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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET LE CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE DES LAURENTIDES ANNONCENT UNE NOUVELLE SIGNALISATION À 

SENS UNIQUE À LA POLYVALENTE DES MONTS 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 06 janvier 2023 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et 
le Centre de services scolaire des Laurentides (CSSL) annoncent une modification de la 
signalisation aux abords de la Polyvalente des Monts, à la suite de la complétion d’une 
étude de sécurisation du secteur. Cette nouvelle signalisation est déjà mise en place et 
restera de façon permanente.  
 
« La sécurité des enfants est une priorité pour le conseil municipal et la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. Suite à l’étude qui avait été réalisée dans ce secteur, nous avons 
constaté qu’une signalisation à sens unique à cet endroit serait bénéfique pour les élèves 
qui fréquentent l’école, mais aussi pour les parents, enseignants, piétons et résidents du 
secteur. Nous sommes satisfaits du travail des équipes qui ont procédé à la mise en place 
de la nouvelle signalisation avant la rentrée scolaire du 10 janvier prochain. Ce 
changement était nécessaire et attendu. » a souligné M. Frédéric Broué, maire de la Ville.  
 
Rappelons-nous que la Ville et le CSSL se sont engagés à implanter des mesures à court, 
moyen et long terme dans le but de sécuriser le secteur pour les élèves, les parents et le 
personnel de l’école. Les interventions réalisées font suite à une étude de sécurisation des 
déplacements commandée par la Ville et le CSSL et permettent d’offrir une sécurité accrue 
pour tous les modes de transport circulant dans le secteur, en visant principalement les 
usagers plus vulnérables, soit les piétons et les cyclistes. 

 
NOUVELLE SIGNALISATION EN VIGUEUR 
Les usagers de la route remarqueront que la signalisation de la rue Légaré a été modifiée 
afin de rendre la rue à sens unique pour assurer une arrivée à l’école et une sortie des 
classes des plus sécuritaires. Plus précisément, des nouveaux panneaux qui annoncent le 
sens unique ont été installés, en plus de panneaux prévenant les automobilistes de la 
nouvelle signalisation. Une installation temporaire au milieu de la rue Légaré a aussi été 
installée, le temps que la nouvelle signalisation ait bien été assimilée et comprise par tous 
et toutes.  
 
Ci-dessous quelques photos du secteur sécurisé :  



 

 

 
« Nous apprécions une fois de plus la précieuse collaboration avec la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts, qui vise à une sécurisation maximale du secteur aux abords de la 
Polyvalente des Monts. Notre principale priorité demeure toujours la sécurité des élèves et 
des membres de notre personnel. Nous sommes donc satisfaits de constater la poursuite 
des travaux en ce sens. » a tenu à ajouter Sébastien Tardif, directeur général du Centre de 
services scolaire des Laurentides. 

 
EXERCICE DE SENSIBILISATION PRÉVU À LA RENTRÉE DES CLASSES 
Afin d’éviter la confusion et d’assurer une transition des plus efficaces, des équipes de la 
Ville seront sur place à la rentrée des classes le 10 janvier prochain pour diriger les parents, 



 

élèves et automobilistes vers le nouveau chemin qu’ils devront désormais emprunter. Ces 
équipes seront présentes en matinée, au début des classes, ainsi qu’en après-midi.  
 
Le conseil municipal et la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, de même que le Centre de 
services scolaire des Laurentides, continuent de collaborer dans ce dossier et tiennent à 
remercier la population pour leur collaboration.  
 
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.  
 
 
À PROPOS DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES LAURENTIDES 
 
Depuis 50 ans, le Centre de services scolaire des Laurentides poursuit sa mission d’offrir 
des services éducatifs de qualité et de répondre aux besoins de la région pour contribuer 
à son développement. Le CSSL dispense l’enseignement à quelque 9 000 élèves de 23 
établissements scolaires répartis dans 36 immeubles. En plus de l’enseignement 
préscolaire, primaire et secondaire, le CSSL offre des programmes de formation 
professionnelle et accueille des élèves en formation générale des adultes. De la formation 
sur mesure peut également être offerte par le Service aux entreprises (SAE) aux 
employeurs qui souhaitent enrichir les compétences professionnelles de leurs employés. 
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