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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ANNONCE DES TRAVAUX À VENIR 
SUR LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES DANS LE SECTEUR CENTRE DÈS LE 

10 OCTOBRE 
 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 7 octobre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
informe la population que des travaux d’infrastructures publiques et privées débuteront 
dans la semaine du 10 octobre dans le secteur centre de la Ville, plus précisément sur les 
rues Madeleine et du Citation.  
 
NATURE DES TRAVAUX 
Des travaux d’infrastructures visent l’amélioration de la qualité du réseau d’eau potable 
existant de la Ville, et serviront à desservir les projets de développement domiciliaire « Le 
Plateau des Alizés » dans le prolongement de la rue Madeleine, ainsi que le projet « Ébène 
» dans le prolongement de la rue du Citation. Il est à noter que les allées véhiculaires des 
projets demeureront privées. Seules les infrastructures d’aqueduc feront l’objet d’une 
demande de municipalisation. 
 
Les travaux municipaux seront réalisés par les promoteurs dans le cadre d’une entente 
signée auprès de la Ville, et consisteront à : 

 
▪ Prolonger et boucler le réseau d’eau potable existant dans le prolongement des 

rues Madeleine et du Citation afin de desservir les nouvelles habitations projetées 
et améliorer la qualité de la desserte en eau potable pour ce secteur;   

▪ Remplacer une conduite d'eau potable existante à l'intérieur de l'emprise de la 
rue du Citation afin d’en augmenter le diamètre. 

 
La durée des travaux demeure à déterminer. D’autres communications suivront pour 
informer la population du progrès réalisé. Veuillez cliquer ici pour télécharger le plan de la 
zone de travaux. 
 
PROJETS « LE PLATEAU DES ALIZÉS » ET « ÉBÈNE » 
Les deux projets domiciliaires de type « projet intégré d’habitation » seront situés dans le 
secteur centre de la Ville. L’un prévoit 12 nouvelles habitations unifamiliales isolées, tandis 
que l’autre en prévoit 24. Pour plus de détails sur ces projets, cliquez ici.  
 

https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Localisation-des-travaux-et-projets.pdf
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/affaires/projets-residentiels-en-cours/


 
RÉSEAU DE SENTIERS PÉRENNISÉ  
La préservation des milieux sensibles et naturels est prévue avec la mise en place de 
mesures de protection et maintenue pendant toute la durée des travaux. En effet, le réseau 
de sentiers existant sera pérennisé par l’octroi de servitudes perpétuelles à l’attention de 
la ville, le tout en fonction des nouveaux tracés adaptés aux projets et du respect des 
milieux sensibles.  
 
Pour les deux projets à voir le jour, les constructions projetées à l’intérieur des zones « 
sommet / versant » identifiées au plan de zonage en vigueur seront également assujetties 
aux critères et objectifs du plan d’implantation et d’intégration architecturale relatif aux 
implantations en montagne (PIIA002). 
 
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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