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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Cote: P107

Date(s): 2000-2001 (date(s) de création)

Description
matérielle:

7,37 m de documents textuels. - 18 cassettes audio. - 5 VHS. - 4
archives imprimées - affiches ; 4' x 7' environ. - 1 disque compact.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Comité de transition de Montréal est créé en 2001 par l'article 135 de la Loi portant réforme
de l'organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de
l'Outaouais. Il a pour mission de participer à l'établissement des conditions les plus aptes à faciliter la
transition entre les administrations existantes et la ville nouvelle.

Historique de la conservation

Le Fonds a été transmis aux archives de la Ville le 5 mars 2002 par le sous-ministre adjoint aux Affaires
Municipales et de la Métropole.

Portée et contenu

Le fonds porte sur les activités du Comité de transition de Montréal. Le fonds comprend des procès-
verbaux, de la correspondance, des documents comptables et des documents de travail. Le fonds
comprend également un cd-rom du site internet du comité de transition de Montréal.
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Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Comité de transition de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P107-1 - Documents constitutifs . - 2001

Titre: Documents constitutifs . - 2001

Cote: P107-1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette série contient de l'information concernant le cadre légal de fonctionnement du Comité de
transition.

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-1-D1 - Règlement intérieur du Comité de transition de Montréal . -
2001

Titre: Règlement intérieur du Comité de transition de Montréal . - 2001
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Cote: P107-1-D1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le cadre de fonctionnement du Comité.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-1-D2 - Décret concernant la Charte de la ville de Montréal . - 2001

Titre: Décret concernant la Charte de la ville de Montréal . - 2001

Cote: P107-1-D2

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les modifications apportées à la Charte de le ville de Montréal dans le cadre de
la création de la nouvelle ville de Montréal le 1er janvier 2002. Il contient le décret 1308-2001.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-1-D3 - Mandat du Comité de transition de Montréal. - 2001

Titre: Mandat du Comité de transition de Montréal. - 2001

Cote: P107-1-D3

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier relatif au mandat du comité.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-08
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Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-1-D4 - Loi 170. - 2001.

Titre: Loi 170. - 2001.

Cote: P107-1-D4

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier relatif au projet de loi 170 : Loi portant sur la réforme de l'organisation territoriale
municipale des régions métropolitaines de Montréal, Québec et de l'Outaouais.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-08

Statut de la notice:

publié

Série: P107-2 - Procès-verbaux . - 9 janvier 2001 au 27 décembre 2001

Titre: Procès-verbaux . - 9 janvier 2001 au 27 décembre 2001

Cote: P107-2

Date(s): 9 janvier 2001 au 27 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les décisions. Elle contient des procès-verbaux.

Description matérielle: 101 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D1 - Procès-verbaux . - 9 janvier - 3 mai 2001

Titre: Procès-verbaux . - 9 janvier - 3 mai 2001

Cote: P107-2-D1
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Date(s): 9 janvier - 3 mai 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D2 - Procès-verbaux . - 10 mai - 12 juillet 2001

Titre: Procès-verbaux . - 10 mai - 12 juillet 2001

Cote: P107-2-D2

Date(s): 10 mai - 12 juillet 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D3 - Procès-verbaux . - 19 juillet - 6 septembre 2001

Titre: Procès-verbaux . - 19 juillet - 6 septembre 2001

Cote: P107-2-D3

Date(s): 19 juillet - 6 septembre 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D4 - Procès-verbaux . - 20 septembre - 25 octobre 2001

Titre: Procès-verbaux . - 20 septembre - 25 octobre 2001

Cote: P107-2-D4

Date(s): 20 septembre - 25 octobre 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D5 - Procès-verbaux . - 1 novembre - 27 décembre 2001

Titre: Procès-verbaux . - 1 novembre - 27 décembre 2001

Cote: P107-2-D5

Date(s): 1 novembre - 27 décembre 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-2-D6 - Documents déposés. - 9 janvier - 27 décembre 2001.

Titre: Documents déposés. - 9 janvier - 27 décembre 2001.

Cote: P107-2-D6

Date(s): 9 janvier - 27 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents déposés lors de chacune des réunions tenues par le comité entre
le 9 janvier et le 27 décembre 2001.

Description matérielle: 90 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-07

Localisation physique: R42-02-2B-09

Localisation physique: R42-02-2B-10

Statut de la notice:

publié

Série: P107-3 - Documents des rencontres . - 9 janvier au 27 décembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 9 janvier au 27 décembre 2001
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Cote: P107-3

Date(s): 9 janvier au 27 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les délibérations des membres du comité de transition. Série contenant les documents
préparatoires à la prise de décisions.

Description matérielle: 113,5 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D01 - Documents des rencontres . - 9 janvier 2001

Titre: Documents des rencontres . - 9 janvier 2001

Cote: P107-3-D01

Date(s): 9 janvier 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
- Le renforcement des institutions municipales (mars 1997)
- La réorganisation municipale (sommaire) (avril 2000)
- Les regroupements municipaux dans la région métropolitaine de Montréal (octobre 2000)
- Le grand Montréal (mars 1999)
- Fiches municipales (décembre 2000)
- Projet de loi 170 (version administrative)
- Projet de loi 170 (Ville de Montréal).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D02 - Documents des rencontres . - 25 janvier, 1, 8, 15 et 22 février
2001

Titre: Documents des rencontres . - 25 janvier, 1, 8, 15 et 22 février 2001

Cote: P107-3-D02

Date(s): 25 janvier, 1, 8, 15 et 22 février 2001 (date(s) de création)
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Sous-comité d'autorisation d'engagements de crédits - 2001-01-25 - (2)
- Plan de travail / Relations du travail - 2001-01-25 - (3)
- Liste préliminaire des champs de responsabilités - 2001-01-25 - (4)
- Municipalités Communauté urbaine de Montréal (CUM) (accréditations syndicales) - 2001-01-25
- (5)
- Relation de travail / description des taches (modalités d'intégration) - 2001-02-01 - (7)
- Communication / Mandat - 2001-02-01 - (8)
- Première élection générale / Etat de situation - 2001-02-01 - (9)
- Demande d'autorisation d'accès aux rôles fonciers et locatifs des municipalités de la Communauté
urbaine de Montréal (CUM) - 2001-02-01 - (10)
- Gouvernement du Québec / Règlement sur l'éthique et la déontologie des administrateurs publics
- 2001-02-01 - (11)
- Tarifs / 3 firmes de relations publiques - 2001-02-08 - (13)
- Règlement intérieur du CTM - 2001-02-08 - (14)
- Demande de renseignements auprès d'une municipalité - 2001-02-08 - (15)
- Lettre MAMM- Procédure de division en districts électoraux - 2001-02-15 - (17)
- Rapport (d'analyse et recommandation engagement de personnel - 2001-02-15 - (18)
- Volet du mandat du CTM - 2001-02-15 - (19)
- C.T. / Demande du MAMM _notion du 100,000 ou moins - 2001-02-15 - (20)
- FRAPRU (demande de rencontre) - 2001-02-15 - (21)
- Élections / Nombre de conseillers - 2001-02-22 - (23)
- Cartes arrondissements - 2001-02-22 - (24)
- Recommandations arrondissements concernant processus électoral - 2001-02-22 -(25)
- Engagements de crédits / type de décisions - 2001-02-22 - (26)
- Élections municipale 2001 / taux horaires - 2001-02-22 - (27).

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D03 - Documents des rencontres . - 1, 8, 15, 22 et 29 mars 2001

Titre: Documents des rencontres . - 1, 8, 15, 22 et 29 mars 2001

Cote: P107-3-D03

Date(s): 1, 8, 15, 22 et 29 mars 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Processus électoral (Résolution Embauche L. Laberge) 2001-03-01 (2)
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- Lettre ville Mont-Royal/Responsable de la prévention (1er répondant) 2001-03-08 (4)
- Règlement intérieur du CTM 2001-03-08 (5)
- Inventaire des systèmes financiers 2001-03-08 (6)
- Internet 2001-03-08 (7)
- Plan d'action 2001-03-08 (8)
- Groupe de travail / budget 2001-03-08 (9)
- Communications / Budget 2001-03-08 (10)
- Consultation publique / Éco-quartier (découpage carte électorale) 2001-03-08 (11)
- Montréal-Est / Autorisation pour partager la dette 2001-03-08 (12)
- Décompte des effectifs / Relations de travail 2001-03-15 (14)
- Directeur général des élections du Québec-Candidature conjointe 2001-03-15 (15)
- Kirkland/Parc-nature de l'Anse-à-l'Orme 2001-03-15 (16)
- Offre de services professionnels / Division districts 2001-03-15 (17)
- Engagements de crédits 2001-03-22 (19)
- Coûts de transition 2001-03-22 (20)
- Engagements de crédits 2001-03-29 (22)
- Roxboro / Changements de noms de rue 2001-03-29 (23)
- Ministre / OMH (création d'un nouvel OMH) 2001-03-29 (24)
- Compétences (membres des gr. De travail)/ Nouvelle ville de Montréal 2001-03-29 (25).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D04 - Documents des rencontres . - 5, 12, 20 et 26 avril 2001

Titre: Documents des rencontres . - 5, 12, 20 et 26 avril 2001

Cote: P107-3-D04

Date(s): 5, 12, 20 et 26 avril 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-04-05 (2)
- Me M. Poirier /Avis juridique engagements de crédits 2001-04-05 (3)
- Toponymie (Mandat du CTM) 2001-04-05 (4)
- Organigramme /Élections 2001-04-05 (5)
- Structure salariales /Élections 2001-04-05 (6)
- Élections/Budget (fonctionnement) 2001-04-05 (7)
- Relation de travail / responsables des dossiers 2001-04-05 (8)
- CTM Situation financière au 31 mars 2001 2001-04-12 (10)
- Engagements de crédits 2001-04-12 (11)
- Suivi du 12 avril 2001 2001-04-12 (12)
- Municonsult 2001-04-12 (13)
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- Lettre à la ministre / Amendement législatif 2001-04-12 (14) Lac à l'Épaule les 18, 19 et 20 avril
2001 2001-04-12 (15)
- Olgivy Renault /Assurance des administrateurs 2001-04-12 (16)
- Lettre à G. Felli / Pacte fiscal 2001-04-12 (17)
- Lettre recommandations O.M.H. 2001-04-12 (18)
- Sécurité publique (sous-comité orientation) 2001-04-12 (19)
- Ergonet 2001-04-12 (20) Lettre à Michel Prescott (vente de LaRonde) 2001-04-12 (21)
- Justification /Émission 75,000,000$ US (cf CE01 00794) 2001-04-20 (23)
- Inspection des aliments 2001-04-26 (25)
- Cheminement critique (Rapport bi-hebdo) 2001-04-26 (26)
- Opinion légale Fasken et Martineau - Modif. législatives 2001-04-26 (27)
- Opinion légale Fasken et martineau - OSBL 2001-04-26 (27)
- Rémunération des élus 2001-04-26 (28)
- Comité consultatif / Projet ordre du jour 2001-04-26 (29)
- Hausse de taxes / Articles de presse 2001-04-26 (30)
- Ingénieurs de Mtl / Mémoire 2001-04-26 (31).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D05 - Documents des rencontres . - 3 mai 2001

Titre: Documents des rencontres . - 3 mai 2001

Cote: P107-3-D05

Date(s): 3 mai 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-05-03 (2)
- Élection / Budget 2001-05-03 (3)
- Élections / Date limite description des districts 2001-05-03 (4)
- Élections / Éligibilité des employés 2001-05-03 (5)
- Consignes Rapports d'étape du 15/05-01 2001-05-03 (6)
- Système de gestion des interventions incendie 2001-05-03 (7)
- Sociétés paramunicipales 2001-05-03 (8)
- Rapports d'étape / communications 2001-05-03 (9)
- Organisation nouvelle ville 2001-05-03 (10)
- Article National Post / Lettre chef de cabinet MTL 2001-05-03 (11)
- Longueuil Organigramme 2001-05-03 (12)
- Intégration du personnel 2001-05-03 (13).
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Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D06 - Documents des rencontres . - 10 et 17 mai 2001

Titre: Documents des rencontres . - 10 et 17 mai 2001

Cote: P107-3-D06

Date(s): 10 et 17 mai 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Impact budgétaire Toronto 2001-05-10 (40)
- Sainte-Anne-de-Bellevue/Résolution sur demandes CTM 2001-05-10 (41)
- Retrait du personnel municipal "The Gazette" 2001-05-10 (42)
- Engagements de crédits 2001-05-10 (43)
- PDA Lettre de D.Jean / Mesures du budget 2001-05-10 (44)
- Sociétés paramunicipales / Société du Parc des Îles 2001-05-10 (45)
- Lettre de Claude Léger 2001-05-10 (46)
- Lettre Maire Cote St-Luc Retrait groupes de travail / PDA 2001-05-10 (47)
- Élections/Compte-rendu 2001-05-10 (48)
- Résolution/Morneau-Sobeco/Rémunération des élus 2001-05-10 (49)
- Vacances du personnel/Module lettre aux DG 2001-05-10 (50)
- Engagements de crédits 2001-05-17 (21)
- STCUM Engagements de crédits 2001-05-17 (22)
- Taxation / Exploitation 2002/Immobilisation 2002/ Remboursement des dépenses 2001-05-17
(23)
- Coûts de transition 2001-05-17 (24)
- Élections / Mécanismes de votation 2001-05-17 (25)
- Statut des organismes paramunicipaux 2001-05-17 (26)
- Note J.G. Chaput 2001-05-17 (27)
- Lettre de la présidence à Badger (D.G. Senneville) 2001-05-17 (28)
- Lettre de la présidence à L. Clavette (D.G. Roxboro) 2001-05-17 (28)
- Lettre de la présidence à P. Lebeau (D.G. St-Laurent) 2001-05-17 (28)
- Plan relations avec partenaires 2001-05-17 (29)
- P.V. 15-05-01 2001-05-17 (30)
- Postes cadres supérieurs 2001-05-17 (31)
- Pacte fiscal 2001-05-17 (32) Taxation 2002 2001-05-17 (33)
- Coûts de transition 2001-05-17 (34)
- Situation financière CTM 30-04-01 2001-05-17 (35)
- Élections / Conseilles arrondissements / Carte Ville-Marie 2001-05-17 (36)
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- Rapport /Volet organisationnel 2001-05-17 (37)
- Intervention par service / Développement immobilier 2001-05-17 (38).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D07 - Documents des rencontres . - 24 mai 2001

Titre: Documents des rencontres . - 24 mai 2001

Cote: P107-3-D07

Date(s): 24 mai 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Suivis 2001-05-24 (2)
- Engagements de crédits 2001-05-24 (3)
- Coûts de transition-Longueuil/Québec/Hull 2001-05-24 (4)
- PDA Lettre actuaires 2001-05-24 (5)
- Taxation 2002/Recrutement 2001-05-24 (6)
- Lettre à Denis Jean/PDA 2001-05-24 (7)
- Entente CTM et SCFP 2001-05-24 (8)
- Loi 24 /Société de transport 2001-05-24 (9)
- Élections-Communication /Arrondissement Ville-Marie 2001-05-24 (10)
- Élections/Plan de communication 2001-05-24 (11)
- Processus d'intégration du personnel syndiqué 2001-05-24 (12)
- Note J.G. Chaput 2001-05-24 (13) Identité visuelle Montréal 2001-05-24 (14)
- Chambre de commerce/Oppositions Loi 31 2001-05-24 (15)
- Arrondissement Ville-marie 2001-05-24 (16)
- Organigramme 2001-05-24 (17)
- Élection/Résolution 2001-05-24 (18)
- Aide financière/Gouv. Du Québec 2001-05-24 (19)
- Note PV 2001-05-24 (20).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-03

Statut de la notice:

publié
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Dossier: P107-3-D08 - Documents des rencontres . - 31 mai 2001

Titre: Documents des rencontres . - 31 mai 2001

Cote: P107-3-D08

Date(s): 31 mai 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Note J.G. Chaput 2001-05-31 (22)
- Engagements de crédits 2001-05-31 (23)
- CT Inno-86,935 2001-05-31 (24)
- Radio/Com/Incendie 2001-05-31 (25)
- Coût de transition 2001-05-31 (26)
- Gestion Dette /Gestion Bancaire 2001-05-31 (27)
- Intégration cadres 2001-05-31 (28)
- Arrêté ministériel / délai 15-07-01- Intégration salaries 2001-05-31 (29)
- Échéancier DAR/Dir Inc./DRH/DA 2001-05-31 (30)
- Identité visuelle 2001-05-31 (31) Vision/Mission 2001-05-31 (32) Élections/Plan/Communication
2001-05-31 (33)
- Accréditations syndicales 2001-05-31 (34)
- Intégration des cadres 2001-05-31 (35)
- Organigramme Nouvelle ville 2001-05-31 (36)
- CUM 50,000,000$/engagement 2001-05-31 (37)
- TQM/Élection démocratie/Compensation élus 2001-05-31 (38)
- Note PV 2001-05-31 (39).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D09 - Documents des rencontres . - 7 et 14 juin 2001

Titre: Documents des rencontres . - 7 et 14 juin 2001

Cote: P107-3-D09

Date(s): 7 et 14 juin 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-06-07 (29)
- Coûts de transition 2001-06-07 (30)
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- Taxation 2002 (Personnel Montréal-banlieue 329,700) 2001-06-07 (31)
- Taxation 2002 (Informatique 500,000) 2001-06-07 (32)
- Assurances/Réclamations/Litige 2001-06-07 (33)
- Processus décisionnel 2001-06-07 (34)
- Dotation des arrondissements 2001-06-07 (35)
- Vérification diligente 2001-06-07 (36)
- Toronto/Faits saillants budgétaires 2001-06-07 (37)
- Banques 2001-06-07 (38)
- Aspects budgétaires 2001-06-07 (39)
- Sociétés de transports/Commentaires CTM 2001-06-07 (40)
- Relations de travail/Intégration 2001-06-07 (41)
- Projet de loi 29 2001-06-07 (42)
- Considérations générales 2001-06-07 (43)
- Résolution du CTM 2001-06-07 (44)
- Synthèse de dossier 2001-06-07 (45)
- Ébauche du cahier des charges 2001-06-07 (46)
- CUM/Projet de financement à long terme 2001-06-07 (47)
- Nouvelle Ville/Schéma organisationnel 2001-06-07 (48)
- Rapport sur les groupes de discussion 2001-06-07 (49)
- F.Martin (Toronto) 2001-06-14 (18) Engagements de crédits 2001-06-14 (19)
- Porte fiscal et subvention du MAMM 2001-06-14 (20)
- PDA 2001-06-14 (21)
- Intégration des cadres 06-06-01 2001-06-14 (22)
- Accréditations syndicales 2001-06-14 (23)
- Étape du processus de sélectio n 2001-06-14 (24)
- Décret/Protection article 7 (employé d'une ville qui passe à autre ville) 2001-06-14 (25)
- Salaires Nouvelle Ville de Montréal 2001-06-14 (26)
- Système intégré de gestion 2001-06-14 (27).

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D10 - Documents des rencontres . - 21 juin 2001

Titre: Documents des rencontres . - 21 juin 2001

Cote: P107-3-D10

Date(s): 21 juin 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants :
- Déclaration commune - budget 2002 2001-06-21 (2)
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- CTM - Budget 2001-06-21 (3)
- Engagements de crédits 2001-06-21 (4)
- Nomination des adjoints au président 2001-06-21 (5)
- Lettre / Relation interculturelles de Mme Marie-Claire Dumas 2001-06-21 (6)
- Système intégré de gestion 2001-06-21 (7)
- Outil web Oasis 2001-06-21 (8)
- Télécommunications / Interrelier les 27 arrondissements 2001-06-21 (9)
- Taxation 2001 / Laval, Longueuil et Montréal 2001-06-21 (10)
- Vérification diligente 2001-06-21 (11)
- Modalité de perception 2001-06-21 (12)
- Gestion des caisses de retraite 2001-06-21 (13)
- Gestion de la paie 2001-06-21 (14)
- PDA 2001-06-21 (15)
- Hampstead 2001-06-21 (16)
- Westmount 2001-06-21 (17)
- Toponymie 2001-06-21 (18)
- Mandats et ententes d'intégration 2001-06-21 (19)
- Structure supérieure de gestion 2001-06-21 (20)
- Nomination des adjoints au président-Arrondissement 2001-06-21 (21)
- Cours municipales 2001-06-21 (22)
- Amendements législatifs-loi 29 2001-06-21 (23)
- Rémunération du personnel électoral 2001-06-21 (24)
- Division des arrondissements 2001-06-21 (25)
- Districts Électoraux 2001-06-21 (26).

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D11 - Documents des rencontres . - 28 juin 2001

Titre: Documents des rencontres . - 28 juin 2001

Cote: P107-3-D11

Date(s): 28 juin 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Loi no 29 2001-06-28 (28)
- La Presse 2001-06-28 (29) Loi no 29 - Désignation d'employés 2001-06-28 (30)
- Engagements de crédits 2001-06-28 (31)
- PDA 2001-06-28 (32) Taxation Oasis 2001-06-28 (33)
- Réintégration du personnel 2001-06-28 (34)
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- Identité visuelle 2001-06-28 (35)
- Toponymie 2001-06-28 (36)
- Organisation 2001-06-28 (37) Organigramme 2001-06-28 (38)
- Dotation des postes de la structure supérieure 2001-06-28 (39)
- Intégration cadres 2001-06-28 (40)
- Diversité culturelle de la Ville de Montréal 2001-06-28 (41).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D12 - Documents des rencontres . - 5 et 12 juillet 2001

Titre: Documents des rencontres . - 5 et 12 juillet 2001

Cote: P107-3-D12

Date(s): 5 et 12 juillet 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédités 2001-07-05 (13)
- Fiscalité et financement municipal 2001-07-05 (14)
- Technologie de l'information 2001-07-05 (15)
- Numéros d'employeur et taux d'assurance emploi 2001-07-05 (16)
- Identité visuelle 2001-07-05 (17)
- Intégration des employés cadres 2001-07-05 (18)
- Décret / Certaines règles aux fins de la tenue de la première élection générale 2001-07-05 (19)
- Engagements de crédits 2001-07-12 (2)
- Lettre / Offre de service départ assisté de Normandin-Baudry 2001-07-12 (3)
- Entente / Fraternité des policiers et policières de Montréal 2001-07-12 (4)
- Entente / Union des chauffeurs de camion, Hommes d’entrepôt et autres ouvriers, Teamstears 106
(FTQ) 2001-07-12 (5)
- Entente / Assn d'officiers de sécurité publique de Westmount 2001-07-12 (6)
- Entente / Brigadiers 2001-07-12 (7)
- Budget / Modalités de perception 2001-07-12 (8)
- Accessibilité pour tous 2001-07-12 (9)
- Rencontre avec M. Guy Coulombe 2001-07-12 (9)
- Mandats firmes de recherche de cadres 2001-07-12 (10)
- Lang. De diffu. Et d'Émission /Doc. Budg. Et compte de taxe 2001-07-12 (11).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-04
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Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D13 - Documents des rencontres . - 19 juillet 2001

Titre: Documents des rencontres . - 19 juillet 2001

Cote: P107-3-D13

Date(s): 19 juillet 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-07-19 (2)
- Organisation des fonctions 2001-07-19 (3)
- Assurances collectives 2001-07-19 (4)
- Sous-comité sur les régimes de retraites 2001-07-19 (5)
- Accréditations 2001-07-19 (6)
- Surplus 2001-07-19 (7)
- Budget au 30/06/01 2001-07-19 (8)
- Calendrier de dotation 2001-07-19 (9)
- Entrevue pour DA 2001-07-19 (10)
- Budgets des comités de transition 2001-07-19 (11)
- Sondage 2001-07-19 (12)
- CSST 2001-07-19 (13)
- STCUM 2001-07-19 (14)
- CRDIM 2001-07-19 (15)
- Cheminement critique 2001-07-19 (16).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D14 - Documents des rencontres . - 26 juillet 2001

Titre: Documents des rencontres . - 26 juillet 2001

Cote: P107-3-D14

Date(s): 26 juillet 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre / Mme Danielle Rondeau 2001-07-26 (15)
- Lettre /F.Martin / The Gazette 2001-07-26 (16)
- Comité consultatif 2001-07-26 (17)
- Engagements de crédits 2001-07-26 (18)
- Rémunération / Directeur de police 2001-07-26 (19)
- Intégration salariés / Lettre de M. Fontaine 2001-07-26 (20)
- Proposition de mandats 2001-07-26 (21)
- Lettre de la ministre / PDA 2001-07-26 (22)
- Protocole d'entente 2001-07-26 (23)
- Coût de transition 2001-07-26 (24)
- Élections décrets 2001-07-26 (25)
- Système intégré de gestion 2001-07-26 (26)
- Accessibilité pour tous 2001-07-26 (27)
- Lettre Mme Harel 19-07-01 / Décrets - Règles élections 2001-07-26 (28)
- STCUM / Entente avec constables 2001-07-26 (29).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-08-04

Emplacement des originaux:

049-06-08-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D15 - Documents des rencontres . - 9 et 16 août 2001

Titre: Documents des rencontres . - 9 et 16 août 2001

Cote: P107-3-D15

Date(s): 9 et 16 août 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Démocratie 2001-08-09 (31)
- Article " The Gazette" 2001-08-09 (32)
- Engagements de crédits 2001-08-09 33 Article "The Gazette" (Surplus) Appels d'offres de
Westmount 2001-08-09 (34)
- Suburban/Premiers répondants 2001-08-09 (35)
- Roxboro /Premiers répondants 2001-08-09 (36)
- Organigramme / Plan d'Organisation 06-08-01 2001-08-09 (37)
- Structure et cadre de gestion unifiée /Technologie de l'information 2001-08-09 (38)
- Emprunt de 65M$ / MTL 2001-08-09 (39)
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- Financement des coûts de transition 2001-08-09 (40)
- Rapports -communications 2001-08-09 (41)
- Lettre à M.Fo Niemi DG CRARR 2001-08-09 (42)
- Résolution / Chèques Élections 1,000$ 2001-08-09 (43)
- Documents déposés le 09-08-01 - Modification PV 26-08-01 2001-08-09 (44)
- Suburban 08-08-01 - Firefightres 2001-08-09 (45)
- Lettre de G. Felli / Rapports financiers 2001-08-09 (46)
- Communiqué démocracité 2001-08-16 (2)
- Plan de communication / Élections 2001-08-16 (3)
- Stratégie services aux nouveaux élus 2001-08-16 (4)
- Équité en emploi 2001-08-16 (5) Steps taken by comité / équité 2001-08-16 (6)
- Prévisions budgétaires / Équité en emploi 2001-08-16 (7)
- Engagements de crédits 2001-08-16 (8)
- Lettres aux directeurs généraux/Embauche du personnel 2001-08-16 (9)
- Opinion Me R. Martel /Loi sur l'accès à l'égalité 2001-08-16 (10)
- Élection/Impression/Livraison (DGI) 2001-08-16 (11)
- Suivis de la réunion du 9-08-01 2001-08-16 (12)
- Cadre budgétaire 2002 2001-08-16 (13)
- Nombre d'employés/Municipalités 2001-08-16 (14).

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D16 - Documents des rencontres . - 23 août 2001

Titre: Documents des rencontres . - 23 août 2001

Cote: P107-3-D16

Date(s): 23 août 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-08-23 (16)
- Bureaux d'arrondissement de Montréal 2001-08-23 (17)
- Cadre budgétaire 2001-08-23 (18)
- Plan d'organisation/Réaffectation et transition de carrière-Données municipalité 2001-08-23 (19)
- Lettre présidente 2001-08-23 (20)
- Lettre Lamarre-Dérosiers/Cadre budgétaire 2001-08-23 (21)
- Instructions / Confection budget 2001-08-23 (22)
- Organigramme/Direction finances 2001-08-23 (23)
- Recommandations/Gestion des technologies de l'information 2001-08-23 (24)
- Politique salariale 2001-08-23 (25)
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- Lettre Lamarre-Desrosiers/Encadrement stratégique du budget de la nouvelle Ville de Montréal/
Dotation des arrondissements et services 2001-08-23 (26)
- État d'avancement / Législation et charte 2001-08-23 (27)
- Indicateur de performance 2001-08-23 (28)
- Informatique Nouvelle ville 2001-08-23 (29)
- Note PV 2001-08-23 (30).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D17 - Documents des rencontres . - 30 août 2001

Titre: Documents des rencontres . - 30 août 2001

Cote: P107-3-D17

Date(s): 30 août 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants :
- Lettre de la présidente/Lettre de Lamarre et Desrosiers 2001-08-30 (18)
- Engagements de crédits 2001-08-30 (19)
- Texte nouvelle ville / Organisation 2001-08-30 (20)
- Régime de retraite 2001-08-30 (21)
- Cour municipale / Informatique 2001-08-30 (22)
- Règlements Logement / Lettre L. Drouin 2001-08-30 (23)
- Réglementation / L'Habitabilité 2001-08-30 (24)
- C.V./D.G.A./Arrondissements 2001-08-30 (25)
- Revue de presse 30-08-01 2001-08-30 (26)
- Loi 143 / équité 2001-08-30 (27)
- Politique de rémunération des cadres 2001-08-30 (28)
- Héritage MTL / Identification 2001-08-30 (29)
- Subvention / Lettre Mme Louise Harel 2001-08-30 (30)
- Équité 2001-08-30 (31)
- Suburban 2001-08-30 (32)
- Charte Banlieue 2001-08-30 (33)
- Charte de Mtl / Table des matières 2001-08-30 (34)
- Cour municipale 2001-08-30 (35).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-01
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Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D18 - Documents des rencontres . - 6 septembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 6 septembre 2001

Cote: P107-3-D18

Date(s): 6 septembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-09-06 (37)
- Engagements de crédits/Boul. Elkas 2001-09-06 (38)
- Budget Élections 2001-09-06 (39)
- Décret article 147/Lettre de Mme Monique Lefebvre 2001-09-06 (40)
- Décret Charte Montréal 2001-09-06 (41)
- Harmonisation / Outils des infrastructures technologiques 2001-09-06 (42)
- Télécommunication / Modernisation 9 arrondissements MTL 2001-09-06 (43)
- Nomination 3 D.G.A. / coordination des arrondissements 2001-09-06 (44)
- Accès services en anglais 2001-09-06 (45)
- Contrat / Cadres 2001-09-06 (46)
- Suburban 2001-09-06 (47)
- Sécurité publique / Suivi du dossier 2001-09-06 (48).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D19 - Documents des rencontres . - 13 septembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 13 septembre 2001

Cote: P107-3-D19

Date(s): 13 septembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-09-13 (41)
- Répartition de la dette 2001-09-13 (42)
- Gestion de la paie 2001-09-13 (43)
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- Gestion comptable 2001-09-13 (44)
- Nomination des 10 directeurs d'arrondissements 2001-09-13 (45)
- Contrat type / Cadres 2001-09-13 (46)
- Gestion des caisses de retraite / Lettre J. Maillé et J. Nobert 2001-09-13 (47)
- Projet de charte de la ville de Montréal 2001-09-13 (48)
- Régionalisation de Montréal/9 arrondissements 2001-09-13 (49)
- Budget de fonctionnement du CTM 2001-09-13 (50).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D20 - Documents des rencontres . - 20 septembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 20 septembre 2001

Cote: P107-3-D20

Date(s): 20 septembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre à M. Pierre Bourque / Élections - CTM 2001-09-20 (27)
- Engagements de crédits 2001-09-20 (28)
- Budget 2002 / revenus/Processus de répartition des revenus entre les unités centrales et les
arrondissements 2001-09-20 (29)
- Péréquation 2001-09-20 (29)
- Présentation du compte de taxe 2001-09-20 (29)
- Proc. - Traitement fiscal de la dette / Variation des taxes 2000-01 2001-09-20 (29)
- Processus de répartition des revenus dans le cadre du budget - Synthèse des paramètres-clés pour
fin de simulation 2001-09-20 (29)
- Propositions pou l'implantation de bureaux d'arrondissements sur le territoire de l'actuelle Ville
de Montréal 2001-09-20 (29)
- Redressement des bases budgétaires 2001-09-20 (29)
- Tarification fiscale au secteur résidentiel 2001-09-20 (29)
- Lettre A.M.T. 2001-09-20 (30)
- Rémunération des élus 2001-09-20 (31)
- Services Robert Martin 2001-09-20 (32)
- Langue 2001-09-20 (33)
- Bureau d'arrondissement Ville-Marie 2001-09-20 (34)
- Conseil du patrimoine 2001-09-20 (35)
- PDA 2001-09-20 (36)
- Décret 2001-09-20 (37)
- CRARR 2001-09-20 (38)
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- Charte M.T.L. 2001-09-20 (39)
- Plan organigramme 2001-09-20 (40)
- Règlements intérieurs 2001-09-20 (41).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D21 - Documents des rencontres . - 27 septembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 27 septembre 2001

Cote: P107-3-D21

Date(s): 27 septembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Technologie de l'information/service de la culture MTL/bibliothèques 2001-09-27 (2)
- Localisation du bureau de Ville-Marie 2001-09-27 (3)
- The Gazette Show us the budget 2001-09-27 (4)
- Engagements de crédits 2001-09-27 (5)
- 2 méthodes de répartition de la dette 2001-09-27 (6)
- CUM / Emprunt 45 M$ CA 2001-09-27 (7)
- Cognicase 2001-09-27 (8)
- Taxe d'eau 2001-09-27 (9)
- Redressement taxation 2001 2001-09-27 (10)
- compte de taxes 2001-09-27 (11)
- Péréquation 2001-09-27 (12)
- R.I.G.D.I.M 2001-09-27 (13)
- Lettre de M. Yvon Lamarre à J. Pronovost (Coûts bureaux-arron.) 2001-09-27 (14)
- Bureau d'arrondissement 2001-09-27 (15)
- Prestation employés Westmount / Lettre 2001-09-27 (16)
- Politique linguistique MTL 2001-09-27 (17)
- CARIM/Lettre 2001-09-27 (18)
- Législation et chartes 2001-09-27 (19)
- La Presse / Pompiers 2001-09-27 (20)
- UQM Offre / Guide de l'élu 2001-09-27 (21)
- Budget Élections 2001-09-27 (22) Accès à l'information 2001-09-27 (23)
- Nomination DA/DGA 2001-09-27 (24)
- Sites 9 bureaux de Mtl / (Arrondissements) 2001-09-27 (25).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 049-06-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D22 - Documents des rencontres . - 4 octobre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 4 octobre 2001

Cote: P107-3-D22

Date(s): 4 octobre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits 2001-10-04 (32)
- Nomination de DA/DGA/Directeur des finances 2001-10-04 (33)
- dotation 149 postes dir. De services 2001-10-04 (34)
- Glossaire 2001-10-04 (35) Lettre de la ministre / Équité 2001-10-04 (36)
- Directives/Équité en emploi 2001-10-04 (37)
- RIGDIM et SIGED/Opinion juridique Me J. Rochette 2001-10-04 (38)
- Senneville/Lettre- Construction usine de filtration 2001-10-04 (39)
- Tarification de l'eau 2001-10-04 (40)
- Services fiscaux 2001-10-04 (41)
- Immobilisations 2002-2004 2001-10-04 (42)
- Répartition des revenus/Unités centrales_arrond. 2001-10-04 (43)
- Grille de rémunération 2001-10-04 (44)
- Inspection des aliments 2001-10-04 (45)
- Plan d'organisation et doc. d'accompagnement 2001-10-04 (46)
- Charte Mtl/2e série de modifications 2001-10-04 (47)
- P.D.A. 2001-10-04 (48)
- Conseil du patrimoine 2001-10-04 (49)
- Entente association des pompiers et C.T.M. 2001-10-04 (50).

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D23 - Documents des rencontres . - 11 octobre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 11 octobre 2001
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Cote: P107-3-D23

Date(s): 11 octobre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre Cote St-Luc/Élections Compte de taxes 2001-10-11 (2)
- Engagements de crédits 2001-10-11 (3)
- Nomination sécurité incendie 2001-10-11 (4)
- Lettre de M.Lefrebvre à J. Pronovost/MAMM engagements de crédits 2001-10-11 (5)
- Tarification eau/Résidention et non résidentiel 2001-10-11 (6)
- Chèques 2001-10-11 (7)
- Charges fiscales 2001-2002 2001-10-11 (8)
- Dépenses en immobilisations 2002-2004 2001-10-11 (9)
- Réquisitions budgétaires aux municipalités 2001-10-11 (10)
- CSST/Régime rétrospectif 2001-10-11 (11)
- No. D'employeur 2001-10-11 (12)
- Traitement budgétaire/Régie intermunicipale 2001-10-11 (13)
- Organismes municipaux 2001-10-11 (14)
- D.G.E. Révolution contrat Cognicase 2001-10-11 (15)
- UMQ/Contrat lois 170-29 2001-10-11 (16)
- Information aux nouveaux élus 2001-10-11 (17)
- Comité meilleures pratiques 2001-10-11 (18)
- Inspection des aliments/Lettre 2001-10-11 (19)
- Lettre équité 2001-10-11 (20)
- Rémunération politique /Échelle 2001-10-11 (21)
- PDA Choix du consultant 2001-10-11 (22)
- Participation élus arrondissement à Comité du Conseil 2001-10-11 (23)
- Lettre Héritage Montréal 2001-10-11 (24)
- Bulletin municipal / Anjou 2001-10-11 (25)
- Budget de fonctionnement au 30-09-01 2001-10-11 (26).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D24 - Documents des rencontres . - 18 octobre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 18 octobre 2001

Cote: P107-3-D24

Date(s): 18 octobre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Jugement cour d'appel 2001-10-18 (2)
- Engagements de crédits 2001-10-18 (3)
- Lettre M.J. Pronovost (dettes) 2001-10-18 (4)
- Échéancier Budget 2001-10-18 (5)
- Échéancier Budget - Élections assermentation 2001-10-18 (6)
- Robert martin / Sécurité 15-11-01 2001-10-18 (7)
- Robert martin / Sécurité -26-10 au 3-11 2001-10-18 (8)
- Robert martin / Sécurité-28-10-01 2001-10-18 (9)
- Échéancier Service aux nouveaux élus 2001-10-18 (10)
- Règlements d'emprunt 32.2M$ 2001-10-18 (11)
- CV Céline Topp 2001-10-18 (12)
- CV Réjean laliberté 2001-10-18 (13)
- Employés excédentaires 2001-10-18 (14)
- BCGT Syndicat canadien de la fonction publique 2001-10-18 (15)
- BCGT/FISA 2001-10-18 (16)
- Lettre Association Cadres REMIM 2001-10-18 (17)
- Conseil du patrimoine 2001-10-18 (18)
- Lettre CCRII CUM 2001-10-18 (19)
- Équité/Directives 2001-10-18 (20) Site internet MTL 2001-10-18 (21)
- Entente association des pompiers et C.T.M. 2001-10-18 (22)
- Tribunal /Syndicat Pros MTL_CUM 2001-10-18 (23)
- Tribunal/Association des arpenteurs-géomètres 2001-10-18 (24)
- Tribunal/Chimistes 2001-10-18 (25)
- Tribunal/Ingénieurs 2001-10-18 (26)
- Ententes et décision arbitrales intégration des pro . 2001-10-18 (27)
- Comité consultatif 2001-10-18 (28)
- Sommaire du budget 2001-10-18 (29)
- Scénarios fiscaux/immeubles non-résidentiels 2001-10-18 (30)
- Cadre budgétaire 2001-10-18 (31)
- Compte de taxes 2002 2001-10-18 (32).

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D25 - Documents des rencontres . - 25 octobre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 25 octobre 2001

Cote: P107-3-D25

Date(s): 25 octobre 2001 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Article "The Gazette" 2001-10-25 (34)
- Engagements de crédits 2001-10-25 (35)
- Sondage accessibilité 2001-10-25 (36)
- P.D.A. 2001-10-25 (37)
- Lettre de M.Léon Laberge/Réponse à Me Grey 2001-10-25 (38)
- P.D.A./Mesures de départs assistés 2001-10-25 (39)
- Emprunt Banque Laurentienne 2001-10-25 (40)
- La Cour municipale 2001-10-25 (41)
- Nomination/Dir.-Relations de travail/Dir.-Gestion/m.o./ Dir.-Organisation/D.A St-Léonard
2001-10-25 (42)
- Budget an 1 MTL 2001-10-25 (43)
- Note Céline Soucy/Carole Poirier 2001-10-25 (44)
- Plan d'organisation 2001-10-25 (45)
- Équité 2001-10-25 (46).

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D26 - Documents des rencontres . - 1 novembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 1 novembre 2001

Cote: P107-3-D26

Date(s): 1 novembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre /RCIM (Cadres) 2001-11-01 (33)
- Lettre Accès à l'information 2001-11-01 (34)
- Engagements de crédits 2001-11-01 (35)
- Enveloppe coûts de transition 2001-11-01 (36)
- Dotation Denis Quirion 2001-11-01 (37)
- Projet de charte de Montréal 2001-11-01 (38)
- Agenda du conseil 2001-11-01 (39)
- Intégration Cadres III 2001-11-01 (40)
- Postes non-touchés 2001-11-01 (41)
- Identification du 3e et 4e niveau touchés et non-touchés 2001-11-01 (42)
- Cadres excédentaires P.D.A. 2001-11-01 (43)
- Entente C.T.M. et cadres - PDA 2001-11-01 (44)
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- Budget 2002 faits saillants 2001-11-01 (45)
- Budget 2002 2001-11-01 (46)
- Budget 2002 M.O. 2001-11-01 (47)
- Lettre aux cadres/Équité 2001-11-01 (48)
- Financement infrastructures /Projets résidentiels en 2002 2001-11-01 (49)
- Pompiers effectifs/Banlieues/Montréal 2001-11-01 (50).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D27 - Documents des rencontres . - 8 novembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 8 novembre 2001

Cote: P107-3-D27

Date(s): 8 novembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les dossiers suivants:
- Suivis/1-11-01 2001-11-08 (2)
- P.V./1-11-01 2001-11-08 (3)
- Lettre coûts de transition 2001-11-08 (4)
- Engagements de crédits 2001-11-08 (5)
- Coûts de transition 2001-11-08 (6)
- Lettre Senneville/Usine de filtration 2001-11-08 (7)
- STCUM/Frais de transition 2001-11-08 (8)
- Communiqué intégration des cadres 2001-11-08 (9)
- Lettre D.G.A. aux D.A. 2001-11-08 (10)
- Hampstead/Renouvellement de la convention collective 2001-11-08 (11)
- Financements/Infrastructures municipales 2001-11-08 (12)
- Meilleures pratiques 2001-11-08 (13)
- Décision B.C.G.T./Pompiers de Montréal 2001-11-08 (14)
- B.C.G.T./Décision synd. Pros Ing.-Mtl et CUM 2001-11-08 (15)
- Crédits SIG/Ressources humaines SMA 2001-11-08 (16)
- SMA 98,000 2001-11-08 (17)
- Budget révisé/Versions 5-11-01 2001-11-08 (18)
- Assermentation / Présentation du 1er conseil municipal 2001-11-08 (19)
- Cabinet du maire/Lettre à Mme Lefebvre 2001-11-08 (20) Vente de terrain village de Senneville
2001-11-08 (21)
- Résolution offre de la Banque Laurentienne 2001-11-08 (22)
- Emprunt/Montréal 54M$ 2001-11-08 (23)
- Lettre Maire d'Outremont 2001-11-08 (24)
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- P.D.A. Employés excédentaires 2001-11-08 (25)
- Dotation/Unités Centrales/Arrondissements 2001-11-08 (26).

Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D28 - Documents des rencontres . - 15 novembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 15 novembre 2001

Cote: P107-3-D28

Date(s): 15 novembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Engagements de crédits/P8/Emprunt MTL 71M$ 2001-11-15 (28)
- Dotation Unités Centrales 2001-11-15 (29)
- Dotation Arrondissements 2001-11-15 (30)
- Cour Municipale 2001-11-15 (31)
- Lettre Plan d'organisation 2001-11-15 (32)
- Meilleures pratiques ADM 2001-11-15 (33)
- Pincourt/Entente incendie 2001-11-15 (34)
- P.D.A./Stat excédentaire 2001-11-15 (35)
- Assermentation 2001-11-15 (36)
- Intégration du personnel contremaître 2001-11-15 (37)
- Sentence Cols Blancs 2001-11-15 (38)
- Sentence Cols Bleus 2001-11-15 (39).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D29 - Documents des rencontres . - 22 novembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 22 novembre 2001

Cote: P107-3-D29
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Date(s): 22 novembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Héritage MTL/Conseil du patrimoine 2001-11-22 (2)
- P.D.A Excédentaires 2001-11-22 (3)
- Entente Taxation 2002 2001-11-22 (4)
- Analyse sentence arbitrales de P.N.Dufresne 2001-11-22 (5)
- P.D.A Stat. 2001-11-22 (6)
- Opinion juridique/Dotation par arrondissement 2001-11-22 (7)
- Opinion juridique/Hampstead 2001-11-22 (8)
- Communication service incendie 2001-11-22 (9)
- Cognicase/Compilation juridique du vote 2001-11-22 (10)
- Cour municipale/Plan d'action 2001-11-22 (11)
- Compte de taxes/Mars 2001 2001-11-22 (12)
- Compte de taxes/Mars 2002 2001-11-22 (13)
- Toponymie (Réunion 31-11-01) 2001-11-22 (14)
- Engagements de crédits 2001-11-22 (15)
- Coûts de transition 2001-11-22 (16)
- Dotation unités centrales / Arrondissement 2001-11-22 (17)
- C.V. 2001-11-22 (18).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D30 - Documents des rencontres . - 29 novembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 29 novembre 2001

Cote: P107-3-D30

Date(s): 29 novembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Conseil du patrimoine/Mme Lefebvre et Mme Fotopoulos 2001-11-29 (20)
- Politique Salaires/Cadres de direction 2001-11-29 (21)
- Politique salaires/Cadres administratifs 2001-11-29 (22)
- Cours municipale /Demande de crédits 2001-11-29 (23)
- Meilleures pratiques 2001-11-29 (24)
- Table des matières Rapport final 2001-11-29 (25)
- UMQ/Loi 170 et loi 29/Charte 2001-11-29 (26)
- Dotation Unités centrales 2001-11-29 (27)
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- Lettre L.Harel/MAPAQ 2001-11-29 (28)
- P.D.A./Stat 2001-11-29 (29)
- Salaire personnel du maire 2001-11-29 (30)
- Engagements de crédits 2001-11-29 (31)
- Remplacement de R.Juneau (P.D.A.) par J. Marleau 2001-11-29 (32)
- Nomination des secrétaires d'arrondissements 2001-11-29 (33)
- Excédentaires /P.D.A. 2001-11-29 (34).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D31 - Documents des rencontres . - 6 décembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 6 décembre 2001

Cote: P107-3-D31

Date(s): 6 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre Optimun 2001-12-06 (28)
- Contrat individuel des cadres 2001-12-06 (29)
- Entente déplacement de personnel col blanc/Cour municipale 2001-12-06 (30)
- Plaintes recommandations des experts 2001-12-06 (31)
- Lettre Plainte M. Michel Sainte-Marie 2001-12-06 (32)
- Amendements Loi 60 2001-12-06 (33)
- Accessibilité 2001-12-06 (34)
- CSST/Choix de la limite par réclamation 2001-12-06 (35)
- Lettre signalisation extérieure de P.C. 2001-12-06 (36)
- Dates de réunions des conseils 2001-12-06 (37)
- Lettre Yvon Lamarre/Aliénation Lots 103 et 104 Pte-Claire 2001-12-06 (38)
- Rapport Finat CTM 2001-12-06 (39)
- Engagements de crédits 2001-12-06 (40)
- cols Bleus/Besoins 2001-12-06 (41)
- P.D.A. 2001-12-06 (42)
- Employés excédentaires 2001-12-06 (43)
- Autobus//82 2001-12-06 (44)
- Dotation arrondissements/Chefs de division Incendie 2001-12-06 (45)
- STCUM/Budget 2001-12-06 (46).

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 049-06-09-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D32 - Documents des rencontres . - 13 décembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 13 décembre 2001

Cote: P107-3-D32

Date(s): 13 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre de Normand Gauthier/PDA/Fasken et Martineau 2001-12-13 (2)
- Contrat individuel des cadres de direction 2001-12-13 (3)
- Entente/Déplac. De personnel col blanc/Cour municipale 2001-12-13 (4)
- Budget / Aménagement des neufs bureaux d'arrondissement 2001-12-13 (5)
- Proposition d'un plan pour le rapport final des comités de transition 2001-12-13 (6)
- Engagements de crédit/Excédent 31 décembre 2001 2001-12-13 (7)
- Annexe 1/Postes cadres/Serv. Ayant des Act. Non-touchés 2001-12-13 (8)
- Liste des nominations/Dotation des postes de direction Arr. 2001-12-13 (9)
- curriculum vitae/Fiches de candidatures 2001-12-13 (10) Notes/P.V. 2001-12-13 (11)
- Dossiers traités 2001-12-13 (12)
- Tableau des effectifs année 2001/employés manuels 2001-12-13 (13)
- Continuité des tech. De l'information/Dépenses approuvés 2001-12-13 (14)
- Analyse des offres de service soumises au CTM/Réaffectation 2001-12-13 (15)
- Recommandations/Indemnité employés Excéd./p.D.A. 2001-12-13 (16)
- Lettre M.N.Galipeau/Aménag.nouv. Casernes Ouest MTL 2001-12-13 (17).

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D33 - Documents des rencontres . - 20 décembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 20 décembre 2001

Cote: P107-3-D33

Date(s): 20 décembre 2001 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
- Lettre de la Chambre de commerce à Mme Monique Lefebvre 2001-12-20 (3)
- Compte de taxes 2002 2001-12-20 (4)
- Contrat individuel de travail des cadres de direction 2001-12-20 (5)
- Dotation/Postes de cadres de direction en arrondissement 2001-12-20 (6)
- Poste non-touchés/Mécanismes d'intégration employés cadres 2001-12-20 (7)
- Rapport détaillé/Élection 2001-12-20 (8)
- Entente Inter Municipale Sécurité incendie 2001-12-20 (9)
- Résolution 2001-567/Aliénation de certaines parties des lots 103, 104 et 281 en faveur de
Broccolini Construction Inc. 2001-12-20 (10)
- Régionalisation des outils de gestion informatique 2001-12-20 (11)
- Ébauche rapport final sur les relations interculturelles 2001-12-20 (12)
- Directives sur la fermeture des comités de transition 2001-12-20 (13)
- Engagements de crédits excédant le 31 décembre 2001 2001-12-20 (14)
- Liste des nominations 2001-12-20 (15)
- Communication avec les employés 2001-12-20 (16)
- Assignation chef d'opération/Service de sécurité incendie 2001-12-20 (17)
- Rapport Final CTM/programme d'accès à l'égalité en emploi 2001-12-20 (18)
- Demande de révision/Marc Beaulieu 2001-12-20 (19)
- Demande de révision/Guy Dumaresq 2001-12-20 (20)
- Demande de révision/Lyse Laperrière 2001-12-20 (21)
- Demande de révision/Samir Massabni 2001-12-20 (22)
- Demande de révision/Arvind Pradhan 2001-12-20 (23)
- Demande de révision/Jules Renaud 2001-12-20 (24)
- Demande de révision/Sam Weissbach 2001-12-20 (25)
- Curriculum vitae 2001-12-20 (26)
- Plan de présentation/Rapport final du CTM 2001-12-20 (27).

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-09-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D34 - Documents des rencontres . - 27 décembre 2001

Titre: Documents des rencontres . - 27 décembre 2001

Cote: P107-3-D34

Date(s): 27 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les sujets suivants:
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- Lettre de M.Luc Larivé à Mme Monique Lefebre 2001-12-27 (30)
- PDA/Recommand./Séance du 27 déc. 2001/Amendements 2001-12-27 (31)
- Note de Denis Jean aux présidents des Comités de transition 2001-12-27 (32)
- Coûts de transition/Réunion du 27 décembre 2001 2001-12-27 (33)
- Engagements de crédits excédant le 31 décembre 2001 2001-12-27 (34)
- Annes A à H2 /Engagements de crédits 2001-12-27 (35).

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-01-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-3-D35 - Index des documents des rencontres . - 2001

Titre: Index des documents des rencontres . - 2001

Cote: P107-3-D35

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Il s'agit d'une édition de luxe.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-01-05-03

Statut de la notice:

publié

Série: P107-4 - Dossiers de travail . - 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001

Titre: Dossiers de travail . - 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001

Cote: P107-4

Date(s): 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les dossiers administratifs ayant servi à la prise de décision.

Description matérielle: 160 cm de documents textuels.

Statut de la notice:
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publié

Dossier: P107-4-D01 - Dossiers de travail . - 2000-2001

Titre: Dossiers de travail . - 2000-2001

Cote: P107-4-D01

Date(s): 2000-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants :
(1) Rencontres du comité technique de soutien au comité aviseur de la région métropolitaine de
Montréal (2000)
(2) Loi 134 (Communauté métropolitaine de Montréal) (2000)
(3) Correspondance diverse (bonification des caisses de retraite des cadres, mémoire sur la
réorganisation municipale et le sport, partage des responsabilités, outils de gestion pour une
meilleure performance (2001)
(4) Coûts de transition (2001)
(5) Sous-comité sur la succession de la CUM (2000)
(6) Comité budgétaire 2000-2001.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-01-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D02 - Dossiers de travail . - 2000-2001

Titre: Dossiers de travail . - 2000-2001

Cote: P107-4-D02

Date(s): 2000-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants :
(7) Bureau des études économiques (2001)
(8) Loi 170: restructuration territoriale région métropolitaine de Montréal (2001)
(9) Réunion de travail Château Bromont (avril 2001)
(10) Élections (régime électoral) (2001)
(11) Hull: réforme municipale (2000)
(12) Incendies: mise en commun protection contre incendies (2001)
(13) Loi 29: loi modifiant dispositions légis. en matière municipale_Amendements (2001)
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(14) Loi 110: Loi modifiant dispositions législatives domaine municipal (2000)
(15) Loi 124: Loi modifiant loi sur organi. territoriale municipale et autres (2000)
(1) Loi 170: Loi portant réforme de l'organisation territoriale (muni. + régions métro.) (2000)
(2) Rapport de M. Louis Bernard concernant le regroupement des muni. (2000)
(3) Rapport de M. Jean-Louis Lapointe concernant la réorga. de l'agglo. de Québec (2000).

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-01-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D03 - Dossiers de travail . - 2000-2001

Titre: Dossiers de travail . - 2000-2001

Cote: P107-4-D03

Date(s): 2000-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants :
(4) Rencontre du maire avec les gestionnaires_Notes biographiques membres du CTM_
Rencontres avec les maires des municipalités (2000)
(5) Ottawa: Plan en 10 volets du Conseil de transition d'Ottawa (2000)
(6) Contestation_Fusions municipales (2001)
(7) Projet de restructuration_diverses publications (2001)
(8) Sociétés paramunicipales: diverses approches de fonctionnement préconisées (2001).

Localisation physique: 009-02-01-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D04 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D04

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(9) Toronto: impact budgétaire de la création de la nouvelle ville en 1998
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(10) Comité de transition de Montréal 2001: cadre et processus électoraux
(11) Comité consultatif des maires 2001: procès-verbaux des réunions
(1) Volet 1: relations de travail
(2) Groupe de travail: accréditations syndicales
(3) Groupe de travail: conditions d'intégration
(4) Principes guidant l'établissement des mandats et ententes d'intégration
(5) Volet 2: budget, fiscalité et financement
(6) Sous-volet 2: budget_groupe de coordination
(7) Assurances, réclamations et litiges
(8) Dotation des arrondissements
(9) Répartition des pouvoirs et du processus décisionnel
(10) Budget_groupe de travail
(11) Fiscalité: groupe de coordination
(12) Continuité des opérations en 2002
(13) Autres organismes municipaux.

Localisation physique: 009-02-02-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D05 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D05

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(14) Continuité des systèmes financiers
(15) Gestion des caisses de retraite
(16) Répartition pouvoirs financiers et processus décisionnel
(17) Taxation
(18) Trésorerie et gestion bancaire
(19) Continuité des technologies de l'information
(20) Volet 3: Communications
(21) Sous-volet 3 toponymie
(22) Volet 5: cadre et processus électoral
(23) Districts électoraux
(24) Volet 6: Arrondissement Ville-Marie et 9 nouveaux arrondissements
(25) Comité sur les 9 nouveaux arrondissements de Montréal
(1) La mise en oeuvre_rapport intermédiaire, organigramme préliminaire
(2) Régionalisation des outils de gestion
(3) Sous-volet 6: meilleures pratiques administratives + intégration des systèmes infor.
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(4) Sous-comité: intégration des systèmes informatiques
(5) Sous-comité: organisation de la fonction/gestion de l'info. et des technologies .

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-02-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D06 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D06

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(6) Organisation de l'appareil municipal
(7) Table des DG: définition des fondements de la nouvelle ville
(8) Comité soutien DG: élaboration missions, orient. et valeurs pour structuration
(9) Comité de soutien des directeurs généraux: réunion 4 avril 2001
(10) Aménagement et urbanisme
(11) Communications et relations avec les citoyens
(12) Contentieux
(13) Développement économique
(14) Développement social et communautaire
(15) Environnement
(16) Greffe.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-02-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D07 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D07

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Ville de Montréal. Section des archives  Page 42



P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(17) Incendies
(18) Infrastructures urbaines
(1) Culture et bibliothèque- répartition des responsabilités
(2) Loisirs- répartition des responsabilités
(3) Parcs- répartition des responsabilités
(4) Relations interculturelles- répartition des responsabilités
(5) Ressources humaines- répartition des responsabilités
(6) Ressources matérielles et immobilières- répartition des responsabilités
(7) Achats- répartition des responsabilités
(8) Ateliers et activités connexes- répartition des responsabilités
(9) Matériel roulant- répartition des responsabilités
(10) Radiocommunication- répartition des responsabilités
(11) Ressources immobilières- répartition des responsabilités.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-03-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D08 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D08

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(12) Téléphonie- répartition des responsabilités
(13) Sécurité publique- répartition des responsabilités
(14) Voirie- répartition des responsabilités
(15) Législation et charte (selon article 9 de l'annexe 1 de la loi 170)
(16) Nouvelle identité visuelle/modern. des infrastructures/rémunération des juges
(17) MAMM-Dir. gén.- entente-cadre entre Gouv. Qc et Montréal.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-03-02

Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives  Page 43



P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

publié

Dossier: P107-4-D09 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D09

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(1) Rencontre avec la ministre Mme Louise Harel: législation et charte, budget, nouveaux élus, rel.
de travail
(2) Rencontre avec le ministre des Affaires municipales et de la métropole: projet d'entente entre
l'Association des pompiers et le CTM
(3) Répertoire des municipalités et leur description d'emploi/informations diverses et
arrondissements Pierrefonds/Senneville, DDO/Roxboro, Côte-St-Luc/Hampstead/Mtl O.,
Beaconsfield/Baie d'Urfé, Ile-Bizard/Ste-Anne-de-Bellevue/Ste-Geneviève
(4) Bureaux d'arrondissement
(5) Cadre budgétaire 2002-2004
(6) Cadres hors structure/Centre de réaffectation et de transition de carrières
(7) Cadres supérieurs/Conditions et avantages des cadres de direction
(8) Contrats de travail des directeurs
(9) Centre de réaffectation et de transition de carrière: mandat
(10) Classification des postes
(11) Comité exécutif/Liste préliminaire des pouvoirs du CE en vertru de la Charte
(12) Conseil municipal/projet de loi 170.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-03-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D10 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D10

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
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(13) Consultation publique dans la métropole et ses arrondissements
(14) Correspondance avec les syndicats
(15) Délégations de compétences et de pouvoirs
(16) Directeur général: nouvelle nomination
(17) Carte des nouveaux arrondissements, etc.
(18) Données socio-économiques, fiscales et budgétaires
(19) Programme de compensation financière à l'intention des élus municipaux
(20) Equipements scientifiques: projet de restructuration
(21) Dispositions fiscales applicables aux regroupements prévus par la loi 170
(22) Fonction administration: effectifs du soutien administratif
(23) Visionnement de la fonction finance
(1) Offre de service/document du centre de l'arbitrage
(2) Appel interne de candidatures et processus de sélection (Outaouais)
(3) Mémoire de la CUM//Projet de loi 86/Priorités de négo CUM
(4) Programme de départ assisté.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-04-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D11 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D11

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(5) Structure budgétaire/transition Québec
(6) Organisation administrative/structure décisionnelle/rapport des résultats
(7) Rapport final/Comité sectoriel Aménagement, urbanisme et habitation_30 juin 2001 Rapport
sur les pratiques en urbanisme dans les municipalités de l'Île de Montréal_ sous-comité cueillette
d'infos. et inventaire des bonnes pratiques_15 juin 2001 (8) Visionnement de la fonction finance_4
juillet 2001
(9) Rapport final_Structure et cadre de gestion unifié de gestion des technologies de l'information -
juin 2001
(10) Comité sectoriel - Greffe - Rapport et recommandations des mandataires - Évaluation du
guide de gestion des doc. dans le cadre d'une restructuration muni.- 18 mai 2001
(11) Rapport d'étape du 12 juillet 2001: Ressources matérielles et immobilières / Rapport d'étape
du 20 juillet 2001: Organisation immobilière/Principes directeurs
(12) Partage des responsabilités: culture et bibliothèque
(13) Rapport d'étape du 06-07-2001/Parcs/Équipe sectorielle de travail #12C
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(14) 2e rapport d'étape du 09-07-2001/Infrastructures urbaines/Gestion de l'eau
(15) Rapport d'étape du 10 août 2001: Incendies/table sectorielle
(16) Proposition: organisation du développement économique. sommaire exéc. sept 2001
(17) Rapport final: relations interculturelles - septembre 2001
(18) Rapport final: développement social et communautaire - juin 2001.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-04-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D12 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D12

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(19) Rapport du 15 mai 2001_Table sectorielle sécurité publique
(20) Rapport Table sectorielle Environnement
(21) Rapport final_Table sectorielle Loisirs_20 juin 2001
(22) Rapport final_Table sectorielle Voirie_29 juin 2001
(1) Comités_Mise en place nouvelle ville (avancement des travaux, cheminement critique)
(2) Compte rendu comité coordination RH et Rel. travail
(3) PV 23e rencontre CTM + réunion #24:autorisation engagements de crédits
(4) PV 24e rencontre CTM + réunion #25:système intégré de gestion + recom.
(5) Réunion #27_5 juillet 2001
(6) Réunion #28_12 juillet 2001
(7) PV 28e rencontre CTM + réunion #29:Assurances collectives
(8) Réunion #30_26 juillet 2001:accessibilité pour tous
(9) PV 30e rencontre CTM + réunion #31
(10) PV 31e rencontre du CTM + réunion #32.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-04-04

Statut de la notice:

publié
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Dossier: P107-4-D13 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D13

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(11) PV 32e rencontre du CTM + réunon #33
(12) PV 33e rencontre du CTM + réunion #34
(13) PV 35e rencontre du CTM + réunion #36
(14) PV 36e rencontre du CTM + réunion #37
(15) PV 37e rencontre du CTM + réunion #38
(16) PV 38e rencontre du CTM + réunion #39
(1) PV 39e rencontre du CTM + réunion #40
(2) PV 40e rencontre du CTM + réunion #41
(3) PV 41e rencontre du CTM + réunion #42.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-05-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D14 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D14

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(4) PV 42e rencontre du CTM_réunion #43
(5) PV 43e rencontre du CTM_réunion #44
(6) PV 45e rencontre du CTM_réunion #46
(7) PV 46e rencontre du CTM_réunion #47
(8) PV 47e rencontre du CTM_réunion #48
(9) PV 48e rencontre du CTM_réunion #49
(10) PV 53e rencontre du CTM_réunion #54
(11) Tables sectorielles_Organisation de l'appareil municipal
(12) Tables sectorielles_Responsabilités de la ville centrale en matière d'urbanisme
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(13) Rapport final_Comité sur les 9 nouveaux arrondissements de Montréal .

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-05-02

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D15 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D15

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(14) Consultation publique_Communications et relations avec les citoyens
(1) Relations interculturelles
(2) Ressources matérielles + immobilières_ateliers, téléphonie, achats, magasins
(3) Sécurité incendie_plan financier 2002-2006_structure
(4) Sécurité publique (incendie, police, sécurité civile, commun. d'urgence)
(5) Meilleures pratiques admin. et intégration des systèmes d'information_recomm.
(6) Structure et cadre de gestion unifié des technologies de l'information
(7) Voirie_rapport final annoté.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-05-04

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-4-D16 - Dossiers de travail . - 2001

Titre: Dossiers de travail . - 2001

Cote: P107-4-D16

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants:
(8) Contentieux
(9) Culture et bibliothèque_structure et cadre de gestion techno. info.
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(10) Développement économique_Bureau du cinéma et de la télévision
(11) Développement social et communautaire
(12) Environnement
(13) Greffe
(14) Infrastructures urbaines (gestion de l'eau)
(15) Loisirs
(16) Parcs, espaces verts et loisirs
(17) Ressources humaines.

Description matérielle: 20 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-02-06-01

Statut de la notice:

publié

Série: P107-5 - Processus électoral. - 2001.

Titre: Processus électoral. - 2001.

Cote: P107-5

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série contient :
- les déclarations de candidature aux postes de maire, de conseillers de ville et de conseillers
d'arrondissement ;
- les résultats complets et les détails des élections du 4 novembre 2001.

Description matérielle: 96 cm de documents textuels.

Localisation physique: 107-01-05-01

Localisation physique: 107-01-05-02

Localisation physique: 107-02-05-01

Localisation physique: R42-02-2B-08

Source immédiate d’acquisition:

Les documents ont été versés aux archives en février 2008 en vertu de la règle 1003.

Emplacement des originaux:

107-01-05-01 (conseillers de ville 12 à 20)
107-01-05-02 (conseillers de ville 1 à 11 et 21 à 27; conseillers d'arrondissement)
107-02-05-01 (poste de maire)
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R42-02-2B-08 (résultats complets et les détails des élections du 4 novembre 2001)

Statut de la notice:

publié

Série: P107-6 - Communications. - 2001.

Titre: Communications. - 2001.

Cote: P107-6

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur le volet communication du Comité de transition de Montréal.

Description matérielle: 25 cm de documents textuels. - 18 cassettes audio. - 5 VHS. - 1 disque compact.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-6-D1 - Comité de transition de Montréal : CD ROM du site internet
du Comité de transition de Montréal . - 2001

Titre: Comité de transition de Montréal : CD ROM du site internet du Comité de transition de
Montréal . - 2001

Cote: P107-6-D1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 disque compact.

Localisation physique: 050-01-05-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-6-D2 - Allocutions de Monique Lefebvre, présidente du Comité de
transition de Montréal. - 2001.

Titre: Allocutions de Monique Lefebvre, présidente du Comité de transition de Montréal. - 2001.

Cote: P107-6-D2
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Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les textes des allocutions prononcées par la présidente du comité durant l'année
2001.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-01

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-6-D3 - Armoiries des anciennes villes de la Nouvelle Montréal. - 2001.

Titre: Armoiries des anciennes villes de la Nouvelle Montréal. - 2001.

Cote: P107-6-D3

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les armoiries de chacune des villes fusionnées.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 22 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2A-11

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-6-D4 - Enregistrements vidéos et sonores de diverses activités reliées
au Comité de transition de Montréal. - 2001.

Titre: Enregistrements vidéos et sonores de diverses activités reliées au Comité de transition de
Montréal. - 2001.

Cote: P107-6-D4

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Le dossier des extraits d'émissions télévisées et des enregistrements de groupes de discussions
relatifs au comité.

Description matérielle: 18 cassettes audio. - 5 VHS.

Localisation physique: R42-02-2A-11

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-6-D5 - Papeterie avec le logo de CMT. - 2001.

Titre: Papeterie avec le logo de CMT. - 2001.

Cote: P107-6-D5

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient le papier et les enveloppes vierges identifiés avec le logo du comité.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-01

Statut de la notice:

publié

Série: P107-7 - Administration. - 2001-2002.

Titre: Administration. - 2001-2002.

Cote: P107-7

Date(s): 2001-2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur le volet administration du Comité de transition de Montréal.

Description matérielle: 178 cm de documents textuels.

Statut de la notice:

publié
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Sous-série: P107-7-1 - Gestion. - 2001.

Titre: Gestion. - 2001.

Cote: P107-7-1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la gestion du comité.
Il contient les 3 dossiers suivants :
- Services professionnels retenus ;
- Conseil du trésor ;
- Guide de gestion des documents dans le cadre de la restructuration municipal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-08

Statut de la notice:

publié

Sous-série: P107-7-2 - Correspondance. - 2001.

Titre: Correspondance. - 2001.

Cote: P107-7-2

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la correspondance entretenue par ou avec les acteurs suivants :
- Monique Lefebvre (correspondance chronologique) : R42-02-2B-04 (contient un index de la
correspondance) ; R42-02-2B-05 ; R42-02-2B-06
- Raymond Lynch (correspondance chronologique) : R42-02-2B-04
- Correspondance avec les municipalités : R42-02-2B-02
- Correspondance avec Denis Jean, sous-ministre adjoint aux opérations : R42-02-2B-02
- Correspondance interne avec le MAMM : R42-02-2B-02

Description matérielle: 96 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-02

Localisation physique: R42-02-2B-04

Localisation physique: R42-02-2B-05

Localisation physique: R42-02-2B-06
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: P107-7-3 - Rapports d'activités. - 2001-2002.

Titre: Rapports d'activités. - 2001-2002.

Cote: P107-7-3

Date(s): 2001-2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série contenant des rapports produits dans le cadre des activités du comité :
- Rapports sommaires d'activités : R42-02-2B-08
- Nouvelle Ville de Montréal et ses arrondissements (janvier 2002) : R42-02-2B-12
- Rapport final du Comité de transition de Montréal : R42-02-2B-12

Description matérielle: 22,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-08

Localisation physique: R42-02-2B-12

Statut de la notice:

publié

Sous-série: P107-7-4 - Autres documents de rencontres et de comités. - 2001.

Titre: Autres documents de rencontres et de comités. - 2001.

Cote: P107-7-4

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série contenant des dossiers de réunions de comités et de rencontres avec des acteurs impliqués
dans la réforme de la réorganisation municipale :
- Comité consultatif du Comité de transition de Montréal : R42-02-2B-02
- Tables sectorielles avec documents afférents et rapports d'étape et finaux : R42-02-2B-03 ;
R42-02-2B-08
- Sous-comité de fonctionnement interne - compte-rendu : R42-02-2B-02
- Comité restreint d'orientation en matière de sécurité publique : R42-02-2B-02
- Autres comités de transition (Québec, Outaouais) : R42-02-2B-02
- Journée de réflexion du 30 mars 2001 : R42-02-2B-02
- Rencontre avec le MAMM (Ministère des affaires municipales et de la métropole) et madame
Harel : R42-02-2B-02
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

- Réunion avec les maires de l'île : R42-02-2B-02

Description matérielle: 57,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-08

Localisation physique: R42-02-2B-02

Localisation physique: R42-02-2B-03

Statut de la notice:

publié

Série: P107-8 - Documents juridiques. - 2001.

Titre: Documents juridiques. - 2001.

Cote: P107-8

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur le volet juridique de la réforme de l'organisation municipale :
R42-02-2B-01
- Avis juridiques ;
- Contestation de la loi 170
- Mémoire du procureur général du Québec - nullité de la loi 170
- Contestation juridique - jugement de la Ville de la Baie et Laterrière
- Jugement du juge Maurice E. Lagacé concernant la contestation de la loi 170
- Motion for provisional injonction - Hampstead
- Requête en injonction provisoire - Saint-Laurent
- Requête amendée pour émission d'une injonction - Westmount
R42-02-2B-11
- Requête des demandeurs pour émission d'une injonction - Anjou
- Requête ré-réamendée pour jugement déclaratoire - Baie-d'Urfé
- Requête pour émission d'une injonction - Saint-Luc

Description matérielle: 55 cm de documents textuels.

Localisation physique: R42-02-2B-01

Localisation physique: R42-02-2B-11

Statut de la notice:

publié
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Série: P107-Z - Imprimés. - 2001-2002.

Titre: Imprimés. - 2001-2002.

Cote: P107-Z

Date(s): 2001-2002 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 archives imprimées - affiches ; 4' x 7' environ.

Statut de la notice:

publié

Sous-série: P107-Z-1 - Publications. - 2001-2002.

Titre: Publications. - 2001-2002.

Cote: P107-Z-1

Date(s): 2001-2002 (date(s) de création)

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-Z-1-01 - New City of Montreal - 2002 Budget. - November 19, 2001.

Titre: New City of Montreal - 2002 Budget. - November 19, 2001.

Cote: P107-Z-1-01

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Localisation physique: 052-03-02-03

Langue des documents:

anglais canadien

Statut de la notice:

publié

Sous-série: P107-Z-2 - Affiches. - 2001.

Titre: Affiches. - 2001.

Cote: P107-Z-2
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P107 Fonds Comité de transition de Montréal. - 2000-2002.

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 archives imprimées - affiches ; 4' x 7' environ.

Statut de la notice:

publié

Dossier: P107-Z-2-D1 - Nouveaux districts électoraux . - 2001

Titre: Nouveaux districts électoraux . - 2001

Cote: P107-Z-2-D1

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Bannières géantes présentant les nouveaux districts électoraux.

Description matérielle: 4 archives imprimées - affiches ; 4' x 7' environ.

Localisation physique: 088-07-12-05

Statut de la notice:

publié
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