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NOUVEL HORAIRE À LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS À COMPTER DU 
LUNDI 23 JANVIER 2023 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 19 janvier 2023 - Suite aux dernières négociations et au 
renouvellement des conventions collectives à l’automne dernier concernant les horaires et 
conditions de travail des employé.e.s de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, une nouvelle 
proposition a été adoptée par le conseil municipal en décembre dernier : les employé.e.s 
permanent.e.s cols blancs et cols bleus qui travaillent à la Ville termineront désormais leur 
semaine de travail à midi (12h00) les vendredis, et ce, à compter du vendredi 27 janvier 
2023. L’horaire des bureaux administratifs est donc le suivant : 

- Du lundi au jeudi : de 8 h 00 à 17 h 00 
- Vendredi : de 8 h 00 à 12 h 00 

 
MISE À JOUR DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
Depuis 2020, la Ville fait face à une nouvelle réalité; pénurie de main-d’œuvre, enjeux de 
rétention des employé.e.s dû à une forte compétition pour le recrutement entre les 
organisations, demandes de conciliation travail-famille, pour ne nommer que quelques 
points. En raison de cette réalité, la Ville se doit de tenir compte des nouveaux éléments 
clés afin de recruter des employé.e.s motivé.e.s et qui se sentent pleinement valorisé.e.s 
grâce, entre autres, à de bonnes conditions de travail. Suite à une forte demande en 2022 
au sujet de la révision des horaires de travail, la Ville a répondu positivement, sachant que 
les services aux citoyen.ne.s n’en seraient pas affectés. 
 
« Le conseil et moi-même sommes heureux de pouvoir désormais offrir un nouvel horaire 
aux employé.e.s de la Ville. Cela aidera grandement à notre rétention et notre 
attractivité. De plus, avec la mise en place du service de réponse 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 avec CITAM l’automne dernier, les citoyen.ne.s bénéficient d’un service 
accessible plus que jamais. » a commenté M. Frédéric Broué, maire de la Ville. 
 
NOUVEL HORAIRE, MÊME DISPONIBILITÉ DES SERVICES POUR LES CITOYEN.NE.S 
En ce qui concerne les citoyen.ne.s, rien ne change. Le nombre d’heures travaillées par les 
employé.e.s restera le même pour chaque semaine. La seule différence s’avère que les 
bureaux administratifs de la Ville seront fermés à compter de midi les vendredis. 
Rappelons-nous que depuis le 7 septembre dernier, la Ville s’est dotée d’un nouveau 



 

 

 
système de service aux citoyen.e.s dans le but d’offrir une assistance en tout temps. 
Consultez le communiqué suivant pour en savoir plus. 
 
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 sa 
qualité de vie en plein essor, 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 centre sportif Damien-Hétu 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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