
Première assemblée de l’année, 
retour de vacances et occasion pour 
le Conseil de souhaiter à tous ses 
meilleurs vœux pour une nouvelle 
année. Rencontre au contenu allégé 
donc, puisque la majorité des 
Comités consultatifs n’ont pas siégé 
en décembre sauf pour l’urbanisme. 
Un point majeur cependant, le 
Conseil a approuvé le règlement 
décrétant l’imposition de toutes les 
taxes et compensations pour l’année 
2020. Aux contribuables : nous 
devrions recevoir notre compte de 
taxes dans les prochains jours. 

Budget 2020 
Le 16 décembre, le Conseil a tenu 
une assemblée extraordinaire pour 
présenter et approuver le budget et 
les projets d’immobilisation pour 
l’année 2020. En bref, parmi les 

points soulignés par la mairesse, 
Mme Rochon : 
• Le budget s’élève à 7 920 000 $, 

une augmentation de 5,25 % par 
rapport à 2019. Le budget de 
2019 était en hausse de 6,5 % par 
rapport à l’année précédente. 

• On estime à 2,13 % l’augmenta-
tion moyenne du taux de taxe 
foncière résidentielle fixée à 
0.0565 $ du 100 $ d’évaluation. 

• Les taxes d’eau et d’égouts rési-
dentielles restent inchangées à 
125 $ pour l’eau et 195 $ pour le 
service d’égouts. 

• Le coût des collectes de matières 
résiduelles augmente de 15 $ (ou 
11,11 %) et passe à 150 $. On 
annonce des augmentations plus 
importantes pour les années à venir. 

• Les projets d’immobilisation 
(aménagement hôtel de ville, équi-

pements, pavage, travaux d’infra-
structure, chalet d’accueil et pati-
noire au parc Gilbert-Aubin, 
conservation et sentiers, etc.) esti-
més à 3 066 795 $ en 2020 com-
paré à 1 787 500 $ en 2019, une 
augmentation de 71,5 %. 

Projet site du Magasin général 
Le Conseil a approuvé une nouvelle 
vocation pour le site de l’ancien 
Magasin général, sis au 92, ch. de la 
Gare, attenant au domaine Le 
Nordais. Le projet approuvé inclut 
la division du site actuel en cinq 
lots. Ainsi le bâtiment existant sera 
converti en édifice à bureaux avec 
une adresse civique ch. de la Gare. 
Les quatre autres lots serviront à la 
construction de quatre maisons 
jumelées (huit logements) sise sur le 
ch. du Nordais. Le projet résidentiel 
et le projet commercial seront sépa-
rés par une zone tampon (clôture de 
1,83 mètre sur une distance de 
5 mètres avec conifères).   

Le Conseil a approuvé des déroga-
tions dites mineures pour la lon-
gueur de la zone tampon ainsi que 
pour la superficie de chacun des lots 
qui sont en dessous des normes du 
règlement en arguant, pour la 

superficie des lots résidentiels, 
qu’elles sont semblables à celles du 
quartier. C’est la première étape du 
projet. Le promoteur devra faire 
approuver le projet de conversion de 
l’édifice existant comme celui de la 
construction des jumelés. 

Fin des entraves – projet Havre 
des Falaises 
Le Conseil a approuvé les derniers 
aspects de ce dossier, soit l’échange 
de zones de territoire entre Prévost 
et Piedmont afin de faciliter l’accès 
et permettre le développement du 
nouveau projet domiciliaire Havre 
des Falaises situé à la frontière des 
deux municipalités. Le Conseil a 
décidé, comme le lui permet la Loi, 
de passer outre le processus de 
consultation qui aurait pu mener 
jusqu’à un référendum. 

Redevance matières résiduelles 
Annuellement, le gouvernement du 
Québec donne aux Municipalités une 
redevance pour l’élimination des 
matières résiduelles en fonction de 
leur performance à réduire le plus 
possible le volume des matières. 
Piedmont a répété, cette année 
encore, une bonne performance et 

recevra une redevance de 12,51$ par 
habitant. Au cours des deux années 
précédentes, on avait eu droit à 
12,37 $/hab. et à 11,47 $/hab. La 
redevance moyenne aux Municipali-
tés en 2019 est de 9,52 $ par habitant. 

En rafale 
Plaisirs sur neige se tiendra le 8 
février de midi à 16 h au parc 
Gilbert-Aubin. La législation pro-
vinciale pour encadrer les locations 
à court terme de types Airbnb n’a 
pas encore été modifiée. La mairesse 
a insisté, c’est encore le règlement 
municipal qui s’applique pour 
restreindre ce type de locations 
sur le territoire de Piedmont. 
Mme Rochon a aussi partagé que le 
règlement du gouvernement du 
Québec pour encadrer les chiens 
entrera en vigueur le 3 mars 2020. 
Enfin, elle a informé les six per-
sonnes présentes qu’en 2019, le 
nombre de transactions pour la 
vente de maisons se chiffre à 260, 
une hausse significative en compa-
raison à la moyenne de 190 pour les 
années précédentes.

Le budget 2020 de Piedmont 
s’élève à 7 920 000 $, une hausse de 
5,25 %, auquel il faut ajouter le pro-
gramme de dépenses en immobilisa-
tion estimé à 3 066 795 $ compara-
tivement à 1 787 500 $ en 2019. Ce 
programme énumère les projets 
(achats de biens ou exécution de tra-
vaux) que le Conseil juge priori-
taires, lui permet d’en évaluer les 
coûts et le calendrier d’exécution. 
C’est un programme triennal. 

Les projets pour 2020 
Le plan inclut, entre autres, l’achat 
d’équipement (264 690 $), les tra-

vaux municipaux (ex. : ponceaux, 
pavages et autres pour une somme 
de 415 500 $), des travaux d’aque-
duc et d’égout pour un total de 954 
105 $.  

Des renouvellements de conduites 
d’aqueduc sont prévus, ch. Trottier 
(220 mètres), Jean-Adam (26 m.), 
du Ruisseau (132 m), des Chênes à 
des Cèdres (175 m) et les coûts 
seront partagés entre une subven-
tion à hauteur de 64,55 %, la diffé-
rence payée par les riverains aux 
projets par le biais d’une taxe secto-
rielle. Le Journal a interrogé le 

Conseil pour savoir s’il y avait un 
changement d’orientation puisque 
le plan triennal montre qu’en 2021, 
on planifie faire payer un projet (ch. 
des Cèdres) estimé à 1 million par 
l’ensemble des contribuables. En 
attente d’une réponse puisque le 
directeur général voulait vérifier le 
détail de ce projet.  

Plusieurs projets de construction 
en 2020 : 250 000 $ sont prévus 
pour l’aménagement de l’hôtel de 
ville. Il faut ajouter une estimation 
de 309 750 $ pour la construction 
d’un chalet d’accueil et le déména-
gement de la patinoire au parc 
Gilbert Aubin. Comme annoncé en 
novembre, le Conseil va de l’avant 
avec l’acquisition de la salle polyva-
lente à la gare pour un coût estimé à 
120 000 $. 

Un nouveau tournant ? Le Conseil 
a approuvé la dépense pour l’achat 
de terrains au coût de 1 009 000 $. 
Cette dépense devrait être payée en 
partie par le fonds vert (180 000 $), 
par une subvention à confirmer 
(59 000 $) et la différence de 
770 000 $ serait, selon le plan, fac-
turée à l’ensemble des contribua-
bles. 

Tendances 
C’est le troisième budget du Conseil 
de la mairesse, Mme Rochon, porté 
au pouvoir en novembre 2017, sans 
opposition. Le budget de 2020 est en 
augmentation de 5,25 % par rapport 
à 2019. La progression des dépenses 
entre le budget 2020 et le premier 
déposé par le Conseil de Mme 
Rochon est de 12,15 % en trois ans. 

Dans sa présentation, Mme 
Rochon a mis en lumière des 
hausses importantes en 2020, soit la 

quote-part à la MRC, 938 932 $ 
(complexe sportif, transport collec-
tif, etc.) une hausse de 9,75 %. Pour 
la Sûreté du Québec (SQ) 
(602 000 $), la hausse est de 4,8 %. 
On explique l’augmentation de 
13,9 % du service incendie 
(400 000 $) par l’ajout des tours de 
garde en caserne par les pompiers. 
Le budget des salaires connaîtra une 
croissance de 4,8 % à 2 722 830 $. 

On note également une hausse du 
budget de transport routier (voirie, 
neige, éclairage, signalisation) de 
10,7 % à 1 685 200 $. Celui de l’ur-
banisme (urbanisme, horticulture) 
montre une hausse de 14 % à 
634 425 $ et de 6,81 % pour le 
Conseil municipal. À la question 
« En planifiant le budget, avez-vous 
fixé un taux limite de l’augmenta-
tion des budgets des différents ser-

vices ? », la mai-
resse a répondu 
que compte tenu 
des projets à 
venir, ce n’était 
pas possible. 

À souligner, 
une augmenta-
tion de 3,5 % du 
budget de l’ad-
ministration qui 

inclut l’enveloppe du Conseil muni-
cipal. En 2019, le Conseil avait 
approuvé une augmentation de son 

enveloppe de 25,5 % dans le but 
d’ajuster la rémunération des élus. 
En 2020, ce budget s’élève à 
255 250 $, une hausse de 6,81 %. 
À la question « Comment expli-
quez-vous cette hausse ? », Mme 
Rochon a répondu avoir prévu 
5 000 $ (+ 2 %) pour un projet 
pilote de démocratie municipale qui 
devrait être présenté aux citoyens au 
printemps. 

Autre caractéristique de ce budget, 
une augmentation significative du 
budget des immobilisations, soit 
une hausse de 1 279 295 $ ou 
71,56 % par rapport au budget des 
immobilisations de 2019. C’est une 
pratique à Piedmont depuis plu-
sieurs années d’utiliser les surplus 
budgétaires pour ses projets d’im-
mobilisation, sans avoir à faire 
d’emprunt. Ce qui a changé depuis 
deux ans, c’est l’intention du 
Conseil de recourir aux règlements 
d’ensemble (taxes à l’ensemble) 
pour défrayer ses projets. En 2020, 
ce sera pour ses acquisitions (salle 
polyvalente et terrains).  

Une augmentation significative du 
plan d’immobilisation en 2020 et 
un recours accru aux règlements 
d’ensemble et aux demandes de sub-
ventions (à obtenir).

Louise Guertin

Assemblée régulière du du 13 janvier 2020.
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Le budget 2020 à Piedmont 

Accélération des dépenses
Louise Guertin 

Le budget annuel d’une Municipalité est un portrait chif-
fré des choix du Conseil des élus pour l’aménagement du 
territoire et de sa manière de dépenser les fonds publics. 
À Piedmont environ 85 % du budget provient des taxes fon-
cières et taxes pour les services (eau, ordures, égout) 
payés par les propriétaires.

L’indice des prix à la consommation (IPC) au Québec s’élevait à 
2 %. Le Québec a annoncé une augmentation de 1,9 % de la rente 
de la RRQ aux aînés.

2480, boul. du Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0

Progression des budgets à Piedmont 

2020         7 920 000 $        Hausse de 5,25 % vs 2019 
2019         7 525 000 $        Hausse de 6,6 % vs 2018 
2018         7 061 350 $        Hausse de 2,7 % vs 2017 
2017        6 876 000 $ budget du Conseil précédent

Programme des travaux d’immobilisation 
La répartition du mode de financement des travaux 

Mode de financement                     2018             2019             2020 
Fonds d’administration générale     204 500 $       160 000 $        67 990 $ 
Surplus libre réservé                       468 000 $       200 000 $      473 359 $ 
Fonds parcs & terrains de jeux                 000         80 000 $      180 000 $ 
Règlement sectoriel                        476 000 $       607 000 $      377 622 $ 
Règlement d’ensemble                            000       585 000 $    1 166 500 $ 
Fonds de roulement                         50 000 $       110 000 $      250 000 $ 
Subvention                                       10 000 $         20 000 $      551 233 $ 
Subvention institutionnelle              35 000 $                 s.o.                s.o. 
Contribution promoteurs                        000         25 000 $        35 100 $ 
Total                                         1 253 518 $   1 787 500 $   3 066 795 $


