
AVIS PUBLIC 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
 
Commission permanente du conseil municipal sur la mise en valeur du territoire, l’aménagement 
urbain et le transport collectif  
 
 
Étude publique du rapport sur l’avancement de la mise en œuvre de la Stratégie 
d’inclusion des logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels   
 
Deux ans après l’adoption de la Stratégie d’inclusion, la commission procède à l’étude publique 
d’un rapport sur l’avancement de sa mise en œuvre. Les citoyens et les organismes sont invités à 
y participer. 
 
 
Date : Le lundi 10 septembre 2007 
  
Heure : 19 h 
 
Endroit : Salle du conseil de l’hôtel de ville - 275, rue Notre-Dame Est  
   
Transport en commun 
Métro Champ-de-Mars  stcum.qc.ca 
 
Personnes à mobilité réduite  
Accès par la porte du côté ouest (place Vauquelin) 
 
À noter  
L’assemblée se poursuivra, si nécessaire, le mardi 18 septembre, même heure, même lieu. 
 
Après qu’elle aura étudié le rapport et entendu les commentaires des citoyens et organismes, la 
commission adoptera ses recommandations en assemblée publique le 16 octobre prochain.   
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de commentaires sont priées 
de s’inscrire auprès de Direction du greffe ou à l’accueil dans les 30 minutes avant le début de 
l’assemblée. La Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets 
résidentiels : avancement de sa mise en oeuvre sera disponible dans les prochains jours pour 
consultation dans les bureaux Accès Montréal et les bureaux d’arrondissement, à la Direction du 
greffe et sur Internet : ville.montreal.qc.ca/commissions et ville.montreal.qc.ca/habitermontreal 
 
 
Renseignements :  Direction du greffe 
   Division du soutien aux comités et commissions du conseil 
   275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
   Montréal, Qc  H2Y 1C6 
   Téléphone : 514 872 -3770   
 Télécopieur : 514 872-9964  
 ville.montreal.qc.ca/commissions 
   commissions_greffe@ville.montreal.qc.ca 
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