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OPÉRATION DÉNEIGEMENT : LES OPÉRATIONS SE POURSUIVENT ET VONT BON 
TRAIN MALGRÉ UN DÉBUT D’HIVER OCCUPÉ POUR LES ÉQUIPES MUNICIPALES  

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 29 décembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
tient à informer la population agathoise des progrès effectués en matière de déneigement 
depuis le début de la période des Fêtes. Avec la neige qui continue de tomber dans la 
région, les équipes de déneigement de la Ville s’affairent aujourd’hui sur les rues et les 
trottoirs. Rappelons-nous que depuis le début de la période des Fêtes et de la dernière 
tempête, plus de 67 centimètres de neige sont tombés à Sainte-Agathe-des-Monts – un 
record.  
 
Depuis le 26 décembre, deux équipes composées de 11 employés s’affairent au soufflage 
de la neige – ce qui représente un total de 20 camions et 2 souffleuses. En parallèle de ces 
opérations, l’entièreté de la Ville a été déneigée les 24, 27 et 28 décembre derniers.   
 
Les dernières opérations de déneigement du 26 et du 27 décembre ont totalisé plus de 10 
heures de travail de nuit à elles seules pour dégager le centre-ville et le secteur de la 117. 
C’est plus de 1200 voyages de transport de la neige qui ont déjà été effectués, et il est 
prévu d’en ajouter 300 à 400 au compteur d’ici la fin de la journée du 29 décembre. Aux 
voyages de neige s’ajoute finalement l’épandage de sel qui débute aujourd’hui afin de 
sécuriser les déplacements des citoyens et citoyennes. 
 
Finalement, la pluie annoncée pour les prochains jours viendra retarder légèrement les 
opérations de soufflage puisque les équipes se concentreront alors sur le sablage des rues 
et des trottoirs. Plus particulièrement, le secteur Byette sera soufflé au retour du congé des 
Fêtes.  
 
« Au nom du conseil municipal et de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, je tiens à 
remercier chaleureusement tous les employés des Travaux publics qui travaillent 
d’arrache-pied à l’entretien de notre réseau. Les accumulations des derniers jours, 
combinées au temps des Fêtes, rendent les opérations plus compliquées, mais c’est avec 
un bon moral et une présence infaillible que les équipes municipales affrontent dame 
nature. Ce véritable travail d’équipe assure en grande partie la sécurité de notre population 
et nous en sommes extrêmement reconnaissants. » a tenu à préciser le maire de Sainte-
Agathe-des-Monts, monsieur Frédéric Broué. 
 



 
AIDEZ-NOUS À ACCÉLÉRER LE BON DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS DE 
DÉNEIGEMENT 
 
La Ville tient à rappeler à la population que certains gestes simples contribuent 
directement au bon déroulement des opérations de déneigement et facilitent le travail des 
équipes sur le terrain. Parmi ces gestes :  

▪ Pelletez ou soufflez la neige sur votre terrain et non dans la rue ou sur les trottoirs; 
▪ Placez les bacs de collecte sur votre terrain, au bout de votre entrée et non dans la 

rue ou sur les trottoirs; 
▪ Respectez la signalisation relative au stationnement ou préparez-vous à respecter 

l’alternance saisonnière aux endroits visés dès l’annonce de précipitations, s’il y a 
lieu;  

▪ Stationnez votre voiture dans votre entrée, ou è environ 30 centimètres du trottoir; 
▪ Par mesure préventive, dégagez la borne-fontaine située devant votre propriété.  

➡ Pour d’autres conseils ou pour de l’information supplémentaire sur le déroulement des 
opérations de déneigement à la Ville, cliquez ici.   
 
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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