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Une motion oxygénée pour les propriétaires du Québec
Au cours de la dernière décennie, des milliers
de propriétaires de résidence ont eu à faire
face à de fortes augmentations de leur valeur
résidentielle et indubitablement, des hausses
démesurées des taxes tant municipales que
scolaires. Partout au Québec, ils ont beau
tempêté, pesté, contesté, se mettre en
colère, envahir les conseils municipaux,
s'inscrire au TAQ, rien n'y fait. La loi c'est la
loi!
En 2005, à St-Jean-Port-Joli, ils étaient des
centaines en colère et fort mécontents qui se
sont levés et ont fondé l'Association des
propriétaires fonciers du Québec; APFQ. Au
cours des derniers cinq ans, nous avons
visité, appuyé, déposé des mémoires,
rencontré les autorités, participé à des tables
rondes et fait des alliances avec des groupes
fonciers pour obtenir des changements.
Persévérant, entêté et déterminé, notre travail a porté et nous approuvons la motion déposée ce 27 octobre: motion
appuyée unanimement par tous les membres de l'Assemblée nationale du Québec;
«Que l'Assemblée nationale du Québec demande au ministre des Affaires municipales le dépôt, au plus tard le 17 mars
2011, d'un projet de loi devant solutionner de façon juste et équitable le problème de la réévaluation en forte hausse de la
valeur de certaines propriétés et de la hausse subséquente des taxes foncières affectant leurs propriétaires.»
Lors de notre 5e assemblée annuelle APFQ du 13 novembre, nous en discuterons car nous souhaitons une loi qui va
donner l'oxygène promis aux propriétaires concernés. Le maintien à domicile une priorité collective! L'ouverture faite par la
porte d'en avant ne doit pas se traduire par une sortie inhumaine par la porte d'en arrière en raison de l'incapacité de payer
ses taxes.
Pour plus d'informations, visiter notre site internet ; HYPERLINK "http://www.apfq.org" www.apfq.org
Tout est là !
Gilles Viel pour l'Association des propriétaires fonciers du Québec inc.
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