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BUDGET DE l’AGGLOMÉRATION 
 

« Un budget responsable, fruit d’un compromis » - Xavier Léger 
 

Longueuil, 26 novembre 2018 – C’est aujourd’hui que s’est tenue une séance extraordinaire du 

Conseil de ville de Longueuil afin d’adopter la partie de Longueuil au budget de l’agglomération. 

Le chef de l’opposition, Xavier Léger, a souligné la qualité du travail accompli afin d’arriver à un 

budget responsable. « Nous avons tenu compte des besoins exprimés par l’agglomération et ses 

parties prenantes. En même temps, nous avons considéré la capacité de payer de Longueuil et 

des villes associées. Nous pouvons être satisfaits des compromis qui répondent à ces deux 

principes qui ont guidés nos travaux. »  

 

Manque de transparence à l’ARTM 

Monsieur Léger a profité de l’occasion pour souligner qu’une fois de plus, cette année, 

Longueuil devra verser des sommes supplémentaires à l’Agence régionale de transport 

métropolitain (ARTM). Et cela sans reddition de compte auprès des élus ni pouvoir de contrôle 

sur la manière dont ces sommes seront dépensées.  

 

« Nous avions dénoncé l’an dernier le manque de transparence et d’imputabilité démocratique 

de l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM). Un an plus tard, force est de constater 

que nous en sommes au même point. Cette année encore, Longueuil devra verser des sommes 

supplémentaires à l’ARTM sans toutefois pouvoir exercer de contrôle sur la manière dont ces 

sommes seront dépensées. On souhaite que le nouveau gouvernement à Québec donne suite aux 

engagements qui ont été pris lors de la dernière campagne électorale, notamment en matière de 

financement et de gouvernance de l’Agence », a indiqué Xavier Léger. 

 

Concernant les propos de la mairesse 

Le chef de l’opposition a tenu à rectifier le tir sur les propos de la mairesse lors de son 

allocution, soulignant qu’elle avait pris des libertés avec la vérité lorsqu’elle affirmait que les 

membres de la Commission des finances et des ressources humaines avaient agi de manière 

irresponsable dans la préparation du budget de la Ville. 

 

« En voulant politiser inutilement le processus budgétaire de la Ville, la mairesse ignore le 

processus pourtant consensuel qui a mené au budget qui sera présenté le 4 décembre prochain. 

Un budget qui tient compte autant des besoins de la ville, de ses dépenses et revenus que de la 

capacité de payer des citoyens », souligne Xavier Léger. 



 

 

 

Le chef de l’opposition déplore qu’une fois de plus la mairesse a démontré un manque total de 

respect envers le Conseil en révélant des éléments du budget, avant qu’il ne soit adopté par les 

élus. « La mairesse se doit d’être la garante des institutions municipales. Nous souhaitons qu’elle 

le soit davantage dans l’avenir et qu’elle prêche par l’exemple. » 

 

Ce dernier rappelle que les finances de la Ville ont été sous la gouverne de Sylvie Parent pendant 

les huit ans précédents les dernières élections. Pendant son mandat, les citoyens ont vu leur 

compte de taxes bondir de 24 %. Dans ce contexte, et considérant une hausse des revenus grâce 

au développement de la Ville, les élus de Longueuil Citoyen se sont engagés à geler le compte de 

taxes des citoyens pendant deux (2) ans et de respecter la capacité de payer des Longueuilloises 

et des Longueuillois. 
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