06/11/2020

Invitation des commissions permanentes

Le 4 novembre 2020

INVITATION
Étude publique du budget de fonctionnement 2021 et du PDI 2021-2030
Madame, Monsieur,
Au nom de la Commission sur les finances et l’administration, j'ai l'honneur et le plaisir de vous
inviter à participer à l'étude publique du budget 2021 et du programme décennal
d'immobilisations 2021-2030 de la Ville de Montréal, des sociétés paramunicipales et de la
STM, qui se tiendra du 18 au 26 novembre prochain.
Conformément aux consignes sanitaires, les séances publiques se tiendront en
visioconférence
et
seront
webdiffusées
à
l'adresse
suivante
:
ville.montreal.qc.ca/etudebudget2021. L'horaire détaillé des présentations peut être consulté
sur cette même page web.
Après chaque présentation, du temps sera réservé à la lecture des questions et des
commentaires du public et aux questions des commissaires.
Les personnes qui souhaitent poser une question sont invitées à remplir le formulaire web
disponible dès maintenant via le formulaire d'inscription sur la page du dossier. Il
est également possible de s'inscrire auprès du secrétariat des commissions permanentes par
téléphone au 514 872-3000.
L’étude publique se déroulera comme suit :

Partie 1

Présentation générale du budget 2021 et du PDI 20212030 de la Ville de Montréal
Mercredi le 18 novembre 2020, 14 h 30

Partie 2

Présentations des services municipaux et autres
organismes
Du 19 au 26 novembre 2020
Les unités d’affaires et sociétés paramunicipales présenteront
à tour de rôle leur budget de fonctionnement 2021 et leur PDI
2021-2030, le cas échéant.

Partie 3

Adoption des recommandations
Lundi 7 décembre 2020, à 14 h
Le projet de recommandations pourra être consulté à compter
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de 9 h, le même jour, sur la page web réservée au dossier et
un formulaire web sera également disponible, de 9 h à 12 h
ce jour-là, pour inscrire une question qui sera lue par le
président à la suite de l'adoption des recommandations de la
Commission. Si le temps le permet, jusqu'à deux questions
par personne pouraient être lues.

Lieu

Dans le respect des consignes sanitaires et des décrets
gouvernementaux en vigueur, les séances se tiendront
exclusivement en visioconférence et seront webdiffusées sur
la page web du dossier.

Documentation
La documentation afférente à cette étude publique sera disponible pour consultation sur le
portail de la Ville à l'adresse : ville.montreal.qc.ca/etudebudget2021, dès le 12 novembre
2020 en après-midi.
Inscrivez-vous à l’infolettre des commissions permanentes pour suivre les consultations
publiques : ville.montreal.qc.ca/infolettrecommissions.
En espérant vous compter parmi nous, je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.

Richard Deschamps
Président de la Commission sur les finances et l'administration

Nous joindre | Envoyer à un ami | Se désabonner

Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au
Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3000
commissions@ville.montreal.qc.ca
@Comm_MTL
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