
AVIS PUBLIC 

    ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
Étude publique du Rapport d'événement et de rétroaction. Inondations 2017. 

Par la Commission de la sécurité publique 
 

 

La Commission de la sécurité publique procédera à l’étude publique du Rapport d'événement et de rétroaction. 
Inondations 2017. Mme Louise Bradette, directrice de la sécurité civile et de la résilience, y présentera le bilan des 
actions posées par la Ville et par ses partenaires lors des inondations à l’échelle de l’agglomération, ainsi que les 
leçons apprises lors de la gestion de ces incidents. 
 

DATE 20 MARS 2018 

HEURE 19 h 30 

LIEU Centre culturel de Pierrefonds : 13850, boulevard Gouin Ouest 

 
DÉROULEMENT  
 
L’objectif de la séance est triple : 
 

- Informer les citoyens du bilan des actions posées à l’échelle de l’agglomération lors de la gestion de ces 
incidents; 

- Présenter le rapport sur les inondations et l’évolution du plan d’action; 
- Entendre les commentaires et les questions des citoyens en vue d’améliorer les interventions en sécurité 

publique, sécurité civile et celles des partenaires.  
 
La présentation du rapport sera suivie d’une période de questions des commissaires, puis d’une période de 
questions des citoyens.  
 
Les citoyens qui désirent assister à l’assemblée ou intervenir lors de la période de questions et de commentaires du 
public sont priés de s’inscrire dès maintenant auprès du Service du greffe au numéro 514 872-3000 ou via le 
formulaire disponible sur le site des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions. Il est également 
possible de s’inscrire 30 minutes avant le début de la séance. À noter que le nombre de places dans la salle est 
limité et que l’ordre des questions suivra celui des inscriptions. 
 
Si le temps accordé à la période de questions du public ne permet pas de répondre à l’ensemble des questions des 
intervenants inscrits, il sera possible de transmettre par écrit vos questions à la Direction de la Sécurité civile, à 
l’adresse courriel : securitecivile@ville.montreal.qc.ca. Les questions seront transférées aux instances appropriées 
lorsque nécessaire. 
 
Des représentants du Ministère de la Sécurité publique seront présents lors de l’assemblée publique, en appui à la 
Direction de la sécurité civile et de la résilience, afin de répondre aux questions des citoyens.  
 
ACCESSIBILITÉ   
 
La salle est accessible pour les personnes à mobilité réduite. De plus, un service d'interprétation pour les personnes 
ayant des limitations auditives peut être offert sur demande, sous réserve de la disponibilité d'interprètes. La séance sera 
par ailleurs webdiffusée sur le site des commissions permanentes. 
 
DOCUMENTATION 
 
La documentation relative à cette assemblée publique sera disponible au Service du greffe et sur le portail de la Ville à 
l’adresse : ville.montreal.qc.ca/commissions, dès le 6 mars 2018. 
 
RENSEIGNEMENTS :  Service du greffe 
  Division des élections, du soutien aux commissions et de la réglementation 
  275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
  Montréal (Québec) H2Y 1C6 
  514-872-3000  
  commissions@ville.montreal.qc.ca 
  @comm_MTL 
 

DATE DE PARUTION : LE MARDI 6 MARS 2018, LE DEVOIR 


