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La dette du Québec

La dette du Québec est attribuable au parti Libéral.  Quand le parti Libéral a pris le pouvoir en 2003, le budget du
Québec était balancé.  La plupart des maires des villes ou municipalités, qui penchaient pour le fédéral, étaient
d’allégeance libérale, ils le laissent savoir à leurs citoyens de toutes sortes de manières à l’exception de le dire
verbalement et il y en a entre eux qui poussaient l’audace à se présenter sous cette bannière qui démontre le bord
à voter, mais c’était un piège.  Aujourd’hui tous les citoyens sans exception en paient le prix: des taxes
municipales, scolaires, augmentations du prix des biens essentiels à la vie de tous les jours, etc.

Un maire dans une municipalité emprunte à sa guise, tout en sachant que le gouvernement en place se met
garant automatiquement de l’emprunt.  Après tout il lui a aidé à se faire élire, comme dit l’adage: gratte-moi le
dos et je vais gratter le tien.  Mais qui paie le remboursement de la dette capital et intérêts et comment?  Les
citoyens sur leurs taxes, les mairie des municipalités qui montent leur médiane (le budget) ou l’évaluation pour
boucler leur budget.

Des maires de municipalités, conscients des conséquences qui reviennent toujours à eux et à leurs citoyens, ont
décidé de remettre les pendules à l’heure.  Donc s’il faut payer, faisons en sorte que le maître de cet orchestre
fiscal se fasse connaître, quoi de mieux que la facture de taxes pour déterminer à qui déterminer l’augmentation. 
Le stratagème des maires consciencieux et respectueux de leurs citoyens fonctionne si bien qu’un ministre de ce
gouvernement qui nous a lancé le pot de fleurs, vient nous
voir pour coller les morceaux du pot de fleurs que son
gouvernement nous a lancés.  Bravo!
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http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-45281.html?support=video

