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INFO DU NORD TREMBLANT, le jeudi 4 novembre 2010

www.linformationdunordmonttremblant.canoe.ca

Une loi pour éviter des hausses
draconiennes des taxes foncières?
Luc LEFEBVRE • luc.lefebvre@hebdosquebecor.com
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Diane Lachaine
buables… La solution Cap de la NouvelleÉcosse est celle que nous les associations de
propriétaires fonciers du Québec et même du
Canada préconisons. Cette formule a fait ses
preuves et elle fonctionne bien… Nous espérons
que la lueur qui se pointe ne sera pas qu’un mirage», d’écrire Mme Lachaine.
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Sylvain Pagé échangera
avec les Tremblantois
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Le député du comté de Labelle, Sylvain
Pagé poursuit sa 5e tournée des municipalités. Il s’arrêtera à Mont-Tremblant le
15 novembre 19h30 à la salle Mgr Parent
de l’église de Saint-Jovite. Il rendra
compte de dossiers nationaux, régionaux
et locaux. Mais il entend surtout écouter
ce que les Tremblantois ont comme préoccupations et projets. Pour discuter d’un
dossier plus personnel, il est préférable de
prendre rendez-vous au 819-429-5038.
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Une lueur ?
La présidente du Regroupement Évaluation
Équitable, Diane Lachaine de Saint-FaustinLac-Carré, qualifie de «lueur au bout du tunnel»
cette motion. «Depuis juin 2009, nous avons la
collaboration des députés Sylvain Pagé et
Claude Cousineau dans ce dossier. Puis le 13
septembre, nous avons rencontré le député de
Blainville Daniel Ratthé, nouveau porte-parole
de l’opposition officielle en matière d’affaires
municipales… Il faut maintenant nous assurer
que le projet de loi que le ministre présentera
d’ici la mi-mars réponde aux attentes des contri-
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tion 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», d’ajouter Sylvain Pagé.
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Le député de Labelle Sylvain Pagé et son collègue de Blainville Daniel Ratthé se réjouissent
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 de 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.
«L’important, c’est le résultat. Maintenant, la
balle est dans le camp du ministre Laurent
Lessard qui devra mettre sur la table une solu-

