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Attendu que

la Ville de Québec est en pleine refonte de sa politique de
déneigement, qui date de 2009.

Attendu que

le nombre de plaintes a augmenté par le biais du service 311 sur ce
service de proximité au cours des dernières années.

Attendu que

on prévoit dépenser plus de 50M$ cette année pour ce service de
proximité qui est essentiel pour les citoyens de la Ville de Québec.

Attendu que

la Ville de Québec doit veiller à l’entretien de 2 400 kilomètres de
routes et de 1 250 kilomètres de trottoirs grâce à près de 1 700
personnes et 1 300 camions qui sont déployés lors d’une opération
déneigement.

Attendu que

l’administration Labeaume a annoncé, le 6 septembre dernier, son
intention d’aller de l’avant avec un projet-pilote visant à déneiger, et à
déclencher des opérations de soufflage à partir d’une accumulation de
20 cm ou lorsque la largeur résiduelle de la rue ne permet plus une
circulation sécuritaire.

Attendu que

le sondage Léger commandé par l’administration Labeaume et dévoilé
lors d’un comité plénier tenu le 26 septembre 2019, révèle que 66% des
citoyens, dont 74% dans l’arrondissement de Beauport et 77% dans
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles, sont en défaveur avec
cette idée.

Attendu que

la révision de la politique de déneigement vise à « améliorer la pratique
et l’adapter aux nouvelles réalités, ainsi qu’à revoir les niveaux de
services, les engagements de la Ville, les engagements des citoyens,
les mécanismes d’écoute et de participation des citoyens et des
parties prenantes ainsi que les mécanismes de suivi et d’évolution ».

En conséquence,

il est proposé que le comité exécutif sursoie le projet-pilote de
déneiger certaines rues résidentielles à un seuil de 20 centimètres de
neige, plutôt que les 10 centimètres de neige actuellement prévus,
ainsi que la priorisation des pistes cyclables au détriment de certaines
artères routières et des trottoirs pour se concentrer sur les autres
projets-pilotes qui doivent être mis de l’avant.
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