AVIS PUBLIC

Consultation publique
Période de questions du public au conseil municipal
Ce printemps, la Commission de la présidence du conseil va à la rencontre de la population
montréalaise dans le cadre d'une consultation publique itinérante pour échanger de manière
informelle et interactive avec les Montréalaises et les Montréalais au sujet du fonctionnement de
la période de questions du public au conseil municipal, qui se tient une fois par mois à l’hôtel de
ville de Montréal, dans le Vieux-Montréal.
Les personnes et les organismes pourront donc participer à l’une ou l’autre des quatre rencontres
ci-dessous qui se tiendront en différents endroits de la ville pour permettre des échanges moins
formels de type café-partage, d’entendre les opinions et de recevoir les mémoires. Il est à noter
que les présentations pourront se faire de manière plus créative (slam, poème, chanson, dessin,
scénette, etc.) ou plus traditionnelle (lettres d’opinion et mémoires) par une, deux ou trois
personnes, ou, encore, par un groupe.
ALPA (Accueil Liaison pour Arrivants)
Mercredi 24 avril
14 h à 16 h 30
e
2030, Boul. Pie-IX, bureau 309, 3 étage
Métro Pie-IX
Bibliothèque Interculturelle de Côte-des-Neiges
er
Mercredi 1 mai
14 h à 16 h 30
e
6767, Chemin de la Côte-des-Neiges, 3 étage
Métro Côte-des-Neiges

Cégep de Saint-Laurent
Mardi 30 avril
14 h à 16 h 30
625, Avenue Sainte-Croix (stationnement à l’arrière)
Salle du personnel (près de la cafétéria)
Métro Du Collège
Y des femmes de Montréal
Mercredi 22 mai
18 h 30 à 21 h
1355, Boulevard René-Lévesque Ouest
Salle Holden-Fisher
Métro Lucien-L’Allier

Les représentantes du Bureau de la présidence du conseil y présenteront l’information
entourant le fonctionnement de la période de questions du public au conseil municipal puis les
échanges pourront avoir lieu.
Finalement, la Commission tiendra une dernière séance pour adopter ses recommandations :
Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi 19 juin 2019
17 h
Salle du conseil, Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars
www.stm.info

La séance du mercredi 20 mars dernier peut être visionnée en différé et la documentation peut
être consultée sur la page internet du dossier https://bit.ly/2XBiJoC ainsi qu’aux bureaux Accès
Montréal, bureaux d’arrondissement et au Service du greffe. Les personnes qui désirent participer
sont invitées à s’inscrire à l’avance.
Accessibilité
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La salle du conseil est équipée d’un
système d’aide à l’audition en syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. De
plus, un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être offert sur
demande, présentée cinq jours à l’avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
Renseignements :

Service du greffe
Division des élections, de la réglementation et du soutien aux commissions
275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134, Montréal, QC, H2Y 1C6
Téléphone : 514 872-3000
Télécopieur : 514 872-5655
commissions@ville.montreal.qc.ca
@Comm_MTL

DATE DE PARUTION: LE 3 AVRIL 2019, LE DEVOIR

