La Consultation citoyenne de Ville-Marie :
Le travail se poursuit!
Deuxième rencontre publique le 31 mai 2016
C’est dans une salle bondée de citoyens et citoyennes de Ville-Marie et de
représentants d’organisations invités que se tenait la première rencontre
de consultation citoyenne de Ville-Marie le 10 mars dernier. Initiée pour
répondre à un enjeu de finances publiques, la Consultation citoyenne a
permis d’installer un espace de dialogue et d’écoute qui se révèle très
positif pour toute la population et pour les élus.
C’est donc dans le but de poursuivre les échanges et pour soutenir
l’exercice démocratique qui s’installe que se tiendra la seconde rencontre
publique, le 31 mai, au (Théâtre du Rift…. Centre Frère Moffet)
Cette seconde rencontre permettra de rappeler et d’appuyer les grands
principes servant d’assises aux décisions des élus et de soumettre quelques
propositions aux personnes présentes.
Nous continuons de documenter l’exercice par des informations
pertinentes que vous trouverez toujours sur ce site.
Il importe ici de rappeler qu’un Conseil municipal a un devoir fondamental
d’arbitrage entre les besoins de tous, qu’ils soient personnes ou
corporations, et que son rôle est d’assurer la bonne marche d’un milieu de
vie et de garantir les équilibres entre les divers besoins et les actions à
mener et de trouver les moyens appropriés pour agir. C’est aussi une
question fondamentale d’équité pour tous, comme l’ont rappelé les
citoyens présents à la Consultation du 10 mars.
Il s’agit maintenant de rassembler, de concerter les citoyens et les
organisations afin de poser les gestes concrets pour l’avenir. Et maintenant
plus que jamais, le citoyen est et sera au cœur des préoccupations.

Parce que Ville-Marie est un milieu de vie que l’on souhaite attrayant pour
ses citoyens et citoyennes, c’est une invitation pour que tous continuent de
s’impliquer!
Cette consultation vous concerne plus que jamais et il est toujours temps
de vous exprimer!
Vous pouvez nous joindre :
Par la poste:
Consultation citoyenne de Ville-Marie
Ville de Ville-Marie
Édifice Gérard-Caron
21 St-Gabriel Sud
Ville-Marie, QC J9V 1A1
Par courriel : consultation@villevillemarie.org
La rencontre aura lieu le 31 mai 2016 à 19 h au Centre-Frère-Moffet au 9,
rue Notre-Dame-de-Lourdes à Ville-Marie
CONSULTER LE DOCUEMNT SYNTHÈSE DE LA CONSULTATION CITOYE$NNE
DU 10 MARS 2016.

