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Ici bat le cœur des Laurentides 

 
 
 
 
Le 22 janvier 2019 
 
 
Chers concitoyens, 
Chères concitoyennes, 
 
L’année 2018 a été une année de grands changements pour notre Ville. Une nouvelle équipe a pris 
place à la direction générale : Alain Paquette, nouveau directeur général, épaulé de deux directeurs 
généraux adjoints, Simon Lafrenière et Mathieu Gagné. 

La revitalisation du centre-ville est toujours au cœur de notre action et de nos décisions. Notre 
volonté d’aménager un milieu de vie où il y aura une offre résidentielle, commerciale, culturelle et 
sportive est bien réelle. Ainsi, les règlements d’emprunt pour la réalisation du quai et de la 
promenade riveraine ont été présentés, ce qui confirme leur réfection ce printemps. Des esquisses 
du futur bâtiment de la place Lagny et de son abri multifonctionnel ainsi que des bâtiments que la 
Ville a achetés vous ont été exposées. D’ailleurs, des partenaires d’affaires ont été et seront 
rencontrés incessamment pour des projets potentiels à réaliser au centre-ville. 

Ensuite, la consolidation et la promotion de nos parcs d’affaires sont une priorité afin d’attirer des 
entreprises à venir s’y installer. D’ailleurs, des travaux auront lieu au parc d’affaires Brissette pour 
en améliorer considérablement les infrastructures et le parc d’affaires Des Monts sera inauguré en 
cours d’année. 

Le projet CAPJEM, une ressource d’hébergement pour jeunes femmes enceintes ou mères de 16 à 
35 ans, à faible ou modeste revenu et ayant un projet de vie, ouvrira ses portes l’été prochain. C’est 
un projet social, dont nous pouvons être très fiers collectivement! 

Les projets annoncés dans le cadre du budget participatif que sont le terrain de soccer familial au 
parc Lionel-Groulx, l’ajout de lignage intégrant le pickleball au terrain de tennis de la plage Major, 
une patinoire 4 saisons au parc du mont Catherine, un terrain de baseball sur la route 329 Nord 
ainsi qu’un skatepark, dont le lieu reste à déterminer, seront construits au cours de l’année 2019. 
De nouvelles infrastructures, dont tous les Agathois, jeunes et moins jeunes, pourront profiter! 

Côté Travaux publics, dans le cadre de la revitalisation des infrastructures, d’importants travaux 
de réhabilitation des conduites d’aqueduc ainsi que de la surface de roulement seront réalisés sur 
une partie du chemin de Normandie ainsi que sur la place Beaulac. D’ailleurs, dans le budget 2019, 
nous faisons le choix de poursuivre les investissements dans le maintien et le développement des 
infrastructures, ainsi que le soutien opérationnel. 

Le parc Aurèle-Légaré subira une cure de jeunesse alors que les jeux ainsi que le mobilier seront 
renouvelés. 

L'une des bonnes nouvelles que nous avions annoncées en juillet dernier est la réfection du Théâtre 
Le Patriote. Le rideau de notre salle légendaire tombera le 14 septembre 2019 pour rouvrir au 
début de l’été 2020. Débutera alors, dans une salle toute rénovée, un nouveau chapitre de la riche 
histoire du Patriote. 

Au cours des prochaines semaines, plusieurs annonces seront effectuées. Actuellement, c’est plus 
de 50 millions de dollars en projets de développement commercial, résidentiel et industriel qui 
sont sur la table, dont nous ne pouvons faire maintenant l’annonce. Sainte-Agathe-des-Monts se 
porte très bien. Nous espérons que ces bonnes nouvelles vous plairont aussi! 

Or, notre équipe a travaillé très fort au cours des dernières semaines à la préparation du budget 
2019. Nous avons dû faire des choix pour répondre au double objectif de dégager une marge de 
manœuvre financière pour offrir des services de qualité et soutenir le développement de notre 
ville. 
 
Le budget 2019 en est un de transition qui nous permettra de poursuivre le plan que nous avons 
tracé : une gestion rigoureuse des dépenses, des investissements responsables et le respect de la 
capacité de payer des contribuables. 
 
Cette année, les hausses suivantes qui sont inévitables correspondent à 3,1 % de l’augmentation 
globale du budget : 
 

- Régie Incendie des Monts : 134 300 $ soit une augmentation de 16 %
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- MRC des Laurentides : 32 000 $ soit une hausse de 2,4 % 
- Régie intermunicipale des Trois-Lacs : 36 500 $ pour 4,5 % d’augmentation 
- Sûreté du Québec : 153 100 $, une hausse de 7,5 % 
- Progressions salariales prévues aux conventions collectives : 169 385 $, soit 2,25 % 
- Taxe d’eau : 40 $ de plus soit 13,2 % par porte résidentielle 

 
Cette dernière est principalement due à notre mauvaise performance en matière d’utilisation de 
l’eau potable. Il faut collectivement s’améliorer en matière d’économie d’eau. 
 
En contrepartie, nous tirons tous profit de nos efforts collectifs en matière de recyclage et de 
collecte des matières résiduelles. Des revenus de 445 500 $ et une utilisation d’un montant en 
réserve nous permettent de réduire de 21 $ la taxe sur la collecte des ordures. 
 
Côté services aux citoyens, nous avons fait le choix d’ajouter du personnel pour améliorer les 
services qui vous sont offerts. Ce sont donc cinq travailleurs supplémentaires qui se joignent au 
service des travaux publics, un au service d’Urbanisme, un au service du Greffe et un autre à la 
bibliothèque. 
 
L’effort fiscal que nous vous demandons implique donc une majoration de 4,1 % du compte de 
taxes. Il servira, comme vous avez pu le lire précédemment, à améliorer les services qui ont un 
impact direct sur votre qualité de vie. 
 
Il s’agit d’un budget responsable, économiquement et financièrement, en corrélation avec 
Destination 2030 et qui témoigne de notre volonté de faire de Sainte-Agathe-des-Monts, une ville 
novatrice et attrayante. Nous travaillons chaque jour à l’atteinte de cet objectif afin que chaque 
citoyen soit fier d’appartenir à notre belle communauté. 
 
Le maire, 
 
 
 
 
 
Denis Chalifoux 
 
 
 

IMPORTANT 

Un nouveau rôle triennal d’évaluation foncière a été déposé par la MRC des Laurentides. Il a pris 
effet le 1er janvier 2019. L’augmentation moyenne du nouveau rôle est de 1,13 % pour la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts et de 1,16 % pour l’agglomération.  

Tout contribuable qui croit que sa nouvelle évaluation foncière est incorrecte doit communiquer 
avec les responsables de l’évaluation de la MRC des Laurentides au numéro suivant : 819 425-
5555, poste 1000.  

Même si un contribuable demande une révision administrative concernant sa nouvelle 
évaluation, conformément aux instructions inscrites à son compte de taxes, il doit en tout 
temps respecter les montants et les échéances de paiement.  

Il est primordial de se rappeler que le contribuable qui fait une demande de révision administrative 
le fait à l’égard de la nouvelle valeur de sa propriété parce qu’il considère que cette valeur ne reflète 
pas la valeur de vente de sa propriété et non par rapport à la variation de son compte de taxes. 

 

L’ensemble du territoire agathois fait présentement l’objet d’une réforme cadastrale. Cela fait en 
sorte que la très grande majorité des immeubles agathois changent de numéro matricule 
(numéro de dossier).  

Il est important de tenir compte de ce changement de numéros lors des paiements de taxes, 
que ce soit sur les chèques ou lors de l’inscription de paiements électroniques ou 
préautorisés, sans quoi les paiements risquent de ne pas être imputés correctement à votre 
compte. Cela pourrait, entre autres, vous faire perdre le privilège de payer votre compte en 
plusieurs versements. Veuillez donc porter une attention particulière. 


