
Formulaire de consultation  
communautaire ayant trait au budget 2015
Date limite pour transmettre vos observations :  
le vendredi 6 février 2015

Conformément à l’engagement du Conseil municipal à maintenir un équilibre 
entre le besoin de procurer des services efficaces de premier ordre et le désir de 
minimiser les impôts fonciers, Comité des finances et de l’administration du 
Grand Sudbury désire obtenir vos commentaires sur le budget municipal de 2015.

Le Comité des finances est à la recherche de solutions créatives pour réaliser des 
économies ou accroître les recettes dans le cadre de son plan de viabilité financière à 
long terme. Si vous avez des suggestions de possibilités financières pour notre Ville, 
cette séance de consultation communautaire vous donnera l’occasion d’en parler.

Cette consultation communautaire vous donnera aussi l’occasion de présenter 
une demande financière. Votre demande doit respecter la vision, la mission et les 
valeurs de la Ville, lesquelles parlent de la qualité de vie, de l’excellence du service, 
de l’innovation et du développement social, environnemental et économique de 
notre communauté.

Vous êtes à la source du budget municipal 2015
_____________________________________________________________________________________
 Nom  Organisme (le cas échéant)
_____________________________________________________________________________________
 No de téléphone le jour  Courriel 
q	 Veuillez	 cocher	 ici	 si	 vous	 souhaitez	 faire	 une	 présentation	 devant	 le	 Comité	 des	 finances	 et	 de	 l’administration	 lors	 de	 
 la  consultation publique du le mardi 20 janvier 2015, à compter de 16 h dans la salle du Conseil à la Place Tom Davies. On demande  
 que les présentations durent cinq minutes au maximum.

Commentaires, suggestions ou solutions pour réaliser des économies :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Décrire le projet ou programme nécessitant des fonds et indiquer pourquoi  
il serait utile à la communauté (le cas échéant) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Estimation du coût unique : ______________________
Estimation des frais courants :  ______________________

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée : 
Je reconnais que la Ville du Grand Sudbury recueille des renseignements dans le cadre du processus 
budgétaire municipal de 2015, conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités. Je consens à ce 
que les renseignements du présent formulaire, les annexes et toute autre information soient divulgués 
intégralement	au	Conseil,	au	personnel	municipal	et/ou	au	public,	qu’on	puisse	en	traiter	lors	des	assemblées	
publiques	et	les	afficher	en	ligne.	On	adressera	toute	question	concernant	la	collecte,	l’utilisation	et/ou	la	
divulgation	des	renseignements	indiqués	sur	le	formulaire	à	la	greffière	adjointe	municipale,	Place	Tom	
Davies, 200, rue Brady, 2e étage, P3A 5P3, ou par téléphone au 705 674-4455, poste 4206.

Envoyez par la poste ou livrez le 
formulaire rempli à l’adresse suivante :
Bureau	du	greffier,	Place	Tom	Davies,	 
200, rue Brady, 2e étage  
C. P. 5000, succursale A, 
Sudbury ON  P3A 5P3 
Fax : 705 671-8118

Remarque : Si la personne ne signe pas 
le	formulaire,	il	se	peut	qu’on	ne	tienne	
pas compte, en tout ou en partie, des 

renseignements transmis, dans le cadre  
du processus budgétaire de 2015. 

____________________________________________________________ 
Signature

Prenez part 
aux décisions


