
AVIS PUBLIC 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
 
Commission de la sécurité publique  
 
La commission procédera à l’étude publique du nouveau schéma de couverture de services 
policiers pour l’agglomération de Montréal.  Le schéma vise l’amélioration de l’offre de services 
policiers sur l’île de Montréal en proposant notamment une révision du déploiement des 
effectifs, augmentant le nombre de policiers dans les postes de quartier, ainsi qu’une nouvelle 
répartition des points de service.   
 
 
DATE 3 MAI 2007 
HEURE 19 HEURES  
ENDROIT Salle du conseil de l’hôtel de ville - 275, rue Notre-Dame Est  

TRANSPORT EN COMMUN  
Métro Champ-de-Mars www.stm.info
 

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 
Les personnes à mobilité réduite accèdent à l'édifice par la porte du côté ouest (place Vauquelin). 
 
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et de commentaires du public sont 
priées de s’inscrire au cours des 30 minutes précédant chacune des séances.  Les personnes ou les 
groupes qui souhaitent s’inscrire à l’avance ou déposer un mémoire sont priés de communiquer 
avec la Direction du greffe au 514 872-3770. Nous vous prions de nous faire parvenir, au plus tard le 
3 mai, 15 copies,  format papier, de votre mémoire ainsi que la version électronique de celui-ci. Le 
document Au cœur de la vie montréalaise : le nouveau schéma de couverture de services est 
disponible pour consultation aux postes de quartier, aux bureaux Accès Montréal, bureaux 
d’arrondissement et hôtels de ville, à la Direction du greffe  et sur les portails  
www.ville.montreal.qc.ca/commissions ou www.spvm.qc.ca module Documentation et information 
 
  
La commission adoptera ses recommandations sur le sujet à l’occasion d’une séance publique le 22  
mai 2007,  à 19 heures, au même endroit.    
 
Renseignements :  Direction du greffe 
   Division du soutien aux comités et commissions du conseil 
   275, rue Notre-Dame Est, bureau R-134 
   Montréal,  H2Y 1C6 
   Téléphone : 514  872 -3770   
 Télécopieur : 514  872-9964 
   commissions_greffe@ville.montreal.qc.ca
 
DATE DE PARUTION: LE JEUDI 19 AVRIL  2007, LA PRESSE  
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