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COVID-19

COVID-19: Aucune
nouvelle mesure
Aucune nouvelle mesure n'a été annoncée par le
gouvernement du Québec, ni par la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Nous continuons de suivre la situation de près et
vous tiendrons informés des changements.
 

Voir toutes les mesures en cours à la Ville

À METTRE À VOTRE CALENDRIER

Rappel - Lecture des
compteurs d'eau par
courriel
N'oubliez pas! 
Les résidents ont jusqu'au 31 octobre 2020
pour envoyer la lecture de leur compteur d'eau
par courriel à ipaiement@sadb.qc.ca.

En raison de la Covid-19, et afin d’éviter la visite
en personne d’un agent pour la lecture des
compteurs d’eau, la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue demande à ses résidents de soumettre
la lecture de leur compteur d’eau par courriel
pour cette année.

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
mailto:%20ipaiement@sadb.qc.ca
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En savoir plus

Rinçage d'aqueduc et
inspection des bornes
Pendant le mois de novembre, la Ville de
Sainte-Anne-de-Bellevue procédera à l’entretien
du réseau d’aqueduc de la ville. L’opération
aura lieu en deux phases, selon le secteur de
residence.

QUARTIER NORD 
Du 2 au 13 novembre 2020, du lundi au
vendredi de 7h à 17h pour le quartier au nord
de l’autoroute 40.

QUARTIER SUD
Du 16 au 27 novembre 2020, du lundi au
vendredi de 7h à 17h pour le quartier au sud de
l’autoroute 40.

Les interventions pourraient occasionner de
l'eau brune. Laissez couler l’eau froide jusqu’à
ce qu’elle redevienne claire. Nous vous
conseillons de faire votre lessive le soir ou la fin
de semaine afin d’éviter de tacher vos
vêtements. Il n’y a aucun risque pour la santé.

QUOI DE NEUF À LA VILLE

Enregistrement vidéo
des séances du conseil
Dorénavant, un enregistrement vidéo de toutes
les séances qui auront lieu sans la présence du
public par vidéoconférence en raison des
restrictions liées à la pandémie de COVID-19 
sera disponible dans la section Séances du
conseil municipal de notre site web au plus tard
48 heures après la séance.

Un enregistrement vidéo de la dernière séance
du conseil municipal, qui a eu lieu le 13 octobre
à 18 h, est maintenant disponible en ligne.

Voir l'enregistrement de la dernière séance

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=MhdweH5CO8_Qk0GmXhRJ2W97YEnkr4zTOKBpiru-QPb8MVZuNBeLSADlE7vPurlx7fKZpKEvCvqck7p-Uy1Xzg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=MhdweH5CO8_Qk0GmXhRJ2W97YEnkr4zTOKBpiru-QPb8MVZuNBeLSADlE7vPurlx7fKZpKEvCvqck7p-Uy1Xzg~~
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/fr/197/compteurs-d-eau
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/178/seances-du-conseil-municipal
https://youtu.be/BD1x_piVGyM

