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Consultation publique sur le projet de Politique de stationnement de Montréal

Montréal, le 1er février 2016 − La Commission permanente sur le transport et les travaux publics
amorce une consultation publique sur le projet de Politique de stationnement de Montréal.
Cette consultation comprend trois parties. D’abord, l’assemblée publique de présentation du projet
de Politique aura lieu le lundi 15 février, 19 h à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal,
275 rue Notre-Dame Est. La présentation sera suivie d’une période de questions et commentaires
du public et des commissaires.
Ensuite, les citoyens et représentants d'organismes et d’institutions seront invités à faire part à la
commission de leur point de vue sur le contenu de la politique proposée. Plusieurs assemblées
publiques ont été prévues pour ainsi permettre l’audition des mémoires et opinions. Ces
assemblées se dérouleront dans trois (3) lieux différents :


Salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal, 275, rue Notre-Dame Est / Métro Champde-Mars www.stm.info
o
o
o



Salle du conseil de la mairie d’arrondissement de Verdun, 4555, rue de Verdun / Métro
Verdun
o



Jeudi 10 mars 2016, 19 h
Mardi 15 mars 2016, 13 h
Mardi 15 mars 2016, 19 h (si le nombre d’inscriptions le requiert)

Mercredi 16 mars, 19 h

Salle du conseil de la mairie d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc Extension,
405, avenue Ogilvy, 2e étage / Métro Parc
o

Jeudi 17 mars 2016, 19 h

Enfin, la commission adoptera publiquement ses recommandations le jeudi 14 avril 2016, 19 h à la
salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal. L’adoption sera suivie d’une pause durant laquelle
il sera possible de s’inscrire à la période de questions du public.
DOCUMENTATION
La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux bureaux
d’arrondissement et hôtels de ville, au Service du greffe et à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/commissions.

INSCRIPTION
Les citoyens ainsi que les représentants d’organismes qui désirent intervenir à la période de
questions et de commentaires du public sont priés de s’inscrire 30 minutes avant le début de la
séance ou de communiquer dès maintenant avec le Service du greffe au (514) 872-3000. Veuillez
prendre note qu’aucune inscription n’est requise pour assister aux séances publiques. Seules les
personnes désirant prendre la parole sont invitées à s’inscrire.

ACCESSIBILITÉ À L’HÔTEL DE VILLE DE MONTRÉAL
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l’hôtel de ville de Montréal par la porte du côté est,
au 510, rue Gosford. La salle est équipée d’un système d’aide à l’audition. Pour y avoir accès, il
suffit de syntoniser la fréquence 100,3 sur la bande FM de votre baladeur. De plus, un service
d'interprétation pour les personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande cinq
jours à l’avance, sous réserve de la disponibilité d'interprètes.
COMMISSIONS PERMANENTES
Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil
municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte
de la Ville de Montréal, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des élus municipaux et à
favoriser la participation des citoyennes et citoyens aux débats d'intérêt public.
LES MEMBRES DE LA COMMISSION
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise est présidée par M. Michel
Bissonnet, maire de Saint-Léonard. Mme Marianne Giguère, conseillère d’arrondissement,
arrondissement Le Plateau Mont-Royal et M. Michel Gibson, maire de la Ville de Kirkland, agissent
en tant que vice-présidents de la commission.
Les membres sont : M. Maurice Cohen, conseiller d’arrondissement, arrondissement de SaintLaurent; Mme Mary Deros, conseillère de la Ville, arrondissement de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension; Mme Suzanne Décarie, conseillère de la Ville, arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles,
M. Marc-André Gadoury, conseiller de la Ville, arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie; Mme Paola Hawa, maire, Saint-Anne-de-Bellevue; M. Pierre L’Heureux,
conseiller d’arrondissement, arrondissement de Verdun; Mme Monica Ricourt, conseillère
d’arrondissement, arrondissement de Montréal-Nord; M. Craig Sauvé, conseiller de la Ville,
arrondissement Le Sud-Ouest.
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