
Au premier coup d’œil, le pro-
gramme des deux partis en lice pré-
sente des similitudes. Cependant,
une lecture attentive des pro-
grammes, des questions aux candi-
dats combinées à l’observation
depuis un an des rencontres men-
suelles du Conseil, permettent
d’identifier des différences
majeures, que ce soit au niveau du
leadership ou dans les projets pré-
sentés par les deux formations.

Les similitudes
Saine gestion municipale, transpa-

rence, à l’écoute des citoyens : le
vocabulaire dans les deux pro-
grammes est le même.

Les deux candidats à la mairie,
messieurs Beaulne et Cardin s’enga-
gent à faire de l’environnement un
enjeu important. L’équipe de Simon
Beaulne propose des projets spéci-
fiques comme revitaliser la rivière
pour en favoriser l’accès, implanter

la cueillette des matières organiques,
élargir la période de cueillette des
matières vertes. Dans un communi-
qué envoyé aux médias, l’équipe du
maire Cardin met l’accent sur la
continuité, c’est-à-dire le déploie-
ment de la politique environnement
actuelle.

Les deux équipes présentent des
candidats avec une expérience de
l’administration publique ou dans
des domaines connexes qui donnent
un plus value aux différentes candi-
datures. 

Les différences
Elles sont au niveau du leadership

et des engagements concrets ou non.
L’équipe Cardin mise sur la conti-
nuité, c’est le message principal de
leur programme. Monsieur Cardin
a lancé sa campagne mettant l’em-
phase sur l’éthique et faisant signer
la charte d’éthique aux membres de
son équipe. On peut se demander si

la signature en septembre 2009 de la
Charte n’a qu’une valeur symbo-
lique puisque le Conseil l’avait
approuvée en janvier 2006.

L’équipe Beaulne est également
préoccupée par une saine gestion.
Elle propose des actions simples
comme l’implantation d’un comité
de surveillance des finances, l’aug-
mentation du nombre de citoyens
aux différents comités et se donne
comme priorité de mieux contrôler
les dépenses pour minimiser l’aug-
mentation des taxes municipales.

En matière de sécurité publique, le
programme de Clément Cardin est
muet. À une réunion du Conseil, le
maire sortant s’est dit assuré d’une
même qualité des services avec le
transfert à la Sûreté du Québec.
L’équipe Beaulne promet d’atténuer
l’impact du retrait du service de
police tout en s’assurant que les ser-
vices promis par la SQ seront livrés.

L’équipe Cardin promet le prolon-
gement du réseau d’égout et la mise
aux normes du réseau d’aqueduc.
Monsieur Cardin n’a pu répondre à
la question du coût relié à cette ini-
tiative. Sur le même sujet, l’autre

équipe parle de revoir l’application
du Règlement sur la vidange des
fosses septiques et de régler les pro-
blèmes d’égout qui perdurent.

L’équipe Beaulne se démarque en
s’engageant à créer des incitatifs
pour favoriser le recrutement de
médecins et de l’établissement d’une
clinique.

La transparence, un enjeu
Plusieurs citoyens se sont plaints

du manque de transparance au
Conseil. Au fil des rencontres du
Conseil auxquelles mon collègue et
moi avons assisté au cours des seize
derniers mois, je peux dire que le
jargon bureaucratique et les rac-
courcis administratifs pour accélérer
l’approbation des différents règle-
ments embrouillent plutôt que
n’éclairent le citoyen intéressé.

On a pu observer une différence
quand madame Colizza a décidé de
siéger comme indépendante. Sa
connaissance des dossiers lui a per-
mis de poser des questions qui ont
rendu plus clair et donc plus trans-
parent la prise de décision par exem-
ple pour la présentation du budget

du projet Campuces (camp de jour
d’été pour les enfants). Simon
Beaune quant à lui a confirmé que
« les conseillers auront toujours le
loisir de poser les questions néces-
saires afin de pouvoir prendre une
décision éclairée. »

Les priorités des deux candidats à
la mairie

Interrogé sur les trois priorités de
leur formation, monsieur Beaulne a
répondu : «1. Remettre le citoyen au
cœur des services : développer une
approche client afin de mieux
accompagner le citoyen dans la réa-
lisation de ses projets; 2. Contrôle
des dépenses pour minimiser l’aug-
mentation des taxes municipales;
3. Atténuer l’impact du transfert de
la régie municipale de police à la
Sûreté du Québec. » Quant à mon-
sieur Cardin, ses trois priorités sont :
« 1. La mise en place d’infrastruc-
tures d’activités physiques pour les
citoyens; 2. La protection de l’envi-
ronnement; 3. L’application de la
politique d’éthique. »
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Les municipales à Piedmont

Deux équipes, deux visions
Louise Guertin

À Piedmont, deux équipes s’affronteront lors des élections
municipales qui se tiendront le 1er novembre prochain :
l’équipe Beaulne et l’équipe Cardin.


