CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 novembre 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 21 septembre 2018, huit cabinets d’opposition de cinq
grandes villes du Québec se sont rassemblés à
Sherbrooke pour mettre en lumière les entraves au travail
des oppositions municipales ;

Attendu que

dans une déclaration commune, ils ont présenté sept
demandes d'ajout à la Loi sur les cités et villes afin
d’obtenir une reconnaissance claire de leurs droits ;

Attendu que

cette démarche vise à outiller les gouvernements de
proximité dans l’atteinte d’une démocratie plus
transparente et efficace ;

Attendu que

parmi les 662 articles de la Loi sur les cités et villes,
seulement trois réfèrent aux conseiller(ère)s désigné(e)s
d’une autre formation politique que le(la) maire(sse) ;

Attendu que

cette absence de dispositions législatives nuit au devoir
de représentation démocratique des oppositions
municipales ;

Attendu

qu’une législation plus étoffée permettrait d’établir des
droits davantage équilibrés entre les élus au pouvoir et
ceux à l’opposition ;

Attendu que

les oppositions jouent un rôle primordial dans la
démocratie municipale ;

Attendu que

les oppositions municipales québécoises doivent trop
souvent mener des démarches autonomes pour justifier
leur existence et faire reconnaître leurs droits ;

En conséquence, il est proposé que :
•

les membres du conseil de la Ville appuient la déclaration
de leurs pairs visant à modifier la Loi sur les cités et villes
afin que soit reconnus les droits des oppositions
municipales du Québec ;

•

le présent avis de proposition soit transmis au Premier
ministre du Québec, monsieur François Legault et à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec, madame Andrée Laforest.
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