
Mercredi, 26 mai 2021

PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES

Comme vous le savez, le ministère des Transports a dû procéder le 20 mai dernier à la fermeture
complète du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville à la suite de
dommages observés à des tiges de renforcement.

Le ministère a annoncé hier un plan de réouverture graduelle. Celui-ci débuterait dès la semaine
prochaine et s'échelonnerait jusqu'au 21 juin, si tout se passe comme prévu.
Pour en savoir plus sur le plan de réouverture, consultez le site du ministère des
Transports. 

En attendant la réouverture complète du pont, certaines mesures sont mises en place:
 
 
GESTION DE LA CIRCULATION

Le SPVM sera sur place en tout temps sur le territoire de la Ville pour s'assurer de la
sécurité et continue de surveiller et d'évaluer la situation de la circulation.

Avis aux camionneurs:

Les camions semi-remorques sont interdits sur le boulevard des Anciens-Combattants
en direction sud, en transit de l'A-40 Ouest à l'A-20 Ouest. (À l'exception des camions
présents pour une livraison locale).
Les camions semi-remorques sont permis sur la voie de droite seulement sur le
boulevard des Anciens-Combattants en direction nord, pour accéder à la bretelle
d'accès à l'A-40 Est.
 
Voir les itinéraires de détour proposés sur la carte ci-dessous. (cliquez sur l'image
pour consulter la version plein écran.)

http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/ouverture-pont-ile-aux-tourtes.aspx


MESURES D'ATTÉNUATION

Gratuité sur la ligne Vaudreuil-Hudson (exo1).
À compter du 25 mai, une distribution de titres 2 passages à la gare Vaudreuil et à
l’embarquement de la ligne A-40, à Pointe-Claire, permettra la correspondance avec les
bus et le métro de la STM aux automobilistes qui souhaitent compléter leurs déplacements
en transport collectif jusqu’à la destination désirée, puis en utilisant le train au retour.
Suspension du péage sur autoroute 30.

 

Collectes des matières
résiduelles
La fermeture du pont de l'Île-aux-Tourtes cause
des délais importants auprès de nos
fournisseurs mandatés pour les collectes des
matières résiduelles (ordures ménagères,
recyclage et matières organiques).

D'ici à ce que la situation soit rétablie, si votre
bac n'a pas été vidé lors de la journée de
collecte habituelle, nous vous invitons à le
laisser en bordure de rue pour qu'il soit
ramassé au cours de la semaine.

L'article 11 du règlement no 782 au sujet du
rangement des bacs après une collecte ne
sera pas appliqué pendant cette période.
Veuillez toutefois ranger vos bacs lorsqu'ils
sont vidés.

Nous vous remercions de votre compréhension
et collaboration.

https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/Travaux%20publics/CARTE_Camions_PIT_FR_V6.pdf
http://www.ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/fr
https://ville.sainte-anne-de-bellevue.qc.ca/medias/files/R%C3%A9glements/G%C3%A9n%C3%A9raux/782%20-%20Mati%C3%A8resR%C3%A9siduelles.pdf


 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Bd9WieUEWmPl9z9qgXFYN-B1f_F1FE8kzGPKF8lHNbJa15vFS_RsUvhY6pbV803jWMZ8z2gEFhmqUaLEMWIxmw~~
https://app.cyberimpact.com/send-to-a-friend?l=fr_ca&ct=Bd9WieUEWmPl9z9qgXFYN-B1f_F1FE8kzGPKF8lHNbJa15vFS_RsUvhY6pbV803jWMZ8z2gEFhmqUaLEMWIxmw~~
http://www.sadb.qc.ca/
http://www.sadb.qc.ca/
https://www.facebook.com/VilledeSADB/
https://twitter.com/VilledeSADB

