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Allocution prononcée par 
Denis Chalifoux, maire de Sainte-Agathe-des-Monts 
Budget d’agglomération 2021 
 
Mardi 15 décembre 2020 
 
Chers collègues du conseil d’agglomération, 
 
C’est avec plaisir que je présente les prévisions budgétaires 
2021 de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
Ce budget comprend l’ensemble des revenus et des dépenses 
de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts afin d’assurer 
aux citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts et d’Ivry-sur-le-Lac 
les services partagés, tels que : 
 
- L’accès et l’opération des équipements collectifs, soit le 

Centre sportif Damien-Hétu, la place Lagny, la bibliothèque 
municipale Gaston-Miron et la gare du parc linéaire Le P’tit 
train du Nord; 

 
- La protection incendie telle qu’assurée par la Régie 

intermunicipale des Monts; 
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- Les logements sociaux, tels que le Versant d’Or et Cap Jem; 
 

- Les investissements touristiques, tels que les Concerts sur 
le lac (si la situation de la pandémie nous le permet). 

 
Pour l’exercice financier 2021, nous déposons un budget de 
fonctionnement de 6 920 000 $, en hausse de 185 400 $ par 
rapport à 2020. 
 
Cela dit, nous en avons limité l’impact sur le compte de taxes 
foncières des contribuables. 
 
Globalement, il s’agit d’un budget équilibré qui respecte la 
capacité de payer des contribuables et qui répond aux besoins 
des citoyens de nos deux municipalités. 
 
Le plan triennal des immobilisations (PTI) 2021-2023 prévoit 
des investissements de 9 637 400 $. Pour l’année 2021, nous 
avons fait le choix de la prudence avec un budget 
d’investissement de 842 400 $ principalement dédié à 
l’aménagement de trois stationnements publics autour de la 
gare pour accueillir l’affluence additionnelle engendrée par le 
pavage de la piste cyclable Le P’tit train du Nord. Quant à la 
modernisation des infrastructures du Centre sportif Damien-
Hétu nous la planifions pour 2022. 
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Voilà qui résume les grandes lignes du budget 2021 de 
l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts.  Un budget qui 
vise avant tout à satisfaire les besoins de l’ensemble de la 
population et qui est à la hauteur de nos moyens. 
 
En terminant, je remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à l’élaboration de ce budget. 
 
Je remercie également tous les membres du conseil 
d’agglomération qui donneront leur assentiment au budget 
2021. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


