
 

 

Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts 
Budget d’agglomération 2023 
Mardi, 20 décembre 2022 
 
Chers collègues du Conseil d’agglomération, 
 
C’est avec plaisir que je présente les prévisions 
budgétaires 2023 de l’agglomération de Sainte-Agathe-
des-Monts. 
 
Ce budget comprend l’ensemble des revenus et des 
dépenses de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts dans ses 
compétences d’agglomération afin d’assurer aux citoyens 
d’Ivry-sur-le-Lac et de notre ville les services partagés tels 
que : 
 
- La Sécurité incendie  
- L’entretien du réseau artériel  
- L’accès aux équipements collectifs que sont : le Centre 

sportif Damien-Hétu, la place Lagny, la bibliothèque 
municipale et la Gare du Parc linéaire. 

 
Pour l’exercice financier 2023 nous proposons un budget 
de fonctionnement de 7 495 300 $, en hausse de 205 900$ 
par rapport à 2022. 
 
Les principales composantes de cette croissance 
budgétaire sont attribuables à des hausses 



 

 

incompressibles, entre autres, la Sécurité incendie qui 
s’élève à elle seule à 143 700$. 
 
Par contre, nous en avons limité l’impact sur le compte de 
taxes foncières avec une hausse moyenne de 4,43%, ce qui 
représente un montant de 24,57$ pour une maison 
évaluée à 270 000 $.  
 
Globalement, il s’agit d’un budget équilibré  qui respecte 
la capacité de payer des contribuables et qui répond aux 
besoins des citoyens de nos deux villes liées, soit Sainte-
Agathe-des-Monts et Ivry-sur-le-Lac. 
 
Le plan triennal des immobilisations (PTI) 2023-2025 
prévoit des investissements de 15 554 500 $. Pour l’année 
2023, nous avons fait le choix de la prudence avec un 
budget d’investissement de 469 500 $ qui sera 
principalement dédié dans les infrastructures. 
 
Une somme de 200 000 $ est prévue pour l’installation de 
bornes sèches à incendie. 
 
Un montant de 200 000 $ sera investi dans le 
remplacement des jeux à la place Lagny. 
 
Voilà qui résume les grandes lignes du budget 2023 de 
l’agglomération de Sainte-Agathe-des-Monts.   
 



 

 

Un budget qui vise avant tout à satisfaire les besoins de 
l’ensemble de la population et qui est à la hauteur de nos 
moyens. 
 
En terminant, je remercie toutes les personnes qui ont 
contribué à l’élaboration de ce budget. 
 
Je remercie également tous les membres du Conseil 
d’agglomération qui donneront leur assentiment au 
budget 2023. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


