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INAUGURATION D’UN NOUVEAU SENTIER DE PATINAGE LIBRE EXTÉRIEUR
DANS LE SECTEUR FATIMA
Sainte-Agathe-des-Monts, le 19 décembre 2021 – Les membres du conseil municipal de
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts étaient rassemblés la semaine passée pour procéder
à l’inauguration d’une nouvelle patinoire extérieure dans le secteur Fatima.

De gauche à droite : Nathalie Dion, Hugo Berthelet, Frédéric Broué, Marc Tassé, Brigitte Voss,
Sylvain Marinier et Chantal Gauthier.

Des guirlandes lumineuses pour une expérience magique
Cette nouvelle patinoire illuminée fait son entrée sur le territoire de la Ville, juste à temps
pour accueillir les familles qui désireront aiguiser leur patin pour le temps des Fêtes. De
plus, des guirlandes de lumières ont été installées le long du sentier afin d’ajouter à
l’expérience de tous les patineurs.
Présence d’une roulotte sur place pour se réchauffer
Besoin d’une pause ? Une roulotte est sur place pour permettre aux utilisateurs de se
réchauffer, ou bien d’enfiler leur patin ! À noter que celle-ci est accessible pendant la
période d’ouverture de la patinoire seulement, soit entre 10h et 21h.
« La patinoire est-elle ouverte aujourd’hui ? »
Sans surprise, les conditions climatiques toujours changeantes influencent de jour en jour
la qualité et l’état des patinoires extérieures. La Ville recommande à tous les citoyens et
citoyennes de s’abonner et de consulter régulièrement la page Facebook et le site Internet
de la Ville afin de se tenir à jour quant aux fermetures spontanées des patinoires.

Citation du maire Frédéric Broué
« Nous sommes heureux de finir l’année en beauté avec la mise en place de ce nouveau
sentier de patinage dans notre Ville. Les lumières qui accompagneront les patineurs tout
au long de leur parcours sauront mettre de la vie et rendre leur expérience de patinage des
plus agréable. Notre Ville se démarque dans les Laurentides grâce aux nombreuses offres
de services et d’activités, et cette nouvelle patinoire extérieure est d’autant plus la

bienvenue que le temps des Fêtes qui approche à grands pas ! J’invite tous les citoyens à
profiter de ce nouveau sentier féérique dans Fatima. »
Il est à noter que ce nouveau sentier de patinage libre se situe au parc Aurèle-Légaré, tout
juste derrière l’école primaire Monseigneur- Bazinet, et que celui-ci est ouvert tous les jours
entre 10h et 21h.
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