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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.

Voir toutes les mesures prises par la Ville

PERMIS DE CONSTRUCTION OU AUTRES
Si vous avez besoin d'un permis de construction, d'abattage d'arbre ou autre, 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. Cette mesure est en vigueur jusqu'à nouvel ordre. 

PLAN D'URGENCE POUR LES INONDATIONS
Nous travaillons actuellement sur le plan d'urgence et les mesures relatives aux inondations. Quant à la
séance d'information à ce sujet, nous analysons la situation, étant donné les
recommendations actuelles en lien avec le COVID-19. Plus d'information suivront bientôt.

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
La date d'inscription au camp de jour municipal est présentement reportée à une date indéterminée.
Nous évaluons actuellement la situation et aviserons les citoyens lorsqu'une nouvelle date sera choisie.
Plus d'information sur le camp de jour sur notre site web .

 

SÉANCE D'INFORMATION REPORTÉE
Merci de noter que la séance publique d'information concernant le projet de règlement 533-73 au sujet
des terrasses de commerces, initialement prévue le 1er avril, est reportée à une date indéterminée. 

SERVICES AUX CITOYENS

UNIPRIX ET
MARCHÉ RICHELIEU 
 

La pharmacie Uniprix et le Marché Richelieu sont
toujours ouverts selon leurs heures régulières.

Uniprix vous encourage à renouveler vos
prescriptions en ligne  ou par téléphone au 514-
457-5681, afin de limiter votre temps d'attente en
succursale. Vous pouvez également utiliser le
service de livraison.

Le Marché Richelieu, quant à lui, a augmenté
son équipe de livraison et vous invite à utiliser
cette option pour vos achats. Contactez le 514-
457-5731.

Notez que dans la perspective des fermetures de
certaines succursales bancaires en raison de
mesures prises en lien avec le COVID-19, le
paiement par carte bancaire ou carte de crédit
sera à privilégier.

TRANSPORT EN COMMUN
Tous les services de transport en commun sont
maintenus, à l'exception de certains services
dédiés aux cégeps. 

EXO et la STM ont implanté des mesures de
nettoyage supplémentaires et invitent les gens à
appliquer les consignes sanitaires
recommandées. 

Visitez les sites de EXO  et de la STM  pour plus
d'information.

 

RESSOURCES DISPONIBLES

SOUTIEN AUX PERSONNES
EN ISOLEMENT
La Croix-Rouge canadienne offre du soutien et
du réconfort aux Canadiens rapatriés qui sont
mis en quarantaine pendant une période de 14
jours.

Parmi les services offerts, elle fournit de
l’information, distribue des repas, des vêtements
ainsi que d’autres articles de soins personnels et
veille au bien-être et à la sécurité des gens en
isolement, notamment en offrant des suivis
ponctuels pour prendre des nouvelles et des
références vers des services en santé mentale.

Pour avoir accès à ces services, composez le 1
800-863-6582.

SOUTIEN
SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Les événements actuels entourant le Covid-19
peuvent agir sur toutes les sphères de la vie.

Le 211  est un service d’information et de
référence sociale, qui grâce à un numéro de
téléphone facile à retenir (2-1-1), permet à toute
personne ayant des besoins sociaux de trouver
des services gratuits ou à faibles coûts qui
pourront l’aider.

Le service est gratuit, confidentiel et anonyme. Il
est disponible de 8 h à 18 h, 7 jours par semaine,
365 jours par année, y compris les jours fériés.

https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=mWXhoCJRvbOFDL7QJL5A80-Rhulv8VHB0e_74biNsZWdN7Gfx6v9E5fNuIaYVXgRDajf3Zl9NgIZL0zl9LfXIQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=mWXhoCJRvbOFDL7QJL5A80-Rhulv8VHB0e_74biNsZWdN7Gfx6v9E5fNuIaYVXgRDajf3Zl9NgIZL0zl9LfXIQ~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
mailto:info@sadb.qc.ca
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/160/informations-generales
https://www.uniprix.com/fr/services/renouvellement-dordonnance
https://exo.quebec/fr/covid19
http://www.stm.info/fr/infos/conseils/comportements-adopter-en-transport-collectif/prevention-coronavirus-covid-19?utm_campaign=carrousel&utm_source=covid19l&utm_medium=carrousel
https://www.211qc.ca/

