RAPPEL
CONSULTATIONS PUBLIQUES
PROJET D’ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE 2011-2020
Nous tiendrons prochainement des assemblées publiques
d’information et de consultation sur le projet d’énoncé de vision
stratégique pour le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut et ses dix
(10) municipalités constituantes
Le conseil de la MRC, par l’entremise de son comité de pilotage, tiendra quatre
assemblées publiques de consultation sur son projet d’énoncé de vision
stratégique adopté lors de sa réunion de conseil du 8 mars dernier.
Ces assemblées publiques se tiendront aux dates, lieux et heures qui suivent :

Mercredi,
4 mai 2011
Jeudi,
5 mai 2011
Mercredi,
18 mai 2011
Jeudi,
19 mai 2011

Saint-Sauveur
Hôtel de Ville

19h

1, Place de la Mairie

Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
Hôtel de Ville

19h

414, rue du Baron-Louis-Empain

Sainte-Adèle
Hôtel de Ville

19h

1381, boul. de Sainte-Adèle

Saint-Adolphe-d’Howard
Centre des loisirs
110, rue du collège

19h

(prendre la montée Argenteuil à partir de la Route 329)

Nous invitons la population des six (6) autres municipalités non mentionnées cihaut à participer à l’une ou l’autre de ces assemblées publiques.
Ledit projet d’énoncé de vision stratégique peut être consulté par toute personne
qui se présente au bureau de la MRC des Pays-d'en-Haut (1014, Valiquette à
Sainte-Adèle) ou via notre site Internet : http://www.lespaysdenhaut.com/ dans la
rubrique « Actualités », ou au bureau de l’une des municipalités constituantes de
la MRC, aux heures normales de bureau.

À l’horizon de 2020, la MRC des Pays-d’en-Haut vise à assurer à sa
population :
 un cadre de vie de qualité;
 un milieu de vie convoité;
 un niveau de vie envié;
le tout, dans un environnement protégé, constitué de lacs, de rivières, de
forêts et de montagnes !

IMPORTANT : Afin de mieux nous préparer, nous vous
demandons de bien vouloir nous transmettre votre nom et
l’endroit où vous désirez participer au numéro de téléphone
suivant : (450) 229-6637, poste 126.
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux séances de
consultation, vous pouvez nous faire parvenir vos
commentaires par écrit à la MRC des Pays-d’en-Haut avant le 30
juin 2011.
Merci de votre intérêt !
La correspondance et les demandes de renseignements doivent être adressées à :
MRC des Pays-d’en-Haut
1014, rue Valiquette
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2M3
Téléphone : (450) 229-6637, poste 126
Télécopieur : (450) 229-5203
Courriel : info@mrcpdh.org

