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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Conseils de quartiers. - 1996-2001

Cote: VM111

Date(s): 1996-2001 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,06 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Avant la création des Conseils de quartiers, on retrouvait neuf (9) Comités-conseils regroupant des
districts électoraux par arrondissement. Les Comités-conseils d'arrondissement ont été abolis en
1994, en vertu du règlement 94-135 adopté le 12 décembre 1994 par le Conseil de ville à la suite de la
réorganisation entreprise par l'administration de Vision Montréal. Ils sont remplacés par 16 conseils
de quartiers créés en vertu du règlement 95-205 adopté le 19 octobre 1995 (entrée en vigueur le 26
octobre 1995, Résolution CO95-02527, Dossier 95-0224321). Les 16 conseils de quartiers représentent
les quartiers suivants : Cartierville; Ahuntsic; Saint-Michel; Villeray-Parc-Extension; Petite-Patrie;
Rosemont; Nouveau-Rosemont; Hochelaga-Maisonneuve; Mercier; Plateau Mont-Royal; Ville-Marie;
Côte-des-Neiges; Notre-Dame-de-Grâce; Sud-Ouest; Rivière-des-Prairies; et Pointe-aux-Trembles.
C'est le comité exécutif qui convoque les assemblées d'un conseil de quartier et qui en dresse l'ordre du
jour (source : règlement 95-205). Chaque conseil de quartier se compose notamment de personnes issues
du Conseil de ville.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités du Conseil de quartier Ahuntsic et renseigne sur les projets soumis par les
membres du conseil et les citoyens. Le fonds contient des procès-verbaux et des documents d'assemblée.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds

Groupe de documents reliés

Le Fonds Comités-conseils d'arrondissements (VM106).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Conseils de quartiers

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: VM111-D1 - Procès-verbaux du Conseil de quartier Ahuntsic . - 1996-2001

Titre: Procès-verbaux du Conseil de quartier Ahuntsic . - 1996-2001

Cote: VM111-D1

Date(s): 1996-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités du Conseil de quartier Ahuntsic qui comprend les districts suivants:
Ahuntsic, Fleury, Sault-au-Récollet et Saint-Sulpice. Il renseigne sur les projets soumis par les
membres du conseil et les citoyens et sur l'information transmise par l'administration municipale. Le
dossier contient des procès-verbaux et des documents d'assemblée.

Description matérielle: 0,06 m de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-02


	Page de titre
	Information sommaire
	Histoire administrative / Notice biographique
	Portée et contenu
	Notes
	Mots-clés
	Statut de la notice
	Contenu du fonds ou de la collection
	Titre

