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Un nouveau tronçon pour la piste cyclable à Stanstead 
 
 
Stanstead, 8 juin 2021 – La Ville de Stanstead est fière d’annoncer avoir convenu d’une 
entente avec le Stanstead College pour aménager un nouveau tronçon de sa piste cyclable. 
Le tracé du nouveau sentier se veut le prolongement de la rue Willow, à partir de la rue 
Mountainview jusqu’à la piste cyclable. Celui-ci permettra ainsi aux usagers de rejoindre la 
halte C.H. Kathan située derrière son hôtel de ville. 
 
« Nous sommes choyés d’avoir de si belles pistes cyclables et de l’attrait que ça 
représente, » nous dit M. Philippe Dutil, maire de Stanstead. « Nos sentiers sont vraiment 
achalandés, été comme hiver. Nous avons aménagé un superbe parc derrière notre hôtel 
de ville, on veut permettre à tous d’en profiter. » 
 
Aménagée dans le cadre du 25e anniversaire de la fusion des trois villages, la halte cycliste 
C.H. Kathan est constituée d’un pavillon de bois, d’une borne de réparation pour vélo et 
de tables de pique-nique. « Nous devions trouver une façon de permettre aux usagers de 
rejoindre plus facilement cette halte à partir de la piste cyclable, » nous informe Jean-
Charles Bellemare, directeur général de la Ville. « Nous savions que ce sentier au bout de 
la rue Willow était déjà passablement utilisé par les locaux, mais on voulait mieux 
l’aménager pour la rendre plus visible et plus sécuritaire. C’est pourquoi nous avons 
convenu d’un bail avec le Collège. »  
 
Comme le sentier est déjà existant, les travaux consisteront presque exclusivement de 
nivelage et d’ajout de matériaux granulaires compactés, en plus d’installation de panneaux 
de signalisation. Les travaux devraient s’échelonner sur quelques jours au cours du début 
du mois de juin. Nous demandons aux résidents d’éviter ce secteur pendant les travaux et 
d’attendre le lancement officiel avant de reprendre le sentier.  
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