
Prévisions de revenus 2009
En 2008, la municipalité prévoyait des

revenus et des dépenses de l’ordre de 5
030 300 $. Pour 2009, on prévoit des
revenus et de dépenses de 5 248 345 $,
soit une augmentation de 4,33 %. La
valeur foncière a augmenté de 4,2% et le
taux d’inflation pour l’année 2008
s’élève à environ 2,5%.

Les principaux postes de dépenses
Les postes budgétaires les plus impor-

tants sont :
• 19,57 % ou 1 027 200 $ pour l’hy-

giène du milieu (distribution de l’eau
(360 300 $), enlèvement des ordures
(434 500 $) et les égouts (232 400 $)).

• 19,33 % ou 1 014 725 $ pour le trans-
port routier (voirie municipale, enlève-
ment de la neige, éclairage des rues et
signalisation).

• 17,02 % ou 893 450 $ pour la Sécurité
publique (Police, incendie et protec-
tion des animaux).

• 13,64 % ou 715 795 $ pour l’adminis-
tration incluant les frais reliés au
Conseil municipal.

• La dette de Piedmont s’élève à environ
4 millions. Pour 2009 on prévoit un
remboursement de capital de 562 750
$. Quant aux frais de financement
(intérêts et frais bancaires), on prévoit
qu’ils s’élèveront à 236 350 $. Au total,
les frais de financement et de rembour-

sement de la dette s’élèvent à 939 600
ou 17,90 % du budget.

• 6,92 % ou 362 875 $ pour les loisirs et
la culture.
Selon l’information recueillie,

Piedmont compte 13 employés perma-
nents et environ 25 employés surnumé-
raires, excluant les employés des régies
intermunicipales. La masse salariale pour
2009 s’élève à 946 100 $ ou 18,02%.
Quant à la rémunération des élus, elle se
chiffre à 145 000 $, une augmentation
de 3,8%.

Programme triennal des dépenses et
principaux projets pour 2009

Le Conseil a également déposé le pro-
gramme triennal des dépenses, donnant
ainsi un aperçu des projets planifiés par
la Municipalité. Les coûts prévus au pro-
gramme 2009-2011 s’élèvent pour le
moment à 2 950 000 $ et portent princi-
palement sur les infrastructures : aque-
duc, égouts et pavage des routes.
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Dans une allocution dont on a obtenu
copie, le maire Cardin dressait la liste des
priorités de son administration pour
2009. Trois grands axes d’intervention
sont au programme : la sécurité publique
(police, incendie, protection des ani-
maux), l’hygiène du milieu (distribution
de l’eau, l’enlèvement des ordures et les
égouts) et la voirie.

Sécurité publique
Piedmont est membre de la régie inter

municipal de police de la Rivière-du-
Nord avec Sainte-Anne-des-Lacs et
Saint-Hippolyte. La quote-part des
municipalités est déterminée à partir de
la valeur foncière et du  nombre d’habi-
tants, Ainsi, Piedmont avec une popula-
tion de moins de 3,000 habitants paie
0,18$ du 100$ d’évaluation comparati-
vement à Sainte-Anne des Lacs qui paie
0,19$ et 0,30$ à Saint-Hippolyte,

Les salaires comptent pour 80 % du
budget de la Régie. La convention col-
lective des policiers est en négociation
depuis 2004 et en est à l’étape de l’arbi-
trage, En 2008, la Régie a demandé aux
municipalités de verser un supplément
au budget initial. En 2009, Val-David,
municipalité comparable à Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, paiera 714 017 $
pour ses services de police, on voudra
suivre l’évolution de ce dossier.

Pour le service des incendies, la muni-
cipalité prévoit recevoir au début de
2009 une étude de la firme CGI sur la
qualité de la protection qui selon le
maire devrait se traduire par une réduc-
tion sur les polices d’assurance tant rési-
dentielles que commerciales de la muni-
cipalité,

Hygiène du milieu (eau, ordures et
égouts)

Piedmont a investi beaucoup dans les
dernières années dans son réseau de dis-
tribution de l’eau qui est aux normes
provinciales. En 2009, on prévoit mettre
en opération les puits construits conjoin-
tement avec Saint-Sauveur. Le maire
Cardin assure que ces puits devraient
pourvoir aux besoins de la population
pour les vingt-cinq prochaines années, et
ce, en assurant un suivi rigoureux de
l’utilisation de l’eau potable sur le terri-
toire de Piedmont.

Un des postes budgétaires en augmen-
tation est celui des égouts ou traitement
des eaux usées, Piedmont prévoit en
2009, faire le suivi de la vidange des
fosses septiques sur son territoire, mais
veut également accroître son réseau
d’égout. On promet pour le début de
l’année un plan d’intervention du réseau
d’aqueduc et d’égout pour mieux plani-
fier la croissance et appuyer toute
demande de subvention auprès des ins-
tances provinciales, L’Administration
s’engage également à faire un suivi régu-
lier quant à la qualité de l’eau de la
Rivière-du-Nord et de ses affluents.
Nous voudrons suivre ce dossier de près
pour connaître les gestes concrets posés à
cet égard par les élus,

Au titre des priorités, l’administration
en place prévoit faire une demande pour

participer au programme de mise aux
normes des installations sanitaires, et ce,
avec échéance. Ce programme prévoit
des subventions par le gouvernement du
Québec aux propriétaires qui devront
procéder à des correctifs de leurs installa-
tions. Un autre dossier à suivre.

Sous la rubrique Hygiène du milieu,
on retrouve le poste budgétaire pour la
collecte des déchets, C’est un domaine
où l’administration actuelle a investi et
qui semble donner des résultats, et ce,
malgré l’augmentation du volume des
matières résiduelles par les citoyens de
Piedmont. La tarification pour les
ordures à Piedmont est au total de 115 $,
au même niveau qu’en 2008.

En comparaison, on peut voir qu’en
2009 à Sainte-Anne-des-Lacs on prévoit
une augmentation de 70,689 $ pour la
cueillette des ordures ménagères et une
augmentation de 14 767 $ pour la cueil-
lette des matières recyclables qui se tra-
duiront pour chaque catégorie par une
augmentation de la tarification de 158 $
à 178 $ et de 49 $ à 62 $ pour les contri-
buables,

À Saint-Hippolyte, presque la totalité
du budget de l’hygiène du milieu est
consacrée à la collecte des déchets qui
s’élève à 946 850 $ puisque les deux
autres postes budgétaires sous cette
rubrique s’élèvent respectivement à
20,200 $ pour l’aqueduc et à 310 000 $
pour la vidange de fosses septiques.

Transport routier (voirie, enlèvement
de la neige, éclairage des rues et signa-
lisation)

Les prévisions budgétaires pour 2009
indiquent une dépense de 611075$. De
ce montant, 300,000 sont prévus pour la
réfection du pont Gagliesi et 143 000 $
pour le pavage des rues de Piedmont. À
cet égard, le maire parle d’un « pro-
gramme de re-surfaçage des chemins et il
est bien entendu que par la même occa-
sion nous profiterons de l’occasion pour
prolonger le réseau d’égout où il y a pos-
sibilité. » Il ajoute que les citoyens seront
consultés au préalable. Il sera intéressant
de connaître les priorités de
l’Administration à ce sujet, certaines rues
présentant des défis particuliers aux
automobilistes et résidents.

Quant aux coûts reliés à l’enlèvement
de la neige, les prévisions de 2009 mon-
trent une augmentation mineure par
rapport aux prévisions de 2008, soit 3,5
%. Compte tenu des précipitations de
l’année dernière, on voudra vérifier les
coûts réels lorsque le rapport financier de
la municipalité sera déposé. Comme
base de comparaison, on peut citer
Sainte-Anne-des-Lacs qui prévoit une
augmentation de son budget à cette
rubrique de 10,5 % pour une dépense
prévue en 2009 de 403,236 $ compara-
tivement à 344 350 $ pour Piedmont.

2009 – élection municipale en vue
À la lumière d’une première analyse, il

apparaît que l’administration de l’équipe
du maire Cardin a décidé de suivre une
ligne prudente de la gestion des fonds
publics tout en investissant principale-
ment dans les infrastructures. Ces inves-
tissements sont un premier pas dans
l’établissement d’une politique environ-
nementale qu’on nous promet pour le
début de 2009.

L’Administration prévoit continuer à
communiquer avec les citoyens de
Piedmont par le biais de divers docu-

ments papier distribués aux citoyens. On
attend cependant avec impatience la
modernisation du site Internet de la
municipalité en espérant voir une qualité
d’information, simple à consulter et
digne du 21e siècle! On a promis un site
revampé pour le début de 2009.

En cette année électorale, on voudra
suivre les dossiers dont les coûts risquent
d’augmenter de façon exponentielle tels
les services de police et la gestion des
déchets. Au-delà des principes de bonne
gestion, on voudra également en savoir
davantage quant aux valeurs et à la vision
de l’équipe municipale en place et son
plan pour faire battre le cœur de
Piedmont.
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L’hiver est rude pour vos oiseaux...
...pensez à eux.
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Les orientations du Conseil municipal
Louise Guertin

Piedmont, comme toutes les municipalités au Québec,
déposait en décembre dernier ses prévisions budgétaires
ainsi que les priorités du Conseil municipal pour l’année
2009. Quelles sont les priorités de l’administration du
maire Clément Cardin quant à la gestion du budget de
Piedmont et des besoins de ses citoyens?  

Comparaison des budgets

Comparaison des coûts pour les services de police

Les prévisions budgétaires du Conseil municipal 
de Piedmont pour 2009
Le 22 décembre dernier, le Conseil municipal de Piedmont a
déposé ses prévisions budgétaires pour l’année 2009. Il y aura
une augmentation mineure du taux de taxation liée à une aug-
mentation des immobilisations. Selon le maire Cardin, son admi-
nistration a fait un suivi rigoureux des dépenses et prévoit un
léger surplus pour 2008. En cette année d’élection municipale, on
voudra surveiller de près l’évolution des principaux postes de
dépenses.


