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L'homme aux sous noirs a payé ses taxes à
sa façon
Sébastien Ménard
Le Journal de Montréal

Le citoyen de l'Outaouais qui avait décidé de payer ses taxes foncières avec 213 000 sous noirs pour
protester contre leur augmentation, l'été dernier, a fini par accepter de récupérer son butin, quelques
semaines plus tard. Mais il aura tout de même trouvé un moyen de tenir tête à sa municipalité jusqu'à la
fin.
Au beau milieu du mois de juillet, Norman Czepiela s'était présenté à l'hôtel de ville de Ripon avec plus de
213 000 sous noirs, qu'il avait abandonnés dans des piscines pour enfants au beau milieu de la salle du
conseil municipal.
Le maire de l'endroit, Luc Desjardins, avait exigé que ce contribuable récupère ses sous noirs, car la
municipalité n'était pas tenue, selon lui, d'accepter autant de pièces en guise de paiement. En vertu de la
Loi sur la monnaie, on ne peut théoriquement payer une somme d'argent avec plus de 25 pièces d'un cent,
au Canada.
La ville de Ripon avait donné 60 jours à Norman Czepiela pour récupérer son argent, sans quoi il était
réputé l'avoir abandonné. La municipalité aurait alors pu en disposer à sa guise.
La police a dû intervenir
Début septembre, M. Czepiela s'est rendu à l'hôtel de ville afin de récupérer ses pièces de monnaie.
L'homme voulait compter son argent sur place, mais la municipalité s'y refusait. La Sûreté du Québec a
alors dû intervenir pour calmer les esprits. Les sous noirs ont finalement été transportés chez le
contribuable à bord d'un véhicule de la municipalité, qui a été escorté par des policiers.
Par la suite, Norman Czepiela s'est rendu à la banque, où il a pu déposer ses 213 000 pièces de monnaie à
l'aide d'un appareil qui les a comptées.
«Ça m'a pris plusieurs heures, pour déposer tout ça», raconte-t-il.
Il s'est servi de la somme pour régler son compte de taxes municipales, non sans faire un dernier
pied-de-nez à sa municipalité. En effet, lorsqu'il est allé acquitter son compte, il l'a fait avec des billets de
banque et des chèques, mais aussi avec de nombreuses pièces de monnaie, tout en s'assurant de respecter
la loi à la lettre.
Deux conserves contenant chacune une liasse d'argent et une bonne épaisseur de pièces de monnaie ont
ainsi été remises à la municipalité.
Norman Czepiela espère que son geste aura fait réfléchir la ville. «On attend leur budget pour 2011, dit-il.
Avant, on était en constante augmentation. Avec ce geste, j'espère qu'ils vont penser à diminuer l'impact
des grosses hausses d'évaluation.»
Le contribuable affirme avoir reçu des témoignages d'encouragement de partout au Québec. «C'est avec
des petits gestes qu'on peut changer les choses», pense-t-il.
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