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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS DISTRIBUE DES ARBRES À SES 

CITOYENS ET CITOYENNES  
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 mai 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est 
heureuse d’annoncer le retour de sa traditionnelle distribution d’arbres qui aura lieu le 
vendredi 13 mai, entre 16h et 19h au stationnement de la plage Tessier, situé au 35, rue 
Major à Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Cette année, un total de 1 400 arbres seront offerts aux citoyens et citoyennes. Les 
essences disponibles sont variées : épinette blanche, épinette rouge, pin blanc, pin rouge, 
chêne rouge, chêne à gros fruits, érable rouge, érable à sucre, bouleau jaune, cerisier tardif. 
Des fiches descriptives de chaque essence d’arbres sont mises à la disposition de tous les 
citoyens et citoyennes sur le site de Table forêt Laurentides.  
 
Tous les citoyens et citoyennes intéressés pourront se procurer gratuitement jusqu’à trois 
arbres de trois essences différentes. Ceux-ci n’auront qu’à se présenter sur les lieux avec 
une preuve de résidence le jour de la cueillette. Il est à noter qu’une limite de trois arbres 
d’essences différentes par adresse a été fixée, et ce, jusqu’à épuisement de l’inventaire. La 
distribution s’effectuera par cueillette automobile.  
 
RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts tient à rappeler aux citoyens et citoyennes qu’en 
vertu de son règlement d’urbanisme, des normes sont à respecter au niveau de la 
plantation d’arbres sur son territoire, notamment au niveau des dégagements. De plus 
amples renseignements pourront être fournis sur place au besoin. 
 
De plus, la Ville tient à rappeler qu’un certificat est obligatoire pour procéder à la coupe 
d’un arbre sans quoi des constats seront distribués. La règlementation relative à 
l’aménagement extérieur, l’abattage d’arbres et tous travaux sur le territoire de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts est disponible ici.  
 
PLUS DE 25 000 ARBRES DISTRIBUÉS 
Au cours des 12 dernières années, plus de 25 000 arbres ont été distribués par la Ville, 
permettant ainsi l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes. Cette 
initiative s’inscrit dans la volonté de la Ville et du conseil municipal de promouvoir un 
environnement sain et durable. 
 

https://www.tableforet.ca/maf-fiches-des-arbres
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/citoyens/permis/


 

 

 
À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
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Information et source : 
 
Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595 poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 
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