Le Club de plein air de Sainte-Agathe-des-Monts
à la croisée des chemins.

Par le conseil d’administration du Club de plein air de Sainte-Agathe-des-Monts
Juin 2021

Fondé en 1993 par des résidants de la municipalité, le Club de plein air de SainteAgathe-des-Monts compte aujourd’hui près de 300 membres. Soulignons toutefois que
le nombre d’utilisateurs dépasse largement ce chiffre. L’adhésion y est volontaire et le
Club n’effectue aucun contrôle auprès des utilisateurs. À titre indicatif, soulignons qu’à
certaines fins de semaine l’hiver dernier, il n’était pas rare de compter une cinquantaine
de véhicules stationnés dans le secteur du Château bleu et la situation était comparable
bien que moindre à d’autres points d’entrée au réseau.
Les sentiers sont entretenus par une poignée de bénévoles, dont certains depuis la
création du Club, qui mettent temps, équipement et argent afin de maintenir praticable
et sécuritaire un réseau qui se déploie sur des terrains accidentés et vulnérables aux
conditions climatiques
Le réseau de ski nordique du Club s’appuie sur une trentaine de kilomètres de sentiers.
Il s’est développé autour de la portion Agathoise de la mythique piste Gillespie dont on
soulignera cette année le centième anniversaire. Il compte aussi une quinzaine de
kilomètres de sentiers de raquette. Notons que le Club ne peut garantir pour le moment
l’usage des sentiers douze mois par année pour des contraintes imposées par certains
propriétaires terriens et pour des raisons d’assurances, mais de nouvelles perspectives
nous permettent d’espérer pouvoir le faire éventuellement.
Le fait est que l’une des particularités du réseau est qu’il s’est développé
essentiellement sur des terres privées, ce qui lui confère une grande vulnérabilité.
Chaque changement de propriétaire peut le menacer et il est soumis aux humeurs et
projets de ceux-ci.
Ces dernières années, avec les importants projets immobiliers dans le secteur du MontCatherine et ses alentours, plusieurs sentiers ont dû être relocalisés, en collaboration
avec la municipalité et les promoteurs, parfois de manière permanente, d’autres de
façon temporaire, sur des terrains qui, du moins on l’espérait, ne trouveraient jamais
preneur. La situation s’est ensuite stabilisée, à la faveur d’un marché peu actif.
Or on le sait, une véritable frénésie s’est emparée du marché ces derniers mois au point
où trouver un terrain à vendre à Sainte-Agathe tient du tour de force. Dans les dernières
semaines, les administrateurs du Club ont donc été régulièrement appelés afin de
relocaliser là, l’entrée d’un sentier, ailleurs, une portion significative d’un autre.
L’automne dernier, lors d’une visite de routine pour vérifier l’état des sentiers, nous
avons constaté qu’un tronçon majeur d’une piste de ski dans le secteur du champ de tir
et de la SPCA avait fait place à ce qui semble être une rue, vraisemblablement en vue
d’un important projet immobilier.
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Nous constatons donc que le réseau qui fait la fierté du Club et de ses nombreux
utilisateurs est de plus en plus charcuté, amputé, au point où on est en droit de se
demander ce qu’il en restera dans quelques années. Il nous apparaît donc impératif de
protéger ce qui constitue selon nous un élément essentiel du patrimoine de plein air
Agathois.
Or la seule manière selon nous de pérenniser le réseau est l’obtention de droits de
passage avec chacun des propriétaires des terres. Mais le Club, avec ses moyens limités,
ne peut à lui seul atteindre cet objectif. L’appui logistique, financier et légal de la Ville
est essentiel.
Par ailleurs, certains dossiers tardent à obtenir l’attention des services municipaux
concernés.
Dans le projet de développement du secteur du Château bleu, les promoteurs devaient
ériger un stationnement. Rien n’a été fait et on nous invite maintenant à nous tourner
vers la Ville. Au printemps dernier, une rumeur a circulé selon laquelle la municipalité
allait procéder. À ce jour pourtant, rien n’a été fait. Rappelons que l’hiver dernier,
plusieurs dizaines de véhicules étaient stationnés sur la rue, ce qui constitue un irritant
majeur pour les utilisateurs, les résidants du secteur et le service des travaux publics.
L’automne dernier, un litige est survenu quant à la responsabilité civile pour un ponceau
sur un ruisseau dans le secteur du Mont-Sinaï. Il opposait la Municipalité et la personne
ayant fait don du dit ponceau à celle-ci. Cela nous a obligés à fermer un des plus beaux
sentiers de notre réseau pendant toute la saison 20-21. Nous avons appris tout
récemment mais accidentellement que le litige était enfin réglé. Nous apprécions
évidemment mais déplorons le temps qu’il aura fallu pour résoudre l’irritant.
Nous comprenons le contexte particulier qui sévit actuellement avec la réorganisation
en cours à la municipalité et les importants chantiers immobiliers. Toutefois, nous
estimons que nos dossiers sont prioritaires et souhaitons voir s’améliorer la
communication avec les services municipaux concernés.
Aussi, nous nous permettons d’adresser les demandes suivantes au conseil municipal,
en espérant y trouver une oreille attentive :


Premièrement, apporter un soutien financier, légal et logistique au Club afin qu’il
puisse engager dans les plus brefs délais les démarches auprès des propriétaires
des terres sur lesquelles sillonne son réseau pour obtenir des droits de passage
permanents, afin de sécuriser celui-ci. Nous savons que certaines démarches
sont en cours pour pérenniser certains sentiers dits patrimoniaux. Nous
souhaitons que cela s’applique à l’ensemble des sentiers.
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Appuyer nos démarches pour sensibiliser les propriétaires de lots sur lesquels il
reste des portions de sentier donnant accès au réseau afin qu’ils autorisent le
passage, moyennant compensation raisonnable si requis, ceci dans l’intérêt de
l’ensemble du voisinage. Soulignons ici que l’accès facile au réseau est utilisé
comme argument de vente par les promoteurs.
Améliorer les canaux de communication avec le service d’urbanisme de manière
à éviter que le Club ne soit mis devant le fait accompli dans les dossiers qui le
concernent et favoriser le règlement des litiges quand ils surviennent.
Mandater les services concernés pour qu’ils réalisent avant l’hiver un
stationnement pouvant accueillir une cinquantaine de voitures dans le secteur
du Château bleu. Nous souhaitons que la localisation du dit stationnement soit
planifiée en collaboration avec les représentants du Club.
Considérer le Club de plein air de Sainte-Agathe comme un organisme d’utilité
publique et, dans une perspective de partenariat, lui octroyer un financement
récurrent, afin de lui permettre d’améliorer la signalisation à l’entrée et dans les
sentiers et d’entretenir adéquatement ceux-ci dans l’optique d’une
augmentation de la circulation et d’une éventuelle ouverture douze mois l’an.
(Notons que le soutien de la municipalité au Club dans les dernières années se
chiffre au total à moins de deux-milles dollars). Notre demande chiffrée suivra et
sera plus que raisonnable, nous vous en assurons.

Encore une fois, nous précisons que nos demandes s’inscrivent dans une perspective de
saine collaboration et de partenariat. Nos livres sont ouverts et nous sommes
transparents. Nous estimons que le déclin du réseau que nous administrons,
entretenons et utilisons avec des centaines d’autres résidants serait une lourde perte
pour la communauté Agathoise et Laurentienne. Nous ne rechignons pas devant les
corvées; nous réunissons à chaque automne plus de cinquante personnes pour procéder
à l’entretien de nos sentiers et c’est sans compter le travail régulier pour les maintenir
ouverts quand la nature fait des siennes. Mais là, la tâche est trop lourde.

###
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Nous aimerions dans cette dernière section interpeller les candidats qui brigueront un
poste aux élections de novembre prochain. Nous leur demandons évidemment, dans le
cas où le conseil sortant tarderait à répondre à nos demandes, de s’engager à y
répondre positivement. Il en va de l’avenir et de la survie de notre réseau.
Cela dit, nous souhaitons profiter de l’occasion pour élargir un peu la question.
Nous ne doutons pas un instant que ceux qui envisagent de donner les prochaines
années de leur vie à la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts ont à cœur sa prospérité et la
qualité de vie des résidants. Nous reconnaissons du même coup certains des efforts qui
ont été consentis par l’administration sortante en matière de développement
économique et de relance.
Nous nous inquiétons toutefois de certaines orientations en matière d’urbanisme. En
fait, nous craignons, avec certaines raisons, que les développements immobiliers
projetés et à venir viennent compromettre l’accès à la nature généreuse qui entoure
notre Ville.
À titre d’exemple, on sait que la planification de ces développements prévoit
généralement des zones dites de parc. Ces zones peuvent permettre les activités de
plein air ainsi que le maintien ou la relocalisation des sentiers. Mais cela devient
impossible si elles sont enclavées dans des lots à construire.
Par ailleurs, on a su maintenir dans des développements récents une zone de cinq
mètres entre les lots pour permettre le passage d’un sentier. Toutefois, à l’usage, force
nous est de constater que cela est insuffisant et ne permet ni aux résidants de préserver
leur intimité ni aux randonneurs de profiter paisiblement de leur activité. À moyen
terme, nous craignons que cela génère des conflits qu’il serait difficile d’apaiser.
Avec la frénésie qui s’est emparée du marché immobilier au cours des derniers mois, il
ne semble plus y avoir de terrains disponibles à Sainte-Agathe. Nous savons que
d’importants chantiers sont planifiés dans le secteur du Château bleu. Les travaux de
terrassement colossaux dans le secteur du champ de tir laissent entrevoir d’autres
investissements majeurs.
Nous osons espérer que la nouvelle administration qui aura à superviser ces
développements saura travailler de concert avec les promoteurs et les représentants du
Club afin de trouver des solutions novatrices pour mieux concilier les usages et besoins
de toutes les parties.
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Nous pensons que ce qui constitue le principal facteur de rétention et d’attraction de
Sainte-Agathe pour de nombreux anciens et nouveaux résidants est la proximité de la
nature et la possibilité d’en profiter aisément. Marcher, faire de la raquette, skier, errer
simplement, libre, dans un environnement accueillant, est à la portée de tous, ne
demande pas d’investissements financiers majeurs, et constitue, du moins selon ce
qu’on entend, l’une des meilleures façons de rester en santé longtemps. Et des citoyens
en santé, c’est une richesse pour une communauté.
Mais encore faut-il que l’on reconnaisse l’importance de préserver, de développer et de
maintenir à long terme cet accès à la nature. Ça demande des efforts, une vision, une
volonté ferme et réelle. Qui se traduit par un engagement à reconnaître et soutenir des
initiatives comme celle que le Club de plein air de Sainte-Agathe-des-Monts maintient à
bout de bras depuis des années. À en promouvoir aussi le développement et la
multiplication, en s’appuyant sur la communauté et sa capacité à innover sans qu’il en
coûte des fortunes aux utilisateurs et aux contribuables. Qui se traduit enfin par le désir
ferme d’user des pouvoirs que détient une municipalité pour mieux encadrer le
développement, de manière à éviter que les résidants de Sainte-Agathe n’aient plus
pour se balader et prendre l’air que de minces bandes de forêt décharnées coincées
entre des rangées de bungalows et de panneaux interdisant le passage. À la différence
de nombreuses villes semblables, et c’est tout à son honneur, Sainte-Agathe a su
préserver un accès public plus que significatif à son magnifique lac. Disons-le, c’est un
acquis exceptionnel. Nous demandons qu’on en fasse autant pour les forêts qui la
bordent.
C’est donc cette vision et cet engagement que nous convions les candidats à adopter
dans le cadre de la campagne qui s’intensifiera dans les prochains mois.
Nous les observerons. Nous les écouterons. Et nous voterons.

Sainte-Agathe, 23 juin 2021.

Pour info : Pierre Gougoux, président, (819) 326-6037.
Yves Girard, secrétaire, (819) 598-5866
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Note : La carte qui suit présente les développements planifiés au cadastre
dans le secteur du Château bleu (rue Trudeau). Nous y avons superposé la
carte de nos sentiers. Bien qu’il soit difficile d’en juger dans ce format, elle
démontre clairement l’impact majeur qu’aurait un tel développement sur
cette section de nos sentiers qui constitue par ailleurs l’un des principaux
point d’accès au réseau du Club.

‘’ Rappelons que l’hiver dernier, plusieurs dizaines de véhicules étaient stationnés sur la
rue (Trudeau), ce qui constitue un irritant majeur pour les utilisateurs, les résidants du
secteur et le service des travaux publics.’’ Crédits : Michel Renaud.

