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Évaluation des propriétés résidentielles
Le gouvernement du Québec accouche d’une souris !
Saint-Siméon, le jeudi 31 mars 2011 - Le problème de la hausse de la valeur des propriétés a
pris suffisamment d’importance au Québec pour faire l’objet, le 27 octobre 2010, d’une motion
déposée par le Parti québécois à l’Assemblée nationale du Québec. Cette motion adoptée à
l’unanimité se lit comme suit : «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. »
En réponse à cette motion, le gouvernement vient de déposer le Projet de loi no 4 qui vise à «
modifier la Loi sur la fiscalité municipale afin de permettre aux municipalités locales d’accorder
des crédits de taxes foncières à certains propriétaires d’immeubles résidentiels pour
compenser en partie les taxes payables à la suite d’une augmentation de la valeur de leur
immeuble lorsque cette augmentation excède, de façon significative, l’augmentation moyenne
subie par certains immeubles résidentiels de l’ensemble du territoire de la municipalité. »
« Ce projet de loi est loin de s’attaquer à la question de fond de l’évaluation des propriétés au
Québec. Il s’agit tout au plus d’un remède d’application fort complexe et fort restreinte, qui ne
s’adresse qu’à une infime partie des citoyens qui pourraient être touchés par les hausses de la
valeur de leur maison et qui ne règlent en rien les problèmes soulevés au cours des dernières
années» a déclaré monsieur Sylvain Tremblay, maire de la municipalité de Saint-Siméon.
Pourtant, les débats qui ont précédé l’adoption de la motion du 27 octobre 2010 montrent à eux
seuls qu’il s’agit de problèmes importants qui sont en train de se propager dans plusieurs
régions du Québec, comme par exemple, les Laurentides, Chaudière-Appalaches, l’Estrie,
Lanaudière, la Mauricie, le Bas St-Laurent, et qu’il n’atteint pas uniquement les zones riveraines
et de villégiature mais également plusieurs petites municipalités.
Suite page 2.
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La municipalité de Saint-Siméon se fera entendre
lors de consultations particulières
La municipalité de Saint-Siméon, elle aussi aux prises avec des problèmes majeurs découlant
de la réévaluation d’immeubles résidentiels, prendra position au cours des consultations
particulières qui auront lieu au début du mois de mai sur ce projet de loi. Cette démarche sera
faite conformément à une résolution, adoptée par le Conseil municipal le 6 décembre dernier,
qui prévoit l’implication de la municipalité dans le dossier de la réforme de l’évaluation foncière.
Elle sera faite également conjointement avec des citoyens qui sont à l’origine de cette
demande.
« En 2010, en une seule année, de nombreux propriétaires se sont vus imposer des hausses
considérables et inattendues de la valeur de leur propriété qui ont atteint les 30, 40, 50% et
même les 60, 70, 100 et 110%. Plusieurs d’entre eux ont réagi à cette situation et nous ont
interpellé pour que nous intervenions dans ce dossier qui les affecte comme propriétaires et
citoyens mais qui constitue également un problème majeur pour notre municipalité» a conclu
monsieur Tremblay en soulignant que l’avenir de sa municipalité est intimement lié aux
conditions de vie de ses citoyens et qu’il faut envisager des solutions pour à la fois assurer aux
municipalités des revenus croissants qui leur permettent de faire face à leurs obligations et
garantir aux contribuables des hausses de taxes foncières prévisibles et raisonnables, qui ne
soient pas à la merci des humeurs du marché immobilier.
-30Pour information :
Note pour les médias nationaux : la Municipalité de Saint-Siméon est située à 35 km de La
Malbaie et elle fait partie de la MRC de Charlevoix-Est. Elle compte 1376 habitants.

Source et renseignements:
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