POUR UNE ÉQUIPE
D’EXPÉRIENCE

À VOTRE ÉCOUTE
Chère Agathoise,
Cher Agathois,
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je vous présente les principaux engagements
électoraux de VISION ACTION ÉQUIPE BROUÉ pour le mandat 2021-2025.
Il s’agit d’un programme dynamique et progressiste, mûri, senti et réfléchi pour
Sainte-Agathe-des-Monts.
Un programme concret et réaliste qui place le citoyen au cœur de nos actions.

À VOTRE ÉCOUTE

POUR NOS JEUNES ET MOINS JEUNES

POUR UN CENTRE-VILLE DYNAMIQUE

POUR UNE ÉQUIPE CITOYENNE

POUR LA PROTECTION DE NOS
RESSOURCES EN EAU

POUR LES ARTS ET LA CULTURE

POUR LA PROTECTION DE NOTRE
ENVIRONNEMENT

POUR LES FAMILLES

POUR NOTRE PATRIMOINE BÂTI

POUR UNE ÉCONOMIE DIVERSIFIÉE

POUR UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE

POUR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À TOUT ÂGE

POUR UNE SAINE GESTION DES
FONDS PUBLICS

POUR NAÎTRE, VIVRE ET PROSPÉRER
À SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

POUR LA SOLIDARITÉ SOCIALE

Un programme qui contient 40 actions qui reflètent vos besoins et vos aspirations et qui s’inspirent
des idées que vous nous avez partagées lors de discussions et de rencontres.
Un programme qui démontre clairement que nous savons où nous allons pour faire de notre ville un
milieu de vie agréable et sécuritaire.
Un programme qui mise sur une équipe compétente, expérimentée et la plus apte à diriger notre ville.
Un programme qui valorisera Sainte-Agathe-des-Monts pour y naître, y vivre, et y prospérer.
Voici donc les visions et actions que nous vous proposons.

Frédéric
BROUÉ

Candidat à la mairie de
Sainte-Agathe-des-Monts

PROGRAMME ÉLECTORAL
2021-2025

MAINTENIR ET BONIFIER L’ATTRACTIVITÉ POUR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ACTIONS

• Développer et diversifier les activités des quatre
parcs d’affaires;
• Bonifier et diversifier l’offre locative pour les entreprises
en croissance;
• Participer à la mise en place d’un accompagnement
d’aide à la relève commerciale (CTEQ);
• Collaborer avec le Centre de services scolaire des
Laurentides pour la formation de main-d’œuvre par
rapport aux besoins des entreprises présentes et
futures sur le territoire.

AUGMENTER ET BONIFIER L’OFFRE RÉCRÉATIVE,
CULTURELLE ET TOURISTIQUE DE LA VILLE POUR
LES CITOYENS DE TOUS LES ÂGES

ACTIONS

• Mettre en place un îlot multisports (skatepark) derrière la
polyvalente des Monts;
• Transformer le secteur des petites Alpes en un pôle
d’activités 4 saisons;
• Offrir aux citoyens un accès gratuit aux activités libres du
centre sportif, aux plages municipales et aux sentiers du
Centre de plein-air;

• Pérenniser et bonifier le réseau de sentiers de plein-air;
• Poursuivre l’embellissement de la Place Lagny pour en faire
un lieu de vie distinctif où les gens se rencontrent;
• Moderniser les plages municipales, les parcs urbains et
scolaires;
• Créer un parc à chien sur le territoire.

ACTIONS

• Bonifier le service aux citoyens en implantant un service
à la clientèle personnalisé;
• Poursuivre une saine gestion des fonds publics en
exerçant un contrôle rigoureux des dépenses et de la
dette, tout en protégeant le fardeau fiscal des
contribuables agathois;

• Intégrer des critères de développement durable dans
les appels d’offres municipaux afin de maximiser
les retombées;

• Mettre en place un plan de gestion des actifs pour

assurer la pérennité des infrastructures municipales.

Frédéric BROUÉ
Candidat à la mairie

ACTIONS

• Créer un service de l'environnement et du développement
durable au sein de l’administration municipale;
• Élaborer et mettre en œuvre une politique
environnementale ainsi qu’un plan d’action;
• Adopter une vision Zéro déchet;
• Poursuivre l’accompagnement auprès des industries,
commerces et institutions (ICI) pour le recyclage et la
collecte des matières organiques.

Hugo BERTHELET

VISION

ENCOURAGER ET PROMOUVOIR LA PARTICIPATION
CITOYENNE À LA VIE DÉMOCRATIQUE MUNICIPALE

PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR
LE PATRIMOINE BÂTI

ACTIONS

ACTIONS

tous les projets d’envergure (consultations en ligne,
sondages, comités de travail);

• Créer et bonifier les comités consultatifs avec la

participation des commerçants, des citoyens et des
organismes du milieu.

Brigitte VOSS

• Doter la Ville d’un plan d’action pour la mise en valeur des
bâtiments patrimoniaux et des espaces emblématiques;
• Apporter un accompagnement administratif et financier
pour la rénovation des bâtiments patrimoniaux;
• S’assurer que les nouvelles constructions du centre-ville
intègrent des éléments architecturaux propres à l’identité
de la Ville.

VISION
ASSURER UN MILIEU DE VIE SÉCURITAIRE DANS LES RUES

VISION

ACTIONS

MODERNISER ET REVITALISER LE CENTRE-VILLE

• Mettre en place des corridors scolaires sécuritaires autour
de chacun des établissements scolaires présents sur
le territoire;

• Adapter les trottoirs et traverses piétonnières pour les
besoins des personnes à mobilité réduite;
• Implanter des rues sportives;
• Augmenter la présence de mobilier urbain (bancs,
tables à pique-nique) pour les marcheurs dans les
endroits appropriés;

• Déployer un véritable réseau de pistes cyclables

ACTIONS

• Favoriser les déplacements actifs dans le centre-ville
toute l’année;
• Optimiser l’occupation de l’espace en privilégiant la densité
sans compromettre la qualité de vie en y intégrant des
services de proximité;

• Diversifier et compléter l’offre commerciale au centre-ville.
VISION
VALORISER LES ACTIONS DE SOLIDARITÉ SOCIALE
DU MILIEU AGATHOIS

VISION
STIMULER LES PRATIQUES ÉCORESPONSABLES ET
PROMOUVOIR LES ACTIONS
ENVIRONNEMENTALES

Chantal GAUTHIER

VISION

sécuritaires sur le territoire.

VISION
ASSURER UNE GESTION MUNICIPALE SAINE,
DURABLE ET RESPONSABLE

Nathalie DION Sylvain MARINIER

• Créer des outils favorisant la participation citoyenne dans
VISION

VISION

Marc TASSÉ

VISION
RENDRE LA VILLE PLUS RÉSILIENTE FACE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ACTIONS

• Se doter d’un plan d’adaptation aux
changements climatiques;
• Protéger les milieux naturels de grande valeur;
• Protéger le bassin versant du petit lac des Sables, réservoir
d’eau potable de la Ville;
• Verdir le centre-ville ainsi que les espaces urbains
et scolaires.

ACTIONS

• Rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants
des écoles professionnelles et postsecondaires;
• Créer un fond dédié à l’accès équitable aux activités
sportives chez les jeunes;
• Mettre en place les conditions favorables au développement
de logements abordables sur le territoire;
• Contribuer au développement des capacités des
organisations communautaires du milieu.

English version available on our website at :
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