Extrait authentique du proc ès-verbal de la séance du conseil municipal

Ville de Montréal

Article 20.001

Assemblée du

26 mai 2003

Séance(s) tenue(s) le(s)

26 mai 2003

Numéro de la résolution

CM03 0381

Approbation des versions française et anglaise de l'entente à intervenir entre la
Ville et le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le
Directeur général des élections du Québec concernant de nouveaux
mécanismes de votation pour une élection avec bureau de vote
informatisé et urnes « perfas-tab »

Après avoir pris connaissance de la recommandation du comité exécutif en date du 14 mai 2003, par sa
résolution CE03 0990,
Il est
Proposé par la conseillère Dida Berku
Appuyé par le conseiller Marvin Rotrand
Et résolu :
1-

d'approuver le texte, dans ses versions française et anglaise, du projet de protocole d’entente à
conclure avec le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et le Directeur général des
élections du Québec, relativement à l’utilisation d’un nouveau procédé faisant appel au repérage
informatisé du nom des électeurs sur la liste électorale et à l'utilisation d'un mécanisme de votation
par urnes électroniques permettant la lecture optique des bulletins de vote et la compilation
électronique de ces derniers, lors de la tenue de l’élection partielle du 15 juin 2003 dans le district
James-Morgan de l’arrondissement de Beaconsfield/Baie d’Urfé, ou de tout autre scrutin postérieur
à celui-ci, mais tenu avant le 31 décembre 2005;

2-

d’autoriser le maire et la greffière de la Ville à signer le protocole, dans ses versions française et
anglaise, pour et au nom de la Ville, et d'autoriser également la greffière à convenir de toutes
modifications nécessaires pour donner plein effet à l'intention des parties dans ce dossier.
________________

Un débat s'engage.
________________
Adopté à l'unanimité.
________________________________
Gérald Tremblay
Maire

_________________________________
Jacqueline Leduc

Greffière
(certifié conforme)

GREFFIÈRE

1031294011

- - Signed by Jacqueline LEDUC/MONTREAL on 2003-05-27 13:29:10, according to /MONTREAL

Jacqueline LEDUC
_______________________________
Greffière

