
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
NOMINATION DU NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL À LA VILLE DE SAINTE-

AGATHE-DES-MONTS 
 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 11 mai 2022 – Pour faire suite à l’approbation du conseil 
municipal lors de sa séance du 10 mai 2022, l’administration Broué est fière d’annoncer la 
nomination de monsieur Simon Lafrenière à titre de directeur général de la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. M. Lafrenière, qui agissait à titre de directeur général adjoint depuis 
2018, entrera officiellement en fonction le 20 mai prochain. Détenteur d’une maîtrise en 
administration publique et d’un baccalauréat en urbanisme, ce dernier prend ainsi les rênes 
de la direction générale de la Ville en succédant à madame Cécile Cléroux, qui a annoncé 
son départ à la retraite en janvier dernier.  
 
« Je suis heureux d’annoncer la nomination de M. Simon Lafrenière comme nouveau 
directeur général de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Celui-ci s’est démarqué dans le 
cadre du rigoureux processus de sélection qui a été mis de l'avant par l’UMQ pour pourvoir 
le poste. Au cours de celui-ci, M. Lafrenière a démontré l’excellence de sa candidature. 
Gestionnaire intègre et rigoureux, je suis convaincu qu’il saura mener à terme les nombreux 
projets que nous avons devant nous pour offrir un milieu de vie incomparable aux citoyens 
agathois. Il saura sans aucun doute mobiliser les équipes en place au bénéfice des 
citoyens. Au nom du conseil municipal et de tous les employés de la Ville, je lui souhaite 
beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure. », a déclaré M. Frédéric Broué, maire de 
Sainte-Agathe-des-Monts. 
 
« Au nom de tous les élus du conseil municipal et des employés de la Ville, je tiens à 
remercier chaleureusement Madame Cléroux pour son dévouement et son 
professionnalisme. Je suis heureux de lui succéder et j’espère mettre mes quinze années 
d’expérience et d’implication dans le développement de la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts au profit de la collectivité. Au fil de ces années, j’ai développé un fort attachement 
envers la population agathoise et je me réjouis d’entreprendre ce nouveau défi entouré de 
l’ensemble des employés de la Ville et des élus. », a tenu à souligner le futur directeur 
général de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, M. Simon Lafrenière. 



 

 

 

 

 
Il est à noter que le processus de sélection pour pourvoir le poste de directeur général a été 
chapeauté par l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Selon l’UMQ, M. Lafrenière a 
présenté un fort profil de gestion caractérisé par un leadership mobilisateur axé sur la 
recherche de solutions et la mission citoyenne, le tout enrichi par son expérience au sein 
de la Ville. 
 
Par ailleurs, M. Broué a tenu à saluer l’apport inestimable de Mme Cléroux à la Ville, avant 
son départ à la retraite : « Il est important de souligner l’engagement de Mme Cécile 
Cléroux, qui occupe présentement le poste de directrice générale jusqu’au 20 mai prochain, 
date de son départ bien mérité à la retraite. Gestionnaire hors pair, ses connaissances du 
milieu municipal, combinées avec ses années d’expérience en gestion, nous ont 
certainement aidés à naviguer plusieurs dossiers complexes, et ont été d’une grande utilité 
pour notre Ville, spécialement durant la pandémie. Je tiens à la remercier chaleureusement 
pour sa collaboration et pour le temps et l’énergie qu’elle a dédiée à la Ville de Sainte-
Agathe-des-Monts. Au nom du conseil municipal et de tous les employés de la Ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite. » 
 

 

De gauche à droite : M. Hugo Berthelet, conseiller municipal, Mme Chantal Gauthier, conseillère 
municipale, M. Frédéric Broué, maire, M. Simon Lafrenière, nouveau directeur général, Mme Nathalie 
Dion, conseillère municipale, Mme Brigitte Voss, conseillère municipale, M. Marc Tassé, conseiller 
municipal et M. Sylvain Marinier, conseiller municipal. 



 

 

 
 
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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