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Aménagement de deux stations de réparation de vélo Cyclohalt pour les 
usagers de la VéloRoute d’Argenteuil 
 
Lachute, le 8 août 2018 – La MRC d’Argenteuil est fière d’annoncer la mise en service de deux stations 

de réparation de vélo Cyclohalt aux abords de la VéloRoute d’Argenteuil, à proximité de la passerelle 

Desjardins, sur l’île aux chats, dans la municipalité de Saint-André-d’Argenteuil et du stationnement 

de la montée St-Philippe, à proximité de la route 344, à Brownsburg-Chatham. Les cyclistes pourront 

désormais profiter de ces ateliers de mécanique libre-service afin d’effectuer des ajustements 

mineurs ainsi que le gonflement des pneus de leur vélo.  

« L’installation de tels équipements s’inscrit dans la volonté de la MRC d’Argenteuil d’offrir des 

infrastructures sportives sécuritaires pour les adeptes de vélo et d’encourager la pratique d’activités 

physiques au sein de la population. Le vélo constitue un levier économique fort important pour la 

MRC et nous sommes fiers d’enrichir l’expérience offerte par la VéloRoute aux cyclistes d’ici et 

d’ailleurs par l’ajout de ces stations », d’affirmer le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott 

Pearce. 

Chaque station Cyclohalt est munie d’un support à vélo universel, d’une pompe dotée d’un embout 

compatible avec toutes sortes de valves ainsi que d’outils sécurisés par des câbles en acier inoxydable.   

À propos de la VéloRoute d’Argenteuil 

Au début des années 2000, la MRC d’Argenteuil s’est engagée dans le vaste chantier national de la 

Route Verte et, à cet effet, dans la construction d’un réseau cyclable de 54 km, dont 9 km en site 

propre, appelé la VéloRoute d’Argenteuil, traversant d’est en ouest les municipalités de 

Saint-André-d’Argenteuil, Brownsburg-Chatham, Grenville et Grenville-sur-la-Rouge. Cette 

infrastructure sportive et récréative régionale compte notamment deux ouvrages d’art d’intérêts : 

une passerelle suspendue de 63 mètres, surplombant la rivière du Nord et un belvédère moderne et 

épuré offrant une vue panoramique sur la majestueuse rivière des Outaouais. Enfin, la VéloRoute 

d’Argenteuil enregistre plus de 90 000 passages annuellement, une donnée en constante croissance.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

-30- 

Source : MRC d’Argenteuil 

Pour information : 

Jean-Sébastien Beauchamp 
Technicien en loisir 
MRC d’Argenteuil  
450 562-2474, poste 2307 
jsbeauchamp@argenteuil.qc.ca 
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