
Interdiction des chiens sur la promenade en tout temps
Le 3 juillet dernier, le Conseil a adopté le règlement 754-2 interdisant les chiens sur la promenade en tout
temps. La ville va procéder à l'installation de la signalisation appropriée dans les prochaines semaines.

La patrouille municipale distribuera des avertissements aux personnes fautives jusqu'au 31 juillet. À partir
du 1er août 2018, un constat d'infraction sera émis et une amende de 149 $ sera exigée des
contrevenants.

Entente de stationnement
avec EXO
La Ville a conclu une entente avec EXO
(anciennement Réseau de Transport Métropolitain)
concernant l'utilisation du stationnement de la
gare Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Résidents et visiteurs peuvent dès maintenant se
stationner à cet endroit en tout temps, de 8 h à 4 h.

Aucune vignette n'est nécessaire. L'entente se
termine le 16 septembre 2018.

Limite de vitesse - école du Bout-de-l'Îsle
La grande majorité des automobiles qui circulent actuellement devant l'école du Bout-de-L'Isle roulent au-
dessus de la limite de vitesse qui est de 30 km/h. C'est pourquoi le conseil municipal a décidé d'implanter
des dôs d'âne sur les rues Grenier (entre Dubreuil et D'Aoust) et Zénon-Gareau (entre le dos d'âne déjà
en place et Grenir). Cette mesure a pour but de ralentir la circulation aux abords de l'école et ainsi assurer
la sécurité des enfants.

Congestion sur le boulevard des Anciens-Combattants 
La Ville étudie actuellement, en collaboration avec le Ministère des transports du Québec, la possibilité
d'interdire le virage à gauche sur le boulevard des Anciens-Combattants, en direction de la bretelle vers
l'Autoroute 20 Ouest, sous le pont Galipeault.

Ce règlement serait mis en vigueur dans le but de résoudre le problème de congestion majeur dans le
village de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ce problème de congestion crée d'importants enjeux de sécurité à
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l'heure actuelle.

Si le règlement est adopté, les voitures se verraient interdire le droit de tourner à gauche à cette
intersection, pour aller sur la bretelle de l'Autoroute 20 Ouest, entre 16 h et 18 h, du lundi au vendredi. Les
véhicules d'urgence ainsi que ceux de transport en commun (STM et CIT La Presqu'Île) seraient
exemptés.

Ce règlement entrerait en vigueur au mois d'août 2018.

Vignettes : secteur Adam-Brown-Maple-Perreault-St-
Georges
En raison de la rareté des places de stationnement en période d'achalandage scolaire dans ce secteur à
proximité du Campus Macdonald et au Collège John-Abbott, la Ville a décidé d'édicter un nouveau
règlement pour créer une nouvelle vignette de stationnement pour les résidents des rues Adam, Brown,
Maple, Perreault et St-Georges.

Cette nouvelle vignette distinctive en forme de carré donne le droit de stationner son véhicule dans les
zones réservées aux résidents des rues mentionnées (entre la montée Sainte-Marie et la rue Maple)
pendant la période scolaire.

La nouvelle signalisation sera effective le 31 août 2018.

Rue Brown : nouvelle
signalisation
La rue Brown devriendra à sens unique en
direction est, entre Maple et montée Sainte-Marie.

Veuillez vous conformer aux nouveaux panneaux
de signalisation qui seront installés en juillet.
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