Souveraineté La Solution inc.
Le pacte fiscal et ses effets pervers
Un propriétaire de duplex ou un de 3-4 logements
va probablement absorber la hausse de taxes
municipales, scolaires, etc., mais pour combien de
temps? Ces propriétaires n'absorberont pas ces
hausses indéfiniment. Beaucoup de ces immeubles
à logements seront à vendre à rabais, entente de 2e
hypothèque, etc.
Donc il est temps pour les locataires de s’unir et de
faire des coops d'habitations.
Il faut être réaliste le pacte fiscal signé entre les
associations et le gouvernement de l'austérité leur a
donné le droit de passer leurs dépenses de mauvais
gestionnaires sur le compte de taxes et autres revenus ou dépenses. En échange ils ont accepté,
du gouvernement de l'austérité, une coupe dans les transferts de l’ordre de $800 millions.
Le fait d’être un élu municipal, député de l'Assemblée Nationale, etc. leur confère l'immunité. Ils
ne sont pas responsable à 100 % de leurs actes.
Nous, à titre de peuple concerné,
devrions les forcer à adopter une loi
qui se lirait ainsi : Que tout élu
municipal, scolaire, m.r.c.,
gouvernemental, etc., aie des
retenues à la source hebdomadaires
sur sa paie; 10% pour les échevins
de l’opposition, 15% pour ceux au
pouvoir, 25% pour le maire dans les
municipalités, villes, paroisses, etc.
Pour les élus de l'Assemblée
Nationale à Québec, 5% pour tout
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député de l’opposition ordinaire, 10% pour les
députés de l'opposition officielle, 15% pour tout
député au pouvoir, 20% pour les ministres et
25% pour le premier ministre. Advenant qu'ils
ne fassent pas de déficit, après des vérifications
annuelles par des inspecteurs indépendants, la
retenue leur sera remise; advenant le contraire, la
retenue sera versée dans le trésor publique.
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