
AVIS PUBLIC 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE CONTRÔLE DES CIRCULAIRES 
 
Ajout de nouvelles séances d’audition des mémoires et report de la séance d’adoption des 
recommandations  
 
La Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands 
parcs tient en ce moment une consultation publique portant sur des modifications souhaitées à la 
réglementation sur la distribution de matériel publicitaire à Montréal. 
 
Considérant le nombre important d’inscriptions reçues, la Commission ajoute deux nouvelles 
assemblées publiques d’audition des mémoires à son calendrier de consultation, en plus de 
celles déjà prévues les vendredi 25 octobre à 14 h, mercredi 30 octobre à 19 h et vendredi 
1er novembre à 14 h. 
 
Ces séances se tiendront comme suit : 
 
DATES   JEUDI 7 NOVEMBRE 2019, À 9 H 30 
ET HEURES :  MARDI 12 NOVEMBRE 2019, À 19 H 

LIEU :   Édifice Lucien-Saulnier, salle du conseil, 155, rue Notre-Dame Est  
  Métro Champ-de-Mars  

 
Ces séances sont publiques et ouvertes à toutes et à tous. Cependant, seules les personnes 
préinscrites pourront y prendre la parole. Il sera également possible de suivre ces séances via la 
webdiffusion sur la page consacrée à la consultation à l’adresse ville.montreal.qc.ca/circulaires. 
 
La Commission souhaite par ailleurs prendre le temps nécessaire pour analyser attentivement 
l’ensemble des propositions soumises par les participantes et participants avant de formuler ses 
recommandations. Par conséquent, la séance publique du 20 novembre 2019 prévue pour 
l’adoption des recommandations est reportée et se tiendra plutôt à la date suivante : 
 
DATE ET HEURE :  JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019, À 19 H 
   
LIEU :   Édifice Lucien-Saulnier, salle du conseil, 155, rue Notre-Dame Est  

  Métro Champ-de-Mars  
 
ACCESSIBILITÉ 

La salle du conseil est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle est aussi équipée d’un 
système d’aide à l’audition accessible en syntonisant la fréquence 100,3 sur la bande FM de 
votre baladeur. Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) peut être 
offert sur demande, présentée cinq jours à l’avance, et sous réserve de la disponibilité 
d'interprètes. 

 
RENSEIGNEMENTS :  Service du greffe 
   Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
   155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée 
   Montréal  (Québec) H2Y 1B5 
   Téléphone : 514  872-3000   
 commissions@ville.montreal.qc.ca | @Comm_MTL 
 
DATE DE PARUTION: LE 18 OCTOBRE 2019, LE JOURNAL DE MONTRÉAL 
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