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Souveraineté La Solution inc.
Ce qui aurait dû être fait depuis longtemps

Loi sur l'évaluation 
Projet:  Habitation

Cette loi sur l'évaluation doit contenir un minimum de cinq types de projets. Premier projet:
L'environnement, le deuxième: la santé, le troisième: l'éducation, le quatrième L'HABITATION,
et le cinquième:  les routes.

L'association appelée F.R.A.P.R.U. exige des gouvernements la construction de logements à prix
modique : C'est bien mais cela à son lot d'effets pervers. Premièrement le gouvernement c'est
nous, payeurs de taxes et impôts, alors nous allons payer le note:  construction, achat de terrains,
poursuites pour vices cachés etc. Sans compter que cela donnera une excuse de plus pour justifier
aux propriétaires de logements d'augmenter le coût de leur loyer compte tenu que toutes ces
dépenses servent dans le calcul du montant d'un loyer.  Les élus sont des représentants du
gouvernement seulement. C'est nous les payeurs de taxes, impôts, etc. qui sommes les vrais
bailleurs de fonds.

Voici une proposition : Loi sur l'évaluation semi obligatoire des logements.  Dans un Québec
souverain, au tout début adopter une loi sur l'évaluation semi obligatoire des logements pour fins
unifamiliales.  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 appe-
lés tape-à-1'œil.

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:
Contrôler à un niveau respectable le pourcentage de mauvais propriétaires.
Contrôler à un niveau respectable les mauvais locataires.
Rehausser le blason des bons locataires et des bons propriétaires.
Stimuler l'achat et la construction de nouveaux logements par des futurs propriétaires.
Contourner la loi injuste venant de l'extérieur du Québec (fédéral).


