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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Cote:

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars
1951, 25 janvier 1972
VM044

Date(s):

11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972 (date(s) de création)

Titre:

Description
matérielle:

2987 documents textuels ; 1,26 m. - 6 documents textuels - registres ;
19 cm. - 1 document iconographique. - 114 cartes. - 33 dessins
d'architecture. - 1 dessin d'ingénierie et technique.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
En 1872, le Conseil de ville crée le Special Committee on the Park. Celui-ci s'occupe des expropriations
de terrains sur le mont Royal qui serviront à créer un parc public. Ce comité cesse ses activités en 1875.
Le 9 mars 1875, la Commission des parcs et traverses est créée sous le nom de Special Committee on
Parks and Ferries par une résolution du Conseil de ville. Le Special Committee on Parks and Ferries tient
sa première séance le 12 mars 1875. Il est composé de membres issus du Conseil de ville.
En 1881, le Special Committee on Parks and Ferries change de nom pour devenir Committee on Parks and
Ferries. En 1896, l'appellation française Comité des parcs et traverses apparaît.
En 1890, le Conseil de ville retire au Committee on Parks and Ferries l'administration du parc MontRoyal et crée le Comité du parc Mont-Royal. En 1898, le Conseil de ville abolit le Comité du parc MontRoyal. L'administration du parc retourne alors au Committee on Parks and Ferries ou Comité des parcs et
traverses. L'appellation Commission des parcs et traverses est adoptée en 1900.
En 1909, l'adoption de la loi amendant la charte de la cité de Montréal (9 Édouard VII, chap. 82) entraîne
la disparition de la Commission des parcs et traverses et de l'ensemble des commissions échevinales.
La Commission clôture ses activités le 13 janvier 1910. Le Bureau des commissaires, entériné par les
électeurs montréalais lors d'un référendum tenu le 30 septembre 1909, prend la relève en 1910.
Le mandat de la Commission des parcs et traverses est d'administrer le parc Mont-Royal, le parc de l'Ile
Ste-Hélène, les autres parcs, traverses et places publiques. Elle coordonne l'ensemble des activités des
parcs et des places publiques par l'entremise des surintendants de parc qui exécutent ses décisions et font
respecter les règlements.
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Portée et contenu
Le fonds de la Commission des parcs et traverses fournit des informations sur le mode de gestion des
parcs et des places publiques. Il renseigne sur les décisions prises par la Commission, sur les interventions
faites dans les parcs et les places publiques, et sur les mesures adoptées. Le fonds contient principalement
des procès-verbaux, des documents adminsitratifs, des rapports, de la correspondance, des cartes et
des dessins d'architecture. Il est constitué des séries suivantes: Constitution, Procès-verbaux, Dossiers
administratifs, Dossiers thématiques. Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont en français
et en anglais. Avant leur traitement, les documents du fonds de la Commission des parcs et traverses se
présentaient en quatre groupes: des procès-verbaux, des dossiers administratifs, des dossiers thématiques
et des coupures de journaux concernant l'enquête McGibbon. Les documents à l'intérieur de ces groupes
sont classés suivant un ordre chronologique. De plus, les documents des dossiers administratifs sont
numérotés séquentiellement. L'examen du fonds n'ayant pas fourni d'informations suffisantes permettant
de recréer l'ordre original de classement, l'ordre actuel a été maintenu. Toutefois, les coupures de journaux
sur l'enquête McGibbon ont été classées avec les dossiers thématiques. Au surplus, une série sur la
constitution de la commission a été créée. Le plan de classification a été élaboré sur la base de séries
par type de documents. Quatre séries composent le plan de classification: Constitution, Procès-verbaux,
Dossiers administratifs, Dossiers thématiques. Une description au niveau du dossier a été choisie dans
le cas des dossiers administratifs. Compte tenu de la variété des sujets traités, la description informe sur
les principaux sujets et activités de la Commission. Les dossiers administratifs contiennent plusieurs
renvois (réalisés par la Division des archives dans les années 1940) qui signalent que des documents ont
été retirés des dossiers. Ceux-ci ont été classés dans d'autres fonds ou ont servi à la création des dossiers
thématiques. Sur chacun des renvois est inscrit le numéro du document et sa localisation. Dans le cas
des renvois aux dossiers thématiques de la Commission, la cote du dossier thématique a été ajoutée
afin de faciliter le repérage. Les dossiers thématiques sont des dossiers constitués sur des sujets précis
et décrits au niveau du dossier. Lors du traitement définitif, l'ordre de classement des dossiers a été
modifié pour rassembler les dossiers concernant un même sujet. Lors du classement, les doubles ont
été élagués. Les grands formats de cartes, de dessins d'architecture et de documents textuels ont été
retirés des dossiers pour être rangés à plat. Des renvois permettent de les repérer. La description des
archives est fondée sur les «Règles pour la description des documents d'archives» (RDDA) produites par
le Comité de planification sur les normes de description du Bureau canadien des archivistes. Plusieurs
zones constituent la description, notamment la zone du titre, la zone des dates de création, la zone
collation, la zone de la description des documents (portée et contenu) et la zone des notes (source du
titre, langues des documents, état de conservation, autres formats, groupes de documents reliés, notes
générales). L'utilisation de crochets à la zone des dates de création signifie que la date est probable. La
dimension des documents est indiquée en centimètres. Seule la description au niveau du fonds fournit
la dimension en mètres. Le corps de l'instrument présente la description de l'ensemble des constituantes
du fonds. La description du dossier comprend le titre, les dates de création, la collation (dimension et
autres caractéristiques matérielles, s'il y a lieu), la portée et le contenu, et enfin les notes. La description
est complétée par la cote et l'adresse. Traitement et coordination: Isabelle Dion, archiviste contractuelle
Supervision et coordination: Hélène Charbonneau, chef de la section des archives Nous tenons à remercier
le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec pour la subvention
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accordée dans le cadre du programme d'aide 2000-2001. Sans cet appui, le traitement du fonds n'aurait pu
être réalisé.

Notes
Notes du titre
État de conservation
Plusieurs documents et reliures sont fragiles.

Autres formats
Les procès-verbaux sont également disponibles sur microfilm. Certains dossiers des séries 3 et 4 sont
aussi disponibles en version numérique (TIF 300ppp) sur disque numérique polyvalent.

Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1), le fonds de la Commission
de la voirie (VM36), le fonds de la Commission des finances (VM38) et le fonds du Bureau des
commissaires (VM17). La correspondance du secrétaire de la Commission des parcs et traverses
(1898-1910) se trouve à même les registres de la Commission des marchés (VM41). Les registres de
procès-verbaux de la Commission des parcs et traverses contiennent également les procès-verbaux du
Special Committee on the Park et du Comité du parc Mont-Royal.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Commission des parcs et traverses.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM044-1 - Constitution . - 13 mars 1874 et 13 avril 1874
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Titre: Constitution . - 13 mars 1874 et 13 avril 1874
Cote: VM044-1
Date(s): 13 mars 1874 et 13 avril 1874 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la création et le mandat de la Commission des parcs et traverses. Série contenant une
opinion juridique et un rapport. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en anglais.
Description matérielle: 2 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04

Série: VM044-2 - Procès-verbaux. - 23 février 1872 - 8 avril 1913
Titre: Procès-verbaux. - 23 février 1872 - 8 avril 1913
Cote: VM044-2
Date(s): 23 février 1872 - 8 avril 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les travaux et les décisions de la Commission des parcs et traverses. Série contenant
des procès-verbaux. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 documents textuels - registres ; 19 cm.
Localisation physique: 119-04-02-15
Localisation physique: 119-04-02-16
Localisation physique: 119-04-02-17
Localisation physique: 119-04-02-18
Localisation physique: 119-05-02-01
Localisation physique: 119-05-02-02
Localisation physique: Salle de consultation
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Plusieurs reliures sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.
Emplacement des originaux:
119-04-02-15 (index)
119-04-02-16 (1872-1897)
119-04-02-17 (1897-1898)
119-04-02-18 (1898-1905)
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119-05-02-01 (1905-1909)
119-05-02-02 (1910)
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm et sur disque compact.
Instruments de recherche:
Le premier volume constitue l'index de tous les registres. De plus, chaque registre de procès-verbaux
de la Commission débute par un index, à l'exception du second volume.
Groupe de documents reliés:
Les procès-verbaux du Special Committee on the park et du Comité du parc Mont-Royal se trouvent
également dans les registres de la Commission des parcs et traverses.

Pièce: VM44-2_01P01-index
Titre: VM44-2_01P01-index

Pièce: VM44-2_01P02-1872-1897
Titre: VM44-2_01P02-1872-1897

Pièce: VM44-2_01P03-1897-1898
Titre: VM44-2_01P03-1897-1898

Pièce: VM44-2_01P04-1898-1905
Titre: VM44-2_01P04-1898-1905

Pièce: VM44-2_01P05-1905-1909
Titre: VM44-2_01P05-1905-1909

Pièce: VM44-2_01P06-1910
Titre: VM44-2_01P06-1910
Ville de Montréal. Section des archives

Page 19

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972

Série: VM044-3 - Dossiers administratifs . - 16 mars 1872 - 30 décembre 1909
Titre: Dossiers administratifs . - 16 mars 1872 - 30 décembre 1909
Cote: VM044-3
Date(s): 16 mars 1872 - 30 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la gestion, l'organisation, la mise en place et les activités des parcs, traverses et
places publiques. Série contenant principalement des rapports, des offres de service, des pétitions, des
requêtes, des extraits de procès-verbaux, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
de la série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1049 documents textuels ; 69 cm. - 35 cartes. - 6 dessins d'architecture.
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Plusieurs documents sont fragiles.
Classement:
Les documents de la série sont numérotés en ordre séquentiel.
Emplacement des originaux:
082-02-08-01 (DVD0092 : Dossiers 23,24,27,31,32 et 36).
Autres formats:
Certains documents des dossiers de cette série sont aussi disponibles en version numérique (TIFF
300ppp) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: VM044-3-D01 - Dossier administratif, numéros 1 à 108. - 16 mars 1872 - 14
juillet 1875
Titre: Dossier administratif, numéros 1 à 108. - 16 mars 1872 - 14 juillet 1875
Cote: VM044-3-D01
Date(s): 16 mars 1872 - 14 juillet 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des sollicitations pour les postes
de secrétaire de la Commission des parcs et traverses, de gardien du parc de l'Ile Ste-Hélène
et d'ingénieur, l'accès et l'utilisation pour diverses activités du parc de l'Ile Ste-Hélène, une
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permission de faire paître des moutons au parc de l'Ile Ste-Hélène, la location d'un verger, une
expropriation pour le parc Mont-Royal et une recommandation pour un poste. Dossier contenant
des offres de service, des requêtes, des pétitions, un extrait du procès-verbal du Conseil de ville, un
état des travaux, un protêt et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais.

Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries) et dans le
fonds de la Commission de la voirie (VM36).

Dossier: VM044-3-D02 - Dossier administratif, numéros 113 à 210. - 12 octobre 1875
- 30 juin 1884
Titre: Dossier administratif, numéros 113 à 210. - 12 octobre 1875 - 30 juin 1884
Cote: VM044-3-D02
Date(s): 12 octobre 1875 - 30 juin 1884 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la location
de maisons, la location d'un verger, une permission de faire paître des moutons au parc de l'Ile
Sainte-Hélène, les récoltes de pommes, plantes et foin, les chiens de chasseurs, l'ouverture
d'une rue, l'érection d'un observatoire, une demande d'augmentation de salaire, l'inspection des
bâtiments, la vente de rafraîchissements et les désordres causés par les militaires sur l'Ile SainteHélène. Dossier contenant des rapports, des offres de service, des pétitions, une requête, un extrait
d'un procès-verbal de la Commission et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents majoritairement en anglais. Un contrat concernant l'érection d'un observatoire dans le
parc Mont-Royal se trouve au 119-07-03-01, grand format no 25.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 25).
Groupe de documents reliés:
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D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série) et le fonds de la
Commission de la voirie (VM36).

Dossier: VM044-3-D03 - Dossier administratif, numéros 211 à 259. - 4 septembre
1879 - 31 mai 1886
Titre: Dossier administratif, numéros 211 à 259. - 4 septembre 1879 - 31 mai 1886
Cote: VM044-3-D03
Date(s): 4 septembre 1879 - 31 mai 1886 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, le contrat
du traversier du parc de l'Ile Sainte-Hélène, la location de maisons, la fourniture de bancs, le
loyer d'un atelier de photographie, la suspension d'un constable, la vente de tabac, une demande
d'augmentation de salaire, la fête du 65e bataillon et l'approvisionnement en eau pour un restaurant.
Dossier contenant des requêtes, des offres de service, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de
ville, un affidavit, un rapport, une pétition, un état des dépenses et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D04 - Dossier administratif, numéros 260 à 349. - mars 1887 - 11
mars 1889
Titre: Dossier administratif, numéros 260 à 349. - mars 1887 - 11 mars 1889
Cote: VM044-3-D04
Date(s): mars 1887 - 11 mars 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des sollicitations pour le poste de
surintendant du parc de l'Ile Sainte-Hélène, l'utilisation du parc de l'Ile Sainte-Hélène pour diverses
activités, la location d'une maison, l'observance du dimanche par le clergé protestant, la location
de chaloupes et une demande d'augmentation de salaire. Dossier contenant des extraits de procèsverbaux de la Commission des parcs et traverses, des pétitions, des requêtes, des offres de service,
une lettre circulaire et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 38 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries), le fonds
de la Commission de la voirie (VM36) et le fonds de la Commission des finances (VM38).

Dossier: VM044-3-D05 - Dossier administratif, numéros 350 à 419. - 11 mars 1889 30 juin 1890
Titre: Dossier administratif, numéros 350 à 419. - 11 mars 1889 - 30 juin 1890
Cote: VM044-3-D05
Date(s): 11 mars 1889 - 30 juin 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations pour les postes de surintendant du parc de l'Ile
Sainte-Hélène et de sergent de police, des travaux demandés, des dépenses diverses, la fourniture
de matériel, l'érection d'un kiosque à journaux, des amusements et jeux pour le public. Dossier
contenant des pétitions, des requêtes, des rapports, des offres de service, un état des dépenses et de
la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais. Un
état des dépenses se trouve au 119-07-03-01, grand format no 26.
Description matérielle: 32 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-04
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 26).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D06 - Dossier administratif, numéros 420 à 479. - 29 décembre
1890 - 20 juin 1892
Titre: Dossier administratif, numéros 420 à 479. - 29 décembre 1890 - 20 juin 1892
Cote: VM044-3-D06
Date(s): 29 décembre 1890 - 20 juin 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, des
sollicitations pour le poste de policier au parc de l'Ile Sainte-Hélène, le branchement téléphonique
du parc de l'Ile Sainte-Hélène, une réclamation pour dommages, la construction d'une habitation
pour le surintendant du parc de l'Ile Sainte-Hélène, la nomination d'un sergent de police et
l'utilisation du parc de l'Ile Sainte-Hélène pour diverses activités. Dossier contenant des rapports,
un état des dépenses, une offre de service et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Un état des dépenses se trouve au 119-07-03-01,
grand format no 27.

Description matérielle: 15 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-05-01
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 27).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries) et dans le
fonds de la Commission de la voirie (VM36).

Dossier: VM044-3-D07 - Dossier administratif, numéros 480 à 579. - 30 juin 1893 26 mai 1897
Titre: Dossier administratif, numéros 480 à 579. - 30 juin 1893 - 26 mai 1897
Cote: VM044-3-D07
Date(s): 30 juin 1893 - 26 mai 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des sollicitations pour le poste
de constable du parc de l'Ile Sainte-Hélène, la construction et l'assurance d'une habitation pour le
surintendant du parc de l'Ile Sainte-Hélène, le salaire du surintendant, la vente d'une partie d'un
terrain, le traversier de l'Ile Sainte-Hélène, la plantation et la coupe d'arbres, l'amélioration des
chemins, la construction d'un hangar et la fourniture de matériel. Dossier contenant des rapports,
des offres de service, une requête, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des finances et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 27 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-01
Groupe de documents reliés:
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D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries) et dans le
fonds du Bureau des commissaires (VM17).

Dossier: VM044-3-D08 - Dossier administratif, numéros 580 à 679. - 28 mai 1897 - 4
avril 1900
Titre: Dossier administratif, numéros 580 à 679. - 28 mai 1897 - 4 avril 1900
Cote: VM044-3-D08
Date(s): 28 mai 1897 - 4 avril 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la plantation d'arbres, la fourniture
de matériel, la création d'un registre des commandes pour le matériel et les travaux, la circulation
des bicyclettes, le pâturage des vaches, l'utilisation de plantes et de fleurs, le déblaiement
des trottoirs des squares, l'achat de chevaux, les dommages aux serres du parc Logan et une
sollicitation pour le poste de constable. Dossier contenant des rapports, des offres de service,
des extraits de procès-verbaux de la Commission de la voirie, une requête, une pétition et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Dossier: VM044-3-D09 - Dossier administratif, numéros 680 à 769. - 10 avril 1900 5 juin 1900
Titre: Dossier administratif, numéros 680 à 769. - 10 avril 1900 - 5 juin 1900
Cote: VM044-3-D09
Date(s): 10 avril 1900 - 5 juin 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, les assurances des bâtiments, la
visite de l'Institut vaccinal de Montréal, la fourniture d'oiseaux pour les parcs, la fourniture de
matériel, la circulation de tramways sur l'avenue du Parc, des dommages causés à des propriétés
par des arbres, des dommages causés à des arbres, la coupe et l'émondage d'arbres, la circulation
des bicyclettes, l'érection d'un kiosque et une sollicitation pour un poste de gardien. Dossier
contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des
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parcs et traverses, des offres de service, un reçu et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 57 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D10 - Dossier administratif, numéros 771 à 819 . - 10 octobre
1900 - 2 avril 1901
Titre: Dossier administratif, numéros 771 à 819 . - 10 octobre 1900 - 2 avril 1901
Cote: VM044-3-D10
Date(s): 10 octobre 1900 - 2 avril 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la plantation et l'émondage
d'arbres, la mise à pied d'employés pour l'hiver, les salaires et fonctions des employés, la fourniture
de matériel, le droit de passage sur certaines propriétés, l'utilisation du parc Logan comme dépotoir
à neige, la location d'une maison, une demande d'augmentation de salaire et une sollicitation
pour un poste de constable au parc de l'Ile Sainte-Hélène. Dossier contenant des rapports, des
offres de service, un reçu, une réquisition, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville et de
la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une
réquisition pour des travaux et de l'entretien se trouve au 119-07-03-01, grand format no 28.
Description matérielle: 32 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-01
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 28).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D11 - Dossier administratif, numéros 820 à 879 . - 11 avril 1901 31 décembre 1901
Titre: Dossier administratif, numéros 820 à 879 . - 11 avril 1901 - 31 décembre 1901
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Cote: VM044-3-D11
Date(s): 11 avril 1901 - 31 décembre 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la plantation et l'émondage
d'arbres, le projet du monument Strathcona et Afrique, l'augmentation de salaire du secrétaire
de la Commission des parcs et traverses, la vente de rafraîchissements, l'utilisation du parc
Lafontaine, une demande pour faire exercer et trotter des chevaux au parc Lafontaine, la location
d'un restaurant au parc Mont-Royal, la fourniture de matériel, une offre de feux d'artifice pour
l'ouverture d'un parc, le manque d'eau au parc de l'Ile Ste-Hélène, des chalets de nécessité
et l'enlèvement de kiosques. Dossier contenant des rapports, des coupures de journaux, des
offres de service, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des parcs et traverses et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries) et dans le
fonds de la Commission de la voirie (VM 36).

Pièce: VM044-3-D11-P085 - VM44-3_11-085
Titre: VM44-3_11-085
Cote: VM044-3-D11-P085

Dossier: VM044-3-D12 - Dossier administratif, numéros 883 à 989 . - 18 mars 1902 18 septembre 1902
Titre: Dossier administratif, numéros 883 à 989 . - 18 mars 1902 - 18 septembre 1902
Cote: VM044-3-D12
Date(s): 18 mars 1902 - 18 septembre 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, des
demandes pour des améliorations, une sollicitation pour le poste de gardien du parc Lafontaine,
l'évaluation des biens du parc de l'Ile Sainte-Hélène, la location d'une maison, des dommages
au gazon du parc Lafontaine, la construction d'une serre, la vente de bonbons, le pavement de
rues, l'enlèvement des fils télégraphiques accrochés aux arbres et une demande pour l'obtention
de patinoires dans les squares. Dossier contenant des requêtes, des offres de service, des états
des crédits et des dépenses, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville, une carte des
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améliorations proposées au parc Logan et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Une évaluation des terrains situés sur le chemin
Papineau se trouve au 114-05-04-02, grand format no 14; une carte des améliorations proposées au
parc Logan se trouve au 171-04-06-03, grand format no 18; un état des crédits et des dépenses et
un état des dépenses se trouvent au 119-07-03-01, grands formats nos 29 et 30.

Description matérielle: 45 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : bleu ; 25 x 77 cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Localisation physique: 114-05-04-02
Localisation physique: 171-04-06-03
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 14)
171-04-06-03 (grand format no 18)
119-07-03-01 (grands formats nos 29 et 30).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM044-3-D12-P038 - VM44-3_12-gf18-038
Titre: VM44-3_12-gf18-038
Cote: VM044-3-D12-P038

Dossier: VM044-3-D13 - Dossier administratif, numéros 990 à 1037 . - 22 septembre
1902 - 1903
Titre: Dossier administratif, numéros 990 à 1037 . - 22 septembre 1902 - 1903
Cote: VM044-3-D13
Date(s): 22 septembre 1902 - 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, le coupage d'arbres, des
dépenses diverses, les dommages au monument Maisonneuve, l'amendement du plan du parc
Lafontaine, une recommandation pour un jardinier, l'historique des parcs et squares. Dossier
contenant des rapports, des états des dépenses, des réquisitions pour des travaux, des cartes,
des dessins d'architecture, une pétition, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une
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carte du parc Logan se trouve au 171-04-06-03, grand format no 19; deux dessins d'architecture et
un état des dépenses se trouvent au 119-07-03-01, grands formats nos 31, 32 et 33.

Description matérielle: 35 documents textuels ; 2 cm. - 2 cartes : bleu, encre noire et coul. ; 18 x 10
cm et 25 x 77 cm. - 2 dessins d'architecture : crayon ; 29 x 43 cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
171-04-06-03 (grand format no 19)
119-07-03-01 (grands formats nos 31 à 33).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e série) et dans le fonds
de la Commission de la voirie (VM36).

Pièce: VM044-3-D13-P035 - VM44-3_13-gf19-035
Titre: VM44-3_13-gf19-035
Cote: VM044-3-D13-P035

Pièce: VM044-3-D13-P038 - VM44-3_13-gf31-038
Titre: VM44-3_13-gf31-038
Cote: VM044-3-D13-P038

Pièce: VM044-3-D13-P039 - VM44-3_13-gf32-039
Titre: VM44-3_13-gf32-039
Cote: VM044-3-D13-P039

Dossier: VM044-3-D14 - Dossier administratif, numéros 1042 à 1099 . - 2 février
1903 - 31 juillet 1903
Titre: Dossier administratif, numéros 1042 à 1099 . - 2 février 1903 - 31 juillet 1903
Cote: VM044-3-D14
Date(s): 2 février 1903 - 31 juillet 1903 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, le
monument Strathcona et Afrique, la fourniture de matériel, le prêt de plantes, l'installation
électrique au parc Lafontaine, l'érection d'un kiosque, la suspension d'un employé, l'utilisation du
Champ-de-Mars par les militaires, la location d'une maison, la transformation de l'ancien marché
Hochelaga en square et des affiches installées au parc Mont-Royal. Dossier contenant des offres
de service, des états des dépenses, des pétitions, des cartes et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte du site proposé pour le
monument Strathcona et Afrique au square Dominion se trouve au 087-01-03-04, grand format no
25.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 2 cm. - 2 cartes : encre noire ; 16 x 28 cm et 67 x 50
cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
087-01-03-04 (grand format no 25).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM044-3-D14-P084 - VM44-3_14-gf25-084
Titre: VM44-3_14-gf25-084
Cote: VM044-3-D14-P084

Dossier: VM044-3-D15 - Dossier administratif, numéros 1102 à 1149 . - 18 mai 1903
- 12 novembre 1903
Titre: Dossier administratif, numéros 1102 à 1149 . - 18 mai 1903 - 12 novembre 1903
Cote: VM044-3-D15
Date(s): 18 mai 1903 - 12 novembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, le paiement des services de la
milice par la ville durant la grève des débardeurs, la coupe d'arbres, une demande pour l'obtention
d'une patinoire, l'utilisation du Champ-de-Mars, l'élargissement de la rue Duc et l'attribution
de noms aux nouveaux parcs et squares. Dossier contenant des offres de service, des reçus, des
coupures de journaux, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission de la
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voirie, une carte montrant l'élargissement de la rue Duc et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte montrant l'élargissement de la
rue Duc par le parc Nolan se trouve au 119-07-03-01, grand format no 34.

Description matérielle: 34 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : encre noire et coul. ; 27 x 26 cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 34).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM044-3-D15-P122 - VM44-3_15-gf34-122
Titre: VM44-3_15-gf34-122
Cote: VM044-3-D15-P122

Dossier: VM044-3-D16 - Dossier administratif, numéros 1150 à 1666 . - 19 octobre
1903 - [décembre 1903?]
Titre: Dossier administratif, numéros 1150 à 1666 . - 19 octobre 1903 - [décembre 1903?]
Cote: VM044-3-D16
Date(s): 19 octobre 1903 - [décembre 1903?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, des
demandes pour l'obtention de patinoires, une demande pour établissement d'un square près de la
rue Saint-Denis, l'enlèvement de poteaux au square Crémazie, une réclamation pour dommages,
une demande d'augmentation de salaire et l'établissement d'une école militaire. Dossier contenant
des estimés des travaux, des pétitions, des listes de crédits, un rapport, une réquisition, une carte et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un
estimé des travaux de réfection des escaliers du Champ-de-Mars se trouve au 119-07-03-01, grand
format no 35 et une carte de la rue St-Denis se trouve au 172-01-00-01, grand format no 32.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 1 cm. - 1 carte : coul. ; 52 x 87 cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Localisation physique: 119-07-03-01
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Localisation physique: 171-04-07-05
État de conservation:
La carte est déchirée et fragile.
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 35)
171-04-07-05 (grand format no 32).

Pièce: VM44-3_16
Titre: VM44-3_16

Pièce: VM44-3_16-gf32-028
Titre: VM44-3_16-gf32-028

Dossier: VM044-3-D17 - Dossier administratif, numéros 1667 à 1729 . - 1903 - 3
octobre 1904
Titre: Dossier administratif, numéros 1667 à 1729 . - 1903 - 3 octobre 1904
Cote: VM044-3-D17
Date(s): 1903 - 3 octobre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la gestion
des employés, les assurances des propriétés dans les parcs, des demandes pour tenir des kiosques,
la plantation d'arbres, une demande pour avoir un gardien au square Dufferin, l'établissement d'une
école militaire, l'agrandissement du parc Lafontaine et une invitation aux fêtes du 24 juin. Dossier
contenant des rapports, des offres de service, des estimés des travaux, des extraits de procèsverbaux du Conseil de ville, de la Commission des parcs et traverses et de la Commisison des
finances, des listes de bâtiments, un état des dépenses, une liste des employés, une réquisition, une
requête, une coupure d'un journal et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 32 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-02
Groupe de documents reliés:
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D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Dossier: VM044-3-D18 - Dossier administratif, numéros 1730 à 1789 . - 13 juin 1904
- 12 décembre 1904
Titre: Dossier administratif, numéros 1730 à 1789 . - 13 juin 1904 - 12 décembre 1904
Cote: VM044-3-D18
Date(s): 13 juin 1904 - 12 décembre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, des
demandes pour l'obtention de patinoires, l'incendie au parc Lafontaine, la plantation d'arbres,
l'utilisation du sable par la voirie au parc Lafontaine, la fourniture de matériel, une demande
pour obtenir des fleurs, la préparation des contrats, le rétrécissement du square d'Youville, le
passage d'une ligne de gaz au square Victoria et une demande pour l'érection d'un kiosque. Dossier
contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission
des parcs et traverses, des offres de service, des états des dépenses, une carte des améliorations à
faire au square St-Jacques et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais. Une carte des améliorations à faire au square Saint-Jacques se trouve au
119-07-03-01, grand format no 36.
Description matérielle: 36 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : bleu ; 31 x 36 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 36).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM44-3_18
Titre: VM44-3_18

Pièce: VM44-3_18--gf36-023
Titre: VM44-3_18--gf36-023
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Dossier: VM044-3-D19 - Dossier administratif, numéros 1790 à 1859 . - 28 décembre
1904 - 8 mai 1905
Titre: Dossier administratif, numéros 1790 à 1859 . - 28 décembre 1904 - 8 mai 1905
Cote: VM044-3-D19
Date(s): 28 décembre 1904 - 8 mai 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la vente
de terrains pour l'établissement d'une école militaire, l'historique du parc Logan, les assurances
des serres, l'enlèvement de la neige, la fourniture de matériel, la destruction d'oeufs de chenilles
dans les arbres et la construction d'une passerelle au quai Victoria. Dossier contenant des rapports,
des offres de service, un contrat, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des parcs et
traverses, un état des dépenses, une copie d'un acte de vente et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un rapport du surintendant des parcs et
squares se trouve au 119-07-03-01, grand format no 37.
Description matérielle: 28 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 37).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Dossier: VM044-3-D20 - Dossier administratif, numéros 1860 à 1899 . - 15 mai 1905
- 24 août 1905
Titre: Dossier administratif, numéros 1860 à 1899 . - 15 mai 1905 - 24 août 1905
Cote: VM044-3-D20
Date(s): 15 mai 1905 - 24 août 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la
décoration du cimetière militaire, la fourniture de matériel, la construction d'une passerelle au
quai Victoria, la destruction d'oeufs de chenilles dans les arbres, l'inspection des bâtiments, la
conversion d'une partie de terrain en parc dans le quartier Sainte-Anne, la démolition d'une masure
sur un terrain de la rue Centre et la coupe d'arbres. Dossier contenant des rapports, des offres de
service, des extraits de procès-verbaux de la Commission des incendies et de l'éclairage et de la
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Commission des parcs et traverses, une requête, un état des dépenses et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 28 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D21 - Dossier administratif, numéros 1900 à 1955a . - 31 août
1905 - 19 décembre 1905
Titre: Dossier administratif, numéros 1900 à 1955a . - 31 août 1905 - 19 décembre 1905
Cote: VM044-3-D21
Date(s): 31 août 1905 - 19 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des dépenses diverses, la création d'un nouveau square, la
destruction d'oeufs de chenilles dans les arbres, l'établissement de nouveaux parcs, la conversion
du vieux marché Saint-Gabriel en terrain de jeux, la plantation d'arbres, l'érection de bâtiments au
parc Lafontaine, l'utilisation du Champ-de-Mars, l'utilisation du parc Lafontaine comme dépotoir
à neige, la location de traînes sauvages, l'installation de l'éclairage au parc de l'Ile Sainte-Hélène
et une demande d'augmentation de salaire. Dossier contenant des rapports, des états des dépenses,
des offres de service, une pétition, un reçu, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville, une
requête et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 36 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Dossier: VM044-3-D22 - Dossier administratif, numéros 1956 à 2009 . - 19 décembre
1905 - 6 avril 1906
Titre: Dossier administratif, numéros 1956 à 2009 . - 19 décembre 1905 - 6 avril 1906
Cote: VM044-3-D22
Date(s): 19 décembre 1905 - 6 avril 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la
construction d'une passerelle au quai Victoria, l'inspection des bâtiments, le traversier de l'Ile
Sainte-Hélène, une permission de jouer au football au parc Lafontaine, une permission d'installer
des tentes au Champ-de-Mars et une recommandation pour un emploi comme gardienne de chalet.
Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux de la Commission des parcs et
traverses, une offre de service, un état des dépenses, une carte du parterre entourant le monument
Strathcona et Afrique ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais. Une carte du parterre entourant le monument Strathcona et
Afrique au square Dominion se trouve au 171-04-06-03, grand format no 14.

Description matérielle: 22 documents textuels ; 1,5 cm. - 1 carte : bleu ; 71 x 89 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Localisation physique: 171-04-06-03
Emplacement des originaux:
171-04-06-03 (grand format no 14).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM44-3_22
Titre: VM44-3_22

Pièce: VM44-3_22-gf14-046
Titre: VM44-3_22-gf14-046

Dossier: VM044-3-D23 - Dossier administratif, numéros 2010 à 2059 . - 10 avril 1906
- 9 juin 1906
Titre: Dossier administratif, numéros 2010 à 2059 . - 10 avril 1906 - 9 juin 1906
Cote: VM044-3-D23
Date(s): 10 avril 1906 - 9 juin 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses,
l'établissement d'un parc dans Westmount, l'utilisation du parc de l'Ile Sainte-Hélène pour diverses
activités, la convention de l'Association des surintendants de parc de l'Amérique, la conversion du
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bain public de la rue Hudon en parc, la fourniture d'animaux pour les parcs, l'incendie des serres
du parc Lafontaine, une permission d'avoir des chaloupes au parc Lafontaine et une demande
pour obtenir un nouveau parc. Dossier contenant des rapports, des offres de service, des états des
dépenses, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, de la Commission des finances et de
la Commission des parcs et traverses, des reçus, une facture, une carte montrant une partie des lots
nos 941 et 384 ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais. Une carte montrant une partie des lots nos 941 et 384 de la paroisse de
Montréal, Ville de Westmount se trouve au 114-05-04-02, grand format no 15.

Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : bleu ; 52 x 39 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Localisation physique: 114-05-04-02
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 15).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

Pièce: VM44-3_23
Titre: VM44-3_23

Pièce: VM44-3_23-gf15-096
Titre: VM44-3_23-gf15-096

Dossier: VM044-3-D24 - Dossier administratif, numéros 2060 à 2119 . - 26 juin 1906
- 5 décembre 1906
Titre: Dossier administratif, numéros 2060 à 2119 . - 26 juin 1906 - 5 décembre 1906
Cote: VM044-3-D24
Date(s): 26 juin 1906 - 5 décembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des dépenses diverses, la
conversion d'une partie d'un terrain en parc dans le quartier Saint-Henri, un monument en
l'honneur de Robert Burns, l'inspection des travaux dans le parc de l'Ile Sainte-Hélène, des plaintes
concernant le traversier de l'Ile Sainte-Hélène, la fourniture de matériel, la vente de marchandises
le dimanche, la destruction d'oeufs de chenilles dans les arbres, la construction d'une passerelle
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au quai Victoria, une demande pour l'obtention d'une patinoire et une enquête sur l'administration
du parc de l'Ile Sainte-Hélène. Dossier contenant des rapports, des offres de service, des états des
dépenses, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des finances, des
cartes, un protêt, une requête, une pétition et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Deux cartes d'un projet de subdivision des terrains de
l'abattoir de l'ouest se trouvent au 119-07-03-01, grands formats nos 38 et 39; une carte du quartier
Saint-Henri se trouve au 114-05-04-02, grand format no 16.

Description matérielle: 29 documents textuels ; 2 cm. - 3 cartes : bleu, encre noire et coul. ; 30 x 21
cm et 29 x 44 cm.
Localisation physique: 121-03-06-03
Localisation physique: 119-07-03-01
Localisation physique: 114-05-04-02
État de conservation:
Une carte est endommagée.
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grands formats nos 38 et 39)
114-05-04-02 (grand format no 16).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Pièce: VM44-3_24
Titre: VM44-3_24

Pièce: VM44-3_24-gf38-122
Titre: VM44-3_24-gf38-122

Pièce: VM44-3_24-gf16-126
Titre: VM44-3_24-gf16-126

Pièce: VM44-3_24-gf39-139
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Titre: VM44-3_24-gf39-139

Dossier: VM044-3-D25 - Dossier administratif, numéros 2121 à 2189 . - 18 décembre
1906 - 28 juin 1907
Titre: Dossier administratif, numéros 2121 à 2189 . - 18 décembre 1906 - 28 juin 1907
Cote: VM044-3-D25
Date(s): 18 décembre 1906 - 28 juin 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la coupe et la plantation d'arbres,
la proposition d'un parc sur l'avenue Papineau, des concerts dans les parcs, la construction d'une
passerelle au quai Victoria, l'achat du domaine des Sulpiciens, des sollicitations pour les postes de
gardien du square Sainte-Cunégonde et de police montée, la location d'une maison, la permission
d'utiliser des embarcations sur les lacs du parc Lafontaine et une demande d'augmentation de
salaire. Dossier contenant des rapports, des estimés pour des travaux, des offres de service,
des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des parcs et traverses,
une requête, une liste des crédits et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 48 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-04
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Dossier: VM044-3-D26 - Dossier administratif, numéros 2190 à 2219 . - 8 juillet 1907
- 2 novembre 1907
Titre: Dossier administratif, numéros 2190 à 2219 . - 8 juillet 1907 - 2 novembre 1907
Cote: VM044-3-D26
Date(s): 8 juillet 1907 - 2 novembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la conversion de l'ancien marché à
bestiaux en square dans le quartier Saint-Henri, la construction d'une passerelle au quai Victoria,
l'émondage d'arbres, la convention de l'Association des surintendants de parc de l'Amérique et
un échange de terrain au parc Lafontaine entre la Ville et le gouvernement provincial. Dossier
contenant des rapports, des cartes, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la
Commission des fianances, un contrat, une offre de service et de la correspondance. Titre basé sur
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le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte du parc Lafontaine se trouve
au 119-07-03-01, grand format no 40.

Description matérielle: 16 documents textuels ; 2 cm. - 3 cartes : encre noire et coul., crayon ; 36 cm x
24 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-06-04
Localisation physique: 119-07-03-01
Emplacement des originaux:
119-07-03-01 (grand format no 40).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Pièce: VM44-3_26
Titre: VM44-3_26

Pièce: VM44-3_26-gf40-033
Titre: VM44-3_26-gf40-033

Dossier: VM044-3-D27 - Dossier administratif, numéros 2220 à 2248 . - 4 novembre
1907 - 9 mars 1908
Titre: Dossier administratif, numéros 2220 à 2248 . - 4 novembre 1907 - 9 mars 1908
Cote: VM044-3-D27
Date(s): 4 novembre 1907 - 9 mars 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, le démantèlement de la passerelle
au quai Victoria, la conversion du marché Saint-Gabriel en square, l'installation de poteaux au
parc Mont-Royal, la construction par la congrégation Baith David d'une synagogue ayant une
entrée sur le square Dufferin, la location d'embarcations au parc Lafontaine, une permission pour
entraîner des chevaux au parc Lafontaine et les règlements des parcs de Boston. Dossier contenant
des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des parcs et
traverses, des cartes, une pétition, une offre de service, un règlement et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte des améliorations
recommandées à la ferme Fletcher dans le parc Mont-Royal se trouve au 088-04-03-01, grand
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format no 4 et une carte du site de la synagogue au square Dufferin se trouve au 119-07-04-01,
grand format no 1.

Description matérielle: 19 documents textuels ; 2 cm. - 4 cartes : bleu, encre noire et rouge ; 58 x 99
cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-06-04
Localisation physique: 088-04-06-02
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
088-04-06-02 (grand format no 4)
119-07-04-01 (grand format no 1).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries).

Pièce: VM44-3_27
Titre: VM44-3_27

Pièce: VM44-3_27-gf1-055
Titre: VM44-3_27-gf1-055

Pièce: VM44-3_27-gf4-026
Titre: VM44-3_27-gf4-026

Dossier: VM044-3-D28 - Dossier administratif, numéros 2250 à 2309 . - 23 mars
1908 - 14 septembre 1908
Titre: Dossier administratif, numéros 2250 à 2309 . - 23 mars 1908 - 14 septembre 1908
Cote: VM044-3-D28
Date(s): 23 mars 1908 - 14 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, l'utilisation des parcs comme
dépotoirs à neige, le démantèlement de la passerelle au quai Victoria, la construction d'un
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restaurant au parc Lafontaine, les augmentations de salaire, l'agrandissement et l'installation de la
fontaine du square George-Étienne Cartier, l'utilisation du parc de l'Ile Sainte-Hélène pour diverses
activités et le nivellement du terrain au parc Lafontaine. Dossier contenant des rapports, des offres
de service, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, une requête, une carte montrant la
nouvelle série de lots que la ville vendra à l'enchère prochainement ainsi que de la correspondnace.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte montrant la
nouvelle série de lots que la ville vendra à l'enchère prochainement se trouve au 087-01-03-04,
grand format no 26.

Description matérielle: 26 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : bleu ; 58 x 48 cm.
Localisation physique: 121-03-06-04
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
087-01-03-04 (grand format no 26).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e et 3e séries) et dans le
fonds de la Commission des finances (VM38).

Pièce: VM44-3_28
Titre: VM44-3_28

Pièce: VM44-3_28-gf26-049
Titre: VM44-3_28-gf26-049

Dossier: VM044-3-D29 - Dossier administratif, numéros 2310 à 2359 . - 14
septembre 1908 - 23 mars 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2310 à 2359 . - 14 septembre 1908 - 23 mars 1909
Cote: VM044-3-D29
Date(s): 14 septembre 1908 - 23 mars 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la construction d'une piste pour
les chevaux au parc Lafontaine, l'érection d'un hangar, le démantèlement de la passerelle au quai
Victoria, l'utilisation des parcs comme dépotoirs à neige et la fourniture d'eau au square GeorgeÉtienne Cartier. Dossier contenant des rapports, des estimés pour l'entretien des squares et du parc
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Lafontaine, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, de la Commission des finances et de
la Commission des parcs et traverses, des estimés et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais. Des estimés pour l'entretien des squares et du parc
Lafontaine se trouvent au 119-07-04-01, grand format no 2.

Description matérielle: 13 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-06-04
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 2).
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série et dossiers
d'employés) et dans le fonds de la Commission de la voirie (VM36).

Dossier: VM044-3-D30 - Dossier administratif, numéros 2360 à 2389 . - 10 mai 1909
- 14 juin 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2360 à 2389 . - 10 mai 1909 - 14 juin 1909
Cote: VM044-3-D30
Date(s): 10 mai 1909 - 14 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, l'utilisation du parc Lafontaine
pour diverses activités, la fourniture de matériel, une plainte concernant le square Viger, une
permission de construire un abri temporaire au parc Mont-Royal et une invitation au congrès de
l'Association des terrains de jeux d'Amérique. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux du Conseil et de la Commission des parcs et traverses, des offres de service, une
carte des travaux nécessaires à l'amélioration du square Victoria et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte des travaux nécessaires à
l'amélioration du square Victoria se trouve au 114-05-04-02, grand format no 17.
Description matérielle: 12 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : crayon et coul. ; 43 x 42 cm. - 1
dessin d'architecture : croquis au crayon ; 21 x 33 cm.
Localisation physique: 121-03-06-04
Localisation physique: 114-05-04-02
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 17).
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Pièce: VM44-3_30
Titre: VM44-3_30

Pièce: VM44-3_30-gf17-031
Titre: VM44-3_30-gf17-031

Dossier: VM044-3-D31 - Dossier administratif, numéros 2390 à 2399 . - 14 juin 1909
- 17 juin 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2390 à 2399 . - 14 juin 1909 - 17 juin 1909
Cote: VM044-3-D31
Date(s): 14 juin 1909 - 17 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, le manque d'eau au parc de
l'Ile Sainte-Hélène, l'installation d'une clôture au parc de l'Ile Sainte-Hélène, l'établissement
d'un parc dans le quartier Mont-Royal, l'éclairage des parcs, la distribution d'eau au restaurant
du parc Lafontaine et des concerts en plein air dans les parcs. Dossier contenant des rapports,
des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, de la Commission des finances et de la
Commission des parcs et traverses, une liste de crédits pour des travaux, un catalogue, un dessin
d'architecture des toilettes souterraines au square Saint-Louis, une carte de l'Ile Sainte-Hélène et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Un dessin d'architecture montrant des toilettes souterraines au square Saint-Louis se trouve au
171-04-06-03, grand format no 20; une liste des crédits pour des travaux permanents se trouve
au 119-07-04-01, grand format no 3; une carte de l'Ile Sainte-Hélène se trouve au 114-05-04-02,
grand format no 18.
Description matérielle: 14 documents textuels ; 2 cm. - 1 carte : bleu ; 48 x 56 cm. - 1 dessin
d'architecture : bleu ; 34 x 79 cm.
Localisation physique: 121-03-07-01
Localisation physique: 114-05-04-02
Localisation physique: 171-04-06-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 18)
171-04-06-03 (grand format no 20)
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119-07-04-01 (grand format no 3)

Pièce: VM44-3_31-04
Titre: VM44-3_31-04

Pièce: VM44-3_31-gf3-015
Titre: VM44-3_31-gf3-015

Pièce: VM44-3_31-gf18-037
Titre: VM44-3_31-gf18-037

Pièce: VM44-3_31-gf20-012
Titre: VM44-3_31-gf20-012

Dossier: VM044-3-D32 - Dossier administratif, numéros 2400 à 2439 . - 13 juillet
1909 - 13 septembre 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2400 à 2439 . - 13 juillet 1909 - 13 septembre 1909
Cote: VM044-3-D32
Date(s): 13 juillet 1909 - 13 septembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, des concerts en plein air dans
les parcs, le restaurant du parc Lafontaine, la bétonnage de l'étang du parc Lafontaine et la
fourniture d'eau au square George-Étienne Cartier. Dossier contenant des rapports, des offres
de service, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des parcs et
traverses, des cartes, un dessin d'architecture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture du projet de modification
d'alignement du restaurant du parc Lafontaine, une carte du Champ-de-Mars et une carte montrant
le bétonnage proposé à l'étang du parc Lafontaine se trouvent 114-05-04-02, grands formats nos
19, 20 et 21.
Description matérielle: 16 documents textuels ; 2 cm. - 4 cartes : bleu, crayon et encre noire ; 48 x 49
cm ou plus petit. - 1 dessin d'architecture : encre noire ; 32 x 65 cm.
Localisation physique: 121-03-07-01
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Localisation physique: 114-05-04-02
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grands formats nos 19 à 21).

Pièce: VM44-3_32
Titre: VM44-3_32

Pièce: VM44-3_32-gf19-025
Titre: VM44-3_32-gf19-025

Pièce: VM44-3_32-gf20-033
Titre: VM44-3_32-gf20-033

Pièce: VM44-3_32-gf21-098
Titre: VM44-3_32-gf21-098

Dossier: VM044-3-D33 - Dossier administratif, numéros 2441 à 2459 . - 15
septembre 1909 - 20 octobre 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2441 à 2459 . - 15 septembre 1909 - 20 octobre 1909
Cote: VM044-3-D33
Date(s): 15 septembre 1909 - 20 octobre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la construction d'un restaurant au
parc Lafontaine, le bétonnage de l'étang du parc Lafontaine, le démantèlement de la passerelle
au quai Victoria et le transfert d'un kiosque. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux du Conseil de ville, des offres de service, des devis, des spécifications et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 10 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-01
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Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e série).

Dossier: VM044-3-D34 - Dossier administratif, numéros 2460 à 2479 . - 16 mars
1909 - 10 janvier 1910
Titre: Dossier administratif, numéros 2460 à 2479 . - 16 mars 1909 - 10 janvier 1910
Cote: VM044-3-D34
Date(s): 16 mars 1909 - 10 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, la nomination du surintendant
du parc de l'Ile Sainte-Hélène, le bétonnage de l'étang du parc Lafontaine, la cimentation des
allées du square Victoria, l'approvisionnement en eau des parcs, des dommages faits aux arbres
et une demande pour l'obtention d'une patinoire. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux du Conseil de ville, des devis, des estimés pour des travaux, une requête et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 11 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e série).

Dossier: VM044-3-D35 - Dossier administratif, numéros 2480 à 2496 . - 8 juillet 1908
- 5 juillet 1910
Titre: Dossier administratif, numéros 2480 à 2496 . - 8 juillet 1908 - 5 juillet 1910
Cote: VM044-3-D35
Date(s): 8 juillet 1908 - 5 juillet 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des travaux et de l'entretien, un passage entre le palais de justice
et le Champ-de-Mars, le coupage et l'émondage d'arbres ainsi que sur des réajustements de salaire.
Dossier contenant des listes de crédits, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la
Commission des parcs et traverses, un extrait d'une convention entre la ville et le gouvernement
provincial, un reçu et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 47

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972

Localisation physique: 121-03-07-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 2e série et dossiers
d'employés).

Dossier: VM044-3-D36 - Dossier administratif, numéros 2497 à 2501 . - juillet 1907 30 décembre 1909
Titre: Dossier administratif, numéros 2497 à 2501 . - juillet 1907 - 30 décembre 1909
Cote: VM044-3-D36
Date(s): juillet 1907 - 30 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des améliorations dans les parcs et les squares, un projet
d'un monument pour les vétérans canadiens et un bail de location d'un terrain du square SaintPatrice. Dossier contenant des cartes, un dessin d'architecture et un rapport. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais. Un dessin d'architecture d'un projet de
monument pour les vétérans canadiens se trouve au 087-01-03-04, grand format no 27; une carte
des améliorations recommandées au boulevard de la Confédération, une carte des améliorations
recommandées au square Victoria et une carte des améliorations recommandées à la ferme
Fletcher se trouvent au 171-04-06-03, grands formats nos 11, 12 et 13; une carte des améliorations
recommandées à l'avenue Atwater se trouve au 114-05-04-02, grand format no 22; une carte des
améliorations recommandées à l'avenue Prince-Arthur se trouve au 119-07-04-01, grand format no
4.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,5 cm. - 1 dessin d'architecture : crayon ; 50 x 67 cm. - 7
cartes : bleu, encre noire, coul. ; 58 x 100 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-06-03
Localisation physique: 087-01-03-04
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: Serveur
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 22)
171-04-06-03 (grands formats nos 11 à 13)
087-01-03-04 (grand format no 27)
119-07-04-01 (grand format no 4)
Autres formats:
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Les documents sont aussi disponibles en version numérique (300 TIFF) sur disque numérique
polyvalent.

Pièce: VM44-3_36
Titre: VM44-3_36

Pièce: VM44-3_36-gf11-005
Titre: VM44-3_36-gf11-005

Pièce: VM44-3_36-gf12-006
Titre: VM44-3_36-gf12-006

Pièce: VM44-3_36-gf13-007
Titre: VM44-3_36-gf13-007

Pièce: VM44-3_36-gf22-011
Titre: VM44-3_36-gf22-011

Pièce: VM44-3_36-gf23-012
Titre: VM44-3_36-gf23-012

Pièce: VM44-3_36-gf27-001
Titre: VM44-3_36-gf27-001

Série: VM044-4 - Dossiers thématiques . - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier
1972
Titre: Dossiers thématiques . - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972
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Cote: VM044-4
Date(s): 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la gestion des parcs et sur le parc Mont-Royal, l'Ile Ste-Hélène, le parc Lafontaine,
le square St-Louis, les autres parcs et places publiques. Série contenant principalement des rapports,
des extraits de procès-verbaux, des états des dépenses, des devis, des spécifications, des estimés,
des offres de service, des coupures de journaux, des requêtes, des pétitions, des cartes, des dessins
d'architecture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et
en anglais.
Description matérielle: 1936 documents textuels ; 57,1 cm. - 1 document iconographique. - 79 cartes. - 27
dessins d'architecture. - 1 dessin d'ingénierie et technique.

Sous-série: VM044-4-1 - Gestion des parcs publics . - 19 décembre 1905 et 16 mai
1907
Titre: Gestion des parcs publics . - 19 décembre 1905 et 16 mai 1907
Cote: VM044-4-1
Date(s): 19 décembre 1905 et 16 mai 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la création de parcs publics et les heures d'admission dans les parcs. Soussérie contenant des extraits de procès-verbaux de la Commission des parcs et traverses et un
rapport. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 0,2 cm.

Dossier: VM044-4-1-D1 - Création de parcs publics . - 19 décembre 1905
Titre: Création de parcs publics . - 19 décembre 1905
Cote: VM044-4-1-D1
Date(s): 19 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement de parcs publics sur l'île de Montréal. Dossier contenant un
rapport. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm.
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Dossier: VM044-4-1-D2 - Heures d'admission . - 16 mai 1907
Titre: Heures d'admission . - 16 mai 1907
Cote: VM044-4-1-D2
Date(s): 16 mai 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les heures d'admission dans les parcs de la ville. Dossier contenant des
extraits de procès-verbaux de la Commission des parcs et traverses. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02

Sous-série: VM044-4-2 - Parc Mont-Royal . - 11 mars 1863 - 22 octobre 1942, [194-]
Titre: Parc Mont-Royal . - 11 mars 1863 - 22 octobre 1942, [194-]
Cote: VM044-4-2
Date(s): 11 mars 1863 - 22 octobre 1942, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les acquisitions et ventes de terrains, l'établissement du parc, les bâtiments
du parc, l'observatoire, les travaux et l'entretien du parc, les transports, la circulation, les loisirs,
les sports, la vente de rafraîchissements, les permis spéciaux et l'enquête McGibbon. Sous-série
contenant principalement des rapports, des états des dépenses, des extraits de procès-verbaux, des
pétitions, des requêtes, des coupures de journaux, des offres de service, des estimés, des devis,
des spécifications, des cartes, des dessins d'architecture et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1438 documents textuels ; 40,7 cm. - 1 document iconographique. - 57 cartes. 17 dessins d'architecture.

: VM044-4-2-1 - Indicateurs . - [194-]
Titre: Indicateurs . - [194-]
Cote: VM044-4-2-1
Date(s): [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Sous-sous-série portant sur les indicateurs concernant l'établissement, les bâtiments,
l'observatoire, les travaux et l'entretien du parc Mont-Royal. Sous-sous-série contenant les
listes des numéros de documents retirés des dossiers administratifs pour créer les dossiers
administratifs sur le parc Mont-Royal. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Documents en français.
Description matérielle: 4 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02

: VM044-4-2-2 - Acquisitions et ventes de terrains . - 8 avril 1868 - 22 octobre
1942
Titre: Acquisitions et ventes de terrains . - 8 avril 1868 - 22 octobre 1942
Cote: VM044-4-2-2
Date(s): 8 avril 1868 - 22 octobre 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les acquisitions et les ventes de terrains de la ville pour
l'établissement et l'agrandissement du parc Mont-Royal. Sous-sous-série contenant des rapports,
des extraits de procès-verbaux, des copies d'acte de vente, des cartes, un protêt, une pétition,
une entente, un estimé des coûts, une circulaire et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu de la sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 178 documents textuels ; 5,6 cm. - 30 cartes.
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Le plan numéro 34 est aussi disponible en version numérique (TIF 300ppp) sur disque
numérique polyvalent.
Groupe de documents reliés:
La sous-sous-série contient également des documents du Special Committee on the Park.

Dossier: VM044-4-2-2-D01 - Mount Royal Cemetery Co. - 8 avril 1868 - 14
novembre 1905
Titre: Mount Royal Cemetery Co. - 8 avril 1868 - 14 novembre 1905
Cote: VM044-4-2-2-D01
Date(s): 8 avril 1868 - 14 novembre 1905 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant sur un échange de terrains entre la ville et les autorités du Mount Royal
Cemetery Co. Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil
de ville et de la Commission des parcs et traverses, des cartes et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Deux cartes
du cimetière protestant Mont-Royal et une carte montrant l'échange de terrains entre le
cimetière protestant Mont-Royal et le parc Mont-Royal se trouvent au 172-01-00-01, grands
formats nos 33, 34 et 35; une carte montrant l'échange de terrain entre le cimetière MontRoyal et le parc Mont-Royal et une carte du cimetière protestant Mont-Royal se trouvent au
114-05-04-03, grands formats nos 7 et 8.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 1 cm. - 5 cartes : bleu, coul., encre noire et
coul. ; 57 x 86 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 171-04-07-05
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grands formats nos 7 et 8)
171-04-07-05 (grands formats nos 33 à 35).

Pièce: VM44-4-2-2_01
Titre: VM44-4-2-2_01

Pièce: VM44-4-2-2_01-gf07-046
Titre: VM44-4-2-2_01-gf07-046

Pièce: VM44-4-2-2_01-gf08-060
Titre: VM44-4-2-2_01-gf08-060

Pièce: VM44-4-2-2_01-gf33-041
Titre: VM44-4-2-2_01-gf33-041
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Pièce: VM44-4-2-2_01-gf34-047
Titre: VM44-4-2-2_01-gf34-047

Pièce: VM44-4-2-2_01-gf35-054
Titre: VM44-4-2-2_01-gf35-054

Dossier: VM044-4-2-2-D02 - Succession H. B. Smith. - 18 mars 1872 - 22 août
1872
Titre: Succession H. B. Smith. - 18 mars 1872 - 22 août 1872
Cote: VM044-4-2-2-D02
Date(s): 18 mars 1872 - 22 août 1872 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession H. B. Smith par la
ville. Dossier contenant des rapports, une copie d'un acte de vente, un extrait d'un procèsverbal du Conseil de ville, un extrait du rapport annuel de l'inspecteur de la ville et une
carte. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais. Une copie d'un acte de
vente entre la succession H. B. Smith et la ville se trouve au 119-07-04-01, grand format no
17.
Description matérielle: 5 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : encre noire ; 33 x 22 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 17).

Dossier: VM044-4-2-2-D03 - Succession Redpath. - 18 mars 1872 - 15 juin 1908
Titre: Succession Redpath. - 18 mars 1872 - 15 juin 1908
Cote: VM044-4-2-2-D03
Date(s): 18 mars 1872 - 15 juin 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession Redpath par la ville.
Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de
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la Commission des parcs et traverses, des cartes, un protêt et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte du projet de
subdivision d'une partie de la propriété appartenant à la succession Redpath se trouve au
087-01-03-04, grand format no 28 et une carte montrant les terrains expropriés se trouve au
114-05-04-02, grand format no 25.
Description matérielle: 22 documents textuels ; 0,5 cm. - 2 documents textuels : bleu, encre
noire et coul. ; 42 x 68 cm et 48 x 56 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 114-05-04-02
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
114-05-04-02 (grand format no 25)
087-01-03-04 (grand format no 28).

Pièce: VM44-4-2-2_03
Titre: VM44-4-2-2_03

Pièce: VM44-4-2-2_03-gf25-009
Titre: VM44-4-2-2_03-gf25-009

Pièce: VM44-4-2-2_03-gf28-008
Titre: VM44-4-2-2_03-gf28-008

Dossier: VM044-4-2-2-D04 - Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Montréal. - 10 juin
1872 - 22 octobre 1942
Titre: Religieuses de l'Hôtel-Dieu de Montréal. - 10 juin 1872 - 22 octobre 1942
Cote: VM044-4-2-2-D04
Date(s): 10 juin 1872 - 22 octobre 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'expropriation d'un terrain appartenant aux religieuses de l'Hôtel-Dieu
de Montréal par la ville. Dossier contenant des cartes, un rapport et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais. Une carte montrant les terrains
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de Stanley C. Bagg et des religieuses de l'Hôtel-Dieu de Montréal et une carte des propriétés
acquises pour le parc Mont-Royal se trouvent au 172-01-00-05, grands formats nos 46 et 47.
Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,2 cm. - 3 cartes : tirages bleus ; 42 x 91 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-07-07
Emplacement des originaux:
171-04-07-07 (grands formats nos 46 et 47)

Pièce: VM44-4-2-2_4
Titre: VM44-4-2-2_4

Pièce: VM44-4-2-2_4-gf46-016
Titre: VM44-4-2-2_4-gf46-016

Pièce: VM44-4-2-2_4-gf47-017
Titre: VM44-4-2-2_4-gf47-017

Dossier: VM044-4-2-2-D05 - Succession Stanley C. Bagg. - mars 1874 - 22
octobre 1942
Titre: Succession Stanley C. Bagg. - mars 1874 - 22 octobre 1942
Cote: VM044-4-2-2-D05
Date(s): mars 1874 - 22 octobre 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession Stanley C. Bagg par
la ville et sur les intérêts que la ville a versés à la sucession. Dossier contenant des rapports,
un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais. Une carte montrant le terrain de
Stanley C. Bagg acheté par la ville et une carte des propriétés acquises pour le parc MontRoyal se trouvent au 172-01-00-05, grands formats nos 48 et 49.
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Description matérielle: 5 documents textuels ; 0,5 cm. - 2 cartes : tirages bleus ; 21 x 32 cm et
33 x 81 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-07-07
Emplacement des originaux:
171-04-07-07 (grands formats nos 48 et 49).

Pièce: VM44-4-2-2_5
Titre: VM44-4-2-2_5

Pièce: VM44-4-2-2_5-gf48-020
Titre: VM44-4-2-2_5-gf48-020

Pièce: VM44-4-2-2_5-gf49-021
Titre: VM44-4-2-2_5-gf49-021

Dossier: VM044-4-2-2-D06 - Succession Hall. - 15 mars 1875
Titre: Succession Hall. - 15 mars 1875
Cote: VM044-4-2-2-D06
Date(s): 15 mars 1875 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession Hall par la ville.
Dossier contenant un rapport. Titre basé sur le contenu du dossier. Document en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02

Dossier: VM044-4-2-2-D07 - H. Hodgson. - 27 mai 1885 et 12 février 1900
Titre: H. Hodgson. - 27 mai 1885 et 12 février 1900
Cote: VM044-4-2-2-D07
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Date(s): 27 mai 1885 et 12 février 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à H. Hodgson par la ville. Dossier
contenant un rapport et une carte. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais. Une carte montrant le chemin Côte-des-Neiges et le chemin Shakespeare se trouve
au 114-05-04-03, grand format no 2.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,2 cm. - 1 carte : crayon et coul. ; 34 x 53 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 114-05-04-03
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grand format no 2).
Groupe de documents reliés:
Dans le dossier, un renvoi au fonds de la Commission des finances concerne la cession d'un
terrain par la ville pour la construction de l'hôpital Victoria.

Pièce: VM44-4-2-2_7
Titre: VM44-4-2-2_7

Pièce: VM44-4-2-2_7-gf2-006
Titre: VM44-4-2-2_7-gf2-006

Dossier: VM044-4-2-2-D08 - Succession Frothingham. - 12 novembre 1888
Titre: Succession Frothingham. - 12 novembre 1888
Cote: VM044-4-2-2-D08
Date(s): 12 novembre 1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un échange de terrains entre la ville et John H. R. Molson, représentant
la succession Frothingham. Dossier contenant un rapport et une carte. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 1 carte : bleu ; 16 x 21 cm.
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Localisation physique: 121-03-07-02

Dossier: VM044-4-2-2-D09 - Avenue de l'Esplanade. - 14 juillet 1890 - 13
octobre 1890
Titre: Avenue de l'Esplanade. - 14 juillet 1890 - 13 octobre 1890
Cote: VM044-4-2-2-D09
Date(s): 14 juillet 1890 - 13 octobre 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une offre de cession de terrains pour l'ouverture d'une rue en bordure
de la ferme Fletcher entre les rues Saint-Jean-Baptiste et Mont-Royal. Dossier contenant
des rapports, une pétition et une carte. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais. Une carte montrant les rues Saint-Jean-Baptiste, Saint-Urbain et Mont-Royal se
trouve au 171-04-06-03, grand format no 21.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 0,1 cm. - 1 carte : bleu ; 90 x 19 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-06-03
Emplacement des originaux:
171-04-06-03 (grand format no 21).

Pièce: VM44-4-2-2_9
Titre: VM44-4-2-2_9

Pièce: VM44-4-2-2_9-gf21-010
Titre: VM44-4-2-2_9-gf21-010

Dossier: VM044-4-2-2-D10 - Succession McIntyre . - 18 septembre 1890 - 10
juin 1895
Titre: Succession McIntyre . - 18 septembre 1890 - 10 juin 1895
Cote: VM044-4-2-2-D10
Date(s): 18 septembre 1890 - 10 juin 1895 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant sur un privilège de construire sur le terrain vendu à la succession McIntyre
par la ville. Dossier contenant un rapport, des extraits de procès-verbaux du Comité du
parc Mont-Royal et de la Commission des finances, une entente, une copie d'un acte de
vente, une carte et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais. Une carte montrant le terrain vendu à la succession McIntyre se
trouve au 086-01-00-01, grand format no 1.
Description matérielle: 11 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : bleu ; 34 x 102 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 086-01-00-01
Emplacement des originaux:
086-01-00-01 (grand format no 1).

Pièce: VM44-4-2-2_10
Titre: VM44-4-2-2_10

Pièce: VM44-4-2-2_10-gf1-021
Titre: VM44-4-2-2_10-gf1-021

Dossier: VM044-4-2-2-D11 - Mme S. W. Beard . - 8 avril 1891 - 20 avril 1891
Titre: Mme S. W. Beard . - 8 avril 1891 - 20 avril 1891
Cote: VM044-4-2-2-D11
Date(s): 8 avril 1891 - 20 avril 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un échange de terrains entre Mme S. W. Beard et la ville. Dossier
contenant des extraits de procès-verbaux de la Commission de la voirie, un rapport et une
lettre. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais. Une carte montrant
l'échange de terrains entre Mme S. W. Beard et la ville se trouve au 171-04-07-06, grand
format no 39.
Description matérielle: 4 documents textuels ; 0,2 cm. - 1 carte : bleu ; 80 x 49 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-07-06
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Emplacement des originaux:
171-04-07-06 (grand format no 39).

Pièce: VM44-4-2-2_11
Titre: VM44-4-2-2_11

Pièce: VM44-4-2-2_11-gf39-008
Titre: VM44-4-2-2_11-gf39-008

Dossier: VM044-4-2-2-D12 - Succession Hall . - 27 août 1891 et 31 août 1891
Titre: Succession Hall . - 27 août 1891 et 31 août 1891
Cote: VM044-4-2-2-D12
Date(s): 27 août 1891 et 31 août 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisistion par la ville d'un terrain appartenant à la succession Hall.
Dossier contenant un rapport et une carte. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en anglais. Une carte de la propriété de la succession Hall se trouve au 114-05-04-03, grand
format 3.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 1 document textuel : bleu ; 36 x 55 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 114-05-04-03
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grand format no 3).

Pièce: VM44-4-2-2_12
Titre: VM44-4-2-2_12

Pièce: VM44-4-2-2_12-gf3-006
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Titre: VM44-4-2-2_12-gf3-006

Dossier: VM044-4-2-2-D13 - W. W. Ogilvie . - 26 décembre 1891
Titre: W. W. Ogilvie . - 26 décembre 1891
Cote: VM044-4-2-2-D13
Date(s): 26 décembre 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'offre de W. W. Ogilvie d'acheter une portion de terrain du parc du
Mont-Royal située en face de sa propriété bornée par la rue Simpson et l'avenue des Pins.
Dossier contenant un rapport et une carte. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en anglais. Une carte montrant le terrain que W. W. Ogilvie offre d'acheter à la ville sur le
parc Mont-Royal se trouve au 087-01-03-04, grand format no 29.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 1 carte : bleu ; 44 x 72 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
087-01-03-04 (grand format no 29).

Pièce: VM44-4-2-2_13
Titre: VM44-4-2-2_13

Pièce: VM44-4-2-2_13-gf29-005
Titre: VM44-4-2-2_13-gf29-005

Dossier: VM044-4-2-2-D14 - Andrew Allan . - 9 avril 1892 - 19 mai 1892
Titre: Andrew Allan . - 9 avril 1892 - 19 mai 1892
Cote: VM044-4-2-2-D14
Date(s): 9 avril 1892 - 19 mai 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur une demande de Andrew Allan d'acheter une lisière de terrain du parc
Mont-Royal située en face de sa propriété, près de la rue Peel et de l'avenue des Pins.
Dossier contenant un rapport, une lettre et une carte. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais. Une carte montrant la lisière de terrain que souhaite acheter Andrew
Allan à la ville se trouve au 119-07-04-01, grand format no 27.
Description matérielle: 2 documents textuels ; 0,1 cm. - 1 carte : encre noire et coul. ; 32 x 33
cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 27).

Pièce: VM44-4-2-2_14
Titre: VM44-4-2-2_14

Pièce: VM44-4-2-2_14-gf27-005
Titre: VM44-4-2-2_14-gf27-005

Dossier: VM044-4-2-2-D15 - Succession G. H. Matthews et J. O Gravel . - 26
septembre 1896 et 17 mai 1907
Titre: Succession G. H. Matthews et J. O Gravel . - 26 septembre 1896 et 17 mai 1907
Cote: VM044-4-2-2-D15
Date(s): 26 septembre 1896 et 17 mai 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'offre de vente de lots ayant front sur le chemin Shakespeare à la ville
par la succession G. H. Matthews et J. O. Gravel. Dossier contenant une lettre et une carte.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais. Une carte montrant la propriété
appartenant à G. H. Matthews se trouve au 171-04-06-03, grand format no 22.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 1 carte : bleu ; 26 x 73 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 171-04-06-03
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Emplacement des originaux:
171-04-06-03 (grand format no 22).

Pièce: VM44-4-2-2_15
Titre: VM44-4-2-2_15

Pièce: VM44-4-2-2_15-gf22-005
Titre: VM44-4-2-2_15-gf22-005

Dossier: VM044-4-2-2-D16 - Succession Alexis Brunet . - 3 février 1909 - 10
décembre 1909
Titre: Succession Alexis Brunet . - 3 février 1909 - 10 décembre 1909
Cote: VM044-4-2-2-D16
Date(s): 3 février 1909 - 10 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession Alexis Brunet par
la ville. Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux de la Commission
des finances et de la Commission des parcs et traverses ainsi que de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02

Dossier: VM044-4-2-2-D17 - Succession Redpath . - 23 mars 1909 - 14 février
1911
Titre: Succession Redpath . - 23 mars 1909 - 14 février 1911
Cote: VM044-4-2-2-D17
Date(s): 23 mars 1909 - 14 février 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à la succession Redpath par la
ville. Dossier contenant des rapports, des cartes, des extraits de procès-verbaux du Conseil
de ville et du Bureau des commissaires, un estimé des coûts et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte montrant
Ville de Montréal. Section des archives

Page 64

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972
le terrain de la succession Redpath se trouve au 114-05-04-03, grand format no 1; une
carte montrant la nouvelle entrée du parc Mont-Royal par la rue Mountain, une carte du
contour de la propriété Redpath et une carte des détails du nouveau boulevard se trouvent au
088-04-03-01, grands formats nos 15, 16 et 17.
Description matérielle: 24 documents textuels ; 0,5 cm. - 4 cartes : bleu ; 66 x 113 cm ou plus
petit.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 088-04-06-02
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grand format no 1)
088-04-06-02 (grands formats nos 15 à 17).

Pièce: VM44-4-2-2_17
Titre: VM44-4-2-2_17

Pièce: VM44-4-2-2_17-gf1-047
Titre: VM44-4-2-2_17-gf1-047

Pièce: VM44-4-2-2_17-gf15-048
Titre: VM44-4-2-2_17-gf15-048

Pièce: VM44-4-2-2_17-gf16-049
Titre: VM44-4-2-2_17-gf16-049

Pièce: VM44-4-2-2_17-gf17-050
Titre: VM44-4-2-2_17-gf17-050

Dossier: VM044-4-2-2-D18 - Terrace Land Co. . - 31 mai 1909 - 1 juin 1909
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Titre: Terrace Land Co. . - 31 mai 1909 - 1 juin 1909
Cote: VM044-4-2-2-D18
Date(s): 31 mai 1909 - 1 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un terrain appartenant à Terrace Land Co. par la ville
afin de poursuivre la rue de la Montagne au nord de la rue Sherbrooke jusqu'au parc MontRoyal. Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02

Dossier: VM044-4-2-2-D19 - John Frothingham, madame David Law et James
Walker . - 10 mars 1910 - 30 mai 1911
Titre: John Frothingham, madame David Law et James Walker . - 10 mars 1910 - 30 mai 1911
Cote: VM044-4-2-2-D19
Date(s): 10 mars 1910 - 30 mai 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition projetée de terrains appartenant à John Frothingham,
Mme David Law et James Walker par la ville. Dossier contenant des rapports, des extraits
de procès-verbaux du Conseil de ville et du Bureau des commissaires, des cartes, une
circulaire et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents français
et anglais. Une carte montrant la propriété de la succession Frothingham, une carte montrant
la propriété de James Walker et une carte montrant les propriétés de Mme David Law, John
Frothingham et James Walker se trouvent au 119-07-04-01, grands formats no 18, 19 et 20;
une carte montrant la propriété de Mme David Law se trouve au 114-05-04-03, grand format
no 4.
Description matérielle: 49 documents textuels ; 0,5 cm. - 4 cartes : bleu ; 35 x 45 cm ou plus
petit.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 114-05-04-03
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grands formats nos 18 à 20)
114-05-04-03 (grand format no 4).
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Pièce: VM44-4-2-2_19
Titre: VM44-4-2-2_19

Pièce: VM44-4-2-2_19-gf4-075
Titre: VM44-4-2-2_19-gf4-075

Pièce: VM44-4-2-2_19-gf18-072
Titre: VM44-4-2-2_19-gf18-072

Pièce: VM44-4-2-2_19-gf19-073
Titre: VM44-4-2-2_19-gf19-073

Pièce: VM44-4-2-2_19-gf20-074
Titre: VM44-4-2-2_19-gf20-074

: VM044-4-2-3 - Établissement du parc . - 11 mars 1863 - 22 octobre 1942
Titre: Établissement du parc . - 11 mars 1863 - 22 octobre 1942
Cote: VM044-4-2-3
Date(s): 11 mars 1863 - 22 octobre 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'établissement du parc Mont-Royal. Sous-sous-série contenant
principalement des rapports, des coupures de journaux, des extraits de procès-verbaux, des
déclarations, des estimés de dépenses, des extraits du rapport annuel de l'inspecteur de la ville,
des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. Documents
majoritairement en anglais.
Description matérielle: 86 documents textuels ; 3,1 cm. - 12 cartes.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 67

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972

Dossier: VM044-4-2-3-D1 - Établissement du parc . - 11 mars 1863 - 22 juillet
1942
Titre: Établissement du parc . - 11 mars 1863 - 22 juillet 1942
Cote: VM044-4-2-3-D1
Date(s): 11 mars 1863 - 22 juillet 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement du parc Mont-Royal, particulièrement sur l'aménagement
de la ferme Fletcher. Dossier contenant des rapports, des extraits du rapport annuel de
l'inspecteur de la ville, des coupures de journaux, des estimés de dépenses, des extraits de
procès-verbaux du Conseil de ville, du Comité du parc Mont-Royal, de la Commission de
la voirie, de la Commission des parcs et traverses et du Special Committee on the Park, des
déclarations, une pétition, un affidavit, un procès-verbal d'une réunion des citoyens de la
ville, un état des dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents majoritairement en anglais. Une carte des améliorations recommandées à la
ferme Fletcher, un état des dépenses et un procès-verbal d'une réunion de citoyens de la ville
se trouvent au 119-07-04-01, grands formats nos 5, 6 et 7.
Description matérielle: 85 documents textuels ; 3 cm. - 2 cartes : tirage bleu, encre noire ; 33 x
20 cm et 21 x 35 cm.
Localisation physique: 121-03-07-02
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grands formats nos 5 à 7).

Pièce: VM44-4-2-3_01
Titre: VM44-4-2-3_01

Pièce: VM44-4-2-3_01-gf5-230
Titre: VM44-4-2-3_01-gf5-230

Dossier: VM044-4-2-3-D2 - Établissement du parc . - 7 décembre 1921 - 22
octobre 1942
Titre: Établissement du parc . - 7 décembre 1921 - 22 octobre 1942
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Cote: VM044-4-2-3-D2
Date(s): 7 décembre 1921 - 22 octobre 1942 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement du parc Mont-Royal. Dossier contenant des cartes et une
feuille d'indications relatives aux cartes. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais. Une carte montrant le terrain de Stanley C. Bagg acheté
par la ville et une carte des propriétés acquises pour le parc Mont-Royal se trouvent au
172-01-00-05, grands formats nos 51 et 52; une carte montrant le terrain de Stanley C. Bagg
se trouve au 119-07-04-01, grand format no 8.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 3 documents textuels : tirage bleu, encre
noire ; 50 x 91 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 171-04-07-07
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
171-04-07-07 (grands formats nos 50, 51 et 52)
119-07-04-01 (grand format no 8).

Pièce: VM44-4-2-3_02
Titre: VM44-4-2-3_02

Pièce: VM44-4-2-3_02-gf8-004
Titre: VM44-4-2-3_02-gf8-004

Pièce: VM44-4-2-3_02-gf50-005
Titre: VM44-4-2-3_02-gf50-005

Pièce: VM44-4-2-3_02-gf51-006
Titre: VM44-4-2-3_02-gf51-006
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Pièce: VM44-4-2-3_02-gf52-007
Titre: VM44-4-2-3_02-gf52-007

Dossier: VM044-4-2-3-D3 - Établissement du parc . - 4 novembre 1921 - 15
décembre 1921
Titre: Établissement du parc . - 4 novembre 1921 - 15 décembre 1921
Cote: VM044-4-2-3-D3
Date(s): 4 novembre 1921 - 15 décembre 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement du parc Mont-Royal. Dossier contenant des cartes des
contours du parc Mont-Royal. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.
Description matérielle: 6 cartes : bleu ; 100 x 66 cm.
Localisation physique: 088-04-06-02
Emplacement des originaux:
088-04-06-02 (grands formats nos 5 à 10).

Pièce: VM44-4-2-3_3-gf05
Titre: VM44-4-2-3_3-gf05

Pièce: VM44-4-2-3_3-gf06
Titre: VM44-4-2-3_3-gf06

Pièce: VM44-4-2-3_3-gf07
Titre: VM44-4-2-3_3-gf07

Pièce: VM44-4-2-3_3-gf08
Titre: VM44-4-2-3_3-gf08
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Pièce: VM44-4-2-3_3-gf09
Titre: VM44-4-2-3_3-gf09

Pièce: VM44-4-2-3_3-gf10
Titre: VM44-4-2-3_3-gf10

: VM044-4-2-4 - Bâtiments . - 30 mars 1874 - 8 juillet 1933
Titre: Bâtiments . - 30 mars 1874 - 8 juillet 1933
Cote: VM044-4-2-4
Date(s): 30 mars 1874 - 8 juillet 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les bâtiments du parc Mont-Royal. Sous-sous-série contenant
principalement des rapports, des extraits de procès-verbaux, des offres de service, des
spécifications, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-soussérie. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 115 documents textuels ; 2,5 cm. - 2 cartes. - 1 dessin d'architecture.

Dossier: VM044-4-2-4-D1 - Habitations du personnel du parc . - 30 mars 1874
- 8 juillet 1933
Titre: Habitations du personnel du parc . - 30 mars 1874 - 8 juillet 1933
Cote: VM044-4-2-4-D1
Date(s): 30 mars 1874 - 8 juillet 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'une habitation pour le gardien du parc et les ouvriers
ainsi que sur des travaux à l'habitation du surintendant du parc. Dossier contenant des
rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des parcs
et traverses, des offres de service, des spécifications pour des travaux, des clauses générales,
un état des contrats, un extrait du Montreal Daily Star et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture du
projet de logement du gardien du parc et une carte montrant la résidence du surintendant
du parc et les autres bâtiments du parc Mont-Royal se trouvent au 119-07-04-01, grands
formats nos 13 et 14.
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Description matérielle: 46 documents textuels ; 1 cm. - 1 carte : bleu ; 40 x 33 cm. - 1 dessin
d'architecture : bleu ; 31 x 46 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grands formats nos 13 et 14).

Pièce: VM44-4-2-4_01
Titre: VM44-4-2-4_01

Pièce: VM44-4-2-4_01-gf13-091
Titre: VM44-4-2-4_01-gf13-091

Pièce: VM44-4-2-4_01-gf14-116
Titre: VM44-4-2-4_01-gf14-116

Dossier: VM044-4-2-4-D2 - Chalets de nécessité et serre . - 23 mai 1878 - 11
juin 1906
Titre: Chalets de nécessité et serre . - 23 mai 1878 - 11 juin 1906
Cote: VM044-4-2-4-D2
Date(s): 23 mai 1878 - 11 juin 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction de chalets de nécessité et d'une serre. Quelques
documents portent sur la construction d'une remise à voitures et d'un kiosque. Dossier
contenant des rapports, des offres de service, des extraits de procès-verbaux du Conseil de
ville et de la Commission des parcs et traverses, un contrat et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 34 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03

Ville de Montréal. Section des archives

Page 72

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972

Dossier: VM044-4-2-4-D3 - Habitations louées par la ville . - octobre 1879 - 13
juillet 1909
Titre: Habitations louées par la ville . - octobre 1879 - 13 juillet 1909
Cote: VM044-4-2-4-D3
Date(s): octobre 1879 - 13 juillet 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la location d'habitations situées dans le parc Mont-Royal à des citoyens
par la ville. Quelques documents portent sur la construction d'un abri temporaire par l'ordre
des King's Daughters. Dossier contenant des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville
et de la Commission des parcs et traverses, un rapport, un protêt et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 24 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03

Dossier: VM044-4-2-4-D4 - Hôpital des varioleux . - 30 mai 1874 - 5 juillet 1906
Titre: Hôpital des varioleux . - 30 mai 1874 - 5 juillet 1906
Cote: VM044-4-2-4-D4
Date(s): 30 mai 1874 - 5 juillet 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un hôpital des varioleux dans le parc, la démolition de
propriétés utilisées comme hôpital des maladies contagieuses et une demande de la Ligue
antituberculose pour établir un camp d'été. Dossier contenant des rapports, un extrait d'un
procès-verbal de la Commission d'hygiène, une carte et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte montrant une partie de
la ferme Fletcher se trouve au 119-07-04-01, grand format no 16.
Description matérielle: 11 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : bleu ; 21 x 37 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 16).

Pièce: VM44-4-2-4_04
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Titre: VM44-4-2-4_04

Pièce: VM44-4-2-4_04-gf16-003
Titre: VM44-4-2-4_04-gf16-003

: VM044-4-2-5 - Tour d'observation . - 28 avril 1888 - 20 mars 1915
Titre: Tour d'observation . - 28 avril 1888 - 20 mars 1915
Cote: VM044-4-2-5
Date(s): 28 avril 1888 - 20 mars 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la construction et des travaux à la tour d'observation du parc MontRoyal. Sous-sous-série contenant principalement des rapports, des requêtes, des extraits de
procès-verbaux, des spécifications, des devis, des coupures de journaux, des offres de service,
des dessins d'architecture, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la
sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 142 documents textuels ; 3 cm. - 2 cartes. - 7 dessins d'architecture.

Dossier: VM044-4-2-5-D1 - Construction de la tour d'observation . - 28 avril
1888 - 18 février 1901
Titre: Construction de la tour d'observation . - 28 avril 1888 - 18 février 1901
Cote: VM044-4-2-5-D1
Date(s): 28 avril 1888 - 18 février 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction et la réparation de la tour d'observation. Dossier
contenant des rapports, des évaluations de matériaux et de coûts, des requêtes, des dessins
d'architecture, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture de la tour d'observation
se trouve au 172-01-00-03, grand format no 60 et un dessin d'architecture de la tour
d'observation du Collège McGill se trouve au 119-07-04-01, grand format no 11.
Description matérielle: 32 documents textuels ; 0,5 cm. - 2 cartes : encre noire et coul. ; 25 x 21
cm et 20 x 25 cm. - 2 dessins d'architecture : crayon et coul. ; 42 x 31 cm et 75 x 27 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 171-04-07-04
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Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
171-04-07-04 (grand format no 60)
119-07-04-01 (grand format no 11).

Pièce: VM44-4-2-5_01
Titre: VM44-4-2-5_01

Pièce: VM44-4-2-5_01-gf11-089
Titre: VM44-4-2-5_01-gf11-089

Pièce: VM44-4-2-5_01-gf60-050
Titre: VM44-4-2-5_01-gf60-050

Pièce: VM44-4-2-5_01-076
Titre: VM44-4-2-5_01-076

Pièce: VM44-4-2-5_01-074
Titre: VM44-4-2-5_01-074

Dossier: VM044-4-2-5-D2 - Travaux à la tour d'observation . - 15 avril 1901 26 septembre 1905
Titre: Travaux à la tour d'observation . - 15 avril 1901 - 26 septembre 1905
Cote: VM044-4-2-5-D2
Date(s): 15 avril 1901 - 26 septembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des améliorations réalisées à la tour d'observation, particulièrement la
construction d'une pergole et d'un restaurant. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux du Conseil de ville, de la Commission des finances et de la Commission des
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parcs et traverses, des spécifications, un contrat, un devis et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture des
modifications de la pergole au belvédère du parc Mont-Royal se trouve au 119-07-04-01,
grand format no 12.
Description matérielle: 49 documents textuels ; 1 cm. - 1 dessin d'architecture : encre noire et
coul. ; 38 x 31 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 12).

Pièce: VM44-4-2-5_02
Titre: VM44-4-2-5_02

Pièce: VM44-4-2-5_02-gf12-112
Titre: VM44-4-2-5_02-gf12-112

Dossier: VM044-4-2-5-D3 - Travaux à la tour d'observation . - 4 novembre
1904 - 20 mars 1915
Titre: Travaux à la tour d'observation . - 4 novembre 1904 - 20 mars 1915
Cote: VM044-4-2-5-D3
Date(s): 4 novembre 1904 - 20 mars 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des améliorations à la tour d'observation, particulièrement la
construction d'un pavillon, d'une balustrade et d'un chalet de nécessité. Dossier contenant
des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des
parcs et traverses, des coupures de journaux, des offres de service, des spécifications, un
devis, un jugement et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais. Trois dessins d'architecture des ajouts au pavillon du parc MontRoyal se trouvent au 172-01-00-03, grands formats nos 61, 62 et 63; un dessin d'architecture
de la salle des fêtes du parc Mont-Royal se trouve au 114-05-04-02, grand format no 24.
Description matérielle: 61 documents textuels ; 1,5 cm. - 4 dessins d'architecture : bleu ; 61 x
67 cm ou plus petit.
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Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 114-05-04-02
Localisation physique: 171-04-07-04
Emplacement des originaux:
121-03-07-03
114-05-04-02 (grand format no 24)
171-04-07-04 (grands formats nos 61 à 63).

Pièce: VM44-4-2-5_03
Titre: VM44-4-2-5_03

Pièce: VM44-4-2-5_03-gf61-160
Titre: VM44-4-2-5_03-gf61-160

Pièce: VM44-4-2-5_03-gf62-161
Titre: VM44-4-2-5_03-gf62-161

Pièce: VM44-4-2-5_03-gf63-162
Titre: VM44-4-2-5_03-gf63-162

Pièce: VM44-4-2-5_03-gf24-163
Titre: VM44-4-2-5_03-gf24-163

: VM044-4-2-6 - Travaux et entretien . - 21 septembre 1876 - 15 octobre 1909
Titre: Travaux et entretien . - 21 septembre 1876 - 15 octobre 1909
Cote: VM044-4-2-6
Date(s): 21 septembre 1876 - 15 octobre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Sous-sous-série portant sur des travaux et de l'entretien au parc Mont-Royal. Sous-sous-série
contenant principalement des rapports, des états des dépenses, des estimés de dépenses, des
extraits de procès-verbaux, des pétitions et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la
sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 131 documents textuels ; 3,2 cm. - 1 carte.

Dossier: VM044-4-2-6-D1 - Travaux dans le parc . - 21 septembre 1876 - 26
octobre 1894
Titre: Travaux dans le parc . - 21 septembre 1876 - 26 octobre 1894
Cote: VM044-4-2-6-D1
Date(s): 21 septembre 1876 - 26 octobre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux exécutés pour la transformation du parc Mont-Royal.
Dossier contenant des rapports, des états des dépenses, des estimés des dépenses,
une pétition et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais. Deux états des dépenses se trouvent au 119-07-04-01, grands
formats nos 9 et 10.
Description matérielle: 27 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grands formats nos 9 et 10).

Dossier: VM044-4-2-6-D2 - Travaux dans le parc . - 3 juin 1889 - 9 août 1909
Titre: Travaux dans le parc . - 3 juin 1889 - 9 août 1909
Cote: VM044-4-2-6-D2
Date(s): 3 juin 1889 - 9 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux à la ferme Fletcher et au parc Mont-Royal. Dossier
contenant des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, un rapport, un protêt, une carte
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en
anglais.
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Description matérielle: 30 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : bleu ; 21 x 34 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03

Pièce: VM44-4-2-6_02
Titre: VM44-4-2-6_02

Pièce: VM44-4-2-6_02-065
Titre: VM44-4-2-6_02-065

Dossier: VM044-4-2-6-D3 - Travaux dans le parc . - 26 juin 1890 - 21 mai 1909
Titre: Travaux dans le parc . - 26 juin 1890 - 21 mai 1909
Cote: VM044-4-2-6-D3
Date(s): 26 juin 1890 - 21 mai 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'aménagement d'une partie de la ferme Fletcher en terrain de jeux et sur
la vente de produits dans le parc. Dossier contenant des pétitions, des extraits de procèsverbaux de la Commission de police et de la Commission des parcs et traverses et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.
Description matérielle: 13 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-03

Dossier: VM044-4-2-6-D4 - Travaux dans le parc . - 28 janvier 1895 - 4 mars
1909
Titre: Travaux dans le parc . - 28 janvier 1895 - 4 mars 1909
Cote: VM044-4-2-6-D4
Date(s): 28 janvier 1895 - 4 mars 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux exécutés pour la transformation du parc Mont-Royal.
Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, un devis,
un contrat et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
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Description matérielle: 43 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-6-D5 - Éclairage du parc . - 4 juillet 1882 - 1 juin 1896
Titre: Éclairage du parc . - 4 juillet 1882 - 1 juin 1896
Cote: VM044-4-2-6-D5
Date(s): 4 juillet 1882 - 1 juin 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'éclairage du parc Mont-Royal. Dossier contenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.
Description matérielle: 3 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-6-D6 - Entretien des chevaux . - 18 juin 1878, 25 octobre
1905 - 15 octobre 1909
Titre: Entretien des chevaux . - 18 juin 1878, 25 octobre 1905 - 15 octobre 1909
Cote: VM044-4-2-6-D6
Date(s): 18 juin 1878, 25 octobre 1905 - 15 octobre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'entretien des chevaux du parc Mont-Royal. Dossier contenant des
rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 8 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-6-D7 - Carrière . - 20 avril 1898 - 28 mai 1902
Titre: Carrière . - 20 avril 1898 - 28 mai 1902
Cote: VM044-4-2-6-D7
Date(s): 20 avril 1898 - 28 mai 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur la carrière exploitée à la ferme Fletcher dans le parc Mont-Royal.
Dossier contenant une requête et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

: VM044-4-2-7 - Transports et circulation . - 6 octobre 1875 - [après 1920]
Titre: Transports et circulation . - 6 octobre 1875 - [après 1920]
Cote: VM044-4-2-7
Date(s): 6 octobre 1875 - [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur le funiculaire, les tramways et la circulation dans le parc MontRoyal. Sous-sous-série contenant principalement des rapports, des extraits de procès-verbaux,
des requêtes, des pétitions, des spécifications, des états des revenus et des dépenses, des
coupures de journaux, des cartes, des dessins d'architecture et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu de la sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 453 documents textuels ; 11,3 cm. - 7 cartes. - 6 dessins d'architecture.

Dossier: VM044-4-2-7-D01 - Circulation. - 19 avril 1877 - 13 juin 1904
Titre: Circulation. - 19 avril 1877 - 13 juin 1904
Cote: VM044-4-2-7-D01
Date(s): 19 avril 1877 - 13 juin 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet d'omnibus, l'usage de voitures dans le parc et la construction
d'une piste pour chevaux de selle. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux de la Commission des parcs et traverses, une pétition, une carte et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.
Une carte du parc Mont-Royal se trouve au 119-07-04-01, grand format no 23.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : encre noire ; 30 x 41 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
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119-07-04-01 (grand format no 23).

Pièce: VM44-4-2-7_01
Titre: VM44-4-2-7_01

Pièce: VM44-4-2-7_01-gf23-023
Titre: VM44-4-2-7_01-gf23-023

Dossier: VM044-4-2-7-D02 - Voie de communication pour cimetières. - 1
décembre 1879 et 9 février 1880
Titre: Voie de communication pour cimetières. - 1 décembre 1879 et 9 février 1880
Cote: VM044-4-2-7-D02
Date(s): 1 décembre 1879 et 9 février 1880 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une demande pour l'établissement d'une voie de communication
jusqu'aux cimetières Mont-Royal et Notre-Dame-des-Neiges. Dossier contenant des
requêtes. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.
Description matérielle: 2 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D03 - Historique du funiculaire. - 1885, [après 1920]
Titre: Historique du funiculaire. - 1885, [après 1920]
Cote: VM044-4-2-7-D03
Date(s): 1885, [après 1920] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'historique de la construction et de l'exploitation du funiculaire ainsi
que sur les indicateurs concernant le funiculaire. Dossier contenant les listes des numéros
de documents retirés des dossiers administratifs pour créer les dossiers thématiques et une
liste chronologique de l'historique du funiculaire. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français.
Description matérielle: 9 documents textuels ; 0,2 cm.
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Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D04 - Construction du funiculaire. - 6 octobre 1875 - 4
juin 1890
Titre: Construction du funiculaire. - 6 octobre 1875 - 4 juin 1890
Cote: VM044-4-2-7-D04
Date(s): 6 octobre 1875 - 4 juin 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction et l'exploitation du funiculaire. Dossier contenant des
rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, des spécifications, des pétitions,
un contrat et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais. Un contrat pour la construction d'un funiculaire entre la ville et A. G.
Nish, James Wright et M. X. Lefebvre se trouve au 119-07-04-01, grand format no 21 et un
dessin d'architecture de la station du funiculaire se trouve au 087-01-03-04, grand format no
30.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 dessin d'architecture : encre noire et
coul. ; 48 x 60 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 21)
087-01-03-04 (grand format no 30).

Pièce: VM44-4-2-7_04
Titre: VM44-4-2-7_04

Pièce: VM44-4-2-7_04-gf30-082
Titre: VM44-4-2-7_04-gf30-082
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Dossier: VM044-4-2-7-D05 - Construction du funiculaire. - 15 février 1892 - 10
juillet 1897
Titre: Construction du funiculaire. - 15 février 1892 - 10 juillet 1897
Cote: VM044-4-2-7-D05
Date(s): 15 février 1892 - 10 juillet 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction et l'exploitation du funiculaire. Dossier contenant des
rapports, une coupure d'un journal, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des
parcs et traverses, une requête et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D06 - Franchise du funiculaire. - 10 juillet 1898 - 20
1899
Titre: Franchise du funiculaire. - 10 juillet 1898 - 20 1899
Cote: VM044-4-2-7-D06
Date(s): 10 juillet 1898 - 20 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le renouvellement de la franchise de la Mount Royal Park Incline Co.
qui exploite le funiculaire ainsi que sur les revenus et dépenses de cette compagnie. Dossier
contenant un état financier, une coupure d'un journal et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 19 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D07 - Franchise du funiculaire. - 10 avril 1900 - 8
décembre 1905
Titre: Franchise du funiculaire. - 10 avril 1900 - 8 décembre 1905
Cote: VM044-4-2-7-D07
Date(s): 10 avril 1900 - 8 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le renouvellement de la franchise de la Mount Royal Park Incline Co.
qui exploite le funiculaire et sur le prix des billets de transport. Dossier contenant des
rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, de la Commission des finances
et de la Commission des parcs et traverses, une déclaration, un avis de congé et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.
Description matérielle: 23 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D08 - Franchise du funiculaire. - 16 février 1906 - 1
septembre 1911
Titre: Franchise du funiculaire. - 16 février 1906 - 1 septembre 1911
Cote: VM044-4-2-7-D08
Date(s): 16 février 1906 - 1 septembre 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le renouvellement de la franchise de la Mount Royal Park Incline Co.
qui exploite le funiculaire et sur les revenus de cette compagnie. Dossier contenant des
rapports, des extraits de procès-verbaux du Bureau des commissaires et de la Commission
des parcs et traverses, un état des revenus et des dépenses, une déclaration, une facture et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en
anglais.
Description matérielle: 42 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D09 - Exploitation et inspection du funiculaire. - 22
mars 1912 - 30 novembre 1912
Titre: Exploitation et inspection du funiculaire. - 22 mars 1912 - 30 novembre 1912
Cote: VM044-4-2-7-D09
Date(s): 22 mars 1912 - 30 novembre 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les revenus et dépenses de la Mount Royal Park Incline Co. qui exploite
le funiculaire et sur l'inspection du funiculaire. Dossier contenant des rapports, des extraits
de procès-verbaux du Bureau des commissaires, un état des revenus et une copie d'une
convention. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.
Description matérielle: 28 documents textuels ; 1 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D10 - Inspection et assurances du funiculaire . - 17 mars
1913 - 18 septembre 1915
Titre: Inspection et assurances du funiculaire . - 17 mars 1913 - 18 septembre 1915
Cote: VM044-4-2-7-D10
Date(s): 17 mars 1913 - 18 septembre 1915 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'inspection et les assurances du funiculaire ainsi que sur le transport
gratuit du public. Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux du Bureau
des commissaires, une police d'assurance et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 66 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-07-04

Dossier: VM044-4-2-7-D11 - Démolition du funiculaire . - 18 janvier 1918 - 27
avril 1921
Titre: Démolition du funiculaire . - 18 janvier 1918 - 27 avril 1921
Cote: VM044-4-2-7-D11
Date(s): 18 janvier 1918 - 27 avril 1921 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la démolition du funiculaire et la liquidation de la Mount Royal Park
Incline Co. qui exploite le funiculaire. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux de la Commission administrative, des états des revenus et des dépenses,
des listes de revenus, des déclarations, des coupures de journaux, une mise en demeure,
une notification, une copie d'une convention, une inscription en appel, une requête du
liquidateur, une évaluation des biens, une mise en demeure et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 134 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-7-D12 - Projets de funiculaire et d'ascenseurs . - 3 août
1922 - 29 juin 1933
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Projets de funiculaire et d'ascenseurs . - 3 août 1922 - 29 juin 1933
Cote: VM044-4-2-7-D12
Date(s): 3 août 1922 - 29 juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des projets de funiculaire et d'ascenseurs pour remplacer l'ancien
funiculaire ainsi que sur un projet d'une voie de tramways. Dossier contenant des coupures
de journaux, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, des dessins d'architecture,
des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais. Une coupure du journal La Presse montrant la construction d'un
funiculaire sur le versant est de la montagne se trouve au 119-07-04-01, grand format
no 22; une carte indiquant les voies de tramways actuelles et projetées se trouve au
114-05-04-03, grand format no 5; une carte indiquant les voies possibles des tramways au
parc Mont-Royal, deux dessins d'architecture du projet de tunnel et puits d'ascension, un
dessin d'architecture d'un projet de funiculaire et deux dessins d'architecture d'un projet
d'ascenseurs se trouvent au 172-01-00-02, grands formats nos 40, 41, 42, 43, 44 et 45; une
carte de l'ancien funiculaire se trouve au 086-01-00-01, grand format no 2.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 2 cm. - 4 cartes : bleu, crayon, encre noire ; 70
x 172 cm ou plus petit. - 5 dessins d'architecture : bleu ; 38 x 77 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 086-01-00-01
Localisation physique: 171-04-07-06
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 22)
114-05-04-03 (grand format no 5)
086-01-00-01 (grand format no 2)
171-04-07-06 (grands formats nos 40 à 45).

Pièce: VM44-4-2-7_12
Titre: VM44-4-2-7_12

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf2-074
Titre: VM44-4-2-7_12-gf2-074
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Pièce: VM44-4-2-7_12-gf5-067
Titre: VM44-4-2-7_12-gf5-067

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf22-038
Titre: VM44-4-2-7_12-gf22-038

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf40-068
Titre: VM44-4-2-7_12-gf40-068

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf41-069
Titre: VM44-4-2-7_12-gf41-069

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf42-070
Titre: VM44-4-2-7_12-gf42-070

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf43-071
Titre: VM44-4-2-7_12-gf43-071

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf44-072
Titre: VM44-4-2-7_12-gf44-072

Pièce: VM44-4-2-7_12-gf45-073
Titre: VM44-4-2-7_12-gf45-073

Dossier: VM044-4-2-7-D13 - Tramways . - 25 avril 1887 - 12 février 1903
Titre: Tramways . - 25 avril 1887 - 12 février 1903
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM044-4-2-7-D13
Date(s): 25 avril 1887 - 12 février 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'extension des voies de tramways à travers le parc. Dossier contenant
des pétitions, des extraits de procès-verbaux de la Commission de la voirie, des cartes, un
rapport, une coupure d'un journal et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Deux cartes montrant le trajet du tramway
dans le parc Mont-Royal se trouvent au 114-05-04-03, grands formats nos 10 et 11.
Description matérielle: 29 documents textuels ; 0,5 cm. - 2 cartes : crayon et coul. sur papier à
tracer, encre noire ; 31 x 48 cm et 43 x 51 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01
Localisation physique: 114-05-04-03
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grands formats nos 10 et 11).

Pièce: VM44-4-2-7_13-gf11-089
Titre: VM44-4-2-7_13-gf11-089

Pièce: VM44-4-2-7_13
Titre: VM44-4-2-7_13

Pièce: VM44-4-2-7_13-gf10-088
Titre: VM44-4-2-7_13-gf10-088

: VM044-4-2-8 - Loisirs et sports . - 24 avril 1876 - 10 janvier 1910, 8 juin 1933,
[194-]
Titre: Loisirs et sports . - 24 avril 1876 - 10 janvier 1910, 8 juin 1933, [194-]
Cote: VM044-4-2-8
Date(s): 24 avril 1876 - 10 janvier 1910, 8 juin 1933, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-sous-série portant sur les loisirs et sports pratiqués au parc Mont-Royal. Sous-sous-série
contenant principalement des rapports, des requêtes, des extraits de procès-verbaux, des cartes
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. Documents en français
et en anglais.
Description matérielle: 85 documents textuels ; 2,6 cm. - 3 cartes.

Dossier: VM044-4-2-8-D1 - Polo et cricket . - 24 avril 1876 - 14 août 1909
Titre: Polo et cricket . - 24 avril 1876 - 14 août 1909
Cote: VM044-4-2-8-D1
Date(s): 24 avril 1876 - 14 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'utilisation d'un terrain au parc Mont-Royal pour la pratique du polo et
du cricket. Dossier contenant une requête et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-8-D2 - Jeux et amusements . - 27 mars 1879 - 17 juin 1908,
[194-]
Titre: Jeux et amusements . - 27 mars 1879 - 17 juin 1908, [194-]
Cote: VM044-4-2-8-D2
Date(s): 27 mars 1879 - 17 juin 1908, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des demandes pour établir des jeux, des amusements et des carrousels
ainsi que sur des indicateurs concernant les loisirs et sports. Dossier contenant des requêtes,
un extrait d'un procès-verbal de la Commission des parcs et traverses, de la correspondance
et la liste des numéros de documents retirés pour créer les dossiers thématiques sur les
loisirs et sports. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 10 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-8-D3 - Jardin botanique . - 5 juillet 1883 - 29 mai 1893
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Jardin botanique . - 5 juillet 1883 - 29 mai 1893
Cote: VM044-4-2-8-D3
Date(s): 5 juillet 1883 - 29 mai 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet d'établissement d'un jardin botanique au parc MontRoyal. Dossier contenant des rapports, des cartes, une pétition, une brochure et de
la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en
anglais. Deux cartes montrant la propriété de la succession Benjamin Hall se trouvent au
114-05-04-03, grand format no 6 et au 087-01-03-04, grand format no 31.
Description matérielle: 19 documents textuels ; 1 cm. - 2 cartes : encre noire et coul. ; 54 x 31
cm et 56 x 52 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 087-01-03-04
Emplacement des originaux:
121-03-08-01
114-05-04-03 (grand format no 6)
087-01-03-04 (grand format no 31)

Pièce: VM44-4-2-8_03
Titre: VM44-4-2-8_03

Pièce: VM44-4-2-8_03-gf6-048
Titre: VM44-4-2-8_03-gf6-048

Pièce: VM44-4-2-8_03-gf31-075
Titre: VM44-4-2-8_03-gf31-075

Dossier: VM044-4-2-8-D4 - Glissoire . - 3 décembre 1883 - 28 novembre 1907
Titre: Glissoire . - 3 décembre 1883 - 28 novembre 1907
Cote: VM044-4-2-8-D4
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 décembre 1883 - 28 novembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'installation de glissoires. Dossier contenant des extraits de procèsverbaux de la Commission de la voirie et de la Commission des finances, une opinion
juridique et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 11 documents textuels ; 0,3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-8-D5 - Golf . - 4 février 1884 - 16 octobre 1907, 8 juin 1933
Titre: Golf . - 4 février 1884 - 16 octobre 1907, 8 juin 1933
Cote: VM044-4-2-8-D5
Date(s): 4 février 1884 - 16 octobre 1907, 8 juin 1933 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement d'un golf au parc Mont-Royal ainsi que sur le chalet
de golf. Dossier contenant des rapports, des requêtes, une coupure d'un journal, une
offre de service, un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville, une carte et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Une carte montrant la partie du parc louée par le Royal Mountain Golf Club se trouve au
119-07-04-01, grand format no 24.
Description matérielle: 23 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : bleu ; 29 x 46 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 24).

Pièce: VM44-4-2-8_05
Titre: VM44-4-2-8_05

Pièce: VM44-4-2-8_05-g24-042
Titre: VM44-4-2-8_05-g24-042
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Dossier: VM044-4-2-8-D6 - Patinoire . - 16 janvier 1905
Titre: Patinoire . - 16 janvier 1905
Cote: VM044-4-2-8-D6
Date(s): 16 janvier 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le salaire d'un gardien de la patinoire du parc Mont-Royal. Dossier
contenant un rapport. Titre basé sur le contenu du dossier. Document en français.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-8-D7 - Carnavals . - 17 décembre 1908 - 10 janvier 1910
Titre: Carnavals . - 17 décembre 1908 - 10 janvier 1910
Cote: VM044-4-2-8-D7
Date(s): 17 décembre 1908 - 10 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une permission pour construire des palais de glace au parc Mont-Royal
lors des carnavals de 1909 et 1910. Dossier contenant des rapports, des extraits de procèsverbaux du Conseil de ville et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 0,3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

: VM044-4-2-9 - Vente de rafraîchissements . - 19 mai 1876 - 26 mars 1900, [194-]
Titre: Vente de rafraîchissements . - 19 mai 1876 - 26 mars 1900, [194-]
Cote: VM044-4-2-9
Date(s): 19 mai 1876 - 26 mars 1900, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la vente de rafraîchissements au parc Mont-Royal. Sous-sous-série
contenant principalement des rapports, des extraits de procès-verbaux, des spécifications, des
soumissions, des dessins d'architecture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la
sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
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Description matérielle: 57 documents textuels ; 1,5 cm. - 2 dessins d'architecture.

Dossier: VM044-4-2-9-D1 - Vente de rafraîchissements . - 19 mai 1876 - 9 juin
1879, [194-]
Titre: Vente de rafraîchissements . - 19 mai 1876 - 9 juin 1879, [194-]
Cote: VM044-4-2-9-D1
Date(s): 19 mai 1876 - 9 juin 1879, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un privilège accordé à M. Livermore de vendre des rafraîchisements
au parc Mont-Royal. Dossier contenant un rapport, un acte de transfert de privilège, une
convention, une requête, de la correspondance et une liste des numéros de documents
retirés des dossiers administratifs pour créer les dossiers thématiques concernant la vente de
rafraîchissements. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 10 documents textuels ; 0,2 cm. - 2 dessins d'architecture : crayon ; 21 x
35 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Pièce: VM44-4-2-9_01
Titre: VM44-4-2-9_01

Pièce: VM44-4-2-9_01-007
Titre: VM44-4-2-9_01-007

Pièce: VM44-4-2-9_01-002
Titre: VM44-4-2-9_01-002

Dossier: VM044-4-2-9-D2 - Vente de rafraîchissements . - 4 août 1882 - 16 août
1897
Titre: Vente de rafraîchissements . - 4 août 1882 - 16 août 1897
Cote: VM044-4-2-9-D2
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 août 1882 - 16 août 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un privilège accordé à J. McClannaghan de vendre des rafraîchissements
au parc Mont-Royal. Dossier contenant des rapports, des protêts, une commande, un résumé
des soumissions, un contrat, un reçu, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des
parcs et traverses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais.
Description matérielle: 37 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01

Dossier: VM044-4-2-9-D3 - Vente de rafraîchissements . - 12 janvier 1900 - 26
mars 1900
Titre: Vente de rafraîchissements . - 12 janvier 1900 - 26 mars 1900
Cote: VM044-4-2-9-D3
Date(s): 12 janvier 1900 - 26 mars 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un privilège accordé à P. H. Gagnon de vendre des rafraîchissements au
parc Mont-Royal. Dossier contenant des rapports, des coupures de presse, des spécifications,
des soumissions et un extrait d'un procès-verbal de la Commission des parcs et traverses.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 10 documents textuels ; 0,3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-01
Groupe de documents reliés:
D'autres documents se trouvent dans le fonds du Conseil de ville (VM1, 3e série).

: VM044-4-2-10 - Permis spéciaux . - 24 septembre 1874 - 8 mai 1911
Titre: Permis spéciaux . - 24 septembre 1874 - 8 mai 1911
Cote: VM044-4-2-10
Date(s): 24 septembre 1874 - 8 mai 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur des demandes de permis spéciaux au parc Mont-Royal. Sous-soussérie contenant principalement des rapports, des protêts, des extraits de procès-verbaux, des
Ville de Montréal. Section des archives
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requêtes, des pétitions et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 65 documents textuels ; 2,5 cm. - 1 document iconographique. - 1 dessin
d'architecture.

Dossier: VM044-4-2-10-D1 - Permis spéciaux . - 24 septembre 1874 - 14
septembre 1909
Titre: Permis spéciaux . - 24 septembre 1874 - 14 septembre 1909
Cote: VM044-4-2-10-D1
Date(s): 24 septembre 1874 - 14 septembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des demandes pour l'installation d'un appareil pour l'enregistrement des
vents, l'utilisation d'un télescope, la construction d'un poste télégraphique, l'installation d'un
projecteur, la construction d'une résidence pour la réception du gouverneur général et des
privilèges pour des revues militaires. Dossier contenant un rapport, une requête, une image
d'un projecteur et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 document iconographique : n & b ;
21 x 31 cm.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02.

Dossier: VM044-4-2-10-D2 - Permis spéciaux . - 15 septembre 1875 - 8 mai
1911, [194-]
Titre: Permis spéciaux . - 15 septembre 1875 - 8 mai 1911, [194-]
Cote: VM044-4-2-10-D2
Date(s): 15 septembre 1875 - 8 mai 1911, [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des demandes pour l'érection d'une statue commémorative de la
célébration de la fête patronal à la grande convention de 1874 par la Société Saint-JeanBaptiste, l'érection d'une statue à la Vierge-Marie et l'exploitation d'un établissement de
photographie. Dossier contenant des rapports, des protêts, des soumissions, des extraits de
procès-verbaux de la Commission des finances, de la Commission des parcs et traverses
et du Bureau des commissaires, des requêtes, des pétitions, un dessin d'architecture, de la
correspondance et la liste des numéros de documents retirés des dossiers administratifs pour
Ville de Montréal. Section des archives
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créer les dossiers thématiques concernant les permis spéciaux. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture du bâtiment de
photographie se trouve au 114-05-04-03, grand format no 9; une requête de citoyens en
faveur de l'érection d'une statue à la Vierge-Marie et une requête afin d'ériger une statue
commémorative sur le Mont-Royal se trouvent au 119-07-04-01, grands formats nos 25 et
26.
Description matérielle: 50 documents textuels ; 2 cm. - 1 dessin d'architecture : crayon ; 41 x 54
cm.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02 114-05-04-03 (grand format no 9) 119-07-04-01 (grands formats nos 25 et
26).

Pièce: VM44-4-2-10_02
Titre: VM44-4-2-10_02

Pièce: VM44-4-2-10_02-gf9-37op
Titre: VM44-4-2-10_02-gf9-37op

: VM044-4-2-11 - Enquête McGibbon . - 24 février 1874 - 11 juin 1900
Titre: Enquête McGibbon . - 24 février 1874 - 11 juin 1900
Cote: VM044-4-2-11
Date(s): 24 février 1874 - 11 juin 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'enquête sur le surintendant McGibbon concernant l'administration
du parc Mont-Royal. Sous-sous-série contenant principalement des rapports, des comptes, des
copies d'affidavits, des avis de comparution, des déclarations, des dépositions, des reçus, des
pétitions, des extraits de procès-verbaux, des coupures de journaux et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 122 documents textuels ; 5,2 cm.

Dossier: VM044-4-2-11-D1 - Enquête McGibbon . - 30 novembre 1886 - 6
décembre 1899
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Enquête McGibbon . - 30 novembre 1886 - 6 décembre 1899
Cote: VM044-4-2-11-D1
Date(s): 30 novembre 1886 - 6 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les accusations et les preuves concernant l'enquête McGibbon. Dossier
contenant des rapports, des états de salaire, des comptes, des copies d'affidavits, des avis de
comparution, des reçus, des pétitions, un état des dépenses et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un état des dépenses du
parc Mont-Royal se trouve au 119-07-04-01, grand format no 15.
Description matérielle: 40 documents textuels ; 1,5 cm.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02 119-07-04-01 (grand format no 15).

Dossier: VM044-4-2-11-D2 - Enquête McGibbon . - 28 août 1899 - 6 décembre
1899
Titre: Enquête McGibbon . - 28 août 1899 - 6 décembre 1899
Cote: VM044-4-2-11-D2
Date(s): 28 août 1899 - 6 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les témoignages concernant l'enquête McGibbon. Dossier contenant
des déclarations, des dépositions, un résumé des déclarations, un affidavit, un extrait d'un
procès-verbal de la Commission des parcs et traverses et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 19 documents textuels ; 1,5 cm.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02.

Dossier: VM044-4-2-11-D3 - Enquête McGibbon . - 24 février 1874 - 11 juin
1900
Titre: Enquête McGibbon . - 24 février 1874 - 11 juin 1900
Cote: VM044-4-2-11-D3
Date(s): 24 février 1874 - 11 juin 1900 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la remise des documents de l'enquête McGibbon à la Commission des
parcs et traverses par la ville ainsi que sur la nomination d'un nouveau surintendant du parc
Mont-Royal. Dossier contenant des rapports, des applications pour le poste de surintendant,
des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, une coupure d'un journal, un certificat de
naturalisation et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 62 documents textuels ; 1 cm.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02.

Dossier: VM044-4-2-11-D4 - Enquête McGibbon . - 1899
Titre: Enquête McGibbon . - 1899
Cote: VM044-4-2-11-D4
Date(s): 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'enquête sur le surintendant McGibbon concernant l'administration du
parc Mont-Royal. Dossier contenant des coupures de journaux. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel ; 1,2 cm.
État de conservation:
Les pages du spicilège ont été retirées de la reliure originale.
Emplacement des originaux:
121-03-08-02.

Sous-série: VM044-4-3 - Ile Sainte-Hélène et parc Lafontaine . - 11 juin 1873 - 21
mars 1951
Titre: Ile Sainte-Hélène et parc Lafontaine . - 11 juin 1873 - 21 mars 1951
Cote: VM044-4-3
Date(s): 11 juin 1873 - 21 mars 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Sous-série portant sur l'aménagement, l'achat et la location de terrains ainsi que sur la gestion de
l'Ile Sainte-Hélène et du parc Lafontaine. Sous-série contenant principalement des rapports, des
extraits de procès-verbaux, des coupures de journaux, des copies d'acte de vente, des copies de bail
de location, des offres de service, des spécifications, des dessins d'architecture, des cartes et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 180 documents textuels ; 6,6 cm. - 7 cartes. - 9 dessins d'architecture.
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Certains documents des dossiers 1 et 6 de cette sous-série sont aussi disponibles en version
numérique (TIFF 300ppp) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: VM044-4-3-D1 - Achat et location de terrains . - 18 octobre 1874 - 17
octobre 1908
Titre: Achat et location de terrains . - 18 octobre 1874 - 17 octobre 1908
Cote: VM044-4-3-D1
Date(s): 18 octobre 1874 - 17 octobre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des sections de terrain du parc Lafontaine louées par le gouvernement
fédéral et sur des sections de terrain achetées par la ville. Dossier contenant des cartes et une
copie d'un bail de location. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais. Quatre
cartes montrant le parc Lafontaine se trouvent au 114-05-04-02, grand format no 12 et au
172-01-00-01, grands formats nos 36, 37 et 38; une carte montrant la partie du parc Lafontaine
louée par le gouvernement fédéral se trouve au 119-07-04-01, grand format no 28.
Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm. - 5 cartes : bleu, tirages bleus, encre noire,
reproduction sépia ; 66 x 77 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-08-02
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 171-04-07-05
Emplacement des originaux:
114-05-04-03 (grand format no 12)
119-07-04-01 (grand format no 28)
171-04-07-05 (grands formats nos 36 à 38).
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Pièce: VM44-4-3_01
Titre: VM44-4-3_01

Pièce: VM44-4-3_01-12
Titre: VM44-4-3_01-12

Pièce: VM44-4-3_01-28
Titre: VM44-4-3_01-28

Pièce: VM44-4-3_01-36
Titre: VM44-4-3_01-36

Pièce: VM44-4-3_01-37
Titre: VM44-4-3_01-37

Pièce: VM44-4-3_01-38
Titre: VM44-4-3_01-38

Dossier: VM044-4-3-D2 - Achat et location de terrains . - 18 juin 1874 - 1er
décembre 1943
Titre: Achat et location de terrains . - 18 juin 1874 - 1er décembre 1943
Cote: VM044-4-3-D2
Date(s): 18 juin 1874 - 1er décembre 1943 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la location de la ferme Logan du parc Lafontaine par le gouvernement
fédéral et l'acquisition par la ville de la partie ouest du parc Lafontaine appartenant au
gouvernement fédéral. Dossier contenant des rapports, un extrait d'un procès-verbal du Conseil
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de ville, une copie d'un acte de vente, une copie d'un bail de location et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 26 documents textuels ; 1 cm.
Localisation physique: 121-03-08-02

Dossier: VM044-4-3-D3 - Achat de terrain . - 11 juin 1873 - 3 juin 1874
Titre: Achat de terrain . - 11 juin 1873 - 3 juin 1874
Cote: VM044-4-3-D3
Date(s): 11 juin 1873 - 3 juin 1874 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la cession d'une partie de l'Ile Sainte-Hélène à la ville par le gouvernement
fédéral. Dossier contenant une coupure d'un journal, de la correspondance et la liste des
numéros de documents retirés des dossiers administratifs pour créer les dossiers thématiques
concernant l'Ile Sainte-Hélène et le parc Lafontaine. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais.
Description matérielle: 5 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-08-02

Dossier: VM044-4-3-D4 - Aménagement du parc Lafontaine . - 1er avril 1889 - 11
octobre 1905
Titre: Aménagement du parc Lafontaine . - 1er avril 1889 - 11 octobre 1905
Cote: VM044-4-3-D4
Date(s): 1er avril 1889 - 11 octobre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des expropriations, des travaux, l'aménagement de serres et la maison du
gardien du parc Lafontaine. Dossier contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux
du Conseil de ville, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais. Une carte montrant la propriété de la succession Boyer se
trouve au 171-04-06-03, grand format no 23.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 1 cm. - 2 cartes : bleu ; 39 x 20 cm et 18 x 78 cm.
Localisation physique: 121-03-08-02
Localisation physique: 171-04-06-03
Emplacement des originaux:
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171-04-06-03 (grand format no 23).

Dossier: VM044-4-3-D5 - Vente de l'Ile Sainte-Hélène . - 13 mai 1904 - 1er
décembre 1906
Titre: Vente de l'Ile Sainte-Hélène . - 13 mai 1904 - 1er décembre 1906
Cote: VM044-4-3-D5
Date(s): 13 mai 1904 - 1er décembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la vente de l'Ile Sainte-Hélène à la ville par le gouvernement fédéral
et l'établissement d'une école militaire au parc Lafontaine. Dossier contenant des projets
de convention, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des
finances, un rapport, une liste des dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 75 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-3-D6 - Achat et location de terrains . - 7 mars 1907 - 27 mai
1951
Titre: Achat et location de terrains . - 7 mars 1907 - 27 mai 1951
Cote: VM044-4-3-D6
Date(s): 7 mars 1907 - 27 mai 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la location par le gouvernement fédéral de la partie est du parc Lafontaine,
la cession par le gouvernement fédéral de la partie ouest du parc Lafontaine, l'historique du
parc Lafontaine et l'achat de l'Ile Sainte-Hélène. Dossier contenant des rapports, des extraits de
procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des finances, une coupure d'un journal,
une copie d'un acte de vente, une copie d'un bail de location, une description de terrain, un
reçu, un exemplaire de la loi 105 et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 48 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
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Dossier: VM044-4-3-D7 - Chalet du parc Lafontaine . - 28 avril 1908 - 14 juin
1909
Titre: Chalet du parc Lafontaine . - 28 avril 1908 - 14 juin 1909
Cote: VM044-4-3-D7
Date(s): 28 avril 1908 - 14 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction d'un chalet-restaurant au parc Lafontaine. Dossier contenant
des dessins d'architecture, des offres de service, des spécifications pour des travaux, un rapport,
un extrait d'un procès-verbal du Conseil de ville, un devis et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en français. Cinq dessins d'architecture
du chalet-restaurant se trouvent au 172-01-00-06, grands formats nos 53, 54, 55, 56, 57; quatre
dessins d'architecture du restaurant se trouvent au 114-05-04-03, grands formats nos 14, 15, 16
et 17.
Description matérielle: 10 documents textuels ; 0,5 cm. - 9 dessins d'architecture : bleu, encre noire
et coul. ; 50 x 50 cm et 51 x 48 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 171-04-07-08
Emplacement des originaux:
121-03-08-03
114-05-04-03 (grands formats nos 14 à 17)
171-04-07-08 (grands formats nos 53 à 57)

Pièce: VM44-4-3_7
Titre: VM44-4-3_7

Pièce: VM44-4-3_7-14
Titre: VM44-4-3_7-14

Pièce: VM44-4-3_7-15
Titre: VM44-4-3_7-15
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Pièce: VM44-4-3_7-16
Titre: VM44-4-3_7-16

Pièce: VM44-4-3_7-17
Titre: VM44-4-3_7-17

Pièce: VM44-4-3_7-53
Titre: VM44-4-3_7-53

Pièce: VM44-4-3_7-54
Titre: VM44-4-3_7-54

Pièce: VM44-4-3_7-55
Titre: VM44-4-3_7-55

Pièce: VM44-4-3_7-56
Titre: VM44-4-3_7-56

Pièce: VM44-4-3_7-57
Titre: VM44-4-3_7-57

Sous-série: VM044-4-4 - Square Saint-Louis . - novembre 1879 - [194-], 25 janvier
1972
Titre: Square Saint-Louis . - novembre 1879 - [194-], 25 janvier 1972
Cote: VM044-4-4
Date(s): novembre 1879 - [194-], 25 janvier 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur le réservoir Saint-Jean-Baptiste, l'histoire, l'établissement, des travaux et
l'ouverture de kiosques au square Saint-Louis. Sous-série contenant principalement des rapports,
des extraits de procès-verbaux, des coupures de journaux, des pétitions, des requêtes, des cartes et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 108 documents textuels ; 4,1 cm. - 4 cartes.
Emplacement des originaux:
082-02-08-01 (DVD 00992).
Autres formats:
Certains documents du dossier 2 de cette sous-série sont aussi disponibles en version numérique
(TIFF 300ppp) sur disque numérique polyvalent.

Dossier: VM044-4-4-D1 - Indicateurs et historique . - [194-]
Titre: Indicateurs et historique . - [194-]
Cote: VM044-4-4-D1
Date(s): [194-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'historique ainsi que sur les indicateurs annuels des événements concernant
le square Saint-Louis. Dossier contenant les listes des numéros de documents retirés des
dossiers administratifs pour créer les dossiers thématiques concernant le square Saint-Louis et
une liste chronologique des événements relatifs au square Saint-Louis. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en anglais.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 0,3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-4-D2 - Historique et établissement . - novembre 1879 - 25
octobre 1942, 25 janvier 1972
Titre: Historique et établissement . - novembre 1879 - 25 octobre 1942, 25 janvier 1972
Cote: VM044-4-4-D2
Date(s): novembre 1879 - 25 octobre 1942, 25 janvier 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le réservoir Saint-Jean-Baptiste, l'acquisition d'un terrain, l'historique
et l'établissement du square Saint-Louis. Dossier contenant des rapports, des coupures de
Ville de Montréal. Section des archives
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journaux, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, du Comité exécutif, du Bureau
des commissaires, de la Commission de la voirie, de la Commission de l'aqueduc et de la
Commission des parcs et traverses, des cartes, une pétition, un avis et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte du square
Saint-Louis se trouve au 086-01-00-01, grand format no 3.
Description matérielle: 54 documents textuels ; 1,5 cm. - 3 cartes : tirages bleus et encre noire,
bleu ; 33 x 21 cm et 55 x 172 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 086-01-00-01
Emplacement des originaux:
086-01-00-01 (grand format no 3).

Pièce: VM44-4-4_02
Titre: VM44-4-4_02

Pièce: VM44-4-4_02-gf3-109
Titre: VM44-4-4_02-gf3-109

Pièce: VM44-4-4_02-60
Titre: VM44-4-4_02-60

Pièce: VM44-4-4_02-75
Titre: VM44-4-4_02-75

Pièce: VM44-4-4_02-076
Titre: VM44-4-4_02-076

Dossier: VM044-4-4-D3 - Rue Ernest . - 26 juillet 1881 - 3 juillet 1900
Titre: Rue Ernest . - 26 juillet 1881 - 3 juillet 1900
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Cote: VM044-4-4-D3
Date(s): 26 juillet 1881 - 3 juillet 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une offre des propriétaires de terrains des rues Laval et Saint-Denis pour
l'ouverture de deux rues en bordure du square Saint-Louis ainsi que sur des travaux sur la rue
Ernest. Dossier contenant des rapports, un extrait d'un procès-verbal de la Commission de
la voirie, une pétition, un estimé des coûts et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais. Une carte de la rue Ernest se trouve au
119-07-04-01, grand format no 31.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 1 cm. - 1 document textuel : encre noire ; 21 x 41
cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 31).

Pièce: VM44-4-4_03
Titre: VM44-4-4_03

Pièce: VM44-4-4_03-gf31-037
Titre: VM44-4-4_03-gf31-037

Dossier: VM044-4-4-D4 - Rue Albina . - 23 juin 1893 - 11 septembre 1893
Titre: Rue Albina . - 23 juin 1893 - 11 septembre 1893
Cote: VM044-4-4-D4
Date(s): 23 juin 1893 - 11 septembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des travaux sur la rue Albina en bordure du square Saint-Louis. Dossier
contenant des rapports et une liste des propriétaires et locataires. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 documents textuels ; 0,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-4-D5 - Kiosques . - 23 avril 1890 - 21 septembre 1910
Titre: Kiosques . - 23 avril 1890 - 21 septembre 1910
Cote: VM044-4-4-D5
Date(s): 23 avril 1890 - 21 septembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'ouverture de kiosques pour la vente de friandises et de rafraîchissements.
Dossier contenant des requêtes, un rapport, un extrait d'un procès-verbal de la Commission des
parcs et traverses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 14 documents textuels ; 0,5 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-4-D6 - Monument Octave-Crémazie . - 14 mars 1904 - 17
septembre 1906
Titre: Monument Octave-Crémazie . - 14 mars 1904 - 17 septembre 1906
Cote: VM044-4-4-D6
Date(s): 14 mars 1904 - 17 septembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'érection du monument Octave-Crémazie au square Saint-Louis. Dossier
contenant des rapports, des extraits de procès-verbaux de la Commission des finances et de la
Commission des parcs et traverses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 11 documents textuels ; 0,3 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Sous-série: VM044-4-5 - Autres parcs et places publiques . - 8 mai 1883 - 6 février
1950
Titre: Autres parcs et places publiques . - 8 mai 1883 - 6 février 1950
Cote: VM044-4-5
Date(s): 8 mai 1883 - 6 février 1950 (date(s) de création)
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Page 109

VM044

Fonds Commission des parcs et traverses. - 11 mars 1863 - 21 mars 1951, 25 janvier 1972

Portée et contenu:
Sous-série portant sur le parc Bellerive, un projet de parc en bordure de l'avenue Papineau,
le square Jeanne-Mance, la place Vauquelin, le square Dominion et le parc Baldwin. Dossier
contenant principalement des rapports, des extraits de procès-verbaux, des offres de service, des
spécifications pour des travaux, des estimés des travaux, des requêtes, des pétitions, des états des
dépenses, des coupures de journaux, des cartes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
de la sous-série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 207 documents textuels ; 5,5 cm. - 11 cartes. - 1 dessin d'architecture. - 1
dessin d'ingénierie et technique.

Dossier: VM044-4-5-D1 - Parc Bellerive . - 8 mai 1883 - 9 juin 1913
Titre: Parc Bellerive . - 8 mai 1883 - 9 juin 1913
Cote: VM044-4-5-D1
Date(s): 8 mai 1883 - 9 juin 1913 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la location, l'acquisition et des travaux au parc Bellerive. Dossier contenant
des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, du Bureau des commissaires,
de la Commission des finances et de la Commission des parcs et traverses, des offres de service,
des estimés des travaux, des spécifications, des états des dépenses, des requêtes, une liste de
crédits, une carte, un dessin d'architecture, un dessin technique et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un dessin d'architecture
d'un phare, une carte montrant le parc Bellerive et un dessin technique du mur de revêtement du
parc Bellerive se trouvent au 172-01-00-03, grands formats nos 64, 65 et 66.
Description matérielle: 63 documents textuels ; 2,5 cm. - 1 carte : bleu ; 30 x 70 cm. - 1 dessin
d'architecture : bleu ; 57 49 cm. - 1 dessin d'ingénierie et technique : bleu ; 60 x 80 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 171-04-07-04
Emplacement des originaux:
171-04-07-04 (grands formats nos 64 à 66).

Pièce: VM44-4-5_01
Titre: VM44-4-5_01
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Pièce: VM44-4-5_01-gf64-076
Titre: VM44-4-5_01-gf64-076

Pièce: VM44-4-5_01-gf65-122
Titre: VM44-4-5_01-gf65-122

Pièce: VM44-4-5_01-gf66-123
Titre: VM44-4-5_01-gf66-123

Dossier: VM044-4-5-D2 - Projet de parc, avenue Papineau . - 10 mars 1885 - 14
septembre 1931
Titre: Projet de parc, avenue Papineau . - 10 mars 1885 - 14 septembre 1931
Cote: VM044-4-5-D2
Date(s): 10 mars 1885 - 14 septembre 1931 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet de la ville de convertir en parc public le cimetière protestant
appartenant au Mount Royal Cemetery Co. et le cimetière militaire appartenant au
gouvernement fédéral, tous deux situés en bordure de l'avenue Papineau. Dossier contenant des
rapports, des coupures de journaux, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la
Commission de la voirie, un jugement, une pétition, une requête et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais. Un jugement permettant
l'exhumation se trouve au 119-07-04-01, grand format no 29; une carte montrant le Mount
Royal Cemetery et le Imperial Government Cemetery se trouve au 114-05-04-03, grand
format no 13; quatre cartes montrant la rue Logan et le Mount Royal Cemetery se trouvent au
171-04-07-03, grands formats nos 67, 68, 69 et 70.
Description matérielle: 110 documents textuels ; 2 cm. - 6 cartes : bleu ; 45 x 96 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 114-05-04-03
Localisation physique: 171-04-07-03
Emplacement des originaux:
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119-07-04-01 (grand format no 29)
114-05-04-03 (grand format no 13)
171-04-07-03 (grands formats nos 67 à 70)

Pièce: VM44-4-5_02
Titre: VM44-4-5_02

Pièce: VM44-4-5_02-gf13-097
Titre: VM44-4-5_02-gf13-097

Pièce: VM44-4-5_02-191
Titre: VM44-4-5_02-191

Pièce: VM44-4-5_02-gf67-193
Titre: VM44-4-5_02-gf67-193

Pièce: VM44-4-5_02-gf68-194
Titre: VM44-4-5_02-gf68-194

Pièce: VM44-4-5_02-gf69-195
Titre: VM44-4-5_02-gf69-195

Pièce: VM44-4-5_02-gf70-196
Titre: VM44-4-5_02-gf70-196

Dossier: VM044-4-5-D3 - Square Jeanne-Mance . - 24 mars 1897 - 6 février 1950
Titre: Square Jeanne-Mance . - 24 mars 1897 - 6 février 1950
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Cote: VM044-4-5-D3
Date(s): 24 mars 1897 - 6 février 1950 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la création du square Jeanne-Mance. Dossier contenant des cartes, une
pétition et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.
Une carte montrant le square Jeanne-Mance se trouve au 119-07-04-01, grand format no 30;
une carte montrant le square Jeanne-Mance et une carte montrant le terrain cédé par les Dames
de l'Hôtel-Dieu à la ville se trouvent au 171-04-07-08, grands formats nos 58 et 59.
Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,5 cm. - 3 cartes : bleu ; 51 x 94 cm ou plus petit.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 119-07-04-01
Localisation physique: 171-04-07-08
Emplacement des originaux:
119-07-04-01 (grand format no 30)
171-04-07-08 (grands formats nos 58 et 59)

Pièce: VM44-4-5_03
Titre: VM44-4-5_03

Pièce: VM44-4-5_03-gf30-019
Titre: VM44-4-5_03-gf30-019

Pièce: VM44-4-5_03-gf58-020
Titre: VM44-4-5_03-gf58-020

Pièce: VM44-4-5_03-gf59-021
Titre: VM44-4-5_03-gf59-021

Dossier: VM044-4-5-D4 - Place Vauquelin . - 2 avril 1902 - 29 juin 1903
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Place Vauquelin . - 2 avril 1902 - 29 juin 1903
Cote: VM044-4-5-D4
Date(s): 2 avril 1902 - 29 juin 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la création de la place Vauquelin entre l'hôtel de ville et le palais de justice.
Dossier contenant des rapports, un estimé des coûts des travaux, un extrait d'un procès-verbal
du Conseil de ville et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 12 documents textuels ; 0,1 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-5-D5 - Square Dominion . - 8 octobre 1904 - 25 juin 1907
Titre: Square Dominion . - 8 octobre 1904 - 25 juin 1907
Cote: VM044-4-5-D5
Date(s): 8 octobre 1904 - 25 juin 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'érection du monument Strathcona et Afrique au square Dominion. Dossier
contenant des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville et de la Commission des parcs et
traverses, un rapport et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français et en anglais.
Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,2 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03

Dossier: VM044-4-5-D6 - Parc Baldwin . - 30 juillet 1907 - 29 mai 1909
Titre: Parc Baldwin . - 30 juillet 1907 - 29 mai 1909
Cote: VM044-4-5-D6
Date(s): 30 juillet 1907 - 29 mai 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'établissement et des travaux au parc Baldwin. Dossier contenant
des rapports, des extraits de procès-verbaux du Conseil de ville, une lettre et une carte de
la propriété de la succession Sheppard. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en français. Une carte montrant la propriété de la succession Sheppard se
trouve au 171-04-06-03, grand format no 24.
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Description matérielle: 8 documents textuels ; 0,2 cm. - 1 carte : bleu ; 68 x 30 cm.
Localisation physique: 121-03-08-03
Localisation physique: 171-04-06-03
Emplacement des originaux:
171-04-06-03 (grand format no 24).

Pièce: VM44-4-5_06
Titre: VM44-4-5_06

Pièce: VM44-4-5_06-gf24-015
Titre: VM44-4-5_06-gf24-015
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