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Ici bat le cœur des Laurentides

Les saisons
de Miron

BUDGET 2020 : QUALITÉ ET SOBRIÉTÉ

POUR UN HIVER HEUREUX
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Budget 2020 – Faits saillants

Mot du maire

Faire un budget municipal demande de prendre en
compte de nombreuses considérations. Cette année,
toujours dans la lignée de Destination 2030, nous misons
sur la consolidation des services aux résidents afin d’en
garantir la qualité. C’est un budget sobre qui nous permet
de poursuivre nos objectifs en matière de développement
économique tout en veillant au renouvellement de nos
infrastructures vieillissantes.

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Vous avez reçu il y a quelques semaines la programmation Loisirs et Culture
pour l’hiver 2019-2020. Cette fois-ci, j’ai le plaisir de vous faire parvenir le bilan des
projets et décisions de la Ville pour l’année 2019. Dorénavant, vous recevrez quatre
programmations saisonnières et deux bulletins municipaux – l’un au printemps et
l’autre à la fin de l’automne.
Vous prendrez donc connaissance des faits saillants du budget 2020 et du bilan 2019
de la Ville au cours des prochaines pages. La revitalisation de notre centre-ville
progresse et plusieurs projets ont été réalisés cette année. Nous sommes très fiers
de ces réalisations, mais nous ne sommes pas en reste puisque nous travaillons
d’arrache-pied pour d’autres belles annonces prochainement !
L’hiver s’est pointé le nez plutôt que prévu alors les opérations de déneigement ont
débuté il y a déjà quelques semaines. Nous tenons à vous sensibiliser sur les bons
comportements à adopter au cours de la saison hivernale non seulement pour assurer
la sécurité de tous et chacun, mais aussi pour éviter les retards dans le déneigement
des routes et trottoirs. De petits changements qui font de grandes différences, et ce,
dans l’objectif que vous soyez pleinement satisfaits de vos services municipaux !
Sur ce, je vous souhaite un bel hiver et n’oubliez surtout pas les Bonheurs d’hiver que
nous avons spécialement concoctés pour vous ! Allez voir la programmation !

COMPARAISON DE LA TAXATION
(Évaluation « moyenne » de 230 000 $ pour 2020
et de 200 000 $ pour 2019)

SECTEURS

DENIS CHALIFOUX Maire

CENTRE

SUD

NORD

AGGLO

2020

3 326,63

3 326,63

2 415,68

549,70

2019

3 227,93

3 227,93

2 359,95

545,33

Écart
entre 2019
et 2020

98,70

98,70

55,73

4,37

%

3,1%

3,1%

2,4%

0,8%

M. SYLVAIN MARINIER

M. FRÉDÉRIC BROUÉ

Responsable du Comité des loisirs, de la culture
et de la famille

Responsable du Comité des finances
et de l’administration publique

Membre du Comité de l’urbanisme
et du développement durable

Membre du Comité des loisirs, de la culture
et de la famille

Conseiller poste no 2

Représente la Ville au conseil d’administration
de Sainte-Agathe-des-Arts

M. GRANT MACKENZIE

M. MARC TASSÉ

Responsable du Comité du développement durable

Responsable du Comité de l’urbanisme

Membre du Comité de l’urbanisme

Responsable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Membre du Comité des loisirs, de la culture et de la
famille - Responsable des aînés (MADA)

Membre du Comité des ressources humaines

M. JEAN LÉO LEGAULT

MME CHANTAL GAUTHIER

Maire suppléant

Responsable du Comité des ressources humaines

Responsable du Comité des travaux publics,
génie et infrastructures

Membre du Comité des travaux publics,
génie et infrastructures

Responsable du Comité circulation

Membre du Comité de circulation

Membre du Comité de développement économique

Membre du Comité des finances
et de l'administration publique

Conseiller poste no 3

Conseiller poste no 5

2020

2019

ÉCART
($)

ÉCART
(%)

Eau

370 $

343 $

27 $

7,9 %

Égout

304 $

289 $

15 $

5,2 %

Gestion
des matières
résiduelles

181 $

160 $

21 $

13,1 %

Conseiller poste no 4

Membre du Comité de développement économique

Conseillère poste no 6

Membre du Comité de l’urbanisme
et du développement durable
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VILLE ET AGGLOMÉRATION

TAXES DE SERVICES

Votre conseil municipal
Conseiller poste no 1

COMMENT EST INVESTI VOTRE ARGENT ?

Aperçu de quelques projets en 2020
• En continuité avec la revitalisation
du quai Alouette et de la promenade
riveraine, le mobilier du parc Lagny
sera renouvelé et la rue Larocque parallèle au quai - sera végétalisée
• Le parc Demers sera revampé pour
en faire un parc Ami des aînés
• Le réseau aqueduc de la rue Brissette
sera bouclé et la rue réalignée

• Un inspecteur dédié à la protection des lacs
sera embauché
• Un plan de réaménagement de toutes nos
plages sera élaboré
• La gestion des matières résiduelles sera
introduite dans les institutions, commerces
et industries
• Le capteur de sédiments Dazé sera conçu
et construit
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BILAN
2019

PICKLEBALL ET TENNIS
À LA PLAGE MAJOR

LE TERRAIN DE PRATIQUE
DE NOS BASEBALLEURS JUNIORS
SUR LA ROUTE 329

LA PATINOIRE DU 24 H TREMBLANT
Du hockey 4 saisons

HIVER HISTORIQUE
Les travaux publics ont donné un
service exemplaire
QUAI ALOUETTE ET PROMENADE RIVERAINE
En communion avec le lac des Sables et les montagnes laurentiennes

LA PATINOIRE 4 SAISONS
AU MONT CATHERINE

ENTENTE AVEC LE CAMPING
Accès aux sentiers de randonnée
à moindres coûts pour l’hiver et
gratuitement pour les autres saisons

LE PARC AURÈLE-LÉGARÉ
S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
CONCERTS SUR LE LAC
8 concerts : 10 000 spectateurs
PROGRAMME DE SOUTIEN
À L’EXCELLENCE SPORTIVE
Des bourses pour Justin Legault,
Émilie Lajeunesse et Megan Roux

LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON
Un lieu patrimonial inspirant

CCGSA - Au Festival des chansonniers et au Gio’sFest qui, pour une 2e édition
seulement, ont su attirer leur lot de spectateurs. N’oublions pas aussi la 2e édition du
Festival Country, dont la messe country est des plus populaires et l’omelette géante
qui a nourri près de 3000 personnes !

L’ÉTÉ DES MÉTIERS D’ART
20 artisans, 3000 visiteurs

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’EAU POTABLE
Se procurer gratuitement des trousses d’économie d’eau et recevoir une remise
en argent pour l’achat de toilette à faible débit et de baril récupérateur d’eau
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MODIFICATION DU ZONAGE
DU CENTRE-VILLE
Permettre, entre autres, la construction
de lofts résidentiels et commerciaux
ainsi que des bâtiments de 4 étages
comprenant jusqu’à 30 unités
d’habitation tout en assurant leur
autonomie de stationnement

5 À 7 DE LA VILLE EN COLLABORATION AVEC LA CHAMBRE
DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE
Une occasion réussie pour réseauter, faire le bilan et rendre hommage à Nicole Ritchie
et Johanne Fournelle, deux commerçantes très impliquées qui prennent leur retraite
OCTROI DU CONTRAT POUR
LA RÉNOVATION DU PATRIOTE
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Environnement

Déneigement

UN ÉCLAIRAGE DURABLE À LA VILLE
DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts modernise son parc
de luminaires de rue vers la technologie aux diodes
électroluminescentes (DEL). La conversion des 892 têtes de
luminaire sera complétée dans quelques jours. Grâce à cette
initiative, la Ville réduira sa consommation annuelle d’énergie
de 420 753 kilowattheures (kWh), représentant des économies
de 45 874 $ par année.
Il s’agit d’un projet respectueux de l’environnement qui
maintiendra la sécurité et le confort des citoyens. Les nouveaux
luminaires possèdent la certification « ciel noir », protégeant
le ciel étoilé en réduisant la lumière émise vers le ciel tout en
limitant la lumière intrusive dans les résidences, grâce à leur
éclairage directionnel.
Il est possible de suivre l’avancement des travaux à SainteAgathe-des-Monts et de connaître les avantages du projet
de modernisation de l’éclairage de rue offert dans le cadre du
programme de la Fédération québécoise des municipalités
(FQM) et de l’entreprise de services éconergétiques Énergère
sur le site lumieresurlequebec.ca.

INTERDICTION
d’envoyer la neige
qui est sur le terrain
de sa résidence,
de son commerce
ou de son industrie
dans la rue ou
sur le trottoir
– passible d’amende –

INTERDICTION
de stationnement
dans les rues la nuit
– passible d’amende –

INTERDICTION
de stationner
sur le trottoir
– passible d’amende –

RAPPEL
de ne pas mettre
les bacs verts, bruns
et noirs sur le trottoir,
mais dans l’entrée

Merci de votre
collaboration !

NOUVELLE FRÉQUENCE DE COLLECTE DU BAC NOIR
DÈS LE 1er JANVIER 2020
• AUX 4 SEMAINES pendant la période hivernale
• AUX 2 SEMAINES pendant la période estivale
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ATTENTION
Les dates de collecte du bac noir pour les mois de janvier, février et mars 2020,
indiquées dans le calendrier de collecte 2019, ne sont plus valides. Veuillez vous
référer au nouveau calendrier de collecte 2020 ou visitez le site ritl.ca ou le
site traindeviedurable.com
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Babillard

Crédit : ITHQ

NOUVEAU
PROGRAMME :
GESTION
HÔTELIÈRE
DÈS 2020 AU CENTRE COLLÉGIAL
DE MONT-TREMBLANT

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
ET AUX PROCHES AIDANTS

• Tes locaux de classes : les hôtels de la région

Le Centre d’action bénévole Laurentides, situé à Sainte-Agathedes-Monts et Mont-Tremblant, est un organisme offrant des
services de soutien à domicile dans la MRC des Laurentides :

• Formation offerte en partenariat avec l’ITHQ
• Excellentes perspectives d’emploi
Pour information : cstj.qc.ca/ccmt/gh | 819 429-6155

• Accompagnement-transport
• Épicerie fourgonnette
• Dîner communautaire
• Popote roulante et repas santé surgelés
• Travaux légers
• Visite amicale
• Clinique d’impôts
• Aide aux formulaires
Il offre également du soutien aux proches aidants :
• Ateliers d’art-thérapie
• Accompagnement individuel psychosocial

Le Conseil de Développement de l’Excellence
sportive des Laurentides (CDESL) est un organisme
à but non lucratif qui soutient les jeunes sportives
et sportifs de niveau compétitif dans la région,
à l’individuel ou en équipe, dans leur cheminement
vers l’atteinte de leurs objectifs.

Les personnes qui désirent obtenir
plus d’information sur ces services
peuvent consulter le site internet :
www.cab-laurentides.org ou
contacter le 819 326-0819.

Il soutient aussi les entraîneurs et les parents dans le
cadre de programmes de mentorat et de formations.
Pour information : programmes@cdesl.ca ou
450 327-6412.

Coordonnées
819 326-4595

Mairie et direction générale

3250

Services administratifs, taxation et évaluation

3200

Urbanisme et Environnement

3240

Greffe municipal

3260

Cour municipale

3230

Travaux publics

3100

Loisirs et Culture

3300

Bibliothèque municipale Gaston-Miron

3320

Communications et Développement
économique
,
Pour toute urgence composer le 9-1-1

3215

Hôtel de ville
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 1M9
www.vsadm.ca
Ici bat le cœur des Laurentides
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