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Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:
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Fonds Commission de l'aqueduc. - Entre 1850 et 1870, 4 juillet 1851 Juin 1910
VM047

Date(s):

1850-1910 (date(s) de création)

Langue:

anglais

Langue:

français

Description
matérielle:
Note [generalNote]:

4555 documents textuels. - 16 documents textuels - registres ; 4,16 m. 3 photographies. - 59 plans.
Avant leur traitement, les documents du Fonds de la Commission
de l'aqueduc se présentaient en six groupes: des registres de procèsverbaux, de rapports et de correspondance, des rapports numériques
et chronologiques, des rapports et dossiers administratifs nonnumériques, des dossiers thématiques, de la correspondance
chronologique et numérique, des enquêtes. L'analyse préliminaire
a révélé la présence de documents d'autres provenances dans les
groupes des rapports, des dossiers administratifs et des dossiers
thématiques. Afin de ne pas nuire à la compréhension des dossiers,
ces documents d'autres provenances ne furent pas relocalisés
dans leurs fonds d'origine. Cependant des fiches de renvoi ont
été placées dans les fonds afin de rétablir le lien de provenance.
Aussi quelques documents créés par la Commission ont été
reclassés dans les dossiers appropriés du même fonds, de même
que dans le Fonds de la Commission des parcs et des traverses
et dans la 2ième série du Conseil. Cependant dans chacun des
cas un renvoi indique au chercheur l'emplacement du document.
Au surplus, 4,7 mètres linéaires de correspondance provenant
du département de l'aqueduc et datés du 20 janvier 1910 au 29
septembre 1917 ont réintégré le Fonds du Service des travaux
publics (VM4). Enfin un album de photographies intitulé «City of
Montréal, Inundation Works 1888» et portant la cote V.759.1/1888
est retourné au Centre de documentation de la Division de la
gestion de documents et archives. Lors du classement, les doubles
exemplaires ont été élagués. Les plans et les documents de grands
formats ont été retirés des dossiers pour être rangés à plat. Des
renvois permettent de les repérer. L'examen du fonds n'ayant pas
fourni d'informations suffisantes permettant de recréer l'ordre
original de classement, l'ordre existant a été maintenu. Un plan
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de classification a été élaboré sur la base de séries par type de
documents. Six séries composent le plan de classification: Procèsverbaux, Correspondance, Rapports, Dossiers administratifs,
Dossiers thématiques, Enquêtes de la Commission. Les séries
Procès-verbaux et Correspondance sont décrites au niveau de la
série. Les séries Dossiers administratifs et Dossiers thématiques sont
décrites au niveau de la série et du dossier. Les séries Rapports et
Enquêtes de la Commission sont décrites au niveau de la série, de
la sous-série et du dossier. Toutefois, compte tenu de la variété des
sujets traités dans les séries Rapports et Dossiers administratifs, les
descriptions demeurent générales, elles orientent le chercheur vers
les principaux sujets du dossier. Lors du traitement définitif, l'ordre
de classement existant a été maintenu. 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 de collation (dimension),
la zone de la description des documents (portée et contenu) et la
zone des notes (source du titre, langues des documents, classement,
état de conservation, autres formats, groupes de documents reliés).
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 dimension, la portée et le contenu, et
enfin les notes. La description est complétée par la cote et l'adresse.
Traitement et description: Denise Bédard, archiviste contractuelle
Supervision: Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents
et des archives Coordination: Denys Chouinard, 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 accordée dans le cadre du programme d'aide 1999-2000.
Sans cet appui, le traitement du fonds n'aurait pu être réalisé.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Commission de l'aqueduc est créée le 29 avril 1846 par une résolution du Conseil. La création des
commissions échevinales est rendue possible en 1840, par l'article XL de la charte de la Cité de Montréal
(Ordonnances provinciales du Bas-Canada, 1839-1840, 4 Victoria, chap. 36), lequel prévoit que le Conseil
puisse se décharger de certains devoirs sur une instance créée par lui et soumise à son autorité. Le 29 mai
1909, la province de Québec sanctionne la Loi amendant la charte de la cité de Montréal dans le but de
réduire le nombre des échevins et de créer un Bureau de commissaires (Status de la province de Québec,
Ville de Montréal. Section des archives
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1909, 9 Édouard VII, chap. 82). La modification au fonctionnement administratif résultant de la création
du Bureau des commissaires marque la fin de l'existence des commissions échevinales. La Commission
de l'aqueduc clôture ses activités le 19 janvier 1910. L'aqueduc de Montréal est géré par Hayes & Co.
jusqu'à ce que la cité l'achète le 29 avril 1845. Le mandat de la Commission de l'aqueduc est d'administrer,
de maintenir et d'améliorer l'ensemble du réseau d'aqueduc de la Cité de Montréal. Par l'entremise du
surintendant, la Commission coordonne l'entretien et l'examen réguliers des installations, s'assure de
la qualité de l'eau fournie par le réseau et applique les mesures nécessaires au respect des règlements
concernant l'alimentation des contribuables en eau potable. La Commission de l'aqueduc est composée de
membres issus du Conseil de ville.

Portée et contenu
Le fonds fournit des informations sur le travail et les activités de la Commission ainsi que sur le mode de
gestion du réseau d'aqueduc. Le fonds contient les séries suivantes : Procès-verbaux (S1); Correspondance
(S2); Rapports (S3); Dossiers administratifs (S4); Dossiers thématiques (S5); Enquêtes de la Commission
(S6).

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

État de conservation
Plusieurs documents sont fragiles.

Autres formats
Les procès-verbaux sont également disponibles sur microfilm.

Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Groupe de documents reliés
D'autres documents se trouvent dans le Fonds de la Commission des Parcs et des traverses (VM44) et
dans le Fonds du Conseil de ville. D'autres documents concernant l'aqueduc se trouvent dans le Fonds
du service des travaux publics (VM4), le Fonds de la Montreal Water & Power Co (P46), le Fonds
Joseph-Émile Vanier (P49).

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Commission de l'aqueduc.

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM047-1 - Procès-verbaux . - 4 juillet 1851 - 19 janvier 1910
Titre: Procès-verbaux . - 4 juillet 1851 - 19 janvier 1910
Cote: VM047-1
Date(s): 4 juillet 1851 - 19 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les travaux et les décisions de la Commission de l'aqueduc. Série contenant des
procès-verbaux et des index de procès-verbaux.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels : registre ; 65 cm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: Salle de consultation
Localisation physique: Salle de consultation
Localisation physique: Salle de consultation
État de conservation:
La reliure du troisième registre est endommagée.
Emplacement des originaux:
119-01-01-03 (1851-1857) (bobine ADM-3-1-1, CD 8)
119-01-01-04 (1858-1864) (bobine ADM-3-1-1, CD 8)
119-01-01-05 (1864-1872) (bobine ADM-3-1-1, CD 8)
119-01-01-06 (1873-1878) (bobine ADM-3-1-1, CD 8)
119-01-01-07 (1879-1887) (bobine ADM-3-1-1 et ADM-3-1-2, CD 8)
119-01-01-08 (1888-1891) (bobine ADM-3-1-2, CD 9)
119-01-01-09 (1892-1895) (bobine ADM-3-1-2, CD 9)
119-01-01-10 (1896-1898) (bobine ADM-3-1-2, CD 9)
119-01-01-11 (1899-1900) (bobine ADM-3-1-2 et ADM-3-1-3, CD 9)
Ville de Montréal. Section des archives
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119-01-01-12 (1901-1904) (bobine ADM-3-1-3, CD 9)
119-01-01-13 (1904-1906) (bobine ADM-3-1-3, CD 9)
119-01-01-14 (1907-1910) (bobine ADM-3-1-3, CD 9)
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm et sur disque compact.
Instruments de recherche:
Tous les registres débutent par un index.

Pièce: VM47-1_1851-1857
Titre: VM47-1_1851-1857

Pièce: VM47-1_1858-1864
Titre: VM47-1_1858-1864

Pièce: VM47-1_1873-1878
Titre: VM47-1_1873-1878

Pièce: VM47-1_1879-1887
Titre: VM47-1_1879-1887

Pièce: VM47-1_1888-1891
Titre: VM47-1_1888-1891

Pièce: VM47-1_1892-1895
Titre: VM47-1_1892-1895

Pièce: VM47-1_1896-1898
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM47-1_1896-1898

Pièce: VM47-1_1899-1900
Titre: VM47-1_1899-1900

Pièce: VM47-1_1901-1904
Titre: VM47-1_1901-1904

Pièce: VM47-1_1904-1906
Titre: VM47-1_1904-1906

Pièce: VM47-1_1864-1872_01
Titre: VM47-1_1864-1872_01

Pièce: VM47-1_1907-1910
Titre: VM47-1_1907-1910

Pièce: VM47-1_1864-1872_02
Titre: VM47-1_1864-1872_02

Série: VM047-2 - Correspondance. - 27 février 1900 - 21 février 1910
Titre: Correspondance. - 27 février 1900 - 21 février 1910
Cote: VM047-2
Date(s): 27 février 1900 - 21 février 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la correspondance reçue au département et à la Commission de l'aqueduc ainsi que
sur la correspondance envoyée par le secrétaire de la Commission Frank Dowd. Série contenant
principalement des lettres adressées au surintendant du département de l'aqueduc George Janin, un
Ville de Montréal. Section des archives
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registre de copies de lettres, des mentions de lettres envoyées, des plans, des rapports, des cartes
d'affaires, une photographie, des avis, un certificat d'ingénieur.
Description matérielle: 1933 documents textuels ; 92 cm. - 1 document textuel - registre. - 1
photographie. - 14 plans.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 119-01-01-16
État de conservation:
Plusieurs documents fragiles.
Classement:
Plusieurs documents sont numérotés et suivent un ordre séquentiel généralement consécutif.
Emplacement des originaux:
120-08-03-03 (D1 à D5)
120-08-03-04 (D6 à D11)
120-08-04-01 (D12 à D 16)
120-08-04-02 (D17 à D23)
120-08-04-03 (D24 à D29)
120-08-04-04 (D30 à D36)
120-09-02-01 (D37 à D42)
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact (sauf le registre).

Dossier: VM47-2_02
Titre: VM47-2_02

Dossier: VM47-2_01
Titre: VM47-2_01

Dossier: VM47-2_03
Titre: VM47-2_03

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM47-2_06
Titre: VM47-2_06

Dossier: VM47-2_05
Titre: VM47-2_05

Dossier: VM47-2_04
Titre: VM47-2_04

Dossier: VM47-2_09
Titre: VM47-2_09

Dossier: VM47-2_08
Titre: VM47-2_08

Dossier: VM47-2_07
Titre: VM47-2_07

Dossier: VM47-2_12
Titre: VM47-2_12

Dossier: VM47-2_11
Titre: VM47-2_11

Dossier: VM47-2_10
Titre: VM47-2_10
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM47-2_14
Titre: VM47-2_14

Dossier: VM47-2_13
Titre: VM47-2_13

Dossier: VM47-2_15
Titre: VM47-2_15

Dossier: VM47-2_18
Titre: VM47-2_18

Dossier: VM47-2_17
Titre: VM47-2_17

Dossier: VM47-2_23
Titre: VM47-2_23

Dossier: VM47-2_16
Titre: VM47-2_16

Dossier: VM47-2_24
Titre: VM47-2_24

Dossier: VM47-2_22
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM47-2_22

Dossier: VM47-2_21
Titre: VM47-2_21

Dossier: VM47-2_20
Titre: VM47-2_20

Dossier: VM47-2_19
Titre: VM47-2_19

Dossier: VM47-2_27
Titre: VM47-2_27

Dossier: VM47-2_26
Titre: VM47-2_26

Dossier: VM47-2_29
Titre: VM47-2_29

Dossier: VM47-2_28
Titre: VM47-2_28

Dossier: VM47-2_25
Titre: VM47-2_25

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM47-2_30
Titre: VM47-2_30

Dossier: VM47-2_31
Titre: VM47-2_31

Dossier: VM47-2_32
Titre: VM47-2_32

Dossier: VM47-2_33
Titre: VM47-2_33

Dossier: VM47-2_35
Titre: VM47-2_35

Dossier: VM47-2_34
Titre: VM47-2_34

Dossier: VM47-2_38
Titre: VM47-2_38

Dossier: VM47-2_37
Titre: VM47-2_37

Dossier: VM47-2_36
Titre: VM47-2_36
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM47-2_40
Titre: VM47-2_40

Dossier: VM47-2_42
Titre: VM47-2_42

Dossier: VM47-2_41
Titre: VM47-2_41

Dossier: VM47-2_39
Titre: VM47-2_39

Série: VM047-3 - Rapports . - 17 mai 1886 - 21 janvier 1910
Titre: Rapports . - 17 mai 1886 - 21 janvier 1910
Cote: VM047-3
Date(s): 17 mai 1886 - 21 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les rapports de la Commission présentés au Conseil de ville et à la Commission des
finances ainsi que sur les rapports des surintendants du département présentés à la Commission. Série
contenant les deux sous-séries suivantes : Rapports numérotés de la Commission (SS1); Rapports
chronologiques de la Commission (SS2).
Description matérielle: 493 documents textuels ; 114 cm. - 2 documents textuels - registres. - 2
photographies. - 24 plans.

Sous-série: VM047-3-1 - Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier 1890 21 janvier 1910
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier 1890 - 21 janvier 1910
Cote: VM047-3-1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 janvier 1890 - 21 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les rapports numérotés de la Commission présentés au Conseil de ville et à la
Commission des finances. Sous-série contenant les rapports numéro 1 à 419, des plans ainsi qu'un
index des rapports.
Description matérielle: 426 documents textuels ; 84 cm. - 1 document textuel - registre. - 2
photographies. - 20 plans.
Langue des documents:
anglais
français
Classement:
Les rapports sont classés en ordre numérique. Ils sont généralement chronologiques.
Instruments de recherche:
Tous les rapports numérotés sont indexés dans le registre coté VM47/3,1,25.

Dossier: VM047-3-1-D01 - Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier
1890 - 4 juin 1891
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier 1890 - 4 juin 1891
Cote: VM047-3-1-D01
Date(s): 13 janvier 1890 - 4 juin 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour la pose de tuyaux, pour l'achat
d'une chaudière à vapeur pour la station de pompage de haut niveau, pour l'achat d'équipements,
sur des réparations à faire à la fondation du pont Tail Race Bridge et à la station de pompage du
bas niveau ainsi que sur l'état des dépenses du département. Dossier contenant un contrat, un
plan et les rapports numéros 1 à 23.
Description matérielle: 23 documents textuels ; 4 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D02 - Rapports numérotés de la Commission . - 10 août 1891
- 28 décembre 1892
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 10 août 1891 - 28 décembre 1892
Cote: VM047-3-1-D02
Date(s): 10 août 1891 - 28 décembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour les dépenses du département,
pour l'installation de tuyaux, pour continuer les analyses de l'eau du fleuve, sur des demandes
de paiement pour travaux et réparations au pont Wellington (Tail Race Bridge), concernant
l'approvisionnement en eau à l'université McGill ainsi que sur la démission du surintendant
McConnell et la recommandation de nomination de Mr Davis. Dossier contenant les rapports
numéros 24 à 40.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-09-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D03 - Rapports numérotés de la Commission . - 29 mai 1893
- 10 septembre 1894
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 29 mai 1893 - 10 septembre 1894
Cote: VM047-3-1-D03
Date(s): 29 mai 1893 - 10 septembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour l'achat et l'installation de
tuyaux, pour une nouvelle turbine et des améliorations à la station de pompage du bas niveau,
pour des travaux à effectuer à la suite de l'élargissement des rues, pour l'achat d'hydromètres,
pour l'approvisionnement en eau, pour l'acquisition d'un terrain pour l'agrandissement des
ateliers de l'aqueduc, sur des recommandations pour l'ouverture de l'avenue Atwater, sur
Ville de Montréal. Section des archives
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l'achat et les contrats pour une pompe et une chaudière à vapeur ainsi que sur les dépenses du
département. Dossier contenant un plan et les rapports numéros 41 à 55.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 4 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-02-02
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D04 - Rapports numérotés de la Commission . - 10
septembre 1894 - 14 juin 1897
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 10 septembre 1894 - 14 juin 1897
Cote: VM047-3-1-D04
Date(s): 10 septembre 1894 - 14 juin 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la fourniture du charbon à la station
de pompage du bas niveau, sur des demandes de crédits pour la réparation des ponts, fossés,
clôtures et pour la réparation des équipements et de la pompe Worthington à la station du bas
niveau, sur une demande de paiement pour le contrat concernant la construction d'une nouvelle
turbine ainsi que sur le projet d'une ligne de division. Dossier contenant deux plans et les
rapports numéros 56 à 74.
Description matérielle: 19 documents textuels ; 3 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D05 - Rapports numérotés de la Commission . - 12 avril 1897
- 18 juillet 1898
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 12 avril 1897 - 18 juillet 1898
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM047-3-1-D05
Date(s): 12 avril 1897 - 18 juillet 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour des travaux permanents
à effectuer pour l'année 1897, pour la réparation d'équipements, pour la distribution et
l'installation des tuyaux, pour l'achat de nouveaux compteurs ainsi que sur des modifications
recommandées au règlement 65 et sur la protection des abattoirs de l'est contre les incendies.
Dossier contenant les rapports numéros 75 à 90.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 4 cm.
Langue des documents:
anglais
français
Note [generalNote]:
Le rapport numéro 81 est manquant.

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D06 - Rapports numérotés de la Commission . - 11 juillet
1898 - 6 février 1899
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 11 juillet 1898 - 6 février 1899
Cote: VM047-3-1-D06
Date(s): 11 juillet 1898 - 6 février 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'achat et l'installation d'une chaudière à la station de
pompage du haut niveau, sur des demandes de crédits pour l'installation des tuyaux, pour
l'achat, la réparation et le renouvellement d'équipements ainsi que sur des travaux au canal
Lachine, sur le dégel des bornes-fontaines et sur la nomination du surintendant intérimaire
George Janin. Dossier contenant un contrat et devis et les rapports numéros 91 à 103.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-09-02-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D07 - Rapports numérotés de la Commission . - 17 avril 1899
- 21 juillet 1899
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 17 avril 1899 - 21 juillet 1899
Cote: VM047-3-1-D07
Date(s): 17 avril 1899 - 21 juillet 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la réparation du réservoir McTavish, sur les causes des
bris de tuyaux, sur l'administration et les dépenses du département, sur des travaux pour
l'installation de la nouvelle chaudière à la station du haut niveau ainsi que sur des soumissions
pour contrats, sur l'acquisition de nouveaux compteurs et sur une demande de paiement pour
pavage. Dossier contenant des devis et soumissions, un plan et les rapports numéros 104 à 115.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 3,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-02-03
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D08 - Rapports numérotés de la Commission . - 21 juillet
1899 - 16 octobre 1899
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 21 juillet 1899 - 16 octobre 1899
Cote: VM047-3-1-D08
Date(s): 21 juillet 1899 - 16 octobre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'approvisionnement en eau par la Montreal Water and
Power Co, sur une permission d'ériger des poteaux en bordure de l'aqueduc par la Standard
Light and Power Co, sur des demandes de crédits pour l'installation de fontaines publiques,
pour des travaux à la station de pompage du haut niveau, pour la réparation des portes
régulatrices de l'aqueduc et des réparations au réservoir McTavish ainsi que sur une enquête
concernant les irrégularités de l'administration du département. Dossier contenant des plans et
les rapports numéros 116 à 126.
Description matérielle: 12 documents textuels ; 4 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D09 - Rapports numérotés de la Commission . - 16 octobre
1899 - 3 juillet 1900
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 16 octobre 1899 - 3 juillet 1900
Cote: VM047-3-1-D09
Date(s): 16 octobre 1899 - 3 juillet 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les travaux à réaliser pour l'année et les demandes de crédits
pour les travaux permanents du département, sur une entente avec la Montreal Water and
Power Co, sur la pose de tuyaux sur la rue Huntley ainsi que sur une recommandation pour le
remplacement du surintendant Laforest et la nomination de George Janin au poste d'assistantsurintendant du département. Dossier contenant des plans et les rapports numéros 127 à 141.
Description matérielle: 16 documents textuels ; 4 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-02-04
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D10 - Rapports numérotés de la Commission . - 3 juillet 1900
- 4 février 1901
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 3 juillet 1900 - 4 février 1901
Cote: VM047-3-1-D10
Date(s): 3 juillet 1900 - 4 février 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour la réalisation des travaux
permanents du département pour l'année, pour l'amélioration du chemin Latour, pour la
réparation des tuyaux de distribution, sur l'installation d'une usine électrique pour la station de
pompage du haut niveau, sur la nomination de George Janin au poste de surintendant et de W.
Lesage au poste d'assistant surintendant du département ainsi que sur des soumissions et des
contrats pour la fourniture du charbon, pour le bois de corde, pour des compteurs d'eau, pour

Ville de Montréal. Section des archives
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des tuyaux et des matériaux généraux. Dossier contenant des plans et les rapports numéros 142
à 157.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 3 cm. - 3 plans.
Localisation physique: 120-09-02-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D11 - Rapports numérotés de la Commission . - 19 mars
1901 - 30 décembre 1901
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 19 mars 1901 - 30 décembre 1901
Cote: VM047-3-1-D11
Date(s): 19 mars 1901 - 30 décembre 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions et des contrats pour la fourniture du bois de
charpente, pour le charbon, pour des raccordements en fonte et en plomb, sur des demandes de
crédits pour les dépenses du département et pour l'achat d'un nouveau cylindre pour la pompe
Worthington ainsi que sur des demandes pour l'installation de service d'eau. Dossier contenant
les rapports numéros 158 à 173.
Description matérielle: 16 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-09-02-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Note [generalNote]:
Le rapport numéro 170 est manquant.

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-3-1-D12 - Rapports numérotés de la Commission . - 18 mars
1902 - 24 décembre 1902
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 18 mars 1902 - 24 décembre 1902
Cote: VM047-3-1-D12
Date(s): 18 mars 1902 - 24 décembre 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions et des contrats pour l'acquisition d'une
pompe à moteur électrique et pour la construction d'un bâtiment pour la pompe à la station
de pompage du haut niveau, pour la fourniture du charbon, pour le bois de charpente, pour
la fourniture de tuyaux de distribution et des approvisionnements généraux ainsi que sur la
construction d'un barrage à l'ancien aqueduc et sur des demandes de crédits pour la réalisation
des travaux permanents du département. Dossier contenant des devis, des soumissions, des
contrats et les rapports numéros 174 à 190.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-09-02-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D13 - Rapports numérotés de la Commission . - 22
septembre 1902 - 30 octobre 1903
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 22 septembre 1902 - 30 octobre 1903
Cote: VM047-3-1-D13
Date(s): 22 septembre 1902 - 30 octobre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la fourniture du charbon à vapeur,
pour le bois de charpente, pour la fourniture des raccordements et des tuyaux, sur l'acquisition
d'une nouvelle chaudière à vapeur à la station de pompage du bas niveau, sur une demande
de paiement pour la fourniture d'une pompe électrique, sur un contrat d'éclairage à la station
du haut niveau, sur des demandes de crédits pour les dépenses et les travaux permanents du
département et pour l'installation de tuyaux au square Hochelaga ainsi que sur une demande de
la municipalité du boulevard Saint-Paul pour l'approvisionnement en eau. Dossier contenant des
devis, des soumissions, des copies de contrats, un plan et les rapports numéros 191 à 212.
Description matérielle: 22 documents textuels ; 3 cm. - 1 plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 120-09-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D14 - Rapports numérotés de la Commission . - 29 février
1904 - 27 décembre 1904
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 29 février 1904 - 27 décembre 1904
Cote: VM047-3-1-D14
Date(s): 29 février 1904 - 27 décembre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur le remplacement des chaudières à vapeur à l'usine de
pompage du bas niveau, sur des soumissions pour la fourniture du charbon à vapeur et un
contrat pour l'installation d'un égout à l'entrée de l'aqueduc, sur des demandes de crédits pour
les dépenses du département ainsi que pour l'installation de boîtes pour robinets d'arrêt et la
pose de tuyaux de distribution. Dossier contenant les rapports numéros 213 à 231.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-09-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D15 - Rapports numérotés de la Commission . - 16 janvier
1905 - 27 décembre 1905
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 16 janvier 1905 - 27 décembre 1905
Ville de Montréal. Section des archives

Page 29

VM047

Fonds Commission de l'aqueduc. - Entre 1850 et 1870, 4 juillet 1851 - Juin 1910
Cote: VM047-3-1-D15
Date(s): 16 janvier 1905 - 27 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la pompe à vapeur et la pompe électrique à l'usine de
pompage du bas niveau, sur des demandes de crédits pour les dépenses du département et pour
la pose de tuyaux de service, sur des soumissions et des contrats pour la fourniture de tuyaux
et pour la fourniture du charbon à la station du haut niveau ainsi que sur la recommandation
de l'appareil Carroll pour prévenir le gel des bornes-fontaines. Dossier contenant les rapports
numéros 232 à 254.
Description matérielle: 24 documents textuels ; 4,5 cm.
Localisation physique: 120-09-03-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D16 - Rapports numérotés de la Commission . - 5 mars 1906
- 12 novembre 1906
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 5 mars 1906 - 12 novembre 1906
Cote: VM047-3-1-D16
Date(s): 5 mars 1906 - 12 novembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour la pose de nouvelles
conduites et tuyaux de distribution, pour les dépenses du département et l'exécution de travaux
permanents, sur un contrat pour l'approvisionnement en eau, sur l'élargissement de l'aqueduc
ainsi que sur des soumissions pour la fourniture du charbon et pour la fourniture de tuyaux.
Dossier contenant une copie de contrat et les rapports numéros 255 à 267.
Description matérielle: 15 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-09-03-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D17 - Rapports numérotés de la Commission . - 14 janvier
1907 - 4 novembre 1907
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 14 janvier 1907 - 4 novembre 1907
Cote: VM047-3-1-D17
Date(s): 14 janvier 1907 - 4 novembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'agrandissement de l'aqueduc et de la construction de la
conduite latérale, sur des contrats pour des nouvelles chaudières à vapeur à la station du bas
niveau, sur des demandes de crédits pour l'installation de conduites d'eau sur la rue SainteCatherine et dans le quartier Rosemont, sur la fourniture du charbon et de matériaux ainsi que
sur la construction d'un égout à la station de pompage du bas niveau. Dossier contenant des
soumissions, des contrats et les rapports numéros 268 à 288.
Description matérielle: 21 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-09-03-02
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D18 - Rapports numérotés de la Commission . - 4 novembre
1907 - 23 décembre 1907
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 4 novembre 1907 - 23 décembre 1907
Cote: VM047-3-1-D18
Date(s): 4 novembre 1907 - 23 décembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la construction d'un bâtiment pour
les chaudières de la station du bas niveau, sur le raccordement d'une conduite d'eau à la gare
Viger, sur le déplacement de poteaux électriques, sur l'employé Duval et le contrôle des livres
financiers ainsi que sur des demandes de crédits pour les dépenses du département, pour l'achat
d'une pompe de réserve pour la station du bas niveau et pour des travaux d'installation de
conduites principales. Dossier contenant des soumissions, des plans et les rapports numéros 289
à 301.
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Description matérielle: 14 documents textuels ; 3 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-03-02
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D19 - Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier
1908 - 18 mai 1908
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier 1908 - 18 mai 1908
Cote: VM047-3-1-D19
Date(s): 13 janvier 1908 - 18 mai 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour l'érection d'une pompe d'une capacité
de douze millions de gallons et d'une turbine pour la station de pompage du bas niveau, sur des
contrats et soumissions pour la fourniture de tuyaux en fonte et pour la fourniture du charbon,
sur des demandes de crédits pour l'exécution des travaux permanents du département et pour
le remplacement des accumulateurs des pompes à la station du bas niveau ainsi que sur une
requête pour l'installation d'un service d'eau à haute pression par les propriétaires du quartier
Ouest. Dossier contenant des soumissions, une pétition et les rapports numéros 302 à 314.
Description matérielle: 13 documents textuels ; 2,5 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-03-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D20 - Rapports numérotés de la Commission . - 26 mai 1908
- 14 septembre 1908
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 26 mai 1908 - 14 septembre 1908
Cote: VM047-3-1-D20
Ville de Montréal. Section des archives

Page 32

VM047

Fonds Commission de l'aqueduc. - Entre 1850 et 1870, 4 juillet 1851 - Juin 1910
Date(s): 26 mai 1908 - 14 septembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des spécifications et des soumissions pour la fourniture de
valves, de tuyaux en fonte, de tuyaux en plomb, de bois de charpente et de matériaux généraux,
sur l'acquisition de compteurs Venturi ainsi que sur des demandes de crédits pour l'installation
de nouvelles conduites pour le quartier Saint-Jean-Baptiste et pour la ligne de Longueuil, pour
la pose des boîtes pour les robinets d'arrêt et pour l'achat d'accumulateurs pour les pompes.
Dossier contenant des devis, des soumissions et les rapports numéros 315 à 331.
Description matérielle: 17 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-09-03-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D21 - Rapports numérotés de la Commission . - 14
septembre 1908 - 10 novembre 1908
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 14 septembre 1908 - 10 novembre 1908
Cote: VM047-3-1-D21
Date(s): 14 septembre 1908 - 10 novembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'approvisionnement en eau au quartier Rosemont et au
Children's Memorial Hospital sur l'avenue Cedar, sur des soumissions pour la construction d'un
puits de compensation et d'un bâtiment pour la pompe Worthington à la station du bas niveau,
sur la construction d'un ponceau sur le chemin Latour ainsi que sur des demandes de crédits
pour les dépenses du département, pour des installations de services d'eau dans le quartier
Saint-Henri, au square Sir Georges Etienne Cartier et sur plusieurs rues, pour l'achat de charbon
à vapeur et pour l'achat de nouveaux compteurs. Dossier contenant des devis, des soumissions,
un plan et les rapports numéros 332 à 349.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 3,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-03-03
Localisation physique: Serveur
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D22 - Rapports numérotés de la Commission . - 10
novembre 1908 - 1er mars 1909
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 10 novembre 1908 - 1er mars 1909
Cote: VM047-3-1-D22
Date(s): 10 novembre 1908 - 1er mars 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des spécifications et des soumissions pour des portes
d'écluses et pour des valves, pour l'achat de fumivores pour l'usine de pompage du bas niveau,
sur l'agrandissement de l'aqueduc et la construction d'une conduite latérale, sur l'installation de
conduites d'eau dans le parc Amherst, la rue DeLevis et dans la partie nord de la ville ainsi que
sur des demandes de crédits pour les dépenses du département, pour les salaires d'ingénieurs
et pour la réparation et la pose de nouvelles conduites sur plusieurs rues. Dossier contenant un
plan, des photographies et les rapports numéros 350 à 362.
Description matérielle: 13 documents textuels ; 2,5 cm. - 2 photographies. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-03-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D23 - Rapports numérotés de la Commission . - 1er mars
1909 - 9 août 1909
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 1er mars 1909 - 9 août 1909
Cote: VM047-3-1-D23
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1er mars 1909 - 9 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour l'installation de nouveaux
services, pour la pose de tuyaux sur plusieurs rues et pour l'exécution des travaux permanents
du département, sur l'installation d'une dynamo et l'éclairage électrique à la station du bas
niveau, sur des contrats accordés pour la fourniture de combustible, de charbon à vapeur et de
matériaux ainsi que sur une demande d'approvisionnement pour la ville de la Longue Pointe et
une réclamation de paiement pour la pose de la pompe à vapeur Worthington à la station du bas
niveau. Dossier contenant un plan et les rapports numéros 363 à 395.
Description matérielle: 25 documents textuels ; 2,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-03-03
Localisation physique: Serveur
Note [generalNote]:
Les rapports numéros 381 à 388 inclusivement sont manquants.

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D24 - Rapports numérotés de la Commission . - 9 août 1909 21 janvier 1910
Titre: Rapports numérotés de la Commission . - 9 août 1909 - 21 janvier 1910
Cote: VM047-3-1-D24
Date(s): 9 août 1909 - 21 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes pour services d'eau et l'installation de
conduites principales sur plusieurs rues, sur l'agrandissement et l'amélioration de l'aqueduc, sur
l'achat de régulateurs d'alimentation d'eau, sur la pose de bornes-fontaines supplémentaires sur
la rue Sainte-Catherine, sur la fourniture du charbon à vapeur, sur la construction d'un égout
sur la rue Papineau ainsi que sur des demandes de crédits pour les travaux d'entretien et les
dépenses du département. Dossier contenant les rapports numéros 396 à 419. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 24 documents textuels ; 3,5 cm.
Localisation physique: 120-09-03-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-1-D25 - Index des rapports numérotés de la Commission . - 13
janvier 1890 - 21 janvier 1910
Titre: Index des rapports numérotés de la Commission . - 13 janvier 1890 - 21 janvier 1910
Cote: VM047-3-1-D25
Date(s): 13 janvier 1890 - 21 janvier 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Registre constituant l'index des rapports numérotés de la Commission. Registre contenant les
numéros des rapports, leur date de présentation, leur sujet, leur date de disposition ainsi que les
remarques.
Description matérielle: 1 document textuel - registre ; 3,5 cm.
Localisation physique: 119-01-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Reliure fragile.

Sous-série: VM047-3-2 - Rapports chronologiques de la Commission . - 17 mai 1886
- 13 avril 1898
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 17 mai 1886 - 13 avril 1898
Cote: VM047-3-2
Date(s): 17 mai 1886 - 13 avril 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les rapports chronologiques de la Commission présentés au Conseil de ville
et à la Commission des finances. Sous-série contenant des plans et des rapports.
Description matérielle: 67 documents textuels ; 22,5 cm. - 4 plans.
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
français
anglais

Dossier: VM047-3-2-D1 - Rapports chronologiques de la Commission . - 17 mai
1886 - 12 août 1889
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 17 mai 1886 - 12 août 1889
Cote: VM047-3-2-D1
Date(s): 17 mai 1886 - 12 août 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la nomination d'un surintendant et d'un assistantsurintendant pour le département de l'aqueduc, sur des demandes de crédits pour la pose
de tuyaux, pour le remplacement d'une conduite principale sur la rue Craig, pour l'achat de
charbon et de compteurs, sur la tarification de l'eau pour certaines institutions, sur l'acquisition
d'un terrain pour l'aqueduc ainsi que sur des soumissions pour la fourniture de tuyaux et pour la
construction d'un égout sur l'avenue Atwater. Dossier contenant des plans et des rapports.
Description matérielle: 14 documents textuels ; 3 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-03-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D2 - Rapports chronologiques de la Commission . - 30
septembre 1889 - 18 novembre 1889
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 30 septembre 1889 - 18 novembre 1889
Cote: VM047-3-2-D2
Date(s): 30 septembre 1889 - 18 novembre 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'approvisionnement en eau par compteurs pour les
manufactures, sur la vente d'un terrain au Tail Race, sur des soumissions pour la fourniture de
Ville de Montréal. Section des archives
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tuyaux ainsi que sur des demandes de crédits pour le contrat de la pompe à vapeur Worthington
et pour l'installation de tuyaux. Dossier contenant un plan et des rapports.
Description matérielle: 5 documents textuels ; 1,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-03-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D3 - Rapports chronologiques de la Commission . - 23
janvier 1890 - 23 janvier 1893
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 23 janvier 1890 - 23 janvier 1893
Cote: VM047-3-2-D3
Date(s): 23 janvier 1890 - 23 janvier 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la nomination de Frank Dowd au poste de secrétaire de la
Commission, sur l'expropriation d'un terrain près de la station de pompage du bas niveau ainsi
que sur des demandes de crédits pour l'achat d'une nouvelle pompe à vapeur et de nouveaux
compteurs, pour l'inspection des bornes-fontaines et pour l'installation de tuyaux sur les rues
Centre, McTavish, Brock, Notre-Dame et Duluth. Dossier contenant un plan et des rapports.
Description matérielle: 9 documents textuels ; 2,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-03-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-3-2-D4 - Rapports chronologiques de la Commission . - 22 mai
1893 - 18 juin 1894
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 22 mai 1893 - 18 juin 1894
Cote: VM047-3-2-D4
Date(s): 22 mai 1893 - 18 juin 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour l'administration du
département et les dépenses de fin d'année, pour les réparations urgentes des ponts, clôtures et
le curage des fossés le long de l'aqueduc, pour la réparation des fontaines publiques ainsi que
pour l'achat de fontaines pour le square Saint-Louis et le square Dominion. Dossier contenant
une pétition, un relevé du surintendant Davis et des rapports.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-09-03-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D5 - Rapports chronologiques de la Commission . - 13 août
1894 - 26 avril 1895
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 13 août 1894 - 26 avril 1895
Cote: VM047-3-2-D5
Date(s): 13 août 1894 - 26 avril 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur une fuite d'eau au réservoir de la station de pompage du haut
niveau et sur les dommages causés aux fondations des bâtiments de l'université McGill ainsi
que sur des demandes de crédits pour le paiement des tests de la nouvelle pompe Worthington
et pour des services rendus, pour des travaux d'entretien au vieil aqueduc, pour la réparation de
la pompe à vapeur no 1, pour la pose de tuyaux et pour l'installation d'une conduite principale
sur les rues Saint-Henri et Rouville. Dossier contenant un rapport du surintendant Davis et des
rapports.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 7 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-09-03-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D6 - Rapports chronologiques de la Commission . - 15 juin
1895 - 24 octobre 1895
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 15 juin 1895 - 24 octobre 1895
Cote: VM047-3-2-D6
Date(s): 15 juin 1895 - 24 octobre 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour la pose de tuyaux, pour des
réparations urgentes à faire le long de l'aqueduc et sur l'avenue Atwater, pour des changements
dans les raccordements des tuyaux à la maison des roues de Pointe Saint-Charles, pour
l'établissement d'un service spécial de sauvetage en cas d'urgence ainsi que pour l'achat de
charbon à vapeur. Dossier contenant des rapports.
Description matérielle: 9 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-09-04-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D7 - Rapports chronologiques de la Commission . - 7 avril
1896 - 22 juillet 1896
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 7 avril 1896 - 22 juillet 1896
Cote: VM047-3-2-D7
Date(s): 7 avril 1896 - 22 juillet 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de crédits pour l'établissement d'une équipe
de sauvetage en cas de bris de tuyaux, pour la réparation des boîtes de robinets d'arrêt et des
services défectueux, pour la réparation des dommages causés par le bris de la conduite de la
rue Bleury, pour une nouvelle estocade flottante à l'entrée de l'aqueduc, pour le rétablissement
des services de téléphone privé ainsi que sur l'approvisionnement en eau à la municipalité de
Delorimier et sur l'installation des tuyaux pour l'année. Dossier contenant des rapports.
Description matérielle: 7 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-09-04-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D8 - Rapports chronologiques de la Commission . - 23
octobre 1896 - 24 mars 1897
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 23 octobre 1896 - 24 mars 1897
Cote: VM047-3-2-D8
Date(s): 23 octobre 1896 - 24 mars 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur une demande de crédits pour la réalisation des travaux
permanents du département, sur une requête pour l'érection de poteaux en bordure de l'aqueduc,
sur un projet d'approvisionnement en eau au quartier Saint-Denis, sur la réparation des
réservoirs, sur l'établissement d'équipement de rechange à la station du haut niveau, sur
l'estocade à l'entrée de l'aqueduc ainsi que sur une recommandation concernant la vente d'un
terrain appartenant au département afin de pourvoir à la réalisation des travaux. Dossier
contenant des rapports. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 6 documents textuels ; 3 cm.
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Localisation physique: 120-09-04-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-3-2-D9 - Rapports chronologiques de la Commission . - 10 mai
1897 - 13 avril 1898
Titre: Rapports chronologiques de la Commission . - 10 mai 1897 - 13 avril 1898
Cote: VM047-3-2-D9
Date(s): 10 mai 1897 - 13 avril 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'état du pont de la rivière Saint-Pierre, sur le bris des tuyaux
et les dommages survenus lors des travaux effectués au canal de Lachine ainsi que sur des
demandes de crédits pour l'installation de maîtres-conduits, de tuyaux de service et pour le
paiement des factures aux fournisseurs de marchandises. Dossier contenant des rapports.
Description matérielle: 4 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-09-04-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Sous-série: VM047-3-3 - Rapports du département à la Commission . - 26 mai 1895 19 avril 1904
Titre: Rapports du département à la Commission . - 26 mai 1895 - 19 avril 1904
Cote: VM047-3-3
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Page 42

VM047

Fonds Commission de l'aqueduc. - Entre 1850 et 1870, 4 juillet 1851 - Juin 1910

Date(s): 26 mai 1895 - 19 avril 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les rapports des surintendants du département J.O.A. Laforest et George
Janin présentés à la Commission. Sous-série contenant des copies de rapports et des copies de
lettres.
Description matérielle: 1 document textuel - registre ; 7,5 cm.
Langue des documents:
français
anglais
Emplacement des originaux:
Plusieurs originaux des rapports du département se retrouvent dans la sous-série des rapports
numériques, dans la sous-série des rapports chronologiques et dans la série des dossiers
administratifs.

Dossier: VM047-3-3-D1 - Rapports du département à la Commission . - 26 mai
1895 - 19 avril 1904
Titre: Rapports du département à la Commission . - 26 mai 1895 - 19 avril 1904
Cote: VM047-3-3-D1
Date(s): 26 mai 1895 - 19 avril 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Registre portant sur les rapports des surintendants du département J.O.A. Laforest et George
Janin présentés à la Commission. Registre contenant des copies de rapports et des copies de
lettres.
Description matérielle: 1 document textuel - registre ; 7,5 cm.
Localisation physique: 119-01-01-15
Langue des documents:
français
anglais
État de conservation:
Reliure endommagée et fragile.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Plusieurs originaux des rapports du département se retrouvent dans la sous-série des rapports
numérotés, dans la sous-série des rapports chronologiques et dans la série des dossiers
administratifs.
Instruments de recherche:
Le registre débute par un index.

Série: VM047-4 - Dossiers administratifs . - Entre 1850 et 1870, Août 1874 - Juin 1910
Titre: Dossiers administratifs . - Entre 1850 et 1870, Août 1874 - Juin 1910
Cote: VM047-4
Date(s): Entre 1850 et 1870, Août 1874 - Juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les documents ayant servi à l'administration du département de l'aqueduc ainsi qu'à
la préparation des rapports de la Commission. Série contenant des rapports, des comptes rendus, des
relevés, des estimés, des devis, des soumissions, des offres de service, des requêtes, des pétitions, des
contrats, des listes, des plans, des tableaux comparatifs, de la correspondance.
Description matérielle: 1925 documents textuels ; 125,5 cm. - 1 document textuel - registre. - 18 plans.
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Plusieurs documents sont numérotés et suivent un ordre séquentiel généralement consécutif.

Dossier: VM047-4-D01 - Dossier administratif . - 1870, Août 1874 - 18 février 1890
Titre: Dossier administratif . - 1870, Août 1874 - 18 février 1890
Cote: VM047-4-D01
Date(s): 1870, Août 1874 - 18 février 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'approvisionnement en eau pour des propriétés, pour des
établissements privés et pour la municipalité de Maisonneuve, sur les ateliers de l'aqueduc et la
condition des équipements, sur les travaux à effectuer jusqu'en juin 1876, sur des descriptions et
des réquisitions pour des matériaux pour l'année 1883, sur la prévision des dépenses pour l'année
1890, sur une entente avec la cité de Sainte-Cunégonde, sur des requêtes pour l'amélioration du
carré Cherrier et sur l'installation de poteaux téléphoniques. Dossier contenant des relevés, un
Ville de Montréal. Section des archives
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rapport du surintendant McConnell, un rapport d'inspection, des pétitions, des réquisitions, de la
correspondance.

Description matérielle: 28 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-09-04-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
État de conservation:
Les documents du 18 février 1890 sont extrêmement fragiles.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D02 - Dossier administratif . - 8 avril 1890 - 28 novembre 1890
Titre: Dossier administratif . - 8 avril 1890 - 28 novembre 1890
Cote: VM047-4-D02
Date(s): 8 avril 1890 - 28 novembre 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les travaux effectués au pont du déversoir de l'aqueduc (Tail
Race Bridge), sur des demandes d'approvisionnement en eau, sur la qualité de l'eau de la rivière
Ottawa, sur l'interception d'un égout sur la rue Amherst et sur la tarification de l'eau pour l'année
1891. Dossier contenant des rapports, des offres et protêts, des réquisitions, des comptes rendus et
de la correspondance.
Description matérielle: 33 documents textuels ; 4,5 cm.
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-4-D03 - Dossier administratif . - 14 janvier 1891 - 31 mai 1892
Titre: Dossier administratif . - 14 janvier 1891 - 31 mai 1892
Cote: VM047-4-D03
Date(s): 14 janvier 1891 - 31 mai 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur un plan d'assurance pour les bâtiments et les équipements du
département, sur des réclamations pour dommages à des propriétés causés par l'eau, sur l'ouverture
de l'avenue Atwater, sur le déplacement de bornes-fontaines, sur des sollicitations de poste et
des demandes d'augmentation de salaire, sur l'approvisionnement et le prix de l'eau à Côte SaintLouis ainsi que sur l'achat et la location de terrains. Dossier contenant des offres de services, des
relevés, des rapports, des comptes rendus, des pétitions, une sommation et prôtet, un plan et de la
correspondance.
Description matérielle: 57 documents textuels ; 3,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
État de conservation:
Le grand format no 53 est extrêmement fragile.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D04 - Dossier administratif . - 3 juin 1892 - 28 décembre 1892
Titre: Dossier administratif . - 3 juin 1892 - 28 décembre 1892
Cote: VM047-4-D04
Date(s): 3 juin 1892 - 28 décembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations de poste au département, sur une
plainte concernant le gardien du réservoir, sur la condition des équipements, sur un arrêt
d'approvisionnement en eau à la municipalité de Maisonneuve pour cause de non paiement, sur les
fontaines lumineuses et sur l'entretien du monument Maisonneuve, sur un contrat pour cylindre et
matériaux, sur des spécifications pour le charbon ainsi que sur des réclamations pour dommages
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causés par l'eau. Dossier contenant des requêtes et des pétitions, des rapports du surintendant, des
offres de services, une sommation et protêt, des comptes rendus et de la correspondance.

Description matérielle: 43 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-09-04-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D05 - Dossier administratif . - 9 janvier 1893 - 16 juin 1893
Titre: Dossier administratif . - 9 janvier 1893 - 16 juin 1893
Cote: VM047-4-D05
Date(s): 9 janvier 1893 - 16 juin 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la prévision des dépenses du département pour l'année, sur
les taxes d'eau de l'avenue Atwater à Côte Saint-Antoine, sur l'approvisionnement en eau à Côte
Saint-Louis, sur la location de terrains, sur des réclamations pour dommages causés par l'eau, sur
le coût des installations de tuyaux, sur une demande d'allocation aux veuves d'employés. Dossier
contenant des réquisitions, des rapports, des comptes rendus, des relevés, un bail, des plans, des
avis de paiement, une mise en demeure et de la correspondance.
Description matérielle: 53 documents textuels ; 4 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-09-04-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D06 - Dossier administratif . - 16 juin 1893 - 11 octobre 1893
Titre: Dossier administratif . - 16 juin 1893 - 11 octobre 1893
Cote: VM047-4-D06
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Date(s): 16 juin 1893 - 11 octobre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations et des nominations de poste, sur des
réparations à effectuer à l'entrée de l'aqueduc, au réservoir McTavish et à la conduite de la rue
Notre Dame, sur des demandes de service pour des rues, des établissements et pour le village de
la Côte de la Visitation, sur des soumissions pour la fourniture de tuyaux et de matériaux, sur
des expropriations sur les rues Guy et Aqueduc ainsi que sur le nivellement de l'avenue Atwater.
Dossier contenant des rapports du surintendant Davis, des offres de service, des pétitions, des
estimés, des comptes rendus, des plans et de la correspondance.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 4 cm. - 3 plans.
Localisation physique: 120-09-04-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D07 - Dossier administratif . - 13 octobre 1893 - 7 décembre 1893
Titre: Dossier administratif . - 13 octobre 1893 - 7 décembre 1893
Cote: VM047-4-D07
Date(s): 13 octobre 1893 - 7 décembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'établissement de cabinets de toilettes publiques dans la ville,
sur une demande de paiement pour fin de contrat, sur des sollicitations de poste, sur des demandes
de service, sur des demandes pour la réduction des taxes sur le prix de l'eau, sur l'inspection des
hydromètres, sur la condition du pont no 17 ainsi que sur le nettoyage d'un fossé entre l'aqueduc
et la propriété Dunn. Dossier contenant des pétitions, des rapports du surintendant, des offres de
service, des coupures de presse, un plan et de la correspondance.
Description matérielle: 30 documents textuels ; 2,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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anglais

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D08 - Dossier administratif . - 17 janvier 1894 - 8 mai 1894
Titre: Dossier administratif . - 17 janvier 1894 - 8 mai 1894
Cote: VM047-4-D08
Date(s): 17 janvier 1894 - 8 mai 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations de poste, sur des demandes d'augmentation
de salaires, sur l'état comparatif des dépenses pour l'administration du département pour les
années 1891, 1892 et 1893, sur les dépenses pour l'entretien annuel du département, sur des
devis pour une pompe à eau, sur des demandes de service et d'installation de conduites, sur des
soumissions pour l'installation de chaudières à la station du bas niveau ainsi que sur la construction
de lieux d'aisances et de fontaines publiques sur le prolongement du Havre. Dossier contenant des
rapports du surintendant Davis, des devis, des offres de service, des relevés, des pétitions, une liste
d'employés, des réquisitions, un plan et de la correspondance.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 3 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D09 - Dossier administratif . - 16 juin 1894 - 3 novembre 1894
Titre: Dossier administratif . - 16 juin 1894 - 3 novembre 1894
Cote: VM047-4-D09
Date(s): 16 juin 1894 - 3 novembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur l'augmentation du prix de l'eau pour les buanderies de la ville,
sur des demandes de service et d'installation de conduites, sur l'achat et la fourniture du charbon,
sur des soumissions pour compteurs, sur les dépenses encourues à la suite de l'élargissement des
rues, sur le bris et le remplacement de la pompe Worthington à la station du bas niveau, sur le
fonctionnement des robinets de prise d'eau, sur l'analyse de l'eau, sur des sollicitations et des
nominations de poste ainsi que sur la suspension de l'employé Henri Filteau. Dossier contenant des
comptes rendus, des réquisitions, des relevés, des rapports du surintendant Davis, des listes, de la
correspondance.

Description matérielle: 35 documents textuels ; 3,5 cm.
Localisation physique: 120-09-04-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D10 - Dossier administratif . - 20 novembre 1894 - 28 mars 1895
Titre: Dossier administratif . - 20 novembre 1894 - 28 mars 1895
Cote: VM047-4-D10
Date(s): 20 novembre 1894 - 28 mars 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur le gel et l'amélioration des bornes-fontaines, sur des
soumissions pour la fourniture de matériaux et sur un contrat pour la fourniture de charbon, sur
l'administration et les prévisions de dépenses annuelles du département, sur des réclamations pour
dommages causés par le bris d'une conduite principale ainsi que sur les coûts pour la pose des
tuyaux en 1894 et d'une demande de crédit pour la continuation des installations. Dossier contenant
des relevés, des pétitions, des rapports du surintendant Davis, un contrat, des estimés, un plan et de
la correspondance.
Description matérielle: 37 documents textuels ; 3 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
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État de conservation:
La page 3 du grand format no 64 est collée.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D11 - Dossier administratif . - 5 avril 1895 - 15 juin 1895
Titre: Dossier administratif . - 5 avril 1895 - 15 juin 1895
Cote: VM047-4-D11
Date(s): 5 avril 1895 - 15 juin 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des réclamations pour dommages causés par un bris de
conduite, sur des demandes de crédits pour l'installation de conduites et de services, sur une
requête concernant une patinoire dans le quartier Saint-Gabriel, sur des recommandations de
nominations, sur les statuts et les salaires des employés ainsi que sur des spécifications pour la
fourniture du charbon, d'une pompe Worthington et d'une turbine Sanson. Dossier contenant
des requêtes, des rapports du surintendant Laforest, des comptes rendus, des devis, des offres de
service, des pétitions et de la correspondance.
Description matérielle: 35 documents textuels ; 3 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D12 - Dossier administratif . - 25 juin 1895 - 9 avril 1896
Titre: Dossier administratif . - 25 juin 1895 - 9 avril 1896
Cote: VM047-4-D12
Date(s): 25 juin 1895 - 9 avril 1896 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de réajustement de salaire, sur le bris et la
réparation d'une conduite principale sur l'avenue Atwater, sur l'inspection des bornes-fontaines,
sur des demandes d'approvisionnement en eau pour un refuge à Longue Pointe et pour les
municipalité de Delorimier et de la Côte Visitation, sur les dépenses prévues pour l'administration
du département, sur des listes et adresses d'employés ainsi que sur des demandes de services et
d'installations de tuyaux de distribution pour les rues Iberville, Notre-Dame et pour les services
d'incendies. Dossier contenant des comptes rendus, des rapports du surintendant, des listes, des
avis de paiement, des requêtes, un contrat, un plan, de la correspondance.
Description matérielle: 51 documents textuels ; 3,5 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-09-04-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D13 - Dossier administratif . - 1er mai 1896 - 5 octobre 1897
Titre: Dossier administratif . - 1er mai 1896 - 5 octobre 1897
Cote: VM047-4-D13
Date(s): 1er mai 1896 - 5 octobre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de services, sur la vente de terrains appartenant
au département, sur les travaux permanents à réaliser en 1897, sur l'approvisionnement en eau
pour les manufactures situées à proximité de la rivière ou du canal Lachine, sur la répartition des
sommes reçues pour l'achat et la réparation des tuyaux de distribution, sur l'installation de tuyaux
sur l'avenue Duluth, sur des réclamations pour dommages causés par l'eau sur la rue Champlain
ainsi que sur la condition du réservoir McTavish et des réparations recommandées. Dossier
contenant des rapports du surintendant Laforest, des estimés, des pétitions, des avis, des relevés,
des requêtes, de la correspondance.
Description matérielle: 42 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
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français
anglais

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D14 - Dossier administratif . - 5 octobre 1897 - 17 mai 1898
Titre: Dossier administratif . - 5 octobre 1897 - 17 mai 1898
Cote: VM047-4-D14
Date(s): 5 octobre 1897 - 17 mai 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur une étude comparative des frais d'entretien du service d'aqueduc
avec ceux des autres villes, sur la taxe d'eau des propriétaires de buanderies chinoises, sur l'état
des comptes et les dépenses du département, sur la construction d'une patinoire dans le quartier
Saint-Gabriel, sur des demandes d'approvisionnement en eau et sur la réduction de la tarification.
Dossier contenant des pétitions, des comptes rendus, des relevés, des rapports du surintendant, des
requêtes, des statistiques et de la correspondance.
Description matérielle: 35 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D15 - Dossier administratif . - 13 mai 1898 - 22 décembre 1898
Titre: Dossier administratif . - 13 mai 1898 - 22 décembre 1898
Cote: VM047-4-D15
Date(s): 13 mai 1898 - 22 décembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur les réparations de la turbine no 3 à la station du bas niveau,
sur l'utilisation de l'eau pour l'entretien des patinoires, sur la pression insuffisante de l'eau dans
le quartier Saint-Jean-Baptiste, sur l'épuisement des fonds pour la réparation des tuyaux de
distribution, sur l'éclairage électrique fournit au département, sur des irrégularités concernant
le surintendant Laforest, sur l'approvisionnement en eau pour les compagnies ainsi que sur des
réclamations pour dommages causés à un terrain et à une propriété de la rue Leclerc. Dossier
contenant des pétitions, des comptes rendus, des rapports du surintendant, une sommation et protêt,
des relevés, de la correspondance.

Description matérielle: 45 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-10-02-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D16 - Dossier administratif . - 10 janvier 1899 - 19 mai 1899
Titre: Dossier administratif . - 10 janvier 1899 - 19 mai 1899
Cote: VM047-4-D16
Date(s): 10 janvier 1899 - 19 mai 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la connexion de la ville avec la Montreal Water and Power
Compagny et la quantité de l'eau approvisionnée par compteurs, sur des dommages causés par
le bris d'une conduite sur la rue des Commissaires, sur l'approvisionnement en eau au village
Delorimier, sur la fourniture du charbon ainsi que sur le bris de la pompe Gilbert et l'achat d'une
nouvelle pompe à vapeur et d'une chaudière pour la station du haut niveau. Dossier contenant
des rapports du surintendant, des comptes rendus, des devis, des soumissions, un rapport de la
Commission, des plans, des relevés, de la correspondance.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 2 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-10-02-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
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anglais

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D17 - Dossier administratif . - 16 mai 1899 - 14 juin 1899
Titre: Dossier administratif . - 16 mai 1899 - 14 juin 1899
Cote: VM047-4-D17
Date(s): 16 mai 1899 - 14 juin 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions concernant la fourniture du charbon, la
fourniture du bois de corde et du bois de charpente, la fourniture des raccordements, des tuyaux et
des lingots, la fourniture d'uniformes d'inspecteurs et de constables, sur des requêtes concernant
les abreuvoirs ainsi que sur la pose de tuyaux de service sur la rue Joliette. Dossier contenant des
devis, des soumissions, des requêtes, des pétitions, de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 38 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D18 - Dossier administratif . - 23 juin 1899 - 24 octobre 1899
Titre: Dossier administratif . - 23 juin 1899 - 24 octobre 1899
Cote: VM047-4-D18
Date(s): 23 juin 1899 - 24 octobre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur une enquête concernant des dommages causés par un accident
survenu à la chaudière du réservoir de la rue McTavish, sur des spécifications pour la réparation
d'un mur de division du réservoir, sur des soumissions pour l'achat de vieux fer et pour la
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fourniture de compteurs à eau ainsi que sur la quantité d'eau utilisée par les pompes à bière
hydrauliques. Dossier contenant des dépositions, des devis, des soumissions, des comptes rendus,
des estimés, de la correspondance.

Description matérielle: 32 documents textuels ; 3 cm. - 1 plan.
Localisation physique: 120-10-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D19 - Dossier administratif . - 24 octobre 1899 - 28 novembre
1899
Titre: Dossier administratif . - 24 octobre 1899 - 28 novembre 1899
Cote: VM047-4-D19
Date(s): 24 octobre 1899 - 28 novembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la tarification pour la consommation de l'eau fournit par
compteurs à la Montreal Cold Storage and Freezing Compagny, sur l'approvisionnement en eau
au refuge de la Longue Pointe, sur l'établissement d'une patinoire dans le quartier Sainte-Anne,
sur des requêtes pour la pose de bornes-fontaines ainsi que sur l'installation de compteurs et la
tarification de l'eau. Dossier contenant des comptes rendus, des pétitions, des relevés, une copie de
règlement, des rapports, de la correspondance.
Description matérielle: 41 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-10-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-4-D20 - Dossier administratif . - 28 novembre 1899 - 28 décembre
1899
Titre: Dossier administratif . - 28 novembre 1899 - 28 décembre 1899
Cote: VM047-4-D20
Date(s): 28 novembre 1899 - 28 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les postes de tourne-clefs et d'inspecteur de bornes-fontaines,
sur des travaux au pont de la rue Wellington (Tail Race Bridge), sur l'utilisation de l'eau des
bornes-fontaines pour l'entretien de patinoires, sur l'installation de tuyaux sur la rue Bassett, sur
les dépenses pour la réparation des compteurs au cours des cinq dernières années ainsi que sur les
prévisions des dépenses du département pour l'année 1900. Dossier contenant des requêtes, des
relevés, des offres de service, des rapports du surintendant Laforest, de la correspondance.
Description matérielle: 36 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D21 - Dossier administratif . - 8 janvier 1900 - 15 mars 1900
Titre: Dossier administratif . - 8 janvier 1900 - 15 mars 1900
Cote: VM047-4-D21
Date(s): 8 janvier 1900 - 15 mars 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur la réduction des salaires des inspecteurs de bornes-fontaines,
sur l'épreuve scientifique de la chaudière Caldwell à la station du haut niveau, sur la mise en dépôt
des tuyaux à eau de la Canada Pipe and Foundry, sur la fourniture et l'installation de compteurs
ainsi que sur le branchement de service et la subdivision des tuyaux de distribution d'eau par les
propriétaires. Dossier contenant des offres de service, des pétitions, des rapports du surintendant
Laforest, des comptes rendus, de la correspondance.
Description matérielle: 25 documents textuels ; 1,5 cm.
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Localisation physique: 120-10-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D22 - Dossier administratif . - 15 mars 1900 - 15 mai 1900
Titre: Dossier administratif . - 15 mars 1900 - 15 mai 1900
Cote: VM047-4-D22
Date(s): 15 mars 1900 - 15 mai 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de réduction sur la tarification, sur des
sollicitations et recommandations pour les postes de tourne-clefs, dactylo, surintendant, sur
l'administration du surintendant Laforest, sur une valve améliorée pour les bornes-fontaines,
sur les compteurs d'eau pour les manufactures, sur l'accès gratuit aux voitures de la cité pour
les inspecteurs de bornes-fontaines ainsi que sur l'approvisionnement en eau à la municipalité
de Delorimier. Dossier contenant des comptes rendus, des offres de service, des rapports du
surintendant Laforest, des requêtes, des pétitions, de la correspondance.
Description matérielle: 59 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D23 - Dossier administratif . - 15 mai 1900 - 29 juin 1900
Titre: Dossier administratif . - 15 mai 1900 - 29 juin 1900
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Cote: VM047-4-D23
Date(s): 15 mai 1900 - 29 juin 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations de postes, sur des demandes de service pour
le square Viger, la ruelle Leroux et le chemin de la montée du zouave, sur le projet d'un bassin
au square de la rue Mance ainsi que sur des soumissions pour la fourniture des chapeaux et des
uniformes d'inspecteurs, pour la fourniture de compteurs, du bois de corde, du charbon et du
ciment. Dossier contenant des devis, des soumissions, des requêtes, des offres de service, des
pétitions, des rapports, des comptes rendus, de la correspondance.
Description matérielle: 54 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D24 - Dossier administratif . - 3 juillet 1900 - 18 juillet 1900
Titre: Dossier administratif . - 3 juillet 1900 - 18 juillet 1900
Cote: VM047-4-D24
Date(s): 3 juillet 1900 - 18 juillet 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations pour des postes d'inspecteur, sur la
reconstruction du mur du réservoir McTavish ainsi que sur des soumissions pour la fourniture du
cuivre et de la fonte pour les raccordements, pour le bois de charpente, pour des compteurs d'eau,
pour la fourniture de tuyaux, de lingots, de divers matériaux et pour l'achat des rebuts. Dossier
contenant des devis, des soumissions, des offres de service et de la correspondance.
Description matérielle: 44 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-10-02-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
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anglais

Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D25 - Dossier administratif . - 10 juillet 1900 - 21 septembre 1900
Titre: Dossier administratif . - 10 juillet 1900 - 21 septembre 1900
Cote: VM047-4-D25
Date(s): 10 juillet 1900 - 21 septembre 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'installation de grilles brevetées à la station de pompage du
bas niveau, sur le traitement d'employés du département, sur des sollicitations pour des postes
d'inspecteur, sur une demande d'allocation pour accident de travail, sur l'acquisition de chevaux
pour le département, sur le bain publique de la rue Wellington ainsi que sur des demandes de
service et de pose de bornes-fontaines pour la protection contre les incendies à l'hôpital Général
et aux ateliers du Canadien Pacifique. Dossier contenant des pétitions, des offres de service, des
rapports du surintendant Marien, des requêtes, des devis, de la correspondance.
Description matérielle: 42 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D26 - Dossier administratif . - 22 septembre 1900 - Décembre
1900
Titre: Dossier administratif . - 22 septembre 1900 - Décembre 1900
Cote: VM047-4-D26
Date(s): 22 septembre 1900 - Décembre 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur des sollicitations pour les postes d'inspecteur et de tourne-clefs,
sur une permission concernant l'installation des tuyaux de la Montreal Water and Power Co, sur
une demande de service sur la rue Davidson, sur les salaires d'employés, sur l'utilisation de l'eau
pour l'entretien des patinoires ainsi que sur la suspension du comptable Henri Filteau. Dossier
contenant des offres de service, des rapports du surintendant Marien, des comptes rendus, des
requêtes, des plans, des pétitions, de la correspondance.

Description matérielle: 41 documents textuels ; 2,5 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-10-02-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D27 - Dossier administratif . - 7 janvier 1901 - 26 novembre 1901
Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1901 - 26 novembre 1901
Cote: VM047-4-D27
Date(s): 7 janvier 1901 - 26 novembre 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes de réduction du prix de l'eau, sur l'inspection
des installations et des compteurs, sur la qualité de l'eau, sur les dépenses du département pour ses
travaux permanents, sur le contrôle des heures des employés, sur la condition des inspecteurs de
bornes-fontaines ainsi que sur des soumissions pour la fourniture des compteurs, pour le bois de
corde et de charpente, pour les tuyaux et matériaux et pour les uniformes d'inspecteurs. Dossier
contenant des comptes rendus, des rapports du surintendant Janin, des requêtes, des pétitions, des
relevés, des devis, des soumissions, de la correspondance.
Description matérielle: 51 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-4-D28 - Dossier administratif . - 26 novembre 1901 - 20 mai 1902
Titre: Dossier administratif . - 26 novembre 1901 - 20 mai 1902
Cote: VM047-4-D28
Date(s): 26 novembre 1901 - 20 mai 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des spécifications pour une pompe à moteur électrique, sur
l'évaluation des travaux permanents du département à réaliser, sur le pont de l'avenue Atwater,
sur des demandes d'employés pour vacances et d'allocations pour maladie, sur la qualité de l'eau
ainsi que sur des soumissions pour la fourniture et la livraison du charbon et de divers matériaux.
Dossier contenant des devis, des soumissions, des requêtes, des pétitions, des estimés, des rapports,
une offre de service, de la correspondance.
Description matérielle: 77 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-10-02-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D29 - Dossier administratif . - 8 juillet 1902 - 17 novembre 1902
Titre: Dossier administratif . - 8 juillet 1902 - 17 novembre 1902
Cote: VM047-4-D29
Date(s): 8 juillet 1902 - 17 novembre 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions concernant la fourniture de chapeaux et
d'uniformes pour les inspecteurs, pour le charbon à vapeur, pour l'approvisionnement de matériaux,
pour la fourniture d'une force motrice électrique, pour la fourniture du bois de charpente, pour
l'achat des rebuts, pour la construction d'un barrage ainsi que pour la construction d'un bâtiment
pour les pompes électriques du réservoir McTavish. Dossier contenant des soumissions, des
tableaux comparatifs et de la correspondance.
Description matérielle: 62 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-10-02-04
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Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D30 - Dossier administratif . - 11 février 1903 - 22 décembre 1903
Titre: Dossier administratif . - 11 février 1903 - 22 décembre 1903
Cote: VM047-4-D30
Date(s): 11 février 1903 - 22 décembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les conditions de travail et les salaires des ouvriers du
département, sur des sollicitations pour les postes de gardien, inspecteur et contremaître, sur le coût
de l'aqueduc et la moyenne des profits réalisés sur le prix de l'eau depuis les cinq dernières années,
sur une enquête concernant le contremaître John Thompson ainsi que sur des soumissions pour la
fourniture de matériaux et d'équipements. Dossier contenant des relevés, des offres de service, des
soumissions, des requêtes, des pétitions, une déclaration, de la correspondance.
Description matérielle: 56 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-10-02-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D31 - Dossier administratif . - 13 février 1903 - 9 décembre 1903
Titre: Dossier administratif . - 13 février 1903 - 9 décembre 1903
Cote: VM047-4-D31
Date(s): 13 février 1903 - 9 décembre 1903 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la fourniture du charbon à vapeur, pour
l'approvisionnement en tuyaux et en matériaux, pour le bois de charpente, pour les uniformes
des inspecteurs et pour un système de chauffage à vapeur. Dossier contenant des devis et des
soumissions.
Description matérielle: 69 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-10-02-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D32 - Dossier administratif . - 7 janvier 1904 - 5 juillet 1904
Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1904 - 5 juillet 1904
Cote: VM047-4-D32
Date(s): 7 janvier 1904 - 5 juillet 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations pour des postes de gardien et de commis, sur
l'amélioration de la qualité de l'eau, sur des dépenses pour les travaux du département, sur l'état des
pompes des stations du bas et du haut niveau, sur une fontaine au square Dufferin, sur un contrat
pour une nouvelle pompe, sur des demandes de remise de dépôt ainsi que sur des soumissions pour
la fourniture du charbon, du bois de charpente et des uniformes. Dossier contenant un contrat, des
soumissions, des rapports du surintendant Janin, des offres de service, des coupures de presse et de
la correspondance.
Description matérielle: 56 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D33 - Dossier administratif . - 5 juillet 1904 - 18 juillet 1904
Titre: Dossier administratif . - 5 juillet 1904 - 18 juillet 1904
Cote: VM047-4-D33
Date(s): 5 juillet 1904 - 18 juillet 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions concernant la fourniture de tuyaux, de la fonte
pour les raccordements, du bois de charpente, pour l'approvisionnement en matériaux, pour l'achat
des rebuts ainsi que sur la fourniture et l'installation d'une nouvelle série de chaudières pour la
station de pompage du bas niveau. Dossier contenant des devis, des soumissions et un rapport du
surintendant.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-05-05-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D34 - Dossier administratif . - 29 juillet 1904 - 12 décembre 1904
Titre: Dossier administratif . - 29 juillet 1904 - 12 décembre 1904
Cote: VM047-4-D34
Date(s): 29 juillet 1904 - 12 décembre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour cimenter les fonds du réservoir
McTavish et du bassin du carré Saint-Louis, pour l'approvisionnement de matériaux, pour la
construction d'un égout à l'entrée de l'aqueduc, pour la fourniture des uniformes d'inspecteur,
sur une recommandation pour l'achat de nouvelle chaudières à la station du Bas Niveau, sur
des spécifications pour un système de chauffage à vapeur à la station du Haut Niveau, sur une
réclamation de l'université McGill, sur des sollicitations de postes ainsi que sur des dépenses
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pour l'amélioration de l'aqueduc. Dossier contenant des requêtes, des devis, des soumissions, des
rapports du surintendant Janin, des estimés, de la correspondance.

Description matérielle: 36 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
État de conservation:
Le grand format no 75 est fragile et doit être manipulé avec soin.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D35 - Dossier administratif . - Janvier 1905 - 17 avril 1905
Titre: Dossier administratif . - Janvier 1905 - 17 avril 1905
Cote: VM047-4-D35
Date(s): Janvier 1905 - 17 avril 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur l'élargissement de l'aqueduc, sur un contrat pour une pompe
additionnelle à la station du bas niveau, sur des soumissions pour la fourniture du charbon à vapeur
et des uniformes d'inspecteur ainsi que sur la soumission de la Montreal Light Heat and Power Co
concernant la fourniture de la force motrice pour le pompage de l'eau à la station du bas niveau.
Dossier contenant des soumissions, des rapports du surintendant Janin, de la correspondance.
Description matérielle: 41 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-4-D36 - Dossier administratif . - 5 avril 1905 - 13 juillet 1905
Titre: Dossier administratif . - 5 avril 1905 - 13 juillet 1905
Cote: VM047-4-D36
Date(s): 5 avril 1905 - 13 juillet 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la fourniture du charbon à vapeur, des
tuyaux de raccordement, pour l'achat des rebuts, sur des demandes de remise de dépôt, sur une
étude comparative des coûts du pompage par la vapeur et par l'électricité, sur des sollicitations
pour les postes d'inspecteur de robinets et de bornes-fontaines ainsi que sur les résultats des
candidats aux examens. Dossier contenant des offres de service, des examens, des soumissions, des
pétitions, une étude, de la correspondance.
Description matérielle: 46 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D37 - Dossier administratif . - 25 août 1905 - Décembre 1905
Titre: Dossier administratif . - 25 août 1905 - Décembre 1905
Cote: VM047-4-D37
Date(s): 25 août 1905 - Décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes d'augmentation de salaire, sur des sollicitations
de postes, sur des spécifications et des soumissions pour l'installation d'un système d'éclairage
électrique et la construction d'un bâtiment à la station du bas niveau ainsi que sur des soumissions
pour la fourniture du charbon à vapeur et les uniformes d'inspecteur. Dossier contenant des offres
de service, des requêtes, des soumissions.
Description matérielle: 36 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-02
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Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D38 - Dossier administratif . - 23 janvier 1906 - 31 octobre 1906
Titre: Dossier administratif . - 23 janvier 1906 - 31 octobre 1906
Cote: VM047-4-D38
Date(s): 23 janvier 1906 - 31 octobre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions pour la fourniture des uniformes d'inspecteur,
du charbon à vapeur, des tuyaux et de la fonte pour raccordements, du bois de charpente, du ciment
ainsi que sur des soumissions pour l'approvisionnement de matériaux et l'achat des rebuts. Dossier
contenant des devis et des soumissions.
Description matérielle: 52 documents textuels ; 2,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D39 - Dossier administratif . - 20 février 1906 - 27 novembre 1906
Titre: Dossier administratif . - 20 février 1906 - 27 novembre 1906
Cote: VM047-4-D39
Date(s): 20 février 1906 - 27 novembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur des sollicitations pour les postes de menuisier, d'inspecteur de
robinets et de compteurs, sur des demandes d'augmentation de salaire, sur une enquête concernant
Alphonse Prévost, sur le contrat pour la fourniture d'une pompe à turbine, sur une demande pour
la réduction du prix de l'eau ainsi que sur la pose de tuyaux pour la fontaine du monument John
Young. Dossier contenant des offres de service, des requêtes, des comptes rendus, des déclarations,
un rapport, de la correspondance.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-05-05-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D40 - Dossier administratif . - 25 janvier 1907 - 27 août 1907
Titre: Dossier administratif . - 25 janvier 1907 - 27 août 1907
Cote: VM047-4-D40
Date(s): 25 janvier 1907 - 27 août 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur le projet d'agrandissement de l'aqueduc, sur les dépenses du
département pour la réalisation des travaux permanents, sur la protection contre les incendies, sur
des demandes de service, sur des soumissions pour la pose d'un égout, pour l'approvisionnement
en matériaux, pour la fourniture de tuyaux, du charbon à vapeur, du bois de charpente et
des uniformes. Dossier contenant des requêtes, des devis, des soumissions, des rapports du
surintendant Janin, des comptes rendus, des estimés.
Description matérielle: 49 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-05-05-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D41 - Dossier administratif . - 6 septembre 1907 - 25 octobre 1907
Titre: Dossier administratif . - 6 septembre 1907 - 25 octobre 1907
Cote: VM047-4-D41
Date(s): 6 septembre 1907 - 25 octobre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des soumissions concernant la construction d'une cheminée à la
station du bas niveau et pour la construction d'un conduite latérale à l'aqueduc, sur des références
concernant les contracteurs, sur l'opinion de Joseph Emile Vanier sur le projet d'agrandissement
du canal de l'aqueduc, sur une étude de la nouvelle pompe électrique à la station du haut niveau
ainsi que sur des sollicitations pour les postes de commis et d'inspecteur. Dossier contenant des
soumissions, des tableaux comparatifs, des offres de service, des plans, des estimés, des rapports.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 3,5 cm. - 2 plans.
Localisation physique: 120-05-05-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D42 - Dossier administratif . - 2 novembre 1907 - 14 décembre
1907
Titre: Dossier administratif . - 2 novembre 1907 - 14 décembre 1907
Cote: VM047-4-D42
Date(s): 2 novembre 1907 - 14 décembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des demandes d'augmentation de salaire, sur des sollicitations
pour les postes d'inspecteur de compteurs, d'ingénieur mécanicien et de chef ingénieur, sur des
soumissions pour la fourniture des chaudières et la construction d'un bâtiment pour chaudières
à la station du bas niveau, pour la fourniture des uniformes d'inspecteur ainsi que sur l'état des
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dépenses pour l'agrandissement de l'aqueduc. Dossier contenant des requêtes, des offres de service,
des soumissions, des rapports et des relevés.

Description matérielle: 33 documents textuels ; 3,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-02
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D43 - Dossier administratif . - 3 janvier 1908 - 7 août 1908
Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1908 - 7 août 1908
Cote: VM047-4-D43
Date(s): 3 janvier 1908 - 7 août 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des sollicitations pour les postes d'inspecteur et d'ingénieur
électricien, sur des soumissions et des spécifications pour la fourniture des tuyaux en fonte, du
charbon à vapeur, de l'approvisionnement en matériaux, des uniformes d'inspecteur ainsi que sur
la réduction du prix de l'eau et sur les travaux de construction de la conduite latérale de l'aqueduc.
Dossier contenant des requêtes, des offres de service, des comptes rendus, des rapports, des
soumissions.
Description matérielle: 40 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-05-05-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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Dossier: VM047-4-D44 - Dossier administratif . - 21 août 1908 - 29 décembre 1908
Titre: Dossier administratif . - 21 août 1908 - 29 décembre 1908
Cote: VM047-4-D44
Date(s): 21 août 1908 - 29 décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les salaires d'employés et sur des demandes d'augmentation,
sur des sollicitations pour le poste d'inspecteur, sur la construction d'un puits de compensation et
d'une conduite à la station du bas niveau, sur des soumissions pour la fourniture d'une génératrice
et la construction d'un bâtiment pour une pompe à la station du bas niveau, sur des remises de
dépôt ainsi que sur la réduction de la tarification de l'eau. Dossier contenant des offres de service,
des devis, des soumissions, des rapports du surintendant Janin, des catalogues, des requêtes, des
estimés, des listes.
Description matérielle: 34 documents textuels ; 3 cm.
Localisation physique: 120-05-05-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D45 - Dossier administratif . - 14 janvier 1909 - 28 octobre 1909
Titre: Dossier administratif . - 14 janvier 1909 - 28 octobre 1909
Cote: VM047-4-D45
Date(s): 14 janvier 1909 - 28 octobre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur des réductions aux salaires des employés, sur des demandes de
remises de dépôt, sur la fin des travaux d'agrandissement de l'aqueduc, sur l'approvisionnement en
eau pour les villes et la filtration de l'eau à Westmount, sur le transport gratuit pour les inspecteurs
du département, sur l'état des équipements de la station du bas niveau ainsi que sur une demande
pour la pose d'un tuyau supplémentaire à la caserne des pompiers no 20. Dossier contenant des
requêtes, des comptes rendus, un rapport, de la correspondance.
Description matérielle: 27 documents textuels ; 2,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 120-05-05-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D46 - Dossier administratif . - 3 novembre 1909 - Juin 1910
Titre: Dossier administratif . - 3 novembre 1909 - Juin 1910
Cote: VM047-4-D46
Date(s): 3 novembre 1909 - Juin 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les spécifications et les soumissions pour la fourniture de la
force motrice électrique à la station du haut niveau, sur des demandes d'augmentation de salaires et
de congés pour maladie, sur des sollicitations au poste de chef ingénieur, sur la pose d'une conduite
sur les rues Sainte-Catherine et Bleury, sur la pollution des rivières causée par les égouts et sur une
recommandation de paiement pour fin de contrat. Dossier contenant des rapports, des requêtes, un
cahier des charges, des offres de service, un estimé, un compte rendu, de la correspondance.
Description matérielle: 21 documents textuels ; 1,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-4-D47 - Estimés finaux de l'aqueduc . - Entre 1850 et 1870
Titre: Estimés finaux de l'aqueduc . - Entre 1850 et 1870
Cote: VM047-4-D47
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Entre 1850 et 1870 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Registre portant sur les devis et les estimés finaux de l'aqueduc préparés par l'ingénieur Thomas C.
Keefer pour le département. Registre contenant des estimés et des croquis.
Description matérielle: 1 document textuel - registre ; 1 cm.
Localisation physique: 119-01-01-01
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Source immédiate d’acquisition:
Léguer aux archives municipales le 8 novembre 1933.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Série: VM047-5 - Dossiers thématiques . - 31 mai 1893 - 19 février 1909
Titre: Dossiers thématiques . - 31 mai 1893 - 19 février 1909
Cote: VM047-5
Date(s): 31 mai 1893 - 19 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur l'état de l'aqueduc et l'approvisionnement en eau, sur une réclamation pour dommage
à une propriété, sur la canalisation des eaux de la rivière Saint-Pierre ainsi que sur le règlement d'un
litige au sujet d'un contrat. Série contenant des rapports, des états de comptes, des déclarations, des
devis, des relevés, des copies de jugement de cour, une copie de contrat, une copie de permis, des avis
de paiement, des notes, des plans et de la correspondance.
Description matérielle: 104 documents textuels ; 8,5 cm. - 3 plans.
Langue des documents:
anglais

Dossier: VM047-5-D1 - Aqueduc de la cité de Montréal . - 31 mai 1893 - 19 avril
1898
Titre: Aqueduc de la cité de Montréal . - 31 mai 1893 - 19 avril 1898
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM047-5-D1
Date(s): 31 mai 1893 - 19 avril 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'état de l'aqueduc et du rendement de ses équipements, sur l'approvisionnement
en eau aux municipalités non annexées, sur les franchises de la Montreal Water and Power Co., sur
une demande de crédits pour le paiement d'honoraires ainsi que sur les droits de la cité et sur une
demande de réclamation. Dossier contenant des études, des rapports, des copies de rapports des
ingénieurs Thomas Keefer et Joseph Emile Vanier, des notes, de la correspondance.
Description matérielle: 18 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-05-05-03
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-5-D2 - Fossé O'Gilvie . - 10 septembre 1897 - 19 janvier 1899
Titre: Fossé O'Gilvie . - 10 septembre 1897 - 19 janvier 1899
Cote: VM047-5-D2
Date(s): 10 septembre 1897 - 19 janvier 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une poursuite contre la ville par W.W.O'Gilvie concernant le mauvais drainage
d'un fossé sur sa propriété ainsi que sur une demande de crédits pour le creusage du fossé. Dossier
contenant des copies de jugements de la cour, des rapports du surintendant, des comptes rendus,
des avis de paiement.
Description matérielle: 34 documents textuels ; 2 cm.
Localisation physique: 120-05-05-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-5-D3 - Rivière Saint-Pierre . - 25 mai 1898 - 27 septembre 1898
Titre: Rivière Saint-Pierre . - 25 mai 1898 - 27 septembre 1898
Cote: VM047-5-D3
Date(s): 25 mai 1898 - 27 septembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une demande du département des chemins de fer et des canaux pour effectuer
des travaux de canalisation dans la rivière Saint-Pierre en-dessous des conduites d'eau de
l'aqueduc. Dossier contenant des rapports, des comptes rendus, une copie de permis, des plans et de
la correspondance.
Description matérielle: 13 documents textuels ; 1 cm. - 3 plans.
Localisation physique: 120-05-05-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-5-D4 - Affaire MacDougall . - 7 juin 1905, 4 juin 1906 - 19 février
1909
Titre: Affaire MacDougall . - 7 juin 1905, 4 juin 1906 - 19 février 1909
Cote: VM047-5-D4
Date(s): 7 juin 1905, 4 juin 1906 - 19 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur un projet de règlement à l'amiable concernant un litige entre la cité et la
compagnie John McDougall Caledonian Iron Works Co Ltd au sujet du contrat pour l'installation
de la pompe à vapeur no 4 (Worthington) à la station du bas niveau. Dossier contenant des
rapports, des états de comptes, des comptes rendus, des déclarations, des devis, une copie de
contrat, des relevés, de la correspondance.
Description matérielle: 39 documents textuels ; 3,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 119-07-01-01
Langue des documents:
français
anglais
État de conservation:
Plusieurs documents sont fragiles.
Classement:
L'ordre original de classement se présentait suivant une chronologie décroissante. Afin de ne pas
nuire à la compréhension du dossier cet ordre de classement a été maintenu.

Série: VM047-6 - Enquêtes de la Commission . - 13 juin 1887, 24 mars 1891, 3 août
1892 - Décembre 1899
Titre: Enquêtes de la Commission . - 13 juin 1887, 24 mars 1891, 3 août 1892 - Décembre 1899
Cote: VM047-6
Date(s): 13 juin 1887, 24 mars 1891, 3 août 1892 - Décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur des enquêtes de la Commission concernant le département de l'aqueduc. Série
contenant les sous-séries suivantes : Enquête Davis-Laforest (SS1) et Enquête Laforest (SS2).
Description matérielle: 100 documents textuels ; 11,3 cm.

Sous-série: VM047-6-1 - Enquête Davis-Laforest . - 24 mars 1891, 3 août 1892 - 3
décembre 1896
Titre: Enquête Davis-Laforest . - 24 mars 1891, 3 août 1892 - 3 décembre 1896
Cote: VM047-6-1
Date(s): 24 mars 1891, 3 août 1892 - 3 décembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur une enquête concernant le différend entre le surintendant et l'assistant
surintendant du département de l'aqueduc. Sous-série contenant des rapports, des témoignages, des
procès-verbaux et des pièces à conviction.
Description matérielle: 51 documents textuels ; 4,8 cm.
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Dossier: VM047-6-1-D1 - Enquête Davis-Laforest . - 24 mars 1891, 4 décembre
1894 - 13 décembre 1895
Titre: Enquête Davis-Laforest . - 24 mars 1891, 4 décembre 1894 - 13 décembre 1895
Cote: VM047-6-1-D1
Date(s): 24 mars 1891, 4 décembre 1894 - 13 décembre 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une enquête concernant le différend entre le surintendant A. Davis et
l'assistant surintendant J.O.A. Laforest. Dossier contenant des rapports, des témoignages, des
procès-verbaux.
Description matérielle: 31 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-05-05-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Ce dossier portait le numéro d'enquête 4.1.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-6-1-D2 - Enquête Davis-Laforest . - 3 août 1892 - 3 décembre
1896
Titre: Enquête Davis-Laforest . - 3 août 1892 - 3 décembre 1896
Cote: VM047-6-1-D2
Date(s): 3 août 1892 - 3 décembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les pièces à conviction présentées lors de l'enquête. Dossier contenant les
pièces portant les lettres A à W.
Description matérielle: 20 documents textuels ; 0,8 cm.
Localisation physique: 120-05-05-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Le dossier portait le numéro d'enquête 4.2. Le classement original suivant l'ordre alphabétique
des pièces a été maintenu.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Sous-série: VM047-6-2 - Enquête Laforest . - 13 juin 1887, 2 novembre 1896 Décembre 1899
Titre: Enquête Laforest . - 13 juin 1887, 2 novembre 1896 - Décembre 1899
Cote: VM047-6-2
Date(s): 13 juin 1887, 2 novembre 1896 - Décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur une enquête concernant des accusations portées contre le surintendant du
département J.O.A. Laforest. Sous-série contenant une lettre, des procès-verbaux, des témoignages
et des pièces à conviction.
Description matérielle: 49 documents textuels ; 6,5 cm.
Localisation physique: 120-05-05-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
anglais
français

Dossier: VM047-6-2-D1 - Enquête Laforest . - 11 juillet 1898, 24 octobre 1899 - 16
décembre 1899
Titre: Enquête Laforest . - 11 juillet 1898, 24 octobre 1899 - 16 décembre 1899
Cote: VM047-6-2-D1
Date(s): 11 juillet 1898, 24 octobre 1899 - 16 décembre 1899 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur une enquête concernant des accusations portées contre le surintendant du
département J.O.A. Laforest. Dossier contenant une lettre, des témoignages et des procèsverbaux.
Description matérielle: 24 documents textuels ; 4 cm.
Localisation physique: 120-05-05-04
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
français
anglais
Classement:
Ce dossier portait le numéro d'enquête 5.1.
Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.

Dossier: VM047-6-2-D2 - Enquête Laforest . - 13 juin 1887, 2 novembre 1896 Décembre 1899
Titre: Enquête Laforest . - 13 juin 1887, 2 novembre 1896 - Décembre 1899
Cote: VM047-6-2-D2
Date(s): 13 juin 1887, 2 novembre 1896 - Décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les pièces à conviction présentées lors de l'enquête. Dossier contenant les
pièces portant les lettres A à Z ainsi que les pièces A-1 et D-1. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais. Le dossier débute par une liste des pièces.
Description matérielle: 25 documents textuels ; 2,5 cm.
Classement:
Le dossier portait le numéro de l'enquête 5.2. Le classement original suivant un ordre
alphabétique des pièces a été maintenu.
Emplacement des originaux:
120-05-05-04 072-02-05-01 (CD 11).
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Autres formats:
Documents disponibles sur disque compact.
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