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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS APPEL À LA PRUDENCE AU 
LENDEMAIN DE L’HALLOWEEN 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 1 novembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
souhaite faire une mise en garde auprès de la population après la découverte d’une aiguille 
dans un bonbon d’Halloween ayant été collecté hier soir dans la Ville.  Le dossier étant 
présentement entre les mains de la Sûreté du Québec, la Ville souhaite tout de même 
rassurer la population qu’elle demeure au fait de la situation et est prête à collaborer avec 
les différentes parties prenantes dans ce dossier.  
 
« Malheureusement, nous observons des situations similaires chaque année. Nous avons 
de la difficulté à comprendre comment un ou des individus peuvent poser de tels gestes, 
c’est vraiment très inquiétant. Il s’agit d’une situation déplorable qui vient 
malheureusement teinter le lendemain d’une si belle soirée festive. Nous demandons à tous 
les parents de vérifier les sacs de bonbons de leur enfant et de les superviser lors de la 
consommation. Nous espérons de tout cœur que cette situation est isolée et prions les 
parents de faire preuve de vigilance. Nous sommes bien sûr prêts à collaborer avec les 
autorités si jamais l’implication de la Ville devenait nécessaire. Nous sommes toutefois 
soulagés qu’aucun enfant n’ait été blessé dans cette histoire d’horreur. » a tenu à souligner 
le maire de la ville, monsieur Frédéric Broué.  
 
Rappelons qu’une enquête est présentement en cours du côté de la police, et qu’aucun 
autre cas n’a été rapporté aux autorités pour le moment.  
 
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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