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VOTRE CONSEIL

Chers Agathois, 
Chères Agathoises, 

Janvier marque le début d’une nouvelle année. 
Bien que je suis prêt à relever les défis qu’apportera 
2023, j’aimerais prendre le temps de reconnaître les 
multiples réalisations de la Ville au cours de la 
dernière année : implantation d’un système de 
prise d’appels 24/7, mise en place de bourses pour  
l’excellence sportive pour nos jeunes, ajout d’un 
débarcadère pour embarcations non motorisées 
au lac des Sables, implantation de l’accès gratuit 
aux plages, aux bains libres et aux sentiers du 
centre de plein air pour tous les détenteurs de la 
carte agathoise, bonification des activités de loisirs, 
poursuite des travaux de réfection et de sécurisa-
tion de nos zones scolaires, et j’en passe. Aucun des 
services que nous fournissons ou des progrès vers 
nos objectifs ne seraient possibles sans un conseil 
municipal cohérent et un personnel dévoué. Je ne 
peux pas dire assez à quel point je suis fier de toute 
notre équipe. 

Je tiens aussi à souligner le travail colossal des 
équipes impliquées dans l’adoption du budget pour 
l’année 2023. L’année 2022 s’étant terminée dans 
un contexte économique marqué par l’inflation et 
l’instabilité, je demeure convaincu que les bonnes 
décisions ont été prises. Nous avons adopté un 
budget équilibré qui respecte la capacité financière 
des citoyens, et celle de la Ville. Nous continuerons 
notre bon travail sur ce front pour l’année à venir. 

Je termine en vous remerciant, chers concitoyens et 
concitoyennes, pour votre bonne humeur et votre  
dynamisme. Notre ville continue d’évoluer et de se 
moderniser, et c’est grâce à votre accueil et votre 
ouverture d’esprit que nous sommes capables  
d’avancer et de travailler sur l’avancement de projets 
porteurs de sens. 

Bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes!

Frédéric Broué,
maire

Sylvain Marinier,
conseiller poste n.1 

Brigitte Voss,
conseillère poste n.2 

Nathalie Dion,
conseillère poste n.3 

Chantal Gauthier,
conseillère poste n.4 

Marc Tassé,
conseiller poste n.5 

Hugo Berthelet,
conseiller poste n.6 
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$BUDGET 2023
Adopté le 20 décembre 2022

Grâce à un exercice budgétaire rigoureux et  
équilibré, le budget adopté assure une gestion des 
affaires courantes, permet de couvrir les frais liés 
aux services de proximité déployés à la population 
et donne les leviers nécessaires pour faire face 
concrètement et durablement aux enjeux majeurs 
qui nous attendent, notamment en matière  
de logements abordables, de protection de  
l’environnement et de pérennisation de nos 
infrastructures urbaines.

Création d’une place d’échange à la place Lagny

Complétion d’un parc canin 

Création d’un fonds pour des initiatives
environnementales

Amélioration des jeux à la place Lagny
et au parc Godon

Rehaussement du réseau d’aqueduc

Installation de roulottes et toilettes pour 
l’ensemble des patinoires extérieures

Bonification des activités culturelles

Mise en valeur de l’art publique au centre-ville

Préparation du projet de l’îlot sportif pour 
les jeunes

Acquisition de nouveaux équipements pour 
le déneigement

Poursuite des démarches pour la protection 
des lacs sur le territoire

Poursuite des travaux de sécurisation des 
zones scolaires

Quelques initiatives clés 
du budget 2023 :



Améliorons
ensemble
notre
espace de
vie !
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
20 gestes écoresponsables à incorporer à votre routine  
quotidienne pour bien entamer la nouvelle année !

Des gestes simples qui peuvent faire toute 
la différence – ça nous parle! La venue de la 
nouvelle année est l’occasion parfaite pour 
adopter de bonnes habitudes, et nous avions 
envie de vous lancer le défi d’améliorer  
l’empreinte écologique de votre maisonnée! 

Voici quelques conseils et gestes concrets 
pour vous aider dans le processus. 

Aidez-nous à faire de Sainte-Agathe une ville 
plus « verte »!

1. Fermez l’eau du robinet quand vous vous 
brossez les dents.

Saviez-vous que laisser couler l’eau pendant que 
vous vous brossez les dents gaspille en moyenne 
quatre gallons à chaque fois?

2. Optez pour une douche plutôt qu’un bain, 
surtout lorsqu’il fait très froid à l’extérieur.

3. N’utilisez votre laveuse et votre sécheuse 
que lorsque vous avez une charge complète 
de linge. Même chose pour le lave-vaisselle.

4. Équipez-vous d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie et d’une toilette à faible débit.

Saviez-vous que la Ville offre un programme de 
subvention pour l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie et d’une toilette à faible débit? 
Rendez-vous au vsadm.ca pour tous les détails!

5. Lavez vos vêtements à l’eau froide.

Saviez-vous qu’utiliser le réglage froid de votre 
machine à laver peut vous faire économiser  
environ 115 $ par année?
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6. N’achetez plus d’essuie-tout.

Saviez-vous qu’environ 571 230 000 livres de 
papier sont jetées à la poubelle chaque année? 
Les serviettes en papier sont assez pratiques pour 
se sécher les mains mais constituent un énorme 
problème pour l’environnement. Utilisez plutôt 
des éponges et des chiffons lavables.

7. Planifiez vos repas, cela aide à réduire le 
gaspillage!

8. Achetez des sacs Ziploc recyclables.

Les sacs de collation en silicone représentent 
une bonne option pour vos lunchs tout en étant 
écoresponsable!

9. Éliminez les articles à usage unique afin 
de minimiser les déchets.

10. Évitez d’utiliser des produits chimiques 
nocifs pour « nettoyer » votre maison.

Achetez des produits de nettoyage naturels 
non toxiques au lieu de produits chimiques. Les 
produits à base de produits chimiques peuvent 
nettoyer votre maison plus rapidement, mais 
nuiront grandement à votre famille, à vos animaux 
de compagnie et à l’environnement.

11. Programmez votre thermostat pour 
vous faire économiser de l’argent et  
économiser de l’énergie.

12. Optez pour des aliments bio, locaux et 
sans OGM.

Les aliments biologiques et achetés localement 
représentent de meilleures options pour l’envi-
ronnement, notamment puisque ceux-ci n’ont 
pas besoin d’être conservés et transportés très  
longtemps avant d’être consommés.

13. N’achetez pas de bouteille de plastique. 

Au lieu d’acheter de l’eau embouteillée tout le 
temps, achetez une bouteille d’eau écologique 
non jetable de bonne qualité.

14. L’autoproduction est l’une des options 
judicieuses afin d’économiser de l’argent et 
vivre plus durablement.

Cuisine maison, savons naturels, conserves, 
confitures, crèmes pour le corps ou tisanes…les 
options sont nombreuses!

15. Achetez seconde main.

Le recyclage et la réutilisation représentent 
un pas de plus vers l’éco-conscience. L’achat  
d’articles d’occasion favorise la réduction des 
déchets au sein d’une communauté. En plus, 
vous économiserez de l’argent. 

16. Achetez en vrac et local.

Les commerces locaux vendent normalement 
les produits en vrac favorisant ainsi l’utilisation  
d’emballages réutilisables. Alors continuez à 
soutenir votre économie locale en faisant vos 
courses aux marchés et épiciers locaux!

17. Apportez vos sacs réutilisables avec 
vous peu importe où vous allez.

18. Suivez les pages de Tricentris et de 
Recyc-Québec sur les réseaux sociaux pour 
vous éduquer sur les bonnes pratiques.

19. Faites don des articles que vous  
n’utilisez plus.

20. Utilisez des ampoules à faible consom-
mation d’énergie.

Les ampoules LED à économie d’énergie sont les 
meilleures lorsqu’il s’agit de consommer l’énergie 
utilisée pour éclairer votre maison. Installez ces 
ampoules et réduisez votre énergie d’éclairage  
d’environ 25 à 35 %.
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BABILLARD
PROCHAINE 
SÉANCE DE VOTRE  
CONSEIL MUNICIPAL

  24 janvier  
  19 h - 20 h

2, rue Saint-Louis,
Sainte-Agathe-des-Monts

Ordres du jour disponibles au
vsadm.ca, dans la section
« Calendrier ».

BESOIN DE NOUS 
JOINDRE?

         819 326-4595

VOTRE VILLE SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX
         @VilleSADM

         @ville_sadm

         @ville_sadm

STATIONNEMENT HIVERNAL

RAPPEL Le stationnement est interdit sur 
les chemins publics du 3 janvier au 15 avril  
inclusivement de chaque année, entre minuit et 
7 h du matin.

Pour connaître l’emplacement des stationnements 
alternatifs sur le territoire de la Ville, consultez le  
vsadm.ca/déneigement.

APPEL AUX CITOYENS
Nous avons besoin de votre
aide pour recenser les entrées 
de service en plomb sur le
territoire de la Ville. Nous vous
invitons à examiner votre entrée d’eau (ou à la faire 
vérifier par le propriétaire ou un plombier), afin 
d’identifier si elle est en plomb. Si c’est le cas, veuil-
lez nous le signaler via le formulaire en ligne ou par 
téléphone, au 819 326-4595.

Plus d’information et accès au formulaire au

  vsadm.ca/plomb

J A N V I E R
D L M M J V S

Compost

Recyclage

Enfouissement

Mercredi: secteur centre-ville
Jeudi: secteur nordVendredi: secteur sud/Fatima

Collecte des matières résiduelles Visitez le ritl.ca pour plus de détails.

24 /7
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DATES 
À RETENIR

Janvier 2023

Horaire des services

ÉCOCENTRE
Ouverture le 4 janvier

BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Ouverture le 3 janvier

BIBLIOTHÈQUE
GASTON-MIRON
Ouverture le 3 janvier

CENTRE SPORTIF 
DAMIEN-HÉTU
Ouverture le 3 janvier

ARÉNA
Ouverture le 2 janvier

Collecte des sapins
Dans la semaine 
du 9 janvier

ACTIVITÉS HIVERNALES
 Vous cherchez quoi faire durant  
 la période hivernale à Sainte-
Agathe?
 

Visitez le vsadm.ca/bonheursdhiver2023.

 

SOYEZ UN PRO DE L’HIVER
  En voiture, j’adapte ma conduite aux
  conditions hivernales de la chaussée;

  Pour la sécurité de tous, je ne dispose
  pas de la neige sur la voie publique;

  Lors des opérations de déneigement,
  je me tiens loin des déneigeuses;

  L’emplacement de ma voiture ne nuit pas
  aux opérations de déneigement;

  Je place mon bac dans mon entrée à un
  mètre de la limite du banc de neige.

Consultez l’état: 
    des patinoires
       extérieures

   des glissades
       Les Petites Alpes

Consultez l’état: 
    des patinoires
       extérieures

   des glissades
       Les Petites Alpes

    du corridor de marche
        du lac des Sables

au vsadm.ca

@ville_sadm

Suivez votre ville sur Instagram pour la redécouvrir en images !
ville_sadm

Citoyen.ne.s inscrit.e.s
seulement
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MARCHÉ DE NOËL

Ici bat le coeur... 
de nos artisans !

Place Lagny 
3 et 4 décembre 2022
Photos : Mariebleu

Retour en images sur le

de Sainte-Agathe-des-Monts

L’ESCOUADE DU PÈRE-NOËL
de la Sûreté du Québec - édition 2022

La générosité des Agathois toujours aussi présente.
Encore une fois cette année, le policiers et employés de la 
Sûreté du Québec du poste de la MRC des Laurentides Sud 
ont organisé une distribution de cadeaux pour les enfants qui 
autrement en recevraient peu ou pas.
  
Les citoyens se sont présentés au poste de police pour  
sélectionner une ou des étiquettes de cadeau où figuraient les 
suggestions personnalisées pour les jeunes en question.  Ces 
mêmes citoyens ont ensuite ramené les cadeaux emballés 
au poste et la distribution s’est tenue le samedi 17 décembre.
Organisé par le Sgt Jonathan Hatfield, coordonnateur local 
en police communautaire, c’est plus de 145 jeunes qui ont pu 
se faire livrer des cadeaux par des policiers et leurs confrères 
pompiers.

Un moment mémorable pour tous qui a assurément 
augmenté la magie du temps des Fêtes pour ces familles 
et le grand nombre d’employés des services d’urgence qui y  
ont participé.  Le Sgt Hatfield souligne que « la grande  
générosité des Agathois nous permet encore une fois cette 
année de faire la différence pour ces familles et nous en 
sommes très touchés et reconnaissants ».

En photo, plusieurs membres du 
personnel de la Sûreté du Québec 
du poste de la MRC des Laurentides 
Sud et les cadeaux prêts pour la 
livraison. 

C’est donc un rendez-vous pour la 
prochaine édition de l’Escouade du 
Père Noël, en 2023 !
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Ici bat le coeur... 
de nos artisans !
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Soumettez votre demande 
avant le 31 janvier 2023

Pour participer, 
communiquez 
avec nous au  

info@vsadm.ca 
ou par téléphone 
au 819 326-4595

   Séance d’information le 12 janvier                 
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Disponible gratuitement
aux endroits suivants: 
   Bibliothèque Gaston-Miron;
   Bureau d’accueil touristique (de mai à septembre);
   Plage Tessier (de mai à septembre).

Consultez le vsadm.ca pour connaître la liste de documents
à apporter pour l’émission de votre carte. 

Accès aux plages municipales (Major, Sainte-Lucie
et Tessier)

Abonnement à la bibliothèque municipale 
Gaston-Miron

Laissez-passer saisonnier - ski / raquette au Camping
et centre de plein air Sainte-Agathe

Accès aux bains libres à la piscine municipale

Accès au patinage libre, hockey libre, badminton et 
pickleball

PLUSIEURS AVANTAGES :

La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 
un employeur de choix! 

vsadm.ca/a-propos/carrieres

Emplacement de choix

Salaires compétitifs

Régime de retraite / REER

Ville de services

Assurances collectives

Banques de maladies / vacances avantageuses

Activités de reconnaissance

Programme d’aide aux employés Joignez-vous 
à nous!

Joignez-nous en tout temps au 819 326-4595!

Hôtel de ville
50, rue Saint-Joseph, Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec)  J8C 1M9

vsadm.ca

Bulletin municipal L’Agathois - Édition janvier 2023

Rédactrice en chef: Laurie Michaud, conseillère en communication
Infographie: Laurie-Anne Trépanier, technicienne en communication

Vous avez des questions ou des commentaires?
Nous voulons les connaître!  
Écrivez-nous à communications@vsadm.ca.
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