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Chers collègues de Conseil municipal, 
Monsieur le Directeur général, 
Membres des directions de service 
Mesdames, Messieurs, 
Bonsoir, 
 
Je suis heureux de présenter ce soir le deuxième budget 
de notre administration. 
 
Le budget 2023 a été préparé avec rigueur dans un 
contexte difficile, dominé par l’inflation qui a de lourdes 
conséquences pour tout le monde. 
 
Il tient compte des efforts nécessaires pour faire face 
concrètement et durablement aux enjeux majeurs qui 
nous attendent. 
 
Avec ce budget, la Ville a tout fait en son pouvoir pour 
respecter la capacité de payer de nos contribuables, tout 
en continuant à offrir des services de qualité à la 
population. 
 



 

 

Avant de présenter les faits saillants du budget 2023, vous 
me permettrez de faire un bref bilan de l’année qui 
s’achève. 
 
- Sur le plan des investissements privés: année record avec 
134 M$ dans les secteurs résidentiel, commercial et 
industriel. 
 
-Sur le plan de l’environnement (consultation citoyenne 
lacs, pérennisation sentiers pédestres et motoneiges, 
véhicule électrique, protection centre plein air). 
 
- Services citoyens (implantation 311, Fête de la famille, 
Marché d’été.) 
 
 

BUDGET 2023- Données financières  
 
La préparation du budget a été influencée par les éléments 
suivants : 
 
• L’inflation à 6,2 % en 2022. 
 
• L’augmentation des taux d’intérêt qui impacte notre 
capacité d’emprunt et notre ratio d’endettement. 
 
• La hausse du coût des travaux, des énergies et des 
matières premières.  
 



 

 

• L’augmentation combinée des quotes-parts à la MRC et 
des régies intermunicipales qui s’élève à 6,31 %. 
 
L’ensemble de ces facteurs fait en sorte que nous devons 
faire preuve d’agilité et de créativité dans nos choix. 
 
En même temps nous devons aussi garder le cap pour : 
 
• Atténuer les effets de l’inflation. 
 
• Protéger le fardeau fiscal des contribuables. 
 
• Offrir des services de qualité. 
 
• Et mettre en place les mesures pour faire face aux enjeux 
tels que les changements climatiques, le logement 
abordable et la pérennisation de nos infrastructures. 
 
Pour l’année 2023, nous déposons un budget de 
fonctionnement équilibré de 33,8 millions $, qui 
comprend l’ensemble des revenus et des dépenses de la 
Ville.  
 
C’est un budget en croissance de 3,94% par rapport à 2022. 
 
Sur le plan de la fiscalité, nous limitons la hausse de taxes 
en deçà de l’inflation. 
 



 

 

Pour les secteurs Centre et Sud, la hausse moyenne 
s’établit à 4,62%, soit 157. 22 $ pour une maison évaluée 
à 270 000 $. 
 
Pour le secteur Nord la hausse est de 3,38%, ce qui 
représente un montant de 84.22 $ pour une maison 
évaluée à 270 000 $.    
 
La tarification des 3 taxes de service, soit eau, égout et 
gestion des matières résiduelles est majorée de 51 $ en 
2023. 
 
Une nouveauté en 2023 : la Ville met en place une mesure 
d’écofiscalité avec l’intégration d’une taxe de 
développement durable à tous les comptes de taxes.  
Il ne s’agit pas d’une nouvelle taxe, mais d’un déplacement 
fiscal. 
 
Ainsi, une tranche de 0,01 $ par 100 $ d’évaluation servira 
à soutenir les initiatives en environnement de manière 
durable. 
 
Les programmes de crédit de taxes pour les secteurs 
résidentiel, commercial et industriel sont reconduits en 
2023. 
 
Pour 2023, le PTI s’élève 16,6 millions $ et s’inscrit en 
continuité avec les actions entreprises l’an dernier.   
 



 

 

La Ville choisit d’investir en priorité dans ses 
infrastructures et ses bâtiments qui vont permettre de 
transférer aux générations futures des équipements 
municipaux de qualité. 

 
Les principaux chantiers toucheront le réseau d’eau 
potable, les eaux usées, la mise à niveau de la station de 
pompage St-Venant et d’importants travaux sur le réseau 
d’égout et d’aqueduc. 
 
Ces investissements démontrent l’intérêt du Conseil 
municipal envers les enjeux environnementaux et la 
qualité de l’eau sur notre territoire. 
 
Le budget 2023 reflète également nos priorités 
d’améliorer l’ensemble des services de proximité afin de 
satisfaire les besoins de l’ensemble de la population. 
 
Nous allons aussi agir dans plusieurs secteurs d’activités 
pour : 
 

- Poursuivre l’essor économique de la ville 
- Bien aménager la ville 
- Assurer la sécurité urbaine 
- Animer et soutenir le milieu 
- Gérer l’eau 
- Diversifier l’offre en logements abordables 

 



 

 

Le budget que je dépose ce soir est responsable et 
rigoureux malgré un contexte difficile. 
 
Il s’aligne sur nos trois grandes priorités qui sont : 
 
• De respecter la capacité de payer de nos contribuables. 
 
• De préserver la qualité et la quantité de nos services de 
proximité. 
 
• De planifier le développement harmonieux et durable de 
notre ville sur le plan environnemental, économique et 
communautaire  
Notre ville est toujours en excellente position pour 
poursuivre sa relance et grâce à sa créativité, Sainte-
Agathe-des-Monts se positionne au cœur des actions dans 
les Laurentides.  
 
On a tout intérêt à développer une région forte et à 
travailler en synergie avec les autres villes de la MRC.  
 
Avant de conclure la présentation de ce budget, je 
remercie le Directeur général, Simon Lafrenière et la 
Directrice des services administratifs, Chantal Reid pour 
leur engagement et leur professionnalisme dans 
l’élaboration de ce budget.  
 
Je veux également saluer la contribution de toute l’équipe 
municipale qui a participé à cet exercice. 



 

 

 
Mes derniers remerciements s’adressent aux membres du 
Conseil municipal pour leur appui tout au long du 
processus budgétaire. 
 
C’est un beau travail d’équipe et notre ville est prête à agir 
en 2023. 
 
Je rappelle que toutes les personnes intéressées peuvent 
avoir accès au budget détaillé sur le site de la Ville. 
 
En terminant, je profite de l’occasion pour offrir mes 
meilleurs vœux de paix et de solidarité à tous les 
citoyennes et les citoyens de Sainte-Agathe-des-Monts 
pour l’année 2023.  
 
Joyeuses Fêtes à tous les Agathois et Agathoises. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 


