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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS PRÉSENTE SON NOUVEAU 
BULLETIN MUNICIPAL « L’AGATHOIS » 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 28 novembre 2022 – La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
est fière d’annoncer le retour de son bulletin municipal à ses citoyen.ne.s, cette fois sous 
une toute nouvelle formule mensuelle repensée. Plus dynamique et détaillée, à l’image du 
nouveau souffle qui balaie la Ville depuis quelques années, ce nouveau bulletin municipal 
est offert gratuitement à tous les citoyen.ne.s en format électronique, disponible via 
téléchargement sur le site Web de la Ville, sous l’onglet « Publications ».  
 
L’AGATHOIS 
Dans le but de toujours mieux informer ses citoyens, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
a opté pour une stratégie de communication 360, c’est-à-dire une stratégie hybride 
combinant plusieurs moyens et outils afin de faire rayonner ses actions et sa mission à 
travers toute la Ville et auprès de tous ses publics.  
 
Pour cette raison, la Ville est fière de présenter son tout nouveau bulletin municipal « 
L’Agathois », un véritable magazine de nouvelles produit 100% à l’interne qui sera diffusé 
sur le site Web de la Ville mensuellement, à chaque premier du mois.  
 
UN BULLETIN PLUS VERT, PLUS ACTUEL ET PLUS ÉCONOMIQUE 
Anciennement nommé « bulletin municipal » et imprimé et distribué trois fois par année à 
toutes les résidences, ce nouveau concept « plus vert » promet des actualités et des 
nouvelles plus détaillées. Les Agathois et Agathoises pourront consulter ce qui se passe 
dans le mois qui suit son téléchargement, cela est donc bien plus intéressant et permettra 
à la Ville de communiquer des messages plus pertinents et d’actualité. De plus, n’étant 
disponible qu’en version virtuelle, cette nouvelle formule s’aligne davantage avec la vision 
« zéro déchet » du conseil municipal. L’économie sur les frais d’impression et de 
publipostage est aussi inévitable. 
 
Éventuellement, les citoyens qui le souhaitent pourront le recevoir directement dans leur 
boîte courriel, sous format « infolettre ». Sans négliger sa population plus âgée, une version 
abrégée – une page seulement - sera également diffusée dans le journal local.  
 
 



 

 

 
« Nous sommes très heureux de pouvoir dévoiler cette toute nouvelle formule de notre 
bulletin municipal à nos citoyens et citoyennes. Ce nouveau bulletin mensuel nous 
permettra de les informer sur ce qui se passe dans notre Ville chaque mois, afin que tous 
puissent demeurer au fait des dernières nouvelles. Les différentes rubriques sont détaillées 
et offrent une tribune à nos différents services municipaux pour communiquer divers 
messages. Nous souhaitons que ce nouveau bulletin repensé vienne bonifier nos 
communications disponibles sur l’ensemble de nos plateformes. De plus, nous sommes très 
fiers de pouvoir réaliser ce bulletin à l’interne, et de le distribuer électroniquement. Cette 
façon de fonctionner nous permet d’être « zéro déchet », une vision importante qui anime 
le conseil municipal. Nous souhaitons une bonne lecture à tous! » a souligné le maire de 
Sainte-Agathe-des-Monts, Monsieur Frédéric Broué. 
 
PLUSIEURS RUBRIQUES POUR MIEUX S’INFORMER 
Cette nouvelle formule virtuelle prévoit la diffusion de plusieurs rubriques variées réparties 
sur quelques pages. En plus d’une page couverture dynamique et à l’image de la Ville, les 
citoyen.ne.s retrouveront un mot du maire et du conseil municipal dans chaque édition, de 
même qu’un babillard sur lequel sont épinglés plusieurs rappels et informations utiles. Des 
dossiers et chroniques traitant de divers sujets seront présentés dans les pages suivantes 
de L’Agathois, mais aussi des photos des derniers événements et la programmation de 
loisirs et culture et aquatique de la Ville, lorsque celle-ci est publiée. Notons que cette 
dernière est aussi envoyée par la poste aux résident.e.s. Finalement, une page est 
également réservée aux organismes soutenus par la Ville et qui souhaitent communiquer 
des informations utiles.   
 
UNE PREMIÈRE ÉDITION POUR CLORE L’ANNÉE 2022 EN BEAUTÉ 
Pour cette première édition, les Agathois et Agathoises pourront revivre quelques 
événements qui ont marqué l’année 2022 à travers quelques clichés, notamment la Fête 
nationale du Québec de juin dernier. La photo de couverture du bulletin est une 
photographie prise au Camping et centre de plein air Ste-Agathe par le très talentueux 
photographe André Chevrier. Également dans l’édition de décembre, les citoyen.ne.s 
pourront s’informer sur la toute nouvelle campagne de sensibilisation aux bonnes 
habitudes hivernales que la Ville déploiera tout au long de l’hiver 2023.  

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et le conseil municipal invitent la population à 
télécharger cette première édition, et celles qui suivront, tous les premiers du mois à 
l’adresse suivante : https://ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/a-propos/publications/  

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 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 
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centre sportif 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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Laurie Michaud 
Conseillère en communication 
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 
819-326-4595 poste 3215 
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