Calendrier
Consultation publique sur le projet de schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal

La Commission invite tant les citoyens que les représentants d’organismes à participer aux
séances publiques sur le Projet de schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal qui se dérouleront comme suit :

HEURE : 19 h
DATES ET LIEUX :
Partie 1 - Séances d’information : présentation et période de questions
Le mardi 7 octobre − Marché Bonsecours, salle Vieux-Montréal, 350, rue St-Paul Est /
Métro Champ-de-Mars
Le mercredi 22 octobre – Salle de banquet du centre communautaire, Ville de Dollarddes-Ormeaux, 12001, boulevard De Salaberry, coin Lake / Lignes 475 Ouest,
470 Ouest, 225 Ouest, 208 Est
Le jeudi 23 octobre – Salle du conseil de la bibliothèque de Saint-Léonard, 8420,
boulevard Lacordaire / Métro Cadillac, ligne 132 Nord – Métro Crémazie, ligne 192 Est
Le mercredi 5 novembre 2014 − Salle du conseil de l’arrondissement d’Outremont,
au 530, avenue Davaar / Métro à proximité - Outremont et Édouard-Montpetit

Partie 2 – Audition des commentaires et des mémoires
Le jeudi 6 novembre, le mardi 11 novembre et le mercredi 12 novembre − Hôtel de ville,
salle du conseil, 275, rue Notre-Dame Est / Métro Champ-de-Mars
3 novembre : date limite pour s’inscrire si vous souhaitez présenter un mémoire
Partie 3 - Adoption des recommandations
Le jeudi 11 décembre à 12 h 30.
− Hôtel de ville, salle du conseil, 275, rue Notre-Dame Est / Métro Champ-de-Mars
www.stm.info

WEBDIFFUSION
Dans le but de permettre à un plus grand nombre de citoyens de s’informer sur le projet de
schéma, la séance du 7 octobre a été diffusée en direct sur Internet à compter de 19 h, sur le
portail de la Ville de Montréal. Cette séance est maintenant disponible en version différée sur la
page des commissions permanentes http://tinyurl.com/q9yohuf .

