
 

INFO-PRINTEMPS
Nous profitons de l'arrivée de la belle température pour faire quelques rappels

importants: Ventes de garage, demandes de permis, programme de subvention

pour l'agrile du frêne, règlements au sujet des animaux de compagnie, règles de

sécurité autour des piscines, et plus.

Ventes de garage
interdites
Nous avons obtenu la confirmation qu'il
demeure interdit de tenir des ventes de garage
dans les zones rouge et orange.

Un décret de la Direction de la Santé publique
précise que tout rassemblement de personnes sur
une propriété privée sont interdits. Les ventes de
garage ne figurent pas parmi les rares exceptions. 

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous informerons lorsque l'interdiction sera levée.

Demandes de permis
Vous avez des projets de rénovation ou de
construction pour cet été? 

Avant d’entreprendre des travaux sur votre
propriété, renseignez-vous auprès du
département d’urbanisme pour savoir si vous
devez obtenir un permis de construction ou une
certification d’autorisation.

Pour faire une demande de permis, vous devez
remplir le formulaire approprié et le faire parvenir,
avec tout autre documents requis au service de
l'urbanisme à
l'adresse ejanukavicius@sadb.qc.ca.

En savoir plus sur les permis

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
mailto:ejanukavicius@sadb.qc.ca
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/239/permis-et-formulaires


Taxes municipales et visites à l'hôtel de ville
 

Nous vous rappelons que la date limite du premier versement de taxes est JEUDI LE 20 MAI.
 
Nous vous encourageons à effectuer votre paiement par Internet via votre  institution bancaire.

Nous rappelons également que les visites à l'hôtel de ville se font SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.
Une seule personne est admise à la réception à la fois. L'hôtel de ville est ouvert en avant-midi
seulement, de 8h à midi. Un service par téléphone et courriel est disponible en après-midi, du lundi au
jeudi.

Pour nous rejoindre ou prendre rendez-vous:
514-457-5500
info@sadb.qc.ca 

En savoir plus sur les taxes

 

Agrile du frêne
Saviez-vous que la Ville offre un programme
d'aide financière pour l'abattage et le
remplacement d'un frêne affecté par l'agrile?

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue renouvelle
cette année son programme d'aide financière pour
les arbres affectés par l'agrile du frêne.

Notez que le nombre de subvention est limité et
qu'elle est attribuée selon l'ordre d'inscription. Si
vous devez abattre votre frêne, n'attendez pas
pour soumettre une demande!

 

En savoir plus sur cette subvention

Un arbre pour mon
quartier
Connaissez-vous le programme Un arbre pour
mon quartier?
 
La campagne Un arbre pour mon quartier invite
les résidents de l'île de Montréal à planter des
arbres sur leurs terrains pour profiter de leurs
nombreux bienfaits. L'organisme offre un grand
choix d'arbre à acheter directement en ligne à un
prix compétitif. Vous pouvez ensuite le récupérer à
l'Éco-quartier de Pierrefonds-Roxboro.

En savoir plus

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Avec tout ce temps passé à la maison dans les derniers mois, peut-être avez-vous eu envie
d’ajouter un nouveau membre à quatre pattes à votre famille?

Voici donc un petit rappel quant aux règlements municipaux concernant les chiens et les chats.

https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/336/programme-d-aide-financiere-pour-lutter-contre-la-propagation-de-l-agrile-du-frene
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/284/un-arbre-pour-mon-quartier


 

       

Chiens
Pour la sécurité de tous, nous rappelons que le
règlement municipal oblige tout propriétaire de
chien à garder son animal en laisse dès que
celui-ci est à l’extérieur de sa propriété. La
laisse doit être d’une longueur maximale de 1,85
mètre (6’) et attachée à un licou ou à un harnais.

Tout propriétaire de chien doit obligatoirement
obtenir une médaille délivrée par la Ville. Celle-ci
est valide pour toute la durée de vie de l’animal.
Une preuve de stérilisation et de micropuçage
est obligatoire pour obtenir la médaille.

Nous rappelons également que le fait de ne pas
rammasser les excréments de son chien est une
infraction passible d'une amende. Aidez-nous à
garder notre ville propre et accueillante!

Toute infraction au règlement est passible d’une
amende allant de 200 $ à 400 $.

Votre chien a envie de courir? Amenez-le faire un
tour à l’un des deux parcs à chiens sur le territoire
de la ville, soit au Parc Claude-Robillard et au
Parc St-Pierre, où il sera libre de courir sans
laisse!
 
La présence de chiens dans les parcs de la
Ville et sur la promenade du Canal est interdite
en tout temps, à l’exception des chiens guides
ou d’assistance.

En savoir plus

Chats
Tout propriétaire de chat doit obligatoirement
obtenir une médaille délivrée par la Ville. Cette
médaille est valide pour toute la durée de vie du
chat. Une preuve de stérilisation et de
micropuçage est obligatoire afin d’obtenir la
médaille.

Il est interdit de laisser un chat à l’extérieur
sans qu'il ait sa médaille obligatoire.

Toute infraction au règlement est passible d’une
amende allant de 200 $ à 400 $.

En savoir plus

Votre piscine est-elle
sécuritaire?
Assurez-vous de bien vérifier que l’accès à votre
piscine est sécuritaire et que le dispositif de
fermeture automatique de la porte pour y accéder
fonctionne bien.
 
Pour plus d’information sur la sécurité des
piscines, consultez le site baignadeparfaite.com.

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/190/chiens
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/296/chats
https://www.baignadeparfaite.com/fr/accueil


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

Vous planifiez installer une piscine cette année?
Assurez-vous de prendre connaissance du
règlement no 742, ou contactez le service
d'urbanisme au 514-457-1400.
 

Ma piscine est-elle sécuritaire?

Marché Sainte-Anne
À chaque année, le début du Marché Sainte-Anne
extérieur annonce l'arrivée de la belle saison, et
bonne nouvelle: c'est commencé!

À tous les samedis, rendez-vous au Parc Lalonde,
sur la rue Sainte-Anne, près de la Promenade du
canal pour faire le plein de fruits, légumes, produits
du terroir et produits locaux.

Ouvert à tous les samedis, de 9 h à 14 h.

 
 

En savoir plus

Abattage d'une
épinette au Canal
Parcs Canada souhaite informer la population que
la grande épinette du Colorado située au lieu
historique national du Canal-de-Sainte-Anne-de-
Bellevue sera abattue dans les prochains jours.

Une évaluation récente par un ingénieur forestier
a démontré que l’arbre, bien qu’en bonne santé,
pourrait se déraciner lors de forts vents en raison
de sa forte inclinaison. L’arbre sera donc abattu
préventivement pour éviter tout risque de chute et
ainsi assurer la sécurité des visiteurs.

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=7m1Tma4LBXRUeNENs4DEm9tC7ulNxKckeNqJtZgUNiGbmFsnO-F4-FgnutXIRg3FjFFkcsuf3Df2qukY62TXzw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=7m1Tma4LBXRUeNENs4DEm9tC7ulNxKckeNqJtZgUNiGbmFsnO-F4-FgnutXIRg3FjFFkcsuf3Df2qukY62TXzw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/742%20-%20S%C3%A9curit%C3%A9PiscinesR%C3%A9sidentielles%20(1).pdf
https://www.baignadeparfaite.com/fr/accueil
https://marchesainteanne.ca/
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/annedebellevue/gestion-management/presse-press

