À vos taxes ! Prêts ! Partez !
Stéphane Parent

Les citoyens de la ville de Prévost ont récemment eu
toute une surprise en recevant leur avis d’évaluation
municipale. Avec une moyenne d’augmentation d’environ
10 % et des secteurs qui effleurent les 25 %, la soupe est un
peu chaude et je dirais même difficile à avaler.

En effet le plan triennal d’évaluation foncière du Québec fait
plusieurs malheureux par les
temps qui courent et les citoyens
de Prévost sont loin d’être à
l’abri.
Qui devrait-on pointer du doigt
pour avoir à subir une telle augmentation de taxe ? Nos
conseillers de quartiers ? Hum ?
Le maire ? Pas sûr. Et pourquoi
pas les fonctionnaires ? Ben
voyons donc.
En vérité, c’est difficile à dire.
Le plus facile serait de blâmer
tout le monde, mais mes
connaissances en droit me dictent de ne pas le faire. Alors, je
pointe les vrai coupables : c’est
la valeur du marché et un peu
votre ancien voisin qui a su en
profiter.

En effet la ville était aux prises
avec des évaluations foncières
monstrueuses, jusqu'à 39 %
d’augmentation pour le secteur
agricole, et une moyenne de
20 % pour le secteur résidentiel.
La première question qu’il se
sont posée « Comment justifier à
nos électeurs de telles augmentations, alors que le coût de la
vie, lui, a augmenté de 3 % » La
réponse : c’est psychologiquement impossible.

Imposer ce genre d’augmentation, c’est un peu pousser la
guillotine dans l’autre sens.
N’ayant aucune marge de
manœuvre avec le budget précédent, les fonctionnaires suggèrent de baisser un peu le taux
d’imposition et de réduire pour
les deux prochaines années le
pourcentage du taux applicable.
Grosso modo, ça veut dire
qu’au lieu d’avoir à payer 300 $
de taxes de plus par année pour
les trois prochaines années ils
n’auront qu’à payer 100 $ la première année, 200 $ la deuxième
et 300 $ la dernière.
Pourquoi alors ne pas avoir
choisi ce genre de solution à
Prévost ?
Les plus sages vous diront
peut-être qu’il est beaucoup plus
difficile de gérer une petite ville,
car elle se doit de fournir les
mêmes services qu’une grande
ville avec des revenus largement
inférieurs et qu’il serait irréaliste
de croire que Prévost avait les
moyens d’adhérer à cette solution.
D’autres sont portés à croire
qu’ils ont choisi une solution
similaire, car il est tout à fait
possible que la ville décide de
diminuer le pourcentage du taux
de taxation applicable l’année
prochaine.

On l’applaudit !
Une femme blanche, d'environ
cinquante ans, s'assied à côté d'un
noir. Visiblement perturbée, elle
appelle l'hôtesse de l'air. « Quel est
votre problème, Madame ? » demande l'hôtesse. « Mais vous ne le voyez
pas donc pas ? » répond la dame.
« Vous m'avez placée à côté d'un
noir. Je ne supporte pas de rester à
côté d'un de ces êtres répugnants.
Donnez-moi un autre siège. » « S'il
vous plait, calmez-vous, dit l'hôtesse. Presque toutes les places de ce
vol sont prises. Je vais voir s'il y a
une place disponible. » L'hôtesse
s'éloigne et revient quelques
minutes plus tard : « Madame,
comme je le pensais, il n'y a plus
aucune place libre dans la classe
économique. J'ai parlé au commandant et il m'a confirmé qu'il n'y a

plus de place dans la classe exécutive. Toutefois, nous avons encore
une place en première classe. »
Avant que la dame puisse faire le
moindre commentaire, l'hôtesse de
l'air continue : « Il est tout a fait inhabituel dans notre compagnie de
permettre à une personne de classe
économique de s'asseoir en première classe. Mais, vu les circonstances, le commandant trouve qu'il
serait scandaleux d'obliger une personne respectable à s'asseoir à côté
d'une personne aussi désagréable. »
Et s'adressant au noir, l'hôtesse dit :
« Donc, monsieur, si vous le souhaitez, prenez votre bagage car un
siège en première classe vous
attend. » Et tous les passagers
autour, qui, choqués, assistaient à la
scène, se levèrent et applaudirent...

N.D.L.R. : Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parvenir
les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes non
branchées. – jdeprevost@yahoo.ca
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La ville avait-elle le choix ?
Était-elle en mesure de réduire l’augmentation de taxe ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de connaître les objectifs de la ville
dont les grandes lignes sont
citées dans l’édition de décembre du journal de Prévost.
En feuilletant les pages en question, il nous est facile de vérifier
graphiquement la répartition des
pointes de tarte et de dire que
les pointes sont un peu plus
épaisses qu'avant.
En gros ça veux dire que la
ville à décidé de bonifier la qualité et la quantité des services
offerts à une population toujours
grandissante.
Différents scénarios ont été
élaborés autour du budget. Rien
n’y fait, la seule solution possible : imposer la nouvelle évaluation dans son intégrité. C’est
tout, on n’en parle plus, c’est
réglé, le dossier est clos.
Deux petites minutes ! Qu’est
ce qui se passe dans les
autres villes ?
Un son de cloche différent
bourdonne dans mon oreille, car
j’ai eu vent d’une approche différente. Certaines villes auraient
choisi de répartir sur trois ans
l’augmentation des taxes attribuable à la nouvelle évaluation
foncière.
Un coup de fil au conseiller
municipal de la ville de StEustache, Monsieur Daniel
Goyer pour confirmer la chose.
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