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Invitation! Rencontre d’échange avec les
citoyens - Dossier de la zone A-16 à Mont-
Saint-Hilaire – 29 mai 2019
Bonjour,
 
Le Comité de suivi sur l'avenir de la zone A-16 (aussi appelé CAZA-16) vous
invite à participer à une rencontre d’échanges sur le dossier de la zone A-16
qui aura lieu le 29 mai 2019 à 19h.

Rencontre d’échange avec les citoyens

Venez échanger avec les membres du Comité 
Courte présentation de l’état d’avancement des travaux du comité suivi
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Envoi - 18 Mai 2019

https://vimeopro.com/tvr9/le-regional-express/video/335456684
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Courte présentation de l’état d’avancement des travaux du comité suivi
d’échanges en petits groupes autour de 3 questions 
Mercredi 29 mai à 19h 
Café du Passeur, 242, Chemin des Patriotes Nord
Le nombre de places est limité. D’autres activités seront annoncées dans
les prochaines semaines.

 Les 3 questions qui seront au cœur des échanges :

Comment la zone A-16 peut-elle contribuer à la qualité de vie de Mont-
Saint-Hilaire?
Seriez-vous prêts à «appuyer» la ville dans un scénario d’acquisition de
propriétés?
Comment devrait s’effectuer la consultation des citoyens sur les options
finales?

 Les objectifs de cette rencontre sont les suivants :

informer la population dans la plus grande transparence
faciliter la compréhension du dossier et de ses enjeux
maintenir l’intérêt sur le dossier jusqu’à la décision finale 

 Documentation

Le visionnement de ce reportage de TVR-9 (idéalement avant
d’assister à la rencontre) pourrait grandement enrichir les échanges!
Bilan des travaux au 3 mai (4 pages)
Bilan des travaux au 3 mai (présentation de 30 diapos)

 Déroulement

19h – Accueil et consultation des cartes et autres éléments visuels
19h30 – Courte présentation
19h45 à 21h00 – Échanges en petits groupes
21h00 – Plénière

Événement sur facebook
https://www.facebook.com/events/552974565108519/

https://vimeopro.com/tvr9/le-regional-express/video/335456684
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-03-bilan-texte.pdf
https://notremsh2035.com/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-03-bilan-presentation.pdf
https://www.facebook.com/events/552974565108519/
https://www.facebook.com/events/552974565108519/
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Les travaux du CAZA-16 se poursuivent. Les rencontres ont lieu à raison d’une
rencontre aux 2 ou 3 semaines en vue de respecter la disponibilité des citoyens
bénévoles sur le comité. La prochaine rencontre aura lieu le 23 mai 2019.
 
Il est possible de consulter en tout temps l'ensemble de la documentation
associée aux travaux du comité dans la section Documentation sur le site web
du dossier de la zone A-16.
 
N’hésitez surtout pas à transférer ce courriel à toute personne intéressée par
ce dossier. Il est possible de faire ajouter son nom à la liste de distribution en
écrivant à caza16msh@gmail.com.
 
Bonne lecture!
 
Hugo Mimee
Coordonnateur du CAZA-16
Au nom des membres du CAZA-16
 
Pourquoi recevez-vous ce courriel?

Vous avez par le passé fourni votre adresse courriel dans le cadre d'un
sondage mené par le CAZA-16 et/ou dans une des consultations
publiques de la ville de Mont-Saint-Hilaire et/ou vous en avez fait la
demande.
Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste de diffusion,
SVP nous en aviser par retour de ce courriel.

https://www.facebook.com/events/552974565108519/
https://notremsh2035.com/zone-a-16/documentation/
http://notremsh2035.com/zone-a-16/
mailto:caza16msh@gmail.com
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Adresse courriel :
caza16msh@gmail.com
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