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Consultation citoyenne de Ville-Marie!

La consultation : c’est parti!
Ville-Marie, le 28 janvier 2016 – Depuis plusieurs jours déjà, la Ville de Ville-Marie a
ouvert sur son site Web une page dédiée à l’exercice de consultation citoyenne,
exercice dans lequel les élus de Ville-Marie ont choisi de s’engager. Annoncé en
novembre dernier, cet exercice va favoriser et intensifier le dialogue entre élus et
citoyens et permettre de discuter de quelques enjeux majeurs auxquels la Ville doit faire
face.
« Dans un premier temps, il faut expliquer ce qu’est la consultation que nous souhaitons
tenir et dire comment nous allons procéder. Ensuite, au fil des semaines, s’ajouteront
des données budgétaires, des questions, des sondages et un guide de consultation, le
tout afin de permettre au plus grand nombre de personnes de comprendre les enjeux et
de contribuer à l’exercice démocratique que nous menons. » d’affirmer le maire Bernard
Flebus.
On retrouve sur cette page dédiée à la Consultation les informations sur la date et le lieu
de la rencontre citoyenne prévue, des précisions sur qui peut apporter sa contribution et
comment le faire ainsi qu’une adresse courriel pour échanger sur l’exercice, présenter
des questions ou participer directement.
Le journal municipal de Ville-Marie, l’Express du Météor, servira aussi de véhicule pour
traiter de la Consultation citoyenne et le guide de consultation sera distribué à toutes les
adresses de Ville-Marie.
Il est possible de consulter le site : www.ville-marie.ca sous l’onglet Consultation
citoyenne
ou
de
nous
écrire
à
l’adresse
courriel
suivante :
consultation@villevillemarie.org . Les citoyens qui le souhaitent peuvent aussi écrire à la
Ville ou demander qu’on les rappelle au sujet de la consultation en appelant au
819 629-2881, poste 101.
À propos de la Ville de Ville-Marie
Ville-Marie, fondée en 1886, est la plus ancienne ville du Témiscamingue. Ville de
patrimoine, d’art, de divertissements et de services marchands et gouvernementaux, la
municipalité compte 2700 citoyens et citoyennes.
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