Le 22 mars 2017

INVITATION
Projet de Plan d’action en patrimoine 2017-2022 :

REPRISE DE LA SÉANCE D’INFORMATION
Madame, Monsieur,
Le 15 mars dernier, en raison des conditions météorologiques prévalant tout au cours de la journée,
la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports avait été dans l’obligation de reporter
l’assemblée publique d’information qui devait se tenir dans le cadre de la consultation sur le projet
de Plan d’action en patrimoine 2017-2022 de la Ville de Montréal.
Veuillez prendre note que cette assemblée sera reprise le :
DATE

Mercredi 29 mars 2017, à 19 h

LIEU

Salle 202 de l’Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Métro Champ-de-Mars | www.stm.info

Au nom de mes collègues membres de la Commission, je vous invite à assister en grand nombre à
cette assemblée, qui prévoit une présentation du projet de Plan d’action, suivie d’une période de
questions et de commentaires du public.
Pour participer à cette période de questions, il est possible de s’inscrire sur place le jour même,
30 minutes avant le début de la séance, ou encore en communiquant dès maintenant avec le
Service du greffe au 514-872-3000 ou par courriel à commissions@ville.montreal.qc.ca.

ACCESSIBILITÉ
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite. Aussi, un service d'interprétation pour les
personnes ayant des limitations auditives peut être offert, sur demande, en avisant le Service du
greffe cinq jours à l’avance et sous réserve de la disponibilité d’interprètes.
DOCUMENTATION
La documentation afférente est disponible pour consultation aux bureaux Accès Montréal, aux
bureaux d’arrondissement, dans le réseau des bibliothèques, au Service du greffe ainsi que sur le
page de la consultation sur le site web des commissions permanentes.
En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
MICHÈLE D. BIRON, conseillère d’arrondissement, Saint-Laurent
Présidente de la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports
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