
Jeudi, 8 octobre 2020 

Depuis le 1er octobre, la région de Montréal a atteint le palier 4 - alerte maximale (zone rouge)
selon la carte des paliers d'alerte de COVID-19 de la Direction générale de la Santé publique du Québec.
Plusieurs restrictions gouvernementales ciblant des secteurs d’activité et milieux où le risque de
transmission est jugé plus élevé ont été annoncées.

Suite à ces annonces, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a mis en place certaines mesures préventives
afin de respecter ces nouvelles restrictions visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Pour vous assurer de recevoir toutes les mises à jour concernant les mesures COVID-19 mises en
place à la ville, inscrivez-vous à l'infolettre "Actualités". 

Je veux m'inscrire à l'infolettre Actualités

Activités de loisirs
suspendues
Suite aux directives émises par la Direction
générale de la Santé publique du Québec en lien
avec les mesures de prévention de la Covid-19,
toutes les activités prévues à la
programmation loisirs d'automne, sont
suspendues, à partir du 8 octobre jusqu'au 28
octobre.

La situation sera réévaluée après cette date
selon les recommendations du gouvernement.

Parcs et terrains
sportifs
Tous les parcs demeurent ouverts. Il est
toutefois important d'y respecter la distanciation
physique de 2 mètres.

Les terrains de basketball seront fermés à
partir d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 28 octobre.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/infolettres-municipales


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Nous réévaluerons également la situation après
cette date.

Les terrains de tennis, quant à eux, resteront
ouverts. Notez toutefois que seul le jeu en
simple est autorisé.

La Promenade du canal restera également
ouverte avec les mesures déjà en place, c'est-
à-dire la direction à sens unique et les entrées
et sorties identifiées. Nous comptons sur la
collaboration de tous pour respecter les
mesures en place et la distanciation physique
afin de traverser cette période de restrictions le
plus rapidement possible.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque est maintenant fermée au public
mais offre tout de même un service de prêts
sans contact. 

Notez que toutes les activités organisées par la
bibliothèque (même celles ayant lieu au Centre
Harpell) sont annulées.

 

 

Voir la procédure de prêts et l'horaire

Halloween
La Ville suivra les recommendations de la Santé
publique quant à la tenue des événements et
traditions entourant la célébration de
l'Halloween.

Cela dit, malgré la pandémie, aidez-nous à
conserver l'ambiance mystérieuse unique à
cette période de l'année pour le bonheur des
petits et des plus grands!

Participez au concours de décoration de
maisons!

Je souhaite m'inscire au concours

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=UPBguZb77xEPRFows3V9oImrGwSd9_Kj4y7U4qMZgT2OThbmiRnX3a2ShTLoguzoOLHCy7rKRDFuFZLpVHuIYg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=UPBguZb77xEPRFows3V9oImrGwSd9_Kj4y7U4qMZgT2OThbmiRnX3a2ShTLoguzoOLHCy7rKRDFuFZLpVHuIYg~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/steannedebellevue/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/261/halloween



