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Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

Le 15 décembre dernier j’ai eu le privilège de 
présenter mon douzième exposé budgétaire 
à titre de maire de Sainte-Agathe-des-Monts. 
Ce budget a été élaboré alors que la Ville était 
plongée en pleine pandémie de COVID-19.

Je suis fier des résultats obtenus, car le  
budget 2021 reflète nos priorités dans la gestion 
des finances publiques et est conforme aux  
orientations  économiques et budgétaires 
adoptées par le conseil municipal de placer les 
11 chantiers de Destination 2030 au centre  
des activités municipales.

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 aura  
permis à la ville de poursuivre son évolution  
sur plusieurs plans. Ainsi, Destination 2030  
a pris son envol comme en témoignent les  
61 réalisations et projets qui ont vu le jour et 
qui auront un impact important sur la qualité 
de vie des Agathoises et des Agathois.

La forte activité de la construction et du marché 
immobilier a généré des investissements 
s’élevant à plus de 49 millions $ et 220 nouvelles 
unités d’habitation en 2020. À cela s’ajoute la 
rénovation du théâtre municipal, Le Patriote,  
élément moteur de la culture chez nous, qui  
ouvrira ses portes et sera accessible dès que  
les conditions sanitaires le permettront. Toutes 
ces réalisations démontrent l’effervescence  
du milieu agathois.

D’autres projets d’envergure verront le jour au 
cours de l’année 2021 et confirmeront l’attrait de 
notre ville auprès des gens et des investisseurs. 
Ainsi, très prochainement devraient débuter  
au centre-ville les travaux de construction de 
différents projets d’habitation qui contribueront  
à donner une nouvelle impulsion à ce secteur.

Comme vous pouvez le constater, notre ville  
continue de progresser et je peux affirmer que 
toutes ces initiatives visent avant tout à répondre 
aux attentes tout en valorisant la qualité de vie 
dans les divers quartiers de la municipalité.

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

https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/destination-2030/
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/destination-2030/
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/destination-2030/
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/destination-2030/
https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/destination-2030/
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BILAN 2020
BONHEURS D'HIVER 2020 ET ENTREPRISES D'ICI : DE BELLES DÉCOUVERTES

ACCUEIL DES POMPIERS  
DE LAGNY-SUR-MARNE 
Dans le cadre d'un échange avec  
notre ville jumelle, les pompiers ont pu 
découvrir le sauvetage en zone isolée 
lors d'un hiver rigoureux.

RADAR PÉDAGOGIQUE  
Récolter des données sur diverses rues 
achalandées, dont la rue Brissette

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION  
À L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 
Trousse d'économie gratuite,  
subvention pour une toilette à faible 
débit ou un baril de récupération d'eau 
de pluie : faites-en la demande !

Aide à la 
relance 

économique 
des entreprises

Revitalisation
du centre-ville

Revitalisation
des P’tites 

Alpes

Emphase 
sur les activités 

physiques 
individuelles

Poursuite 
des projets 

d’infrastructures 
2020

Facilitation 
de l’agriculture

 urbaine

Animation
dans nos
parcs *

Offre Web 
d’activités

Relance 
de l’art 
public

PLAN DE RELANCE 
Plusieurs initiatives ont été mises de l’avant pour améliorer l’expérience  
estivale des Agathoises et Agathois et stimuler l’économie.

MODIFICATION AU ZONAGE 
Le rez-de-chaussée d'un bâtiment de la rue 
Saint-Vincent au centre-ville peut dorénavant 
être transformé en logement.

PROMOTION DE L’ACHAT LOCAL 
J’aime mes commerçants aujourd’hui et 
tous les jours de l’année en effectuant 
une campagne sur les réseaux sociaux, 
dans le journal local et à la radio.

TERRASSES ET PLACOTTOIRS 
Pour cet été exceptionnel, les commerçants 
ont pu agrandir leur commerce à l'extérieur 
sur la voie publique.



4

COVID-19 : LE CONSEIL MUNICIPAL  
A RETARDÉ LES PAIEMENTS DES  
TAXES MUNICIPALES ET LA TAXE  
DE BIENVENUE 
Afin de soutenir les propriétaires  
éprouvés par la pandémie, le conseil  
municipal a retardé les paiements  
des taxes municipales et de la taxe  
de Bienvenue.

CAPTEUR DE SÉDIMENTS DAZÉ 
Le 2e capteur le plus important pour  
la santé de notre lac

GENS DE CHEZ NOUS  
Souvenirs d’Agathoises et d’Agathois 
disponibles sur Youtube

PATINOIRE 4 SAISONS ET MINI-TERRAIN DE SOCCER AU PARC LIONEL-GROULX 
Deux nouvelles installations pour les jeunes du quartier

CRÉDIT DE TAXES 
Nouveau programme de crédit de taxes 
pour la valorisation des bâtiments  
commerciaux ou mixtes situés sur  
les rues Principale et Saint-Vincent

CRÉDIT DE TAXES 
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

RÉFECTION DE LA PISTE  
À ROULEAUX (PUMPTRACK)  
Une nouvelle installation municipale

VENTE DES BÂTIMENTS DES RUES 
PRINCIPALE ET SAINT-VINCENT 
Le renouvellement du centre-ville  
progresse. Les nouveaux propriétaires 
développeront des projets mixtes.

LES RACINES DU TEMPS  
Une nouvelle œuvre d’art pour la rue  
Principale qui engage un dialogue entre le 
patrimoine, l’histoire et le paysage laurentien

PROJETS D’INFRASTRUCTURES RÉALISÉS

   Réfection du chemin  
du Lac-Azur

   Construction du capteur  
de sédiments Dazé

   Réalignement de la rue Brissette

   Rénovation en cours du parc Demers

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

   Stationnement de la Bibliothèque 
Gaston-Miron



5

LES COUCHERS DE SOLEIL...  
TOUT EN MUSIQUE 
Un coucher de soleil, la musique  
d'un chansonnier et un lac :  
une ambiance magique

BRIGADIER SCOLAIRE 
Sécuriser les alentours de  
la polyvalente des Monts,  
une priorité

TRAITEMENT DE L’AGRILE DU FRÊNE 
La vigilance de tous les propriétaires  
de frêne(s) est primordiale

RÉSIDENCE DES LAURENTIDES 
La vente d'un terrain municipal  
permettra la réalisation de la 2e phase

MARCHÉ DE NOËL  
DU MINI-VILLAGE ILLUMINÉ  
Une ambiance féérique au centre-ville

TRAVAUX DU PATRIOTE 
La cure de jeunesse de notre théâtre municipal est en cours !

CAMP DE JOUR 
Malgré les contraintes, un camp de jour réussi

PATROUILLE NAUTIQUE 
Un été de sensibilisation en attendant l'accréditation

HALLOWEEN 
Un parcours halloweenesque qui a fait  
le plaisir des petits et des grands
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DÉBUT DES  
INSCRIPTIONS

18 JANVIER 
9 h

PROGRAMMATION 2021

CARTE AGATHOISE SEULEMENT 
Inscription en ligne via Sport-Plus 
5 $ par activité / par participant 
Places limitées

POUR CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS : VSADM.CA

EN SKI À LA STATION  
BELLE-NEIGE

23-24 JANVIER | 9 h à 16 h

• Billet de remontée
• Équipements disponibles, si nécessaire

FIN DE SEMAINE FAMILIALE

30-31 JANVIER | 11 h à 17 h 
Place Lagny
• Activités à venir

GRAND AIR AU CAMPING 
SAINTE-AGATHE
6 FÉVRIER | 10 h à 16 h
• Randonnée de ski de fond
• Randonnée en raquette
• Prêt d’équipements possible

PETITS ANIMAUX ET CHOCOLAT 
CHAUD AU RANCH LADOUCEUR
20-21 FÉVRIER | 10 h à 15 h

• Visite de la ferme (80 animaux)
• Tours de poney ($)
• Feu de foyer 
• Conteur autour du feu
• Chocolat chaud

La programmation peut changer sans préavis.

Les activités auront lieu en fonction des mesures sanitaires  
en vigueur au moment où elles seront tenues.

RANDONNÉES GUIDÉES EN  
RAQUETTE SOUS LA PLEINE LUNE
27 FÉVRIER | 19 h
Club de plein air de Sainte-Agathe  
2120, chemin Brunet
• Feu
• Prêt d’équipements possible

PARTEZ À L’AVENTURE  
CHEZ TYROPARC
6-7 MARS | 10 h à 15 h
• Randonnée en forêt
• Descente des 3 tyroliennes
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Déneigement

Merci de votre 
collaboration !

INTERDICTION  
de stationnement  

dans les rues la nuit 

– passible d’amende –

INTERDICTION  
de stationner  
sur le trottoir  

– passible d’amende –

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 –

RAPPEL  
de ne pas mettre  

les bacs verts, bruns  
et noirs sur le trottoir,  
ni dans la rue, mais 
dans l’entrée privée

7

L’Inter effectue la liaison entre Saint-Jérôme 
et Mont-Tremblant (direction nord et sud), 7 jours sur 7.
16 départs par jour en semaine et 8 départs les fins de semaine

Nouveau service ! 
Suivez l’Inter en temps réel 

Téléchargez l’application
ou visitez linter.ca/zenbus

SERVICE À LA CLIENTÈLE :1 877-604-3377

https://evenement.palliacco.org/randonnee-sous-les-etoiles
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Le Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides  
souhaite remercier les généreux donateurs pour  
l’indispensable appui offert cette année à l’occasion  
de la fête de Noël. 

Grâce à cette aide précieuse, 240 enfants ont pu  
recevoir un cadeau personnalisé et 560 repas  
de Noël ont été remis.

Une immense vague de solidarité qui n’aurait  
pu être possible sans l’appui de la belle  
communauté agathoise.

Merci !

Merci !

Coordonnées

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
,

819 326-4595

Bulletin municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
Vol. 17 n⁰ 2 - Décembre 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

INSCRIVEZ-VOUS!

Marchez, skiez ou chaussez vos raquettes 
pour Palliacco entre 

le 23 janvier et le 28 février 2021.
3 parcours : Mont-Tremblant, Morin-Heights, Sainte-Agathe-des-Monts.

Ski, walk or strap on your snowshoes for Palliacco between 
January 23 and February 28, 2021.

Partenaire officiel

2020 a été une année exceptionnelle qui  
a exigé flexibilité et rapidité autant de la 
part des membres du conseil municipal  
que des employés de la Ville. Nous tenons  
à remercier toute l’équipe municipale ! 

Votre dévouement remarquable nous a 
permis de nous adapter rapidement aux 
changements exigés par la pandémie et  
de réaliser de grands projets. 

Espérons que le temps des Fêtes fut  
reposant et que 2021 soit une année de 
douceur et de réconfort pour tout le monde.

http://www.vsadm.ca
https://evenement.palliacco.org/randonnee-sous-les-etoiles

