
Revenus
Comme l’avait promis l’équipe de
Mme Laroche durant la campagne
électorale de l’an dernier, le budget
2014 ne comporte aucune augmen-
tation de taxes foncières. Le taux
demeure à 0,55$ du 100$ d’évalua-
tion comme en 2013 et le coût
annuel pour les ordures et la récupé-
ration est le même que l’année der-
nière, soit 190$ et 79$ respective-
ment. À titre comparatif, Piedmont,
dont la population est légèrement
plus petite (3 567 habitants à
Sainte-Anne-des-Lacs contre 3009
à Piedmont), a fixé cette année sa
taxe foncière à 0,47$ et le coût de
ramassage des ordures dans cette
ville est de 125$ annuellement. 
Par ailleurs, le budget prévoit des
revenus de 5440563$, montant qui
équivaut à une baisse de 2,86% par
rapport à 2013. Ce sont les revenus
de placements et d’intérêts et les
transferts gouvernementaux qui ont
subi les plus grandes diminutions.

Dépenses
Au niveau des dépenses, on note
une baisse dans tous les postes par
rapport à 2013, sauf ceux de l’hy-
giène du milieu et du transport.
Dans ce dernier poste, la Municipa-
lité anticipe une hausse de 87997$
par rapport à 2013, notamment en
raison d’une augmentation des frais
d’enlèvement de la neige (ces frais
passant de 681242$ en 2013 à
781012$ en 2014). Si on consulte
les budgets précédents, on remarque
que les frais de déneigement de la
Municipalité ont augmenté de 15%

sur un an et de 36% sur quatre ans
(2011: 575426$; 2014: 781012$).
Les postes de l’environnement, de
l’urbanisme ainsi que de la biblio-
thèque et de la culture subiront tous
une baisse d’environ 14%.
Contactée par téléphone, Monique
Laroche, mairesse de Sainte-Anne-
des-Lacs, déclare que le conseil a
effectivement voulu diminuer les
dépenses de façon à peu près égale
pour tous. Elle souhaite que ces
diminutions aient le moins d’im-
pact possible sur les services à la
population. Elle ajoute que ces
diminutions signifient surtout que
certains projets seront reportés.
Questionnée plus spécifiquement
sur les diminutions dans chaque
poste, Mme Laroche a déclaré ce qui
suit : «Pour les loisirs et l’urbanisme,
les économies se feront, entre autres,
en n’engageant pas de nouvel
employé pour remplacer les deux
directrices qui quitteront pour un
congé de maternité1; pour l’environ-
nement, la diminution anticipée est
surtout due au fait qu’en 2013,
environ 30000$ avaient été dépen-
sés pour la surveillance de barrages
et que ce projet a maintenant pris
fin; quant à la coupure de 5925$ au
budget de la bibliothèque, elle sera
appliquée à l’entretien du bâtiment
(les dépenses seront en fait déplacées
dans le budget d’immobilisations) ». 

Plan triennal d’immobilisations
Au niveau du plan triennal d’immo-
bilisations, les projets pour 2014 se
concentrent sur l’amélioration des

chemins (43% du budget total de
1606256$) et sur l’emprunt pour
la nouvelle caserne de pompiers
(500000$, soit 31% du budget
total).
Notons également qu’à partir du
fonds d’administration, la Munici-
palité prévoit investir 14000$ sur le
nouveau site web et 12000$ pour le
remplacement du serveur, ce qui
semble concorder avec la volonté de
l’équipe Laroche, exprimée durant la
campagne électorale, d’améliorer les
services aux citoyens entre autres
grâce au site Internet de la ville. La

Municipalité compte également
dépenser 20000$ pour obtenir une
évaluation de la situation concernant
les problèmes de circulation dans la
municipalité (plan de transport).
Mme Laroche aimerait par ailleurs
rendre le centre communautaire
(église) plus fonctionnel. Elle parle
d’engager un architecte qui pourrait
proposer un plan de rénovations
progressif. Le plan triennal projette
d’utiliser les fonds de la réserve
immobilière pour investir 75000$
dans ce projet en 2014.

Certains utilisateurs de la biblio-
thèque seront probablement heu-
reux d’apprendre que la Ville
compte dépenser 1000$ en 2014 et
en 2015 pour l’achat de nouveaux
ordinateurs. Finalement, on peut
remarquer que le projet de terrain
de soccer, qui apparaissait dans le
plan triennal de 2013, ne semble
plus faire partie des plans à court
terme de la nouvelle administration.
1. Les deux directrices seront remplacées par
leurs adjoints. Dans le cas du département d’ur-
banisme cependant, un technicien en urba-
nisme sera embauché pour la période de congé.
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AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme
exceptionnel; beaucoup de boiseries, plu-
sieurs rénovations au cours des années.
Grande terrasse avant surélevée avec vue
sur le lac Écho. Accès privé au lac avec
quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique
avec énormément de cachet. Entièrement
rénovée. Accès privé au lac Écho. Grand
terrain.

Prévost, secteur Lac Écho; Joli plein pied
qui offre un cachet très chaleureux. Fenes-
tration abondante, poêle à bois, garage .
Accès notarié au Lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété of-
frant beaucoup de potentiel. Entièrement
rénovée.  Possibilité intergénérationnelle.
Accès au lac Écho.

184,500.00$ 218,500.00$174,500.00$ 269,500.00$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable,
très bien entretenue. Accès notarié au
lac Écho. Garage attaché, piscine. Sous sol
très bien aménagé. Près de tous les
services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans
un secteur de choix- à deux pas de l'au-
toroute- toit cathédrale- foyer-sous sol
aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au
cachet unique. Toit cathédrale, fenestra-
tion abondante. Vue splendide sur les
montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Piedmont - Superbe maison de style
«canadienne» en pierres des champs.
Entièrement rénovée! Grand terrain de
84000 pi carrés. Occupation immédiate!

238,500.00$ 274,500.00$ 369,500.00$249,500.00$

REGARD SUR LE BUDGET 2014 – Valérie Lépine

Sainte-Anne-des-Lacs

Dans son discours de présentation
du budget 2014, le maire Clément
Cardin affirme que « le mot d’ordre
était la prudence, c’est-à-dire avoir
pour objectif premier la préserva-
tion des actifs et, si possible, les
améliorer tout en ayant en tête,
comme idée première, la capacité de
payer des contribuables ». 
Par ailleurs, pour être plus à même
d’évaluer le budget présenté par
l’administration Cardin, il peut être
utile de rappeler que le Centre sur la
productivité et la prospérité de
HEC Montréal publiait en octobre
dernier un palmarès des Municipa-
lités dans lequel les citoyens de
Piedmont paient leurs services 39%
plus chers que les Municipalités
québécoises de même taille. Selon
cette étude, on évalue que les
dépenses ainsi que les services de
police, d’aqueduc, de ramassage des
déchets et de recyclage coûtent

plus cher aux Piedmontais que la
moyenne des Villes de même taille.
L’endettement de la Ville de même
que les coûts pour le déneigement et
le service d’incendie sont cependant
inférieurs à la moyenne1. Selon
M. Cardin et le directeur général de
la Ville, Gilbert Aubin, tous deux
rencontrés en entrevue, cette étude
de HEC n’a pas tenu compte de la
population de villégiateurs qui,
selon eux, font augmenter la popu-
lation de la municipalité et consé-
quemment les besoins de services
d’environ 30%.

Revenus
Pour 2014, Piedmont prévoit que
ses revenus seront de 6 365000$,
une augmentation de 1,8% par rap-
port à 2013, et ce, malgré que la
municipalité anticipe une baisse
importante dans les transferts gou-
vernementaux. Cette baisse équi-

vaut, selon M. Aubin, à une perte en
2014 d’environ 100000$. Il ajoute
que ce montant correspond à peu
près à l’augmentation du budget et
que s’il n’y avait pas eu cette réforme
gouvernementale, il n’y aurait pas eu
d’augmentation. De plus, pour
compenser les effets de cette baisse
des transferts du provincial, la
Municipalité devra, toujours selon
M. Aubin, utiliser les surplus. 
Les taxes générales et spéciales rési-
dentielles augmenteront de 0,15%
en 2014, passant de 0,463$ à 0,47$
du 100$ d’évaluation. Cette légère
augmentation est en deçà du taux
d’inflation québécois évalué à 0,2%
en octobre dernier. Quant aux taxes
commerciales, elles seront de 1,16$
du 100$ d’évaluation. 
Les taxes pour l’environnement,
les ordures, l’eau et les égouts restent
les mêmes qu’en 2013, et ce, même
si, depuis janvier 2014, les ordures
ne sont ramassées qu’aux deux
semaines de novembre à mars.
Questionné sur ce point, M. Cardin
dit que cette mesure est plus écolo-
gique, qu’il tente de mettre l’em-

phase sur le recyclage et que la fré-
quence de ramassage répond quand
même aux besoins des citoyens. 

Dépenses
Au chapitre des dépenses, ce sont le
transport routier (20%), l’hygiène
du milieu (20%), l’administration
(15%) et les remboursements et
transferts (15%) qui accaparent la
plus grande part du budget 2014. 
L’accroissement des charges est,
entre autres, attribuée aux augmen-
tations de salaires selon ce qu’af-
firme M. Cardin dans son discours
sur le budget. Par ailleurs, c’est au
niveau de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement que l’on remarque la
plus grande augmentation : 21,8%
par rapport à 2013. Piedmont pré-
voit pour ce poste des dépenses
totales de 549605$ (dont une
hausse de 58,4% par rapport à
2013 pour les dépenses en environ-
nement et horticulture qui passent
de 157450$ en 2013 à 249490$
en 2014). À titre comparatif, Sainte-
Anne-des-Lacs, dont la population
est un peu plus grande, compte

dépenser 442716$ pour ces mêmes
postes budgétaires. MM. Cardin et
Aubin expliquent cette augmenta-
tion par l’embauche de deux étu-
diants durant l’été et une volonté
d’attribuer plus de subventions pour
les « écogestes » des citoyens (rem-
placement de toilettes, de foyers, de
thermostats, etc.)

Projets d’investissement triennal 
Quant on examine les projets pro-
posés par la Municipalité pour
2014, on peut constater qu’environ
42% des 1483000$ prévus comme
dépenses seront consacrés aux tra-
vaux publics. Ce pourcentage inclut
les montants prévus pour les travaux
publics (385000$ dont 225000$
pour l’aménagement du garage
municipal) et le pavage des chemins
(232000$). 
Notons également que pour l’hor-
ticulture, 32500$ s’ajoutent au
budget de fonctionnement et que
50000$ iront au parc des Sablières
(stationnement et accès à l’eau). 
1. Voir www.lapresse.ca/multimedias/201310/
04/01-4696729-carte-interactive-du-pal-
mares-des-municipalites.php

Le 16 décembre dernier, la Municipalité de Piedmont pré-
sentait son budget 2014. Un budget caractérisé par une
faible augmentation des taxes foncières et des dépenses
surtout axées sur l’embellissement de la ville, le transport
et l’environnement.

Piedmont

Le budget 2014 de Sainte-Anne-des-Lacs a été présenté le
23 décembre dernier. Comme promis par l’équipe de
Monique Laroche durant la campagne électorale, il n’y
aura pas d’augmentation de taxes foncières. En contrepar-
tie, la municipalité diminuera substantiellement ses
dépenses.


