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         L’information fait l’opinion   

Édition spéciale : Évaluation foncière et taxes municipales 

PAR JEAN GUY PELLETIER 

Compte rendu des principales interventions 
de la soirée 
Chantale Gagné  - directrice générale  
 ..suite à la diminution du taux de la taxe foncière, 
 de 1.37$/100 dollars d’évaluation à 1.31$ et à la 

 hausse de la valeur foncière de propriétés, sur les 

 765 comptes de taxes, 127 enregistreront une dimi-

 nution, 122 une augmentation variant de 0 à 50$, 

 138 une augmentation de 51 à 100$, 121 une aug-

 mentation de 101 à 150$ et 257 de 251$ à..? 

 ..suite au dépôt du nouveau rôle d’évaluation, nous 

 avons du compenser des pertes de : 19 700$ de re-

 venus de tx avec Cédrico ; de 24 600$$ en revenus 

 de péréquation (transfert) du Provincial, consé-

 quence de l’appréciation de notre potentiel fiscal 

 et une augmentation de 15 000$ dans les Quotes 

 parts de la  MRC, la richesse foncière servant   d e  

 base à l’imposition. 

 ..en 2011, la municipalité a enregistré un surplus 

 de 115 000$ sur le budget initialement prévue à 

 1,620M$, malheureusement une partie de ce sur-

 plus  (de 50 000$ à 80 000$) pourrait devoir être 

 affecté aux dépenses, projet d’alimentation en eau, 

 ce qui plomberait d’autant les résultats de l’exer-

 cice. 

Alain Vignault - à la tête du mouvement des pamphlé-
 taires du 3 février. ..je ne suis pas contre la hausse 
 de la valeur de ma propriété car, si je vend j’aurai 

 +, non, ce à quoi je résiste c’est au taux de taxes, 

 j’aurais aimé le voir sous les 1.31$ proposé. 

Paule Bérubé -  porte-parole d’un groupe de résidents 
 du secteur rte 132. ..les hausses d’évaluation fon-
 cières qui  vont effacer dans la majorité des cas la 

 baisses du taux de la Tx foncière, vues dans un 

 contexte économique difficile, du vieillissement de 

 la population, du fait qu’à des taux comparables 

 avec ceux d’Amqui sans offrir ici les services de 

 base que nous serions en droit de recevoir, ex., 

 épicerie, pharmacie,.., sont complètement inadmis-

 sibles. 

Michel Chevarie -  Maire 
 ..nous (le conseil) allons prendre acte des opinions 

 des citoyens et allons agir en toute transparence, 

 ce que nous avons toujours fait depuis le début de 

 notre mandat.   

 ..à la suite de cette rencontre nous allons mettre 

 sur pieds un comité formé de citoyens et d’élus 

 pour analyser ce qui peut être fait au niveau du 

 budget. 

 ..nous sommes responsable du budget, donc de la 

 taxation, l’évaluation, c’est pas sous notre control.  

Jacques Dupéré -  évaluateur en chef à la MRC 
 ..mon job c’est d’évaluer, je ne m’occupe pas de 

 taxation ..la méthode utilisée c’est l’analyse des 

 transactions (ventes) dans chaque secteur et l’a-

 justement conséquente de la valeur des propriétés 

 comparables dans le même secteur. 

Le secteur rural a été le plus affecté par la hausse d’éva-
luation, de 300 à 400% dans certains cas. 
 ..c’est normal, ces propriétés n’avait été révisées 

 depuis plus de 9 ans.. 

Constat: 
1. Attraction-répulsion. Les citoyens semblent posi-

tifs vis-à-vis la hausse de valeur de leur propriété 
mais prennent mal la hausse de taxes anticipée.. 

2. L’absence de coopération entre le service d’évalua-
tion de la MRC et les responsables de l’administra-
tion municipale, la MRC se déchargeant de sa res-
ponsabilité dans l’affaire, la municipalité avouant 
n’avoir aucune prise sur le processus. 

3. La majorité des intervenants ont invoqué un 
contexte économique difficile et exigé des plans et 
des mesures de relance, entre autres, la réalisation 
du projet de camping dans le Parc du Centenaire. À 
la fin de la rencontre, la Société locale de dévelop-
pement, par la voix de son président M. Raymond 
Thériault, lance l’invitation à assister à son  mini-
forum économique annuel fin avril début mai.. 

Conclusion 
On peut affirmer, au terme de cette soirée que : désor-
mais, nous sommes sous le contrôle de la loi du mar-
ché, et d’une  administration qui avait jusqu’à récem-
ment une vision bien arrêtée de la chose. Réf.: dernier 
cahier d’information municipal vol 8 no1 page 6: ..un 
rôle d’évaluation à jour permet à la municipalité d’offrir 

plus de services aux citoyens car elle reçoit plus de reve-

nus. 

Lundi 6 février, 150 résidents, résidentes, sont venus questionner leur administration munici-
pale à la salle du conseil suite à un mouvement spontanée de plusieurs groupes formés la se-
maine précédente pour protester contre des hausses d’évaluation foncières anticipées et 
conséquemment des hausses de taxes.  Face à l’ampleur du mouvement la séance du conseil 
prévue ce soir là s’est déplacée au Centre des loisirs. La Municipalité, avait invité Jacques 
Dupéré, évaluateur en chef à la MRC et André Blouin, chef du service, en soutien. 


