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Voici le nouveau conseil d’administration 2013-2014 de l’Association des résidants
du Lac-des-Piles :

Éric Bergeron
Président

eric.bergeron@lacdespiles.org

Mot du Président
Chers membres,
L’automne est maintenant à nos portes et j’espère
que vous avez passé un bel été rempli de soleil
et d’agréables moments malgré la température qui
s’est laissée quelques fois désirer.
Lors de notre dernière assemblée générale, tenue le
7 juillet dernier, nous avons reçu Monsieur MarcAndré Leblanc qui nous a présenté l’avancement
de ses travaux dans la contre-expertise quant
au nouveau rôle d’évaluation. Depuis notre
assemblée, les membres ayant demandé une
révision ont tous eu la visite de l’évaluateur
Bournival. Votre association, soyez-en assurés,
O-.&H.%L NL KhH(L ,(-J(L''L( EL N-''HL( hk. NL
s’assurer que tous les moyens aient été entrepris
hk. NL ,(-&eJL( EL' H.&e(a&' NL .-' /L/f(L'Y
Nous avons également reçu des représentants
de l’organisme du Bassin versant de la SaintMaurice (BVSM) qui sont venus nous entretenir
sur l’importance de préserver notre eau potable et
du rôle que nous avons en tant que riverain d’une
des sources d’eau de la ville de Shawinigan.
L’assemblée générale a aussi permis de traiter des
affaires courantes de votre association et de faire
la rétrospective des activités de l’année. Pour ceux
qui désirent lire le procès verbal ou pour ceux qui
n’aurait pas assisté à notre rencontre annuelle,
nous vous invitons à consulter le procès-verbal de
celle-ci sur le site Internet de l’association.
En terminant, j’aimerais souhaiter la bienvenue
sur notre conseil à Messieurs Jean-Philippe
Gélinas et Claude Leclerc. Je tiens à remercier
chaleureusement pour le dévouement Madame
Suzanne Therrien et Monsieur Jean Lavoie.

Je vous souhaite un bel automne et à la
prochaine.

De gauche à droite:
Jean-Philippe Gélinas (responsable de la sécurité nautique, jeanphilippegelinas@lacdespiles.org),
Claude Leclerc (secrétaire, claudeleclerc@lacdespiles.org), à l’arrière-plan Michael Molesworth
(trésorier, michaelmolesworth@lacdespiles.org), Éric Bergeron (président, ericbergeron@
lacdespiles.org), Katerine Ouellette (collaboratrice, info@lacdespiles.org), Martin Lapointe
(responsable environnement et communications Internet, martinlapointe@lacdespiles.org), Josée
Côté (vice-présidente et responsable du Pilier, journal.pilier@lacdespiles.org), Alan Rutherford
(directeur, al.rutherford@lacdespiles.org). Absent sur la photo, Yvan Gendron (représentant Amicale
de la Baie Martin).
Bienvenue aux nouveaux membres et bonne année de bénévolat dans notre association!

www.lacdespiles.org
Association des résidants
du Lac-des-Piles

Suivez-nous

sur notre page Facebook où nous nous
efforçons de mettre à jour des informations
N1H.&e(a& ,%fEHO ,-%( EL' h/h&L%(' NL .h&%(L
L& N1L.$H(-..L/L.& *%L $-%' a&L' hH.'H *%L
les avis de convocation, invitations aux
activités, photos et articles concernant le
Lac-des-Piles.
Nous vous invitons à venir cliquer sur
l’onglet « J’aime » pour témoigner votre
H.&e(a& ,-%( .-&(L ,hJL L& ,h( Eh '%H&L a&(L
informés de toute nouvelle publication nous
concernant.

Problème site Internet
Certains d’entre vous l’auront peuta&(L (L/h(*%e\ .-&(L 'H&L T.&L(.L&
www.lacdespiles.org éprouve des problèmes
depuis quelques semaines. En effet, suite à
des changements effectués par Hébergement
Canada lors de la migration vers un
.-%$Lh% 'L($L%(\ ,E%'HL%(' kOIHL(' -.& e&e
endommagés et des techniciens s’affairent
à essayer de remettre le site en état. Nous
sommes désolés que la situation perdure et
espérons que ces inconvénients seront réglés
sous peu. En attendant, vous pouvez visiter
notre page Facebook où des informations
sont ajoutées régulièrement.

TRAVAUX AUTOUR DU LAC-DES-PILES

Un décor presque parfait

Par Josée Côté

Par Martin Lapointe

Vice-présidente

Responsable environnement

35e Rue

Travaux St-Jean-des-Piles

Chers utilisateurs de la 35e Rue, vous avez
sûrement constaté depuis quelques semaines
déjà que la seconde phase des travaux sur
cette voie d’accès menant au Lac-des-Piles bat
présentement son plein. Les travaux consistent
au remplacement de la conduite de distribution
d’eau existante (travaux complétés), et à la
reconstruction de la structure de la chaussée
jusqu’au chemin du Lac-des-Piles. Bien que les
travaux aient débuté plus tard que ce que nous
avions annoncé avant les vacances estivales, ils
NL$(hHL.& a&(L O-/,Ee&e' + Eh Nh&L ,(e$%L\ '-H&
le 15 novembre. Par contre, si les conditions
climatiques ne sont pas favorables, il est
probable que l’asphaltage de la chaussée soit
reporté au printemps.

Des travaux sont également prévus sur le chemin
d’accès au lac du côté de St-Jean-des-Piles. Tout
d’abord, comme à l’habitude, une section du
rang St-Olivier sera ré-asphaltée. De plus, un
nouveau tronçon du chemin du Lac-des-Piles
sera asphalté (traitement de surface), de part et
d’autre de l’accès au camping de la Baie-Martin.
La section de chaussée pavée inclura la longue
montée, constamment dans un état de « planche
à laver », qui se trouve un peu après la BaieMartin. L’asphaltage de ce nouveau tronçon
en facilitera substantiellement l’entretien hiver
comme été, en plus de préserver nos voitures
contre le vieillissement prématuré. Le contrat
accordé aux entreprises Bourget Inc. pour la
réalisation de ces derniers travaux stipule qu’ils
,-%((-.& a&(L LbeO%&e' + E1h%&-/.L BXCA\ -% h%
printemps 2014.

Diverses raisons ont occasionné un délai de
réalisation des travaux (non disponibilité de
l’entrepreneur au mois d’août, changements
mineurs dans les plans originaux, problèmes
avec un propriétaire riverain, etc.).

Chemin Laperrière
L’Association des résidents du chemin
Laperrière travaille actuellement à l’élaboration
d’un projet, avec la collaboration de la ville
NL 5IhdH.HJh.\ hk. NL (L.N(L OL OIL/H. ,E%'
sécuritaire, et praticable en hiver; une première
phase de travaux est prévue en 2014.

Que ce soit comme résidence permanente ou
secondaire, les charmes du Lac-des-Piles.
-,c(L.& h$h.& /a/L N1h$-H( $% Eh OEh(&e NL '-.
eau. Peu importe l’accès que nous empruntons
pour nous y rendre, nous avons droit à de
/hJ.Hk*%L' ,h.-(h/h' L& OL\ N-%_L /-H' ,h(
h..eLY RL' O-EEH.L'\ EL' OIh/,'\ EL' K-(a&' L&
pour certains, la rivière St-Maurice qui se laisse
entrevoir, nous accueillent et nous préparent à
la beauté du lac. Mais, il y a toujours un « mais
S /a/L Nh.' EL' fLEEL' IH'&-H(L'\ O1L'& E-('*%L
nous croisons la zone des conteneurs à déchets.
Et oui, je me permets de mettre le « follow spot
» sur ces endroits qui, tout au long de l’année,
devraient rester propres puisque nous sommes
au Lac-des-Piles et que ses résidents sont tous
soucieux et respectueux de l’environnement qui
les entoure.
Chaque année, l’association des résidants fait
appel à la ville pour trouver une solution pour
ces sites. Certaines pistes ont été étudiées,
mais malheureusement nous sommes toujours
au statu quo. Il semble que la solution la plus
simple pour le moment demeure le civisme et
la vigilance de tous pour garder ces endroits
propres. Une autre solution intéressante que je
tiens à rappeler est l’utilisation de l’Écocentre,
qui se fera un plaisir d’accueillir vos déchets
de rénovation pour presque rien. Certains
organismes communautaires sont toujours
heureux de mettre la main sur des meubles
usagés et pourront leur donner une deuxième
vie. En respectant ces lieux pour ce qu’ils
sont, c’est-à-dire un dépôt pour les déchets
domestiques, le prochain qui voudra y laisser
son divan bleu poudre aura, je le souhaite, un
certain malaise.
Tous les détails et d’autres options
présentés sur les liens plus bas.

sont

h t t p : / / w w w. s h a w i n i g a n . c a / C i t o y e n s /
ecocentres_61.html
h t t p : / / w w w. s h a w i n i g a n . c a / C i t o y e n s /
encombrants_62.html
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Voici les 2 grands
gagnants
qui
ont
(L/,-(&e EL' OL(&HkOh&'Z
cadeaux au montant de
250$, gracieuseté de la
Pépinière du Parc à StMathieu-du-Parc, tirés
lors de L’AGA du 7
juillet dernier à la Salle
Chanoine-Langevin de
Ste-Flore.

Merci à nos commanditaires et félicitations aux
heureux gagnants!
Mme Georgette St-Onge

M. Peter Webb
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DERNIÈRE
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ANNUELLE

INTERNET par ﬁbres optiques

Par Josée Côté
Lors de l’assemblée générale annuelle 2013 qui
s’est déroulée le 7 juillet dernier, deux groupes
d’invités se sont produits devant l’assemblée
des membres. Tout d’abord, des représentantes
de l’organisme Bassin versant St-Maurice,
organisation qui œuvre dans la préservation
et la conservation des bandes riveraines,
sont venues expliquer les actions entreprises
pour conscientiser la population du grand
Shawinigan sur l’importance de préserver cette
richesse qu’est l’eau potable. Vous pouvez jeter
un coup d’œil aux grandes lignes des actions
entreprises et des objectifs visés par BVSM en
suivant ce lien :
http://www.bvsm.ca/uploads/2013%2006%20
18%20Communiqué%20de%20presse%20
-%20Projet%20Shawinigan%202013.pdf

4V2 PL& L'& kc(L NL $-%' h..-.OL( E1h''-OHh&H-. + &H&(L NL K-%(.H''L%( NL 'L($HOL '%( EL (e'Lh% ,%fEHO
de la Mauricie avec COGECO.
Dorénavant, TGV Net pourra réaliser des projets de prolongements de réseau et de déploiement de
'L($HOL T.&L(.L& '%( kf(L' -,&H*%L' L. Qh%(HOHL h$LO OL .-%$Lh% K-%(.H''L%( E-OhE *%H h ,HJ.-. '%(
(%L + 4(-H'Z6H$Hc(L'Y P-%' (ehEH'L(-.' N-.O L. O-EEhf-(h&H-. h$LO Eh 2HEEL NL 5IhdH.HJh.\ EL ,(-GL&
NL NL''L(&L '%( kf(L' -,&H*%L' h% RhOZNL'Z8HEL'\ ,Ih'L C\ V(h.NZQc(LY
Tous ceux qui se sont inscrits lors des sondages depuis 2009 par l’association et TGV Net seront
contactés d’ici quelques semaines par COGECO. Il n’est pas nécessaire de prendre contact avec eux
,%H'*%1HE L'& &(-, &D& Nh.' EL ,(-OL''%'Y 2-%' $L((L_ N1HOH ,L% NL' Oh/H-.' NL Eh k(/L 4WRW!9P
H.'&hEEL( Eh kf(L -,&H*%L Nh.' EL' ,-&Lh%b NL "LEE '%( Eh A> L (%L G%'*%1h% .%/e(- OH$H*%L CA<C\
OIL/H. RhOZNL'Z8HEL'Y Rh kf(L -,&H*%L '1H.'&hEEL(h h%''H '%( EL ,L&H& &(-.g-. L.&(L EL' .%/e(-'
OH$H*%L' C;C L& CXX\ OIL/H. RhOZNL'Z8HEL'\ V(h.NZQc(LY
Pour les autres résidents non inscrits, vous recevrez les offres de COGECO dans votre boîte aux
lettres d’ici décembre 2013.
Forfaits :
R1-KK(L NL !9VW!9 L'& O-/,Ec&L L& $-%' ,L(/L&&(h NL O-/fH.L( EL' A 'L($HOL' '%H$h.&' : T.&L(.L&
haute vitesse + Téléphonie IP + Télévision. Vous aurez le choix parmi une gamme de forfaits, selon
vos besoins, que vous soyez de type résidentiel standard ou commercial (travailleur autonome grand
débit).

Mmes Winna Landry et Vickie Dufresne
de Bassin versant St-Maurice

Puis, ce fut au tour de Mme Sandie Lecomte et
QY Qh(OZ#.N(e RLfEh.O NL Eh k(/L 0$hE%h&H-.
Leblanc de venir expliquer comment ils ont
procédé à la contre-expertise de plusieurs
propriétés autour du Lac-des-Piles à la demande
de certains résidants.

Contrats :
Pour tous ceux qui sont sous contrat et qui souhaite transférer vers cette nouvelle offre de service
'%( kf(L' -,&H*%L'\ E19KkOL NL Eh ,(-&LO&H-. N% O-.'-//h&L%( (eJH& EL' O-.&(h&' h,(c' BXCX h$LO EL'
télécommunicateurs et prévoit un maximum de pénalité pour annuler des services selon si vous avez
obtenu ou pas des gratuités avec votre contrat.

IMPORTANT :
Consulter les informations sur ces 2 liens par Internet pour connaître votre coût d’annulation de
service :
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/telephone-television-internet/internet/
annulation/duree-determinee/sans-rabais/
http://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/bien-service/telephone-television-internet/internet/
annulation/duree-determinee/avec-rabais/
#,(c' ? h.'\ ,L('-..LEEL/L.&\ GL '%H' &(c' IL%(L%'L NL OL Ne.-%L/L.& ,-'H&HK L& O-EELO&HK h$LO Eh 2HEEL
de Shawinigan et COGECO. Ceci nous a demandé beaucoup plus de patience que l’on anticipait
tous et on gardera espoir qu’une autre phase soit initiée rapidement.
lh.' OL Oh'ZOH\ EL (e'%E&h& O-.k(/L *%1HE Kh%& a&(L ,L('e$e(h.& L& eEH/H.L( EL' L/f%OIL' %.L + Eh K-H'
pour que des améliorations structurantes voient le jour collectivement.

Mme Sandie Lecomte et M. Marc-André
RLfEh.O NL Eh k(/L 0$hE%h&H-. RLfEh.O

Bon automne!
Maryse Gervais, Directrice générale TGV Net
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AU SUJET DE COGECO CÂBLE Canada

Cogeco Câble Canada regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de câblodistribution de
!-JLO- !)fEL H.OY ^dddYO-JLO-YOh] !-JLO- !)fEL !h.hNh L'& EL NL%bHc/L O)fE-NH'&(Hf%&L%( L.
importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de base
en câblodistribution. Cogeco Câble (www.cogeco.ca) est une société de télécommunications et le
11e plus important câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides
NL kf(L L& O)fEL O-hbHhEY 5L' hO&H$H&e' '-.& 'H&%eL' h% !h.hNh L& Lb,E-H&eL' '-%' Eh /h(*%L !-JLO!)fEL h% 7%efLO L& L. 9.&h(H-\ L& h%b 0&h&'Z3.H'\ ,h( EL fHhH' NL 'h kEHhEL #&Eh.&HO "(-hNfh.N Nh.'
l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le Delaware et la Caroline du Sud.
V()OL + 'L' (e'Lh%b fHNH(LO&H-..LE' + Eh(JL fh.NL\ !-JLO- !)fEL K-%(.H& + 'h OEHL.&cEL (e'HNL.&HLEEL
et d’affaires, des services de Télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse (« IHV
S] hH.'H *%L NL 4eEe,I-.HLY 8h( E1H.&L(/eNHhH(L NL 'L' kEHhEL' !-JLO- 5L($HOL' 6e'Lh%b L& 8WW6 C
U-'&H.J\ !-JLO- !)fEL K-%(.H& + 'h OEHL.&cEL O-//L(OHhEL %.L Jh//L NL 'L($HOL' N1IefL(JL/L.&
TI, de services de l’information et de technologies de communication (centre de données, coimplantation, hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 23
OL.&(L' NL N-..eL'\ NL' (e'Lh%b NL kf(L + Ih%&L NL.'H&e + Q-.&(ehE L& 4-(-.&-\ NL /a/L *%1+
différents points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de
vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA). Pour plus d’information
'%( !-JLO- !)fEL L& 'L' kEHhEL'\ $H'H&L_ : O-JLO-YOh\ O-JLO-Nh&hYO-/\ ,LL(CYO-/ L& ,LL(CI-'&H.JY
O-Y%FY dddYO-JLO-YOh C;XXZ==>Z>C>C

Joyeuse Halloween
et soyez prudents !

AU SUJET DE TGV NET MAURICIE

4V2 PW4 Q#36T!TW L'& %.L L.&H&e 'h.'
but lucratif dont la mission est d’agir comme
« transporteur » pour rendre accessible une
connectivité à large bande passante dans les
différents secteurs de la Mauricie, tout en
O-.kh.& E1Lb,E-H&h&H-. NL' NH$L(' 'L($HOL'
de télécommunications vers les entreprises,
organismes et résidences à des fournisseurs de
services accrédités.
Rappelons que l’évolution des technologies et
l’inaccessibilité pour plusieurs secteurs de la
Mauricie à un réseau Internet à haute vitesse de
qualité ont amené certains acteurs économiques,
N-.& Eh !-.Ke(L.OL (eJH-.hEL NL' 0E%'\ EL' !Rl
et les SADC à combiner leurs énergies pour
élaborer le projet de TGV Net Mauricie. La
Corporation sans but lucratif TGV Net Mauricie
h $% EL G-%( J()OL h%b kf(L' LbOeNL.&hH(L' NL'
Commissions scolaires du Chemin-du-Roy et de
E10.L(JHL\ NL' Q6! QeFH.hO\ lL' !IL.h%b L&
des villes MRC de la Mauricie, dont Shawinigan,
4(-H'Z6H$Hc(L' L& Rh 4%*%LY
www.tgvnet.ca
maryse.gervais@tgvnet.ca
819-601-1119

Nous vous souhaitons un bel automne !

DOSSIER DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE
ET DE LA TAXATION MUNICIPALE
Par Claude Leclerc
Secrétaire
Le nouveau rôle d’évaluation 2013-2016 de
la Ville de Shawinigan a fait couler beaucoup
d’encre et semé son lot d’inquiétude et de
mécontentement parmi les propriétaires riverains
situés sur le territoire de la Ville de Shawinigan.
Les comptes de taxes qui en ont résulté révèlent
des augmentations considérables pour la grande
majorité de propriétaires riverains. Les membres
de l’Association des résidents du Lac-des-Piles
n’échappent pas à cette vague d’augmentation
qui touche plus particulièrement la valeur des
terrains en bordure de l’eau. Certains ont vu la
valeur de leur terrain doubler tandis que d’autres
ont connu une hausse plus modeste mais tout de
/a/L H/,-(&h.&LY
Devant cette situation, les membres de
l’Association ont convenu de se doter d’un plan
d’action à court terme et d’un autre à long terme.
À COURT TERME :
Lors de l’assemblée générale du 7 juillet dernier,
E1e$hE%h&L%( hJ(ee NL Eh k(/L H.Ne,L.Nh.&L
est venu exposer une partie des résultats de
la contre expertise demandée par environ 70
propriétaires. Il ressort de cet exercice que la
k(/L H.Ne,L.Nh.&L h((H$L + NL' e$hE%h&H-.' *%H
sont en moyenne 20 % plus basses que celles
(ehEH'eL' ,h( Eh k(/L "-%(.H$hE 5L($H&LOI
retenue par la Ville pour confectionner le rôle
d’évaluation 2013-2016. Pour certains, cette
différence peut aller jusqu’à 50 %.
Devant cette situation, il a été convenu de
convoquer une rencontre de travail exploratoire
L. ,(e'L.OL NL' NL%b k(/L' N1e$hE%h&H-.\ NL'
membres du CA de l’Association et d’une
(L,(e'L.&h.&L N% 'L($HOL NL' k.h.OL' NL Eh
Ville. Cette rencontre a eu lieu le 15 août à
l’hôtel de Ville. Bien que tous les dossiers
n’aient pas été complétés, il nous est apparu
*%L EL' NL%b k(/L' N1e$hE%h&H-. -.& %&HEH'e NL'
méthodes différentes pour déterminer la valeur
NL' &L((hH.'Y Rh k(/L "-%(.H$hE h&&(Hf%L %.L
valeur globale à votre propriété et une valeur
contributive à votre bâtiment. Le solde entre
la valeur globale et la valeur contributive du
bâtiment est affecté au terrain. Par exemple, la
k(/L "-%(.H$hE Ne&L(/H.L *%L $-&(L ,(-,(He&e
vaut globalement 450 000$ et que la maison
vaut 200 000$. Par conséquent, le terrain vaut
250 000$. Cette façon de faire contribue parfois
à attribuer une valeur démesurée au terrain. La
k(/L RLfEh.O '1L'& O-.OL.&(eL '%( Eh $hEL%(
des terrains. Ils arrivent à la conclusion qu’un
terrain au Lac-des-Piles vaut environ 3 000$
le mètre linéaire en front au lac. Donc, un
terrain de 30 mètres en bordure du lac vaut en
partant 90 000$. Plus le terrain est profond, plus
cette valeur augmente. La qualité du terrain et
son accessibilité contribuent également à en
augmenter la valeur. Le terrain peut ainsi passer
de 90 000$ à 150 000$. Un document complet
a été envoyé à chaque demandeur. On y trouve
les détails qui ont servi à déterminer la valeur
de leur terrain.

RL' NL%b k(/L' -.& hE-(' O-.$L.% NL 'L
(L$-H( EL BA h-@& hk. N1h.hE`'L( &-%' EL'
dossiers individuellement. Des conférences
téléphoniques ont également été tenues entre
EL' NL%b k(/L' hk. NL (LOIL(OIL( NL' '-E%&H-.'Y
Il ressort de ces rencontres de travail que la
k(/L /h.Nh&eL ,h( Eh 2HEEL 'L Oh/,hH& '%( 'L'
,-'H&H-.' L& *%1LEEL OIL(OIhH& + G%'&HkL( 'L'
façons de faire. Au terme de cet exercice, la
k(/L (L&L.%L ,h( E1#''-OHh&H-. h &eEe,I-.e +
OIh*%L ,(-,(He&hH(L O-.OL(.e hk. NL E%H KhH(L %.
compte-rendu des pourparlers. Par la suite, la
k(/L NL Eh 2HEEL h L.$-`e %. ,(-GL& NL (cJEL/L.&
à chacun des propriétaires ayant contesté son
compte de taxes. Globalement, environ 20 % des
propriétaires se sont vu proposer une baisse de
Eh $hEL%( NL EL%( &L((hH. ,h( Eh k(/L "-%(.H$hEY
On peut donc conclure qu’environ 80 % des
propriétaires sont restés sur leur appétit. Ces
,(-,(He&hH(L' ,L%$L.& (LK%'L( E1-KK(L NL Eh k(/L
Bournival Servitech.
Pour les propriétaires mécontents de la réponse
(Lg%L\ HE (L'&L L.O-(L %.L e&h,L + K(h.OIH( hk.
d’aller jusqu’au bout de cette procédure. Ils
peuvent faire une contestation devant le Tribunal
Administratif du Québec. Cette instance
judiciaire entend les parties en cause et rend un
jugement sur la base des arguments déposés par
EL' k(/L' N1e$hE%h&H-. L& EL' h$-Oh&' (L&L.%'
par les parties. Les frais pour se présenter au
tribunal administratif peuvent varier d’une
cause à l’autre. Vous devez retenir les services
N1%.L k(/L H.Ne,L.Nh.&L N1e$hE%h&H-. OL *%H
L'& NeG+ KhH&Y 8h( O-.&(L\ Eh k(/L NL$(h eJhEL/L.&
e$hE%L( $-&(L f)&H/L.& hk. N1h$-H( %. N-''HL(
complet à présenter au Tribunal Administratif.
Si vous le souhaitez, vous pouvez retenir les
services d’un avocat spécialisé dans le domaine
pour vous représenter.
#k. NL $-%' hHNL( + ,(L.N(L %.L NeOH'H-.
éclairée, votre Association tente actuellement de
&(-%$L( %.L k(/L N1h$-Oh&' *%H hOOL,&L(hH& NL
venir nous parler de l’ensemble des démarches
à suivre en vue de défendre votre dossier au
Tribunal Administratif. Une autre assemblée
extraordinaire sera convoquée sous peu avec
la présence et l’animation d’experts dans le
domaine. Un regroupement de propriétaires
pourrait également engendrer des coûts
moindres pour ceux qui choisiront d’aller plus
loin.
À LONG TERME
À plus long terme, nous demandons à la
Ville de faire pression auprès de l’Union des
Municipalités et du Gouvernement du Québec
hk. *%L Eh E-H '%( EL' !H&e' L& 2HEEL' '-H& (L$%L L&
h/L.NeL hk. NL N-..L( Nh$h.&hJL NL '-%,EL''L
aux municipalités dans l’exerce de perception
des taxes. Le phénomène que nous vivons est
provincial. Tous les propriétaires riverains du
Québec sont aux prises avec des augmentations
fulgurantes de leur compte de taxes. Tant
que la loi sur les Cités et Villes ne sera pas

/-NHkeL\ EL' 2HEEL' .L ,L%$L.& /-N%EL( EL (DEL
N1e$hE%h&H-. hk. NL &L.H( O-/,&L NL E1LKKL& NL'
bulles immobilières qui affectent les propriétés
qui connaissent une forte demande.
Nous demanderons également à la Ville
d’exercer un contrôle plus serré de ses dépenses
hk. NL EH/H&L( E1H.ih&H-. *%H h %. LKKL& NH(LO& '%(
les comptes de taxes. Mais plus précisément,
nous questionnerons la Ville sur la façon de
&(h$hHEEL( NL Eh k(/L "-%(.H$hE /h.Nh&eL ,-%(
confectionner le rôle triennal d’évaluation.
Il nous semble de plus en plus évident que
les valeurs attribuées à nos propriétés ne
représentent pas le marché actuel. À preuve, une
k(/L H.Ne,L.Nh.&L L'& h((H$eL + NL' e$hE%h&H-.'
des terrains de 20 % inférieures en moyenne. De
plus, une vingtaine de chalets sont présentement
à vendre autour du Lac. Très peu de transactions
'L O-.OE%L.& L& EL' NeEhH' L.&(L E1hKkOIhJL L&
la vente s’étirent de plus en plus. Rappelons
que le rôle d’évaluation a été confectionné en
comparant les ventes qui ont été faites sur notre
territoire (Lac-des-Piles) avant le 1er juillet
2011. Très peu de ventes ont été faites en 2011.
Pour cette raison, nous croyons que le faible
échantillon des ventes n’est pas représentatif et
qu’il a servi à confectionner un rôle d’évaluation
beaucoup trop élevé. Nous souhaitons travailler
à rendre le prochain rôle d’évaluation (20162019) plus réaliste et davantage respectueux
de la capacité de payer de l’ensemble de nos
membres.
PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vous recevrez bientôt une convocation
à une assemblée générale spéciale où
nous compléterons l’information donnée
précédemment. Nous tenterons également de
guider nos membres concernés dans la suite des
JL'&L' + ,-'L( hk. NL KhH(L $hE-H( EL%(' N(-H&' L.
matière d’évaluation municipale. Nous vous y
attendrons en grand nombre.

Pour devenir membre de l'association:

40 $ pour adhésion par la poste ou 35 $ pour adhésion par courrier électronique,
casier postal 10 201, Grand-Mère, G9T 5L3 ou par courrier électronique info@lacdespiles.org

Marina Prévost: 819 533-2449

Dépanneur, essence et remisage. Babillard de l'association disponible pour les membres.
Dernièrement, avez vous pensé vendre votre propriété ?
Si oui combien vaut-elle?
Estimation gratuite.
Équipe Serge Laroche

Agent Immobilier Affilié,
RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC.,
819-537-5000

*Sur la photo, il y a Serge Laroche et Linda Gauthier.

t

tributeur exclusif des prod
Dis
uits Correctcraf au Québec

124, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby
À 40 min. du Pont Champlain (Sortie 68 Autoroute 10)
Téléphone : 450 777-1101 / simon@sgsportmarine.com
www.sgsportmarine.com

www.tgvnet.ca
maryse.gervais@tgvnet.ca
Bureau: 819 601-1119

Éric Bergeron

Franchisé - Propriétaire

Groupe Éric Bergeron
1235, avenue de Louisbourg Téléphone: (819) 233-4591
Bécancour, QC
Cellulaire: (819) 448-4059
G9H 1T3
Téléc.: (819) 233-4599
Courriel: ericbergeron@me.com

Bon été!
Soyez prudents !

GAMME COMPLÈTE DE
PEINTURES ET TEINTURES
WWW.LAURENTIDE.BIZ

IDÉAL POUR VOS TRAVAUX
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

H. MATTEAU

Grand-Mère
Shawinigan
St-Tite
Trois-Rivières
(secteur Cap)
Nicolet
Gentilly

Partenaire de votre réussite !

