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DÉMARCHE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES À LONGUEUIL
« Nous n’avons plus aucune attente » - Xavier Léger
Longueuil, 19 mars 2019 – Dans les dernières semaines, le chef de l’opposition, Xavier Léger, a
communiqué avec la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme Andrée Laforest, de
même que ces représentants, pour partager son regret de constater l’échec de la démarche
d’arbitrage initiée à l’automne dernier par le ministère entre les cabinets de la mairesse et de
l’opposition. Ce dernier demande ainsi que des changements au règlement interne du conseil et
à la Charte de la Ville soient apportés pour faciliter le travail des élus et accroître la transparence
des décisions pour les citoyens.
« Après plusieurs rencontres, nous avons dû nous résigner, de laisser tomber le chef de
l’opposition, Xavier Léger. « Malgré une amélioration sensible du climat de travail depuis
septembre, les discussions ont achoppée sur de nombreux points, dont certains ont reçu une fin
de non-recevoir. »
Le chef de l’opposition tient toutefois à souligner que s’il est déçu des conclusions de la
démarche, celle-ci n’a pas été inutile. Elle aura, en effet, eu le mérite de révéler des pistes de
solutions pour améliorer certaines pratiques afin que l’ensemble des élus municipaux soit en
mesure de jouer pleinement leur rôle. Des améliorations que les élus de l’opposition souhaitent
toujours voir être apportées.
« Longueuil est dans une situation inédite : ça soulève des questions qui ne s’étaient jamais
posées avant d’un point de vue démocratique. Si nous avons la possibilité d’améliorer nos
pratiques, je pense que nous devons le faire. Jusqu’à maintenant les débats ont eu lieu derrière
des portes closes, mais les citoyens méritent d’être au fait des enjeux qui touchent la
gouvernance de leur municipalité, c’est pourquoi nous estimons pertinent d’amener nos
propositions devant le conseil. »
Le chef de l’opposition termine en remerciant les représentants du ministère qui sont
intervenus à Longueuil pour leur professionnalisme et leurs expertises.
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