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Le député de Labelle, Sylvain Pagé, accompagné de son collègue de Blainville et porte-parole de
l’opposition officielle en matière d’affaires municipales, Daniel Ratthé, sont heureux d’avoir forcé le
gouvernement libéral à présenter un projet de loi afin de solutionner le problème des hausses
draconiennes des taxes foncières.
« Ça fait pratiquement trois ans que le gouvernement libéral promet de régler ce problème que vivent
des milliers de familles et des personnes âgées. Il était temps qu’il se commette. En votant pour la
motion du Parti Québécois, le gouvernement n’a plus le choix et devra présenter un projet de loi au plus
tard en mars 2011 pour une solution dès le printemps prochain. Reste à voir maintenant si la solution
sera bonne », a déclaré M. Pagé.
Afin d’obtenir cet engagement du gouvernement libéral, l’opposition officielle a accepté de laisser trois
mois de plus que le prévoyait la motion initiale présentée par le député de Blainville pour le dépôt d’un
projet de loi.
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« L’important, c’est le résultat. Maintenant, la balle est dans le camp du ministre Laurent Lessard qui
devra mettre sur la table une solution juste et équitable concernant le problème de la réévaluation en
forte hausse de la valeur de certaines propriétés et de la hausse draconienne des taxes foncières », a
indiqué Sylvain Pagé.
Le député de Labelle remarque qu’encore une fois, il aura fallu l’intervention de l’opposition officielle
pour que le gouvernement libéral bouge. « C’est navrant que le gouvernement ait pris autant de temps
pour agir dans ce dossier. Pendant ces trois dernières années, ce sont d’honnêtes citoyens qui se
seront retrouvés avec des situations injustes les obligeant parfois à vendre leur propriété. Aujourd’hui,
c’est une victoire pour tous ceux et celles qui ont travaillé avec acharnement pour que justice soit faite »,
a conclu le député Pagé.
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