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À METTRE À VOTRE CALENDRIER

Déclaration obligatoire
pour les propriétaires de
foyers
Possédez-vous un foyer ou un appareil à combustion
solide?
 
Selon la nouvelle règlementation en vigueur, TOUS
les propriétaires d'un foyer ou appareil à
combustion solide, sans exception, doivent remplir
un formulaire de déclaration et le soumettre à la
Ville au plus tard le 8 juin 2021.
 
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue souhaite ainsi
créer un registre de tous les appareils à combustion
solide sur son territoire.

Remplir la déclaration obligatoire

En savoir plus sur le nouveau règlement

Camp de jour 2021 :
Inscriptions en cours
C’est avec un immense plaisir que la Ville de Sainte-
Anne-de-Bellevue offre à nouveau cet été un camp de
jour municipal.

Cette année, un nouveau membre important se joint à
notre équipe dynamique pour l'organisation du camp :
l’entreprise spécialisée L’Air en Fête.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/Page%20foyer%20-%202021/Formulaire_Declaration_appareil%20combustion%20solide_R-814_web.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/foyers


L'édition 2021 promet d'offrir aux enfants diverses
activités: bricolages, jeux sportifs, récréatifs et
collectifs, grands jeux, chansons et plusieurs
surprises !
 
Les inscriptions en ligne sont présentement en cours.

En savoir plus

Rue Aumais: travaux
majeurs à prévoir
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue prévoit faire des
travaux d'infrastructure majeurs sur la rue Aumais,
entre Cypihot et Leslie-Dowker (incluant le croissant
complet de la rue Aumais), à l'été-automne 2021.

Si vous prévoyiez faire des travaux de pavage ou de
paysagement cette année, nous vous suggérons
fortement de reporter ces travaux à l'été 2022.

Plus d'informations en ce qui concerne ces travaux, les
impacts et les mesures d'atténuations seront
communiquées prochainement.
 

QUOI DE NEUF À LA VILLE

Réouverture de l'hôtel de
ville
Les travaux de rénovation de l'hôtel de ville sont
presque terminés et le bureau d'accueil est maintenant
de retour au 109 rue Sainte-Anne.

Veuillez noter toutefois que le bureau d'accueil est
ouvert au public SUR RENDEZ-VOUS
SEULEMENT de 8h à 12h du lundi au vendredi.

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

Plusieurs employés demeurent également en télétravail.

Congé de Pâques: L'hôtel de ville et la bibliothèque
seront fermés le vendredi, 2 avril et lundi, 5 avril.

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/camp-de-jour


Stationnement en hiver: fin
de la restriction
La restriction pour le stationnement sur rue en hiver se
terminait le 31 mars.

Pour connaître les règlements quant au stationnement
sur le territoire de Sainte-Anne-de-Bellevue, visitez
notre site web.

Abris d'auto temporaires
La date limite pour retirer les abris d'auto temporaires
est le 15 avril.

À NE PAS MANQUER

Les projets importants qui
ont marqué 2019-2020
Vous vous questionnez sur l'avancement de certains
projets importants à la Ville? Vous serez sûrement
intéressés par ce document présentant un retour
concernant les grands projets qui ont marqué les deux
dernières années.

Vous y trouverez de l’information concernant:

le Grand parc de l’Ouest;
la vente des terrains de l’Hôpital Sainte-
Anne et le projet résidentiel prévu sur ces
terrains;
la nouvelle clinique médicale;
le prolongement des pistes cyclables;
le REM;
les inondations;
et bien plus encore.

Consulter le document

Crues des eaux 2021
En prévision de la crue des eaux 2021, nous vous
invitons à consulter le document d'information aux
citoyens et la section de notre site web.

Nous sommes actuellement en mode de veille. Si le
niveau Alerte est déclenché, vous en serez informés par
courriel.

SOYEZ PRÊTS! Il est de la responsabilité du
propriétaire de prendre les mesures nécessaires
pour protéger sa résidence et ses biens.

Dans l'éventualité où des inondations auraient lieu cette
année, la Ville ne sera pas en mesure d'offrir toute l'aide
et les ressources habituelles étant donné la situation
actuelle de pandémie et les restrictions en place.

Consulter le document d'information

Visiter la section inondations

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/186/stationnement
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Sp%C3%A9ciales/Bulletin_info_fev2021_fr_FINAL.pdf
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Inondation/Presentation_Inondations_2021.pdf
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/275/inondations


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Projet de reconstruction du
Pont de l'Île-aux-Tourtes
Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) annonce le début de la période d’information
publique sur le Projet de reconstruction du pont de
l’Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et
Senneville.

Les citoyens sont invités à participer à une séance
d'information en ligne afin d’obtenir des renseignements
concernant le projet, la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement, le processus
de consultation du public ainsi que sur le rôle du BAPE.

Cette séance sera diffusée en direct dans le site Web du
BAPE et sur sa page Facebook:

Jeudi 15 avril 2021
19 h 00
www.bape.gouv.qc.ca
Page Facebook du BAPE

Collecte de sang du maire
Afin de poursuivre la tradition du don de sang, malgré
la pandémie de COVID-19, la collecte de sang annuelle
du Maire aura à nouveau lieu cette année, le 4 mai 2021
au Centre Harpell.

Vous devez toutefois obligatoirement prendre rendez-
vous avant de vous présenter sur place.

Pour prendre rendez-vous:composez le 1 800 343-7264
ou écrivez à jedonne@hema-quebec.qc.ca

Nous vous remercions de votre grande générosité!
 
 

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ZBjsHlH-wjUv5dDATV3_blvqtK-47ZFaIW30bC0HT1n37MB-y0k4Yf_a2OO1XRFL_bPpVAGX0lvIqYgp1Y-cLw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=ZBjsHlH-wjUv5dDATV3_blvqtK-47ZFaIW30bC0HT1n37MB-y0k4Yf_a2OO1XRFL_bPpVAGX0lvIqYgp1Y-cLw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-de-reconstruction-du-pont-de-lile-aux-tourtes-entre-vaudreuil-dorion-et-senneville/
https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-de-reconstruction-du-pont-de-lile-aux-tourtes-entre-vaudreuil-dorion-et-senneville/
http://www.bape.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/BAPEquebec

