AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Appel d’idées portant sur le rôle et les responsabilités des commissions
Commission de la présidence du conseil
Dans le cadre du processus d’évaluation du rôle des commissions permanentes et dans
l’objectif d’enrichir sa réflexion, la Commission de la présidence du conseil invite les
Montréalaises et les Montréalais, citoyens et représentants d’organismes, à participer à une
séance publique sous forme d’appel d’idées. Le public y sera invité à émettre une opinion
relativement à différents aspects du fonctionnement des commissions permanentes. Les
questions qui permettront de lancer l’appel d’idées sont disponibles sur le site Internet des
commissions à l’adresse ci-dessous.
Le mandat de la commission, qui lui a été confié par le conseil municipal, consiste à évaluer le
rôle et les responsabilités des commissions ainsi que les liens entre les commissions et le
comité exécutif. Quant à l’objectif visé, il consiste, d’une part, à mieux définir et à élargir les
responsabilités des commissions, incluant l'examen des octrois de contrats, afin de permettre
aux élu(e)s d'être plus imputables et davantage partie prenante des décisions. D’autre part, cet
exercice doit ultimement permettre d’améliorer la gouvernance municipale à l’égard de l'octroi
des contrats.
LIEU
DATE

Salle du conseil de l’hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est
Le mercredi 24 mars 2010 à 19 h

Métro Champ-de-Mars : www.stm.info
Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un service d'interprétation pour les
personnes ayant des déficiences auditives peut être offert sur demande en avisant la Direction du
greffe cinq jours à l’avance et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de commentaires du public sont
priées de s’inscrire au cours des 30 minutes précédant la séance. Les personnes ou les groupes qui
souhaitent s’inscrire à l’avance ou déposer un mémoire sont priés de communiquer avec la Direction
du greffe au 514 872-3770. La documentation est disponible pour consultation aux bureaux Accès
Montréal, bureaux d’arrondissement, à la Direction du greffe et sur le portail à l’adresse suivante
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Renseignements :

Direction du greffe
Division des élections et du soutien aux commissions
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134
Montréal, QC, H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3770
Télécopieur : 514 872-5655
commissions@ville.montreal.qc.ca
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