
Vendredi, 16 octobre 2020 

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

Voir toutes les infos en lien avec la COVID-19

INFORMATIONS MUNICIPALES

HALLOWEEN
Bonne nouvelle! Nos petits monstres pourront célébrer la fête de l'Halloween, le 31 octobre prochain. 

Sur recommandation de la Santé publique, les activités de collecte de bonbons de maison en maison
seront autorisées, à condition de respecter quelques consignes pour réduire les risques de transmission
de la COVID-19. La ville déploiera également plus d'agents de la patrouille municipale pour assurer que la
soirée se déroule de façon sécuritaire.

Les fêtes d'Halloween ne seront toutefois pas permises, puisqu'en zone rouge, les rassemblements
demeurent interdits.

En savoir plus sur les consignes à suivre à l'Halloween

DEMANDES DE PERMIS
Procédure en temps de COVID-19

Étant donné les mesures préventives en lien avec la COVID-19 en vigueur, le mode électronique est
privilégié pour toutes demandes de permis.

Les formulaires de demande de permis sont disponibles dans la section Permis et formulaires sur le site
web de la ville.

Veuillez transmettre votre demande de permis complétée par courriel à ejanukavicius@sadb.qc.ca.

Les rencontres avec un chargé de dossier sont possibles sur rendez-vous seulement. Les rencontres
par moyen virtuel seront privilégiées.

Si toutefois le requérant n'est pas en mesure de faire une demande par mode électronique, prière de
communiquer par téléphone au 514-457-5500. 

Voir la procédure de demande de permis complète

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reponses-questions-coronavirus-covid19/questions-et-reponses-rassemblements-activites-covid-19/#c73472
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/239/permis-et-formulaires
mailto:ejanukavicius@sadb.qc.ca?subject=Demande%20de%20permis
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19#target-demandes-de-permis


SÉCURITÉ PUBLIQUE
Nous rappelons que la patrouille municipale n'a pas l'autorité de faire respecter les mesures de
distanciation sociale ou le port du masque, mais seulement le respect des règlements municipaux. 

Pour signaler un événement qui contrevient aux mesures sanitaires gouvernementales, vous
pouvez remplir un rapport de signalement sur le site du SPVM. Une fois soumis, ce signalement en ligne
sera traité selon les priorités d’urgence. Vous pouvez également contacter le Poste de quartier 1 au 514-
280-0101.

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

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

PAIEMENTS
Taxes, permis, contraventions

PAIEMENT DE TAXES
Nous encourageons les citoyens à effectuer les paiements de taxes par dépôt direct via leur institution
bancaire.

AUTRES PAIEMENTS (PERMIS, CONTRAVENTIONS, VIGNETTES, ETC.)
Les paiements par carte de crédit sont privilégiés et sont effectués par téléphone ou en personne,
sur rendez-vous seulement. Veuillez composer le 514-457-5500 pour prendre rendez-vous.
 

SÉANCES DU CONSEIL ET SÉANCES PUBLIQUES 
Un arrêté ministériel concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19 demande à ce que toutes les séances publiques et les séances
du conseil municipal soient tenues sans la présence du public, jusqu'à avis contraire.

Ainsi, les séances du conseil auront dorénavant lieu par moyen technologique, c'est-à-dire par
vidéoconférence. Les questions peuvent être envoyées à l'avance au service du greffe et un procès-
verbal détaillé sera mis en ligne après chaque séance. Tous les détails vous seront communiqués avant
la séance.

Cette règle s'applique également aux séances d'information ou consultations publiques. Dans le cas où
cet arrêté soit toujours en vigueur au moment où une telle séance sera nécessaire, nous vous
informerons de la procédure.

Merci de votre compréhension.

AUTRES INFORMATIONS UTILES

TRANSITION DE LA PCU VERS L'ASSURANCE-EMPLOI 
Le gouvernement facilite l’accès au programme de l’assurance-emploi du 27 septembre 2020 au
26 septembre 2021 pour les travailleurs qui ont bénéficié d’un emploi assurable.

En savoir plus sur l'assurance-emploi

OÙ TROUVER UN CENTRE DE DÉPISTAGE DE LA COVID?
Si vous pensez avoir des symptômes ressemblant à ceux du coronavirus, c’est-à-dire, de la toux, de la
fièvre, des difficultés respiratoires ou la perte soudaine de l’odorat et du goût sans congestion nasale,
contactez d’abord le 1-877-644-4545 avant de consulter un médecin ou de vous rendre à l'urgence.

Un outil d'autoévaluation est disponible sur le site du gouvernement du Québec.

Pour trouver un centre de dépistage de la COVID-19 dans la région, consultez le site du CIUSS de
l'Ouest-de-l'île ou le site du gouvernement du Québec.

https://spvm.qc.ca/FR/PAGES/SIGNALER-UN-EVENEMENT/COVID19--RAPPORTER-UNE-SITUATION-EN-LIGNE
https://spvm.qc.ca/fr/PDQ1
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/avis-covid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/infos-pour-les-usagers/covid-19-soins-et-services/depistage-et-evaluation/#c68950
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/delais-attente-centres-depistage-covid-19/


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Trouver un centre de dépistage dans la région

VACCIN POUR LA GRIPPE
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal
vous offre dès le 3 novembre la vaccination contre l’influenza.

En raison de la pandémie (COVID-19), la vaccination contre la grippe saisonnière est disponible sur
rendez-vous seulement. La prise de rendez-vous débutera à partir du 5 octobre par le biais de la
plateforme numérique CLIC SANTÉ.

Les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet  peuvent composer le 514-639-1822 pour avoir de l’aide.

En savoir plus sur le vaccin de la grippe

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gqzC78jWafQWUpBj7wnnRvQ4V0rz0jYgXccXkcH6NuyRwgfC4qpw88V0pV8Y4yKG5QStFaizf3r1VrWJvyG3Ig~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=gqzC78jWafQWUpBj7wnnRvQ4V0rz0jYgXccXkcH6NuyRwgfC4qpw88V0pV8Y4yKG5QStFaizf3r1VrWJvyG3Ig~~
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://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/infos-pour-les-usagers/covid-19-soins-et-services/depistage-et-evaluation/
https://portal3.clicsante.ca/
https://ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/soins-services/vaccination/grippe/

