
AVIS PUBLIC 

 
CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Consultation prébudgétaire - budget de fonctionneme nt 2020 de la Ville de Montréal 
 
La Commission sur les finances et l’administration convie la population à une consultation prébudgétaire en prévision 
du dépôt du budget de fonctionnement 2020. 
 
Phase d’information - Présentation du dossier et période de questions du public 
 
Date :  Mercredi 27 mars, 19 h, salle du conseil de Ville, au 275 rue Notre-Dame Est 
 
Les personnes qui désirent intervenir lors de la période de questions et de commentaires sont priées de s’inscrire 30 
minutes avant le début de l’assemblée ou de le faire en communiquant dès maintenant avec le Service du Greffe, au 
514-872-3000 ou à commissions@ville.montreal.qc.ca. 
 
Phase d’audition des mémoires 
 
Dates :   Mercredi 24 avril, 19 h, salle 6A-35. Édifice Chaussegros-de-Léry, 303, Notre-Dame Est 
  Jeudi 25 avril, 19h, salle 6A-35. Édifice Chaussegros-de-Léry, 303, Notre-Dame Est 
  Mardi 7 mai, 19h, salle du conseil de Ville, édifice Lucien-Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est, 2e étage 
  Mercredi 8 mai, 19 h, salle du conseil de Ville, édifice Lucien-Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est, 2e étage 
  Jeudi 9 mai, 19 h salle du conseil de Ville, édifice Lucien-Saulnier, 155 rue Notre-Dame Est, 2e étage 
 
*Ces séances se tiendront seulement si le nombre d’inscriptions le requiert. 
 
Les personnes qui désirent soumettre un mémoire ou une opinion verbale lors des audiences publiques sont priées de 
s’inscrire en ligne sur le site web de la Commission à l’adresse : ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2019 ou 
encore par téléphone au 514-872-3000. La date limite d’inscription pour soumettre un mémoire ou une opinion est le 
vendredi 29 mars 2019, 17 h .  
 
À noter qu’il est possible de transmettre une opinion par courriel, sans présentation verbale. Les mémoires et opinions 
écrites doivent être transmis au plus tard le 17 avril 2019  à l’adresse commissions@ville.montreal.qc.ca. 
 
Adoption des recommandations 
 
La commission adoptera ses recommandations le 4 juin 2019, à 18 h , à la salle du conseil de l’édifice Lucien-Saulnier, 
155 rue Notre-Dame Est, 2e étage. L’adoption sera suivie d’une pause durant laquelle il sera possible de s’inscrire à la 
période de questions du public. 
 
DOCUMENTATION 
 
La documentation afférente sera disponible pour consultation aux bureaux d’arrondissement, hôtels de ville ainsi qu’au 
Service du greffe et sur le portail de la Ville à l’adresse suivante : ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2019, 
dès le 13 mars 2019. Inscrivez-vous dès maintenant à notre infolettre pour ne rien manquer de nos nouvelles : 
ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions. 
 
ACCESSIBILITÉ (HÔTEL DE VILLE ) 
 
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l'hôtel de ville par la porte du côté est (510, rue Gosford). 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 séances publiques seront webdiffusées ici : 
ville.montreal.qc.ca/consultationprebudgetaire2019. 
 

 
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 
   Téléphone : 514 872-3000 
 commissions@ville.montreal.qc.ca | ville.montreal.qc.ca/commissions | @Comm_MTL 
 
Date de parution : 13 mars 2019, Le Devoir 


