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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Commission des finances. - 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout
1840-1910

Cote: VM038

Date(s): 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout 1840-1910 (date(s) de création)

Description
matérielle:

112 plans. - 8 dessins d'ingénierie et techniques. - 1 photographie. - 5,73
m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Commission des finances est créée le 14 septembre 1840 par une résolution du Conseil. La
Commission est d'abord connue sous le vocable anglais de Finance Committee. 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 (Statuts de la province de Québec,
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
des finances est l'ancêtre du Service des finances.
Le mandat de la Commission des finances est de répartir les crédits et d'autoriser les dépenses proposées
par les autres comités. La Commission dresse les prévisions budgétaires annuelles et possède un droit de
regard sur toutes dépenses ou tout contrat non prévus au budget. Le Conseil de ville choisit les membres
des commissions échevinales parmi les élus, à l'issue de chaque élection.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations sur les activités de la Commission des finances et sur son organisation.
Le fonds contient des procès-verbaux, des rapports, des documents administratifs et les documents de
la Sous-commission de l'hôtel de ville. Il est constitué des séries suivantes : Travaux de la Commission,
Sous-Commission de l'hôtel de ville.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont en anglais et en français.
Avant leur traitement, les documents du fonds de la Commission des finances se présentaient en 6
groupes : des procès-verbaux, de la correspondance, des rapports, des dossiers administratifs, des
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dossiers «expropriations» et un dossier «enquête». À l'exception des rapports numérotés, des dossiers
administratifs numérotés, des dossiers administratifs alphabétiques et d'un dossier sans date, les autres
documents étaient classés suivant un ordre chronologique. L'examen du fonds n'ayant pas fourni
d'informations suffisantes permettant de recréer l'ordre original de classement, l'ordre actuel a été
maintenu à quelques exceptions près. Certains documents administratifs alphabétiques et administratifs
numérotés étaient entremêlés. Ces documents ont été respectivement retirés de leur emplacement pour être
replacés dans leur emplacement d'origine. De plus, les documents identifiés « rapports numérotés nos 121
à 156 » ont été retirés de la série des rapports pour être replacés dans la série des dossiers administratifs de
la Commission. Puis, un document portant sur un abonnement au bulletin du département de la santé a été
retiré et replacé dans son emplacement d'origine soit le fonds du Comité de la santé. Par ailleurs, quelques
rapports numérotés se retrouvent dans les dossiers thématiques. Enfin, deux dossiers « expropriations »
dont les dates ne correspondaient pas aux années d'existence de la Commission ont été retirés du fonds
pour être replacés dans le Fonds du Service des finances et du contrôle budgétaire (VM2).
Traitement et description : Chantal Châteauvert, archiviste contractuelle.
Supervision et coordination : Natascia Eusebi, analyste en gestion de documents et des archives.
Coordination : Hélène Charbonneau, chef de la section des archives.
Nous tenons à remercier le Réseau des archives du Québec et le Conseil canadien des archives pour la
subvention accordée dans le cadre du programme de traitement des fonds et des collections d'archives
2001-2002. Sans cet appui, le traitement du fonds n'aurait pu être réalisé.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Bien que ces documents soient aujourd'hui dépliés, ils ne sont pas parfaitement plats. Les index des
rapports numérotés et des dossiers administratifs numérotés ont été endommagés par le feu.

Autres formats

Les procès-verbaux et les index 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 de la voirie (VM036), le Fonds de
la Commission des parcs et traverses (VM044), le Fonds du Conseil de ville (VM001), le Fonds du
Comité de la santé (VM045) et le Fonds de la Commission de l'aqueduc (VM047).
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Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Commission des finances.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM038-1 - Travaux de la Commission . - 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout
1840-1910

Titre: Travaux de la Commission . - 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout 1840-1910

Cote: VM038-1

Date(s): 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout 1840-1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités de la Commission des finances. Série contenant les sous-séries procès-
verbaux (SS1), rapports (SS2), dossiers administratifs (SS3) et déboursements (SS4). Titre basé sur le
contenu de la série.

Description matérielle: 548 cm de documents textuels. - 108 plans. - 1 photographie. - 8 dessins
d'ingénierie et techniques.

Sous-série: VM038-1-1 - Procès-verbaux. - 18 septembre 1840-24 janvier 1910

Titre: Procès-verbaux. - 18 septembre 1840-24 janvier 1910

Cote: VM038-1-1

Date(s): 18 septembre 1840-24 janvier 1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les décisions de la Commission des finances. Sous-série contenant des
procès-verbaux.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 85 cm de documents textuels.

Localisation physique: Serveur
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Localisation physique: 119-01-02-01

Localisation physique: 119-01-02-02

Localisation physique: 119-01-02-03

Localisation physique: 119-01-02-04

Localisation physique: 119-01-02-05

Localisation physique: 119-01-02-06

Localisation physique: 119-01-02-07

Localisation physique: 119-01-02-08

Localisation physique: 119-01-02-09

Localisation physique: 119-01-02-10

Localisation physique: 119-01-02-11

Localisation physique: 119-01-02-12

Localisation physique: 119-01-02-13

Localisation physique: 119-01-02-14

Localisation physique: 119-01-02-15

Localisation physique: 119-01-02-16

Localisation physique: 119-01-02-17

Localisation physique: 119-01-02-18

Localisation physique: 119-01-02-19

Localisation physique: 119-01-02-20

Localisation physique: 119-01-02-21

Localisation physique: 119-01-02-22

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

État de conservation:

Certaines reliures sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

119-01-02-01 (1840-1842) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-02 (1842-1848) (bobine ADM-3-3-1)
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119-01-02-03 (1848-1851) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-04 (1851-1856) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-05 (1856-1859) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-06 (1859-1863) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-07 (1864-1868) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-08 (1869-1872) (bobine ADM-3-3-1)
119-01-02-09 (1873-1877) (bobine ADM-3-3-2)
119-01-02-10 (1877-1883) (bobine ADM-3-3-2)
119-01-02-11 (1883-1888) (bobine ADM-3-3-2)
119-01-02-12 (1888-1890) (bobine ADM-3-3-2)
119-01-02-13 (1890-1892) (bobine ADM-3-3-3)
119-01-02-14 (1892-1894) (bobine ADM-3-3-3)
119-01-02-15 (1894-1897) (bobine ADM-3-3-3)
119-01-02-16 (1897-1899) (bobine ADM-3-3-3)
119-01-02-17 (1899-1901) (bobine ADM-3-3-4)
119-01-02-18 (1901-1903) (bobine ADM-3-3-4)
119-01-02-19 (1903-1905) (bobine ADM-3-3-4)
119-01-02-20 (1906-1908) (bobine ADM-3-3-5)
119-01-02-21 (1908-1909) (bobine ADM-3-3-5)
119-01-02-22 (1909-1910) (bobine ADM-3-3-5)
Salle de consultation (bobines ADM-3-3-1, ADM 3-3-2, ADM 3-3-3, ADM 3-3-4, ADM 3-3-5)

Autres formats:

Documents disponibles sur microfilm et espace-réseau.

Instruments de recherche:

À l'exception du premier registre (1840-1842), les registres des procès-verbaux de la Commission
contiennent un index.

Dossier: VM38-1-1_1840-1842

Titre: VM38-1-1_1840-1842

Dossier: VM38-1-1_1842-1848

Titre: VM38-1-1_1842-1848

Dossier: VM38-1-1_1848-1851

Titre: VM38-1-1_1848-1851
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Dossier: VM38-1-1_1851-1856

Titre: VM38-1-1_1851-1856

Dossier: VM38-1-1_1856-1859

Titre: VM38-1-1_1856-1859

Dossier: VM38-1-1_1859-1863

Titre: VM38-1-1_1859-1863

Dossier: VM38-1-1_1864-1868

Titre: VM38-1-1_1864-1868

Dossier: VM38-1-1_1869-1872

Titre: VM38-1-1_1869-1872

Dossier: VM38-1-1_1873-1877

Titre: VM38-1-1_1873-1877

Dossier: VM38-1-1_1877-1883

Titre: VM38-1-1_1877-1883

Dossier: VM38-1-1_1883-1888

Titre: VM38-1-1_1883-1888

Dossier: VM38-1-1_1888-1890

Titre: VM38-1-1_1888-1890
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Dossier: VM38-1-1_1890-1892

Titre: VM38-1-1_1890-1892

Dossier: VM38-1-1_1892-1894

Titre: VM38-1-1_1892-1894

Dossier: VM38-1-1_1894-1897

Titre: VM38-1-1_1894-1897

Dossier: VM38-1-1_1897-1899

Titre: VM38-1-1_1897-1899

Dossier: VM38-1-1_1899-1901

Titre: VM38-1-1_1899-1901

Dossier: VM38-1-1_1901-1903

Titre: VM38-1-1_1901-1903

Sous-série: VM038-1-2 - Rapports . - 16 janvier 1841-31 mai 1927

Titre: Rapports . - 16 janvier 1841-31 mai 1927

Cote: VM038-1-2

Date(s): 16 janvier 1841-31 mai 1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les requêtes, les recommandations et les décisions de la Commission.
Sous-série contenant principalement des rapports adoptés et non adoptés de la Commission des
finances, des rapports adoptés et non adoptés d'autres commissions, des requêtes, des plans et de
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la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais et en
français.

Description matérielle: 350,5 cm de documents textuels. - 96 plans. - 8 dessins d'ingénierie et
techniques. - 1 photographie.

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

: VM038-1-2-1 - Rapports numérotés. - 16 janvier 1841-7 janvier 1910

Titre: Rapports numérotés. - 16 janvier 1841-7 janvier 1910

Cote: VM038-1-2-1

Date(s): 16 janvier 1841-7 janvier 1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant principalement sur des travaux et des réparations, l'achat, la cession,
la vente et l'expropriation de terrains pour l'élargissement, le prolongement ou l'ouverture
des rues, des réclamations de citoyens pour des dommages causés à leur propriété à la suite,
entre autres, de bris de tuyaux, de débordements d'égouts, d'inondations ou d'incendies, des
réclamations de citoyens pour des accidents relatifs au mauvais état des rues et des trottoirs,
des demandes d'indemnisation à la suite à d'expropriations, des réclamations pour dommages
causés lors des émeutes des mois d'avril, mai et août 1849 dont une réclamation de Louis-
Hippolyte Lafontaine, l'affectation de fonds à différentes commissions, la négociation de prêts à
Londres, la vente de bonds, des soumissions pour la fourniture de matériaux et pour l'exécution
de travaux, des contrats pour effectuer des travaux et des réparations, la permission d'installer
des téléphones et des télégraphes, les taxes, les coûts relatifs à l'entretien des rues, le coût
des licences, des demandes de réduction ou d'exemption de taxes, la situation financière de
la Ville, les dépenses des différentes commissions, des sollicitations pour différents postes,
le salaire des employés, des demandes pour l'annulation de condamnations, des demandes
d'aide financière provenant de divers organismes à but lucratif et non lucratif, des demandes de
fournitures, des réclamations pour services rendus, des propositions pour établir ou modifier
certains règlements, l'embauche des employés dont des évaluateurs et des clercs, des demandes
de remboursement de frais de déplacements, des demandes de la compagnie du Grand Tronc
et du Canadien Pacifique relatives à leurs installations respectives, les maisons de réfugiés,
les asiles, les orphelinats et les écoles du soir, les commissions des écoles catholiques et
protestantes, les plaintes placées à l'endroit de certains employés, des gratifications pour les
veuves et les enfants des employés morts en service, l'acquisition, par la Ville, des Champs de
bataille de Québec, des recommandations relatives à différentes requêtes, les abattoirs publics,
les étals de bouchers, des contrats d'imprimerie et de publication, les contributions financières
à diverses organismes dont l'École des beaux-arts et des sciences appliquées, des poursuites
judiciaires à l'endroit de la Ville dont celles de la compagnie du Grand Tronc et de la succession
Hugh Fraser, des statistiques sur l'industrie montréalaise, les mesures à prendre pour éviter la
propagation de la variole proposées par le médecin Louis Laberge, des demandes de privilèges
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de certaines compagnies, la perception du rôle de cotisation, le lotissement des circonscriptions
et la permission d'accorder des contrats à différentes compagnies dont la Water and Power
Company. Sous-sous-série contenant des rapports, des requêtes, des pétitions, des soumissions,
des devis, des coupures de presse, des extraits de procès-verbaux, des factures, des plans et de
la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous- sous-série. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 45 plans. - 283 cm de documents textuels.

Localisation physique: 119-02-02-02

Localisation physique: 121-04-05-01

Localisation physique: 121-04-05-02

Localisation physique: 121-04-05-03

Localisation physique: 121-04-05-04

Localisation physique: 121-04-06-01

Localisation physique: 121-04-06-02

Localisation physique: 121-04-06-03

Localisation physique: 121-04-06-04

Localisation physique: 121-04-07-01

Localisation physique: 121-04-07-02

Localisation physique: 121-04-07-03

Localisation physique: 121-04-07-04

Localisation physique: 121-04-08-01

Localisation physique: 121-04-08-02

Localisation physique: 121-04-08-03

Localisation physique: 121-04-08-04

Localisation physique: 121-05-05-01

Localisation physique: 121-05-05-02

Localisation physique: 121-05-05-03

Localisation physique: 121-05-05-04

Localisation physique: 121-05-06-01

Localisation physique: 121-05-06-02

Localisation physique: Salle de consultation

État de conservation:
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Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin. Le registre d'index a été
endommagé par le feu.

Emplacement des originaux:

119-02-02-02 (index 1840-1910) (microfilm ADM-3-3B-1)
121-04-05-01 (nos 1 à 120)
121-04-05-02 (nos 122 à 250)
121-04-05-03 (nos 251 à 420)
121-04-05-04 (nos 421 à 550)
121-04-06-01 (nos 551 à 645)
121-04-06-02 (nos 646 à 770)
121-04-06-03 (nos 771 à 865)
121-04-06-04 (nos 866 à 960)
121-04-07-01 (nos 961 à 1035)
121-04-07-02 (nos 1036 à 1105)
121-04-07-03 (nos 1106 à 1185)
121-04-07-04 (nos 1186 à 1330)
121-04-08-01 (nos 1331 à 1455)
121-04-08-02 (nos 1456 à 1545)
121-04-08-03 (nos 1546 à 1695)
121-04-08-04 (nos 1697 à 1860)
121-05-05-01 (nos 1861 à 2010)
121-05-05-02 (nos 2011 à 2140)
121-05-05-03 (nos 2141 à 2225)
121-05-05-04 (nos 2226 à 2315)
121-05-06-01 (nos 2316 à 2425)
121-05-06-02 (nos 2426 à 2565)
Salle de consultation (microfilm ADM-3-3B-1).

Autres formats:

L'index des rapports est disponible sur microfilm MIC ADM-3B-1.

Instruments de recherche:

Un index des rapports numériques existe pour les années 1840 à 1910.

: VM038-1-2-2 - Rapports thématiques numérotés. - 19 juin 1882-31 mai 1927

Titre: Rapports thématiques numérotés. - 19 juin 1882-31 mai 1927

Cote: VM038-1-2-2

Date(s): 19 juin 1882-31 mai 1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Sous-sous-série portant sur des expropriations sur les rues Notre-Dame, Saint-Laurent,
Sainte-Timothée, sur l'avenue Papineau, la côte Saint-Lambert et le quartier Saint-Denis, le
raccordement des égoûts des municipalités de Sainte-Cunégonde, de la côte Saint-Antoine,
de Saint-Henri et de Saint-Gabriel à ceux de la Ville de Montréal, une demande de l'hôpital
général pour la construction d'une passerelle afin de relier deux bâtiments, le fonds d'assurance
contre le feu, l'ouverture de la rue Longueuil et de la rue Lalonde, l'élargissement de la
rue Poupart, de la rue Rose de Lima, de la rue Peel et du Carré Papineau, des demandes
de la compagnie du Grand Tronc, le salaire des fonctionnaires municipaux, la vente de
terrains rue Saint-Patrick, l'achat de terrains dont ceux de la succession Dubuc, une offre de
terrains à la ville, des crédits pour la construction de postes de police et de pompiers, des
exemptions de taxes, l'établissement d'un système d'alarme, l'argent de composition (Journée
de corvée), la taxe scolaire, la nomination des commissaires, une demande de crédit pour la
construction d'un monument à la Reine Victoria, les concerts publics dans le jardin Viger,
la construction de la gare Bonaventure, le Palais de Crystal, la location de terrain à l'hôpital
Royal-Victoria, la construction d'un viaduc, la construction d'un pont rue Notre-Dame, une
demande pour l'effacement des lignes homologuées, l'abandon de la perception de certaines
taxes, la perception et la remise d'amendes, la vente aux enchères de terrains, le lotissement
de terrains et les travaux d'amélioration du Port de Montréal. Sous-sous-série contenant des
rapports, des requêtes, des soumissions, des plans, des coupures de presse, des extraits de
procès-verbaux, de la correspondance, des dessins techniques et une photographie de la gare
Bonaventure.
Titre basé sur le contenu de la sous- sous-série. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 67,5 cm de documents textuels. - 51 plans. - 8 dessins d'ingénierie et
techniques. - 1 photographie.

Localisation physique: 121-05-06-03

Localisation physique: 121-05-06-04

Localisation physique: 121-05-07-01

Localisation physique: 121-05-07-02

Localisation physique: 121-05-07-03

Localisation physique: 121-05-07-04

État de conservation:

Quelques pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

121-05-06-03 (nos 30 à 606-4)
121-05-06-04 (nos 606-5 à 606-14)
121-05-07-01 (nos 616 à 1348)
121-05-07-02 (nos 1372 à 1781)
121-05-07-03 (nos 1820 à 1994)
121-05-07-04 (nos 2010 à 2566).
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Instruments de recherche:

Un index alphabétique existe pour les rapports. De plus, une liste des documents se trouve au
début de chacun des dossiers.

Sous-série: VM038-1-3 - Dossiers administratifs . - 11 mai 1833- 14 octobre 1909

Titre: Dossiers administratifs . - 11 mai 1833- 14 octobre 1909

Cote: VM038-1-3

Date(s): 11 mai 1833- 14 octobre 1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la gestion, l'organisation et les activités relatives à la Commission des
finances. Sous-série contenant principalement des requêtes, des rapports, des pétitions, des plans et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais et
en français.

Description matérielle: 85,5 cm de documents textuels. - 11 plans.

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

: VM038-1-3-1 - Dossiers administratifs numérotés. - 11 mai 1833-19 juillet 1892

Titre: Dossiers administratifs numérotés. - 11 mai 1833-19 juillet 1892

Cote: VM038-1-3-1

Date(s): 11 mai 1833-19 juillet 1892 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant principalement sur les expropriations quinquennales et annuelles
pour l'ouverture, l'élargissement, l'agrandissement et le prolongement des rues, le pavage des
rues, la construction et l'installation d'égouts et de drains, les demandes d'aide pécuniaire,
les demandes de fournitures, l'approvissionnement d'eau, la vente de boissons alcoolisées,
l'attribution des licences, les réclamations d'honoraires, les sollicitations pour différents postes,
l'engagement de salariés, les salaires, la paix et la tranquillité publiques, les étals de boucher,
les demandes d'annulation de condamnations, l'achat, la vente, la cession et l'abandon de
terrains, les demandes de prix, les clercs de marchés, les marchés publics, le détail des comptes
à être présentés devant la Ville, les fonds publics, les demandes d'exemption de taxes, les
commissions des écoles catholiques et protestantes, les demandes de compensation financière à
la suite de certains incendies majeurs, les assurances contre le feu, l'établissement d'une société
de feu, les orphelinats et les asiles, la publication des annonces de la Ville, les demandes de
certaines compagnies de chemin de fer dont la compagnie du Grand Tronc, l'achat de pierres
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et de chaux, les taxes, les délégations, certaines allégations de détournements de fonds, les
règlements concernant les abattoirs, une demande de l'institut Fraser pour l'obtention d'un
terrain, la collecte des arrérages de taxes, les contrats, les recensements de 1881, 1887 et 1890,
une demande pour la création d'un bureau de recensement et de statistiques, la codification
des règlements, les réclamations de citoyens pour dommages dus au mauvais état des rues,
une liste des cas de fièvre thyphoïde traités à l'hôpital général de Montréal en 1887, les états
des emprunts et les chemins de fer électriques. Sous-sous-série contenant principalement des
requêtes, des pétitions, des rapports, des coupures de presse, des états financiers, des plans, de
la correspondance et un croquis. Titre basé sur le contenu de la sous- sous-série. Les documents
sont en anglais et en français. L'index des dossiers administratifs numérotés est disponible sur
microfilm MIC ADM-3-3A-1.

Description matérielle: 50,5 cm de documents textuels. - 6 plans.

Localisation physique: 119-02-02-01

Localisation physique: 121-05-07-04

Localisation physique: 121-05-08-01

Localisation physique: 121-05-08-02

Localisation physique: 121-05-08-03

Localisation physique: 084-01-03-02

Localisation physique: Salle de consultation

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

119-02-02-01 (index 1833-1893)(bobine ADM-3-3A-1)
121-05-07-04 (nos 1 à 85)
121-05-08-01 (nos 86 à 295)
121-05-08-02 (nos 298 à 400)
121-05-08-03 (nos 401 à 480)
084-01-03-02 (bobine ADM-3-3A-1)
Salle de consultation (bobine ADM-3-3A-1).

Instruments de recherche:

Un index des dossiers administratifs numérotés est disponible pour les années 1833-1893.

: VM038-1-3-2 - Dossiers administratifs alphabétiques. - 23 avril 1889-14 octobre
1909

Titre: Dossiers administratifs alphabétiques. - 23 avril 1889-14 octobre 1909
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Cote: VM038-1-3-2

Date(s): 23 avril 1889-14 octobre 1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-sous-série portant principalement sur la construction projetée des abattoirs de l'ouest, les
expropriations pour l'ouverture, l'élargissement et le prolongement des rues, des réclamations
pour dommages à la suite des expropriations, le projet de mise en place d'une commission
artistique chargée de donner son opinion quant à la localisation et le mérite artistique des
projets de construction de monuments, la fermeture de la ruelle Blache, une demande de
crédit de la compagnie Bell Canada pour l'érection d'un monument à Alexander Graham Bell,
la construction, la réparation et l'installation d'égouts et de drains, les barrières à péage, les
réclamations de la Ville contre les compagnies de chemins de fer Grand Tronc et Canadien
Pacifique, les emprunts de la Ville, l'approvisionnement d'eau, l'approvisionnement en bois de
charpente pour la construction de trottoirs, les lignes homologuées, l'inspection des écoles, les
coûts de construction de certains égouts, les taux d'intérêts des banques, l'inspection des fermes
d'où provient l'approvisionnement de lait, la taxation des propriétés de la compagnie du Grand
Tronc, des réclamations en dommages, la vente projetée de la bâtisse municipale du quartier
Saint-Henri, la commission scolaire d'Hochelaga concernant la perception des taxes scolaires et
l'évaluation de certains terrains, la construction projetée d'un hôpital civique pour les maladies
contagieuses, les travaux de restauration de l'hôtel de ville, l'achat et la cession de terrains, des
travaux et réparations à la suite d'inondations, la nomination de commissaires à l'expropriation,
les frais de requêtes dans les cas d'expropriation, le projet d'un tramway électrique dans le
parc du Mont-Royal, une demande de la Société de colonisation de Montréal concernant
l'usage des anciennes salles de l'Université Laval sur la rue Notre-Dame, l'interprétation des
contrats d'éclairage des municipalités Notre-Dame-des-neiges et Villeray, la création d'un
musée commercial des mines du Canada, une réclamation en dommages de l'Université Laval
à la suite d'une attaque de certains étudiants de l'Université McGill, une requête de la Ville
de Montréal demandant la nullité des droits et privilèges accordés à la Water and Power
Company, l'installation de tuyaux dans certaines rues par la Water and Power Company, les
rôles de cotisation pour certaines expropriations, des réclamations pour le remboursement ou
la réduction de certaines taxes, la resubdivision de certains quartiers, la station de pompage de
la rue Riverside, les frais d'expropriation, les subventions accordées aux institutions de charité,
des requêtes pour l'exemption de cotisation, les taxes payées par les blanchisseurs chinois, les
taxes sur les poteaux et fils conducteurs, les arrérages de taxes, les compagnies des chemins
de fer électriques, une demande concernant l'embauche de personnel, une requête de l'Union
typographique Jacques-Cartier et une pétition de citoyens concernant l'érection d'un kiosque
au Carré Viger. Sous-sous-série contenant des rapports, des requêtes, des pétitions, des actes
notariés, des coupures de presse, des plans, de la correspondance et un croquis.
Titre basé sur le contenu de la sous- sous-série. Les documents sont en anglais et en français.
Certains documents administratifs numérotés qui se trouvaient parmi les documents
administratifs ont été retirés et replacés dans leur emplacement d'origine soit avec les autres
documents administratifs numérotés.

Description matérielle: 35 cm de documents textuels. - 5 plans.

Localisation physique: 121-05-08-03
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Localisation physique: 121-05-08-04

Localisation physique: 121-06-05-01

Localisation physique: 121-06-05-02

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

121-05-08-03 (A)
121-05-08-04 (A à H)
121-06-05-01 (I à R)
121-06-05-02 (R à W).

Sous-série: VM038-1-4 - Déboursements. - 22 avril 1854-13 septembre 1909

Titre: Déboursements. - 22 avril 1854-13 septembre 1909

Cote: VM038-1-4

Date(s): 22 avril 1854-13 septembre 1909 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant principalement sur les sommes diverses versées pour le règlement des
expropriations. La sous-série porte également sur les frais pour l'éclairage des rues payées à la
Royal Electric Company, le paiement des assurances aux héritiers d'employés morts en service,
le paiement de diverses factures concernant des dépenses effectuées par des organismes comme
l'hôpital civique, le paiement de factures pour services rendus et pour l'achat de fournitures. Sous-
série contenant principalement des rapports, des requêtes, des factures et des reçus. Titre basé sur
le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 23 cm de documents textuels. - 1 plan.

Localisation physique: 121-06-05-02

Localisation physique: 121-06-05-03

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

121-06-05-02 (1854-1887)
121-06-05-03 (1888-1909).



VM038 Fonds Commission des finances. - 11 mai 1833-31 mai 1927, surtout 1840-1910

Ville de Montréal. Section des archives  Page 19

Série: VM038-2 - Sous-commission de l'hôtel de ville . - [1900?]-10 mars 1908

Titre: Sous-commission de l'hôtel de ville . - [1900?]-10 mars 1908

Cote: VM038-2

Date(s): [1900?]-10 mars 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les activités de la Sous-commission des finances. Série contenant principalement
des procès-verbaux, des rapports, des requêtes, des soumissions, des devis, des offres de services, des
appels d'offres, des factures, des reçus, des listes de prix, des contrats, des règlements et extraits de
règlements, des coupures de presse, et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la série. Les
documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 25 cm de documents textuels. - 4 plans.

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Sous-série: VM038-2-1 - Procès-verbaux. - 16 avril 1902-14 décembre 1906

Titre: Procès-verbaux. - 16 avril 1902-14 décembre 1906

Cote: VM038-2-1

Date(s): 16 avril 1902-14 décembre 1906 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les décisions de la sous-commission des finances. Sous-série contenant des
procès-verbaux. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais et en
français.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 119-02-02-05

Localisation physique: Serveur

Emplacement des originaux:

119-02-02-05 (1902-1906)

Autres formats:

Documents disponibles en format numérique.
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Sous-série: VM038-2-2 - Correspondance . - 16 avril 1902-10 mars 1908

Titre: Correspondance . - 16 avril 1902-10 mars 1908

Cote: VM038-2-2

Date(s): 16 avril 1902-10 mars 1908 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur la correspondance du secrétaire de la Sous-commission et témoignant de ses
activités. Sous-série contenant les copies des lettres envoyées. Titre basé sur le contenu de la sous-
série. Les documents sont en anglais et en français.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 119-02-02-06

État de conservation:

Les pages du registre sont fragiles et certaines sont illisibles.

Emplacement des originaux:

119-02-02-06 (1902-1908) .

Instruments de recherche:

Le registre débute par un index.

Sous-série: VM038-2-3 - Dossiers administratifs. - février 1902-1er février 1907

Titre: Dossiers administratifs. - février 1902-1er février 1907

Cote: VM038-2-3

Date(s): février 1902-1er février 1907 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant principalement sur les expropriations pour l'ouverture, l'élargissement,
l'agrandissement et le prolongement des rues, des sollicitations pour divers postes, des travaux et
des réparations, des demandes d'augmentation de salaire, la vente aux enchères de propriétés et de
matériaux de construction, des demandes concernant l'installation de téléphones, les réquisitions du
surintendant, des demandes de congés, des soumissions, des demandes pour de nouveaux bureaux,
la rémunération des témoins experts, des demandes diverses provenant des employés, l'entretien
des aliénés, l'achat et l'installation d'ascenseurs hydrauliques à l'hôtel de ville, des renseignements
sur différentes municipalités tel que des inventaires de mobilier, l'impression et la publication
des annonces et autres affaires de la Ville, des listes d'employés, des demandes de location de
locaux, des demandes d'aide financière, les commentaires du médecin Louis Laberge concernant
les installations sanitaires. Sous-série contenant principalement des rapports, des requêtes, des
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soumissions, des appels d'offres, des factures, des reçus, des coupures de presse, des devis, des
contrats et de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en
anglais et en français.

Description matérielle: 18,5 cm de documents textuels. - 4 plans.

Localisation physique: 121-06-05-04

Localisation physique: 121-06-06-01

État de conservation:

Plusieurs pièces sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

121-06-05-04 (1902-1905)
121-06-06-01 (1905-1907).
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