notre
milieu de vie et d’offrir un environnement plus sain
aux générations futures.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/251/spectacles-fetes-animation-et-evenements-ete-2018#target-ca-roule-au-bord-de-l-eau
mailto:ipaiement@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/177/taxes-municipales
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/278/programme-chats-feraux


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Les familles qui ont adopté ou donner naissance à
un enfant cette année peuvent s'inscrire au
programme avant le 7 septembre.

En savoir plus

Vente de garage communautaire : 18 août
Inscriptions gratuites obligatoires avant le 15 août

Tous les citoyens sont invités à organiser chez eux leur vente débarras sans devoir se procurer un
permis, mais il est obligatoire de s'inscrire.

Une liste des adresses participantes sera publiée sur cette page la veille de l'événement.

Pour plus d'information et pour vous inscrire, contactez-nous au 514 457-1605 ou par courriel à
info@sadb.qc.ca (merci de mentionner votre nom, adresse et numéro de téléphone)

En savoir plus

Sainte-Anne en fleurs
Au courant de l’été, des bénévoles circuleront dans
toutes les rues de la ville afin de déterminer les
aménagements en façade les plus méritoires. 

Sortez vos outils de jardinage pour embellir notre
communauté!

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
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