CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 3 décembre 2018

Avis de proposition
Proposée par

Monsieur Jean-François Gosselin
Chef de l’Opposition officielle

Appuyée par

Monsieur Jean Rousseau
Conseiller municipal

Attendu que

le conseil municipal adopte en décembre de chaque année le budget
et le programme triennal des immobilisations (PTI) de la Ville de
Québec ;

Attendu que

le budget 2018 de la Ville de Québec représente plus de 1,4 G$ et que
le PTI 2018-2019-2020 prévoit des investissements de plus de
1,6 G$ ;

Attendu que

la Ville de Québec possède une politique sur la consultation publique ;

Attendu que

cette dernière permet aux citoyennes et aux citoyens de se prononcer,
sur des projets, des politiques et des interventions susceptibles de
modeler leur milieu de vie ;

Attendu qu’

aucune consultation prébudgétaire citoyenne n’est actuellement
présentée par la Ville de Québec ;

Attendu que

la présentation de consultations prébudgétaires en public et en ligne
permettrait d’en savoir davantage sur les préoccupations et les
priorités de la population et de favoriser l’émergence de nouvelles
idées.

Attendu que

les gouvernements du Québec et du Canada tiennent annuellement
des consultations prébudgétaires.

Attendu que

la Ville d’Ottawa tient elle aussi annuellement des consultations
prébudgétaires et que celle de Montréal en organisera dès l’année
prochaine en vue de son budget 2020.

Attendu que

les contribuables de la Ville de Québec devraient pouvoir donner leur
avis sur la façon dont est utilisée leur argent.

Attendu qu’

une implication citoyenne accrue permettrait d’accroître l’intérêt de la
population pour la politique municipale et de démocratiser le
processus décisionnel entourant la préparation du budget et du PTI.

En conséquence,

il est proposé que la Ville de Québec mette en place des consultations
prébudgétaires publiques dans chaque arrondissement et en ligne dès
le mois de mars 2019, en vue de préparer le budget et le PTI de la Ville
de Québec.
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