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Budget Piedmont, 2013  

Le budget du chat et de la souris

Dans son discours du budget
2013, le maire de Piedmont a expli-
qué qu’il a demandé « qu’on ques-
tionne chaque poste budgétaire ». Le
mot d’ordre selon le maire Cardin :
« Prudence et préservation des
actifs ». Vraiment.

Compte de taxes : diminution ou
augmentation ?
Le maire Cardin a pris soin de met-
tre l’accent sur la diminution du
taux de taxes générale et spéciales
résidentielles qui passeront de
0,495$ du 100$ d’évaluation à
0,4630$ du 100$ d’évaluation ou
une diminution de 1,5 %.
Diminution ou augmentation de

vos taxes ? Selon le maire, « l’aug-
mentation du compte de taxe sera
inférieure à 2%, légèrement moins
que le taux d’inflation, ce qui en
principe reflète une diminution de
votre compte de taxes. » En fait, c’est
selon l’évaluation de votre pro-
priété. A-t-elle augmenté et de com-
bien ?
La valeur foncière de Piedmont a

augmenté selon le maire, d’environ
9%. Les revenus de la municipalité
provenant des taxes (sources locales)
augmenteront de 5,89 %. La diffé-
rence s’explique principalement par
la hausse du rôle d’évaluation qui
selon nos calculs est de 11, 5 %.

Les dépenses
Pour 2013, les prévisions de
dépenses sont de 6 252000$.
L’augmentation du budget depuis
2010, (2e mandat du maire), est de
13,22%. En effet, les dépenses en

2010 totalisaient 5 521572$; un
peu plus de 3% par année. Si l’on
fait la comparaison entre le budget
2007 et 2013, l’augmentation est de
32%, le budget de 2007 était de
4736036$.
Le maire a lu les chiffres des

dépenses en expliquant les hausses
par secteurs d’activités (administra-
tion, sécurité publique, etc.). Les
raisons les plus souvent évoquées
pour expliquer les augmentations
des dépenses sont les salaires, les
charges sociales, les coûts plus élevés
de l’essence et des contrats, comme
ceux d’asphaltage.
Signal d’une année d’élection ? On

peut poser la question quand on
voit que le budget de fonctionne-
ment qui augmente le plus est celui
du transport routier à 1 233780$,
une variation de +13 %, principale-
ment pour la voirie. Au-delà du
budget de fonctionnement, on pré-
voit pour l’asphaltage des dépenses
de 200000$.

Les projets
Pour 2013, on prévoit la continua-
tion des rénovations à l’hôtel de ville
pour 95000$. On continuera la
construction d’abris postaux au coût
moyen de 30000$ par abri. Ces
projets et le pavage seront payés à
même le fonds d’administration
générale.
Quatre projets de réfection

d’aqueduc, aux frais des citoyens,
sont prévus de 2013 à 2105 pour la
somme de 3725000$. On prévoit
2,4 millions pour le projet d’aque-

duc du mont Belvédère en 2013; en
2014, 950000$ pour les projets des
chemins du Bois et chemin Gérard
et en 2015, 350000$ pour celui de
Jean-Adam. Il faudra aller en appel
d’offres et terminer les travaux pour
connaître le coût réel de la mise à
niveau de ces infrastructures.

Sablière en parc
Les citoyens qui ont participé à la
consultation sur la transformation
des sablières en parc ont clairement
demandé au maire et à son conseil
de présenter un budget avant de
s’engager dans les travaux. Même si
à priori, le projet leur semblait inté-
ressant, le message était clair : pas à
n’importe quel prix.
Le maire a promis que le budget

pour la transformation des sablières
en parc sera présenté au printemps.
On a déjà prévu en 2013, 96000$
et 115000$ en 2014 pour des pro-
jets. On a prévu 50000$ de plus au
fonds réservé de la sablière.

Pour être transparent, le maire et
son Conseil devraient présenter les
dépenses à ce jour, incluant celles
qui ont été faites à même le budget
de fonctionnement et prévoir une
planification budgétaire pour pré-
senter le coût total du projet et la
manière dont il est financé.

Transparence
Augmentation ou diminution des
taxes ? Là n’est peut-être pas la ques-
tion. Est-ce que l’argent qui est
confié aux élus est administré avec
parcimonie, avec économie ? Est-ce
que l’information budgétaire est
partagée d’une manière simple et
claire, à la portée de ceux, la majo-
rité, qui n’ont pas un diplôme en
finances ? Comment sont adminis-
trés les surplus ? Comment pra-
tique-t-on l’équité fiscale ?
À Piedmont : les dépenses de fonc-

tionnement et des projets d’immo-
bilisation ont augmenté de façon
importante pendant les deux man-

dats du Conseil actuel. Pour 2013,
l’augmentation est de 5,536% à
laquelle il faut ajouter les projets
d’immobilisation de 614000$
(fonds réservés, surplus libre).
On peut interroger le maire sur ce

que signifie demander à son équipe
de « questionner chaque poste de
dépenses ». L’argent dépensé à ce
jour pour l’achat et la transforma-
tion de la carrière l’a été avec l’ar-
gent de surplus. Pourtant quand un
citoyen, comptable de profession,
soumet qu’en 2010 le surplus était
de 1,4 million et, en 2011 1,2 mil-
lion, environ 25 % des taxes recueil-
lies, le maire se défend. Transpa-
rence, dites-vous ? Le maire et son
Conseil doivent réfléchir à la ques-
tion. Ce serait un premier pas pour
transformer la manière de présenter
l’information sur le budget et la
manière dont les élus dépensent l’ar-
gent qui leur est confié par les
citoyens.

Louise Guertin

Déposer le budget annuel est souvent, pour les élus, un
exercice de relations publiques. Le déposer dans le
contexte du déficit de confiance des citoyens envers les
élus provoqué, entre autres, par la Commission
Charbonneau présente un défi particulier, d’autant que le
budget 2013 en est un d’année électorale.

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

���		�������

��������
���������������

��������

���������
	�������������	

	�������������������
��
	���������������������
���������������

�������	��

������

Rodolphe Girard

Cinq jeunes athlètes ont été recon-
nus à Piedmont pour le fonds de
soutien à l’excellence : Matilde
Arbez, 13 ans, en sport équestre;
Félix Laliberté, 16 ans, en ski alpin;
Joé Laliberté, 13 ans, en ski alpin;
Stéphanie Leduc, 16 ans, en nata-
tion et Gabriel Thibault, 17 ans, en
cycliste.
Le comité chargé d’évaluer les can-

didatures pour les bourses à l'excel-
lence étaient composé du maire
Clément Cardin; du directeur géné-
ral Gilbert Aubin; de l’échevin
Marie-France Allard; de la directrice
des loisirs Edith Proulx et d’un
citoyen engagé, professeur d’éduca-
tion physique, Daniel Houde
Le fonds de soutien à l'excellence

prend ses origines dans la politique
familiale de Piedmont. L'objectif en

est de reconnaitre les athlètes dans la
communauté pour les encourager et
développer leur sens d'appartenance
par un appui moral et financier.

Les critères de sélection incluent
l’évaluation de la discipline, de
l’athlète, des résultats académiques et
la reconnaissance du milieu sportif.

Reconnaissance de 5 jeunes athlètes à Piedmont

Soutien à l’excellence 2012

La Corporation des
Fleurons du Québec a pro-
cédé, le 15 novembre der-
nier, au dévoilement offi-
ciel des résultats d’éva-
luation des municipalités.
Au nom de toute la population,

les membres du Conseil ont été
honorés de recevoir une attesta-
tion de quatre fleurons sur cinq

(pour les années 2012-2013-
2014).  Le Conseil municipal est
fier de cette reconnaissance
publique des efforts de toute la
population pour un environne-
ment plus attrayants et pus vert. 

Première édition du Salon des
métiers d’art 
Un succès retentissant pour une
première édition.  Près de 1000

visiteurs ont déambulé lors de ce
premier Salon qui s’est déroulé les
17 et 18 novembre dernier.  Les
exposants ont offert des produits
de qualité, ce qui a charmé les
nombreux visiteurs.
Le prochain salon se déroulera

les 16 et 17 novembre 2013.

Quatre fleurons pour Piedmont et
un premier Salon réussie
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