
Mercredi, 30 septembre 2020

 COVID-19 |  À mettre à votre calendrier  |  Quoi de neuf à la ville   |   Activités et événements   | 
 Autres actualités

COVID-19

COVID-19: Montréal
passera au niveau
d'alerte maximale
Dès demain, le 1er octobre la région de Montréal
atteidra 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.

En savoir plus sur les restrictions

Quelles sont les mesures qui seront en place
à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue?
Nous sommes actuellement dans l'évaluation des mesures à mettre en place afin de respecter les
directives de la Santé publique du Québec. Une infolettre suivra bientôt afin de vous informer de ces
mesures.

À METTRE À VOTRE CALENDRIER

Lecture des compteurs

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
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/


d'eau par courriel
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.

En savoir plus

QUOI DE NEUF À LA VILLE

Déménagement
temporaire des services
de l'hôtel de ville
L'hôtel de ville est fermé pour d'importants
travaux de rénovation, d'octobre 2020 à février
2021.

Depuis ce lundi, le bureau d'accueil de l'Hôtel
de Ville est dorénavant relocalisé au :

Garage municipal
209, rue Sainte-Anne

Vous pouvez également toujours rejoindre la
réception au 514-457-5500 ou par courriel à
info@sadb.qc.ca

Pour une demande de permis ou pour
rencontrer tout autre employé, veuillez
prendre rendez-vous d'abord.

En savoir plus

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Halloween
La Ville suivra les recommendations de la Santé
publique quant à la tenue des événements et
traditions entourant la célébration de
l'Halloween.

Cela dit, malgré la pandémie, aidez-nous à
conserver l'ambiance mystérieuse unique à
cette période de l'année pour le bonheur des
petits et des plus grands! 

Participez au concours de décoration de
maisons!
 

En savoir plus

mailto:%20ipaiement@sadb.qc.ca
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/197/compteurs-d-eau
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/renovations-hotel-de-ville
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/261/halloween
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AUTRES ACTUALITÉS

Plans de la future
station du REM
Vous êtes curieux d'en savoir plus sur la future
station Anse-à-l'Orme du REM qui sera située à
Sainte-Anne-de-Bellevue? 

Une nouvelle fiche d'information et le plan de la
station sont maintenant en ligne sur le site du
REM. 

Voir les infos sur  la station Anse-à-l'Orme

Canal de Sainte-Anne-
de-Bellevue: rapport
suite à la consultation
En février 2020, Parcs Canada a présenté un
projet de plan directeur pour l’avenir du lieu
historique national du Canal-de-Sainte-Anne-
de-Bellevue et a invité la population à se
prononcer sur cette proposition. 

Un rapport présentant les faits saillants des
activités de consultation du Lieu historique
national du Canal-de-Sainte-Anne-de-
Bellevue est à présent disponible en ligne. 

Consulter le rapport

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=9qiu6Yeh8_NGCQ9uXZ5669nZ7w3NKd3X16agy7jTmQW3TxtoYQL9PMt2zD5iyGumWBMVvIemEWk6V0UcD5EIBA~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=9qiu6Yeh8_NGCQ9uXZ5669nZ7w3NKd3X16agy7jTmQW3TxtoYQL9PMt2zD5iyGumWBMVvIemEWk6V0UcD5EIBA~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://rem.info/fr/stations
https://www.pc.gc.ca/fr/lhn-nhs/qc/annedebellevue/gestion-management/gestion-management/consultation

