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« On est là pour servir les citoyens » - Xavier Léger 

 
Longueuil, 26 septembre 2018 – Pour le chef de l'opposition Xavier Léger, la 

décision de réactiver les commissions, unilatéralement suspendues le 13 juin par 

la mairesse, est d’abord une victoire pour les citoyens de Longueuil. Il en profite 

pour souligner le travail de l’opposition majoritaire qui, malgré l’obstination de la 

mairesse à ne pas respecter les décisions unanimes du conseil, a su imposer le 

respect des institutions. 

 

« Pendant plus de trois mois les élus n'ont pu travailler en commission et faire 

avancer des dossiers concrets pour les citoyens. Que l’on pense aux dossiers de la 

circulation, de l'aide aux citoyens contre l'agrile du frêne, de l'agriculture urbaine 

ou du prochain budget, l’improvisation de la mairesse nous a fait perdre 

beaucoup de temps, nous n'en perdrons pas davantage. On est là pour servir les 

citoyens. », d'indiquer le chef de l'opposition. 

 

D’ailleurs, pour sa part, Robert Myles, président de l'arrondissement de 

Greenfield Park et chef de la deuxième opposition à la Ville, renchérit en 

soulignant : « En termes de temps perdu, l'improvisation de la mairesse a coûté 

cher aux Longueuillois. Heureusement, grâce à la détermination et la 

compétence des oppositions, les élus peuvent enfin reprendre l'ensemble de 

leurs travaux et ce, dans l'intérêt de tous les citoyens. » 

 

L’opposition a toujours été motivée par les valeurs de compétence, de rigueur et 

d’efficacité. C’est d’ailleurs pourquoi elle s’est toujours assurée de protéger le 

rôle de chacune des institutions municipales et que l’administration puisse jouer 

son rôle indépendamment de toute ingérence politique, comme il se doit.   

 

À cet égard, l’opposition se réjouit de l’intervention à venir du Ministère des 

Affaires municipales. Rappelons que suite aux nombreuses tentatives de la 



mairesse de contourner les règles, l’opposition avait elle-même invité le 

ministère à se pencher sur certaines irrégularités de la gestion de la mairesse.  

 

« Nous avons hâte de travailler avec les représentants du ministère et de prendre 

connaissance des recommandations à venir. Assurément, elles contribueront à 

une plus grande efficacité dans la gestion de notre ville et la prestation de 

services aux citoyens. Quant à nous, nous continuerons à jouer notre rôle 

d’opposition responsable en étant vigilant pour que ces services continuent à 

s’améliorer au bénéfice de tous les citoyens. », de dire Xavier Léger. 
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