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Le jeudi 10 novembre 2016 
 

Budget de 2017 – Dates à retenir 

Winnipeg, Manitoba – Les budgets de fonctionnement et d’immobilisations préliminaires 
de 2017 seront présentés lors d’une séance extraordinaire du Comité exécutif, le 
22 novembre 2016, à 13 h 30.  
 
Une fois que les budgets auront été remis, soit après le 22 novembre 2016, le calendrier 
des séances pendant lesquelles on entendra les délégations et on examinera les budgets 
de fonctionnement et d’immobilisations préliminaires de 2017 est établi comme suit : 
 
Le lundi 28 novembre 2016, à 9 h 30  
Comité d’orientation permanent des eaux et des déchets, de la gestion des rives et de 
l’environnement (séance ordinaire) 
 
Le mardi 29 novembre 2016, à 9 heures 
Comité d’orientation permanent du renouvellement des infrastructures et des travaux 
publics (séance ordinaire) 
 
Le vendredi 2 décembre 2016, à 9 h 30 
Comité d’orientation permanent de la sûreté, des services communautaires et des parcs 
(séance ordinaire) 
 
Le lundi 5 décembre 2016, à 9 heures 
Comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et du 
développement du centre-ville (séance ordinaire) 
 
Le mardi 6 décembre 2016, à 9 h 30 
Séance du Conseil de police de Winnipeg (séance extraordinaire)  
 
Le jeudi 8 décembre 2016, à 9 heures 
Séance extraordinaire du Comité exécutif pour entendre les délégations s’exprimer sur la 
question du budget 
 



Le vendredi 9 décembre 2016, à 9 heures 
Séance extraordinaire du Comité exécutif pour étudier les recommandations du Comité 
d’orientation permanent et déposer les recommandations définitives  
 
Le mardi 13 décembre 2016, à 9 h 30 
Séance extraordinaire du Conseil pour l’adoption des budgets 
 
Pour prendre part à l’élaboration du budget, veuillez vous inscrire à titre de délégation en 
communiquant avec le Service 311. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
 
 

mailto:CityMediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

