INVITATION À TOUS LES CITOYENS
ASSEMBLÉE DE QUARTIER | DISTRICT 4
CIRCULATION – FLUIDITÉ ET MOBILITÉ

La Ville de Terrebonne vous invite à la première Assemblée de quartier de l’histoire du district 4. Tous les citoyens sont conviés
à venir échanger sur le thème de la circulation – fluidité et mobilité. Une brève présentation sera d’abord proposée. Le public
sera ensuite invité à s’exprimer sur ses préoccupations et formuler des commentaires ou des suggestions.

QUAND : le jeudi 6 juin 2019
HEURE :

19 h 30

LIEU :

Pavillon André-Guérard | 3425, Place Camus, Terrebonne

Une période d’échanges ouverte à tout sujet sera également prévue.
Vos commentaires seront bien pris en note. Un compte-rendu de la soirée sera transmis au conseil municipal et rendu public
sur le site Internet de la Ville de Terrebonne. Vous pourrez également recevoir directement les suivis de cette rencontre,
par courriel, si vous le souhaitez.

Nous vous invitons à vous inscrire à confirmation@ville.terrebonne.qc.ca,
en inscrivant dans l’objet 6 juin
Vous serez reçus par votre conseiller municipal, M. Réal Leclerc, qui est aussi président de la Commission de la planification, de
l’aménagement et de l’entretien du territoire. Il sera accompagné du représentant de l’exécutif, M. Simon Paquin. Un professionnel
de la Ville, dédié à la circulation, sera également sur place pour la présentation du début et pour répondre, le mieux possible,
à vos questions. À noter que les cas individuels ne seront pas traités sur place. L’objectif est d’ordre plus général.
ASSEMBLÉES DE QUARTIER
Terrebonne s’est engagée à tenir des assemblées de quartier sur tout son territoire pour favoriser une plus grande
participation des citoyens à la vie municipale. Ces assemblées de quartier permettent aux élus et à l’administration
municipale d’informer et de recueillir les préoccupations, les commentaires et les suggestions des citoyens sur des enjeux
spécifiques. Elles offrent également l’opportunité aux résidents de s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent,
dans leurs propres quartiers.
Pour plus d’information sur les Assemblées de quartier, consultez notre site internet au ville.terrebonne.qc.ca

AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER LE 6 JUIN PROCHAIN !

