
 

 

Le 15 septembre 2021 

 

Avis aux résidents 
Tournage d’un court métrage du 23 au 26 septembre 2021 

BLOCAGES DE RUES INTERMITTENTS  INTERDICTIONS DE STATIONNEMENT 

 

 
En raison du tournage d’un court métrage qui sera réalisé sur le territoire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
du 23 au 26 septembre 2021, des interdictions de stationnement et des blocages de rues intermittents sont 
prévus certaines journées. Par sa résolution 2021-09-309, le Conseil municipal autorise le blocage de rue 
intermittent et interdiction de stationnement aux endroits et dates précisés ci-après : 
 

BLOCAGES DE RUES INTERMITTENTS INTERDICTIONS TEMPORAIRES DE STATIONNEMENT 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 
• Rue Charbonneau : secteur situé entre le 507 et le 517 

• Rue Alary : secteur situé entre le 525 et la rue Blouin 

• Rue Daunais : à proximité du passage piétonnier 

• Rue Limoges :  

- à proximité de l’intersection de la rue Daunais 

- secteur situé entre le 312 et le 320 

• Rue Limoges : secteur situé entre le 312 et l’intersection 

de la rue Daunais sur le côté impair (côté du parc Limoges) 

• Rue Charbonneau : 

- côté impair, entre le boisé et le 509 

- côté pair, entre le boisé et le 510 

• Rue Alary : côté pair et impair, secteur situé entre les 

numéros civiques 512 et 522 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 
• Rue Daunais : entre la rue Beaudry et le 513 

• Rue des Cèdres : entre les numéros civiques 391 et 433 

• Rue Saint-Joseph : à proximité de l’intersection de 

terrasse Legault 

• Rue Hogue :  

- à proximité de l’intersection de la 5e Avenue 

- à proximité de l’intersection de la rue de la Forge 

• Rue de la Gare : près de l’intersection de la rue Hogue 

• Rue Daunais : côté impair, entre le boisé et le 517 

• Rue des Cèdres : côté pair, entre le 410 et le 422 

• Rue Hogue :  

- côté impair, entre la 5e Avenue et la rue de la Gare 

- côté pair, entre la 5e Avenue et le 188 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 
• Rue Lampron : près de l’intersection de la rue Lacasse; 

• Rue Lacasse : 

- secteur situé entre le numéro civique 528 et 

l’intersection de la rue de la Clairière 

- à proximité de la rue du Sentier 

• Rue du Sentier : entre les numéros civiques 511 et 519 

• Rue Norbert : entre la rue des Supérieurs et la rue Saint-

Antoine; 

• Rue Saint-Antoine : secteurs situés entre les numéros 

civiques 335 et 339, 323 et 329 et 312 et 320 

• Rue Lacasse : 

- côté impair, entre le 537 et le 555 

- côté pair, entre la rue du Sentier et le 528 

• Rue Saint-Antoine : 

- côté pair, entre le 326 et le 330 et entre le 332 et le 338 

- côté impair, entre le 325 et le 339 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 
n/a • Rue Lacasse : côté impair, entre le 495 et le 505 

 
Nous vous remercions de votre compréhension quant aux inconvénients que cette situation inhabituelle 
pourrait entraîner et anticipons votre entière collaboration afin que cet événement se déroule sans écueil. 


