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La mairesse de Longueuil fait encore une fois un pied de nez à ses citoyens
Longueuil, 31 mai 2018 – Les élus de Longueuil Citoyen – Équipe Josée Latendresse sont
estomaqués d’avoir été une fois de plus tenus dans l’ignorance d’une annonce majeure
pour les citoyens de Longueuil. Non seulement aucune invitation pour la conférence de
presse ne leur a été envoyée, tous ont appris la nouvelle dans le journal. Sans avoir été
mis au courant du projet. Un manquement démocratique majeur!
«À titre de chef de l’opposition et président de la commission des finances, je ne peux
pas vous dire si le virage qui nous a été présenté tient la route. Ce qui est surprenant
pour ne pas dire choquant, c’est que la mairesse engage les ressources de la ville pour
les 15 prochaines années sans avoir consulté ou même informé les élus avec qui elle
devra travailler pour les 4 prochaines années de son mandat. Pour la majorité des élus
du conseil, ce matin c’est la surprise totale! Aucune commission de la ville n’a été
informée des intentions de la mairesse, ni celle des finances, alors qu’on parle de plus
de 50 millions sur 15 ans, ni celle de l’aménagement du territoire qui travaille pourtant
sur une réforme du plan d’urbanisme de la ville. Tous les investissements nécessaires
dans les prochaines années sont-ils déjà prévus au PTI? Est-ce un plan qui respecte la
capacité de payer des citoyens? Si non, quelles sont les sommes supplémentaires qui
seront nécessaires? C’est une totale improvisation ou un odieux manquement
démocratique! Les citoyens ont élu une majorité de conseillers à l’opposition pour faire
contrepoids; les ignorer c’est faire un pied de nez à une majorité de la population», a
déclaré Xavier Léger, chef de l’opposition à la ville de Longueuil.
Les élus de l’opposition sont d’avis que la ville de Longueuil doit se doter d’une vision
ambitieuse pour le transport actif, vision maintes fois réclamée par les citoyens, mais ils
comprennent difficilement la stratégie de la mairesse qui continue de contourner les
élus de l’opposition en faisant fi des instances du conseil et des commissions de la ville.
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