Coronavirus (COVID-19)
Suite aux dernières annonces du
Gouvernement du Québec et de la Direction
de la Santé publique du Québec concernant le
Coronavirus COVID-19, la Ville de SainteAnne-de-Bellevue souhaite assurer sa
population qu’elle suit de près l'évolution de
la situation avec les différents intervenants
gouvernementaux.
La Ville prend actuellement en compte toutes
les informations et les recommandations
provenant du Gouvernement du Québec et
de la Direction de la Santé publique du
Québec, et travaille sur un plan d’action. Plus
d’informations suivront prochainement.

Fermeture d'édifices municipaux
Par mesures préventives, la bibliothèque, le Centre Harpell et les chalets de parcs
seront fermés à partir d’aujourd’hui et ce, jusqu’à nouvel ordre. Toutes les activités
qui devaient avoir lieu dans un de ces édifices sont annulées.
L’Hôtel de Ville et le Garage municipal sont quant à eux toujours ouverts. Nous
demandons toutefois aux citoyens de se présenter en personne que si nécessaire. Pour
rejoindre la réception par téléphone, svp contacter le 514 457-5500.

Information sur le coronavirus
Les citoyens et citoyennes qui ont des questions concernant le coronavirus COVID-19 sont
invités à se renseigner auprès des sources officielles d’information. Ces sites sont mis à
jour régulièrement :
Gouvernement du Québec
quebec.ca/coronavirus
Ligne d’information (du lundi au vendredi de 8 h à 18 h) : 1 877-644‑4545
Direction régionale de santé publique
santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/
Gouvernement du Canada
www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html
Ligne d’information du gouvernement du Canada sur le COVID-19 :
1 833‑784‑4397

Symptômes et mesures préventives
Si vous pensez avoir des symptômes ressemblant à ceux du coronavirus, c’est-àdire, de la toux, de la fièvre ou des difficultés respiratoires, contactez d’abord InfoSanté au 8-1-1 avant de consulter.
Nous rappelons également les mesures d’hygiène préventives recommandées :
Lavez-vous les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins 20
secondes.
Utilisez un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du
savon.
Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez-vous la bouche et le nez avec votre bras
afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en papier, jetezle dès que possible et lavez-vous les mains par la suite.
Évitez de rendre visite aux personnes dans les hôpitaux ou les centres d’hébergement
de soins de longue durée dans les 14 jours suivant le retour d’un pays étranger ou si
vous êtes malade.
Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les
embrassades.

La Ville continuera à tenir ses citoyens au courant de l’évolution de la situation.
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