Le budget

Au nom du conseil municipal de Piedmont, j’ai le plaisir de vous dévoiler le budget de
notre municipalité pour l’année 2022.
Une gestion rigoureuse des fonds publics - baisse du taux de taxation
Nous sommes fiers de vous présenter des prévisions budgétaires qui respectent
l’engagement pris par le Conseil de maintenir une gestion rigoureuse des fonds publics
pour ainsi limiter la hausse de taxes, sans hypothéquer les prochaines années.
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En cette année de dépôt de rôle, le taux de taxation a été révisé à la baisse afin
de réduire l’impact de l’augmentation de la valeur foncière sur le compte de taxes
des propriétaires de la municipalité. Les citoyennes et citoyens pourront également
compter sur un gel de la tarification pour les services, à l’exception de la taxation pour
les égouts et d’une nouvelle taxe pour le Centre sportif, qui en sera à sa première année
d’exploitation; une réserve à cet effet avait d’ailleurs été prévue dans le dernier budget,
permettant d’alléger la hausse citoyenne.
Si nous avons réussi à limiter l’augmentation de tarifs, c’est particulièrement grâce à
la croissance marquée des droits sur les mutations immobilières, à l’optimisation des
dépenses, à la rationalisation de certaines activités et au recours au surplus non affecté.
Continuer à offrir un milieu de vie rassembleur
Le Conseil se fait un point d’honneur de tout mettre en œuvre afin de poursuivre
l’amélioration du milieu de vie des Piedmontaises et Piedmontais. Dans cette
perspective, le Conseil poursuivra la réalisation à la fois du plan directeur du parc
Gilbert-Aubin et du centre communautaire de notre municipalité; ce dernier s’étant
établi dans la salle polyvalente située à côté de la Gare de Piedmont. Ce projet à
l’image de notre Municipalité contribuera à réaffirmer notre identité propre à notre
communauté, à la veille du 100e anniversaire de Piedmont. Enfin, rappelons que les
célébrations de cet anniversaire historique seront lancées le 22 septembre prochain.
Nous pouvons affirmer que ce budget contribuera à la concrétisation d’une vision et
d’une orientation toutes deux axées vers un développement constructif et prometteur
de notre communauté.
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom du Conseil municipal et en mon
nom personnel, une excellente année 2022 remplie de santé, de bonheur et de succès !

Nathalie Rochon

Mairesse de Piedmont

Mot de la mairesse

EN BREF

Chères citoyennes, chers citoyens,

Taxes
Dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation

Le taux de taxation a été ajusté
à la baisse de 3 ¢ afin de réduire

2022-2023-2024
À noter que 2022 marque l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation,
les valeurs inscrites correspondent aux conditions du marché en date
du 1er juillet 2020. Il s’agit du processus encadré par une loi provinciale
obligeant les municipalités à mettre à jour la valeur des propriétés tous
les trois ans afin de les rapprocher de la valeur réelle du marché. Ainsi, la
valeur moyenne d’une propriété à Piedmont est désormais de 372 000 $,
ce qui représente une augmentation moyenne de la valeur des propriétés
de 8 %.

l’impact sur le compte de taxes
des propriétaires. Cet impact est
variable en fonction de la valeur des
propriétés.

Nouveauté!
Il vous sera possible d’acquitter votre facture de taxes en 4 versements
égaux, sans intérêts si le compte est supérieur à 300 $.

Dates
des versements

Modes de paiements

»
»
»
»

Vos versements peuvent être effectués de plusieurs façons :

Option
privilégiée!

21 février 2022
17 mai 2022
17 août 2022
17 novembre 2022

Par internet,

en identifiant bien le numéro à 16 chiffres
qui se trouve sur le coupon de remise
pour lequel vous effectuez un paiement.
Si vous avez plus d’un compte, vous devez
effectuer les paiements pour chacun des
numéros de référence.

Au comptoir
de la trésorerie,

par carte de débit, en argent
ou par chèque.

www.piedmont.ca

Taux de taxes
Taux de taxes

2022

2021

Foncière générale

0,5357/ 100 $ d’évaluation

0,5650/ 100 $ d’évaluation

Environnement

0,0508/ 100 $ d’évaluation

0,0528/ 100 $ d’évaluation

150,00 $

150,00 $

Eau

140,00 $

140,00 $

Égouts

250,00 $

195,00 $

41,00 $

41,00 $

0,0091/100 $ d’évaluation

N/A

Ordures

Évaluation foncière
Centre sportif

En 2022, les contribuables piedmontais compteront parmi les moins taxés puisque l’effort fiscal qu’on leur
demande de consentir figure encore parmi les plus bas des municipalités comparables de toute la région.

Revenus et dépenses
Voici la grille des revenus pour les années 2021 et 2022
Résumé des revenus
Revenus de sources locales
Compensations tenant lieu de taxes
Autres services rendus
Transferts gouvernementaux

Comparatif

2022

%

7 244 665 $

80,98

2021
6 860 047 $

%
80,83

46 000 $

0,51

7 000 $

0,07

1 264 450 $

14,13

1 158 200 $

13,65

390 885 $

4,38

462 253 $

5,45

8 946 000 $

100 %

8 487 500 $

100 %

Le budget 2022 de la Municipalité de Piedmont se chiffre à 8 946 000 $
soit 458 500 $ de plus qu’en 2021, pour une augmentation de 5,4 %

Voici la grille des dépenses pour les années 2021 et 2022
Résumé des dépenses

2022

%

2021

%

Administration générale

1 742 592 $

19,48

1 603 558 $

18,89

Sécurité publique

1 197 063 $

13,38

1 141 810 $

13,45

Transport routier

1 860 504 $

20,79

1 789 563 $

21,08

Hygiène du milieu

2 125 162 $

23,75

1 963 921 $

23,14

Urbanisme et horticulture

1 017 380 $

11,37

698 990 $

8,24

Loisirs et culture

1 063 674 $

11,89

771 241 $

9,09

524 625 $

5,86

495 917 $

5,84

0$

0,00

52 500 $

0,62

-585 000 $

-6,52

-30 000 $

-0,35

8 946 000 $

100 %

8 487 500 $

100 %

Frais de financement et
remboursement de la dette
Activités d’investissement
Affectations

Un contexte
inflationniste
L’indice des prix à la consommation
(IPC) au Québec

en hausse de 5,1 %

pour les 12 derniers mois.

Projets 2022
Le programme triennal d’immobilisation (PTI) regroupe les plans
d’investissements que la Municipalité prévoit réaliser ou entreprendre au
cours des trois prochaines années en fonction de la capacité de payer
des contribuables et du potentiel de réalisation, tout en visant à assurer la
pérennité des équipements.
		

Résumé des investissements
Développement durable, parcs et autres infrastructures
Eau potable, eaux usées
Travaux municipaux
Rénovation et construction de bâtiments
Équipements et machineries

2022
396 100 $
4 084 500 $
2 155 500 $
147 000 $
827 850 $
7 610 950 $

Projets d’investissements
Sources de financement
Surplus libre
Fonds de roulement
Fonds de parcs
Règlements d’emprunt
Subventions
Fonds d’administration
Contributions partenaires (ville, assurances, MTQ)

2022
1 269 850 $
573 000 $
75 500 $
3 045 000 $
2 145 600 $
0$
502 000 $
7 610 950 $

Principaux projets du PTI
2022-2023-2024
» Acquisition d’un véhicule pour les premiers répondants – service incendie
» Acquisition de deux camionnettes, d’un camion 10 roues – 			
service des travaux publics
» Acquisition d’un camion plateforme – service de l’horticulture
» Pavage des chemins du Moulin, des Cormiers et Avila
» Réhabilitation d’un ponceau sous le chemin Avila
» Prolongement du réseau d’égout et remplacement de l’aqueduc 		
sur le chemin des Cailles et du Ruisseau
Le PTI comprend aussi des projets tels que le développement des espaces verts, la
bonification des parcs, le réaménagement des bureaux du service de l’urbanisme
et de l’environnement en plus de multiples travaux d’infrastructure.

Municipalité
de Piedmont
450 227.1888
finances@piedmont.ca
670, rue Principale
Piedmont, QC J0R 1K0

piedmont.ca

