CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 4 mai 2020
Avis de proposition
Proposée par

Monsieur Jean-François Gosselin
Chef de l’Opposition officielle
Conseiller municipal du district électoral de SainteThérèse-de-Lisieux

Appuyée par

Monsieur Stevens Mélançon
Président de l’arrondissement de Beauport
Conseiller municipal du district électoral de la ChuteMontmorency-Seigneurial

Attendu qu’

un avis de proposition a été déposé par monsieur le conseiller JeanFrançois Gosselin lors de la séance du conseil de la ville tenue le 3
février 2020, demandant que la Ville de Québec s'engage à tenir une
séance du comité plénier sur une base trimestrielle (janvier à mars,
avril à juin, juillet à septembre et octobre à décembre), de façon à
informer adéquatement les élus et la population des avancements du
projet de Réseau structurant de transport en commun (RSTC), dans
un souci de transparence et de saine démocratie.

Attendu qu’

à la suite du dépôt de ce document, le comité exécutif a recommandé
de ne pas donner suite à l'avis de proposition et de ne pas prévoir de
séances du comité plénier à date fixe.

Attendu que

la Ville de Québec s’est engagée par écrit, dans ce sommaire
décisionnel, le 11 février 2020, à tenir une reddition de compte sur le
projet de tramway au printemps 2020.

Attendu que

selon ce même document, cette reddition doit se faire en même temps
que le dépôt du rapport financier de la Ville de Québec pour l'année
2019.

Attendu qu’

elle portera sur le volet financier du projet.

Attendu qu’

il est également envisagé de tenir une autre séance du comité plénier
sur le projet au printemps 2020.

Attendu qu’

il est indiqué dans le sommaire décisionnel que la Ville va rendre
comme prévu des comptes régulièrement sur le projet, au fur et à
mesure de l'avancement de celui-ci.

Attendu que

le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a répété publiquement
à de nombreuses reprises que le Bureau de projet du RSTC avait
poursuivi ses travaux depuis le début des mesures de confinement
établies par les gouvernements supérieurs à la mi-mars.

Attendu que

le 13 avril 2020, le Premier ministre du Québec, monsieur François
Legault, a mentionné que les projets de construction d’infrastructure
en transport en commun seront prioritaires, malgré la crise.

Attendu que

le 15 avril 2020, le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a
déclaré publiquement qu’il était favorable à la tenue de séances

virtuelles du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement en
juin.
Attendu que

le dernier état de situation regroupant tous les élus et les dirigeants
du projet s’est tenu du 10 au 12 décembre 2019, soit il y a plus de 5
mois et qu’aucune mise à jour officielle n’a été faite publiquement
depuis.

En conséquence,

il est proposé que l’administration Labeaume fixe et dévoile les dates
de la reddition de compte du projet de RSTC ainsi que les dates du
prochain comité plénier sur le sujet d’ici le 18 mai 2020.
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