Jeudi, 14 mai 2020

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

Voir toutes les infos en lien avec la COVID-19

LA VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE DEMANDE UNE PLUS
FORTE PRÉSENCE DU SPVM SUR SON TERRITOIRE
Lors de la dernière séance ordinaire, le 11 mai, le Conseil municipal a adopté une résolution demandant
que soit fourni aux citoyens de la ville un niveau de service équitable de sécurité publique à celui reçu par
les citoyens de la ville de Montréal et ses arrondissements, spécialement en cette période de crise
sanitaire.
Un communiqué de presse a été diffusé mardi et repris par plusieurs médias, et des lettres ont été
envoyées à l'Agglomération de Montréal et aux ministères concernés.
Depuis, nous avons eu des discussions avec le SPVM, en particulier le Poste de Quartier 1 (PDQ-1),
et nous avons exprimé nos préoccupations quant au manque de présence du SPVM sur notre territoire.
Suite à nos discussions, le PDQ-1 prépare un plan d’action qui devrait tenir compte des préoccupations et
inquiétudes exprimées.

Lire le communiqué et la résolution

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS ANNULÉS
La Ville a pris la décision d'annuler tous les événements et toutes les activités prévues dans la
programmation de la ville d'ici au au 4 septembre 2020. La situation sera réévaluée pour les
événements et activités prévus après cette date.
À la liste des annulations qui avaient déjà été annoncées s'ajoutent:
Les jeudis famille
Les spectacles, animations et cours de danse sur la Promenade
La programmation des fêtes de quartier
Les ventes de garage communautaires (de mai et août)

Consulter la liste complète des événements et activités annulés

CAMPS DE JOUR, SORTIES ADOS ET PISCINE MUNICIPALE
En ce qui concerne l'ouverture des camps de jour et de la piscine municipale, aucune décision n'a encore
été prise. La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue attend d'avoir les directives claires de la Direction de la
Santé Publique afin de pouvoir évaluer si nous sommes en mesure de les respecter et d'assurer ainsi la
sécurité des enfants, des animateurs et des sauveteurs. Plus de détails suivront.

PARCS ET TERRAINS DE TENNIS
Le Gouvernement du Québec a permis la réouverture des terrains de tennis à condition de respecter
plusieurs règles et mesures sanitaires particulières. Nous sommes en train d'analyser ces directives et
nous vous confirmerons bientôt la date officielle de la réouverture des parcs et des terrains de
tennis à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Entre temps, prenez note que les parcs, les chalets de parcs, les modules de jeux, les parcs à
chien, les terrains de tennis et tout autre terrain de jeu sportif restent fermés jusqu'à avis
contraire. Il en est de même pour la bibliothèque et le Centre Harpell.

LE ZOO ECOMUSEUM LANCE UN APPEL À L'AIDE
Sans revenu pour soutenir les dépenses continues nécessaires pour prendre soin de ses animaux, le Zoo
Ecomuseum se retrouve dans une situation précaire. Dans un courriel aux abonnés, la direction du zoo
écrit: "Si vous êtes en mesure de nous aider, merci de considérer faire un don au zoo. Sachez toutefois
que votre soutien moral nous est tout aussi précieux!"
Le Zoo Ecomuseum est une des fiertés de Sainte-Anne-de-Bellevue. Seul zoo sur l'île de Montréal, il fait
la promotion du respect de la faune et de la beauté de celle-ci.
En réponse à cet appel à l'aide, la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a remis au Zoo Ecomuseum une aide
financière de 5000 $.

Faire un don au Zoo Ecomuseum

REPRISE DES TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
À la suite des directives du gouvernement du Québec, les travaux d'infrastructure ont repris leurs activités
depuis le 11 mai. Plusieurs travaux sont en cours actuellement :
- Reprise des travaux du REM : Fermeture d'une voie sur le chemin Sainte-Marie, du 13 mai au 16 juin
- Travaux de Parcs Canada sur la jeté en amont, de la mi-mai à novembre 2020
- Remplacement de la conduite d'eau potable, construction et réhabilitation du réseau de drainage sur le
chemin Senneville (travaux entrepris par le village de Senneville), du 13 au 29 mai.

Voir la page Info-travaux pour tous les détails
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