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Le ministre des Affaires municipales déposera en mars un projet de loi pour mieux
Manitoba
encadrer les hausses de taxes foncières résidentielles.
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« C'est de s'assurer que le compte de taxes va être équitable pour les citoyens,
pour les propriétaires fonciers. Que les augmentations du compte de taxes vont
être raisonnables, et pas nécessairement liées à la valeur marchande de la
maison », précise le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires
municipales, Daniel Ratthé, qui appuie le projet.
La mesure est saluée sur la Côte-Nord, où la valeur de plusieurs propriétés a bondi
depuis trois ans, en raison des investissements miniers et du projet de
construction du complexe hydroélectrique de la Romaine, qui ont fait gonfler la
demande sur le marché immobilier.
D'ailleurs, à Sept-Îles, le président du syndicat des employés de Rio Tinto, Robert
Bellavance, a déclenché un mouvement de contestation au sujet de l'augmentation
de l'évaluation municipale. Il s'inquiète pour les moins fortunés.
« Ils sont condamnés à ne pas avoir accès à la propriété. Ce n'est pas vrai que
quelqu'un qui travaille à petit salaire, il a le moyen d'aller se chercher une maison
à 200 000 $, 300 000 $. Quand on considère une maison mobile, on parle de
130 000 $ ! Ils vont acheter quoi? », déplore-t-il.
L'évaluation municipale est établie en fonction des rénovations et du prix de vente
des maisons.
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Envoyé par Sept-Îlien
29 octobre 2010 à 09 h 09 HAE
Je crois que l’évaluation municipale devrait être aussi en fonction du taux
d'occupation par unité de surface. Cette « taxe verte » serait pour compenser aux
dommages à l’environnement pour construire, opérer, et maintenir des grosses
maisons.
Cette « Taxe verte » ne devrait pas pénaliser les plus grosses familles. Pour cette
raison, cette taxe devrait être en fonction du taux d’occupation par unité de
surface.
En accord (0) »
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Envoyé par chicorée
29 octobre 2010 à 08 h 34 HAE

La lueur d'une justice....mois je fais $40,000.00 dolllards par année Brut....
Nous sommes dans une maison mobile qui vaut sur le vraie marché $60 milles
dollards.......payer $105 milles,et incapable de faire des vraies réparation,manque
a gagner,nous attendons toujours le moment ou quelques choses brises....et
réparation sur carte de crédit.
Je crois que ceux qui ont des belles maisons,et des bons salaires refilent la facture
a ceux qui ont moins !.......Merci M.Bellavance d'en parler,nous ne sommes pas
tous enposition d'être entendue.
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Envoyé par Sept-Îlien
29 octobre 2010 à 07 h 25 HAE
Je ne comprends pas que les taxes foncières d’IOC ont descendu de quelques
millions quand les bâtiments miniers sont en demande. Je crois que la ville de
Sept-Îles devrait faire une demande de réévaluation des taxes foncières d’IOC
pour pouvoir possiblement réduire les taxes foncières des particuliers.
En accord (0) »
En désaccord (3) »
Signalez un abus »
Envoyé par Sept-Îlien
29 octobre 2010 à 06 h 21 HAE
Il est normal que les taxes foncières soient en proportion de l’évaluation foncière.
Par contre, il n’est pas normal que nos taxes foncières montent tandis que les
services municipaux descendent.
Je crois que ceux qui peuvent se payer une maison plus dispendieuse devrait payer
plus en taxes foncières. Je crois qu’il ne serait pas équitable que le montant des
taxes foncières soit répartit également entre tous les propriétaires. Autrement dit
que le montant des taxes foncières d’un propriétaire d’une maison mobile soit
égale à un propriétaire d’une maison dispendieuse.
Je crois qu’également que les taxes foncières devrait prendre en considération les
phénomènes comme l’érosion des berges ou par les terres inondables par
l’augmentation des niveaux d’eau de la mer dans certain secteur. Finalement, je
crois que deux maisons identiques dans un secteur dont une propriété est sur le
bord de l’eau devraient avoir des taxes foncières différentes.
http://www.datafilehost.com/download-3ff02982.html
Serge Marchand
Citoyen de Sept-Îles
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