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Souveraineté La Solution inc.

La taxe foncière et le loyer 

Au début de chaque année, la taxe sur la propriété
arrive avec son lot de discordes et un sentiment que
nous sommes plus pauvres et c’est vrai. 

Un examen de votre compte de taxes foncières
(propriété) s’impose.  Pour un compte de taxes de
$1000.00 pour une évaluation de $100000.00 à $1.00
du $100.00 d’évaluation, les villes ou municipalités
figurent le taux d’évaluation selon les règles
actuellement en vigueur.  Ce calcul aurait pu être

corrigé ou modifié si le gouvernement avait porté attention à la proposition de la page 21 du mémoire
d’André Desnoyers, déposé le 24 février 1995.

Les municipalités, villes, etc. sont en mesure d’abaisser le taux du $100.00 brut d’évaluation tout en
augmentant votre facture de taxes, simplement en augmentant l'évaluation de votre propriété.  Pour
connaître votre augmentation de la facture en pourcentage, il faut tout simplement faire la différence
entre la facture triennale actuelle, moins la facture triennale passée; la différence divisée par le montant
de la facture triennale passée vous donnera le pourcentage d’augmentation.

Mais selon la proposition dans le mémoire déposé le 24 février 1995, les municipalités et villes ne
devraient pas prendre une propriété, qui s’est vendue plus de 7% de sa dernière évaluation, comme
secteur de voisinage pour fin d’évaluation de propriété, seulement sa dernière évaluation majorée de 7%
ou un montant dicté par la régie.  Il ne faut pas oublier que tous les locataires sont touchés par ce
calcul archaïque, compte tenu que les propriétaires tiennent compte des taxes dans le calcul du
loyer.  Donc les locataires ont tout intérêt à s'intéresser aux dépenses des élus, car l'argent pour
payer les dépenses et les intérêts de la dette faits par les élus provient des taxes foncières.

Une propriété dans une zone blanche est plus sujette à la spéculation, mais avec la proposition déposée le
24 février 1995 pour une propriété dans une zone blanche ou verte il n’y aura pas de différence.  Mais les
gens qui contrôlaient cette confédération à l'époque n’y voyaient pas l'intérêt et pas plus encore
aujourd'hui. 

Solution:  Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur l’indépendance du
Québec ait lieu dans notre Assemblée Nationale et au plus tôt et surtout il ne faut pas diviser le vote ou
ne pas aller voter, ainsi que ne pas l'annuler, car
seul le parti Québécois peut nous délivrer de ce
parti de l'austérité qui nous tient sous le joug du
conquérant. 

Un propriétaire doit avoir en main toutes ses
factures (entretien, électricité, assurances,
comptes de taxes scolaires et municipales, intérêts
ainsi que les dépenses d’administration) avant de
calculer ses augmentations de loyer,.
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Souveraineté La Solution inc.
LE DROIT D’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ

5 points:

1- Qu’un formulaire de 8½ x 11 soit mis en disponibilité par le gouvernement pour tous les gens
qui voudraient avoir la chance (ex.: Loterie 6/49) d’avoir une mise de fonds pré-autorisée
officieuse dans le but de s’acheter une maison uni-familiale, advenant que leur demande soit
retenue, exemple: tirage qui ferait que les 1 000 premiers dans une M.R.C. ou autre aient une
mise de fonds pré-autorisée officielle jusqu’à concurrence de 2 ans d’allocation familiale,
crédit d’impôts ou autre, retenus d’un enfant ou plus selon le demandeur, de $5000 maximum
pour mise de fonds.  La retenue se fera à partir de la signature du contrat de vente chez le
notaire.

2-  Que le vendeur reste en deuxième hypothèque pour 30% de la vente.

3- Que l’institution financière prête en 1ère hypothèque à une personne sur la sécurité du
revenu ou sur le chômage.

4- Que le gouvernement endosse les prêts, mais que les paiements de capital et intérêts de la
1ère hypothèque ne soient pas plus que 50% du loyer actuel de l’acheteur impliqué, et pas
de travaux majeurs à effectuer sur la maison (bâtiment principal).

5- Pour que le prix des maisons ne soit pas influencé par ces mesures, que le nombre de mises
de fonds pré-autorisées officielles soit limité.  Que la taxe de bienvenue dans les

municipalités soit annulée pour ce programme. Que
l’âge du bâtiment (maison) ne dépasse pas 15 ans ou
qu’une rénovation majeure ait été effectuée dans les
5 dernières années, en incluant tout genre de
maisons (mobile, modulaire, préfabriquée, pièces sur
pièces, maison conventionnelle, etc).

3
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Suggestion de loi pour l’évaluation de logements

Dans un Québec souverain, au tout début adopter une loi sur l'évaluation semi-obligatoire des
logements pour fin uni-familiale.

Des frais de $25.00 minimum pour un 4 1/2 pour l'évaluation de logement et $5.00 minimum en
plus par pièces additionnelles; l'évaluation sera bonne pour un an seulement à partir de la date de
la signature du bail, ou de la date du début de l'occupation du logement.

L'évaluation sera obligatoire pour toute personne sur la sécurité du revenu, et facultative pour
toute personne qui loue pour des fins familiales.

Cette évaluation a pour but d'éliminer les logements insalubres, inconfortables, au coût de
chauffage exorbitant, etc, communément appelés tape-l'oeil.

Ce règlement de loi ferait après évaluation qu'un écrit serait immédiatement envoyé au
propriétaire concerné, en l'informant que le logement en question a été évalué à un certain
montant et que c'est irrévocable et final.  Avec deux pièces d'identité et une signature à la régie,
vous aurez le montant de l'évaluation et la différence entre le montant établit par l'évaluation et le
bail, vous serez libre de déposer une plainte contre votre locataire, s'il y a lieu.

Le but visé serait:

S Contrôler à un niveau respectable le pourcentage de mauvais propriétaires.
S Contrôler à un niveau respectable les mauvais locataires.
S Rehausser le blason des bon locataires et des bons propriétaires.
S Stimuler l'achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.
S Contourner la loi injuste venant de l'extérieur du Québec (fédéral).
S Rentrées de fonds plus assurées pour les municipalités et commissions scolaires: taxes.
S Désengorger la Régie du Logement.
S Meilleure distribution de l'argent des contribuables, compte tenu que la fonction publique est

allégée.

Solution: Pour que cette loi se concrétise, il faut être solidaire pour qu’un vote sur
l’indépendance du Québec dans notre Assemblée Nationale se fasse et au plus tôt.
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Hara-kiri

Une personne qui a fait le geste
d’hara-kiri, s’est donnée la mort en
se poignardant.  C’est ce que les
gens ont fait en votant Libéral à la
dernière élection au Québec, et par
le fait même ils ont fait reculer le
droit des femmes de 50 ans ainsi
que toute la nation québécoise.

Le chef du parti Libéral et premier
ministre nous demande de choisir
où il va couper (dans quel service
dispensé à nous et que nous payons,
celui-ci va disparaître sans changer
nos contributions).  La CAQ va
sûrement nous demander autrement
de faire le même choix.  C’est ça se
faire hara-kiri.

C’est le résultat d’avoir divisé le vote, de ne pas exercer son droit de vote ou de l’annuler.  En
votant pour un autre parti que le Parti Québécois, nous avons élu le pire gouvernement de
l’histoire du Québec et nous risquons de répéter la même erreur en 2018.

Les députés d’allégeance fédéraliste au Québec sont atteints du syndrome de Stockholm (qui
prend pour son bourreau et défend sa cause).  Un gouvernement
fédéraliste sur la scène du Québec nous livre à un peuple qui a des
contrôleurs avec une mentalité archaïque d’assimiler et de
dépouiller ses conquis (le peuple francophone et ses alliés les
autochtones).  Les conquérants ont divisé la colonie en territoires
pour faciliter l’assimilation et créer une réserve pour la plus
grosse concentration de francophones en Amérique du Nord: le
Québec et encadrer ses alliés autochtones dans des plus petites
réserves sur le territoire québécois.

Le Québec est le seul endroit dans toute l’Amérique du Nord où
ce peuple vit, parle et travaille en français.  Ce peuple a été le
premier au monde à utiliser cette langue dans sa vie de tous les
jours.

Prenons soin de cet héritage, réunissons-nous et donnons-nous un pays, le Québec.
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   Faits divers                     Ils sont nés

ANNÉE 1882
1er avril 
Ouverture du chemin de fer
Montréal/Sorel 
ANNÉE 1898
1er avril 
Robert Allison achète une
voiture Winton, pour une
somme de 1 000 $, c'est la
première automobile vendue
aux États-Unis. 
ANNÉE 1917
1er avril 
Des soldats tuent 5 civils et en
blessent 70 autres, lors d’une
manifestation contre la
conscription à Québec 
ANNÉE 1951
1er avril 
Première liaison aérienne
canadienne entre Montréal et
Paris 
ANNÉE 1966
1er avril 
Inauguration du Planétarium
de Montréal 
ANNÉE 1976
1er avril 
Création de la société
américaine Apple Computer
par Steve Jobs et Steve
Wozniak
ANNÉE 1993
1er avril 
Ouverture du Musée du rire à
Montréal 
ANNÉE 1998
1er avril 
Un violon Stradivarius est
adjugé pour la somme record
d'environ 9 600 000 F lors
d'une vente à l'enchère chez
Christie's à Londres. 

ANNÉE 2004
1er avril 
A Montréal, célébration d'un
premier mariage civil entre
personnes du même sexe 
ANNÉE 1850
3 avril 
Abolition de l'esclavage aux
USA au nord d'une ligne 36°
30'. 
ANNÉE 1722
5 avril 
Le soir du dimanche de
Pâques, le Hollandais Jacob
Roggeveen découvre l'île
Rapa Nui qu'il baptise
naturellement Ile de Pâques. 
ANNÉE 1998
5 avril 
Inauguration du plus long
pont du monde près de Kobe,
Japon. Il a six voies, est d'une
longueur de 3911 mètres et
peut résister à un séisme d'une
magnitude de 8,5. 
ANNÉE 1795
7 avril 
Anders Celsius définit son
thermomètre : le 0°C
correspond à la température
de glaciation de l'eau et 100°C
correspond à la température
d'ébullition de l'eau. 
ANNÉE 1682
9 avril 
Robert Cavalier de la Salle
prend possession de la région
qui s'étend sur la vallée du
Mississippi et de ses affluents
jusqu'aux Rocheuses. Il
nomme alors cette région
Louisiane, du nom de Louis
XIV. 

ANNÉE 1875
2 avril 
Walter Chrysler, constructeur
automobile. 
ANNÉE 1928
2 avril
Lucien Ginsburg dit Serge
Gainsbourg, réalisateur,
acteur, chanteur, auteur,
musicien,...
ANNÉE 1452
15 avril 
Leonardo di ser Piero da
Vinci, dit Léonard de Vinci,
peintre (la Joconde),
sculpteur, mathématicien,
inventeur, architecte. 
ANNÉE 1889
16 avril
Charles Spencer "Charlie"
Chaplin, acteur et réalisateur  

Citations
Le monde est dangereux à
vivre ! Non pas tant à cause
de ceux qui font le mal, mais
à cause de ceux qui regardent
et laissent faire.  Albert
Einstein

La pire des prisons : ne pas
pouvoir s'exprimer.
S'expliquer.  Claude Jasmin

J'ai une éthique du travail. Si
je dis que je vais faire quelque
chose, je le fais.  Viggo
Mortensen

Les composantes de la société
ne sont pas les êtres humains,
mais les relations qui existent
entre eux.  Arnold Toynbee
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Municipalités stations

Monorail M.G.V. dans les municipalités

Vous lisez dans cet énoncé une liste des noms
de municipalités suggérées. Une liste
comportant le nombre de stations régionales.

Ce projet, le peuple Québécois a élaboré un
transport collectif, efficace, confortable,
abordable, rapide, écologique, le tout à la fine
pointe de la technologie, unique au monde,
futuriste et exportable, rapide en construction,
qui rapproche les gens des municipalités et des
régions, démontre bien que le peuple
Québécois est un grand peuple et capable de
rivaliser avec toutes les nations de la terre.

Ce moyens de transport collectif en plus des

qualificatifs énoncés au
paragraphe précédant est
moins dispendieux en terme
de construction pour les
petites villes qui veulent se
le procurer, par le fait même
facilite le déplacement des
gens dans toutes les villes
des pays du monde.

LE TOUT DANS LE RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
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Municipalités stations suggérées

Voici les municipalités stations, suggérées dans le bloc no -4- du
tracé M.G.V pour le sud-est du Québec.

Régions: Gaspésie/île-De-La-Madeleine, Lévis, Beauce, Bois-
Francs, Estrie.  Prenez avis que ces municipalités sont par ordre
alphabétique.

Gaspésie/Île-de-Ia-Madeleine

Amqui, Cap-d'Espoir, Cloridorme, Fatima (Île-de-la-Madeleine),
Gaspé, Les-Méchins, Matane, New-Carliste, New-Richmond,
Pointe-à-la-Croix. Rimouski.

Lévis

Lévis, Rivière-du-Loup, St-Jean-Port-Jolie, Scott.

Beauce

Lac-Mégantic, St-Georges, St-Joseph-de-Beauce. 

Bois-Francs

Drummondville, Ste-Eulalie, St-Grégoire, Thetford Mines,
Villeroy, Victoriaville.

Estrie

Ayer’s Cliff, Bedford, Bromptonville, Cowansville, Coaticook,
Dunham, Eastman, Farnham, Granby, Lac-Brome, Lennoxville,
Mansonville, Richmond, Rock Forest, Sherbrooke, Stanstead,
St-Alphone-de-Granby, Sutton, Waterloo.
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Nombre d’impressions sur le net pour 
mars: plus de 210117

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com
(532) au 31 mars 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (447)
* Canada:  (79) * Pays:  (6).

Souveraineté La Solution inc.
ARTICLES EN SPÉCIAL

Pensée du mois

Enfarge nous pas dans les fleurs
du tapis.

La compagnie Souveraineté La
Solution inc. est maintenant présente

sur le site de la Bibliothèque
Nationale du Québec (BANQ)..

Répertoire des municipalités stations
M.G.V. bloc no -4-.

N’hésitez pas à venir consulter nos
documents à l’adresse suivante:

              http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
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Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org
(109) au 31 mars 2018

* Visiteurs en provenance du Québec:  (103) 
* Canada:  (2) * Pays:  (4).

http://nation-unie.org/
http://iris.banq.qc.ca/iris.aspx
http://nation-unie.org/


Souveraineté La Solution inc.
DESCRIPTION DU LOGO DE LA COMPAGNIE

SOUVERAINETÉ LA SOLUTION INC.

Identification du peuple québécois Flèche qui indique l'endroit sur le continent 
où le peuple québécois existe

    
Pictogramme des continents et Pictogramme de la terre

de la calotte polaire

Les deux mains représentent 
l'Organisation des Nations-Unies
qui représente plus de 193 pays et plus de 6 milliards
de population

Le vert signifie l'environnement partenaire égal avec tous les projets des humains.     
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