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Communiqué

UN PREMIER GUIDE DU CITOYEN POUR LES RÉSIDENTS DE L’ASSOMPTION
L’Assomption, le 16 août 2017. –
C’est le 15 août dernier que la Ville de
L’Assomption lançait avec fierté son tout
premier guide du citoyen. Fidèle à
l’esprit d’excellence qui mène ses
actions, la Ville de L’Assomption
poursuit sans cesse ses efforts visant
l’amélioration de ses communications
avec la population. Le conseil municipal
ayant toujours à cœur de bien informer
ses citoyens, la réalisation d’un Guide du citoyen de la Ville de L’Assomption s’inscrit
parfaitement dans cette volonté de mieux les servir et d’améliorer l’image de la
municipalité.
Véritable document de référence, cet outil de communication renseignera la population
sur les règlements et permis et les différents services offerts par la municipalité. De
plus, il constituera un complément essentiel au site Internet de la Ville. Ce guide, tiré à
15 000 exemplaires, renferme une foule d’informations sur tout ce que les citoyens
doivent savoir sur leur Ville, bénéficie d’une présentation visuelle facile à la consultation
et est diffusé gratuitement à la population, aux nouveaux résidents de même que sur le
site Internet de la municipalité. Il devient donc un document précieux à conserver pour
s’y référer à tout moment.
« Le Guide du citoyen est une ressource, un outil de référence ayant pour but de bien
informer nos citoyens et citoyennes et de les aider à trouver facilement les réponses
aux questions qu’ils peuvent se poser. Il a été conçu afin de fournir le plus
d’informations possible sur notre organisation municipale et les différents services
qu’elle offre à la population », de mentionner le maire suppléant, M. Claude Rivest.
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Afin de permettre le financement de ce projet et ainsi dynamiser l’activité économique
locale et régionale, quelques emplacements publicitaires ont été réservés aux
entreprises commerciales et industrielles qui souhaitaient profiter de ce guide pour
mieux faire connaître leurs activités professionnelles. Donc, la réalisation de ce guide
n’a exigé aucune participation financière de la Ville puisque l’entreprise Éditions Média
Plus Communication en a assumé tous les frais liés à l’édition de la publication
(recherche d’annonceurs, maquette, mise en page, impression).
Qui plus est, la mise en place de cet instrument de communication permettra à la Ville
de réaliser des économies de près de 2 000 $ annuellement puisque l’envoi de
pochettes d’information destinées aux nouveaux arrivants sera remplacé par le guide,
lequel ne nécessite pas l’utilisation de papeterie et s’avère moins coûteux en termes de
frais de poste.
Le Guide du citoyen est également disponible sur le site Internet de la Ville au
www.ville.lassomption.qc.ca.
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