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7 – La Commission de la sécurité publique procédera au 
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 Communauté urbaine de Montréal a autorisé le Service 
odèle organisationnel encore connu aujourd’hui sous le 
r ». Ce modèle vise à rapprocher policiers, citoyennes et 
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 quartier ainsi que les modalités d’accueil des citoyens.  
itionner le SPVM au cœur de la vie montréalaise par, 
de l’approche intégrée en matière de sécurité publique 
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e l’agglomération de Montréal les meilleures orientations 
 de la sécurité publique souhaite connaître les points de 
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le jeudi 3 mai 2007, à 19 h 
u conseil de l’hôtel de ville de Montréal  
otre-Dame Est (métro Champ-de-Mars) 

t participer à la période de questions et commentaires du 
crire au cours des 30 minutes précédant la séance.  Les 
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mémoire et 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 du SPVM, aux bureaux Accès Montréal, aux 
bureaux d’arrondissement et hôtels de ville,  à la Direction du greffe, salle R.134 de 
l’hôtel de ville, et sur les portails www.ville.montreal.qc.ca/commissions et 
www.spvm.qc.ca, module Documentation et information.   
 
La Commission de la sécurité publique est une commission permanente du conseil 
d’agglomération. Présidée par M. Claude Dauphin, vice-président du comité 
exécutif et maire de l’arrondissement de Lachine, son mandat consiste à étudier 
toute question touchant la sécurité publique et à faire au comité exécutif et au 
conseil les recommandations qu’elle juge appropriées. Mme Vera Danyluk, maire 
de la ville de Mont-Royal est vice-présidente de la commission et  les membres 
sont : Mme Patricia Bittar, conseillère de l’arrondissement de Saint-Laurent, M. 
Anthony Housefather, maire de la ville de Côte-St-Luc, M. Jean-Marc Gibeau, 
conseiller de l’arrondissement de Montréal-Nord, Mme Catherine Sévigny, 
conseillère de l’arrondissement de Ville-Marie et M. Samir Rizkalla, représentant du 
gouvernement du Québec.    
     -30-  
 
 
Renseignements : Direction du greffe 

 Comités et commissions du conseil (514) 872-3770 
  

 

http://www.ville.montreal.qc.ca/commissions
http://www.spvm.qc.ca/

