CONSEIL DE LA VILLE

AVIS DE PROPOSITION
Séance du 20 avril 2015

ATTENDU QUE

le conseil de la Ville a adopté le 6 juillet 2009, une Politique
d’investissement dont les objectifs étaient d’assurer le
développement harmonieux de la Ville, de maintenir et
préserver les actifs et les acquis au bénéfice des
générations futures, de répondre aux besoins actuels et
futurs de la population et de profiter des opportunités
économiques;

ATTENDU QUE

la Politique d’investissement de la Ville stipule que « La
ville doit mettre à jour annuellement le niveau de vétusté
des actifs inventoriés de façon à ce que les autorités jugent
des interventions nécessaires et orientent les décisions
favorables à leur réfection. Le tableau de cette mise à jour
sera inclus dans le document de la proposition annuelle du
programme triennal d’immobilisations »;

ATTENDU QU’

en décembre 2014, lors de l’étude du Programme triennal
d’immobilisation (PTI) 2015-2017, les élus de Démocratie
Québec ont demandé d’avoir l’état des infrastructures avec
leur niveau de vétusté, que ce soit, pour les chaussées, les
aqueducs, les égouts ou les bâtiments;

ATTENDU QUE

le tableau présentant la vétusté des actifs de la Ville n’a
pas été inclus dans la proposition annuelle du
programme triennal d’immobilisations 2015-2017;

IL EST PROPOSÉ QUE

la Ville de Québec rende public l’inventaire de tous les
actifs de la Ville classifiés par catégories, incluant le niveau
de vétusté, tel que prescrit par la Politique d’investissement
de la Ville.
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