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Jean-Marc Léveillé bloquera tout développement immobilier le long du boul. Béliveau 

Longueuil, 20 octobre 2021 — Le candidat à la mairie de Longueuil, Jean-Marc Léveillé, réagit à l’information obtenue 

par La Presse à l’effet que la Ville de Longueuil aurait actuellement l’intention d’autoriser un développement immobilier 

le long du prolongement du boul. Béliveau. 

Pour Jean-Marc Léveillé, la nécessité d’un lien entre le boulevard Roberval et Vauquelin par le prolongement du boulevard 

Béliveau ne fait aucun doute. Il souhaite cependant pouvoir modifier le projet et offrir les garanties nécessaires pour que 

le prolongement puisse se réaliser dans le respect de la sauvegarde de la rainette faux-grillon. 

« Je donne aux citoyens l’assurance qu’au lendemain de mon élection, je bloquerai tout développement immobilier qui 

met en péril la biodiversité. C’est évident qu’un développement le long du boul. Béliveau ne passera jamais le test. 

D’ailleurs, s’il faut modifier les aménagements pour améliorer le passage de la rainette faux-grillon sous l’infrastructure, 

mon équipe et moi, nous allons le faire. Le prolongement du boulevard Béliveau avait initialement reçu l’appui de tous les 

ministères concernés et de tous les groupes de défense environnementale consultés. C’est la preuve que sur le principe 

c’est acceptable. Il s’agit de le faire correctement et en toute transparence. Ça tombe bien, j’aime les choses bien faites. 

» - Jean-Marc Léveillé. 

Monsieur Léveillé rappelle que « Les élus des 4 partis ont unanimement approuvé la décision de prolonger le boulevard 

Béliveau sur la base des informations qui leur avaient été transmises. À ce stade-ci on ne peut pas spéculer sur la décision 

qui a été prise, mais tous les fils n’avaient peut-être pas été attachés correctement avec tous les ministères concernés 

avant de procéder. Si je suis élu, j’ai la ferme intention de faire la lumière sur ce qui s’est passé et les personnes concernées 

devront assumer leur responsabilité. » - Jean-Marc Léveillé. 

Ce dernier conclut en rappelant son engagement de créer à Longueuil un Bureau de l’environnement avec des experts en 

écologie pour pouvoir mieux planifier les projets et ne plus dépendre uniquement des experts fédéraux et provinciaux. 

« On comprend plus que jamais l’importance des liens entre la santé des écosystèmes locaux et celles des citoyens. La 

responsabilité appartient aux villes de veiller au maintien d’un équilibre pour la préservation des espaces naturels. 

Forcément, nous avons besoin d’experts en environnement pour nous appuyer dans notre nouvelle mission. », - Jean Marc 

Léveillé. 
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