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À mettre à votre calendrier

Séance d'information
publique
Une séance d’information sur les travaux de
réfection des infrastructures de la rue du Collège
(de Christie à Sainte-Anne) aura lieu ce soir,
mercredi le 2 septembre, à 19 h au Centre
Harpell.

Lors de cette rencontre, nous vous présenterons
l’échéancier et les plans des travaux ainsi que les
firmes professionnelles retenues et l’entrepreneur
en construction.

Des mesures sanitaire seront à respecter.

En savoir plus

Collecte des résidus
domestiques dangereux
La prochaine collecte de résidus domestiques
dangereux aura lieu dimanche, le 6 septembre
2020, entre 9 h et 17 h, au garage municipal
de BAIE-D'URFÉ situé au 300, rue Surrey.

Les déchets électroniques seront également
acceptés à cette date.

Prenez note que des mesures particulières en
lien avec la COVID-19 devront être respectées.

En savoir plus sur cette collecte

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/217/info-travaux#'target-seance-d-information-publique---travaux-de-refection-de-la-rue-du-college
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/157/autres-collectes#target-residus-domestiques-dangereux-rdd-


Quoi de neuf à la Ville

Distribution de couvre-
visages réutilisables
Au cours des dernières semaines, la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue a distribué un couvre-
visage réutilisable à tous ses résidents
permanents âgés de 65 ans et plus,
directement à leur porte.

Vous n'avez pas reçu votre masque?
Si vous êtes bien âgé de 65 ans ou plus ET êtes
résident permanent de Sainte-Anne-de-Bellevue,
communiquez avec la ville au 514-457-5500.

Hôtel de Ville: ouverte
sans rendez-vous
Nous vous accueillons maintenant sans
rendez-vous à la réception de l'Hôtel de Ville.
Nous vous demandons toutefois de respecter
les mesures sanitaires et de distanciation lors
de votre visite. 

Veuillez tout de même prendre rendez-vous si
vous souhaitez rencontrer un employé d'un
département en particulier.

Contactez l'Hôtel de Ville en appelant au 514-
457-5500.

Les heures d'ouverture sont:
Lundi au jeudi:
8 h à 16 h 30 (fermé de 12 h à 12 h 45)
Vendredi:
8 h à 12 h

Un nouveau tableau
d'affichage pour le
secteur Nord
Avez-vous vu notre nouveau tableau d'affichage
sur le boulevard Sainte-Marie, au coin de la rue
Meloche?
L'ancien panneau étant défectueux, la Ville a
procédé au remplacement du panneau la
semaine dernière.

Gardez un oeil sur ce tableau, on y met plusieurs
messages importants!

Activités et événements

Naturellement, Sainte-
Anne : édition 2020
annulée



 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

C’est avec regret que la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue a pris la décision d’annuler l’édition
2020 de l’événement Naturellement, Sainte-
Anne, initialement prévue le 12 septembre
prochain.

En savoir plus

Reprise des activités de
loisir automne 2020
Nous sommes heureux d'annoncer la reprise de
certaines activités de loisir pour la session
d'automne. Nous travaillons actuellement en
collaboration avec nos partenaires pour élaborer
la programmation. 

Étant donné le contexte particulier, la
programmation sera affichée sur le site web
seulement. Surveillez notre site web, nous y
afficherons les détails au fur et à mesure que
l'information sera disponible.

En savoir plus

Autres actualités

EXO : de nouveaux
horaires pour l'automne
De nouveaux  horaires des lignes de train et
d'autobus du réseau EXO pour la saison
automnale sont en vigueur. 

Pour les trains, ces modifications de service
équivalent à un retour aux horaires réduits qui
prévalaient du 23 mars au 22 juin dernier.

Les nouveaux horaires peuvent être consultés à
l’adresse suivante : exo.quebec/fr/planifier-trajet

En savoir plus

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=8OcR4NemBl-z2I-HfpsPbVXw7qPJrIf1rrvk7YU8n1XQZ6ow7GNm4wpyhPVBw9MbaJd7OiAYDsW_Xv4NiKHM9w~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=8OcR4NemBl-z2I-HfpsPbVXw7qPJrIf1rrvk7YU8n1XQZ6ow7GNm4wpyhPVBw9MbaJd7OiAYDsW_Xv4NiKHM9w~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/259/naturellement-sainte-anne
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/programmation-automne
http://exo.quebec/fr/planifier-trajet
https://exo.quebec/fr/a-propos/medias-publications/communiques-presse/exo-de-nouveaux-horaires-pour-l%E2%80%99automne-a-partir-du-24-aout



