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Assemblée du lundi 4 jan-
vier 2010: cinq contribuables
présents
Le compte de taxe et les nouvelles

tarifications pour la nouvelle
année… Dur retour à la réalité après
la période des fêtes, qui suit la bonne
bouffe et les réveillons.

Budget 2010 présenté le 17
décembre 2009
L’évaluation foncière 2009 était de

421102100$, celle de 2010 sera de
506036900$.
Le taux de taxation de base est fixé

à 0,4784 du 100$ de la valeur por-
tée au rôle d’évaluation et cette taxe
est imposée et prélevée, pour l’exer-
cice financier municipal 2010, sur
tous les immeubles imposables de la
Municipalité de la catégorie rési-
duelle.
Les ordures passent de 115$ à

125$, l’eau, les égouts et la quote-
part pour l'évaluation ne change pas.
Le taux de taxation pour les immo-

bilisations passe de 0,0549 à 0,0657
du 100$ d'évaluation. Le budget de
2009 était 5 248345$, celui de
2010 sera 5521572$.
Pour un aperçu général, une pro-

priété évaluée à 200000$, l’aug-
mentation sera de 20$.
Les deux postes de dépenses les

plus importants sont le transport
routier et l’hygiène du milieu.
Le transport routier, comprend,

la voirie municipale, l’enlèvement de
la neige, l’éclairage des rues et la
signalisation et représente 18,52%
du budget dépense. L’hygiène du
milieu, comprend le réseau de dis-
tribution de l’eau, l’enlèvement des
ordures, l’environnement et les
égouts et représente 19,48% du
budget dépense. 85% des revenus
de la municipalité provient de la
taxation résidentielle.
Même s’il y avait peu de contri-

buables dans la salle du conseil, plu-
sieurs questions ont été posées par
Léo Bourget, Simon Beaulne et
Louise Guertin. On ne s’entendait
pas sur le pourcentage réel de l’aug-
mentation du budget. Le maire
Cardin parlait d’une augmentation
de 5%, tandis que les opposants par-
laient d’une augmentation de 8%.
Selon le maire Cardin, Piedmont et
Saint-Sauveur ont le taux de taxe le
plus bas parmi les municipalités des
Pays-d’en-Haut.

Léo Bourget a demandé au maire
Cardin d’organiser une réunion
publique d’information sur le bud-
get, disant qu’il n’était pas facile
pour le contribuable de se retrouver
dans tous ces chiffres. Le maire lui a
répondu qu’il n’en voyait pas la per-
tinence et que le tout était concis et
transparent.

En bref
Lettre du commandant Louis

Bergeron du poste de Saint-Sauveur,
concernant la question du contri-
buable qui avait téléphoné au poste
de Saint-Sauveur durant une fin de
semaine pour découvrir que son
appel avait été dirigé au centre d’ap-
pel de Mascouche. Dans sa réponse
lue par l’échevin Dazé, le comman-
dant Bergeron écrit que la Sûreté du
Québec est en parfait contrôle de la
situation et que de semblables inci-
dents ne se reproduiront plus.
Les permis émis par le service

d’urbanisme pour l’année 2009
ont été 12946100$ comparés à
21781450$ pour l’année 2008.
Résolution — paiement de la

quote-part et annexe Gare de
Piedmont pour un montant de
14143$.
Le citoyen Beaulne a demandé au

maire Cardin si ce montant est un
supplément pour des services profes-
sionnels ou s’il est compris à l’inté-
rieur du montant de 100800$, le
maire lui a répondu par l’affirma-
tive.
Résolution 789-09 relative au trai-

tement des élus : la rémunération de
base du maire sera de 25180$ et
celle de chaque conseiller est fixée à
7025$.
La demande d’un P. I. I. A (plan

d’implantation et d’intégration
architectural) pour le 700, rue Jean
Adam, soit l’ajout d’une autre
annonce, a été refusée.
Le maire Cardin a annoncé l’enga-

gement d’une nouvelle directrice des
finances.
Augmentation du coût des services

d’évaluation à la M. R. C des Pays-
d’en-Haut, le maire Cardin se dit
assuré d’un meilleur service.
L’assemblée s’est terminée à

21h30
Pour se tenir informé sur les diffé-

rents comités; piedmont.qc.ca à la
rubrique «procès-verbaux».

Pas peu fier les Jean Paquette,
George Lafitte, Jean-Charles
Lafitte et Daniel Paquette, son fils,
qui posent avec leurs quatre ori-
gnaux dont le poids varie de
900 lb à 1100 lb. Les bois comp-

tent entre 13 et 18 pointes et
mesurent entre 36 et 43 pouces.
Jean a abattu son orignal d'un seul
coup de feu, à une distance de 525
verges, alors que l'animal mar-
chait.

Daniel Paquette, son fils (à l’ex-
trême droite) et son superbe ori-
gnal au majestueux panache de 13
pointes qui a été abattu à Terre-
Neuve.

Trophée de chasse de Terre-Neuve 


