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FIN DE SAISON DES PLAGES 2022 À LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 août 2022 – La saison estivale tirant à sa fin, la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts annonce la fermeture de la plage Sainte-Lucie, de la plage 
Tessier et de la plage Major du lundi au vendredi, et ce, à compter de lundi le 22 août 2022. 
Cette date marque également la fin de saison 2022 pour les plages Sainte-Lucie et Tessier.  
Ces fermetures hâtives sont dues au manque de sauveteurs et personnel d’entretien – 
rappelons-nous que la Ville n’a pas été épargnée par le manque de main-d’œuvre cette 
année, particulièrement pour l’embauche de son personnel saisonnier. Les efforts investis 
au niveau du recrutement n’ont pas été ménagés, mais le personnel restreint, combiné au 
retour en classe des employés actuels, limite les options.  
 
À noter que les sites des plages Tessier et Sainte-Lucie demeureront ouverts après le 22 
août et seront traités comme des parcs, c’est-à-dire que la baignade sera interdite, mais 
les citoyens désirant fréquenter le lieu afin de profiter des installations pourront s’y rendre. 
Des indications « Plage fermée / Baignade interdite » seront installées dès le 22 août. 
 
Après le 22 août, seule la plage Major demeurera ouverte la fin de semaine à compter du 
27 août prochain. Une annonce suivra sur le site Internet et la page Facebook de la Ville 
pour confirmer la date de fermeture définitive de cette dernière, et pour confirmer si celle-
ci sera ouverte le lundi 5 septembre à l’occasion de la fête du Travail.  
 
CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE DE LA PLAGE MAJOR CE VENDREDI 
À noter également que la plage Major sera exceptionnellement ouverte de 10h00 à 18h00 
ce vendredi 19 août, plutôt qu’entre 9h00 et 20h00. Ce changement est également dû au 
manque de personnel.  
 
Nous sommes conscients que ces décisions risquent d’altérer les plans de certains visiteurs 
et citoyens, mais nous sollicitons la collaboration de tous afin de relever le défi 
qu’engendrent les problématiques de recrutement.  
 
 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 
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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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