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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS MANDATE TERRE ET HABITATS 

INC. POUR LA RÉALISATION DE L’EXERCICE 2022 DE CARACTÉRISATION DES 
BERGES DES LACS PAPINEAU ET MAGNAN   

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 6 octobre 2022 – En réponse à divers enjeux 
d’environnement, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a entrepris une démarche auprès 
de Terre et habitats inc. dans le but de réaliser un inventaire représentatif de l’état des 
rives autour des lacs Papineau et Magnan. Cet inventaire permettra d’identifier les 
améliorations à réaliser et déterminer les endroits où il faudra intervenir. L’équipe 
multidisciplinaire et expérimentée de Terre et habitats inc. possède les compétences 
particulières nécessaires à la réalisation de ce mandat. Pour en savoir plus sur l’entreprise, 
cliquez ici.  
 
ZONE À L’ÉTUDE ET CITOYENS CONCERNÉS 
La zone à l’étude se compose de l’ensemble des rives situées autour des lacs Papineau et 
Magnan et des îles. Seules les sections situées en rive sont visées dans ce processus, soit 
les 10 ou 15 premiers mètres en fonction de la pente, calculés à partir de la limite du littoral. 
Afin de réaliser l’étude en bonne et due forme, la municipalité fournira à l'équipe de 
techniciens et spécialistes de Terre et habitats une lettre les autorisant à circuler sur les 
terrains privés localisés autour des lacs Papineau et Magnan. Seuls les riverains sont 
concernés par cet exercice, soit toute personne ayant une propriété riveraine ou un lot 
riverain, construit ou non, situé en bordure des lacs Papineau et Magnan. 
 
Si vous avez une propriété riveraine ou un lot riverain aux lacs Papineau et Magnan, 
veuillez noter qu’aucune action n’est requise de votre part dans le cadre de cette 
démarche.  

Une fiche terrain comprenant, entre autres, les renseignements suivants sera remplie par 
l’entreprise mandatée pour chaque lot visité : 

• Présence d’un muret et état de celui-ci; 
• Pente de la rive et longueur de la bande riveraine applicable; 
• Profondeur de la rive laissée au naturel; 
• Présence/absence des 3 strates de végétation; 
• Conformité de l’accès; 
• Présence/absence d’érosion; 
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• Présence/absence de signes visuels et/ou olfactifs d’une installation sanitaire 
défectueuse; 

• Croquis réalisé à la main de la rive. 

Des photographies générales de la rive et des éléments particuliers seront également 
prises sur chaque site. 

ÉCHÉANCIER 
L’exercice débutera le 10 octobre 2022 et se terminera vers le 4 novembre 2022. La 
compilation de données par Terre et habitats inc. devrait débuter aussitôt que les visites 
des propriétés et lots concernés seront terminées, c’est-à-dire au courant du mois de 
novembre 2022. 
 
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts invite toute personne ayant des questions sur le 
processus à entrer en communication avec l’équipe responsable de l’étude par téléphone 
au 819 326-4595, poste 3246 ou par courriel au urbanisme@vsadm.ca. 
 
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-Chea 
Conseillère en communication 
819-326-4595 poste 3215 
michaudlaurie@vsadm.ca 
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