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La Ville continue à surveiller de près la situation relative au COVID-19 et aux mesures préventives
recommandées par le gouvernement du Québec. 

Toutes les mesures qui ont été annoncées dans les communications précédentes sont toujours en
vigueur. Vous trouverez dans ce courriel de nouvelles informations ou des mises à jour.

Voir toutes les infos en lien avec le COVID-19

DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES REPORTÉ
Le Conseil municipal a pris la décision de reporter le 2e versement de taxes, initialement prévu
pour le 21 mai.
La nouvelle date reste à confirmer et vous sera communiquée bientôt.

HÔTEL DE VILLE FERMÉ
L'Hôtel de Ville sera dorénavant fermé jusqu'à nouvel ordre. 

Pour communiquer avec la réception, composez le 514-457-5500 ou écrivez-nous à info@sadb.qc.ca.

Notez que la majorité des employés de l'Hôtel de Ville seront en télétravail.
Pour rejoindre un employé, vous pouvez le contacter avec ses coordonnées habituelles si vous les
avez. Si non, merci de contacter la réception.

Pour effectuer une demande de permis, veuillez s.v.p. contacter le 514 457-5500 ou info@sadb.qc.ca
afin de nous informer de votre besoin. Un inspecteur communiquera avec vous dans un délai de 48
heures pour vous indiquer la marche à suivre. 

Pour effectuer un paiement (autre qu'un constat d'infraction), vous pouvez déposer un chèque
adressé à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans la boîte aux lettres devant l'Hôtel de Ville. Celle-ci
sera vérifiée régulièrement.

Pour effectuer le paiement d'un constat d'infraction, veuillez utiliser les services en ligne de la cours
municipale de Montréal .

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Les employés des Travaux publics sont en disponibilité. 
Pour communiquer avec le service des Travaux publics, merci d'utiliser un de ces moyens, en ordre de
priorité:

1. Application VOILÀ  sur vos appareils mobiles
2. Système de requête en ligne  
3. 514-457-5500 : lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30
4. 514-457-1001 : en dehors des heures de bureau

PATROUILLE MUNICIPALE 24 H
Afin d'assurer la sécurité de nos résidents et d'éviter les rassemblements interdits, la patrouille
municipale sera dorénavant en fonction 24 heures sur 24.

Pour contacter la patrouille municipale, composez le 514 457-1001.

Pour toutes urgences (ambulance, police, pompier), veuillez composer le 911.

PARCS ET PROMENADE FERMÉS 
À la suite de la décision du gouvernement du Québec d'interdire tout rassemblement intérieur et
extérieur, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue annonce la fermeture des parcs, des modules et aires de
jeu ainsi que de la Promenade du Canal.  La fermeture est en vigueur dès maintenant pour une durée
indéterminée.

La Ville analyse la situation au fur et à mesure de son évolution. Dans toutes ses actions, elle suit les
recommandations émises par la Direction régionale de santé publique.

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ET LOCATION DE SALLES
Notez que les inscriptions à toutes les activités de la Ville, incluant les camps de jour, sont reportées à
une date indéterminée.

De plus, la location de salles est suspendue jusqu'à avis contraire.

TRANSPORTS EN COMMUN
Certaines fréquences des trains d'EXO ont été diminuées à partir du 23 mars.
Il en sera de même pour certaines lignes d'autobus, à partir du 30 mars. Pour plus détails, consultez le
site web d'EXO .

Tous les services de transport en commun de la STM  sont toutefois maintenus, jusqu'à nouvel ordre.

 

CRUE DES EAUX

MISE À JOUR DE L'ÉTAT ACTUEL
Lac des Deux-Montagnes: Le niveau d'eau actuel est toujours NORMAL.

Lac St-Louis: Le niveau d'eau actuel atteint le "seuil d'inondation mineure" avec 22.20 m. 

La Ville surveille de près les niveaux d'eau avec les différents intervenants et met actuellement en place
un plan de mesures d'urgence en prévision de potentielles inondations.

Dans l'éventualité où des inondations auraient encore lieu cette année, la situation actuelle avec la
COVID-19 pourrait compliquer la prestation de services d'aide, de bénévoles, etc.

Il est donc très IMPORTANT que vous preniez toutes les mesures nécessaires afin de bien vous
préparer. Visitez notre site web pour savoir comment vous pouvez vous préparer.

Comment puis-je me préparer?

https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=evTeIbD-LMO1tPocZkDjD3Zi-MbxNqUiW3q0w7QC7NFFcXkIwyDU1DnVN84BmAG5cllHsSqAQIPovGKXnd6e2g~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=evTeIbD-LMO1tPocZkDjD3Zi-MbxNqUiW3q0w7QC7NFFcXkIwyDU1DnVN84BmAG5cllHsSqAQIPovGKXnd6e2g~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,142662173&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.appvoila.com/fr/signalement/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne
https://exo.quebec/fr/covid19
http://www.stm.info/fr/infos/conseils/comportements-adopter-en-transport-collectif/prevention-coronavirus-covid-19
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/275/inondations#'target-preparez-vous

