COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE

« On a livré la marchandise ! » - Xavier Léger
Longueuil, 1er novembre 2018 – Le chef de l'opposition se montre satisfait du
travail effectué par l'ensemble des élus de Longueuil Citoyen depuis un an.
Majoritaires au Conseil de Ville et au sein des commissions, les élus de Longueuil
Citoyen continuent d'agir de manière responsable en proposant des solutions
concrètes aux citoyens.
« Les élus de Longueuil Citoyen sont fiers du travail accompli depuis novembre
2017, autant sur le terrain à la rencontre des citoyens et des organismes du
milieu qu'à l'Hôtel de Ville. Beaucoup d'engagements pris il y a un an ont trouvé
leur place autant dans les dossiers prioritaires et les orientations budgétaires de
Longueuil, dont notamment l'agriculture urbaine, l’aménagement urbain avec le
PPU du centre-ville et Longue-Rive et celui du quartier Vert urbain. On a livré la
marchandise, mais il reste encore beaucoup de pain sur la planche. », de soutenir
le chef de l’opposition.
Ce dernier poursuit en indiquant qu’« il n'y a pas de raison pour que notre ville ne
montre pas davantage de leadership et d'ambition dans des secteurs aussi vitaux
que l'environnement, le développement et la mobilité durable, ainsi que dans la
création d'emplois et la valeur des investissements étrangers sur notre territoire
qui doivent être plus élevés. »
GEL DE TAXES : UN RÉPIT POUR LES CITOYENS
Les élus de Longueuil Citoyen se félicitent d’avoir présenté l'an dernier un
premier budget sans augmentation de taxes, et sans que cela n'affecte les
services à la population. « Majoritaires à la commission des Finances et des
Ressources humaines, nous avons agi de manière responsable en respectant la
capacité de payer des citoyens. Un exercice que nous comptons récidiver cette

année en recommandant à la mairesse un autre gel de taxes pour les citoyens de
notre municipalité. », d'indiquer le chef de l'opposition.
MOBILITÉ DURABLE ET PROLONGEMENT DE LA LIGNE JAUNE
Les élus de Longueuil Citoyen ont profité de la période préélectorale pour faire
connaître aux différents candidats les priorités de Longueuil en matière de
mobilité. Outre le prolongement de la ligne jaune, la réfection du réseau routier
supérieur aux angles du chemin de Chambly et de la 116, puis du boulevard
Taschereau et la route 132, plusieurs sujets ont été abordés dont la réalisation du
REM et le prolongement de l'autoroute 30. Ces rencontres ont été réalisées à
partir du printemps avec les représentants de chacun des partis politiques.
L’actuel Premier ministre du Québec, François Legault, ainsi que Jean-François
Lisée ont été parmi les candidats rencontrés.
Parmi d'autres réalisations, mentionnons :
▪ Dépôt le 20 mars au Conseil de Ville d’un mémoire sur l’agriculture urbaine.
Un mémoire qui relève les bonnes pratiques dans le domaine et qui alimente
actuellement les discussions au sein de la Commission de l'aménagement et
du développement durable visant à développer pour Longueuil une première
politique en matière d’agriculture urbaine.
▪ Adoption d'un nouveau règlement sur les animaux, spécifiquement
concernant les chiens dangereux et ceux de « type pitbull ». Ce règlement
devrait être adopté au prochain Conseil de Ville du 13 novembre.
▪ Formation du Comité déneigement qui vise à faire le bilan des actions posées
au cours de l'année 2018, afin d'examiner les meilleures pratiques en lien
avec le déneigement et suggérer des améliorations concrètes pour le citoyen.
Le comité piloté par Benoît L’Ecuyer a débuté ses travaux et verra à s’assurer
que les citoyens soient mis à contribution.
▪ Mise en place des Samedis Citoyens par le président de l’arrondissement du
Vieux-Longueuil, Benoît L’Ecuyer. Ces rencontres se tiennent tous les premiers
samedis de chaque mois se veulent une façon pour les citoyens d’échanger
avec les élus municipaux dans un cadre convivial et informel, autour d’un
café, afin de leur faire part de leurs questionnements, préoccupations ou
autres dossiers qui leur tiennent à cœur.
▪ Lutte contre l'agrile du frêne. Sujet de multiples interventions par les élus de
Longueuil Citoyen depuis le printemps dernier. La mise en place d'un
programme d’aide aux citoyens aux prises avec l’agrile du frêne est jugée

prioritaire. D’autant qu’à ce chapitre, Longueuil accuse un sérieux retard par
rapport à d’autres villes dans la mise en place d’une telle mesure. La mise en
place d’un tel programme fait partie des orientations budgétaires qui seront
soumises à la mairesse dans le cadre du budget.
▪ Transparence et finances publiques. Dès le départ, les élus de Longueuil
Citoyen ont exigé que les contrats publics adjudiqués impliquent plus de deux
soumissionnaires et sur des périodes multiples de 1, 3 et 5 ans. Il y a des
efforts qui ont été faits par la Ville pour avoir plus de soumissionnaires et on a
eu l'occasion de le souligner au Conseil de Ville. Comme opposition
responsable nous entendons demeurer vigilant et continuer d'exiger plus de
deux soumissionnaires pour les contrats au cours de la prochaine année.
DE L'INTUITION À L'IMPROVISATION
Le bilan de l'année 2018 ne serait pas complet sans revenir sur la suspension par
la mairesse du travail des commissions en juin, ainsi que leur redémarrage quatre
mois plus tard. « Quatre (4) mois de temps perdu où la mise en place de mesures
destinées aux citoyens a pris du retard. », d'indiquer le chef de l'opposition.
Ce dernier dit souhaiter du côté de la mairesse « moins d'improvisation et plus de
transparence ».
« À Longueuil, il n'y a pas deux classes d'élus, comme il n'y a pas deux classes de
citoyens : ceux qui ont voté pour la mairesse et les autres. La situation s'améliore
à l'Hôtel de Ville. On a progressé depuis quelques semaines. Des défis existent
pourtant encore pour que les élus accèdent, en toute transparence, à toute
l'information pertinente à la prise de décision. Comme on l'a constaté dans le
dossier de l'adjudication du contrat d'achat de bacs bruns pour le déploiement de
la phase 2 du projet pilote des matières résiduelles ou dans celui du déversement
des eaux usées dans le fleuve. La transparence et la reddition de compte sont des
incontournables pour toute administration moderne qui est à l'écoute de ses
citoyens. », de conclure Xavier Léger.
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