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LES ÉLUS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS INVITENT LES 
CITOYEN.NNE.S À PARTICIPER AUX SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 avril 2022 – Les élus de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts invitent les citoyen.ne.s à participer aux séances publiques du conseil municipal, qui 
se tiennent actuellement à la place Lagny au 2, rue St-Louis, à Sainte-Agathe-des-Monts.  
 
« Le rôle principal du conseil est de s'assurer que les services offerts répondent aux besoins 
de la communauté, autant sur le plan du développement économique, mais aussi de 
l’urbanisme, de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement des eaux usées, 
du développement communautaire, des loisirs et de la culture, et j’en passe. Nous tenons 
actuellement les séances à la place Lagny, située au cœur de notre Ville. Cette salle 
municipale nous permet d’accueillir tous les citoyen.ne.s sans exception puisque les 
installations y sont universellement accessibles. », a indiqué le maire Frédéric Broué. 
 

Tous les Agathois et les Agathoises le désirant peuvent consulter le calendrier des séances 
et les ordres du jour sur le site Internet de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts afin de 
connaitre les sujets qui seront à l’ordre du jour de chacune  des séances publiques.  
 
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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Conseillère en communication 
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