
Santé financière
D’abord les bonnes nouvelles : de
2006 à 2011, la dette de la munici-
palité a diminué de 24%. Augmen-
tant de 2006 à 2008 jusqu’à
2645132$, la dette diminue de
façon constante depuis 2009 pour se
situer en 2011 à 1775800$.
Depuis 2007, le fonds de roule-

ment de la municipalité a augmenté
de plus de 500%. En effet, de
125000$ en 2007, le fonds de roule-
ment s’élève à 850000$ en 2012. La
dernière augmentation décrétée en
décembre 2011 était de 200000$,
une ponction à même le surplus libre.
Le maire a déclaré lors d’un conseil
qu’il souhaitait augmenter ce fonds à
20% du budget afin de prévenir les
effets négatifs d’une augmentation
éventuelle des taux d’intérêt et
réduire l’obligation d’emprunts.
En 2010, l’administration du

maire Cardin déclarait un surplus de
990716$. Si l’on inclut l’augmenta-
tion du fonds de roulement de
200000$ (fin 2010), le surplus
s’élève à 1190716$. On nous a
indiqué qu’il faudra attendre le
dépôt des états financiers vérifiés
pour avoir le montant final du sur-
plus de 2011. En novembre 2011,
dans son discours sur la situation

financière de la municipalité, le
maire indiquait un surplus au
31 octobre de 1358635$.
Le surplus libre au 31 décembre

2011 excluant le surplus anticipé
pour 2011 est de 428418$. Selon
les données obtenues de Piedmont,
le surplus de 2010 a été utilisé
comme indiqué au tableau 1.

À partir de l’information obtenue,
on sait que les surplus et le fonds de
roulement ont été utilisés pour
l’achat de la carrière au coût de
665000$, et tout porte à croire qu’ils
pourront servir à l’aménagement de
la carrière en parc longeant la rivière.
Il faudra attendre la présentation du
projet par le Conseil pour connaître
le plan d’aménagement, le coût pro-
jeté et les sources de financement.

Coûts élevés des services
Dans un article paru en janvier, on
indiquait que les coûts pour les ser-

vices d’urbanisme, pour le transport
routier et pour l’hygiène du milieu
étaient au prorata de beaucoup supé-
rieurs à ceux des villes de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs. On a
demandé au maire comment il expli-
quait ces écarts majeurs. 

Transport routier
Le coût du transport routier s’élèvera
à 1090485$ en 2012 ou 20970.86$
du kilomètre. En 2007, ces coûts
étaient de 952750$. Une augmenta-
tion en 5 ans de 14,5%. Le coût au
kilomètre est supérieur de 5000$ du
kilomètre par rapport à Sainte-Anne-
des-Lacs. La justification de la muni-
cipalité n’explique pas les coûts beau-
coup plus élevés au kilomètre. Prévost
montre un coût de 16441$/km.

C o m m e
Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs ne
prévoit pas d’em-
prunt pour la
réfection et l’en-
tretien de son sys-
tème routier.

Hygiène du milieu
Les coûts plus élevés à Piedmont pour
ce poste de dépense pourraient s’ex-
pliquer par les services d’aqueduc,
inexistant à Sainte-Anne-des-Lacs. Le
budget de 2012 prévoit une dépense
de 1154900$. En 2007, le budget
s’élevait à 832000$, une augmenta-
tion en 5 ans de 38,8%. La munici-
palité explique que le traitement des
déchets est la dépense la plus impor-
tante de ce poste budgétaire.

Urbanisme
Pour justifier un budget qui paraît
élevé, Piedmont indique que dans

ses coûts « sont inclus les honoraires
de l’horticulteur ainsi que des prépo-
sés à l’aménagement. De plus, la
municipalité a mis en place diffé-
rentes activités qui engendrent cer-
tains coûts, à savoir : marché public,
foire environnementale, jardins
communautaires, programmes d’ini-
tiative en embellissement du terri-
toire ainsi que différents pro-
grammes de subventions servant à
l’embellissement et à la protection
de l’environnement (eau/air). »  
À Sainte-Anne-des-Lacs (popula-

tion 3500) et où les nouvelles
constructions sont d’environ 50 par
année, le coût de l’urbanisme pour
2012 est de 305542$. 
Piedmont avec 2600 habitants et

une croissance moins rapide de sa
population prévoit un coût de
439755$ en 2012. Son budget pour
l’urbanisme (et environnement) en
2007 était de 294700$; une aug-
mentation en 5 ans de 48,9%.

Hausse substantielle des taxes
foncières
En novembre, La Presse publiait

un tableau sur l’évolution des taxes
foncières des municipalités entre
2006 et 2011. Pour Piedmont, les
données obtenues du ministère des
Affaires municipales et de l’occupa-
tion du territoire (MAMROT) indi-
quaient une augmentation de
26,9% du compte de taxe moyen. 

À notre question, comment expli-
quez-vous une telle augmentation, la
municipalité se défend en montrant
une augmentation de 5% de la taxe
générale foncière entre 2007 et 2011
et de l’augmentation de 19,27% du
rôle d’évaluation de 2009. Elle omet
l’augmentation du rôle précédent
(2007 à 2009). Elle ajoute d’autres
facteurs responsables de l’augmenta-
tion, soit : la réglementation pour la
construction changée en 2007 et les
nouvelles orientations des entrepre-
neurs « ce qui a eu pour effet d’aug-
menter de presque 35% la valeur
moyenne des propriétés situées sur
l’ensemble du territoire. »
Comme l’expliquait l’article

publié par La Presse, compte tenu de
la variété et du nombre des autres
taxes possibles (environnement,
ordure, eau, égout, taxes sectorielles,
etc.), il est parfois difficile de faire le
tri de l’information. Pourtant si l’on
compare le budget de 2007 à celui
de 2012 l’on constate une augmen-
tation de 25,08% des revenus
(taxes) comme indiqué au tableau 2.
À la mi-temps d’un deuxième man-

dat et à la veille d’une nouvelle évalua-
tion de la valeur foncière, le Conseil
ne devrait-il pas se pencher sur la
manière de gérer l’argent des citoyens
qui, contrairement au budget de
Piedmont, n’ont pas eu une augmen-
tation de 25% de leur revenu? 

Courrier express
- Les accusés réception : du minis-
tère des Affaires municipales des
Régions et de l’Occupation du ter-
ritoire concernant la résolution
d’appui de Piedmont à la munici-
palité de Sainte-Marguerite-du-
Lac Masson dans son dossier
fusion avec Val-David.

- Du cabinet du ministre des

Ressources naturelles et de la
Faune, référence à l’augmentation
du coût de l’électricité envers l’in-
dustrie du ski des Laurentides.

- Lettre de l’Union des municipali-
tés du Québec, avisant que mon-
sieur Denis Chalifoux, maire de
Sainte-Agathe-des-Monts est le
nouveau représentant de la région
des Laurentides au CA de l’UMQ

Entrefilet
Les comptes payables du mois de

février sont de 101538$ et les payés
de 411250$.
Du premier janvier au 29 février

2012, la somme des permis pour
constructions nouvelles est de
283000$, comparé à 560000$ pour
2011.
L’achat de 8 nouveaux fûts lumi-

naires pour le nouveau pont Gagliési
coûtera 29976$
Adoption du règlement 786-01-12

relativement aux nuisances, les tra-
vaux extérieurs devront s’effectuer du
lundi au vendredi entre 9 h et 17 h
Mandat à l’architecte Mario Allard

pour appliquer les plans et devis de
Poste Canada pour sept abris de boîtes
aux lettres dans Piedmont au montant
de 1650$ plus taxes.
Chez Tricentris le coût de la tonne

de la matière résiduelle est actuelle-
ment de 117$.
Tout citoyen de Piedmont qui vou-

dra développer son propre pro-
gramme de conditionnement phy-
sique pourra l’appliquer en se servant
des nouvelles installations de condi-
tionnement physique à la gare de
Piedmont, qui ont coûté 35182$.
L’échevin Marie-France Allard sera

promairesse pour les quatre prochains
mois.
Tour du courage à vélo, une ran-

donnée de 55 kilomètres aura lieu le 16
juin 2012, les argents ramassés serviront
à combattre le cancer de la prostate.

Selon le directeur général Gilbert
Aubin, les échéanciers prévus pour la
construction du nouveau pont
Gagliesi se déroulent comme prévu.
Le maire Cardin et l’échevin

Claudette Laflamme représenteront la
municipalité au congrès de l’UMQ
qui se tiendra à Gatineau du 9 au 12
mai 2012.
Le barrage routier pour le club

Optimiste se tiendra le samedi 9 juin à
l’intersection chemin Avila et des
Pentes.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure,
pour un complexe de 14 condos pour
des changements à apporter aux ins-
tallations de gaz propane – accepté,
sauf par Marie-France Allard, qui a
voté contre.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-

tation et d’intégration architectural).
a)715 boul. des Lauren-tides agran-
dissement accepté

b)Lot 4 472 313 - che-
min du Rocher, nou-
velle construction
acceptée

Période de questions
Des citoyens inquiets du
chemin de la Corniche et
du chemin Beausoleil sont
venus s’informer pour le
projet de changement de
l’aqueduc dans ce secteur.
Le maire Cardin leur a
mentionné que la réunion
pour les informer aura

lieu à la fin de mars et que pour facili-
ter l’accès au plus grand nombre de
propriétaires, il était prêt à tenir une
réunion le vendredi soir, car plusieurs
propriétaires du secteur ne sont pré-
sents que les fins de semaine. Les tra-
vaux devraient s’effectuer au début de
juillet.
Un montant de 2 000 000 $ est ins-

crit aux prévisions budgétaires pour ce
projet, un montant de 798 000 $ de la
taxe d’accise sera appliqué au projet,
ce qui laisse une balance de frais d’en-
viron 1 200 000 $ qui sera partagé
entre les 49 propriétaires du secteur
qui pourra être amorti sur une période
de plus ou moins 25 ans. Pour le
maire Cardin, c’est un bon investisse-
ment, car les propriétés y gagneront
en apparence et en valeur.
Les citoyens qui habitent autour du

pont Gagliesi se plaignaient du bruit.
Le maire aurait communiqué avec
Transport Québec pour apprendre

que les travaux
doivent conti-
nuer 7 jours
semaine de 7 h à
19 h, mais à par-
tir d’avril des tra-
vaux de coffrage
p r o d u i r o n t
moins de bruit.
L ’as semblée

s’est terminée à
21 h.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 12 mars, 20 h, pré-
sidée par le maire Clément Cardin.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1 – Le petit est un dictionnaire.
2 – Berceau du tango.
3 – Celle du Nord subit une dictature.
4 – Pays de l’Atlantique Nord parsemé de volcans aux noms imprononçables.
5 – Il a inventé la dynamite.
6 – On lui doit l’invention de la lampe à incandescence.
Mot (ou nom) recherché: Poète tragique français.

1 – Premier ministre depuis 2006.
2 – Le Mont Blanc fait partie de cette chaîne.
3 – Sa capitale est Iqaluit. 
4 – Auteur du roman les Trois Mousquetaires.
5 – Cette année, elle fête son jubilé.
6 – Partie continentale de la province de Terre-Neuve.
Mot (ou nom) recherché: On lui doit le Messie!
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Surplus budgétaire + coûts élevés des services  

Hausse substantielle des taxes foncières en 5 ans

Tableau 1 – Utilisation du surplus de 2010
Fonds de roulement (augmentation) 150 000
Pavage 120 000
Achat de camion 35 000
Remboursement du fonds de roulement pour la carrière 301 500
Fonds réservé – aménagement carrière 100 000
Trottoirs 60 000

Tableau 2 – Augmentation des revenus basés sur les taxes foncières – 2007 à 2012
2007 % 2012 % Variation

Revenus de sources locales1 3 950 219 85,74 % 5 187 250 87,56 % + 31.3 %
Budget total (100 %) 4 736 036 5 924 000 +25 %

Louise Guertin – Nous publiions, le mois dernier, l’entrevue
avec le maire de Piedmont, M. Clément Cardin, où il faisait
le point sur les projets en courants et planifiés pour 2012.
L’analyse des données budgétaires recueillies incluant les
explications de l’administration permet de constater que la
municipalité a une bonne santé financière principalement
due à l’augmentation substantielle des revenus provenant
des taxes foncières et pose la question : est-ce que le maire
et son administration peuvent faire mieux?

1. Les revenus de sources locales sont les taxes foncières.

Analyse de sol le 7 mars, mont Belvédère


