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Dévoilement du rapport financier 2021 de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 juin 2022 – Le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, M. 
Frédéric Broué, a rendu public le rapport financier de la ville pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2021. 
 
« Malgré les défis des derniers mois, notre ville est en bonne santé financière. Cette solidité, 
nous la devons aux choix que nous avons faits. Avec le présent Conseil, nous garderons le 
cap sur une saine gestion des finances publiques partant du principe que chaque dollar 
qui provient du compte de taxes a été durement gagné et que nous devons travailler aussi 
fort à bien le gérer », a déclaré le maire Broué.  
 
L’exercice financier 2021 de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts se solde par un excédent 
de 4 348 800 $. L’excédent généré s’explique principalement par une augmentation de 
171 800 $ des paiements tenant lieu de taxes des deux paliers de gouvernement, des 
revenus supplémentaires en nouvelles taxes de 178 800 $, un marché immobilier 
performant, ayant à lui seul, généré des revenus additionnels de 2 millions $ en droits de 
mutation et permis, la vente de terrains municipaux qui a rapporté 850 600$ et une 
diminution des charges de fonctionnement liées à la pandémie qui a généré des économies 
de 595 800 $. 
 
« Cet excédent nous permettra d’investir certaines sommes dans des projets qui auront 
des impacts positifs et bénéfiques sur l’ensemble de la ville et de la qualité de vie de la 
population. », a expliqué M. Broué. 
 
En dépit d’une année marquée encore par la COVID-19 l’économie agathoise a poursuivi 
sa croissance en 2021 comme en témoignent les investissements de près de 100 millions 
de dollars qui ont été observés dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Tout 
indique que cette cadence se poursuivra en 2022 avec la mise en place de projets 
structurants, confirmant ainsi l’attrait de la ville comme destination de choix dans la région 
des Laurentides. 
 
Les dépenses d’immobilisations se sont élevées à 5,3 millions $ en 2021. Les principaux 
investissements ont été réalisés dans les éléments d’actifs principalement liés aux 
infrastructures routières et aux installations de sports, de parcs et terrains de jeux. 
 
« Nous avons fait preuve de rigueur par une gestion habile, responsable et cohérente en 
plaçant toujours le citoyen au centre de nos décisions. Nous devons toutefois faire preuve 
de prudence et de discipline compte tenu de la conjoncture actuelle qui est dominée par 
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une poussée inflationniste et une situation géopolitique qui nous impacte. Le Conseil va 
demeurer vigilant et notre responsabilité est de protéger nos finances publiques et de 
maintenir un compte de taxes compétitif », a conclu M. Broué. 
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