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RÉFECTION DE LA RUE SAINTE-ANNE
SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, 27 octobre 2016 – Lors de la séance du 11 octobre dernier, le
Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a adopté une résolution quant à la
réfection du tronçon de la rue Sainte-Anne situé devant l’école Saint-Georges à Senneville.
Lourdement endommagée et nécessitant une attention dans les meilleurs délais, la rue
Sainte-Anne fera bientôt l’objet de travaux dont les dépenses seront défrayées à 1/3 par la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et aux 2/3 par la municipalité de Sainte-Anne-deBellevue.
Bien que l’école Saint-Georges soit située sur le territoire du village de Senneville, la rue
Sainte-Anne est sous la responsabilité de Sainte-Anne-de-Bellevue, tandis qu’une portion du
boulevard des Anciens-Combattants est sous la juridiction du village de Senneville. Considérant
cet état de fait, les deux administrations ont entrepris des négociations visant à régulariser cette
situation et revoir les dispositions du territoire pour un partage adéquat des responsabilités de
chacun. À ce jour, les négociations avec le village de Senneville n’ont pas permis de conclure
une entente et par conséquent, la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue se voit dans l’obligation de
procéder aux travaux de réfection sur la rue Sainte-Anne, en partenariat avec la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys.
« L’état de la rue Sainte-Anne présente un niveau de détérioration important, aussi nous avons
jugé que des mesures devaient être prises, même si le village de Senneville refuse de défrayer le
1/3 du coût des travaux. Toutefois, nous poursuivons néanmoins le travail et gardons la porte
ouverte à de nouvelles négociations », a déclaré Mme Paola Hawa, maire de
Sainte-Anne-de-Bellevue.
La première partie des travaux, soit l’élaboration des plans et devis, devrait être terminée avant
la fin de 2016 tandis que les travaux de réfection seront effectués dès la fin des classes en juin
2017.
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