
AVIS PUBLIC
Consultation publique

La participation aux élections municipales à Montréal

La Commission de la présidence du conseil tient présentement une consultation sur la
participation aux élections municipales à Montréal.

Annulation de séances d’audition des opinions

Veuillez noter que les deux séances publiques d’audition suivantes sont annulées :

● 29 septembre 2022 de 19 h 00 à 21 h 00, séance virtuelle
● 4 octobre 2022 de 9 h 00 à 12 h 00, Hôtel de ville, 155 rue Notre-Dame Est

Les autres séances d’audition seront accessibles en direct et en différé par webdiffusion à partir
de la page web dédiée et sur la chaîne YouTube.

Tous les détails sur cette consultation : realisonsmtl.ca/participationelectorale

Accessibilité

L’Édifice Lucien-Saulnier dispose d’une rampe d’accès, d’une porte automatique, de
stationnements et de salles de bain accessibles. 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.

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514
872-3000.

Source : Service du greffe

https://montreal.ca/commissions-permanentes/commission-de-la-presidence-du-conseil#:~:text=La%20Commission%20de%20la%20pr%C3%A9sidence%20du%20conseil%20(CPC)%20%C3%A9tudie%20des,instances%20d%C3%A9mocratiques%20de%20la%20Ville.
http://ville.montreal.qc.ca/participationelectorale
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTCuXtmZ_Ew6hBRejgXomXQ7NMA7hofoK
http://realisonsmtl.ca/participationelectorale


PUBLIC NOTICE
Public consultation

Voter turnout at Montréal’s municipal elections

The Commission de la présidence du conseil is currently holding a consultation on voter turnout
at Montréal’s municipal elections.

Some public hearings cancelled

Please note that the following two public hearings have been cancelled:

● September 29, 2022, from 7 p.m. to 9 p.m., virtual session
● October 4, 2022, from 9 a.m. to 12:00 p.m., city hall, 155 rue Notre-Dame Est

The other hearings will be livestreamed and archived on the dedicated webpage and on the
YouTube channel.

For full details on the consultation, visit realisonsmtl.ca/participationelectorale.

Accessibility

The Lucien-Saulnier building has an access ramp, an automatic door, parking spaces and
accessible bathrooms. The council chamber is accessible to persons with reduced mobility. The
room is also equipped with a hearing system that can be accessed by tuning in to 100.3 FM on
your portable player. An interpretation service in Québec sign language is provided on request,
subject to the availability of interpreters. To request the service, please contact the Service du
greffe five days in advance.

For all other needs, please contact the standing committees’ secretariat at 514 872-3000.

Source: Service du greffe

https://montreal.ca/en/standing-committees/commission-de-la-presidence-du-conseil
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143538486&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTCuXtmZ_Ew6hBRejgXomXQ7NMA7hofoK
https://www.makingmtl.ca/voterturnout
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