
Vendredi, 22 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

OUVERTURE DE L'HÔTEL DE VILLE AU PUBLIC

L'Hôtel de ville sera de nouveau ouvert au public à partir de mardi prochain, le 26 mai. L'horaire
d'ouverture sera du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, sur rendez-vous seulement.

La réception pourra accueillir une seule personne à la fois à l'intérieur. S'il y a déjà une personne à
l'intérieur, nous vous demandons d'attendre à l'extérieur, en respectant le 2 mètres de distance entre
chaque personne. Une zone d'attente sera identifiée.

À votre arrivée
Vous trouverez à votre disposition une solution hydroalcoolisée pour vous désinfecter les mains. Veuillez
noter que cette procédure est obligatoire pour vous permettre l’accès aux services de l’Hôtel de Ville. De
plus, la réceptionniste posera des questions concernant l'état de santé à toute personne se présentant à
l'Hôtel de ville. 

Pour prendre rendez-vous, contactez le 514-457-5500.

Voir la procédure pour visiter l'Hôtel de ville

PARCS À CHIENS

Bien que les parcs soient maintenant ouverts, les parcs à chiens demeurent fermés. Nous évaluons
toutefois la possibilité de les ouvrir prochainement. Plus d'information suivra au courant de la semaine
prochaine.

Notez bien que les chalets de parc, les modules de jeux et tout terrain de jeux autre que les terrains de
tennis demeurent également fermés. La Promenade du Canal reste également fermée jusqu'à avis
contraire.

 

GRANDE COLLECTE DE
CANETTES ET DE
BOUTEILLES

La Coopérative de solidarité de Bellevue -
Marché Richelieu vous invite à faire une pierre
deux coups en donnant vos canettes et bouteilles
vides, en plus d’encourager financièrement le
Sainte-Anne-de-Bellevue Rugby Football Club
ainsi que Partageaction/ West Island
Community Shares.

Cette collecte aura lieu samedi, le 23 mai de
9h à 15h dans le stationnement à l’arrière du
marché.

Des mesures sanitaires de distanciation sociale
ont été établies afin d’éviter les rassemblements
et pour s’assurer du bon déroulement de la
collecte.

AIDE FINANCIÈRE POUR LES
PME

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr/337/coronavirus-covid-19
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/untitled folder/Divers/mesures clients SADB COVID 2020.pdf
https://www.marcherichelieu.ca/nous-trouver/marche-richelieu-marche-jraymond-richard
http://sabrfc.ca/
https://sabrfc.ca/
https://www.communityshares.ca/accueil.html?lang=fr


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB     

Le programme Aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises, annoncé par le
gouvernement du Québec, vise à soutenir, sous
forme de prêt et pour une période limitée, les
entreprises admissibles qui éprouvent des
difficultés financières en raison de la COVID-19
et qui ont besoin de liquidités d’un montant
inférieur à 50 000$. PME MTL West-Island est
responsable de la gestion de l’aide d’urgence
pour le territoire de l’Ouest-de-l’Île.

Pour déposer une demande ou obtenir de
l’information sur les critères d’admissibilité,
visitez le site web de PME MTL West-Island. On
y trouve également une foire aux questions où
vous trouverez des réponses aux questions
fréquemment posées.

En savoir plus

https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/aide-urgence-pme-covid-19
https://pmemtl.com/faq-aide-urgence-covid-19
https://pmemtl.com/services/financement/prets-et-subventions/aide-urgence-pme-covid-19
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=w73zLlBvyrb2m5nFeZwAQujvemNjvT47I1h5R_raNfSQ4ooIGpG3pcTp6t_G0i3fOzYmTZQHXOwTg102lGeWNQ~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?ct=w73zLlBvyrb2m5nFeZwAQujvemNjvT47I1h5R_raNfSQ4ooIGpG3pcTp6t_G0i3fOzYmTZQHXOwTg102lGeWNQ~~
http://www.sadb.qc.ca
http://www.sadb.qc.ca
https://www.facebook.com/steannedebellevue/
https://twitter.com/VilledeSADB
https://www.instagram.com/sainteannedebellevue/

