
 
AVIS PUBLIC 

Assemblées publiques 
Étude du programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 

 par la Commission sur les finances et l’administration 
 

Vendredi 31 octobre 2014 
9 h ........ Présentation générale du Programme triennal d’immobilisations (PTI)  
13 h 30 . Présentation du Service des technologies de l’information 
15 h…... Présentation du Service de police de la Ville de Montréal 
16 h.. .... Présentation du Service de sécurité incendie de Montréal 

Lundi 3 novembre 2014  
9 h ........ Présentation du Service des infrastructures, de la voirie et des transports  
10 h 30 . Présentation du Service de la mise en valeur du territoire et du Service du développement économique   

Mardi 4 novembre 2014  
9 h ........ Présentation du Service de la culture 
10 h ...... Présentation du Service de la diversité sociale et des sports 
11 h ...... Présentation du Service de l’Espace pour la vie   
13 h 30 . Présentation du Service des grands parcs, du verdissement et du mont Royal 
15 h ...... Présentation de la Société du Parc Jean-Drapeau  
16 h ...... Présentation de la Direction générale adjointe à l’arrondissement de Ville-Marie et à la concertation des arrondissements 

Mercredi 5 novembre 2014  
9 h ........ Présentation du Service de la gestion et planification immobilière  
10 h 30 . Présentation du Service du matériel roulant et des ateliers 
13 h 30 . Présentation du Service de l’eau 
15 h ...... Présentation du Service de l’environnement 
16 h15 .. Présentation de la Commission des services électriques 

Jeudi 6 novembre 2014  
9 h ........ Présentation de la Société de transport de Montréal 

Vendredi 7 novembre 2014  
14 h ...... Délibérations et adoption des recommandations de la commission 
 

ENDROIT : Salle du conseil de l’hôtel de ville - 275, rue Notre-Dame Est  / Métro Champ-de-Mars stm.info 
 
ACCESSIBILITÉ (HÔTEL DE VILLE) 
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l'édifice par la porte du côté ouest (Place Vauquelin). 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 MF de votre baladeur. Aussi, un service 
d'interprétation pour les personnes ayant des limitations auditives peut être offert sur demande, sous réserve de la disponibilité 
d'interprètes. 
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de commentaires sont priées de s’inscrire sur place 30 minutes 
avant le début de la séance qui les intéresse. Les documents seront disponibles à compter du 29 octobre sur le portail de la Ville à 
l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/commissions    
 
Renseignements :  Service du greffe 
   Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
   275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
   Montréal (Québec) H2Y 1C6 
   Tél : 514 872-3000   Fax : 514 872-5655  
    commissions@ville.montreal.qc.ca 
    @comm_MTL     
Date de parution: le 24 octobre 2014, La Presse 
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