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Ratés du déneigement : la Ville tiendra un plénier d’ici l’été

Plusieurs artères du centre-ville de Québec n'ont pas été déneigées.
PHOTO : RADIO-CANADA

La Ville de Québec tiendra un comité plénier sur le déneigement d’ici l’été plutôt qu’à l’automne.
L’administration Marchand fait ainsi marche arrière, après avoir voté contre cette même proposition
lors du conseil municipal de la veille.

« On promet [de le faire] avant le dernier conseil, le 5 juillet », a annoncé le maire Bruno Marchand juste
avant de s’envoler vers la Scandinavie.

Quelques heures plus tôt, le conseil municipal avait pourtant rejeté une proposition du conseiller
Stevens Mélançon, qui souhaitait que la Ville fasse un bilan des opérations de déneigement au cours
de l’hiver dernier. Le conseil exécutif voulait que l’exercice ait plutôt lieu avant l’automne. Bruno
Marchand a �nalement accédé à la demande des oppositions.
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« Le but ici, ce n'est pas de jouer un jeu avec les règlements, a dit le maire. Battue ou pas battue, la
proposition, on va tenir un plénier et on va le tenir avant les vacances d'été des élus. Ce n’est pas
possible de le faire avant. Plus on le fait tôt, moins on a d'informations à donner. »

Tempête au conseil

La question du déneigement a provoqué une prise de bec en �n de séance du conseil municipal mardi
soir. Le conseiller Stevens Mélançon avait soumis l’avis de proposition pour demander la tenue d’un
comité plénier a�n d’examiner les meilleures pratiques en déneigement. L’élu d’Équipe priorité Québec
voulait qu’on puisse se pencher « dès que possible » sur la question, après un hiver marqué par
plusieurs ratés.

Or, le comité exécutif souhaitait amender cette proposition a�n qu’on puisse tenir le plénier « d’ici
l’automne 2023 », puisque les données sur les opérations de l’hiver ne seront pas compilées avant
quelques semaines.

Stevens Mélançon n’a pas accepté cet amendement. À l’automne, il sera « minuit moins une » à son
avis.

« Un bilan, c’est à la �n de l’hiver et avant l’automne, avant qu’on donne les contrats,
avant qu’on parle aux différents déneigeurs. »

—  Stevens Mélançon
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Stevens Mélançon a déposé un avis de proposition lors du conseil municipal du 21 mars.
PHOTO : RADIO-CANADA / GUILLAUME CROTEAU-LANGEVIN

Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a balayé cette proposition du revers de la
main.

« Malheureusement, comme il maintient son avis de proposition dans la proposition intégrale, nous
nous devons de refuser et il n’y aura pas de plénier à cet effet », a laissé tomber le conseiller avant de
demander le vote, coupant court au débat.

Stevens Melançon a crié au « déni de la démocratie ». Quant au conseiller Claude Villeneuve, il a
déploré l’attitude cavalière et le ton moqueur de Pierre-Luc Lachance.

« J’invite le collègue à faire une petite évaluation, parce que s’il était conscient de la manière dont son
travail est évalué sur la question du déneigement, j’éviterais de faire le comique », a-t-il lancé lui aussi
sur le ton de la moquerie.

« C’est un désaveu »

Stevens Melançon estime que la décision du maire de revenir sur la décision du conseil municipal était
la bonne. Stevens Melançon estime toutefois qu’il s’agit d’un désaveu du maire envers Pierre-Luc
Lachance.

« Ce qu’il a démontré M. Lachance, hier, c’est qu’il n’a vraiment pas les qualités de leader ni l’attitude
pour occuper un tel poste. La façon dont il m’a adressé la parole et m’a répondu, ce n’est pas digne
d’un vice-président du comité exécutif responsable du déneigement », croit-il.
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Bruno Marchand, lui, a réitéré sa con�ance envers Pierre-Luc Lachance, qui l’accompagne d’ailleurs
durant sa mission économique.

Bilan 2021-2022

La Ville de Québec a dévoilé son bilan sur ses activités de déneigement pour l'année dernière (2021-
2022), mardi.

En ce qui concerne les précipitations de février, mars et avril 2022, elles étaient nettement au-dessus
de la normale. La pluie et le verglas ont aussi représenté un dé�, avec des quantités importantes en
décembre et globalement toute la saison, peut-on lire dans le bilan. 315 mm de précipitations ont été
répertoriés.

Ainsi, les dépenses en déneigement ont surpassé les budgets de 10 M de dollars en 2022 (28 M $) par
rapport à l'année précédente (18 M $). .

À lire aussi :

La Ville de Québec promet une meilleure gestion du déneigement en �n de semaine

Déneigement : les cols bleus étaient disponibles contrairement aux dires de la Ville

Le déneigement du centre-ville de Québec vivement critiqué
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Au len de main du bud get du Qué bec, alors que les muni ci pa li tés se plaignent d’avoir été
oubliées mal gré une explo sion d’enjeux, l’idée d’atti rer l’atten tion sur des solu tions à
l’étran ger, comme le fera le maire de Qué bec en mis sion dans les pays nor diques, appa raît
inté res sante.

Le bud get du Qué bec déposé mardi fait en e�et res sor tir à quel point les villes, qui doivent
faire face à un nombre gran dis sant de res pon sa bi li tés, n’ont pas le choix de se battre pour
obte nir du sou tien de la part du gou ver ne ment du Qué bec.
C’est par ti cu liè re ment vrai en matière de loge ments sociaux, d’iti né rance ou de trans port
col lec tif, tous des dos siers qui se trouvent au coeur de la mis sion à Copen hague, Malmö et
Hel sinki, qui débute aujourd’hui et se pour sui vra jusqu’au 31 mars.
Le maire estime, avec rai son, qu’on doit encore démon trer au Qué bec « com ment on peut
faire une di� é rence ». Il croit que les idées venues d’ailleurs peuvent inci ter à aller plus vite et
plus loin.
L’un des dé�s de cette mis sion, véri table « feu rou lant » de ren contres, comme l’a lui-même
décrit Bruno Mar chand, rési dera jus te ment dans la capa cité à gar der le focus.
À force de vou loir à ce point démon trer qu’il tra vaille fort en mis sion, j’y vois un risque de
s’éga rer. On verra à l’usage.
COMITÉ PLÉNIER SUR LE DÉNEIGEMENT
Le maire a par ailleurs con�rmé hier, avant son départ de Qué bec, qu’un comité plé nier sur le
dénei ge ment aurait �na le ment lieu d’ici le der nier conseil avant les vacances d’été des élus.
Dans les cir cons tances, alors que l’oppo si tion récla mait un comité plé nier avant l’automne,
Bruno Mar chand devait faire preuve de bonne foi.
La ges tion du dénei ge ment cet hiver a été très cri ti quée de toutes parts, tant par l’oppo si tion
que par les citoyens et les com merçants.
« On ne vou lait pas noyer le pois son », s’est défendu le maire, répé tant qu’il fal lait du temps
pour réunir toutes les infor ma tions.
Sur une ques tion aussi impor tante et au coeur de ses res pon sa bi li tés que le dénei ge ment, tou -
te fois, la Ville se devait d’en faire une prio rité et faire preuve d’e� ca cité.
Espé rons que l’exer cice per met tra notam ment de mieux com prendre ce qui s’est réel le ment
passé durant la �n de semaine du Car na val et du Tour noi pee-wee, où la crise du dénei ge ment
a atteint un som met.
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Le maire a aussi fait savoir qu’il n’avait pas l’inten tion, pour des rai sons de sécu rité, de par -
ta ger les agen das de mis sions à l’étran ger, comme l’ont réclamé lundi les oppo si tions.
Si cet enjeu s’avère légi time, rien ne devrait l’empê cher de par ta ger ces agen das après les
dépla ce ments, ce qu’il s’est engagé à faire.


