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PLATEFORME MUNICIPALE POUR LE CLIMAT 
LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS PASSE À L’ACTION POUR LE CLIMAT 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 1 avril 2022 – Le conseil municipal de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts fait de la lutte contre les changements climatiques sa priorité, en 
s’engageant pour le climat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ). La Plateforme 
municipale pour le climat, initiée par l’UMQ, est un outil conçu pour aider les municipalités 
à poser des actions concrètes en matière de lutte contre les changements climatiques. 
 
« En adaptant rapidement notre milieu de vie aux changement climatiques, nous pourrons 
éviter des coûts importants dans le futur, c’est pourquoi il est important d’instaurer des 
débats d’orientation climatique au conseil municipal. Nous sommes conscients que nous 
avons le pouvoir d’apporter des changements dans le quotidien qui auront un impact 
immédiat sur la vie des citoyens et l’environnement. De nos jours, tout investissement doit 

faire l’objet d’une évaluation économique, certes, mais aussi écologique. », a indiqué le 

maire Frédéric Broué. 
 
Ce dernier se dit aussi fier d’avoir mis en place, avec son équipe, un comité de 
l’environnement et du plein air au sein du conseil municipal depuis son entrée en fonction. 
Le but de cette initiative est d’abord et avant tout de s’assurer d’avoir une structure 
compétente et les ressources nécessaires pour mettre en place les plans d’action contre 
les changements climatiques.  
 
La pierre angulaire de la Plateforme est la déclaration d’engagement. En ce sens, les 
membres du conseil municipal sont fiers d’avoir adopté la résolution d’appui à la 
déclaration Unis pour le climat de l’UMQ lors de la séance du 22 mars dernier. La Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts désire s’engager auprès de ses citoyennes et de ses citoyens, 
et surtout, agir avec exemplarité, en mettant de l’avant des gestes concrets pour contribuer 
à la lutte contre les changements climatiques. 
 
Notons que la Plateforme municipale pour le climat aborde dix grands chantiers qui 
touchent les défis auxquels devront faire face les municipalités dans les prochaines années 
et les prochaines décennies, tels que la mobilité, les infrastructures, les économies locales, 
la résilience financière, l’aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles, la 
biodiversité, la santé et le bien-être, la sécurité publique et l’énergie. La Plateforme est le 



 

 

 
fruit d’une vaste consultation menée au cours des derniers mois par l’UMQ auprès de ses 
membres et partenaires économiques et environnementaux.  

 

À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
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Information et source : 
 
Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595 poste 3215 
michaud.laurie@vsadm.ca 
 
 

Détails sur la Plateforme :  
pourleclimat.ca 
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