
Chères citoyennes,
Chers citoyens,
L’année 2004 tire à sa fin et bientôt,

nous nous pencherons sur les orienta-
tions budgétaires de l’année 2005.

Comme par les années passées, les
membres du Conseil et le personnel
procéderont à l’étude du  budget de
2005 qui correspondra aux besoins de
la population mais qui devra refléter les
exigences de la loi et des engagements.
Vous n’êtes pas sans savoir que dans
une municipalité les besoins sont mul-
tiples, mais les coûts qui les accompa-
gnent sont toujours de plus en plus
grands.  

C’est avec joie que je vous présente le
résultat des états financiers pour l’an-
née s’étant terminée le 31 décembre

2003, les indications pour l’année qui
se terminera le 31 décembre 2004 ainsi
que les grandes orientations pour l’an-
née 2005.  

L’année 2003 s’est terminée avec un
surplus d’environ 150 000 $ et ce sur-
plus s’explique dans un premier temps,
par des revenus de mutations  supé-
rieurs aux prévisions budgétaires d’en-
viron 100 000 $ et par des revenus addi-
tionnels aux différents postes budgé-
taires et non prévus au début de
l’année.

Vous n’êtes pas sans savoir que les
municipalités ne peuvent prévoir avec
exactitude lors de la confection du bud-
get,   les montants sur les droits de
mutations immobilières qui peuvent
fluctuer d’une année à l’autre.  Par

ailleurs, durant l’année, la Municipalité
affecte les montants des surplus impré-
vus à des dépenses nécessaires à la
bonne marche des opérations et ce,
tout au cours de l’année.

En 2004, la Municipalité prévoit ter-
miner l’année avec un très léger surplus
et ce, pour les raisons que vous
connaissez déjà, à savoir que la
Municipalité doit investir des sommes
importantes dans des frais légaux  afin
de faire respecter sa réglementation et
préserver ses paysages et son cachet
bucolique.

Pendant l’année 2004, la Municipalité
a entrepris des travaux et pris des
actions afin d’améliorer la qualité de vie
et le bien-être de ses citoyens.
Piedmont continue sa politique d’infor-
mations via le bulletin trimestriel Le
Piémontais dont les textes ont grande-
ment contribué à vous informer sur les
différents sujets municipaux.  De plus,
la Municipalité s’est impliquée avec la
Ville de Saint-Sauveur dans le program-
me de couverture de risques, d’ailleurs
dès le début de l’année 2005, un nou-
veau camion d’incendie sera livré.  

Au niveau de la sécurité publique, la
Municipalité est restée membre de la
Régie intermunicipale de Police de la
Rivière-du-Nord et est convaincue que
les citoyens bénéficient d’un service
plus personnalisé et  plus apte à
répondre aux attentes de tous les
citoyens.

Dans le programme des travaux
publics, la Municipalité a procédé au
resurfaçage de plusieurs rues, dont le
chemin de la Gare, certaines sections
des chemins de la Montagne, Terzi,
Eddy, Sommet, Albatros et quelques
autres.  Nous avons complété le pro-
longement du réseau d’égout et le rem-
placement de certaines conduites
d’aqueduc dans le secteur Olympia.
Nous avons également poursuivi notre
programme d’inspection et d’améliora-
tion de notre réseau d’aqueduc.

Permettez-moi maintenant d’esquis-
ser les grandes lignes de la planification
pour l’année 2005.    Comme je l’ai sou-
ligné antérieurement, la Municipalité

poursuivra ses activités avec la Régie
intermunicipale de Police de la Rivière-
du-Nord et après une première année
avec la mise en place de services poli-
ciers de niveau I, nous pouvons vous
assurer qu’en date de ce jour, cette
décision s’avère juste et rencontre les
attentes de la population. Quant à la
protection incendie, nous allons pré-
voir avec notre partenaire, soit la Ville
de Saint-Sauveur, la mise en place de
notre schéma de couverture de risques.
Il est bien entendu que  ces exigences
du Gouvernement entraîneront très cer-
tainement des coûts substantiels.

Nous maintiendrons notre program-
me de resurfaçage de rues, ainsi que les
améliorations au réseau routier en
général dont : le profilage des fossés
l’amélioration de la signalisation et ainsi
de suite. Sur une base locale lorsqu’il
s’agira du réseau de distribution, la
Municipalité effectuera un suivi et les
travaux appropriés, s’il y a lieu, afin de
s’assurer que les citoyens bénéficient à
tous les jours de cette richesse.   De
plus nous allons procéder au bouclage
de notre réseau d’aqueduc, chemin des
Frênes, afin d’avoir une meilleure quali-
té d’eau.  Nous   construirons égale-
ment un réservoir à l’extrémité du che-
min des Hauteurs, ce qui permettra une
meilleure distribution de l’eau potable
pour le secteur Olympia, ainsi qu’une
meilleure protection incendie.   D’un
autre côté, de concert avec la Ville de
Saint-Sauveur, nous poursuivrons nos
travaux d’amélioration de la source
d’eau, l’acquisition de l’ancienne sabliè-
re Desjardins, la mise aux normes des
installations actuelles, la mise en place
de ceintures d’alerte et l’accroissement
de la capacité de production.

Nous continuerons notre politique
environnementale par, en premier lieu,
la tenue de notre foire environnemen-
tale et différentes autres actions dont;
le déchiquetage des branches, la
cueillette des feuilles, la vente de com-
posteur domestique, etc.  Le Comité sur
les Matières résiduelles déposera au
Conseil, un plan pour la mise en place
d’un nouveau programme sur les

matières résiduelles qui comprendra
une cueillette sélective, compostage
domestique et il est dans l’intérêt de la
municipalité d’adopter dès 2005, notre
politique sur ledit programme afin qu’il
soit opérationnel au plus tard, le 1er
janvier 2006.   

Dès le début de l’année nous pré-
voyons l’embauche d’un urbaniste qui
nous aidera à compléter la confection
d’un nouveau plan et règlement d’urba-
nisme.  Nous mettrons alors en place,
différentes consultations afin de mieux
refléter dans ce plan et règlement, les
attentes des citoyens.

Quant aux loisirs, la Municipalité
continuera à développer son program-
me et offrira encore plus d’activités qui
correspondent encore plus aux besoins
de la population.

Je tiens à vous informer que la liste
des contrats et/ou achat de biens supé-
rieurs à 25 000 $ que la Municipalité a
accordés en 2004  est disponible à
l’Hôtel de Ville et quiconque est inté-
ressé  à la consulter, n’aura qu’à en faire
la demande.

La rémunération et les allocations des
membres du Conseil en 2004 s’établis-
sent comme suit :
Maire
Salaire : 18 759,97$ / année
Allocations : 9 379,98 $/ année
Conseillers
Salaire: 4 689,99 $ / année
Allocation : 2 345,00 $ / année
Pro-maire
Allocation additionnelle : 4 042,68 $ / année
Président d’une régie : 
Allocation additionnelle : 4 042,68 $ / année
Représentant de la régie : 2 695,08 $ / année
Responsable d’un comité : 1 684,44 $ / année

J’espère avoir pu, par ce court résu-
mé, vous traduire fidèlement la situa-
tion financière de la Municipalité et sur
les grandes orientations que nous
allons prendre durant l’étude du bud-
get.

Je vous remercie de votre attention.
Maurice Charbonneau, Maire
1er novembre 2004
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Retour  
Pour la troisième année avait lieu,

le 5 novembre dernier, la partie
d’huîtres annuelle, à laquelle 110 per-
sonnes ont participé. Selon les orga-
nisateurs, cette soirée a été un suc-
cès. Rendez-vous l’année prochaine.

Rappel 
Le 7 décembre, il y aura visite du

Salon des métiers d’art de Montréal et
transport pour magasinage à
Montréal. Il reste peut-être quelques
places disponibles dans l’autobus.
Pour inscription : 227- 1888 (Mme
Edith Proulx). Départ de l’hôtel de
ville de Piedmont à 8 h 30 et retour à
Piedmont vers 17 h 30.

Activités de la bibliothèque
À la bibliothèque de Saint-Sauveur

(33, ave de l’Église) : le 29 novembre,
à 10 h , lecture et animation d’un
conte pour enfants de 3 à 6 ans. 

Le 30 novembre à 13 h 30 : cercle
de lecture, rencontre et discussion à
la salle de diffusion. Entrée libre.

Le Club des aventuriers du livre,
pour les 6 à 12 ans, a repris ses activi-
tés. Chaque coupon remis au lecteur
permet de participer au tirage qui
aura lieu à la fin de janvier 2005.

Autres événements tout près
de chez nous 
•Expo-vente 2004 Magie de Noël :

Pour la sixième année, des artisans
régionaux exposeront leurs œuvres
dans 21 kiosques au centre commu-
nautaire du Chalet Pauline-Vanier.
Dates : 3 décembre, de 17 h à 20 h ; 4
décembre, de 10 h à 18 h; 5
décembre, de 10 h à 16 h. 
•Parade du Père Noël : 

Petits et grands sont invités, le 4
décembre à 18h, à ce défilé qui parti-
ra de l’École de la Vallée et qui
empruntera la rue Principale à Saint-
Sauveur.

Loisirs et activités à Piedmont
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