Allocution prononcée par
Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts
Budget d’agglomération 2022
Vendredi, le 17 décembre 2021
Chers collègues du Conseil d’agglomération,
À l’occasion de ce nouveau mandat qui débute, je suis heureux de présenter le
budget 2022 de l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts.
Il s’agit de mon premier exposé budgétaire comme maire de l’agglomération et je
veux souligner que cet exercice s’inscrit au cœur d’une vision en développement
durable pour nos deux territoires.
Empreint d’une saine gestion des finances publiques, ce budget comprend
l’ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts
dans ses compétences d’agglomération afin d’assurer aux citoyens de Ivry-sur-leLac et de notre ville les services partagés que sont notamment :
-

La protection incendie
La cour municipale
Les corridors scolaires
Le tourisme
Quelques tronçons de chaussée du réseau artériel
Les équipements collectifs tels que: le centre sportif Damien-Hétu, la place
Lagny, la bibliothèque Gaston-Miron et la gare.

Pour l’exercice financier 2022, nous proposons un budget de fonctionnement de
7,3 millions $, en hausse de 369 400$ par rapport à 2021.
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Les principales variations de dépenses s’expliquent par l’ajout de deux brigadiers
scolaires aux écoles Fleur-des-Neiges et Sainte-Agathe Academy, l’augmentation
de la quote-part de la Régie incendie des Monts, les coûts de système soit les
augmentations salariales négociées du personnel attitré aux services de
l’agglomération ainsi que l’ajustement des coûts des biens et services que nous
consommons.
Par contre, nous avons cherché à en restreindre au maximum l’impact sur le compte
de taxes.
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 villes liées, soit
Sainte-Agathe-des-Monts et Ivry-sur-le-Lac.
Le plan triennal des immobilisations (PTI) 2022-2024 prévoit des investissements
de 9,5 millions $. Pour l’exercice 2022, nous avons limité le budget d’investissement
à 365 500$ qui sera principalement dédié aux infrastructures.

Voilà qui résume les grandes lignes du budget 2022 de l’agglomération de SainteAgathe-des-Monts. Un budget qui vise avant tout à répondre adéquatement aux
besoins de l’ensemble de la population tout en respectant la capacité de payer des
contribuables.
En terminant, je veux souligner le travail et l’engagement de toutes les personnes
qui ont contribué à l’élaboration de ce budget.
Je remercie tous les membres du Conseil d’agglomération qui donneront leur
assentiment au budget 2022.
Merci de votre attention.
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