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Il y a 12 ans, l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme, situé dans 
le secteur nord de la ville, était destiné à devenir un  
développement de condominiums. Depuis, les  
nombreuses démarches et négociations entreprises par  
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue entre 2009 et 2019  
ont permis de protéger un total d’environ 55 hectares  
de ces espaces verts fragiles. 

C’est finalement le 8 août 2019, après plusieurs années  
d’efforts en vue de protéger les terrains entourant le  
parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, que les représentants de 
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue ont eu le plaisir de se 
joindre à ceux de la Ville de Montréal pour le dévoilement
des plans du Grand parc de l’Ouest, le plus grand parc 
urbain en Amérique du Nord, au cœur duquel se trouvera 
l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme. Une fois terminé, ce parc 
unique en son genre de 3 000 hectares sera quinze fois 
plus vaste que le parc du Mont-Royal et même huit fois 
plus étendu que le célèbre Central Park.

Suite aux recommandations de la Ville de Sainte-Anne-de- 
Bellevue, la Ville de Montréal a également entrepris des  
négociations auprès d’un promoteur privé pour l’achat d’un 

terrain de neuf hectares, situé sur le territoire de Sainte- 
Anne-de-Bellevue, qui viendra s’ajouter à celui du Grand 
parc. La vente s’est conclue en 2019.

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue participera au 
développement, à la planification et à la mise en œuvre 
de l’intégration de l’écoterritoire de l’Anse-à-l’Orme au 
Grand parc de l’Ouest, en collaboration avec le Service des 
grands parcs, du Mont-Royal et des Sports de Montréal. 
Il est essentiel que nous prenions part à ce projet pour 
nous assurer que cet espace vert exceptionnel témoigne 
des spécificités historiques et écologiques du secteur, et 
s’articule autour de la vision du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du secteur nord de la ville.

Nous sommes très heureux de pouvoir aujourd’hui  
affirmer que ce territoire de grande valeur écologique 
sera dorénavant protégé pour préserver l’équilibre naturel 
et offrir des espaces verts inestimables aux résidents et 
visiteurs, ainsi qu’aux générations futures.

Visionner la conférence de presse du 8 août 2019

LE GRAND PARC 
DE L’OUEST

MOT DU MAIRE

Chers Annabellois et Annabelloises,

Il me fait plaisir de vous présenter dans ce  
document un retour concernant les grands  
projets sur lesquels le conseil municipal a  
travaillé dans les dernières années, visant à 
améliorer la qualité de vie des résidents de  
notre magnifique ville. 

Nous avons tenté d’être le plus concis possible, 
mais la liste de projets est longue ! Je vous invite 
tout de même à prendre le temps nécessaire  
afin de lire ce document, puisque ces projets 
importants qui nous animent depuis plusieurs 
années sont aussi les vôtres, et nous pouvons  
tous en être fiers.

Vous trouverez dans ce bulletin de l’information 
concernant le Grand parc de l’Ouest, la vente des 
terrains de l’Hôpital Sainte-Anne, ainsi que le  
projet résidentiel prévu sur ces terrains, la  
nouvelle clinique médicale, le prolongement  
des pistes cyclables, le REM, les inondations,  
et bien plus encore.

Je tiens également à remercier tous les  
citoyens pour leur précieuse collaboration  
dans l’avancement de ces projets, que ce soit 
par votre présence lors de consultations  
publiques ou grâce aux questions et  
commentaires que nous recevons. Ces projets, 
petits et grands, font de notre municipalité une 
ville qui nous rassemble et qui nous ressemble.

Bonne lecture !

Me Paola Hawa 
Maire
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LA MAISON MICHEL-ROBILLARD DEVIENDRA   
     LE PÔLE D’ACCUEIL PRINCIPAL 
DU GRAND PARC

DE NOUVELLES 
PISTES CYCLABLES 
SE DESSINENT 

Construite en 1779 et classée immeuble patrimonial par le conseil municipal en 2014, la maison Michel-Robillard 
deviendra le pôle d’accueil et le point d’accès principal au Grand parc de l’Ouest. La Ville a fait l’acquisition de  
la propriété en 2019 et a pu obtenir une subvention d’1 M$ pour sa restauration grâce au Fond du patrimoine  
culturel québécois. 

Des travaux de sécurisation et de stabilisation du bâtiment ont débuté en janvier 2021 et l’appel d’offres pour la 
restauration complète est prévu pour le printemps 2021. Si le coût de réfection de la maison Michel-Robillard 
s’avérait prohibitif, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue construira un nouveau chalet d’accueil à l’entrée du parc.  
Deux sentiers permettant d’accéder au parc-nature seront également aménagés par la Ville.

De plus, la construction de la future gare l’Anse-à-l’Orme du Réseau express métropolitain (REM) près de la maison 
Michel-Robillard contribuera à faire de celle-ci l’une des entrées du Grand Parc de l’Ouest les plus accessibles  
pour les visiteurs de toute la grande région de Montréal. 

En savoir plus sur le Grand Parc de l’Ouest

Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue manifestent un engagement profond à 
l’égard de la santé et du bien-être et nous reconnaissons l’importance du transport 
actif pour nos citoyens. C’est pourquoi nous sommes heureux de voir avancer  
certains projets liés aux pistes cyclables sur notre territoire, dossier qui relève de  
l’agglomération de Montréal.

Le plan vélo 2019 de l’agglomération de Montréal prévoit cinq nouvelles pistes  
cyclables à Sainte-Anne-de-Bellevue et nous continuons d’insister pour que  
celles-ci soient aménagées de façon urgente. 

Nous avons reçu l’approbation de l’agglomération de Montréal pour procéder en  
2021 à l’étude d’avant-projet, ainsi qu’aux plans et devis de la piste qui reliera  
la rue Daoust au chemin de L’Anse-à-l’Orme (sous les lignes d’Hydro-Québec),  
afin de débuter les travaux d’aménagement en 2021-2022. Tel que convenu dans 
l’entente avec l’agglomération, nous obtiendrons un remboursement complet  
pour les dépenses liées à l’aménagement de cette piste cyclable. 

Aucun échéancier n’est encore déterminé pour l’aménagement des autres pistes  
cyclables envisagées dans le plan vélo 2019.

Photo : Ryan Young

https://www.realisonsmtl.ca/grandparcouest
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La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a subi un important  
manque à gagner de plus de 3 M$ annuel en lieu de taxes  
lorsque le gouvernement fédéral a cédé l’Hôpital Sainte-Anne  
au gouvernement du Québec en 2016. Afin de compenser  
cette perte financière, nous sommes fiers d’avoir mené des  
négociations fructueuses avec le gouvernement du Québec en 
2015 et en 2019, qui ont abouti à des mesures de compensation 
transitoires pour la période de 2016 à 2020. La Ville a ainsi reçu 
un montant total de 12.2 M$ du gouvernement du Québec dans 
le cadre de ces mesures. 

Nous sommes également heureux d’annoncer que nos efforts  
ont permis de conclure, en mars 2019, une entente pour la  
cession d’un terrain de cinq hectares du Centre intégré  
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de  
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
Cette transaction permettra à la Ville de vendre le terrain à des 
fins de développement et ainsi de générer de nouveaux revenus 
en guise de compensation à long terme. La Ville lancera un  
appel de propositions à l’hiver 2021.

LES TERRAINS DE L’HÔPITAL 
SAINTE-ANNE

DES COMPENSATIONS POUR LE TRANSFERT         
     DE L’HÔPITAL SAINTE-ANNE

PROGRAMME PARTICULIER 
     D’URBANISME (PPU) : 
ACCENT SUR LES AÎNÉS

Selon le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île, une hausse  
importante de la population des aînés est à prévoir  
d’ici 2033. C’est avec cette donnée en tête que la Ville  
de Sainte-Anne-de-Bellevue a développé sa vision pour 
créer le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
quartier qui sera situé sur le terrain de cinq hectares  
adjacent à l’Hôpital  Sainte-Anne, cédé à la Ville par le 
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île en 2019. Il s’agira d’un plan 
innovateur, axé sur la qualité de vie et la dignité pour  
les personnes âgées de  55 ans et plus. Un projet qui  
offre des résidences adaptées et évolutives, à proximité 
des services et offrant un accès facilité à des soins de 
santé. Le programme vise également à offrir un  
environnement enrichissant,  pensé pour proposer  
des occasions permettant de briser l’isolement et de 
conserver une vie active et stimulante. 

Le projet a été imaginé avec l’aide de nombreux  
partenaires, tels le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île, l’Hôpital 
Sainte-Anne et l’Université McGill. Le CIUSSS de  

l’Ouest-de-l’île souhaite arrimer ses services avec le  
projet et faciliter l’accès des résidents aux soins. L’Hôpital 
Sainte-Anne, qui bénéficie aujourd’hui d’une  
expertise reconnue en gériatrie et soins des maladies 
dégénératives, pourra également offrir du support dans 
le cadre des soins à domicile aux résidents du secteur. 
La Faculté d’agriculture du campus McGill, située juste 
derrière, pourra quant  à elle développer un programme 
afin que ses étudiants puissent aider les résidents à fleurir 
leur jardin ou cultiver leurs légumes dans le jardin  
communautaire, par exemple. 

Ce PPU, présenté en avril 2019 lors d’une séance  
d’information publique, a été accueilli de façon positive 
de la part des citoyens et des partenaires présents. Nous 
sommes déterminés à faire de ce projet une référence à 
l’échelle du Québec, et même du Canada, en matière de 
création de projets domiciliaires attrayants orientés pour 
les 55 ans et plus.

En savoir plus sur le PPU des Anciens-Combattants

Pour compléter le projet domiciliaire innovant sur la partie nord des anciens terrains de l’Hôpital Sainte-Anne, nous 
sommes heureux d’annoncer que nous sommes en processus de négociation afin de conclure la vente d’une partie 
de terrain pour la construction d’une clinique médicale publique (GMF). Le CIUSSS de l’Ouest-de-l’île a rapidement 
vu une opportunité de localisation idéale pour un établissement médical sur le futur projet résidentiel innovateur de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette clinique de médecine familiale vient assurément parfaitement s’arrimer avec la  
vocation du développement à venir axé sur le bien-être des aînés.

UNE NOUVELLE CLINIQUE   
      MÉDICALE PUBLIQUE 

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/ppu-anciens-combattants


98

RÉSEAU EXPRESS 
MÉTROPOLITAIN (REM) : 
STATION L’ANSE-À-L’ORME

AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL : UNE RÉPARTITION 
INÉQUITABLE DES 
DÉPENSES

Suite au transfert de l’Hôpital Sainte-Anne du gouvernement fédéral au gouvernement provincial, la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a noté une hausse importante de la somme qu’elle devait verser à  
l’agglomération de Montréal à titre de quote-part. Cet événement fut l’élément déclencheur de  
nombreuses démarches et discussions entreprises dès lors par la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue,  
avec l’appui de l’Association des municipalités de banlieue (AMB), en vue de revoir la méthode de  
calcul actuellement utilisée pour déterminer la contribution que les villes liées doivent verser pour  
recevoir les services de l’agglomération.

Collectivement, les membres de l’AMB, qui représente les quatorze villes liées de l’agglomération et 
quelque 250 000 citoyens, assument environ 18 % des dépenses de l’agglomération, sur un budget  
d’environ 2.5 milliards $ par année, sans pour autant avoir un droit de vote à l’élection du maire de  
Montréal, qui occupe la fonction de président du conseil de l’agglomération. Pour la Ville de Sainte- 
Anne-de-Bellevue, la contribution à l’agglomération représente environ 40 % de son budget global. 

Au cours des dix dernières années, les citoyens des villes défusionnées ont proportionnellement payé  
62 % de plus pour les services de l’agglomération que les citoyens de Montréal. En d’autres mots,  
un résident de Sainte-Anne-de-Bellevue paye proportionnellement plus qu’un résident de la Ville de  
Montréal pour recevoir les services de l’agglomération, alors qu’il ne bénéficie pas pour autant de  
façon égale de certains de ces services (notamment l’accès au transport en commun).

Comme il a été impossible de parvenir à une entente avec Montréal jusqu’à maintenant, la ministre  
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a donné aux deux parties jusqu’au 31 août 2021 
pour trouver un terrain d’entente. Le MAMH agira cette fois en tant que ressource pour faciliter les  
négociations. 

La quote-part des villes liées sert principalement à la prestation des services suivants :

• Services de sécurité publique, notamment la police, la prévention des incendies et les  
communications d’urgence 9-1-1;

• Transport collectif;

• Plan de gestion des déchets, incluant l’élimination et la récupération des matières résiduelles,  
et la gestion des déchets dangereux;

• Approvisionnement en eau potable et traitement des eaux usées, à l’exception des réseaux de  
distribution locaux.

L’Ouest de l’île de Montréal avait depuis longtemps besoin d’améliorer son réseau de transport collectif. 
Nous nous réjouissons de voir le projet ambitieux du Réseau Express Métropolitain (REM) prendre forme, 
et nous sommes d’autant plus ravis d’accueillir sur notre territoire une de ses stations. Grâce à celle-ci, nos 
résidents pourront accéder au centre-ville de Montréal en seulement 34 minutes, avec une fréquence de 
trains toutes les 10 à 15 minutes. 

La station, qui sera située en bordure du chemin Sainte-Marie dans le secteur nord de la ville, sera nommée  
« Anse-à-l’Orme » pour éviter toute confusion avec la station Sainte-Anne-de-Bellevue du train de banlieue 
d’EXO. Elle sera d’ailleurs stratégiquement positionnée tout près de l’entrée principale du futur Grand parc 
de l’Ouest, autre projet important pour notre ville. La station du REM sera située au niveau de la rue et 
offrira donc un accès direct au secteur nord. Est aussi prévu un trajet d’autobus de la STM reliant la nouvelle 
station du REM au secteur sud de la ville, incluant les campus John Abbott et Macdonald.  

Nous continuons de collaborer avec les partenaires impliqués dans ce projet en ce qui a trait au  
développement de la station et des accès routiers, et également afin de trouver des solutions pour  
atténuer l’impact potentiel de l’achalandage accru sur le chemin Sainte-Marie.

La construction du REM à Sainte-Anne-de-Bellevue a débuté en 2020 et la mise en service est prévue pour  
le printemps 2024.

En savoir plus sur le projet du REM

© Réseau express métropolitain

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/277/reseau-express-metropolitain-rem-


10 11

AGRILE DU FRÊNE

Les inondations représentent désormais une préoccupation annuelle pour 
nos résidents. Un plan d’urgence avait déjà été mis en place en 2016, ce qui 
nous a permis d’amoindrir les impacts des inondations en 2017. Suite à ces 
événements, nous avons toutefois pu améliorer ce dernier et mettre en  
place un plan d’action exhaustif pour la gestion des inondations. Grâce  
aux mesures de préparation mises en œuvre ainsi qu’aux efforts volontaires 
déployés par nos citoyens, aucune résidence n’a été inondée en 2019  
et nous avons pu garder nos rues ouvertes.

Parmi ces mesures d’atténuation, la Ville a notamment procédé à l’achat  
d’équipements divers et à la formation de membres de l’équipe des travaux  
publics, afin de nous permettre d’accroître notre indépendance en matière 
de gestion des inondations.

De plus, en 2021, la Ville procédera à des travaux de stabilisation des sols au 
Parc Godin pour atténuer l’impact des inondations sur ce terrain, ainsi qu’à 
des travaux de reconstruction d’une partie de la Promenade du Canal qui  
a été endommagée par les inondations passées. 

Cette année, il sera extrêmement important que les résidents  
commencent à protéger leur propriété le plus tôt possible. Malgré  
la générosité et la bonne volonté dont font preuve les résidents de  
Sainte-Anne-de-Bellevue, les mesures de distanciation physique en place en 
raison de la pandémie de COVID-19 feront en sorte que nos citoyens pourront 
difficilement compter sur de l’aide extérieure. 

Nous reconnaissons l’importance des animaux de  
compagnie pour les citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue. 
C’est pourquoi, après avoir reçu la recommandation de la 
SPCA afin de créer un programme d’enregistrement des  
animaux domestiques—non seulement dans le but de  
contrôler la population animale sur le territoire et d’assurer 
la sécurité du public, mais également et surtout afin de 
favoriser le bien-être de ces animaux—il nous a paru  
essentiel que tous les chiens et chats vivant sur le territoire 
soient enregistrés auprès de la Ville et stérilisés. Ainsi, le 
conseil municipal a adopté le 11 mars 2019 le règlement 
numéro 812 sur les chiens et le règlement numéro 809 sur 
les chats.

Chiens : le nouveau règlement abroge le règlement 754  
sur le contrôle des chiens et a pour but de mettre sur pied 
des mécanismes pour la délivrance des permis pour chiens 
ou, dans des circonstances extrêmes, leur révocation, la  
supervision des personnes ayant la garde de chiens à risque 
ou potentiellement dangereux, ainsi que l’interdiction des  
chiens dangereux sur le territoire de la Ville.

En savoir plus sur le règlement sur les chiens

Chats : le règlement a pour but d’encadrer la possession de 
chats domestiques et de limiter la présence de chats errants 
sur le territoire de la Ville.

En savoir plus sur le règlement sur les chats

RÈGLEMENTATION
ENCADRANT 
LES ANIMAUX 
DE COMPAGNIE

DES MESURES POUR 
ATTÉNUER LES EFFETS 
DES INONDATIONS FUTURES

En 2019, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a entrepris un  
inventaire exhaustif de tous les frênes situés sur les terrains  
publics et privés de son territoire. Nous avons décelé des 
signes de déclin avancé sur près de 25% des frênes  
répertoriés. Plus de deux tiers de ces arbres malades se 
trouvent dans le secteur nord.

En 2020, la Ville a abattu les frênes les plus affectés situés 
sur les terrains publics. Dans le cas des arbres situés sur  
des terrains privés, la Ville offre aux résidents une assistance 
financière pour l’abattage d’un frêne malade et le  

remplacement de celui-ci par une autre essence d’arbre, afin 
de contribuer à limiter la propagation de l’agrile du frêne et 
de maintenir la canopée sur le territoire. Ce programme de 
subvention est disponible depuis 2020. 

Pour connaître les essences d’arbre interdites sur  
le territoire de la ville, consultez l’article 3.13 du 
règlement no.533.

En savoir plus sur le Programme de subvention

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/Urbanisme/Nouveau%20zonage%202017/533%20-%20Zonage%20-%20Chap.1%20a%203.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/323/agrile-du-frene
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/190/chiens
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/296/chats
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Le canal de Sainte-Anne-de-Bellevue marque l’histoire de  
notre ville depuis plus de 175 ans. Il s’agit aujourd’hui 
d’un lieu historique national parmi les plus visités et d’un 
attrait touristique incontournable de la région. 

Entre 2015 et 2020, Parcs Canada a investi plus de 14 M$ 
pour rénover le site. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue  
a travaillé en collaboration avec Parcs Canada dans  
l’élaboration du concept de l’aménagement du site.  
Parmi les travaux effectués, notons entre autres la  
réfection complète de la jetée en amont qui avait été 
fortement endommagée par les inondations.

Ces travaux de réfection incluent un nouveau type de  
revêtement au sol (dalles de béton autoportantes et  
insertion de platelage de bois), le remplacement et  
l’ajout de lampadaires et l’installation de garde-corps  
sur la pointe de la jetée. Les améliorations apportées  
au site prendront en considération les risques liés aux  
inondations afin d’assurer un site robuste, durable et 
sécuritaire. 

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue étudie aussi la 
possibilité de contribuer financièrement à l’aménagement 
du site en collaboration avec Parcs Canada au cours  
des prochaines années.

La Ville a également collaboré avec Parcs Canada en ce  
qui a trait à la consultation citoyenne pour élaborer la 
vision à long terme de ce site important. À son issue, les 
trois stratégies clés sur lesquelles s’appuiera la vision pour 
la gestion du lieu au cours de la prochaine décennie sont :

1. Un site plus résilient aux impacts de la crue des eaux;
2. Une destination et un lieu de rencontre  

incontournables;
3. Des aménagements et une expérience de visite qui  

expriment l’esprit du lieu.

L’accès à la nouvelle jetée est prévu pour le printemps 
2021.

En savoir plus

La combustion du bois de chauffage constitue une source importante  
d’émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et peut avoir  
des effets nocifs sur la santé. La protection de l’environnement et de la  
qualité de l’air est une responsabilité collective, et c’est dans l’optique 
de poursuivre ses démarches stratégiques visant à réduire ces  
émissions sur son territoire, que la Ville a apporté des modifications  
au règlement encadrant les appareils à combustion solide.

Ainsi, le conseil municipal a adopté, le 7 décembre 2020, le  
règlement 814-1 sur les appareils et les foyers à combustible solide.

Avant d’utiliser un appareil ou foyer à combustion solide ou  
d’entreprendre des travaux d’installation ou de rénovation,  
assurez-vous de bien prendre connaissance de la règlementation  
en vigueur.

En savoir plus

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
IMPORTANTS AU LIEU HISTORIQUE 
NATIONAL DU CANAL  
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NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
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