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Plusieurs citoyens de la MRC de Papineau ont fait preuve de
patience hier soir afin de manifester leur mécontentement au sujet des
augmentations des évaluations foncières.
Sujets : Servitech , Conseil des maires , Centre d’art de Montebello , MRC de Papineau ,
Lac-Simon , Québec

En fait, la salle du Centre d’art de Montebello était pleine de gens prêts à
poser des questions aux élus. Les maires ont tout de même décidé de
laisser ce point à la fin de la réunion mensuelle du conseil des maires. Les
citoyens ont ainsi pu prendre la parole seulement après 22h.

La préfet de la MRC de Papineau, Paulette
Lalande, a répondu à plusieurs questions du
public ce soir concernant les évaluations
foncières.

La plupart des commentaires concernaient le travail effectué par Servitech.
«Si cette firme effectuait les évaluations comme il se doit, il n’aurait pas
autant de contestations», ont indiqué quelques citoyens. Selon l’homme aux sous noirs de Ripon, Norm Czepiela, la
MRC de Papineau aurait reçu 175 demandes de révision d’évaluation foncière. Une résidente de Lac-Simon a même
pris le maire de Québec, Régis Labeaume en exemple. «Quand ce maire s’est rendu compte que d’engager Clotaire
Rapaille était un mauvais choix, il l’a renvoyé tout simplement. Pourquoi la MRC de Papineau ne fait pas de même
avec Servitech.»
La préfet de la MRC de Papineau, Paulette Lalande, a affirmé qu’elle respecterait le contrat établi avec Servitech
jusqu’à la fin. «On est un peu mal placé. Je ne suis pas là pour juger parce que mon devoir présentement est de
respecter l’entente que j’ai prise avec eux jusqu’à ce que le contrat se termine. Ensuite on verra, a-t-elle déclaré. Le
conseil des maires a tout de même une confiance en nos institutions.»
Le ton a monté lorsque le maire de Lac-Simon, Denis Papin, a donné son point de vue. «L’évaluation augmente parce
que le prix de vente de toutes les propriétés augmente, investir sur le bord d’un lac est le meilleur placement que vous
pouvez faire dans votre vie, tous les experts le disent, c’est mieux que la bourse, a-t-il expliqué. Seulement 1% de la
population canadienne et américaine a les moyens de vivre sur le bord du lac. Si vous n’avez pas les moyens d’y vivre,
vous avez peut-être quelque chose à faire.»
Puis, une chauve-souris est apparue subitement dans la salle diminuant un peu les tensions chez tout le monde.
Quand elle est sortie, la discussion a repris de plus belle.
Au moins, la MRC de Papineau et les citoyens s’entendent sur une chose : le dossier de l’évaluation foncière est
devenu un problème de société.
Selon Mme Lalande, le gouvernement en est conscient et travaille ardemment à trouver des solutions.
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