
Jeudi, 1er octobre 2020 

Dès aujourd'hui, le 1er octobre, la région de Montréal a atteint le palier 4 - alerte maximale (zone
rouge) selon la carte des paliers d'alerte 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 mettra en place certaines mesures préventives
afin de respecter ces nouvelles restrictions visant à réduire la propagation de la COVID-19.

Toutes les mesures énoncées dans ce courriel seront mises en place dès aujourd'hui, le 1er

octobre, et ce, jusqu'au 28 octobre inclusivement. La situation sera réévaluée après cette date, suite
aux directives gouvernementales et certaines mesures pourraient aussi être appelées à changer pendant
cette période. 

Consulter la liste des restrictions émises par le gouvernement

HÔTEL DE VILLE : SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
BUREAU D'ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
Le bureau d'accueil restera ouvert au public, mais SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT.

Si vous planifiez le visiter pour effectuer un paiement ou pour toute autre raison, vous devez d'abord
communiquer avec la réceptionniste par téléphone au 514-457-5500 ou par courriel à
info@sadb.qc.ca, afin de planifier un rendez-vous.

Le bureau d'accueil pourra accueillir une seule personne à la fois à l'intérieur. Tous les visiteurs devront
obligatoirement porter un masque et se désinfecter les mains à l'entrée.

RAPPEL IMPORTANT: Dans le cadre des rénovations de l'hôtel de ville, le bureau d'accueil est
dorénavant relocalisé au 209, rue Sainte-Anne (Garage municipal).

AUTRES SERVICES DE L'HÔTEL DE VILLE
Tous les autres services de l'hôtel de ville demeureront opérationnels. 

En raison des travaux de rénovations, tous les employés seront relocalisés, et certains pourraient être en
télétravail. Notez tout de même que tous seront rejoignables aux coordonnées habituelles. 

Pour connaître la meilleure façon de rejoindre un service en particulier, nous vous invitons à
contacter le 514-457-5500. La réceptionniste saura vous rediriger vers la personne pouvant répondre à
votre demande.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

En tenant compte des diverses répercussions possibles de la pandémie sur nos services, nous avons
repensé nos équipes afin de nous assurer d'être en mesure de poursuivre nos services de façon efficace
advenant une situation imprévue. 

Cette nouvelle méthode de travail pourrait toutefois avoir des répercussions sur la rapidité de nos
services. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

Pour toute requête, nous vous invitons à remplir le formulaire en ligne ou à utiliser l'application Voilà!
Signalements. Vous pouvez également contacter le 514-457-5500.
 

TRAVAUX EN COURS
Tous les travaux d'infrastructure en cours et les travaux de rénovation de l'hôtel de ville se poursuivront
selon les échéanciers originalement prévus.

 

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque sera fermée au public mais offrira tout de même un service de prêts sans contact à
partir d'aujourd'hui, le 1er octobre. 

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

Voir la procédure de prêts et les heures d'ouverture

ACTIVITÉS DE LOISIRS
Les activités de loisirs prévues à la programmation loisirs d'automne sont suspendues, jusqu'à nouvel
ordre.

Nous attendons toutefois des précisions sur les directives émisent par la Direction générale de la Santé
publique afin de nous assurer que celles-ci sont bien interprétées. Nous vous aviserons de tout
changement.
 

PARCS, TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS
ET PROMENADE DU CANAL
Tous les parcs demeureront ouverts. Il est toutefois important d'y respecter la distanciation physique de 2
mètres.

Les terrains de tennis resteront ouverts, mais seul le jeu en simple y est autorisé.

Pour ce qui est des terrains de basketball, comme le jeu doit respecter la distanciation physique de 2
mètres également, aucune partie ne sera permise.

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. 
 

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=sMG208GDrEf4F9MuttIV82eny4h_SMmpCqMUN1CyPSLzISwcUg6DLH16loDXtDnKYny12HIaP2fdaKmA-YEWZg~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=sMG208GDrEf4F9MuttIV82eny4h_SMmpCqMUN1CyPSLzISwcUg6DLH16loDXtDnKYny12HIaP2fdaKmA-YEWZg~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/172/requete-en-ligne
https://www.appvoila.com/en/signalement/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/173/informations-generales-et-abonnement

