
INFO-PRINTEMPS
Profitons de la belle température pour sortir enfin!

Parcs à chiens ouverts
Les parcs à chiens sont dorénavant ouverts.

Il y a une limite de 5 personnes à la fois pour le
parc Saint-Pierre, et 10 personnes pour le parc
Claude-Robillard. Merci de respecter les
mesures d'hygiène et de distanciation.

Nous rappelons également que les parcs et les
terrains de tennis sont aussi ouverts. Toutefois,
les chalets de parcs, les modules de jeux et tout
autre terrain de jeu sportif demeurent fermés.
 

En savoir plus sur les parcs à
chiens

 

Ouverture du Marché
Ste-Anne
Le Marché Ste-Anne extérieur ouvre officiellement
ce samedi, le 30 mai, de 9 h à 14 h au parc
Lalonde. Une belle occasion d'encourager les
producteurs locaux!

Notez tout de même que plusieurs mesures
sanitaires et de distanciation seront à respecter
lors de votre visite.

 

En savoir plus

 

Camps de jour annulés
Tel qu'annoncé plus tôt cette semaine, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a le regret d’annoncer que
l’ensemble des activités reliées aux camps de jour, incluant la programmation des camps réguliers et
spécialisés, est retiré de l’offre des services de loisirs de la ville pour la saison estivale 2020.
 

Lire l'avis
complet

 

Votre piscine est-elle
sécuritaire?
Les températures chaudes des prochains jours

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/190/chiens#target-parcs-a-chiens
https://marchesainteanne.ca/fr/accueil/
http://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Infolettres/Actualit%C3%A9s/2020/SADB - Avis public_Camps de jour_27 mai 2020.pdf


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

seront parfaites pour une baignade! 

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, contactez le 514-457-
1400.

Votre arbre est-il
touché par l'agrile du
frêne?
La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue offre à ses
résidents un programme d'aide financière pour
l’abattage d’un frêne touché par l’agrile du frêne et
pour son remplacement.

Vous trouverez tous les documents relatifs à cette
subvention sur notre site web.
 

En savoir plus sur le
programme 

 

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
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=B2QJGitK0oe8O92jIRoC4dSWdfSBH3WzXiWQUKVPmZZ3tGXQXB6MuTDTMvKxNRELmlm9iDbmxIFn_Wm1DiPy-w~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=B2QJGitK0oe8O92jIRoC4dSWdfSBH3WzXiWQUKVPmZZ3tGXQXB6MuTDTMvKxNRELmlm9iDbmxIFn_Wm1DiPy-w~~
http://www.sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB

