
Assemblées des 4 et 11 décembre
(dépôt du budget 2018)
Parce que c’est décembre, le Conseil
s’est réuni deux fois. Assemblée régu-
lière le 4 décembre, deux faits à souli-
gner : une bourse d’excellence remise à
l’athlète Marine Lewis et l’absence
d’un discours bilan puisque la nou-
velle Loi 132 ne l’exige plus. Le 11
décembre, il y a eu deux séances :
d’abord le dépôt du budget 2018,
suivi d’un ordre du jour pour traiter
des affaires courantes et faire l’an-
nonce d’une entente créant un pre-
mier stationnement incitatif, chemin
Avila.

Assemblée ordinaire du
4 décembre 2017

Loisirs, sports et plein air
Mme Rochon et son Conseil ont
remis à Mme Marine Lewis une
bourse de 750$ pour souligner l’ex-
cellence de cette jeune athlète en vélo
de montagne, de niveau national. 
Piedmont offre à ses citoyens,

encore cette année, un tarif préféren-
tiel pour les passes de ski de fond
2018 du Parc linéaire. Pour les per-
sonnes de 59 ans et moins, le tarif est

de 50$ et pour les 60 ans et plus, il
est fixé à 40$. En 2017, on a vendu
98 passes. Le 2 décembre, 66 enfants
ont participé à la fête de Noël organi-
sée par la municipalité.
Urbanisme
Le Conseil a entériné les recomman-
dations suivantes : l’addition d’un
garage au rez-de-chaussée du 287,
chemin Beaulne; un agrandissement
significatif au 276, chemin Belvédè-
re; une rénovation au 805-805A,
chemin des Pierres; une enseigne sur
poteau au 574, boul. des Laurenti-
des; des changements de couleur et à
l’enseigne sur poteau de la station
Ultramar, sise au 720, chemin Jean-
Adam. 
Le Conseil a également approuvé

la nomination de Mme Suzanne
Rabeau comme membre du CCU en
remplacement de Mme Pascale
Auger, conseillère responsable de
l’urbanisme.
Finances
Dons – Le Conseil a approuvé un
don de 200$ à l’organisme
L’Ombre-Elle qui offre de l’aide et de
l’hébergement aux femmes victimes
de violence conjugale avec ou sans

enfants. On a également accordé
200$ à Prévoyance envers les Aînés
des Laurentides inc. dont la mission
est d’améliorer la qualité de vie des
aînés vivant des situations de vulné-
rabilité.

Bilan provisoire pour 2017 – Au
30 novembre, les revenus de la muni-
cipalité s’élèvent à 7 254 684$ ou à
105% du budget; les dépenses s’élè-
vent à 6 128 409$ ou 88% des prévi-
sions, dégageant un solde disponible
de 1 126 275$ (ou 16,38% du bud-
get). Le budget de 2107 s’élevait à 6
876 000$, une augmentation de 2%
par rapport à l’année précédente.

Le Conseil a également approuvé
l’affectation d’une partie du surplus
accumulé, soit 200 000$ pour
l’achat en 2018 de bacs et conteneurs
pour les matières résiduelles.

Assemblées extraordinaires
du 11 décembre 2017

Dépôt du budget 2018
En bref, le budget total pour 2018 est
de 7 061 350$, une hausse de 2,7%.
L’administration suggère que l’aug-
mentation de la taxe générale est de
1,5% et que l’impact sur le compte
de taxes foncières pour une propriété
unifamiliale de valeur moyenne est
de 1,8%. Il faut ajouter l’augmenta-
tion de 5$ de la taxe d’eau à 105$
par résidence et une hausse de 10$, à
135$ par résidence pour les matières
résiduelles.

Affaires courantes et
stationnement incitatif
Une deuxième assemblée s’est tenue
pour permettre, entre autres, l’appro-
bation du règlement relatif à l’impo-
sition des taxes et compensations
pour 2018 (règlement 850-17) et le
règlement qui décrète l’augmenta-
tion des tarifs pour les permis, certifi-
cats et pour l’utilisation d’un bien,
service et/ou activité fournis par la
Municipalité (règlement 852-17).
On a également octroyé à Senez de
Carufel CPA, un contrat de 20 000$
(plus taxes) pour l’audit des états
financiers au 31 décembre 2017.
La mairesse Mme Rochon a

annoncé la signature d’une entente
entre la municipalité de Piedmont,
Les Sommets et Transport adapté et
collectif des Laurentides (TaCL)
pour l’instauration du premier sta-
tionnement incitatif sur le territoire
desservi par TaCL. L’entente prévoit
l’utilisation de deux terrains conti-
gus, l’un appartenant à Les Sommets,
l’autre à Piedmont, à l’intersection de
chemin Avila près des Éperviers.
TaCL construira un abribus avec sta-
tion de vélos. Ce projet vise à pro-
mouvoir le transport collectif, un des
engagements politiques de
MmeRochon. Une conférence de
presse devrait se tenir en janvier pour
donner plus de détails.
Les bureaux de la municipalité

seront fermés du 21 décembre au 3
janvier 2018. La prochaine assem-
blée du Conseil se tiendra le 15
janvier à 19h.
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Louise Guertin
L’acupuncture; qu’est-ce que

ça traite?
Pour plusieurs, l’acupuncture semble encore
une médecine mystérieuse, on ne sait pas
trop ce qu’elle peut traiter. Alors que cer-
tains tardent encore utiliser  cette médecine,
soit par crainte des aiguilles, par peur ou
méfiance simplement, d’autres incorporent
cette médecine millénaire à même leur hy-
giène de vie à titre de prévention des mala-
dies. 

Quels troubles répondent effica-
cement à l’acupuncture (selon
l’Organisation mondiale de la
Santé)?

Troubles généraux : fatigue, anxiété, an-
goisse, faiblesse, migraine, insomnie, dépres-
sion, nervosité…

Douleurs et troubles locomoteurs (ten-
sions, inflammations, soulagement de la
douleur…) : rhumatisme, lumbago, névral-
gie, douleurs cervicales, torticolis, trouble du
genou, douleur musculaire, traumatismes
sportifs, tendinite, bursite, goutte, arthrite,
maux de dos, sciatique, entorse, tunnel car-
pien, Épine de Lenoir, spasmes, certaines pa-
ralysies, tremblements, hémiplégie…

Troubles digestifs : digestion lente, bal-
lonnements, ulcères, manque d’appétit, bou-
limie, nausées, colite, colon irritable,
constipation, diarrhée, maladie de Crohn…

Troubles respiratoires : allergies, asthme,
sinusite, rhume, grippe, bronchite, rhinite,
toux, essoufflement…

Troubles endocriniens : ménopause,
bouffées de chaleur, transpiration abon-
dante, hypoglycémie, hypothyroïdie, hyper-
thyroïdie…

Troubles circulatoires : engourdisse-
ments, œdème, palpitations, hypotension,
hypertension, frilosité, hémorroïdes…

Troubles postopératoires : suites de chi-
miothérapie, suite d’anesthésie, cicatrisation
lente, adhérences, inflammation, perte de
mémoire, baisse de concentration…

Grossesse : préparation à l’accouchement
(induction, version, préparation du col et du
périnée), nausées, vomissements, maux de
dos, dépression post-partum, augmentation
de l’énergie de la mère et de l’enfant, pro-
blèmes de lactation,  mastite, descente de
vessie…

Système reproducteur : syndrome pré-
menstruel, hémorragie menstruelle, seins
douloureux, stérilité, troubles de la libido,
hypertrophie  de la prostate, vaginite, cer-
taines formes de kystes, fibromes et endo-
métriose…

Troubles urinaires : urines fréquentes,
cystite, prostatite, difficulté à uriner, incon-
tinence, brûlures…

Troubles cutanés : zona, urticaire, ec-
zéma, psoriasis, acné, herpès…

Système auditif : otite, acouphène, syn-
drome de Meunière, labyrinthite, vertiges,
certaines surdités…

Troubles oculaires : sécheresse des yeux,
éblouissements, larmoiements, certaines
baisses de la vue…

Esthétique : rides, raffermissement, cel-
lulite, varices…

L’acupuncture peut apporter une aide
appréciable dans les cas suivants : sclérose
en plaques, fibromyalgie, maladies d’origine
virale, sevrage (cigarette, alcool, drogue),
obésité, maigreur, cholestérol, épilepsie, hy-
peractivité, artériosclérose, mononucléose,
diabète, maladie de Parkinson. 
Judith Leduc, acupuncteure
Source : Association des acupuncteurs du Québec
www.acupuncture-quebec.com

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Dépôt d’un premier budget pour l’Équipe de Nathalie
Rochon

Les plus fortes augmentations
Mme Rochon explique les raisons de
l’augmentation : par une hausse de
8,5% de la quote-part à la MRC à
457 112 $; la sécurité-incendie aug-
mente de 10,5 % à 315 000 $. Elle
précise que l’augmentation inclut
l’ajout de cinq pompiers et l’implan-
tation d’un service de premiers
répondants pour améliorer les ser-
vices d’urgence aux citoyens. Quant
à la hausse de 4 % pour un total de
535 000 $ de la quote-part de
Piedmont aux services de la Sûreté
du Québec, c’est une estimation. 
Le budget salarial de la municipa-

lité passe de 2 151 395 $ à 2
286850$, une augmentation de
6,3% qu’on explique par l’ajout d’un
poste d’inspecteur à l’environne-
ment, par l’embauche d’un stagiaire
en ingénierie l’été prochain et par
l’augmentation de 2,75 % reliée à la
convention collective. C’est un des
postes de dépenses qui augmentent le
plus rapidement à Piedmont. En
2015, la masse salariale était de
1,8 million, ce qui porterait l’aug-
mentation à 25 % sur trois ans.
Surplus et immobilisation triennale
Il faut dire que depuis plusieurs
années, Piedmont présente un sur-
plus significatif. Cela permet d’inves-

tir dans des projets. Les priorités
énoncée à cet effet par Mme Rochon
sont des investissements pour les
parcs, la mise à niveau des infrastruc-
tures et des équipements, pour l’en-
vironnement et le transport collectif.
Parmi les projets prévus : 10 000 $

pour une étude visant à agrandir ou à
réaménager l’hôtel de ville; 50 000 $
pour le remplacement du camion de
la menuiserie; 20 000 $ pour l’amé-
nagement d’un fossé au garage muni-
cipal afin de protéger la bande rive-
raine d’un ruisseau; ou 7 500 $ pour
une étude visant à déterminer les
méthodes pour arrêter l’érosion de la
berge du parc du chemin du Pont.
Du surplus libre réservé, 200 000 $

serviront à acheter les bacs noirs pour
la collecte; 100 000 $ seront investis
dans le parc Gilbert-Aubin et
168000 $ pour le pavage des rues.
Préoccupations des citoyens
On a voulu comprendre l’augmenta-
tion de 8,14 % des coûts reliés au
Conseil municipal qui s’élèvent à
190 382 $. La réponse est que la nou-
velle mairesse contribuera à un fonds
de pension ce qui n’était plus le cas
pour le maire Cardin qui avait
dépassé l’âge pour y contribuer. On
a, par ailleurs, appris que la régle-

mentation de la Municipalité prévoit
une indemnité de départ équivalente
à deux semaines de salaires par année
de service. Selon un citoyen, le déficit
pour le camp de jour est trop grand.
On a insisté sur l’augmentation des
revenus (32 % en 2018) liée au parte-
nariat avec Morin-Heights. Pour
l’augmentation des dépenses à l’éco-
centre, on a voulu savoir pourquoi
on permet à des entrepreneurs d’y
déposer leurs rebus. Selon Mme

Rochon, cette pratique est limitée
aux entrepreneurs accompagnés par
le résident. Enfin, le coût élevé de
l’horticulture. Pour la première fois,
le budget d’horticulture est présenté
comme un poste de dépenses distinct
de celui de l’environnement ce qui
pourrait permettre une analyse plus
pointue des coûts.
Rigueur, rigueur  
J’ai commencé à suivre et faire l’ana-
lyse du budget de Piedmont en
2008; le budget s’élevait à 5 millions,
un écart de 28,30% par rapport au
budget de 2018. C’était un premier
budget pour l’équipe Nathalie
Rochon. On a mis l’emphase cette
année sur le partage d’information.
C’est un bon début. La prochaine
étape est de faire une analyse des
dépenses et d’instaurer davantage de
rigueur dans la planification de pro-
jets et leur mise en œuvre. Avant de
penser à augmenter les taxes pour des
projets majeurs, il faudra identifier
les économies et développer un sys-
tème de suivi des dépenses.

À Piedmont

Budget 2018, une hausse de 2,7%
Louise Guertin

Le 11 décembre, la mairesse Nathalie Rochon présentait le
premier budget de son administration. L’augmentation de
2,7 % porte le budget 2018 à 7 016 350 $ et se traduira par
une augmentation moyenne du compte de taxes d’environ
1,8 % légèrement supérieure au taux d’inflation de 1%
pour le Québec et de 1,4 % pour le Canada.

Louise Guertin

Lors de son assemblée de
décembre, la Commission
scolaire des Laurentides a
adopté une résolution pour
la planification de deux
nouvelles écoles; l’une à Val-
David et l’autre située au
sud du territoire de la CSL. 
Selon la mairesse de Piedmont,

Mme Nathalie Rochon, pour la
deuxième école on examine sérieuse-
ment l’option de remplacer l’école
Marie-Rose à Saint-Sauveur qui est
désuète et l’on planifie l’ajout de 400
places à celles déjà existantes.
La CSL a également approuvé

l’ajout de modulaires à l’été 2018 sur
le site de l’école La Vallée à Saint-
Sauveur en attendant la construction
de la nouvelle école qui pourrait être
construite d’ici deux à trois ans.
À court terme, les enfants de

Piedmont continueront à fréquenter
l’école Saint-Joseph à Sainte-Adèle
jusqu'à l’ouverture de la nouvelle
école à Saint-Sauveur.
Mme Vachon qui suit ce dossier de

près, depuis l’annonce du déménage-
ment de quelque cinquante enfants
vers Sainte-Adèle, se dit très heureuse
de la nouvelle approche de la
Commission scolaire. Elle se dit
confiante que les dérogations faites
par les parents seront plus facilement
acceptées. Elle entend suivre l’évolu-
tion du dossier de la future école qui
pour cette nouvelle élue est une prio-
rité afin de garder et d’attirer les
jeunes familles à Piedmont.

Espoir pour les enfants de Piedmont

Annonce
d’une école
de proximité


