COMMUNIQUÉ

Assemblée d'information sur les récentes modifications
des évaluations municipales
Saint-Siméon, le vendredi 23 avril 2010 – Suite à la première réunion de la Commission sur les
finances qui a eu lieu le 17 avril, le maire de la municipalité de Saint-Siméon, Monsieur Sylvain
Tremblay, en collaboration avec l’évaluateur de la MRC de Charlevoix-Est convie la population
à une séance d’information le mercredi 28 avril à 18h30 au Centre des loisirs de
Saint-Siméon. L’objectif est de permettre aux citoyens et aux citoyennes de la municipalité de
Saint-Siméon de mieux comprendre les enjeux et les conséquences de ces évaluations de
même que les recours qu’ils peuvent exercer s’ils se croient lésés par l’évaluation récente de
leur propriété.
Nous considèrons qu’il est de notre devoir de bien les informer notamment sur :
• Les critères d’évaluation des propriétés
• L’instance gouvernementale chargée de ces évaluations
• Le rôle de la municipalité dans ce dossier, son pouvoir et ses limites
• Les effets et conséquences de ces évaluations
• Les recours des citoyens face à ces évaluations
Le but de cette rencontre est de pouvoir présenter les possibilités car voilà plus de cinq ans que
les propriétaires de maisons de villégiature d’un peu partout à travers le Québec dénoncent
l'augmentation fulgurante de leur facture d'impôt foncier. Une demi-douzaine de solutions ont
été soumises au ministère des Affaires municipales des régions et de l’occupation des
territoires du Québec. . « Évidemment, les moyens de la municipalité sont restreints mais il y a
des groupes de citoyens au Québec qui se mobilisent pour présenter au ministère des
solutions! » explique le maire de Saint-Siméon, Monsieur Sylvain Tremblay.
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