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VOTRE CONSEIL

Chers Agathois, 
Chères Agathoises, 

Les Fêtes étant derrière nous, nous nous retrouvons 
maintenant au cœur de l’hiver. J’aime bien penser que 
les activités hivernales et le froid nous rapprochent!  
Quoi de mieux que de siroter un bon chocolat chaud en 
famille après une journée de ski à dévaler les pentes, 
déguster un bon sandwich et un café chez l’un de nos 
commerçants, et respirer l’air frais tout en admirant nos 
paysages enneigés sur le corridor de marche du lac des 
Sables? Nous sommes choyés de pouvoir vivre de tels 
moments ici même, au cœur des Laurentides.

Le mois de février est le mois idéal pour passer du 
temps de qualité en famille. Alors que tout semble au 
ralenti, nous avons l’occasion de nous retrouver dans 
le confort de nos foyers, et de savourer chaque instant 
avec nos proches. D’ailleurs, n’oubliez pas que notre  
programmation Bonheurs d’Hiver se poursuit tout 
au long du mois. Nos équipes aux loisirs ont même  
bonifié celle-ci en vue de la relâche scolaire. Profitez-en 
pour créer des souvenirs précieux avec ceux et celles que 
vous aimez.

Outre les flocons, le mois de février nous apporte aussi 
les Journées de la persévérance scolaire. La réussite de 
nos jeunes est une cause qui me tient à cœur – je vous 
invite à souligner leurs efforts afin de les soutenir dans 
les étapes les plus importantes et déterminantes de leur 
vie, cela peut faire toute la différence! Félicitez leurs bons 
coups, écoutez-les, inspirez-les et accompagnez-les vers 
un avenir des plus brillants. 

Je termine en remerciant tous nos employés municipaux  
pour leur excellent travail. Nous sommes chanceux de 
pouvoir compter sur eux. J’ai le privilège de constater le 
bon travail d’équipe et le dévouement de nos équipes au  
quotidien – bravo à tous! Merci également à tous nos  
bénévoles qui travaillent fort et avec cœur pour aider nos 
différents organismes – merci! 

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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Félicitations à Liviane Lanthier 
qui a remporté le concours de 
dessin de la bibliothèque. Elle 
se mérite une carte-cadeau de 
25$ à la libraire Hamster. Merci 
à tous ceux qui ont participé!
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SEMAINE DE RELÂCHE
Activités de la

TOURNOI DE HOCKEY
au Centre sportif Damien-Hétu, le 28 décembre 2022

Un match historique organisée par la Ville
« Merci d’animer notre aréna et pour votre action bénévole »

« C’est incroyable que la Ville ait pensé à nous organiser un 
tel événement. Ça fait vraiment chaud au cœur ».

Ces paroles de Patrick Allaire résument très bien le 
match de hockey piloté par Sainte-Agathe-des-Monts, 
le 28 décembre, au Centre sportif Damien-Hétu. La Ville 
avait effectivement réuni tous les artisans de l’aréna pour 
les faire vibrer au rythme d’une partie digne des pros avec 
période de réchauffement, mise au jeu officielle, hymne 
national et trois périodes de 15 minutes.

L’ex-entraîneur des Montagnards junior AAA et lui-même 
prolifique hockeyeur, Benoit Beauchamp, a mené  
l’activité de main de maître alors que les sourires brillaient 
sur tous les visages. « C’est du jamais vu d’obtenir une 
telle reconnaissance. Je l’apprécie vivement », a confié  
Scott Monette, président de la ligue de hockey Deux-Tiers.

La ligue Deux-Tiers est active au Centre sportif depuis 
son ouverture en 1974. Même chose du côté de la ligue 
Couche-Tard, du club de patinage artistique et du hockey 
mineur. Ces quatre organismes étaient donc représentés 
sur la glace tout comme les ligues de ballon sur glace, 
sans contact, du vendredi Sainte-Adèle, du jeudi matin et  
des Six. L’Association des arbitres n’avait pas été oubliée.  
« C’est rare qu’on pense à nous. Ça faire du bien de se 
sentir apprécié », a dit son président Martin Despard.

VICTOIRE !
 
L’équipe dirigée par 
le maire Broué et son 
assistante Nathalie 
Dion a eu raison de 
la formation de
Sylvain Marinier et 
Marc Tassé par la 
marque de 8-3!

du 25 février au 5 mars

 
Initiation à la nage synchronisée - Nouveau!
Initiation au waterpolo
Hockey sous-marin

Patinage et hockey libre

PISCINE

ARÉNA

 
 

Conte et atelier scientifique 

Raquette sous la pleine lune
Glissades et labyrinthe de neige

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Pour plus de détails ou pour vous inscrire,consultez le vsadm.ca

Photos et texte :  
Eric Busque

Consultez le texte intégral
en scannant le code QR.
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 4Section « Citoyens » 
puis « Activités sportives et culturelles »Visitez le vsadm.ca ti

   des patinoires
       extérieures

   des glissades
       Les Petites Alpes

   du corridor de marche
        du lac des Sables

Pour connaître l’état : 

BABILLARD
PROCHAINE 
SÉANCE DE VOTRE  
CONSEIL MUNICIPAL

      21 février  
      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
24 /7

         @VilleSADM

         @ville_sadm

         @ville_sadm

  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

15 
FÉVRIER

2023

1er versement

Rappel!  
Les comptes de taxes municipales ont 
été expédiés par la poste le 16 janvier.    

 
Pour consulter les dates des 
versements, les modalités de 
paiement et tous les détails, 
consultez le vsadm.ca.

TAXES MUNICIPALES

Mercredi : secteur centre-ville | Jeudi : secteur nord | 
Vendredi : secteur sud/Fatima
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F É V R I E R
D L M M J V S

Compost

Recyclage

Enfouissement

NOUVEL HORAIRE
pour nos bureaux administratifs

8 h à 17 h
LUNDI AU JEUDI

8 h à 12 h
VENDREDI

Les bureaux administratifs de la Ville 
fermeront dorénavant à midi le vendredi.
L’horaire de la bibliothèque demeure, 
quant à lui, inchangé.

Votre Ville sur  

les médias sociaux

7 PATINOIRES EXTÉRIEURES

à Sainte-Agathe-des-Monts

Il y a



DATES 
À RETENIR
 
PROGRAMMATION
LOISIRS ET CULTURE  
- Printemps
 
Dévoilement: 
17 février 
 
Inscriptions: 
6 au 17 mars

CAMP DE JOUR
 
Dévoilement: 
10 mars 
 
Inscriptions: 
3 au 21 avril

Collecte des sapins
Dans la semaine 
du 9 janvier

Section « Citoyens » 
puis « Activités sportives et culturelles »Visitez le vsadm.ca ti

   des patinoires
       extérieures

   des glissades
       Les Petites Alpes

   du corridor de marche
        du lac des Sables

Pour connaître l’état : 
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QUOI FAIRE CET HIVER ET 
PENDANT LA RELÂCHE?
Une multitude d’activités hivernales vous 
sont offertes dans notre programmation 
au vsadm.ca/bonheursdhiver2023 ! 

château de neige
Participez au défi

RAPPEL

Vous avez jusqu’au 13 mars 
pour inscrire votre création.

Tous les détails au
vsadm.ca/bonheursdhiver2023

Mercredi : secteur centre-ville | Jeudi : secteur nord | 
Vendredi : secteur sud/Fatima
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F É V R I E R
D L M M J V S

Compost

Recyclage

Enfouissement

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

Parc Pierre-Fournelle 
Parc Lionel-Groulx 
Parc Godon
Parc du Mont-Catherine
Centre sportif Damien-Hétu
Parc Aurèle-Légaré

7 PATINOIRES EXTÉRIEURES

à Sainte-Agathe-des-Monts

Il y a La création des patinoires dépend 
de plusieurs facteurs:

La température doit se située à -10 °C et 
moins, jour et nuit, durant plusieurs jours 
consécutifs ; 

Si les températures sont trop douces, les 
patinoires deviennent moins sécuritaires 
et nécessitent un entretien avant de pou-
voir les rendre accessibles à nouveau.

Pour connaître l’état des patinoires: 
vsadm.ca/patinoiresexterieures

 vsadm.ca/plomb

Votre maison a t-elle été construite avant 1970?  
Il est possible que l’entrée d’eau de votre  
résidence soit en plomb. Si c’est le cas, veuillez  
nous le signaler via le formulaire en ligne ou par  
téléphone, au 819 326-4595.

Plus d’information et accès au formulaire au



PORTRAIT
À la rencontre des membres de l’équipe de la Sûreté du Québec

Jonathan Hatfield, coordonnateur local en police communautaire 

Jonathan Hatfield travaille au poste de la Sûreté du Québec de la MRC des 
Laurentides Sud (situé à Sainte-Agathe-des-Monts) depuis le mois de  mai 
2022. Son rôle est d’agir en tant qu’expert de contenu en matière de prévention 
et comme agent de liaison en relation avec la communauté. Il coordonne les 
activités communautaires avec les partenaires de la Sûreté du Québec et veille 
au maintien des liens avec les organismes et partenaires gouvernementaux  
et locaux.

S’il a commencé sa carrière il y a 25 ans (en 1997) au poste de Sainte-Agathe-
des-Monts, le sergent Hatfield a également occupé de nombreux autres 
postes avant de revenir dans notre Ville.

1999-2003 : Poste de New Carlisle, en Gaspésie;
2003-2012 : Poste Autoroutier Laval;
2009-2010 : Mission de paix en Haïti pour l’ONU, après le tremblement de terre;
2012-2014 : Poste Autoroutier Montréal;
2014-2022 : Division d’emploi de la force de la SQ – Instructeur dans plusieurs 
volets incluant armes de service, armes de support, armes à impulsion  
électrique, réponse à une situation de détresse psychologique, etc.

Un emploi
d’été pour 
vos jeunes,
chez nous !

Camp de jour

Plages

Embellissement

vsadm.ca/carriere
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Sgt. Jonathan Hatfield
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
Avez-vous déjà pensé à 
concocter votre propre  
nettoyant tout usage? 

Préparation:

1. Remplir un contenant propre d’une 
capacité d’un litre de pelures d’agrumes.

2. Remplir le contenant de vinaigre en 
vous assurant de recouvrir entièrement 
les pelures.

3. Laisser macérer pendant 2 semaines à 
température ambiante.

4. Filtrer le vinaigre et le conserver dans 
une bouteille.

5. Dans le vaporisateur, verser l’eau  
bouillie, puis refroidie, puis le mélange  
de vinaigre aux agrumes.

6. Bien mélanger. 

2 tasses d’eau bouillie
1/4 tasse de vinaigre blanc pur 
 
1/2 c. à soupe de bicarbonate de soude

Quelques pelures d’agrumes, au choix

Vous aurez besoin de : 

C’est simple, rapide et écologique.  
En plus, vous économiserez de l’argent!

CÉLÉBRER LA SAINT-VALENTIN 

Patinez sur l’une de nos patinoires extérieures

Profitez du plein air sur l’un de nos sentiers balisés

Sirotez un café et savourez des pâtisseries chez l’un de nos 
commerçants au centre-ville

Retrouvez votre coeur d’enfant à la glissade Les Petites Alpes

Baladez-vous sur le corridor de marche du lac des Sables

Quoi faire pour

à Sainte-Agathe-des-Monts ?
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Titres de transport collectif
gratuits pour les étudiant.e.s
de

le TACL
Entente avec

Consultez le vsadm.ca 
pour plus d’informations

Centre de jour pour femmes

La Colombe

Ateliers et activités
pour les femmes

Friperie les mercredis
de 9 h 30 à 15 h 30

Plus d’informations au
819 326-4779

9, rue Liboiron, 
Sainte-Agathe-des-Monts

Joyeux anniversaire!
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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/carriere

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.

Pa
ge

 9


