NEWS BULLETIN
March 17, 2020
The Health and Safety of our residents and Town staff is important to the Town of Ste. Anne
(Town). Given the rapidly evolving situation regarding COVID‐19, please be advised that at this
time the Town has decided not to close its upcoming meetings to the public. Next meeting is
March 24th, 2020. In accordance to the instructions received from the Minister of Municipal
Relations, the Town will continue to hold their council meetings as scheduled and will continue
receiving input from residents via letters and emails. Public Hearings will be limited to a
maximum of 6 people in the council chambers at a time. All persons attending the meetings will
need to maintain the social distancing recommendation of 6’, if you have traveled outside of
Canada in the last 14 days, please refrain from attending a meeting.
At this time, the Town is keeping their administrative office open to the public on a day to day
basis. The Public Works and Firehall is closed to the Public, and the Ste. Anne Police Office is
also closed to the public unless for emergency purposes only. We will continue to monitor the
public’s access with our staff as we re‐evaluate the situation. We ask that if any ratepayer,
builder or developer who wish to apply for permits, to do so by email, or to pay bills in person,
to do it immediately. If the office is closed to the public, the outdoor drop off box or online
communication will be the only method of doing business. We will also review all plans for
future meetings, hearings and municipal services based on prevailing conditions and expert
advice.
The Town has had ongoing daily communication with the AMM, our neighboring municipalities,
various provincial government departments – Manitoba Municipal Relations, Manitoba Health,
Seniors and Active Living and Manitoba EMO – regarding COVID‐19 preparedness protocols and
communication tools for municipalities. Both the AMM and Province of Manitoba have also
been working collaboratively to ensure all Manitobans are receiving consistent and accurate
information.
The public is asked to continue to contact Health Links‐Info Santé at 204‐788‐8200 or 1‐888‐
315‐9257 (toll free) for COVID‐19 and other health concerns, including international travelers
who have developed cold‐ or flu‐like symptoms within the past 14 days of returning to Canada.
The Town continues to urge all Manitobans to frequently visit the Manitoba public health
website for the latest updates, as posted on our municipal website, Facebook and Twitter
pages.
In Closing, please note that these steps are a precaution, and we urge everyone to continue
following the advice of public health authorities. The above restricts may change without
notice. The Town will do its best to inform its residents of any changes.
Thank you for your understanding.
Town of Ste. Anne Mayor, Council and Staff

BULLETIN DE NOUVELLES
le 17 mars 2020
La santé et la sécurité de nos résidents et du personnel de la ville sont importantes pour la ville
de Sainte‐Anne (Ville). Étant donné l’évolution rapide de la situation concernant COVID‐19,
veuillez noter qu’à ce moment, la Ville a décidé de ne fermer pas ses prochaines réunions du
conseil du public. La prochaine réunion est le 24 mars 2020. Conformément aux instructions
reçues du ministre des relations municipales, la Ville continuera de tenir ses réunions du conseil
comme prévu et continuera de recevoir les commentaires des résidents par lettres et courriels.
Les audiences publiques seront limitées à un maximum de 6 personnes à la fois dans les salles
du conseil. Toutes les personnes participant aux réunions devront maintenir la
recommandation de distanciation sociale de 6’. Si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada au
cours des 14 derniers jours, veuillez vous abstenir d’assister à une réunion.
À l’heure actuelle, la Ville maintient son bureau administratif ouvert au public au quotidien. Le
bâtiment de travaux publics et caserne de pompiers se sont fermés au public et, le poste de
police est fermé, sauf en cas d’urgence uniquement. Nous continuerons de surveiller l’accès du
public avec notre personnel pendant que nous réévaluons la situation. Nous demandons à tout
contribuable, constructeur ou développeur qui souhaite faire une demande de permis, de nous
envoyer un courriel, ou payer des impôts fonciers en personne, de le faire maintenant. Si le
bureau est fermé au public, la boîte de dépôt extérieure ou la communication en ligne sera la
seule méthode de faire des affaires. Nous examinerons également tous les plans pour les
réunions, les audiences et les services municipaux futurs en fonction des conditions actuelles et
des conseils d’experts.
La Ville a eu des communications quotidiennes avec l’AMM, nos municipalités voisines, divers
ministères du gouvernement provincial – Relations avec les municipalités du Manitoba, Santé
Manitoba, les aînés et la vie active et le Manitoba EMO – concernant les protocoles de
préparation au COVID‐19 et les outils de communication pour les municipalités. L’AMM et la
province du Manitoba ont également collaboré pour s’assurer que tous les Manitobains
reçoivent des informations cohérentes et exactes.
Le public est prié de continuer à communiquer avec Health Links‐Info Santé au 204‐788‐8200
ou au 1‐888‐315‐9257 (sans frais) pour COVID‐19 et d’autres problèmes de santé, y compris les
voyageurs internationaux qui ont développé un rhume ou une grippe ressemblant à des
symptômes au cours des 14 derniers jours suivant son retour au Canada. La Ville continue
d’exhorter tous les Manitobains de visiter fréquemment le site Web de la santé publique du
Manitoba pour les dernières mises à jour, telles qu’elles sont affichées sur notre site Web
municipal, nos pages Facebook et Twitter.
En conclusion, veuillez noter que ces étapes sont une précaution et nous exhortons tout le
monde à continuer de suivre les conseils des autorités de santé publique. Les restrictions ci‐
dessus peuvent changer sans préavis. La Ville fera de son mieux pour informer ses résidents de
tout changement
Merci de votre compréhension.
Le maire, conseil et personnel de la Ville de Sainte‐Anne

