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Requél~nt Sujet~lJoldé Réponse f.ite ~u ,ollseil Suivi

MOI1$IlIurDelan Houtlill CRUAUTÉ ENVERS LESOlEVAlJX : tacher dans le Vieux-· MAIRE : souhslte organiser une rencontre pour faire le point Lecabinet olganlsera
Montréal Inquiet du sort des chevaux et de celui réservé une rencontre selon
aux cochers (plus de 40 'l6des revenus engendrés est les dlsponlbtlltés (mal)
remis aux propriétaires des chevaux). AD : InspectIons Impromptues par dlls vétérinaires et on a

demandé il « <luébec il cheval Ilde former nos Inspectaurs

Monsieur Hervé e.rtrllncl ORPHElINS: demande d'un local plus spacieux MAIRE: félltlte monsieur pour le travail accompli et souhaite LaOlvlslon de la
regarder les possibilités, afin de loger les orphelins culture Ilst en attente
(prioritaires) d'une demande écrite

et officielle das
Orphelins

MOtuleur Luell!ll'1~lIl'1dry DOCUMENT « MONTRÉALAMIS DES AINés » : MAIRE:: politique entérinée, budget da transltton adopté, velr Attendre la demande
demande s'ri y aura un budget adjoint Il cette ce Clulpeut êtra faIt pour plus d'efficacité qui sera analysée
proposition selon le~critères de

l' 11rrondlssement

MClnslaur Jean·LueLedeull PROJIiT "ILOrE SUR lA PROLONGATION DE lA ~ERMEfURE OES MAIRE: projet pilote aura lieu sur la rue Crestent et dans le !tépondu en siane.
BARS (! H À 6 Hl : craint les Incivilités dans , Quartier-latin. Projet à pour but de diminuer les IncIvilités et.,
l'arrondissement: .....,. le bruit en prolongeant la période de fermeture des bars. Ce
Déplore les Incivilités commissent pllr les visiteurs projet sera suIvi d'une consultation publique. Il n'y aura pas de
Demande où/quand/comment et pourquoi? vente d'alcool entre 3 h et 6 h

~~'::~, f".:.
Motulauf Fran~CllsRobllhlrd IO~MÀ41 demande qu'on évalue les paramètres du ''1 MAIRE: projet l'Ilote restera tel qu'fi est et sera suivi d'une !tépondu an séanee

projet pilote et une consultation au préalable avec les consultation publique
résidents
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