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Allocution du maire de Sainte-Agathe-des-Monts, monsieur Frédéric Broué, sur le 
rapport financier 2021 de l’Agglomération 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 juin 2022 
 
Chers collègues du Conseil d’agglomération, 
 
Il me fait plaisir de vous présenter les faits saillants des états financiers 2021 de 
l’agglomération de Sainte Agathe-des-Monts. 
 
L’exercice financier s’est soldé par un excédent budgétaire de 986 100 $.  
 
Cet excédent est attribuable principalement par une gestion serrée des dépenses et 
affectations en période de pandémie qui a permis des économies de 699 100 $, et à des 
revenus supérieurs au budget de fonctionnement déposé en décembre 2020. 
 
Il se ventile principalement de la façon suivante : des revenus additionnels de 353 500 $ 
provenant des frais de cour municipale, une subvention de 37 400 $ pour l’achat de livres 
à bibliothèque municipale ainsi que d’autres revenus pour 43 300 $ . 
 
Dans l’ensemble, ces résultats sont positifs et tiennent compte d’un manque à gagner de 
147 200 $ au niveau des revenus du centre sportif Damien-Hétu, qui est resté fermé près 
de six mois durant le 2e confinement.  
 
La dette d’agglomération poursuit sa tendance à la baisse passant de 4 370 000 $ en 
2020 à 4 080 500 $ en 2021, ce qui représente une diminution de 7% par rapport à 
l’exercice précédent.  
 
Les investissements réalisés en 2021 s’élèvent à 485 300 $. Une somme de 294 600 $ a 
été consenti pour l’aménagement de stationnements desservant le corridor du Petit train 
du Nord. 
 
En terminant il est important de souligner à nouveau le travail accompli par le personnel 
de l’équipe municipale dédié à la gestion des finances de l’agglomération dans l’atteinte 
de ces résultats. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 
 
 


