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Le 14 mai 2021 

 
 

Objet : Signalisation autour de l’école alternative des Quatre-Saisons 
  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
La Ville de Longueuil apportera prochainement des modifications à la signalisation autour de l’école Gaétan-
Boucher afin :  
 
1° d’interdire l’immobilisation dans le boulevard Westley du côté de l’école, sur une distance approximative 
de 40 mètres à partir de l'avenue Lalande, entre 7 h et 9 h puis entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, du 
20 août au 30 juin; 
 
2° de permettre le stationnement dans le boulevard Westley du côté de l’école, sur une distance 
approximative de 85 mètres à partir du numéro civique 4912, sur une durée limitée de 5 minutes entre 7 h 
et 9 h puis entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, du 20 août au 30 juin; 
 
3° d’interdire l’immobilisation, excepté pour les autobus, dans le boulevard Westley, du côté des adresses 
paires entre l’intersection du boulevard Payer et le numéro civique 4920, sur une distance approximative de 
30 mètres; 
 
4° d’interdire l’immobilisation dans le boulevard Westley du côté des adresses impaires entre l’intersection 
du boulevard Payer et le numéro civique 4805; 
 
5° d’interdire l’immobilisation, excepté pour les autobus, dans le boulevard Westley, du côté des adresses 
impaires entre l’intersection du boulevard Payer et le numéro civique 4805, sur une distance approximative 
de 30 mètres; 
 
6° de permettre le stationnement dans la rue Cornwall du côté des adresses impaires, sur une distance 
approximative de 45 mètres à partir de la limite de l’école, sur une durée limitée de 5 minutes entre 7 h et 9 
h puis entre 15 h et 17 h, du lundi au vendredi, du 20 août au 30 juin; 
 
7° d’interdire l’immobilisation dans la rue Cornwall du côté des adresses paires entre l’avenue Lalande et le 
boulevard Payer; 
 
8° de convertir l’avenue Lalande à sens unique entre la rue Cornwall et le boulevard Westley, en direction 
du boulevard Westley; 
 
9° de tracer un corridor pour piétons dans l’avenue Lalande entre le boulevard Westley et la rue Cornwall 
du côté de l'école; 
 
10° d’interdire l’immobilisation dans l’avenue Lalande entre la rue Cornwall et le boulevard Westley, du 
côté de l’école, excepté pour les véhicules scolaires, entre 7 h et 9 h puis entre 15 h et 17 h, du lundi au 
vendredi, du 20 août au 30 juin. 
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Les restrictions actuelles seront retirées en fonction de la nouvelle réglementation qui sera implantée. 

 
Pourquoi apporter ces modifications ? 
 
La Ville de Longueuil a procédé à une analyse de la sécurité et du stationnement dans la rue Cornwall, 
l’avenue Lalande et le boulevard Westley, devant les limites de l’école Gaétan-Boucher. Les changements 
apportés favoriseront la fluidité de la circulation et amélioreront la sécurité des déplacements scolaires. 
 
Veuillez noter que la signalisation en place devra être respectée en tout temps jusqu’à l’installation 
des nouveaux panneaux. 

Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de services aux 
citoyens en composant le 311. 
 
 
L’équipe du Centre de services aux citoyens  


