
À l’agenda de plusieurs citoyens
présents : l’augmentation du rôle
d’évaluation qui semble à certains
des plus arbitraires et la hausse des
dépenses de la Ville de 6,6% qui
paraît exagérée si l’on considère
l’augmentation moyenne du re-
venu des citoyens. La mairesse
Mme Rochon paraît trouver normal
la hausse du budget et annonce déjà
ses couleurs pour les années à venir. 

Hausse importante du budget 
Plusieurs questions sur la hausse
étonnamment élevée du budget de
2019, les gens essayant de compren-
dre pourquoi. M. McCosker du che-
min Terzi : « Ça fait 17 ans que j’ha-
bite Piedmont et c’est la première
fois que je vois une augmentation
de presque 7%. Ça m’inquiète. »
M. Bourget du domaine Nord Vallée
est aussi préoccupé par la hausse
rapide des dépenses, de l’achat préci-
pité d’un camion pour l’entretien. Il
a demandé un tableau comparatif du
nombre d’employés par rapport à
d’autres Villes semblables et a ques-

tionné la pertinence d’une nouvelle
bibliothèque (projet à l’étude). On a
également demandé où seraient logés
les quatre employés additionnels.
Rappelons que le budget prévoit une
augmentation de 10,8% de la masse
salariale. De plus, j’ai demandé com-
ment le Conseil pouvait justifier de
telles augmentations quand la grande
majorité des travailleurs et des retrai-
tés avaient des augmentations (pour
certains, nulles) de leurs revenus bien
inférieures à 6,6%.
Mme Rochon a répété que plusieurs

projets de développement viendront
à l’avenir augmenter les revenus et les
dépenses de la Municipalité, insistant
pour dire que les budgets vont conti-
nuer à croître. Elle semble convain-
cue qu’une augmentation de la
valeur des résidences est une bonne
affaire pour les propriétaires comme
si c’était un revenu garanti. 

Constats – évaluation foncière
Mme Rochon a indiqué en début de
séance que le nouveau rôle d’évalua-
tion foncière était de la responsabilité

de la MRC, donné à contrat à
Évimbec. Le mandat de la firme est
de confectionner le rôle d’évaluation
foncière, de répondre aux questions
des propriétaires et de traiter les
demandes de révisions soumises
avant le 1er mai. 

M. Auger du domaine Nord Vallée
a fait une analyse des valeurs imposa-
bles des immeubles (bâtiments et ter-
rains) de son quartier, soit 64 unités.
Il a partagé son document avec le
Conseil avant la rencontre et a ques-
tionné ce qui semble des incohé-
rences. Il a indiqué que : « Il y a une
hausse de la valeur imposable totale
de 10% pour les unités de coin et de
5% pour les unités de centre. » Par
contre, les augmentations des valeurs
imposables pour les terrains suivent
une logique inverse. Les terrains des
unités de centre augmentent de l’or-
dre de 24% à 30%. Tandis que pour
les terrains des unités de coin la
hausse est de 0,15% à 1,4%. 

Mme Rochon l’a encouragé à
s’adresser à Évimbec. M. Auger les a
déjà contactés; on l’a référé à une
personne qui n’a pu répondre à ses
questions, pas encore. Comptable de
formation, il a ajouté que selon son
analyse, on aurait surévalué les mai-
sons de son quartier de 14% et

s’adressant au Conseil, il a ajouté sur
un ton respectueux : « C’est vous les
administrateurs et j’aimerais vrai-
ment une réponse pour cette aug-
mentation non justifiée. Je me ques-
tionne sur le service à la clientèle
d’Évimbec. » Mme Rochon a trouvé
les points pertinents et a demandé à
la directrice générale Mme Asselin, de
faire le suivi.

M. Bourget s’est adressé à la mai-
resse pour lui dire qu’attribuer la res-
ponsabilité de l’évaluation foncière
non à la municipalité, mais à la MRC
est inexact puisque ce sont les maires
qui forment le Conseil de la MRC.
«De toute évidence, il y des dispari-
tés ailleurs qu’à Nord Vallée et vous,
Mme Rochon, c’est de votre devoir
d’aller chercher des éclaircissements
pour les citoyens. »

Le Journal a demandé : « Quand
vous avez planifié l’augmentation de
6,6% de votre budget, aviez-vous
connaissance de l’impact sur les
citoyens ? » Mme Rochon : « La
réponse est oui. Quand on fait un
budget, on regarde le taux de taxa-
tion et le nouveau rôle d’évaluation
foncière. On regarde la maison
moyenne et les extrémités comme
pour les terrains. La directrice des
Finances a présenté une analyse au

Conseil et quand on a décidé de gar-
der le même taux de taxes, c’était en
toute connaissance de cause. C’est un
des taux le plus bas. Oui, le rôle a
augmenté de 4,7% et le budget total
(6,6%) c’est qu’on a de nouvelles (à
venir) constructions. […]. Je peux
vous dire que dans les deux pro-
chaines années, vous allez vraiment
avoir une belle surprise ou une
mauvaise. Il y a beaucoup de
constructions à venir dans le sud de
la municipalité. Les revenus de
Piedmont vont augmenter à cause de
ça, les dépenses aussi. » 

Une vérification aléatoire a permis
de constater que les hausses semblent
cibler les résidences dont la valeur
se situe entre 230 000 $ et 499 000 $
en excluant les résidences de plus
de 500000$ qui, dans une large
mesure, bénéficient d’une baisse de
valeur. On vous dira que c’est la loi
du marché.

La mairesse parle ici de revenus à
venir. La hausse du budget de 6,6%
indique que les dépenses augmentent
plus rapidement que les revenus et
pourrait expliquer l’enthousiasme de
Mme la mairesse pour la hausse de
4,7% des valeurs foncières du parc
immobilier actuel.

Louise Guertin

Dans le débat sur le budget, il
manque de l’information pour que
les citoyens aient une image claire des
orientations de l’administration
Rochon et du rythme des dépenses
qu’elle impose. Est-ce normal que la

croissance du budget dépasse de plus
de 4 % l’inflation ou même la crois-
sance de la valeur de l’évaluation fon-
cière ?

La mairesse répète que l’augmenta-
tion de la valeur immobilière est une
bonne chose en fixant son attention

sur l’augmentation des revenus de la
Municipalité. Qu’en est-il de ces
citoyens, les plus nombreux, qui ne
font pas de spéculation et qui ont
comme projet d’habiter leur maison
le plus longtemps possible ? Comme
tout le monde le sait, le marché fluc-
tue et la valeur foncière n’est pas le
critère déterminant pour fixer un
prix de vente. À court terme, les
citoyens doivent vivre à l’intérieur de
leur budget personnel qui est loin
d’égaler les augmentations planifiées
par les élus de Piedmont.
Le budget 2019 fait la démonstra-

tion que le Conseil a projeté des
dépenses avant d’encaisser les reve-
nus liés aux projets de développe-
ment pour 2019 et 2020 (camion,
ajouts de quatre postes, restauration
du réseau d’aqueduc sur une partie
de la 117; quoi d’autre ?).
Les scientifiques ne cessent de sou-

ligner l’urgence d’agir pour réduire
notre empreinte écologique, réduire
nos dépenses familiales. Est-ce que ce
ne serait pas également la responsabi-
lité des élus quand ils planifient de
dépenser l’argent des contribuables ?
La mairesse rêve d’un nouveau

centre communautaire avec biblio-
thèque. Elle rêve d’aménager le parc

Gilbert-Aubin et d’un accès à la
rivière au parc chemin du Pont, sans
parler des contraintes physiques et
environnementales de ce type de
projets. Il est essentiel de mieux
informer les citoyens des coûts à
moyen et à long terme.
La Loi 122 adoptée en 2017

accorde de nouveaux pouvoirs ainsi
que des exigences de reddition de
compte aux Municipalités tenant
comme un fait acquis l’implication
des citoyens. Par exemple, les Muni-
cipalités doivent publier à tous les
ans les salaires de chaque élu et l’in-
formation sur le budget pour une
période de deux ans.
Piedmont publie sur son site son

plan budgétaire ainsi que les états
financiers sur deux ans (difficile à
déchiffrer pour le commun des mor-
tels); je n’ai pas trouvé l’information
sur les salaires des élus. Il faut plus
d’information: un tableau compara-
tif des dépenses des trois dernières
années avec des commentaires expli-
catifs; et un tableau des revenus en
scindant la richesse foncière existante
de celle prévue par les projets à venir.
Dans les deux discussions sur le

budget auxquelles j’ai assisté, je n’ai
pas perçu de préoccupations pour les

jeunes familles, les aînés et leurs reve-
nus à croissance nulle ou limitée. Je
n’ai pas entendu non plus d’analyse
d’impact au niveau écologique (en
profondeur incluant les aspects éco-
nomiques) des projets à venir.

Le cadre qui régit l’évaluation de la
valeur foncière de nos résidences est
basé sur les lois du marché. Ce n’est
pas un système équitable ou même
une science exacte. Un examen
rapide de la croissance des budgets à
Piedmont permet de constater que la
richesse municipale n’a pas été tirée
exclusivement de la croissance du
parc immobilier. On a également
misé sur l’augmentation de la charge
fiscale des citoyens.

Mon souhait pour 2019 : voir un
meilleur partage d’information
financière et sur l’efficience qui
reconnaît l’intelligence des citoyens
ainsi que la démonstration par des
gestes concrets d’une conscience
sociale et écologique.

Précis sur la loi 122 pour les citoyens :
www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publica-
tions/organisation_municipale/democra-
tie_municipale/democratie_municipale_pa
rticipation_citoyens_pl_122.pdf

Louise Guertin

PIEDMONT

Assemblée régulière du 14 janvier 2019, à 19 h.

Budget 2019 de la municipalité de Piedmont

Pourquoi ne pas viser l’équité sociale?
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