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Sainte-Agathe-des-Monts, le 18 mai 2021 - Le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, 
M. Denis Chalifoux, a rendu public le rapport financier de la ville pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2020. 
 
« Les résultats positifs sont dus à la bonne gestion des opérations qui s’est 
effectuée dans les services municipaux et à nos efforts d’optimisation pour 
s’assurer que chaque dollar soit dépensé adéquatement. Grâce à notre saine 
gestion et à nos décisions passées, nous avons été en mesure de traverser la crise 
sanitaire et de soutenir la population agathoise », a déclaré le maire Chalifoux. 
 
L’exercice financier 2020 de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts se solde par un 
excédent de 3,7 millions $. L’excédent généré s’explique principalement par une 
aide gouvernementale ponctuelle COVID-19 de 691 000 $, des revenus 
supplémentaires de 227 000 $, un marché immobilier performant, ayant à lui seul, 
généré des revenus additionnels de 1,2 million $ en droits de mutation et une 
diminution des charges de fonctionnement de près de 1,8 million $. 
 
« En 2020, nous avons dû affronter les impacts de la pandémie dans tous les 
secteurs d’activités. Toutes nos équipes ont redoublé leurs efforts pour continuer 
d’offrir à la population des services de proximité de qualité à la population. Nous 
avons également gelé les taxes foncières en 2021 et permis le report de deux 
paiements de taxes en 2020 pour donner un répit à nos contribuables », a expliqué 
M. Chalifoux. 
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En dépit de la COVID-19 l’économie agathoise a poursuivi sa croissance en 2020, 
notamment dans le secteur résidentiel avec des investissements privés de plus de 
45 millions $. Tout indique que cette cadence se poursuivra en 2021 avec la mise 
en place de projets structurants, confirmant l’attrait de la ville comme destination 
de choix. 
 
« Destination 2030 a pris véritablement son envol comme levier de développement. 
Les résultats sont tangibles dans les 11 chantiers que nous avons mis de l’avant 
pour assurer la résilience économique et communautaire de Sainte-Agathe-des-
Monts », a rappelé le maire. 
 
Les dépenses d’immobilisations se sont élevées à 6,7 millions $ en 2020. Les 
investissements clés ont été réalisés dans les éléments d’actifs principalement liés 
aux infrastructures routières et aux installations de sports, de parcs et terrains de 
jeux. 
 
Rappelons qu’il s’agissait du dernier rapport financier présenté par le maire 
Chalifoux qui ne sollicitera pas un quatrième mandat à la mairie de la ville. « Je 
suis fier de laisser une maison en ordre à ceux et celles qui prendront le relais en 
novembre prochain. Tout est en place pour que notre ville poursuivre sur la lancée 
de Destination 2030 de manière harmonieuse et ordonnée. Lorsque je vois le 
chemin parcouru depuis 12 ans, je suis fier de ce qui a été accompli en travaillant 
ensemble pour faire progresser notre communauté », a conclu M. Chalifoux 
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