
Parc Nature de l'Anse-à-l'Orme
Le 24 mai, nous avons annoncé conjointement avec Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal,
l’acquisition par l’agglomération de Montréal d’un terrain vacant de 140 214 m² (14,02 Ha) , situé sur le
territoire de Sainte-Anne-de-Bellevue, afin d’agrandir le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme.

Les terrains acquis appartenaient au groupe Développement immobilier SAB Inc., qui avait intenté une
poursuite judiciaire de 35 M $ contre Sainte-Anne-de-Bellevue dans le cadre de l’adoption du Plan
particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur Nord. L'acquisition de ce lot met fin aux poursuites
judiciaires engagées par les promoteurs.

Cette transaction fait de l'écoterritoire du corridor écoforestier de la rivière à l'Orme un des plus grands
espaces verts de l’île de Montréal.

Un parc naturel accessible

Afin d’assurer le succès de ce vaste projet, les villes de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Montréal
collaborent étroitement pour le développement de la portion de l’écoterritoire situé à Sainte-Anne-de-
Bellevue en conformité avec le PPU de ce secteur.

Afin d’y faciliter l’accès, des corridors verts et des liens piétonniers seront mis en place, reliant la future
gare du Réseau express métropolitain (REM) au grand parc-nature de l'Anse-à-l'Orme. À l’entrée du
territoire, un pôle d’accueil sera aménagé pour guider les visiteurs.

Lire les lettres d’engagement entérinées le 11 juin 2018 par le Conseil municipal en lien avec ce dossier :

22 mai 2018
24 mai 2018
Lettre d'entente

 
Voir la conférence de presse des mairesses Valérie Plante et Paola Hawa

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2018/Anse-%C3%A0-l'Orme/L_LFerrandez-VdeMtl_DevelParcNatAnseAlOrme_2018-05-22.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2018/Anse-%C3%A0-l'Orme/L_LFerrandez-VdeMtl_DevelParcNatAnseAlOrme_2018-05-24.pdf
https://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/2018/Anse-%C3%A0-l'Orme/20180518_Entente%20STANNE.PDF
https://www.facebook.com/VilledeSADB/videos/174833769881427/


Transfert de l'hôpital Sainte-Anne
Le transfert de l’hôpital Sainte-Anne du gouvernement fédéral au gouvernement du Québec a généré une
perte de revenus annuelle de plus de 3M $ pour la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Pour pallier à cette
perte financière, la Ville et le gouvernement du Québec ont conclu une entente de mesures financières
transitoires pour la période de 2016 à 2019. La Ville a reçu à ce jour un montant total de 8,596 M$ du
gouvernement du Québec, auquel s’ajoutera en 2019 un dernier versement de 1,824 M$ pour un total de
10,4 M$, comme prévu dans l’entente.

De plus, cette entente prévoit la cession des terrains excédentaires du Centre intégré universitaire de
santé et de service sociaux de l’Ouest-de-l’Ile-de-Montréal (CUISSS) à la ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue . Cette cession permettra à la ville d’y établir, en collaboration avec le CIUSS et d’autres
partenaires, un projet de développement résidentiel orienté vers des résidences avec services intégrés
évolutifs pour les personnes actives de 55 ans et plus.

Ce projet permettra à la ville de générer de nouveaux revenus afin de concrétiser notre restructuration
financière à moyen et long terme.

Le processus de transfert des terrains de l’hôpital suit son cours et devrait se conclure sous peu.



Réseau express métropolitain (REM)
La première phase des travaux de construction de l’antenne Sainte-Anne-de-Bellevue du projet Réseau
express métropolitain (REM) a débuté à l’été 2018. Les travaux de construction de la station de Sainte-
Anne-de-Bellevue devraient débuter en 2020 et l’antenne Sainte-Anne-de-Bellevue devrait en exploitation
en 2023.
 
Avec un service en vigueur 20 heures par jour, des départs toutes les 10 minutes aux heures de pointe et
toutes les 15 minutes en temps normal, ce nouveau système facilitera la connexion entre les villes de
l’ouest de l’île, le centre-ville de Montréal et les rives nord et sud. En outre, le projet encourage le
développement durable et l’accessibilité complète des personnes à mobilité réduite.
 
L’arrivée du REM constituera certainement un atout majeur pour le développement socio-économique de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
 
La station sera située dans le quartier nord, entre le chemin Sainte-Marie et la voie de service nord,
légèrement à l'est du viaduc Morgan.
 
Pour plus d’informations sur les impacts des travaux dans la région, consultez régulièrement l’Espace
citoyens sur le site Web de REM.
 

https://rem.info/fr/montreal-ouest


Travaux de Parcs Canada
Jusqu'en 2020, Parcs Canada investit un montant record de plus de 14 millions de dollars pour effectuer
des travaux d'infrastructure afin de moderniser plusieurs éléments structuraux du canal historique de
Sainte-Anne-de-Bellevue.

Depuis 2016, d'importants travaux ont déjà été réalisés pour garantir la sécurité des utilisateurs et
augmenter de manière significative la durée de vie utile du canal. La première phase des travaux a été
réalisée sur des ouvrages situés en amont du canal, à savoir la jetée, la pointe de l'écluse et le mur de
l'ancienne écluse (délimitée par la pointe et la jetée).

Des travaux sont présentement en cours sur l'écluse, lesquels dureront jusqu'au printemps 2019. Plus de
détails sur ces travaux et la suite évènements seront communiqués à une date ultérieure.

La jetée ouest (en amont) reste fermée pour une durée indéterminée à la suite des inondations du
printemps 2017, ce qui a retardé d'un an l'achèvement du projet. Cependant, la pointe de l'île, fermée
depuis 2016, sera de nouveau accessible sous peu.

 

Pistes cyclables et intersections vertes
La Ville travaille actuellement avec l'agglomération pour trouver une meilleure façon de gérer les pistes
cyclables. Comme vous le savez sans doute, le projet de prolongement de la piste cyclable a été retardé
à plusieurs reprises par la ville de Montréal. Donc, il s’avère nécessaire de modifier la structure
décisionnelle pour que les villes liées puissent gérer elles-mêmes les voies cyclables.

Un appel d’offres a été lancé en 2018 pour le tronçon entre Kirkland et le chemin de l’Anse-à-l'Orme. Le
contrat a été octroyé et les travaux devraient être effectués en 2019.

De plus, dans un souci de favoriser la cohabitation entre les voitures, vélos et piétons dans les rues de
Sainte-Anne-de-Bellevue, la Ville a peinturé en vert certaines intersections clés (à l’angle du chemin
Sainte-Marie et de la rue Meloche et au coin du boulevard Industriel et du chemin Sainte-Marie). Cette
mesure vise à rendre plus visuels les passages piétonniers et les traverses de pistes cyclables afin
d’encourager les automobilistes à ralentir et à laisser la priorité aux cyclistes et aux piétons pour la
sécurité de tous. De nouvelles intersections seront peintes en verts au printemps 2019.

 



Travaux de réfection du château d'eau
En juillet 2018, la ville a commencé les travaux de réfection (nettoyage, réparation et peinture) de
l'emblématique château d’eau.

À ce jour, les travaux sont essentiellement complétés à l’exception de certains travaux mineurs qui seront
achevés au printemps 2019 (tels que la peinture de la porte et le remplacement des fenêtres).

Nous tenons à remercier le campus Macdonald de l'Université McGill ainsi que le collège John Abbott de
s'être associés à nous pour concrétiser ce projet. Dans sa nouvelle splendeur, le château d'eau reflète
maintenant la fierté de Sainte-Anne-de-Bellevue et de ses citoyens.



Congestion sur le boulevard des Anciens-
Combattants
Depuis le 17 septembre 2018, un projet pilote d’un an visant l’interdiction du virage à gauche sur le
boulevard des Anciens-Combattants en direction nord à l’intersection de la bretelle d’accès de l’autoroute
20 Ouest est en vigueur à l’heure de pointe de l’après-midi de 16h00 à 18h00.

Dans le cadre de ce projet pilote, la Ville a également développé un plan global de circulation afin de
prévenir le transfert des problèmes de congestion dans d’autres secteurs résidentiels de la ville, ceci afin
de préserver la quiétude et la qualité de vie des citoyens tout en renforçant la sécurité routière et en
permettant l’accès aux véhicules d’urgence dans l’ensemble des quartiers de la ville.

Depuis la mise en place du projet, on constate des résultats significatifs quant à la diminution de la
congestion dans le secteur sud de la Ville (village). Le Conseil continue à évaluer périodiquement les
données afin de déterminer l’efficacité du plan global de circulation et une décision finale quant à la
poursuite du projet sera prise au printemps 2019.

Mur anti-bruit
Une étude de faisabilité a été effectuée cet été dans le but d’ériger un mur anti-bruit, de la rue Saint-Pierre
à l’avenue Maple, le long de l’autoroute 20. L’étude révèle que l’impact sonore de la circulation à cet
endroit dépasse les normes du Ministère des transports du Québec, minant par le fait même la qualité de
vie des résidents du secteur.

Pour cette raison, le Conseil municipal a fait parvenir en novembre 2018 une lettre au ministre des
Transports du Québec, M. François Bonnardel, demandant un appui financier de 75 % des coûts reliés à
l’aménagement d’un mur antibruit, évalués à 4,5 M $.
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