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Mise en service de la nouvelle configuration de l’intersection du Grand Boulevard et 

du boulevard Perrot  

 
FEU VERT POUR UNE INTERSECTION EFFICACE ET SÉCURITAIRE 

 
L’Île-Perrot, le 14 juin 2022 — la Ville de L’Île-Perrot a complété aujourd’hui la mise en service de 

la nouvelle configuration de l’intersection du Grand Boulevard et du boulevard Perrot, ce qui 

améliorera la fluidité de la circulation routière dans la partie est de l’île Perrot. 

 

Monsieur Pierre Séguin, maire de L’Île-Perrot, en présence des membres du conseil municipal et des 

employés municipaux impliqués dans la réalisation du projet, s’est adressé aux médias pour annoncer 

la mise en service de nouveaux feux de circulation, de signaux pour piétons et d’une bretelle d’accès à 

cette intersection très achalandée. 

Monsieur Séguin a commenté : « L’île Perrot a toujours constitué l’un des jalons de l’axe de 

communication que l’on appelle aujourd’hui le Corridor Québec-Windsor. Après l’axe fluvial et l’axe 

ferroviaire, il y a eu une première version de l’axe routier, sur laquelle ce qui est aujourd’hui l’intersection 

du Grand Boulevard et du boulevard Perrot constituait une halte importante. Il est donc temps, 

aujourd’hui, d’adapter la configuration de cet important carrefour routier pour le rendre plus sécuritaire et 

améliorer la fluidité de la circulation routière. »  

Les feux de circulation, mieux adaptés à la circulation piétonne, seront aussi synchronisés avec les feux 

se trouvant à l’intersection de la 4e Avenue et du Grand Boulevard. Cette nouvelle configuration 

améliorera aussi l’accès à l’Autoroute 20 ainsi qu’à la gare Île-Perrot.   

 

Plan directeur de circulation 

Rappelons que ces travaux découlent du Plan directeur de circulation qui a été adopté par le conseil 

municipal à l’automne 2020. Le plan directeur de circulation est accessible ici. 
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https://www.ile-perrot.qc.ca/wp-content/uploads/Technique/2021/2021-PlanDirecteur.pdf
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