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La magie des fêtes s’installe dans la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 16 décembre 2021 – Les membres du conseil municipal de 
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts ont donné le coup d’envoi officiel des activités du 
temps des Fêtes présentées dans le cadre des Bonheurs d’hiver. La programmation des 
Bonheurs d’hiver est d’ailleurs en ligne depuis quelques jours. Tous les Agathois et les 
Agathoises sont invités à consulter celle-ci afin de planifier leurs activités du temps des 
Fêtes. 
 
Mini-village 
illuminé au parc 
Lortie 
Depuis le 10 
décembre dernier, 
entre 10h et 21h, 
de la musique 
d’ambiance peut 
être entendue 
autour du mini-
village d’hiver 
érigé au parc 
Lortie, situé au 
coin des rues 
Principale et 
Saint-Vincent. De 
quoi créer une 
ambiance festive 
au centre-ville ! Tous les citoyens sont invités à venir y découvrir la féérie des fêtes.  
 

 
 

Sur la photo : Les membres du jury du concours Noël en lumières Mme Johanne Martin, 
M. André Rainville, Mme Nicole Ritchie et Mme Joanne Lamarre, accompagnés des 
membres du conseil municipal :  M. Marc Tassé, Mme Nathalie Dion, M. Frédéric Broué, 
Mme Brigitte Voss, M. Sylvain Marinier, M. Hugo Berthelet et Mme Chantal Gauthier. 

https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/activites-sportives-et-culturelles/bonheursdhiver2022/


 

 

 
 

Deuxième édition du concours Noël en 
lumières 
Vous décorez votre commerce, votre 
maison ou votre balcon pour le temps 
des Fêtes, et êtes convaincu que c'est 
VOUS qui avez les plus belles 
décorations en ville, rien de moins !? 
Voilà votre chance de participer à la 
deuxième édition du concours Noël en 
lumières ! En participant, vous courez la 
chance de gagner un certificat-cadeau 
d’une valeur de 200$ chez un 
commerçant agathois de votre choix. 
Vous avez jusqu’au 22 décembre pour 
vous inscrire en remplissant le formulaire 
en ligne sur le site Internet de la ville.  
 
Sainte-Agathe-des-Monts en calèche  
Découvrez Sainte-Agathe-des-Monts 
sous un autre jour en parcourant les rues 
de la ville en calèche lors de l’activité 
Promenade en calèche, qui aura lieu la 
fin de semaine du 18-19 décembre ! 

Deux calèches partiront devant l’église entre 11h et 15h. Une seule famille est autorisée 
par calèche. Le port du masque est recommandé. Les calèches seront désinfectées entre 
chaque trajet. Les mesures sanitaires seront respectées. 
 
Citation du maire Frédéric Broué 
« Les membres du conseil et moi-même sommes très heureux d’offrir aux Agathois et 
Agathoises de multiples activités pour profiter pleinement du temps des Fêtes, et ce, 
malgré la situation sanitaire qui perdure. Nous sommes à l’écoute des familles et nous 
savons que ce n’est pas toujours facile d’occuper les enfants pendant le long congé. J’invite 
tous les citoyens et citoyennes à profiter de nos multiples installations et activités 
extérieures, et à encourager nos chers commerçants locaux pour leur emplette des fêtes ! 
» 
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Information et source :  

https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/concours-noel-en-lumieres/?fbclid=IwAR0MD3sWgQHLVUSOQmU5-00Nndmhp18f_YbAo-4zr45dIbqvzH4DVXjKtu8
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/concours-noel-en-lumieres/?fbclid=IwAR0MD3sWgQHLVUSOQmU5-00Nndmhp18f_YbAo-4zr45dIbqvzH4DVXjKtu8


 

 

 
Laurie Michaud 
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