
Vendredi, 18 décembre 2020

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que les bureaux administratifs et le bureau d'accueil de

l'hôtel de ville seront fermés du 21 décembre au 1er janvier.
 

BUREAU D'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE:
Horaire modifié du 4 au 8 janvier
Suite aux directives émises par le gouvernement du Québec en lien avec la pandémie, l’horaire
d’ouverture du bureau d’accueil de l’hôtel de ville (temporairement relocalisé au 209, rue Sainte-Anne) a
été modifié pour la semaine du 4 au 8 janvier:

BUREAU D’ACCUEIL OUVERT AU PUBLIC SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT, du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h.

Service offert par téléphone au 514-457-5500 ou courriel à info@sadb.qc.ca de 12h45 à 16h30, du lundi
au jeudi.
Fermé le vendredi après-midi.

Merci de votre collaboration.

COLLECTE DES
MATIÈRES
RÉSIDUELLES
L'horaire régulier des collectes de matières
résiduelles sera maintenu pendant la période
des fêtes. 

La collecte des déchets domestiques aura lieu
les mardis 22 et 29 décembre.

La collecte du recyclage aura lieu les mercredis
23 et 30 décembre.

La collecte des matières organiques, qui se fait
maintenant à toutes les deux semaines jusqu'à la

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
mailto:info@sadb.qc.ca


fin mars, aura lieu le mercredi 30 décembre.

Consulter le calendrier des collectes

PATINOIRES
EXTÉRIEURES
Nos équipes travaillent actuellement à la
préparation des glaces afin d'être en mesure
d'ouvrir le plus rapidement possible. Consultez
la page Info-patinoire pour connaître l'état des
glaces.

Bonne nouvelle! Nous ouvrirons également
une patinoire au parc Godin. Cette année, afin
d'encourager la distanciation, cette patinoire
sera un anneau de glace.

En zone rouge, tel que mentionné
précédemment, les chalets seront accessibles
pour les toilettes seulement. Assurez-vous
d'être prêts. Vous pourrez chausser vos patins
sur les bancs extérieurs.

Pour connaître les heures d'ouverture, visitez la
page Patinoires de notre site web.

En savoir plus sur les patinoires

Consulter la page Info-patinoires

Hockey sur glace
Suite à l'annonce du gouvernement du Québec le
15 décembre, les parties de hockey seront
dorénavant permises sur les patinoires
extérieures, avec un nombre maximal de 8
joueurs seulement.
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MODULES DE JEUX:
fermés pour la saison
Puisque les températures froides sont arrivées,
nous souhaitons vous aviser que les modules
de jeux dans les parcs sont maintenant fermés
pour la saison.

Ceci étant dit, les parcs restent ouverts et nous
vous encourageons à les utiliser! Pourquoi ne
pas construire un fort ou un bonhomme de
neige? Faire une bataille de boules de neige,
jouer à la tague (on court moins vite dans la
neige!) ou partir en exploration et repérer des
traces d’animaux? Soyez créatifs!

Pourquoi les modules
de jeux sont-ils fermés
en hiver?
Plusieurs organismes, tels l’Alliance québécoise
du loisir public et l’Institut National de la santé
publique du Québec recommandent de fermer
les modules de jeux en hiver pour la sécurité de
nos enfants. Voici quelques-unes des
explications:

Les surfaces absorbantes pour amortir
les chocs durcissent quand elles gèlent et
ne jouent plus leur rôle.
Les vêtements d’hiver gênent les enfants
: des cordons ou des attaches peuvent se
coincer dans des éléments de module,
causant des fractures ou des
étouffements.
Les mitaines empêchent de bien
s’agripper ou d’assurer des prises
solides.
Toute peau nue qui se colle à une surface
métallique gelée risque d’être arrachée.
La neige, la glace ou la pluie verglaçante
peuvent rendre les surfaces de jeu, très
glissantes.



 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

BIBLIOTHÈQUE: 
Horaire des fêtes
La bibliothèque continuera d'offrir un service de
prêt sans contact pour la période des fêtes.

Horaire des fêtes:
23 décembre: 10 h à 13 h 30
28, 29 et 30 décembre: 10 h à 14 h
4 janvier: 12 h à 20 h

FERMÉ du 24 au 27 décembre
inclusivement, ainsi que du 31 décembre au
3 janvier.

En savoir plus sur le service de prêt sans
contact

Des activités à faire à la
maison
Vous êtes à la recherche d'idées pour divertir les
enfants à la maison pendant le congé? 

Notre équipe de la bibliothèque vous propose
deux bricolage des fêtes à faire à la maison
grâce à un tutoriel en ligne.

De plus, saviez-vous que la bibliothèque offre
plus que des livres? Films, jeux vidéos, jeux de
société, marionnettes... vous trouverez de quoi
divertir toute la famille pendant le congé des
fêtes!

En savoir plus sur les bricolages

Consulter le catalogue de location
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