
Dans son discours, le maire
Cardin a parlé de « prudence,
comme mot d’ordre pour ce bud-
get »; il a souligné les besoins multi-
ples et les coûts de plus en plus
grands des produits et des services. Il
assure que son administration a
questionné chaque poste budgétaire
pour « revenir à la base ». Il s’est féli-
cité de la diminution de l’endette-
ment de Piedmont qui passera de
1200000$ en 2014 à 800000$ en
2015. Il a relevé que les augmenta-
tions les plus élevées sont aux ser-
vices des incendies (238000$ en
2015, une hausse de 8,18%), de la
Sûreté du Québec : 573500$ en
2015 (une hausse de 28000$ ou
5,13%) et pour la gestion des
ordures (augmentation de
15500$).

Période de questions
M. Alexandre Beaulne-Monette a
demandé le coût réel pour le nou-

veau parc des Sablières. M. Cardin
l’a assuré que tous les projets reliés à
la transformation du parc seraient
réalisés à partir de subventions. Pour
2015, le budget prévoit 55000$ à
partir des surplus de la Ville. Ce
citoyen a voulu savoir si les travaux
effectués par les employés munici-
paux étaient comptabilisés. Non, a
répondu le maire. À partir des docu-
ments de l’administration, on peut
voir qu’en 2013 et 2014, on a alloué
un total de 100000$ au fond
du Parc.
M. Léo Bourget a demandé les rai-

sons d’une hausse de 10,5% des
dépenses du Conseil municipal, soit
17230$. De ce montant, «16000$
sont prévus pour une allocation au
maire lors de la transition ». Une
indication que c’est sans doute le
dernier mandat de M. Cardin.
Quant à l’impact des coupures
du gouvernement du Québec, il est

de 50000$ sur un budget de
6470000$.

Valérie Lépine

Le Conseil de Piedmont
présentait le 15 décembre
dernier un budget de
6,4 M $. En voici les
grandes lignes.

Revenus
Pour 2015, Piedmont prévoit que
ses revenus totaux seront de
6470000$, une augmentation de
1,65% par rapport à 2014 et de
3,39% par rapport à 2013.
Les taxes foncières résidentielles

passeront de 0,47$ à 0,475$ du
100$ d’évaluation. Il faut ajouter à
ce taux la taxe d’immobilisation de
0,0657$ et celle de l’environnement
de 0,042$, ce qui donne un total de
0,5827$ du 100$ d’évaluation. Les
Piedmontais voient donc leurs taxes
augmenter de 1,2 % par rapport à
2014. La perception de ces taxes
représente pour la Municipalité des
revenus de 5735650$.
La tarification pour les services

municipaux résidentiels restera la
même pour l’eau (100$) et les
matières résiduelles (125$), mais
diminuera de 25$ pour les égouts
(185$).

Dépenses 
Comme en 2014, ce sont les postes
d’hygiène du milieu - qui comprend
entre autres les services d’eau,
d’égout, de ramassage des matières
résiduelles et de protection de l’en-
vironnement - et du transport - qui
comprend entre autres la voirie
municipale et l’enlèvement de la
neige - accaparent 40% du budget
total des dépenses.
Les postes qui affichent les plus

hauts taux d’augmentation par rap-
port à 2014 sont l’hygiène du
milieu, la sécurité publique et les
loisirs et la culture. L’hygiène du
milieu bénéficie d’une augmenta-
tion de 65645$ (+5,14% d’aug-
mentation), la sécurité publique,
47500$ (+6,06%) et les loisirs et la
culture 67810$ (+15%).

Investissements pour 2015
La Municipalité prévoit investir
1 472435$ en immobilisations en
2015. À titre d’exemple, elle compte
injecter 180000$ dans les infra-
structures d’eau potable, 267000$
dans les conduites d’égout,
213000$ dans les chemins et trot-
toirs, 145000$ pour les parcs et

terrains de jeux et 148000$ pour les
édifices administratifs.
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Assemblée spéciale pour l’adoption du budget 2015, tenue
le 15 décembre.

Louise Guérin
du Grand Ruisseau qui se déverse
dans la rivière du Nord. On a relevé
qu’à cette jonction, depuis plusieurs
années, un taux de coliforme fécaux
dans l’eau bien supérieur à la norme
acceptable.

Période de questions
M. De Pooter a demandé le nombre
d’employés pour une masse salariale
en 2015 de 1800000$. C’est entre
40 et 44 personnes, puisqu’il faut
compter les postes saisonniers. À 42
employés, ça fait une moyenne de
43000$ par employé. Le directeur

général, M. Aubin a répondu que ce
montant inclus les charges sociales.
Ce citoyen a demandé au maire

Cardin sa position quant à l’offre du
promoteur du site des Cascades
d’eau de donner une partie du site
pour obtenir en contrepartie l’auto-
risation de construire des grandes
surfaces commerciale (7000 mètres
carrés) sur le site. M. Cardin a
répondu que l’offre a été faite à la
MRC pour la construction d’un
complexe sportif multifonctionnel.
«C’est un dossier de la MRC», a dit
le maire.
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Budget 2015 de Piedmont

Les taxes augmentent de 1,2 %

Séance du Conseil du 12
janvier 2015

Urbanisme 
Le conseiller N. Durand a indiqué
que la valeur de l’émission des per-
mis en 2014 a été de 5 759842$
par rapport à 8235500$ en 2013
(une diminution de 30%). On a
également annoncé le remplace-
ment au CCU, du président Jean
Beauchamp et de M. Daniel
Houde. Le Conseil a tenu à les
remercier pour leurs bons services.
Deux nouveaux membres ont été
nommés, messieurs André Vallée et
Serge Laurent.

Environnement
À la demande du ministère du
Développement durable, l’adminis-
tration a mandaté la firme Imausar
pour l’analyse des rejets au site des
neiges usées : au printemps, juin et
septembre 2015. Le site est riverain


