ÉVALUATION

ÉQUITABLE

Une lueur au bout du tunnel!
Réaction au communiqué du PQ dont le titre est:
``Hausses draconiennes des taxes foncières
LE PARTI QUÉBÉCOIS FORCE LE GOUVERNEMENT LIBÉRAL À DÉPOSER
UN PROJET DE LOI POUR SOLUTIONNER LE PROBLÈME``
Je suis présidente du Regroupement Évaluation Équitable, ce regroupement est né à cause
du ras-le-bol de nombreux contribuables provenant de tous les coins du Québec. Je
félicite les députés du Parti Québécois pour le dépôt et l’adoption unanime par
l’assemblée Nationale mercredi de la motion obligeant le dépôt d’un projet de loi afin de
solutionner le problème des hausses draconiennes des taxes foncières au plus tard le 17
mars prochain.. www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/391/journal-debats/20101027/25317.html#15h
Depuis juin 2009 nous avons la collaboration de monsieur Sylvain Pagé député de
Labelle et de monsieur Claude Cousineau député de Bertrand dans ce dossier. Puis le 13
septembre dernier, nous avons rencontré Monsieur Daniel Ratthé député de Blainville et
nouveau porte-parole de l’opposition officielle en matière d’affaires municipales. Durant
plus de deux heures nous avons discuté ferme afin de convaincre monsieur Ratthé de
l’importance pour le PQ d’agir afin d’obliger le ministre Laurent Lessard à bouger dans
ce dossier la ministre Normandeau s’étant engagée a des actions au printemps 2008, mais
depuis rien. Puis, cet automne le ministre Lessard reconnaît enfin que le problème est
partout au Québec. Nous avons sûrement influencé monsieur Ratthé qui a déposé et avec
de bons arguments ce qui a permis l’adoption de la motion, bravo !
Ce n’est qu’un début il faut maintenant nous assurer que le projet de loi que le ministre
présentera d’ici la mi-mars réponde aux attentes des contribuables. Pour y arriver, tous
les partis à l’Assemblée nationale doivent se prononcer et publiciser leur position.
La solution Cap de la Nouvelle-Écosse est celle que nous les associations de propriétaires
fonciers du Québec et même du Canada préconisons, la formule a fait ses preuves et elle
fonctionne bien. www.gov.ns.ca/snsmr/muns/pdf/cap-fr.pdf

La lueur sera-t-elle qu’un mirage?
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