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ASSERMENTATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-AGATHEDES-MONTS
Sainte-Agathe-des-Monts, le 17 novembre 2021 – À la suite de l’élection municipale où
l’équipe « Vision action Frédéric Broué » a été élue, la présidente d’élection et greffière de
la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, Me Stéphanie Allard, a procédé le mardi 16
novembre dernier à l’assermentation du maire, Frédéric Broué, ainsi que des six conseillers
qui forment le nouveau conseil municipal. La cérémonie officielle a eu lieu en présence d’un
nombre limité d’invités, dans le respect des consignes sanitaires imposées par la Santé
publique en raison de la pandémie de COVID-19.
Élu pour un premier mandat, monsieur Broué a tenu à exprimer sa reconnaissance envers
les électeurs de Sainte-Agathe-des-Monts.
« Je remercie sincèrement la population de Sainte-Agathe-des-Monts
pour leur confiance. C’est avec fierté et humilité que je reçois cette
immense et belle responsabilité. J’aurai la chance de travailler avec une
équipe qui mettra toutes ses énergies à servir nos citoyens et citoyennes
avec passion, respect, honneur et dévouement. Nous continuerons à faire
avancer notre ville et nous serons les dépositaires des besoins, des
attentes et des espoirs des citoyens. Je serai le maire de tous les Agathois
et Agathoises. Je serai un maire de dialogue et sur le terrain. Je me
rendrai disponible au quotidien pour les citoyens, épaulé par une équipe
d’élu(e)s qui le seront tout autant. Ensemble, nous serons innovants,
modernes et attentifs. Mon ambition principale pour le mandat 20212025 sera la qualité de vie des Agathois et Agathoises. Je tiens à ce que
Sainte-Agathe-des-Monts fasse partie de ces villes dynamiques et
rayonnantes. De ces villes qui bougent, qui sont reconnues au-delà de
leurs frontières et qui mettent en lumière toutes les richesses qu’elles
possèdent. »
- Frédéric Broué, maire

COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025
Maire : Frédéric Broué
Conseiller, poste 1 : Sylvain Marinier
Conseiller, poste 2 : Brigitte Voss
Conseiller, poste 3 : Nathalie Dion
Conseiller, poste 4 : Chantal Gauthier
Conseiller, poste 5 : Marc Tassé
Conseiller, poste 6 : Hugo Berthelet

De gauche à droite : Marc Tassé, Hugo Berthelet, Chantal Gauthier, Sylvain Marinier,
Brigitte Voss, Frédéric Broué et Nathalie Dion.

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra le mardi 23 novembre à 19h
à l’hôtel de ville située au 50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts.
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