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NOUVELLE TRAJECTOIRE POUR LE SENTIER DE MOTONEIGE SITUÉ DANS LE 
SECTEUR DE LA RUE DEMONTIGNY 

 

Sainte-Agathe-des-Monts, le 24 novembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
informe la population que des travaux ont été entrepris par la Fédération des clubs de 
motoneigistes du Québec (FCMQ), en collaboration avec le Club des pionniers, dans le 
secteur de la rue Demontigny afin de modifier la trajectoire du sentier de motoneige 
existant. Cette bonne nouvelle arrive à point, alors que la Ville se réjouit de pouvoir 
pérenniser le sentier à temps pour la saison hivernale. Les travaux ont débuté aujourd’hui, 
24 novembre, et devraient se terminer le 1er décembre prochain.  
 
PÉRENNISATION DU SENTIER DE MOTONEIGE 
Le nouveau sentier de motoneige sera pérennisé grâce à l’octroi d’une servitude 
perpétuelle en faveur de la ville et grâce à une nouvelle entente avec le propriétaire du lot 
6 240 458. 

 
UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE QUI RESPECTE LA RÉGLEMENTATION  
Ce nouveau passage sera accessible dès cet hiver et permettra une circulation sécuritaire 
des motoneiges à cet endroit. Notons que ce nouvel octroi de servitude à la Ville permettra 
de garantir la quiétude des résidents du secteur et le respect de la loi sur les véhicules hors 
route qui exige le respect d’une distance minimale de 150 pieds entre les résidences 
privées et la circulation des adeptes de cette activité de plein air sur les sentiers. Ainsi, le 
nouveau sentier permettra d’éviter une circulation à l’intérieur de l’emprise de la rue 
Demontigny et empruntera une nouvelle trajectoire sur le terrain appartenant à la ville (lot 
6 240 478) avant de rejoindre le tracé existant au niveau de la SPCA des Laurentides.  
 
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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