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Nouvelle signalisation à Sainte-Anne-de-Bellevue  
   

L’Île-Perrot, le 27 juillet 2018 – La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, en collaboration avec le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 
envisage la possibilité d’interdire le virage à gauche sur le boulevard des Anciens-
Combattants Nord, en direction de la bretelle vers l'autoroute 20 Ouest, sous le pont 
Galipeault. Si le projet est adopté le 20 août 2018, le règlement serait en vigueur du lundi au 
vendredi entre 16 h et 18 h. Cette limitation a pour objectif de réduire la congestion dans Ste-
Anne-de-Bellevue.   
  
Sécurité des citoyens  
Cette recommandation a été suggérée pour des raisons de sécurité. Lors des heures de 
pointe, en raison de la configuration et des rues étroites de la Ville de Ste-Anne-de-Bellevue, 
les véhicules d’urgence sont dans l’impossibilité de se rendre aux citoyens en cas d’appel au 
9-1-1.  
  
« Je suis conscient que ce projet de règlement occasionnera des irritants pour les citoyens 
devant se rendre sur l’Île Claude et l’Île Bellevue et pour tous les citoyens qui souhaiteraient 
se diriger vers L’Île-Perrot en provenance de l’ouest, toutefois la sécurité des citoyens reste 
la priorité », a souligné le maire de L’Île-Perrot, monsieur Pierre Séguin.   
  
Augmentation du flot de voitures  
En plus, avec le retour des étudiants au Cégep John Abbot et à l’Université McGill, la quantité 
de voitures sur le territoire de Sainte-Anne-de-Bellevue augmentera grandement dès le mois 
d’août.   
  
À l’heure de pointe, les automobilistes qui souhaiteront se diriger vers L’Île-Perrot depuis 
Sainte-Anne-de-Bellevue seront encouragés à circuler en direction est jusqu’à Morgan pour 
ensuite reprendre l’autoroute 20 Ouest ou à privilégier l’autoroute 40.   
  
Solution à long terme  
Le maire de L’Île-Perrot tient à souligner que : « Une solution à court terme devait être mise 
en place pour assurer la sécurité des citoyens de Sainte-Anne-de-Bellevue Nous continuerons 
de travailler pour trouver une solution à long terme en collaboration avec les autres villes. Je 
vous rappelle que la congestion sur l’autoroute 20 est causée en grande partie par les feux de 
circulation à la hauteur de L’Île-Perrot et de Vaudreuil-Dorion qui transforment l’autoroute 
en boulevard urbain. »   
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