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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 contrôlait 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. 
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Revitalisation des centre-villes

Projet:

1- Que les villes, municipalités ou autres achètent
un ou des terrains assez grands pour un quatre
logements ou plus.

2- Faire un dépliant vantant les bienfaits de vivre
dans cette communauté en faisant connaître ses
commodités et ses attributs et livrer celui-ci.

3- Faire un document ou un pamphlet à distribuer,
décrivant le dit projet, les règlements à respecter,
l’endroit, les fournisseurs locaux faisant partie du

programme, les vendeurs de matériaux de construction, les institutions financières, le prix de
vente des terrains, le temps alloué à la construction et la feuille d’engagement du promoteur.

4- Les baux de location pour un 3½ ne devraient pas dépasser $750.00 par mois pour un bail de
cinq ans et devraient contenir: pas de fumeurs, la liberté de religion mais la sécurité et la
pollution de la vue prime.  Une visite des lieux une fois par année par le locateur avec un avis de
24 heures.

Buts visés:

1- Revitaliser les villes, villages et municipalités.

2- Attirer des nouveaux projets.

3- Création d’emplois et protection du tissus social.

4- Augmenter le parc de logements locatifs, salubres, abordables, sécuritaires, donc minimiser le
nombre de logements insalubres.

5- Gel de taxes pour les habitants concernés.

6- Plus d’argent en circulation, prêts de banque
pour projets de la part des promoteurs, etc.

7- Augmentation de la population par de jeunes
couples attirés par la joie de vivre et les avantages,
etc.

8- Attirer des nouvelles industries, compte tenu
que les infrastructures sont en place et qu’elles
peuvent compter sur l’ouverture d’esprit des
citoyens et de leurs dirigeants. 
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La réfection des infrastructures municipales peut prendre plusieurs formes

Les institutions financières telles que les banques qui font des profits gigantesques après impôts

et tous ces gens d’après guerre nés avant 1955 qui ont des propriétés de valeur. Mais...

Comment répartir la richesse tout en tenant compte de l’environnement, de l’emploi, de

l’économie, du social, de la démocratie, de l’héritage, etc.? Et que tout intervenant y trouve son

compte.

Exemple:

Une municipalité a un projet d’égouts, mais n’a pas l’argent nécessaire, les gens de la

municipalité concernée sont avisés. Une réunion des gens a lieu pour la formation d’un comité de

citoyens qui aura le mandat d’ouvrir un compte en fiducie exclusif au projet tout en respectant le

temps alloué.

Tout le monde peut contribuer au fond. Tout dépôt sera déduit du revenu imposable à 50%

lorsque le projet débutera. Les gens qui se qualifient, pourraient avoir une hypothèque croissante

d'une Caisse ou autre.

Une institution financière pourrait consentir une hypothèque croissante en tenant compte de la

propriété en question et de l’espérance de vie du demandeur et de la somme demandée. Une

somme consentie et déposée dans le compte du projet sera perçue comme faisant partie de

l’héritage, mais en cas de non réalisation du projet en date prévue la somme déposée retournera

au déposant, en cas de décès la somme sera remise à la succession.

Amendement, dette, loi

Que le gouvernement en place fasse une loi qui amenderait une hypothèque croissante, qui se

lirait comme suit: que tout argent investi dans un projet ou autre, qui est mis en branle, que le

surplus soit déposé sur la dette. Ceci sera perçu comme un héritage d’une génération à l’autre.

Conditions des municipalités:

Un pourcentage de travailleurs local.

Acheter le maximum d'objets pour le projet localement, jusqu'à 2% plus cher maximum.

Tout déposant peut déposer dans une autre municipalité pour un projet avec une structure

similaire, les mêmes critères s'appliquent, toutefois la priorité sera dans sa propre municipalité.

Toutes les municipalités sont tenues d'inscrire sur la toile (net) leur projet, la nature du projet, le

coût et la date prévue du début des travaux.
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Démocratie électorale

Le DGEQ doit obligatoirement déclencher des élections générales
en tout temps, sur une recommandation ou un sondage du comité
de surveillance indépendant démontrant que le gouvernement au
pouvoir majoritaire ou pas, a 40% et moins de satisfaction de la
part du peuple qu'il représente.  Il a une journée pour déclencher
des élections générales.

Le comité de surveillance indépendant et reconnu par le DGEQ
pour le peuple doit être composé de 3 personnes minimum et de 5
maximum. Ces surveillants pourront recevoir des plaintes du
peuple et seront autorisés à faire des sondages à la grandeur du
Québec dans les 125 comtés et ceci à tous les 90 jours de la date
du début des sondages à la date du premier anniversaire de la prise

du pouvoir d'un parti.    

But visé

1-  Pour éviter que le parti en poste dépense plus d'énergie dans sa première année à mettre en
place ses amis que gouverner pour le bien du peuple, ceci c'est sans compter le coût de
remplacement, primes de départ de toute sortes, etc., le tout payé par le peuple.

2 -  Que le parti et son chef arrêtent d'abuser du peuple et retournent vers le but premier qui est de
gouverner correctement pour le bien du peuple (leur employeur payeur), tout en sachant que
celui-ci est en poste pour 4 ans et un an d'option.  Surtout s'il a été élu majoritaire.

3 -  Que le chef du parti au pouvoir ne soit pas le seul à avoir le droit de déclencher des élections
partielles ou générales.
 
4-  Le DGEQ doit obligatoirement déclencher des élections générales, au moment qu’il reçoit un
résultat de 70% et plus d’insatisfaction de la part du peuple recueilli auprès de 3 sondeurs
indépendants (incluant le comité du peuple), selon l’équation de 2 sur 3.

5 – La clarté démocratique par le peuple et
pour le peuple, ça existe.
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   Faits divers                     Ils sont nés

1783
1  décembre er

Le premier ballon gonflé à
l'hydrogène des frères
Montgolfier décolle des
Tuilleries.
2003
2 décembre 
Le train japonais à
sustentation magnétique
Maglev devient le train le plus
rapide au monde avec une
vitesse de 581 km/h. Ce
"Maglev" repose sur des
coussins magnétiques qui lui
permettent de flotter à
quelques centimètres du rail.
1967
3 décembre 
Christian Barnard, chirurgien
sud-africain, réalise la
première greffe du coeur à
l'hôpital Groote Schur du Cap. 
1917
4 décembre
Mise en vigueur de la taxe sur
le revenu, au Canada, mesure
temporaire pour aider à
financer les efforts de guerre.
1962
5 décembre 
Pour la première fois une
femme accède au poste de
ministre au Canada. Claire
Kirkland Casgrain ouvre la
voie au femmes.
1989
6 décembre 
Gamel Gharbi, dit Marc
Lépine, armé, entre dans
l’École polytechnique de
Montréal et tire sur des jeunes
femmes, en tuant 14, en

blessant 14 autres. Il se
suicide ensuite d’une balle
dans la tête.
1851
9 décembre 
A Montréal, George Williams
fonde le premier Young Men's
Christian Association
(Y.M.C.A.) en Amérique du
Nord
1912
9 décembre 
Inauguration du musée de la «
Art Association » à Montréal
1990
9 décembre 
Canonisation à Rome de Mère
Marguerite D'Youville
1913
10 décembre 
Le tunnel sous le Mont-Royal
est terminé à Montréal.
1976
10 décembre 
Inauguration du nouvel
édifice du journal La Tribune
à Sherbrooke, Québec.
1665
12 décembre 
Ouverture de l'hôpital
Notre-Dame-de-la-Pitié à
Trois-Rivières 
1946
12 décembre 
Création de l'Institut d'optique
de l'Université de Montréal 
1973
12 décembre 
Mise en vente des premières
pièces de la monnaie
olympique pour Montréal 

1901 
2 décembre 
Walter Elias Disney,
producteur de films
d'animation.
1981 
2 décembre 
Britney Spears, chanteuse,
danseuse.
1935 
6 décembre
Jean Lapointe, comédien,
chanteur, humoriste.
1948
10 décembre 
Claudette Dion, chanteuse,
soeur de Céline
1964
11 décembre 
Michel Courtemanche,
humoriste, acteur et
producteur de télévision.
1950
12 décembre 
Jocelyne Cazin,
animatrice-télé 

Citations

Ce n'est pas en acceptant les
bons offices d'autrui que nous
nous faisons des amis, mais
en offrant les nôtres. 
Thucydide

Dans la construction d'un
pays, ce ne sont pas les
travailleurs manuels qui
manquent, mais bien les
idéalistes et les planificateurs.
Sun Yat-Sen
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M.G.V. QUÉBÉCOIS

Monsieur Couture, l'inventeur du moteur roue et dessinateur du monorail à grande vitesse, a
inspiré le président de Souveraineté La Solution inc. de dessiner un tracé pour un M.G.V. à la
grandeur du futur pays le Québec, ses stations, gares modales, ses maisons de directions ainsi que
des suggestions de localisations.  Des gares modales, ainsi que des modèles de stations, des
suggestions de locations ont été expédiés à plus de 80 municipalités sur le tracé, ainsi que le
B.AP.E et plusieurs maires de grandes villes dont Montréal (gare centrale. maison de directions
aux abords du tunnel L.H.L, Longueuil sujet : maison de directions aux abords du pont
Champlain et du tunnel L.H.L, Québec (ville) et Lévis sujet : maisons de directions et d'une
navette moins coûteuse, plus vite en opération, le tout avec terrain de stationnement incitatif
gratuit tout comme aux abords du pont Champlain et du tunnel sud et nord.  Les deux stations
M.G.V. tant à Québec qu’à Lévis résoudront la congestion ainsi que la pollution (CO2) à peu de
frais et vite.  Pas besoin que tout le tracé des lignes soit fait.  Mirabel, l'importance de sa maison
de directions et de son aéroport international (à venir) qui est la porte d'entrée principale par
avion pour visiter le pays du Québec pour le monde entier.  C'est la place toute désignée et la
plus logique.

Mirabel, Montréal, Québec (ville) sont les trois portes d’entrée principales pour visiter le pays du
Québec, ses attraits touristiques, le charme de son peuple et sa joie de vivre.
 
Le M.G.V. est la cause principale du rapprochement des régions et de leur peuple.  Souveraineté
La Solution inc. est fière de vous présenter le tracé du M.G.V. invention à 100% Québécoise et
exportable: les municipalités convoitées tout le long du tracé, les commentaires à ce jour de
certaines municipalités, la première municipalité, sa motion.  des différentes stations, une gare
modale, des suggestions d'endroits tant pour des stations, gare modale, maisons de directions,
solution des stations de l'est de la ville à la gare centrale de Montréal (carte), solution de navettes
pour les villes de Québec et de Lévis (cartes).

Pour voir l'album du M.G.V., son tracé, ses municipalités, ses maisons de directions, son
montage financier :   https://www.facebook.com/andre.desnoyers.7/photos_albums
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Québec ville dans le compté de; 
Jean-Talon.  Suggestion d'une deuxième 
station servant comme une navette.

Souveraineté La Solution inc.

Le tracé du monorail MGV      La première municipalité à se manifester    
                             Notre-Dame-de-Bonsecours              
 

Montréal

                                                                                  Lévis

 
Aéroport international de Mirabel (à venir)
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Nombre d’impressions sur le net
pour novembre: plus de 217832

Pages vues sur le site: www.souverainetelasolution.com 
(402) au 30 novembre 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (382)
* Canada: (11) de 5 provinces * Pays: (9).

Souveraineté La Solution inc.
La municipalité d’Amqui dans la région de la Gaspésie a
demandé plus d'informations au sujet du monorail M.G.V.
Québécois.

La municipalité de Cloridorme, région de la Gaspésie, s'est
prononcée au sujet d'endroits pour la construction d'usine
ou de récupération pour la construction, l’assemblage ou
l’empaquetage, desservis par un monorail M.G.V. paré
pour être livré, le tout avec un port en eaux profondes qui
peut recevoir de gros bateaux trans-atlantiques
(paquebots).

Bien d'autres municipalités feront sentir la nécessité de se
voir desservir par un M.G.V., une invention à 100%
Québécoise.

Pensée du mois

Une idée écrite libère la seule porte de la
chambre des idées, pour qu’une autre idée

surgisse et améliore celle qui est écrite.

9

Pages vues sur le blogue : Nation-Unie.org 
(172) au 30 novembre 2016

* Visiteurs en provenance du Québec: (142)
* Canada: (2) * Pays: (28) de 10 pays.

http://nation-unie.org/
http://nation-unie.org/
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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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