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ENTRAVE À LA CIRCULATION À L’INTERSECTION DES RUES PRINCIPALE / DE 
L’HÔTEL DE VILLE / SAINTE-ANNE 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 16 septembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
informe la population d’une entrave à la circulation à l’intersection des rues Principale / de 
l’Hôtel de Ville / Sainte-Anne, et ce, pour une période de deux semaines.  
 
MODIFICATIONS À LA CIRCULATION 
L’intersection de la rue Principale / de l’Hôtel de Ville / Sainte-Anne est fermée à la 
circulation. À noter que l’accès aux piétons demeure possible tout au long des travaux. Les 
automobilistes sont invités à suivre la signalisation de détour mise sur place pour 
contourner les entraves : 
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Veuillez cliquer ici pour télécharger le plan de signalisation des travaux.  
 
NATURE ET DURÉE DES TRAVAUX  
Le chantier consiste à refaire le pavage et les traverses piétonnières de l’intersection en 
question. Les travaux ont débuté le mercredi 14 septembre et devraient se terminer le 
mercredi 28 septembre prochain. Il est à noter que la durée des travaux peut varier, 
notamment en raison des conditions météorologiques. 
 
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 : 

https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/wp-content/uploads/2022/09/Plan-de-signalisation_Travaux-Septembre-2022.pdf
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