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VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
95-205 
 
 
 

RÈGLEMENT SUR LES CONSEILS DE QUARTIERS 
 

À l'assemblée du 19 octobre 1995, le Conseil de la Ville de Montréal décrète : 
 

CHAPITRE I 
INTERPRÉTATION 
 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
« ajournement » : le report d'une assemblée qui n'est pas terminée, à une autre journée; 
« assemblée » : la séance ou l'ensemble des séances tenues pour épuiser l'ordre du jour; 
« directeur » : le directeur du Service des relations avec les citoyens; 
« priorités du quartier » : besoins hiérarchisés du quartier en ce qui a trait aux équipements et aux services 
municipaux locaux; 
« séance » : une réunion qui se termine par un ajournement ou qui permet d'épuiser l'ordre du jour. 
 

CHAPITRE II 
LIMITES TERRITORIALES ET DÉNOMINATION 
 

2. Le territoire de la Ville est divisé en 16 quartiers, dénommés comme suit : 
 1º le quartier de Cartierville; 
 2º le quartier de Ahuntsic; 
 3º le quartier de Saint-Michel; 
 4º le quartier de Villeray-Parc-Extension; 
 5º le quartier de Petite-Patrie; 
 6º le quartier de Rosemont; 
 7º le quartier de Nouveau-Rosemont; 
 8º le quartier de Hochelaga-Maisonneuve; 
 9º le quartier de Mercier; 
10º le quartier du Plateau Mont-Royal; 
11º le quartier de Ville-Marie; 
12º le quartier de Côte-des-Neiges; 
13º le quartier de Notre-Dame-de-Grâce; 
14º  le quartier du Sud-Ouest; 
15º le quartier de Rivière-des-Prairies; 

 
16º le quartier de Pointe-aux-Trembles. 

 

3. L'annexe A identifie les districts électoraux faisant partie de chacun des quartiers prévus à l'article 2. 
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CHAPITRE III 
PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE 
 

4. Conformément à l'article 110.3 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-60, chapitre 102), le conseil 
nomme un président pour chacun des conseils de quartiers. 
 

5. La durée du mandat du président est de 2 ans. Ce mandat peut être renouvelé. Le renouvellement 
s'effectue de la même manière qu'il est procédé pour une nomination. 
Malgré le premier alinéa le conseil peut, en tout temps, remplacer un président par un autre et ce, de la 
même manière qu'il est procédé pour une nomination. 
 

6. Un secrétaire est désigné par le directeur pour chacun des conseils de quartiers parmi les employés de 
son service. 
Le secrétaire assiste aux assemblées du conseil de quartier et en dresse les procès-verbaux. Il doit 
transmettre le procès-verbal de chacune des assemblées du conseil de quartier au comité exécutif dans le 
délai prescrit par ce dernier. 
 

CHAPITRE IV 
ASSEMBLÉES 
 

SECTION I 
PRÉSIDENT D'ASSEMBLÉE 
 

7. Une séance d'un conseil de quartier est présidée par le président du conseil de quartier. En cas 
d'absence du président, le conseil de quartier détermine lequel de ses membres agira comme président 
d'assemblée. 
 

8. Le président d'assemblée décide de toute matière ou question incidente au bon déroulement d'une 
séance. Il décide également de tout point d'ordre. 
 

9. Le président d'assemblée maintient l'ordre et le décorum pendant les séances. Il peut, en cas de tumulte, 
ordonner la suspension de la séance ou l'ajournement de l'assemblée. Il peut, en outre, faire expulser du 
lieu toute personne troublant l'ordre durant une séance. 
 

10. Le président d'assemblée précise, s'il y a lieu, au moment d'aborder chacun des points à l'ordre du 
jour, l'ordre dans lequel les membres du conseil de quartier et les personnes présentes seront entendus. 
Un membre du conseil de quartier peut proposer un ordre différent de celui visé au premier alinéa. Cette 
proposition est alors mise aux voix sans débat. 
 

11. Le président d'assemblée participe aux travaux du conseil de quartier et peut voter sur toute question 
mise aux voix. 
 

SECTION II 
CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
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12. Le comité exécutif convoque les assemblées d'un conseil de quartier et en dresse l'ordre du jour. 
 

13. Un avis de convocation comprenant l'ordre du jour doit être transmis à chacun des membres du 
conseil de quartier au moins 7 jours avant la tenue de l'assemblée. Aucun avis de convocation n'est requis à 
la suite d'un ajournement. 
L'avis de convocation doit mentionner l'endroit, la date et l'heure de l'assemblée. Ces mentions doivent être 
identiques à celles indiquées dans l'avis public visé à l'article 15. 
La transmission visée au premier alinéa peut être effectuée par tout moyen. Un avis de convocation, remis de 
main en main au domicile ou à la place d'affaires du membre à une personne autre que ce membre, ou 
déposé dans la boîte aux lettres du domicile ou de la place d'affaires de ce membre, est réputé avoir été 
transmis. 
 

14. Un membre du conseil de quartier qui s'est conformé à un avis de convocation ou qui de quelque 
manière que ce soit en a été suffisamment informé, ne peut invoquer l'insuffisance ou le défaut de cet avis. 
 

15. Conformément à l'article 110.5 de la charte, un avis public doit être publié au moins 7 jours avant la 
tenue de l'assemblée. Cet avis doit préciser le lieu, la date, l'heure et l'objet de l'assemblée. Aucun avis 
public n'est requis à la suite d'un ajournement. 
 

16. Les assemblées d'un conseil de quartier ne peuvent avoir lieu en même temps qu'une assemblée du 
conseil, qu'une assemblée du comité exécutif lorsqu'un des membres du conseil de quartier est également 
membre du comité exécutif et qu'une assemblée de la Commission du développement urbain de Montréal 
lorsqu'un des membres du conseil de quartier siège à cette commission. 
 

17. L'ordre du jour comprend les points suivants : 
1º l'adoption de l'ordre du jour; 
2º la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente; 
3º le suivi des affaires découlant des assemblées antérieures; 
4º la période de questions et de requêtes des citoyens; 
5º l'étude publique des objets soumis par le comité exécutif conformément à l'article 110.9 de la 

charte; 
6º la période d'information par les membres du conseil de quartier; 
7º les motions des membres du conseil de quartier; 
8º le point d'information de l'Administration municipale. 

À moins que le comité exécutif n'ait indiqué à l'ordre du jour que la séquence de l'étude, au cours d'une 
assemblée, des objets inscrits à l'ordre du jour en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa est d'application 
stricte, cette séquence peut être modifiée par le conseil de quartier. 
 

18. Malgré l'article 17, l'ordre du jour de l'assemblée d'un conseil de quartier prévu à l'article 110.8 de la 
charte comprend les points suivants : 

1º l'adoption de l'ordre du jour; 
2º la ratification du procès-verbal de l'assemblée précédente; 
3º la période de questions et de requêtes des citoyens; 
4º la définition des priorités du quartier préalablement à l'élaboration des prévisions budgétaires des 
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services municipaux; 
5º les motions des membres du conseil de quartier. 

 

19. Lors d'une assemblée, seuls les objets inscrits à l'ordre du jour d'un conseil de quartier peuvent être 
considérés par ce conseil. 
 

SECTION III 
DOCUMENTATION 
 

20. La documentation relative aux objets soumis à l'étude publique en vertu du paragraphe 5 du premier 
alinéa de l'article 17 ou, le cas échéant, en vertu du paragraphe 4 de l'article 18, est mise à la disposition 
des citoyens, pour consultation sur place, au bureau Accès Montréal Ville-Marie, aux bureaux Accès 
Montréal situés dans les arrondissements concernés par les objets à l'étude ainsi qu'au bureau du Service 
des relations avec les citoyens. 
Cette documentation comprend, le cas échéant : 

1º le programme d'activités ou d'interventions de la ville; 
2º le projet de règlement et un document explicatif relatif à ce projet; 
3º un document d'information relatif à la définition des priorités du quartier. 

Cette documentation peut également comprendre des notes, études ou plans. 
La documentation doit être disponible dès la publication de l'avis visé à l'article 15. 
 

SECTION IV 
DÉROULEMENT DES ASSEMBLÉES 
 

SOUS-SECTION 1 
OUVERTURE 
 

21. Les assemblées d'un conseil de quartier ont lieu à l'endroit, au jour et à l'heure indiqués dans l'avis de 
convocation. Elles doivent avoir lieu à l'intérieur des limites territoriales du quartier établies en vertu de 
l'article 3. 
 

22. Une séance doit commencer au plus tard 20 minutes après l'heure indiquée dans l'avis de convocation 
ou, s'il s'agit d'une séance qui fait suite à un ajournement, au plus tard 20 minutes après l'heure fixée lors 
de cet ajournement. 
Si après ce délai le quorum n'est pas atteint, les membres présents peuvent faire constater, par le secrétaire, 
l'absence de quorum et noter leur présence. La séance n'a alors pas lieu. 
 

23. À l'ouverture de l'assemblée, le secrétaire consigne au procès-verbal les noms des membres présents 
et absents. 
 

24. Le président d'assemblée invite le conseil de quartier à adopter l'ordre du jour de l'assemblée. Par la 
suite, il soumet au conseil de quartier le procès-verbal de l'assemblée précédente, pour ratification ou 
correction, sans en faire la lecture. 
 

SOUS-SECTION 2 
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CONTRÔLE DU QUORUM EN COURS DE SÉANCE 
 

25. Le secrétaire consigne les noms des membres qui se présentent ou qui s'absentent en cours de 
séance. 
 

26. Lorsqu'en cours de séance l'assemblée n'atteint plus le quorum, la séance est automatiquement 
suspendue pour au plus 15 minutes. Si, à l'expiration de ce délai, le quorum n'est toujours pas atteint, le 
président d'assemblée ajourne alors l'assemblée, au cas contraire, la séance est alors reprise. 
 

SOUS-SECTION 3 
SUIVI DES AFFAIRES DÉCOULANT DES ASSEMBLÉES ANTÉRIEURES 
 

27. Le président d'assemblée fait état verbalement du suivi des affaires découlant des assemblées 
antérieures du conseil de quartier. 
 

SOUS-SECTION 4 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE REQUÊTES DES CITOYENS 
 

28. Une personne présente à une assemblée d'un conseil de quartier peut poser aux membres de ce 
conseil une question orale dont l'objet n'est pas traité aux points de l'ordre du jour mentionnés aux 
paragraphes 5 et 8 du premier alinéa de l'article 17 ou, le cas échéant, au paragraphe 4 de l'article 18. 
 

29. Le président d'assemblée reçoit les questions des citoyens et y répond ou demande à un autre membre 
du conseil de quartier d'y répondre. 
 

30. Une personne peut également présenter au conseil de quartier, en son nom ou en celui d'un groupe de 
citoyens, une requête relative à l'administration de la ville. 
 

31. Une requête doit être formulée dans une forme demandant une action ou une intervention de 
l'Administration municipale. 
 

32. Les membres du conseil de quartier peuvent, sur invitation du président d'assemblée, poser des 
questions à la personne présentant une requête. 
 

33. Pour chacune des requêtes, le président d'assemblée invite les membres du conseil de quartier à 
délibérer en leur soumettant une proposition de recommandation qui doit être formulée conformément à 
l'article 34. 
 

34. Une recommandation concernant une requête peut être à l'effet, soit : 
1º de référer cette requête au service concerné; 
2º de référer cette requête au conseiller du district concerné ou au comité exécutif; 
3º de ne pas la retenir. 

Lorsque la requête est référée au comité exécutif, la recommandation peut comporter un avis sur la 
pertinence de cette requête ou sur son urgence. 
 

35. Malgré l'article 33, lorsque, de l'avis du conseil de quartier, une requête ne nécessite pas de 
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recommandation, le conseil de quartier peut y répondre séance tenante ou indiquer qu'elle a déjà été résolue 
et de quelle manière elle l'a été. 
 

36. La durée de la période de questions et de requêtes des citoyens est de 30 minutes. Le conseil de 
quartier peut toutefois prolonger cette période. 
 

SOUS-SECTION 5 
ÉTUDE PUBLIQUE 
 

37. L'étude publique de chacun des objets inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée en vertu du paragraphe 
5 du premier alinéa de l'article 17 débute par une présentation effectuée par les représentants autorisés de la 
ville. Cette présentation est suivie d'une période de questions et de commentaires des citoyens et d'une 
période de questions et de commentaires des membres du conseil de quartier. 
 

38. Chacune des périodes mentionnées à l'article 37 est limitée à 20 minutes et ce, pour chacun des objets 
étudiés. Sur proposition de l'un de ses membres, ces périodes peuvent être prolongées par le conseil de 
quartier. 
 

39. Le président d'assemblée reçoit les questions et les commentaires des citoyens et des membres du 
conseil de quartier et invite les représentants autorisés de la ville à y répondre. 
 

40. À la fin des périodes visées à l'article 37, le président d'assemblée appelle une proposition de 
recommandation.  Il peut exiger qu'une proposition complexe soit divisée. 
Une proposition de recommandation peut être amendée. Le conseil de quartier dispose alors de 
l'amendement. Si l'amendement est adopté, il est alors réuni à la proposition de recommandation principale. 
Le conseil de quartier ne peut être saisi que d'une seule proposition de recommandation à la fois. 
 

41. Le secrétaire rédige, séance tenante, le libellé des recommandations du conseil de quartier. 
 

42. Le conseil de quartier rend compte de ses recommandations au comité exécutif dans le délai prescrit 
par ce dernier, au moyen d'un document signé par le président d'assemblée et par le secrétaire. Le directeur 
transmet ce document au comité exécutif. 
 

SOUS-SECTION 6 
PÉRIODE D'INFORMATION PAR LES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

43. Un membre du conseil de quartier qui désire inscrire un point d'information au cours de la période 
d'information par les membres du conseil de quartier doit en aviser le président d'assemblée avant 
l'ouverture de l'assemblée. 
 

44. Le président d'assemblée invite les membres du conseil de quartier l'ayant avisé conformément à 
l'article 43 à prendre la parole et ce, selon l'ordre dans lequel ils ont donné leur avis. 
 

45. La durée de la période d'information par les membres du conseil de quartier est de 20 minutes. 
 

SOUS-SECTION 7 
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MOTION DES MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

46. Un membre du conseil de quartier peut, sur tout sujet concernant le quartier, saisir le conseil d'une 
proposition de recommandation au comité exécutif en déposant un avis de motion à cet effet. 
 
 

47. L'avis de motion doit être déposé auprès du secrétaire du conseil de quartier, au plus tard le vendredi 
précédant l'assemblée. L'avis de motion doit en préciser l'objet et doit être formulé dans une forme 
proposant une recommandation au comité exécutif. 
 

48. Lors d'une séance, le président d'assemblée appelle chacune des motions pour lesquelles un avis a été 
déposé conformément à l'article 47, selon l'ordre dans lequel ces avis ont été déposés. 
Le président d'assemblée doit déclarer irrecevable une motion portant sur un sujet traité à un autre point de 
l'ordre du jour, sur un sujet qui ne concerne manifestement pas le quartier ou lorsqu'elle n'est pas formulée 
dans une forme proposant une recommandation au comité exécutif. 
Un membre du conseil de quartier, non satisfait de la décision du président d'assemblée prise en vertu du 
deuxième alinéa, peut demander au conseil de quartier de réévaluer la décision du président. 
 

49. Lorsqu'une motion a été jugée recevable, elle est étudiée par le conseil de quartier. 
Le président d'assemblée invite alors le membre qui a proposé la motion à en faire une brève présentation. 
Le président d'assemblée invite par la suite les membres du conseil de quartier à en débattre. Il peut 
également inviter les personnes présentes à formuler leurs commentaires relativement à la proposition de 
recommandation au comité exécutif faisant l'objet de la motion. 
Le président peut mettre fin au débat après avoir invité le membre qui a proposé la motion à exercer un bref 
droit de réplique. 
 

50. Une recommandation au comité exécutif faisant l'objet d'une motion peut être amendée. Le conseil de 
quartier dispose alors de l'amendement. Si l'amendement est adopté, il est alors réuni à la proposition de 
recommandation principale. 
 

51. Si la recommandation au comité exécutif est acceptée par le conseil de quartier, le directeur la transmet 
au comité exécutif au moyen d'un document signé par le président et par le secrétaire. 
 

SOUS-SECTION 8 
POINT D'INFORMATION DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
 

52. Le membre du conseil de quartier autorisé par le comité exécutif ou, le cas échéant, le représentant de 
la ville autorisé par ce comité, débute le point d'information de l'Administration municipale par une 
présentation du point pour lequel l'Administration souhaite donner, au conseil de quartier et aux citoyens, 
de l'information. 
 

53. La présentation prévue à l'article 52 est suivie d'une période de questions et de commentaires des 
citoyens. Cette période est limitée à 20 minutes. 
Le président reçoit les questions et les commentaires des citoyens et invite le membre du conseil de quartier 
autorisé ou, le cas échéant, le représentant de la ville autorisé à y répondre. 
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54. Les membres du conseil de quartier peuvent, après la période de questions et de commentaires 
prévues à l'article 53, poser des questions de clarification, à la suite de quoi ils sont invités par le président 
à formuler leurs commentaires. 
 

SOUS-SECTION 9 
DÉFINITION DES PRIORITÉS DU QUARTIER 
 

55. La définition des priorités du quartier préalable à l'élaboration des prévisions budgétaires des services 
municipaux débute par une présentation effectuée par les représentants autorisés de la ville. Cette 
présentation est suivie d'une période de questions des citoyens limitée à 30 minutes. Le conseil de quartier 
peut toutefois prolonger cette période. 
 

56. À la suite de la période de questions visée à l'article 55, le président d'assemblée reçoit les 
commentaires et les propositions des citoyens relatifs aux priorités du quartier et invite ceux-ci, les 
représentants autorisés de la ville et les membres du conseil de quartier à participer à une période de 
discussions qu'il dirige. 
 

57. À la suite de la période de discussions prévue à l'article 56, le président rappelle les propositions 
formulées par les citoyens et invite les membres du conseil de quartier à commenter les propositions des 
citoyens et à formuler leurs propres propositions de priorités du quartier. Cette période de commentaires et 
de propositions des membres du conseil de quartier est limitée à 60 minutes. Le conseil de quartier peut 
toutefois prolonger cette période. 
 

58. À la suite de la période visée à l'article 57, le président fait la lecture des propositions formulées par 
les citoyens et les membres du conseil de quartier en vertu des articles 56 et 57. Cette lecture est suivie 
d'une période de questions et de commentaires des citoyens limitée à 45 minutes. Le conseil de quartier 
peut toutefois prolonger cette période. 
 

59. À la suite de la période de questions et de commentaires visée à l'article 58, le président d'assemblée 
propose une recommandation concernant les priorités du quartier ou invite un membre du conseil de 
quartier à le faire. 
Cette proposition de recommandation peut être amendée. Le conseil de quartier dispose alors de 
l'amendement. Si l'amendement est adopté, il est alors réuni à la proposition de recommandation principale. 
Le conseil de quartier ne peut être saisi que d'une seule proposition de recommandation à la fois. 
 

60. Le secrétaire rédige, séance tenante, le libellé de la recommandation du conseil de quartier. 
 

61. Le conseil de quartier rend compte de sa recommandation au comité exécutif, dans le délai prescrit par 
ce dernier, au moyen d'un document signé par le président d'assemblée et par le secrétaire. Le directeur 
transmet ce document au comité exécutif. 
 

SOUS-SECTION 10 
AJOURNEMENT 
 

62. Un membre du conseil de quartier peut proposer un ajournement. Une proposition d'ajournement a 
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préséance sur toute autre proposition. Elle est toutefois irrecevable lorsqu'un autre membre du conseil de 
quartier a la parole ou lorsqu'une autre proposition est déjà mise au voix. 
 

63. Une assemblée du conseil de quartier ne peut être ajournée qu'au premier ou au deuxième jour 
ouvrable suivant la séance au cours de laquelle l'ajournement est proposé, sauf si une séance du conseil est 
convoquée lors de ces jours ou sauf si une séance du comité exécutif ou de la Commission du 
développement urbain de Montréal est convoquée lors de ces jours et ce, lorsqu'un membre du conseil de 
quartier y siège auquel cas l'assemblée du conseil de quartier peut être ajournée au premier jour ouvrable 
suivant la fin de l'assemblée du conseil ou, le cas échéant, de l'assemblée du comité exécutif ou de la 
Commission du développement urbain de Montréal. Dans le cas de l'assemblée visée à l'article 18, 
l'ajournement peut être effectué jusqu'au cinquième jour ouvrable suivant la séance au cours de laquelle 
l'ajournement est proposé. 
Une assemblée ne peut être ajournée plus d'une fois sauf si l'ajournement a pour but de compléter l'étude 
des objets inscrits à l'ordre du jour en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 17 ou du 
paragraphe 4 de l'article 18. 
 

SOUS-SECTION 11 
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

64. Lorsque le conseil de quartier a disposé de tous les objets inscrits à l'ordre du jour, le président met 
fin à l'assemblée. 
 

CHAPITRE V 
ASSEMBLÉES CONJOINTES 
 

65. Le comité exécutif peut, conformément à l'article 110.11 de la charte, convoquer la tenue d'une 
assemblée au cours de laquelle sont réunis conjointement les conseils de quartiers qu'il désigne. 
 

66. Le président du conseil de quartier que désigne le comité exécutif agit comme président d'assemblée. 
 

67. L'assemblée des conseils de quartiers réunis conjointement a lieu à l'intérieur des limites territoriales 
du quartier que désigne le comité exécutif et à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation. 
 

68. Les dispositions du chapitre IV non inconciliables avec les dispositions du présent chapitre 
s'appliquent à la tenue d'une assemblée où plus d'un conseil de quartier sont réunis conjointement. 
 

CHAPITRE VI 
VOTE 
 

69. Les décisions et recommandations d'un conseil de quartier sont prises à la majorité des membres 
présents. 
 

70. Les votes se prennent à main levée. Le secrétaire consigne au procès-verbal le résultat du vote. Une 
membre du conseil de quartier peut toutefois demander au secrétaire de noter, au procès-verbal, sa 
dissidence. 
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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

ANNEXE A 
(a. 3) 
 

1. Les districts électoraux auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont ceux prévus au 
Règlement sur les districts électoraux (R.R.V.M., chapitre D-5). 
 

2. Chacun des quartiers prévus à l'article 2 du règlement se compose des districts électoraux suivants : 
 1º le quartier de Cartierville : les districts électoraux de Cartierville (No 1) et de l'Acadie (No 2); 
 2º le quartier de Ahuntsic : les districts électoraux de Ahuntsic (No 3), de Saint-Sulpice (No 4), de 

Fleury (No 5) et de Sault-au-Récollet (No 6); 
 3º le quartier de Saint-Michel : les districts électoraux de Saint-Michel (No 7), de Jean-Rivard (No 8) 

et de François-Perrault (No 9); 
 4º le quartier de Villeray-Parc-Extension : les districts électoraux de Villeray (No 10), de Octave-

Crémazie (No 11), de Jarry (No 12) et de Parc-Extension (No 13); 
 5º le quartier de Petite-Patrie : les districts électoraux de Saint-Édouard (No 14) et de Père-Marquette 

(No 15); 
 6º le quartier de Rosemont : les districts électoraux de Louis-Hébert (No 16), de Bourbonnière (No 19) 

et de Rosemont (No 20); 
 7º le quartier de Nouveau-Rosemont : les districts électoraux de Étienne-Desmarteau (No 17), de 

Marie-Victorin (No 18) et de Louis-Riel (No 43); 
 8º le quartier de Hochelaga-Maisonneuve : les districts électoraux de Hochelaga (No 40), de 

Maisonneuve (No 41) et de Pierre-De Coubertin (No 42); 
 9º le quartier de Mercier : les districts électoraux de Longue-Pointe (No 44), d'Honoré-Beaugrand (No 

45) et de Tétreaultville (No 46); 
10º le quartier du Plateau Mont-Royal : les districts électoraux de De Lorimier (No 21), du Plateau 

Mont-Royal (No 22), de Laurier (No 23), du Mile End (No 24) et de Jeanne-Mance (No 25); 
11º le quartier de Ville-Marie : les districts électoraux de Saint-Jacques (No 38), de Sainte-Marie (No 

39) et de Peter-McGill (No 26); 
12º le quartier de Côte-des-Neiges : les districts électoraux de Côte-des-Neiges (No 27), de Darlington 

(No 28), de Victoria (No 29) et de Snowdon (No 30); 
13º le quartier de Notre-Dame-de-Grâce : les districts électoraux de Notre-Dame-de-Grâce (No 31), de 

Loyola (No 32) et de Décarie (No 33); 
14º le quartier du Sud-Ouest : les districts électoraux d'Émard (No 34), de Saint-Paul (No 35), de 

Saint-Henri (No 36) et de Pointe-Saint-Charles (No 37); 
15º le quartier de Rivière-des-Prairies : les districts électoraux de Marc-Aurèle-Fortin (No 47) et de 

Rivière-des-Prairies (No 48); 
16º le quartier de Pointe-aux-Trembles : les districts électoraux de Pointe-aux-Trembles (No 49), de La 

Rousselière (No 50) et du Bout-de-l'Ile (No 51). 
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