
 

 

                                                                                                                                                   
 
 

MODIFICATION DU LIEU PRÉVU AU CALENDRIER  
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, que le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension a adopté, lors de sa séance ordinaire tenue le 6 juin 2017, la résolution 
CA17 14 0187 adoptant la modification au calendrier des séances ordinaires du conseil 
d’arrondissement pour l’année 2017 en ce qui a trait au lieu des séances, ainsi qu’il suit :  

 
 

Date 
 

Lieu 
 

Heure 

Mardi 4 juillet 2017 Casa d’Italia située au 505, rue Jean-Talon Est,  
salle des célébrations 

18 h 30 

 
 

PAR CONSÉQUENT, VEUILLEZ NOTER QUE LE LIEU DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT QUI DEVAIT 
SE TENIR À LA MAIRIE D’ARRONDISSEMENT LE 4 J UILLET 2017 EST MODIFIÉ 

 
Les membres de votre conseil d’arrondissement, Anie Samson, maire de l’arrondissement,  Mary 
Deros, conseillère de la ville du district de Parc-Extension, Elsie Lefebvre, conseillère de la ville du 
district de Villeray, Sylvain Ouellet, conseiller de la ville du district de François-Perrault et Frantz 
Benjamin, conseiller de la ville du district de Saint-Michel, vous invitent à participer à la prochaine 
séance du conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
 
À cette séance, vous pourrez poser des questions sur tout sujet qui vous préoccupe relativement à 
votre quartier ou à l’administration municipale et obtenir des renseignements ou émettre des 
commentaires concernant les sujets inscrits à l’ordre du jour. Inscription entre 18 h et 18 h 30.   
 
Des membres du conseil d’arrondissement, ainsi que des directeurs de service, seront disponibles 
à compter de 18 h pour discuter avec les citoyens.  
 
Veuillez noter qu’un service de halte-garderie vous est offert et que les parents qui veulent poser 
des questions seront inscrits sur une liste prioritaire. 
 
Date : Le mardi 4 juillet 2017 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Casa d'Italia située au 505, rue Jean-Talon Est, à la salle des 

célébrations 
 
Pour plus de renseignements, composez le 311. 
 
Fait à Montréal le 29 juin 2017 
 
La secrétaire d’arrondissement  
Danielle Lamarre Trignac, avocate, M.A. 
 
 
 
Publications : 



 
− Progrès de Villeray/Parc-Extension, édition du 29 juin 2017; 
− Journal de Saint-Michel, édition du 28 juin 2017; 
− Nouvelles Parc-Extension, édition du 30 juin 2017. 

 
 


