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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Au cours des derniers mois, les Agathoises et Agathois ont fait preuve d’une résilience 
exemplaire dans le contexte de la pandémie. Vous avez su vous montrer solidaires 
et respectueux des consignes. Vous avez démontré votre capacité à prendre soin et 
à vous préoccuper des autres. Nous vous remercions pour votre sensibilité et votre 
collaboration. Le virus court toujours, demeurons prudents et gardons nos distances.

La Ville a travaillé très fort pour mettre de l’avant des projets qui stimuleront  
l’économie locale pour créer et maintenir des emplois ici, soutenir la vie  
communautaire et pour que nous puissions avoir accès à des services de  
proximité intéressants et diversifiés.

Notre deuxième objectif est de vous permettre de passer un bel été, ici, dans notre 
superbe ville. Que ce soit pour soutenir votre intérêt croissant pour les aliments d’ici, 
embellir notre ville ou accroître l’offre d’activités, la volonté du conseil municipal est 
d’améliorer l’expérience estivale agathoise !

Enfin, nous revenons sur l’année financière 2019 étant donné que nous avons remis  
le rapport financier annuel. Bonne nouvelle ! La Ville a terminé avec un excédent  
de fonctionnement. Vous pourrez prendre connaissance des détails dans les  
prochaines pages.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été !

Mot du maire

DENIS CHALIFOUX, maire

Votre conseil municipal
M. SYLVAIN MARINIER  
Conseiller poste no 1
Responsable du Comité des loisirs, de la culture  
et de la famille
Membre du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable
Représente la Ville au conseil d’administration  
de Sainte-Agathe-des-Arts

M. FRÉDÉRIC BROUÉ 
Conseiller poste no 2
Responsable du Comité des finances  
et de l’administration publique
Membre du Comité des loisirs, de la culture  
et de la famille

M. GRANT MACKENZIE 
Conseiller poste no 3
Responsable du Comité du développement durable
Membre du Comité de l’urbanisme
Membre du Comité des loisirs, de la culture et de la 
famille - Responsable des aînés (MADA)

M. MARC TASSÉ 
Conseiller poste no 4
Responsable du Comité de l’urbanisme 
Responsable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Membre du Comité des ressources humaines
Membre du Comité de développement économique

M. JEAN LÉO LEGAULT 
Conseiller poste no 5
Maire suppléant
Responsable du Comité des travaux publics,  
génie et infrastructures
Responsable du Comité circulation
Membre du Comité de développement économique

MME CHANTAL GAUTHIER 
Conseillère poste no 6
Responsable du Comité des ressources humaines
Membre du Comité des travaux publics,  
génie et infrastructures
Membre du Comité de circulation
Membre du Comité des finances  
et de l'administration publique
Membre du Comité de l’urbanisme  
et du développement durable

Rapport financier 2019
L’année 2019 a été une autre année très active pour notre 
ville. D’abord un hiver hors du commun ayant sollicité nos 
équipes de déneigement de façon soutenue tout comme 
tous les citoyens, suivi durant les mois plus cléments  
de la réalisation de plusieurs projets structurants pour 
notre communauté, soit notamment la mise en place d’une 
patinoire 4 saisons au Mont-Catherine, l’aménagement 
d’un terrain de pratique pour nos baseballeurs juniors  
sur nos terrains de la route 329 et la transformation du  
terrain de tennis de la plage Major afin d’y ajouter la  
pratique du pickleball.

Dans le cadre du programme annuel  
d’immobilisations 2019, la Ville a réalisé  
les principaux travaux suivants :

•  le réaménagement du quai Alouette et de la  
promenade riveraine

•  la réfection complète du barrage du chemin Therrien
•  la réfection de la surface de roulement du chemin 

Ladouceur
•  la réfection de conduites d’eau potable et d’égout 

sanitaire dans le cadre du programme TECQ, dont la 
réfection des infrastructures souterraines sur le chemin 
Normandie, la place Beaulac et l’impasse d’Auvergne

•  la réfection de plusieurs surfaces de roulement dans 
le cadre du programme PARC, dont celles du chemin 
Daoust, d’une portion de la rue Brissette et du chemin  
du P’tit Bonheur

•  la conversion des luminaires de rue au DEL sur  
tout le territoire de la ville

•  le début des travaux de rénovation du Théâtre  
Le Patriote, propriété de la Ville.

Le déploiement de notre image de marque s’est maintenu 
avec l’identification de nos parcs et de nos entrées de ville.

La mise en œuvre de DESTINATION 2030 s’est poursuivie par 
la conclusion, entre autres, d’une entente de principe avec 
Shilldev inc. pour le développement de projets au centre-ville.

Malgré ces investissements importants, les dépenses 
courantes de la Ville ont été inférieures aux prévisions 
budgétaires grâce à de rigoureuses décisions du conseil 
municipal et à un contrôle assidu des dépenses par tous les 
services, et ce, tout au long de l’année.

Le rapport financier de la Ville indique donc un excédent  
de fonctionnement net de 1,493 M$ pour l’exercice 2019. 
Cet excédent de fonctionnement provient principalement de 
revenus supplémentaires, entre autres ceux générés par la 
croissance du rôle d’évaluation foncière, d’une augmentation 
des droits de mutation et de subventions et d’intérêts  
totalisant un peu plus de 1,2 M$.

En date du 31 décembre 2019, la Ville possédait un excédent 
de fonctionnement cumulatif non affecté de 1,675 M$.

Comme le prévoit la Loi sur le traitement  
des élus municipaux, voici les sommes versées  
aux membres du conseil municipal pour  
l’année 2019 :

•  maire : 83 140 $ en rémunération et 16 800 $  
en allocation de dépenses

•  1er maire suppléant : 31 300 $ en rémunération  
et 12 800 $ en allocation de dépenses

•  2e maire suppléant : 24 100 $ en rémunération  
et 11 400 $ en allocation de dépenses

•  Quatre autres membres du conseil : 22 600 $  
en rémunération et 11 300 $ en allocation de dépenses

Quant aux listes des contrats octroyés, elles sont publiées  
sur Internet, comme prévu aux articles 477.5 et 477.6 de la 
Loi sur les cités et villes.

AGGLOMÉRATION

Au chapitre des dépenses de l’agglomération, elles ont été 
inférieures aux prévisions budgétaires grâce à de saines 
décisions du conseil d’agglomération et à un contrôle soutenu 
des dépenses par tous les services concernés, et ce, tout au 
long de l’année.

Dans le cadre du programme annuel d’immobilisations 2019, 
l’agglomération a finalisé la rénovation de la Bibliothèque 
Gaston-Miron et a réalisé le nouvel aménagement de la 
promenade riveraine de la place Lagny permettant à tous  
de profiter de fenêtres végétalisées sur le magnifique lac  
des Sables.

Le rapport financier de l’agglomération indique donc un  
excédent de fonctionnement de 1,942 M$ pour l’exercice 
2019. Cet excédent provient principalement du règlement 
hors cour dans le dossier du litige lié au centre sportif  
pour un montant de 1,225 M$, de revenus d’amendes  
et 150 000 $ en pénalité ainsi que d’une légère croissance  
du rôle d’évaluation foncière.

Au 31 décembre 2019, l’agglomération possédait un  
excédent de fonctionnement cumulatif non affecté de  
1,987 M$, dont 1,225 M$ sera réservé pour procéder au  
remplacement du système de refroidissement défectueux  
du centre sportif Damien-Hétu.

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux,  
je vous informe que les membres du conseil d’agglomération 
de Sainte-Agathe-des-Monts ne reçoivent aucune  
rémunération.
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ACHETER AGATHOIS, 
C’EST :

  créer et maintenir des emplois  
pour les travailleuses et travailleurs  
de la ville et de la région

  soutenir la vie communautaire

  avoir accès à des services  
de proximité intéressants  
et diversifiés

En collaboration 
avec

POUR UNE RELANCE AGATHOISE inclusive et diversifiée

Stimuler l’économie locale

POURSUITE DES PROJETS  
D’INFRASTRUCTURES

CARTE INTERACTIVE CRÉDIT DE TAXES 

CRÉDIT DE TAXES

HAUSSE DE LA MARGE 
PRÉFÉRENTIELLE

ASSOUPLISSEMENT DES GARANTIES

CAMPAGNE MÉDIATIQUE

3 M$ en investissement 

   Pavage du chemin du Lac-Azur

   Construction du capteur  
de sédiments Dazé

   Réalignement de la rue Brissette

   Conception du bouclage  
du réseau d’aqueduc du parc  
d’affaires Brissette

   Réfection des traverses de piéton  
de l’intersection des rues Principale 
et Ernest-Chalifoux

   Rénovation du parc Demers  
(gloriette et accès universel)

   Aménagement du parc  
Moïse-Paquette sur le terrain  
de la bibliothèque

   Réhabilitation des conduites  
d’égout sanitaire sur le chemin  
de la Rivière

Inscrivez-vous au coût  
de 25 $ par année

Crédit de taxes pour construction,  
rénovation ou agrandissement de  
bâtiments résidentiels ou mixtes situés  
dans les secteurs du Vieux Sainte-Agathe 
et du centre-ville périphérique 

Pour information :  
819 326-4595, poste 3240

Hausse de la  
marge préférentielle  
à 10 % sur toutes  
les demandes de  
prix et les appels  
d’offres jusqu’à  
concurrence de  
101 100 $ taxes incl. 

Assouplissement des garanties  
financières exigées aux  
contractants lors d’acquisitions  
de biens et services d’une valeur  
de moins de 101 100 $  taxes incl. 

Nouveau programme  
de crédit de taxes pour  

la valorisation des bâtiments  
commerciaux ou mixtes situés sur  
les rues Principale et Saint-Vincent

Pour information :  
819 326-4595, poste 3240 

COMMERÇANTS ! 
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Améliorer l’expérience estivale  
des Agathoises et Agathois

FACILITER LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’AGRICULTURE URBAINE

Les récoltes du  
jardin communau-
taire iront à  
l’organisme Bouffe 
Dépannage pour  
soutenir les familles 
dans le besoin.

Des légumes, fruits et fines herbes ont  
été plantés dans les aménagements de  
la Ville et sont prêts à être récoltés. 

EMBELLIR NOTRE VILLE

Souvenirs…  
Souvenirs...
Des oriflammes  
souvenirs d’artistes  
qui se sont produits  
au Théâtre Le Patriote  
ont été installées au  
centre-ville. 

L'artiste agathoise Suzanne  
FerlandL créera une œuvre sur  
la structure devant le bureau  
de Postes Canada.
Suzanne FerlandL vit et travaille dans les  
Laurentides. Elle est titulaire d’un baccalauréat  
du programme d’arts plastiques création  
de l’Université du Québec à Montréal. Au cours 
des 10 dernières années, elle a participé à plus d’une vingtaine  
d’expositions collectives et individuelles et ses œuvres se retrouvent  
au sein de plusieurs collections privées et publiques. En novembre 2018, 
lors de la 29e édition des Grands Prix de la culture des Laurentides, 
elle remporte le Prix d’Excellence pour la qualité de ses œuvres et leur 
intégration poétique dans l’environnement. 

ACCROÎTRE L’OFFRE D’ACTIVITÉS

Réaménagement  
de la pumptrack
La piste située sur le  
terrain de l’école Notre- 
Dame-de-la-Sagesse a été 
modernisée et améliorée ! 
Amusez-vous du lever au 
coucher du soleil en dehors 
des heures  
scolaires, mais  
soyez prudents !

Un nouveau parc  
urbain en émergence
Le sentier des Petites Alpes 
est dorénavant accessible ! 
Cette première étape fait 
partie d’un plan en cours 
d’élaboration qui redon-
nera de la notoriété aux 
Petites Alpes en plus d’être 
une nouvelle installation 
de loisirs.

L’HISTOIRE PASSE DANS MA RUE…

Au Québec, la toponymie des voies de communication,  
parcs et autres endroits publics et plans d’eau est régie et 
répertoriée par la Commission de toponymie du Québec 
(CTQ). Chaque nom proposé par les municipalités fait  
l’objet d’une vérification et doit répondre à certains critères 
avant d’être officialisé. Mais pourquoi choisit-on un nom ?  
Comment entre-t-il dans l’histoire ?  

Si l’information a été fournie, l’origine et la signification  
d’un nom apparaissent à sa fiche descriptive qui peut être 
consultée sur Internet*. Et ainsi se révèle l’histoire des rues  
et des lieux que nous fréquentons tous les jours.

Il est facile de comprendre que le chemin du Golf a ainsi été 
nommé parce qu’il mène au golf, le chemin Kinkora parce qu’il 
mène au camp du même nom, le chemin du Lac-Azur parce 
qu’il mène au lac Azur. Mais pourquoi le chemin Vaillancourt, 
la rue Thibodeau, le chemin Rosa? Malheureusement, leur 
fiche descriptive, tout comme celles d’un bon nombre d’autres 
noms de rues, ne nous en apprend rien.

Le Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts se 
propose de remédier à la situation et fait appel à tous les 
citoyens, à leurs connaissances, à leur mémoire et à celle  
de leurs aïeuls pour découvrir l’histoire de nos rues et en  
particulier, celle des personnes qui y ont laissé leur nom.  
Vos trouvailles peuvent nous être communiquées par écrit  
ou en communiquant avec nous pour en discuter :  
comitedupatrimoinedesam@gmail.com / 819-326-4595 
poste 3325

www.toponymie.gouv.qc.ca  
(Toponymie municipale - Liste des noms…)

Comité du patrimoine de Sainte-Agathe-des-Monts 
Pour le partage de photos pleines de souvenirs !

Suivez-nous

Circuit patrimonial de Sainte-Agathe-des-Monts 
Pour une balade accompagnée, au cœur du village !

que l’installation d’un baril 
de récupération d’eau de pluie 

permet de rediriger 80 000 litres 
d’eau par année, par foyer, 

vers vos pelouses, jardins 
ou potagers?

SAVIEZ-VOUS

PROGRAMME DE SUBVENTION 
Jusqu’à 100$ de remise

Infos : 
vsadm.ca

qu’une pomme de douche et un 
aérateur de robinet homologués 

WaterSense® réduisent 
le débit d’eau à 5,7 l / min, 
soit jusqu’à 40 % de moins 

que celui de produits 
traditionnels ?

SAVIEZ-VOUS

TROUSSE GRATUITE
Infos : vsadm.ca

qu’installer une toilette 
à faible débit ou à 

double chasse permet
d’économiser près 
de 6 litres d’eau 

par chasse ?

SAVIEZ-VOUS

PROGRAMME DE SUBVENTION 
Jusqu’à 100$ de remise

Infos : 
vsadm.ca



8

Coordonnées
819 326-4595

Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Vol. 17 n⁰ 1 - Août 2020 distribué à 7 100 exemplaires
Rédactrice en chef : Sonia Goulet, coordonnatrice  
des communications

Vous avez des suggestions ou des commentaires ?  
Je veux les connaître ! 
communications@vsadm.ca ou 819 326-4595, poste 3215

Pour toute urgence composer le 9-1-1

www.vsadm.ca

Hôtel de ville 
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec)  J8C 1M9

Ici bat le cœur des Laurentides

Babillard

Circulation sur le lac des Sables :  
Attention ! Attention !
Au cours de la période estivale, il y a toujours beaucoup  
de circulation sur le lac des Sables. La vitesse et les vagues 
surdimensionnées peuvent compromettre la sécurité  
des baigneurs, des personnes à bord d’embarcations non 
motorisées (canot, kayak, voilier, planche à pagaie, etc.), 
mais aussi des huards qui viennent donner naissance et 
élever leurs tout-petits sur le lac.
De plus, lorsque les vagues se brisent sur les berges, elles 
endommagent les terrains, créent de l’érosion, fragilisent 
les écosystèmes et brouillent l’eau. Elles créent la remise  
en suspension des sédiments et la prolifération des plantes 
aquatiques.
Nous vous invitons à consulter 
la carte de navigation qui est 
disponible sur le site Internet  
de la Ville, mais aussi au  
débarcadère, au Bureau  
d’accueil touristique, au  
Camping Sainte-Agathe-des-
Monts et à l'hôtel de ville.

Patrouille nautique  
sur le lac des Sables 
Depuis le 3 juillet, une patrouille 
nautique sillonne le lac des  
Sables les fins de semaine  
ainsi que certaines journées 
achalandées afin de sensibiliser  
les plaisanciers aux bons  
comportements à adopter  
sur le lac, et au besoin, à leur 
venir en aide.

Pour informations, plaintes ou commentaires  
concernant les activités nautiques sur le lac des  
Sables, la Ville vous invite à composer le :

-  819 326-4595, poste 3325  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

-  819 323-6360 
les samedi et dimanche de 11 h à 19 h

-  ou par courriel à loisirs@vsadm.ca

Nouvelle ambiance  
sur la rue Principale
Des terrasses ont été 
autorisées dans l'emprise 
publique afin de soutenir les 
commerçants en ces temps 
de distanciation.

Mairie et direction générale 3250

Services administratifs, taxation et évaluation 3200

Développement économique et urbanisme 3240

Greffe municipal 3260

Cour municipale 3230

Travaux publics 3100

Loisirs et Culture 3300

Bibliothèque municipale Gaston-Miron 3320

Communications 3215
,


