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Lettre au conseil municipal 
de Notre-Dame-du-Portage

Monsieur le maire, Membres du conseil,

Nous venons par la présente vous faire savoir

notre désapprobation totale à une dépense faite

et approuvée lors de la séance du conseil du

12 mars dernier pour un montant de 9 787,78 $

payé à même nos taxes à une firme d’architecte de

Rimouski pour la préparation d’esquisses afin de

rénover le presbytère de Notre-Dame-du-Portage.

Depuis 2009, le maire veut faire l’acquisition de

cette bâtisse pour la transformer. Selon nos infor-

mations, il n’y a aucun projet connu sur papier et

le maire ne sait même pas s’il pourrait recevoir des

subventions.

Nous savons qu’un genre de référendum a déjà

été fait par la Fabrique en 2011. La divulgation des

40 réponses approximatives recueillies, a eu lieu

après la messe de 10 heures un dimanche de fé-

vrier 2011. Ce même matin, le maire a fait savoir

aux marguillers et aux paroissiens présents, que le

prix pour l’achat de ce presbytère à la Fabrique de

Notre-Dame-du-Portage serait le prix de l’évalua-

tion municipale, soit environ 400 000 $, plus

300 000 $ pour la réfection pour un grand total de

700 000 $. Le maire a aussi ajouté que la munici-

palité n’aurait presque rien à payer car il avait

l’assurance de recevoir une subvention du gou-

vernement de l’ordre de 95 %. Après vérification

de cette information, nous savons que c’est faux.

Rappelez-vous le dossier du presbytère de

Kamouraska alors que la municipalité pensait

recevoir 80 % en subventions, mais elle n’a reçu

que 50 % et la Fabrique l’a mis en vente par

soumission publique.

Monsieur le maire, madame et messieurs les

conseillers, avant que d’autres dépenses inutiles

ne soient faites, nous voulons vous faire savoir par

la présente que nous sommes contre l’idée du

maire de se porter acquéreur du presbytère au

nom de la municipalité et que nous prendrons

tous les moyens à notre disposition pour vous en

empêcher.

Rappelez-vous que le premier devoir d’un

conseil municipal est de contrôler avec rigueur les

taxes municipales de ses concitoyens.

Actuellement, il y a des propriétaires que nous

représentons et qui sont rendus à l’extrême limite

des taxes qu’ils ont à payer.

Pour être certains que vous comprenez bien la

situation et avant que d’autres dépenses de votre

part ou de la part de la Fabrique de Notre-Dame-

du-Portage soient faites, on m’a demandé de faire

parvenir une copie de cette lettre aux membres du

Conseil de la Fabrique de Notre-Dame-du-

Portage ainsi qu’à l’Évêché du diocèse de La

Pocatière afin de leur demander de ne pas

cautionner l’augmentation du compte de taxes

des citoyens de Notre-Dame-du-Portage.

c.c. La Fabrique de Notre-Dame-du-

Portage,

L’Évêché de La Pocatière,

Monsieur Jean D’Amour, député,

Monsieur Réjean Beaulieu, échevin.

André Plourde, au nom du comité « des sans
voix » de Notre-Dame-du-Portage.

Les Conservateurs ne s’attaquent pas
aux vrais problèmes de 
l’assurance-emploi

Marie-Hélène Dubé, a appris jeudi avec

stupéfaction que la ministre conservatrice des

Ressources humaines et du Développement des

compétences a annoncé une réforme de

l’assurance-emploi qui ignore totalement les

travailleurs malades.

Il est déplorable que Mme Finley n’ait pas

profité de cette occasion pour favoriser le retour

au travail des gens atteints de maladie grave,

dans ce contexte de rareté des travailleurs en

leur offrant une occasion de se rétablir conve-

nablement dans des conditions « compatibles

avec les obligations familiales ».

« Il y a de réels problèmes avec le régime

d’assurance-emploi. Plus de 500 000 canadiens

ont signalé par la plus grosse pétition déposée

à la Chambre des Communes qu’ils voulaient

voir un changement aux prestations de maladie,

et les conservateurs laisse carrément tomber

tous ces gens qui ne demandent qu’à réintégrer

le marché du travail pour autant qu’on

leur donne la chance de pouvoir se rétablir dans

des conditions décentes et humaines tenant

compte de la réalité d’aujourd’hui. Madame

Finley perd une opportunité rêvée de corriger

cette injustice dans un contexte précis de

pénurie de main d’œuvre appréhendé, » a réagi

madame Dubé.

Madame Finley affirme que la situation

ne touchera négativement que 1% des travail-

leurs qui seront forcés d’accepter un travail

convenable. Les personnes recevant des presta-

tions de maladie plus qu’inadéquates comptent

pour plus de 7,4% des prestataires. Quand

verrons-nous des prestations convenables pour

celles-ci ? 

Marie Hélène Dubé est à l’origine d’une

pétition nationale pour faire modifier les dispo-

sitions de l’article 12(3c) sur la loi de l’Assurance-

Emploi, inchangée depuis 1971, prévoyant un

nombre maximal de quinze [15] semaines de

prestations payables en cas de maladie, afin

qu’elle soit mieux adaptée à la réalité

d’aujourd’hui.

Marie-Hélène Dubé, Laval, autrefois de
Rivière-du-Loup




