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Inauguration du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont Saint-Hilaire : 
 Saint-Joseph-du-Lac fière de sa participation et de ses cyclistes 

 

Saint-Joseph-du-Lac, le 7 septembre 2017 – Le samedi 2 septembre dernier avait lieu 
l'inauguration du Sentier cyclable et pédestre entre Oka et Mont-Saint-Hilaire, un 
tracé de 143 kilomètres qui parcourt 17 municipalités dont Saint-Joseph-du-Lac. 

Pour l'occasion, le maire de la Municipalité, M. Benoit Proulx, accompagné de six 
résidents, a participé à une randonnée à vélo organisée par Vélo Québec qui visait 
à réunir des élus, membres de l’administration et résidents des villes traversées au 
parc Lafontaine à Montréal, où avait lieu la conférence de presse officielle 
inaugurant le sentier.  

« Je suis heureux d’avoir représenté la Municipalité lors de l’inauguration officielle du 
sentier, mais je suis en premier lieu très fier des cyclistes joséphois qui m’ont 
accompagné durant ce parcours : Marc Dupuis, Jean-François Rivet, Nicole Riel, 
Roger Charrette, Eva Schnierer et Scott Lawrence, vous étiez une équipe de rêve et 
je vous remercie sincèrement de votre participation! », déclare le maire de Saint-
Joseph-du-Lac, M. Benoit Proulx. 

Par la réfection des voies cyclables et par son passage dans la Municipalité, ce 
sentier cyclable favorise la pratique de la marche et du vélo dans la région en plus 
de permettre aux visiteurs adeptes de transport actif de découvrir tous les attraits de 
la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Pour consulter la carte interactive du sentier 
et en savoir davantage sur ce dernier, consultez le site web de la Communauté 
métropolitaine de Montréal.  

Légende pour la photo : Marc Dupuis, Eva Schnierer, Scott Lawrence, Benoit Proulx, Jean-François Rivet, 
Yves Cardinal (maire de Pincourt, invité de la Communauté métropolitaine de Montréal), Nicole Riel et 
Roger Charette. 
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http://cmm.qc.ca/champs-intervention/transport/programmes-et-reglements-en-transport/sentier-oka-mont-saint-hilaire/presentation-du-sentier/
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