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Le compte de taxes fait réagir
France Poirier
14 février 2010 - 00:00
Argent - À la suite du texte Une augmentation de taxes qui choque publié dans nos pages la semaine dernière, nous
avons reçu plusieurs commentaires de citoyens.
Plusieurs citoyens ont tenu à faire part de leur commentaire à la suite du témoignage de Benoît Beaulieu qui se disait
outré de l'augmentation des taxes à Saint-Jérôme depuis cinq ans.
Micheline Besner souligne que ses taxes municipales ont grimpé de plus de 8 % cette année alors que son revenu a
augmenté de 0,5 %. «J'habite un petit condo et je dois payer 2712 $ de taxes (trois fois 904 $) alors que des amis qui
habitent de grandes maisons à Québec paieront près de 700 $ de moins que moi. Est-ce que la Ville veut se
débarrasser de la classe moyenne?»
Louis Dion, pour sa part, se demande pourquoi la taxe résidentielle subit une hausse de 6,4 %, ce qui est bien au-delà
de l'augmentation du coût de la vie. «J'habite Bellefeuille et, depuis le regroupement municipal, mes taxes sont passées
de 1755 $ en 2002 à 3012 $ en 2010. Une augmentation de 71,6 % (8,95 % en moyenne par année). C'est trop,
beaucoup trop.»
Cécile Niles affirme, quant à elle, avoir pris la peine de vérifier ses comptes depuis son arrivée à Bellefeuille en 1994
jusqu'à aujourd'hui à Saint-Jérôme depuis la fusion en 2002. «Mes taxes en 2002 s'élevaient à 1651,70 $ et la valeur de
ma propriété était de 134 700 $. En 2010, mes taxes sont de 3081,23 $ alors que la valeur est de 282 300 $. La valeur
de ma maison a augmenté de 48 % alors que les taxes, elles, ont été haussées de 54 %. Qu'est-ce qui justifie cette
hausse?»
Un résidant de Sainte-Sophie, Ronald Gill, estime que, dans le texte, la référence à la Ville de Sainte-Sophie ne décrit
pas la réalité. On avançait que, malgré une hausse de 25 % de la valeur des maisons, le compte de taxes n'avait pas
beaucoup augmenté. «Les relevés de sept propriétés de la rue Samson à Sainte-Sophie prouvent le contraire. Ils ont
subi des augmentations moyennes de 19 %. De plus, la majorité des citoyens de Sainte-Sophie ne sont pas desservis
par les systèmes d'aqueduc et d'égout», estime M. Gill.
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