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À : Martine Primeau  
Cc : Akos Verboczy, Geneviève Meloche, Geneviève Boyer  

Bonjour, 
 
Nous avons répertorié les documents demandés par les citoyens lors de la séance 
d'information.  Serait-ce possible de nous faire parvenir les informations et ou documents 
concernant les points ci-dessous svp (réf: transcriptions doc. 7.1.1)?    

  
-       Critères d’évaluation des projets (M. Bertrand Larose, L. 1265 et L. 1325-1335) 
-       Étude sur la carboneutralité (M. Diedbolt, L. 1490-1495) 
-       Étude sur le bruit concernant les tours à délais pour propager le son de 
différente façon (M. Langlois, réponse de M. Cartier, L. 1660) 
-       Document qui comparerait le statut du Mont-Royal et du parc Jean-Drapeau 
(concernant la charte et l'historique), soit des notaires, du greffe ou des archivistes, 
(M. Dinu Bumbaru, L. 2230) 
-       Étude d’Ethnoscope de 2001 et de mise en valeur du patrimoine militaire (M. 
Dinu Bumbaru, réponse M. Jonathan Cha, L. 2305) 
-          Information concernant les plans d’urgence pour l’île Notre-Dame et l’île Ste-
Hélène – orientation de sécurisation (M. Roger Laroche, L. 2455, réponse M. Ronald 
Cyr, L. 2475) 
-          Carte des cadastres et espaces qui délimite le territoire (limite territoriale du 
Casino) (M. Denis Taillefer, L. 2585-2590) 
-          Comparaison du nombre d’événements qui ont nécessité une exemption du 
règlement de Montréal sur le bruit, entre 1993, aujourd’hui et ceux à venir (règlement 
RB B-3 de Ville-Marie)? (M. Christophe Malaterre, L2830) 
-          Information ou rapports supplémentaires concernant le bruit (acousticiens, 
architectes, etc.) (M. Christophe Malaterre, L. 2865) 

 

Par ailleurs, nous recommuniquerons avec vous sous peu concernant d'autres demandes et 
questions provenant de la commission. 
 
Merci encore pour votre collaboration. 
 
Bonne fin de journée, 
 
Estelle Beaudry 
Secrétaire-analyste 
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