AVIS PUBLIC
OUVERTURE DE LA PROMENADE DU CANAL
10 juin 2020 - La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue annonce l’ouverture de la promenade longeant la rue
Sainte-Anne et le Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue le 15 juin prochain. Cette décision s’inscrit dans la
volonté de la Ville de trouver le juste équilibre permettant aux commerces et restaurants de Sainte-Annede-Bellevue de poursuivre leurs activités tout en étant attentive aux préoccupations des résidents liés à
la COVID-19.
Afin d’assurer la sécurité des usagers de la promenade, la Ville rappelle que les mesures de distanciation
sociale et d’hygiène y seront en vigueur et qu’elles doivent être appliquées rigoureusement par tous. En
plus des affiches de sensibilisation qui seront disposées tout le long de la promenade, les usagers seront
invités à circuler dans un seul sens. Des flèches indiqueront le sens de la circulation et des affiches
signaleront clairement l’entrée et la sortie de la promenade.
Par ailleurs, les commerçants et restaurateurs sont invités à la vigilance et à l’application stricte des
recommandations de la Direction générale de la santé publique (DGSP). Il est également à noter que Parcs
Canada, qui assure la gestion du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue, offrira un accès limité aux visiteurs et
plaisanciers.
« La situation actuelle est exceptionnelle et nous oblige à faire preuve, individuellement et collectivement,
de beaucoup de résilience et d’adaptation. Heureusement, les valeurs d’entraide qui caractérisent notre
communauté nous permettent de faire des compromis et d’ajuster nos décisions pour soutenir nos
commerçants et restaurateurs, tout en offrant un cadre sécurisant pour nos résidents. Je suis persuadée
que tous ensemble, en respectant les mesures de sécurité, nous pouvons faire en sorte de trouver des
solutions convenables pour tous », a souligné Paola Hawa, Maire de Sainte-Anne-de-Bellevue.
La décision de la Ville d’ouvrir l’accès à la promenade du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue s’appuie sur
les récentes mesures d’assouplissement annoncées par le gouvernement du Québec selon les
recommandations de la DGSP. Toutefois, la Ville se réserve le droit de revoir en tout temps sa décision
dans le cas où les mesures de distanciation sociale et d’hygiène ne seraient pas respectées.
Reconnue pour la qualité de ses commerces et restaurants, la rue Sainte-Anne et la promenade de bois
longeant le lieu historique du Canal-de-Sainte-Anne-de-Bellevue, sont l’âme du village de Sainte-Anne-deBellevue. La qualité de vie des résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue repose en partie sur la vitalité
économique de ses commerces et restaurants. Plus que jamais, l’achat local est nécessaire, sans pour
autant compromettre la santé et la sécurité. Le respect des mesures de santé est notre responsabilité
collective.
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