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Attendu que

chaque année en décembre la Ville de Québec présente son budget de
fonctionnement annuel ainsi que son programme triennal
d’immobilisations (PTI).

Attendu que

le budget de fonctionnement 2019 de la Ville s’élève à 1,502G$ et que
le PTI 2019-2020-2021 s’élève à 1,9 G$.

Attendu que

la présentation du budget et du PTI est suivie d’une série de séances
du comité plénier avec les hauts fonctionnaires de la Ville.

Attendu que

cette étape permet aux élus d’avoir des échanges directs avec les
hauts fonctionnaires sur la composition du budget et du PTI.

Attendu que

la Ville de Québec présente les séances du comité plénier sur le
budget et le PTI selon la structure organisationnelle de la Ville,
c'est-à-dire par unités administratives et par postes budgétaires.

Attendu que

la tenue des séances du comité plénier est une étape cruciale menant
à l’adoption ou au rejet du budget de fonctionnement et du PTI de la
Ville de Québec.

Attendu que

le temps alloué aux séances du comité plénier pour certaines unités
administratives est parfois limité à quelques minutes seulement.

Attendu que

ces plages horaires restreintes limitent le nombre de questions
pouvant être posées par les élus du conseil de la Ville et empêchent
de pousser la réflexion sur les éléments contenu dans le budget et le
PTI.

En conséquence,

il est proposé que les séances du comité plénier soient prolongées et
mieux réparties dans le temps afin de permettre aux élus du conseil
de la Ville de poser les questions qu’ils jugent nécessaires pour
s’assurer d’une gestion efficace des fonds publics.
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