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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Commission des marchés. - 26 janvier 1833 - 14 septembre 1947,
surtout 1840-1910

Cote: VM041

Date(s): 26 janvier 1833 - 14 septembre 1947, surtout 1840-1910 (date(s) de
création)

Description
matérielle:

17 documents textuels - registres ; 56,3 cm. - 4 dessins d'architecture. -
3 cartes. - 5783 documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Commission des marchés est créée le 14 septembre 1840, sous le nom de Comité des marchés, par une
résolution du Conseil de ville. Le Comité des marchés tient sa première séance le 16 septembre 1840. Il
est composé de membres issus du Conseil de ville. L'appellation Commission des marchés est adoptée
en 1900. En 1909, l'adoption de la loi amendant la charte de la cité de Montréal (9 Édouard VII, chap.
82) entraîne la disparition de la Commission des marchés et de l'ensemble des commissions échevinales.
La Commission clôture ses activités le 12 janvier 1910. Le Bureau des commissaires, entériné par les
électeurs montréalais lors d'un référendum tenu le 30 septembre 1909, prend la relève en 1910.

Portée et contenu

Le fonds de la Commission des marchés fournit des informations sur le mode de gestion des marchés
publics. Il renseigne sur les décisions prises par la Commission des marchés, sur les interventions
faites dans les marchés et sur les mesures adoptées. Le fonds contient des procès-verbaux, des dossiers
administratifs, de la correspondance, des rapports, des baux. Il est constitué des séries suivantes: Procès-
verbaux, Dossiers administratifs, Correspondance, Rapports, Baux, Dossiers thématiques. 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 marchés se présentaient en six groupes: des registres de procès-verbaux
et de correspondance, des rapports, des dossiers administratifs, des dossiers thématiques, des baux et
un groupe de documents divers. À l'exception des documents divers et des dossiers thématiques, les
autres groupes 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 l'exception du groupe de documents divers qui a été déplacé pour être classé avec les dossiers
administratifs. Une lettre concernant les pompiers a été retirée et replacée dans son fonds d'origine,
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soit le fonds de la Commission des incendies et de l'éclairage (VM50). Un plan de classification a été
élaboré sur la base de séries par types de documents. Six séries composent le plan de classification:
Procès-verbaux, Dossiers administratifs, Correspondance, Rapports, Baux et Dossiers thématiques.
Étant donné que les informations contenues dans la correspondance concernent à la fois la Commission
des marchés et la Commission des parcs et traverses, la constitution d'une série Correspondance a été
retenue. Une description au niveau de la série a été choisie dans le cas des rapports de la Commission,
car la majorité d'entre eux manquent. Des vérifications ont été effectuées afin de savoir si ces rapports
avaient été classés dans d'autres fonds. Les fonds du Service du greffe (VM6, Collection des coupures de
presse et DGDA), du Conseil de ville (VM1, 1ère, 2ème, 3ème et 4ème séries, Commissions spéciales et
comités spéciaux), du Bureau des commissaires (VM17), de la Commission administrative (VM18), de
la Commission des finances (VM38), du Comité exécutif (VM74, Groupe de travail: marchés publics),
du Comité des marchés (VM135) ont été vérifiés, mais les rapports manquants ne s'y trouvaient pas.
Quant aux dossiers administratifs, ils sont décrits au niveau du dossier. Compte tenu de la variété des
sujets traités, la description informe sur les principaux sujets et activités de la Commission. Les dossiers
thématiques sont des dossiers constitués sur des sujets précis et décrits au niveau du dossier. Lors du
traitement définitif, l'ordre de classement original des dossiers dans cette série a été maintenu. Lors
du classement, les doubles ont été élagués. Les grands formats de cartes, de dessins d'architecture et
de documents textuels ont été retirés des dossiers pour être rangés à plat. Des renvois permettent de
les repérer. La description des archives est fondée sur les «Règles pour la description des documents
d'archives» (RDDA) produits 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, la zone de la description des documents (portée et contenu) et
la zone des notes (source du titre, langues des documents, état de conservation, autres formats, groupes de
documents reliés, notes générales). L'utilisation de crochets à la zone des dates de création signifie que la
date est probable. La dimension des documents est indiquée en centimètres. Seule la description au niveau
du fonds fournit la dimension en mètres. Le corps de l'instrument présente la description de l'ensemble
des constituantes du fonds. La description du dossier comprend le titre, les dates de création, la collation
(dimension et autres caractéristiques matérielles, s'il y a lieu), la portée et le contenu, et enfin les notes.
La description est complétée par la cote et l'adresse. Traitement et description : Isabelle Dion, archiviste
contractuelle Supervision et coordination: Hélène Charbonneau, chef de la section des archives Nous
tenons à remercier le ministère de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec pour la
subvention accordée dans le cadre du programme d'aide 2000-2001. Sans cet appui, le traitement du fonds
n'aurait pu être réalisé.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Plusieurs documents et reliures sont fragiles.
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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 de la voirie (VM36), le fonds de
la Commission du troisième centenaire de Montréal (VM12), dans le fonds de la Commission des
finances (VM38) et dans le fonds du Service du greffe (VM6).

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Commission des marchés

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM041-1 - Procès-verbaux . - 16 septembre 1840-12 janvier 1910

Titre: Procès-verbaux . - 16 septembre 1840-12 janvier 1910

Cote: VM041-1

Date(s): 16 septembre 1840-12 janvier 1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les travaux et les décisions de la Commission des marchés. Série contenant des
procès-verbaux. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 14 documents textuels - registres ; 44,3 cm.

Localisation physique: 119-02-02-11

Localisation physique: 119-02-02-12

Localisation physique: 119-02-02-13

Localisation physique: 119-02-02-14

Localisation physique: 119-02-02-15
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Localisation physique: 119-02-02-16

Localisation physique: 119-02-02-17

Localisation physique: 119-02-02-18

Localisation physique: 119-02-02-19

Localisation physique: 119-02-02-20

Localisation physique: 119-03-02-01

Localisation physique: 119-03-02-02

Localisation physique: 119-03-02-03

Localisation physique: 119-03-02-04

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

Localisation physique: Salle de consultation

État de conservation:

Quelques reliures sont fragiles et doivent être manipulées avec soin.

Emplacement des originaux:

119-02-02-11 (1840-1842) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-12 (1842-1847) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-13 (1847-1848) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-14 (1849-1857) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-15 (1857-1861) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-16 (1861-1866) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-17 (1866-1877) (microfilm ADM. 3-8-1)
119-02-02-18 (1877-1885) (microfilm ADM. 3-8-2)
119-02-02-19 (1885-1892) (microfilm ADM. 3-8-2)
119-02-02-20 (1892-1899) (microfilm ADM. 3-8-2)
119-03-02-01 (1899-1902) (microfilm ADM. 3-8-2)
119-03-02-02 (1902-1904) (microfilm ADM. 3-8-3)
119-03-02-03 (1905-1908) (microfilm ADM. 3-8-3)
119-03-02-04 (1908-1910) (microfilm ADM. 3-8-3)

Autres formats:

Documents disponibles sur microfilm et en format numérique

Instruments de recherche:

À l'exception des premier (1840-1842) et huitième (1877-1885) volumes, les registres des procès-
verbaux de la Commission débutent par un index.
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Pièce: VM41-1-001

Titre: VM41-1-001

Pièce: VM41-1-002

Titre: VM41-1-002

Pièce: VM41-1-003

Titre: VM41-1-003

Pièce: VM41-1-004

Titre: VM41-1-004

Pièce: VM41-1-005

Titre: VM41-1-005

Pièce: VM41-1-006

Titre: VM41-1-006

Pièce: VM41-1-007

Titre: VM41-1-007

Pièce: VM41-1-008

Titre: VM41-1-008

Pièce: VM41-1-009

Titre: VM41-1-009
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Pièce: VM41-1-010

Titre: VM41-1-010

Pièce: VM41-1-011

Titre: VM41-1-011

Pièce: VM41-1-012

Titre: VM41-1-012

Pièce: VM41-1-013

Titre: VM41-1-013

Pièce: VM41-1-014

Titre: VM41-1-014

Série: VM041-2 - Dossiers administratifs . - 31 octobre 1835 - [9 décembre 1901?]

Titre: Dossiers administratifs . - 31 octobre 1835 - [9 décembre 1901?]

Cote: VM041-2

Date(s): 31 octobre 1835 - [9 décembre 1901?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la gestion, l'organisation et les activités relatives aux marchés publics. Série
contenant principalement des pétitions, des requêtes, des offres de services, des reçus, des rapports
et des comptes de dépenses ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu de la série.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 4812 documents textuels ; 127,3 cm. - 2 dessins d'architecture.

État de conservation:
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Plusieurs documents sont fragiles.

Classement:

Les trois premiers dossiers de la série contiennent des documents qui étaient à l'origine sans ordre
apparent et sans date. L'analyse de leur contenu a permis de les replacer dans leur emplacement
d'origine sans toutefois pouvoir déterminer l'année de leur création. C'est pourquoi ils ont été
regroupés au début de la série.

Dossier: VM041-2-D01 - Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Titre: Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Cote: VM041-2-D01

Date(s): [après 1835 - avant 1910] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes d'augmentation
de salaires, des sollicitations pour des postes de clercs de marché, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics. Dossier contenant des requêtes,
des pétitions, des offres de service, des reçus, des spécifications et des estimés pour des travaux
ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en
français.

Description matérielle: 74 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D02 - Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Titre: Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Cote: VM041-2-D02

Date(s): [après 1835 - avant 1910] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des sollicitations pour des postes
de clercs de marché, des demandes concernant des étals, des bancs et la vente de produits dans
les marchés publics. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des reçus, des estimés pour
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des travaux, une liste de marchands et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 61 documents textuels ; 2,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D03 - Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Titre: Dossier administratif . - [après 1835 - avant 1910]

Cote: VM041-2-D03

Date(s): [après 1835 - avant 1910] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des étals et des
bancs dans les marchés publics ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché.
Dossier contenant des requêtes, des listes de locataires, des offres de service, une pétition et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. Une
requête de Marc Larose se trouve au 114-05-04-02, grand format no 1 et une pétition concernant le
prix des licenses des étals privés se trouve au 119-05-01-01.

Description matérielle: Env. 54 documents textuels ; 3 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 114-05-04-02

Localisation physique: 119-05-01-01

Emplacement des originaux:

119-05-01-01 (pétition)
114-05-04-02 (grand format no 1)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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Dossier: VM041-2-D04 - Dossier administratif . - 31 octobre 1835 - 26 décembre
1835

Titre: Dossier administratif . - 31 octobre 1835 - 26 décembre 1835

Cote: VM041-2-D04

Date(s): 31 octobre 1835 - 26 décembre 1835 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les sommes collectées dans les marchés publics. Dossier contenant des états
hebdomadaires. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français.

Description matérielle: 9 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D05 - Dossier administratif . - 11 juin 1840 - 10 décembre 1840

Titre: Dossier administratif . - 11 juin 1840 - 10 décembre 1840

Cote: VM041-2-D05

Date(s): 11 juin 1840 - 10 décembre 1840 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des inspections, des travaux et des réparations, des problèmes
concernant des animaux dans les marchés publics et sur un cas de refus d'obtempérer aux ordres.
Dossier contenant des requêtes, des affidavits, une pétition et un constat d'amende. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 8 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D06 - Dossier administratif . - 20 mars et 4 octobre 1841
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Titre: Dossier administratif . - 20 mars et 4 octobre 1841

Cote: VM041-2-D06

Date(s): 20 mars et 4 octobre 1841 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur un cas de refus d'obtempérer aux ordres au Marché Neuf. Dossier contenant
une requête et un reçu. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.

Description matérielle: 2 documents textuels ; 0,2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D07 - Dossier administratif . - 15 juin 1842 - 27 décembre 1842

Titre: Dossier administratif . - 15 juin 1842 - 27 décembre 1842

Cote: VM041-2-D07

Date(s): 15 juin 1842 - 27 décembre 1842 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes de
remboursements et des dépenses diverses dans les marchés publics. Dossier contenant des
rapports et des comptes de dépenses, des reçus, une requête, une copie d'un acte en brevet et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.

Description matérielle: 38 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D08 - Dossier administratif . - 2 janvier 1843 - 31 décembre 1843

Titre: Dossier administratif . - 2 janvier 1843 - 31 décembre 1843

Cote: VM041-2-D08
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Date(s): 2 janvier 1843 - 31 décembre 1843 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses ainsi que
des demandes concernant des étals et des bancs dans les marchés publics. Dossier contenant des
rapports et des comptes de dépenses, des reçus, une requête et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents en anglais.

Description matérielle: 69 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D09 - Dossier administratif . - 2 janvier 1844 - 17 décembre 1844

Titre: Dossier administratif . - 2 janvier 1844 - 17 décembre 1844

Cote: VM041-2-D09

Date(s): 2 janvier 1844 - 17 décembre 1844 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des dépenses diverses, des travaux et des réparations dans les
marchés publics et des demandes de rémunération. Dossier contenant des rapports et des comptes
de dépenses, des requêtes, des reçus ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 44 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D10 - Dossier administratif . - 2 janvier 1845 - 18 juillet 1845

Titre: Dossier administratif . - 2 janvier 1845 - 18 juillet 1845

Cote: VM041-2-D10

Date(s): 2 janvier 1845 - 18 juillet 1845 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes de rémunération
et des dépenses diverses dans les marchés publics. Dossier contenant des rapports et des comptes
de dépenses, des reçus ainsi que des requêtes. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais.

Description matérielle: 16 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-02-02

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D11 - Dossier administratif . - 3 février 1846 - 12 décembre 1846

Titre: Dossier administratif . - 3 février 1846 - 12 décembre 1846

Cote: VM041-2-D11

Date(s): 3 février 1846 - 12 décembre 1846 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses dans les
marchés publics et des demandes de rémunération. Dossier contenant des rapports et des comptes
de dépenses, des reçus, des factures, une requête et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 53 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D12 - Dossier administratif . - 11 janvier 1847 - 31 décembre
1847

Titre: Dossier administratif . - 11 janvier 1847 - 31 décembre 1847

Cote: VM041-2-D12

Date(s): 11 janvier 1847 - 31 décembre 1847 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses,
des demandes concernant des étals et des bancs dans les marchés publics, des demandes de
rémunération et d'augmentation de salaires ainsi que sur des dommages faits à un marché. Dossier
contenant des rapports, des comptes de dépenses, des requêtes, des reçus, des offres de service, un
extrait des minutes de la Commission de police et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 61 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D13 - Dossier administratif . - 27 janvier 1848 - 31 décembre
1848

Titre: Dossier administratif . - 27 janvier 1848 - 31 décembre 1848

Cote: VM041-2-D13

Date(s): 27 janvier 1848 - 31 décembre 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes de rémunération,
des sollicitations pour un poste de clerc de marché ainsi que des demandes concernant des étals,
des bancs et la vente de produits dans les marchés publics. Dossier contenant des rapports et des
comptes de dépenses, des requêtes, des reçus et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 63 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D14 - Dossier administratif . - 13 janvier 1849 - 31 décembre
1849
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Titre: Dossier administratif . - 13 janvier 1849 - 31 décembre 1849

Cote: VM041-2-D14

Date(s): 13 janvier 1849 - 31 décembre 1849 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses dans les
marchés publics et des demandes de rémunération. Dossier contenant des rapports et des comptes
de dépenses, des reçus, des offres de service, une facture et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 65 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D15 - Dossier administratif . - 5 janvier 1850 - 31 décembre 1850

Titre: Dossier administratif . - 5 janvier 1850 - 31 décembre 1850

Cote: VM041-2-D15

Date(s): 5 janvier 1850 - 31 décembre 1850 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes de rémunération, la nomination d'un clerc de marché, des demandes concernant des étals
et des bancs ainsi que sur des fraudes de pesée dans les marchés publics. Dossier contenant des
rapports de dépenses, des requêtes, des offres de service, des reçus, une liste des bouchers et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 67 documents textuels ; 3 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D16 - Dossier administratif . - 8 janvier 1851 - 31 décembre 1851
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Titre: Dossier administratif . - 8 janvier 1851 - 31 décembre 1851

Cote: VM041-2-D16

Date(s): 8 janvier 1851 - 31 décembre 1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes de rémunération ainsi que des demandes concernant des étals et des bancs dans les
marchés publics. Dossier contenant des rapports de dépenses, des reçus et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 38 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D17 - Dossier administratif . - 5 janvier 1852 - 31 décembre 1852

Titre: Dossier administratif . - 5 janvier 1852 - 31 décembre 1852

Cote: VM041-2-D17

Date(s): 5 janvier 1852 - 31 décembre 1852 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des dépenses diverses dans les marchés publics et la nomination d'un clerc
de marché. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses, des requêtes, des reçus,
des offres de service, une copie d'un acte d'association et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 51 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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Dossier: VM041-2-D18 - Dossier administratif . - 31 janvier 1853 - 12 décembre
1853

Titre: Dossier administratif . - 31 janvier 1853 - 12 décembre 1853

Cote: VM041-2-D18

Date(s): 31 janvier 1853 - 12 décembre 1853 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses dans les
marchés publics et des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des
rapports et des comptes de dépenses, des offres de service, une liste de candidats pour le poste de
clerc et un protêt. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 43 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D19 - Dossier administratif . - 30 décembre 1853 - 23 décembre
1854

Titre: Dossier administratif . - 30 décembre 1853 - 23 décembre 1854

Cote: VM041-2-D19

Date(s): 30 décembre 1853 - 23 décembre 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des demandes concernant des étals et des bancs, des travaux
et des réparations, des dépenses diverses dans les marchés publics ainsi que des demandes
d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses, des
requêtes, des pétitions, des reçus et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 35 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D20 - Dossier administratif . - 15 novembre 1854 - 22 décembre
1855

Titre: Dossier administratif . - 15 novembre 1854 - 22 décembre 1855

Cote: VM041-2-D20

Date(s): 15 novembre 1854 - 22 décembre 1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des demandes concernant des étals et des bancs, des travaux
et des réparations, des dépenses diverses dans les marchés publics ainsi que des demandes
d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses, des
requêtes et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement
en anglais.

Description matérielle: 36 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D21 - Dossier administratif . - 5 janvier 1856 - 8 décembre 1856

Titre: Dossier administratif . - 5 janvier 1856 - 8 décembre 1856

Cote: VM041-2-D21

Date(s): 5 janvier 1856 - 8 décembre 1856 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals, des bancs et la vente de produits ainsi que sur l'enlèvement de
la neige dans les marchés publics. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses,
des reçus, des requêtes, un estimé des coûts et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 33 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur
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Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D22 - Dossier administratif . - 27 janvier 1857 - 23 janvier 1858

Titre: Dossier administratif . - 27 janvier 1857 - 23 janvier 1858

Cote: VM041-2-D22

Date(s): 27 janvier 1857 - 23 janvier 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
revenus et dépenses annuels ainsi que sur des sommes collectées dans les marchés publics. Dossier
contenant des rapports et des comptes de dépenses, des offres de service, des états des revenus et
des dépenses, des états hebdomadaires des sommes collectées et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais.

Description matérielle: 24 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D23 - Dossier administratif . - 3 janvier 1858 - 20 décembre 1858

Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1858 - 20 décembre 1858

Cote: VM041-2-D23

Date(s): 3 janvier 1858 - 20 décembre 1858 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des demandes concernant des étals, des bancs et la vente de
produits, des travaux et des réparations ainsi que des dépenses diverses dans les marchés publics.
Dossier contenant des rapports de dépenses, des requêtes, des pétitions, des offres de service,
un état des dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais.

Description matérielle: 52 documents textuels ; 2,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-03

Localisation physique: Serveur
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Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D24 - Dossier administratif . - 3 janvier 1859 - 31 décembre 1859

Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1859 - 31 décembre 1859

Cote: VM041-2-D24

Date(s): 3 janvier 1859 - 31 décembre 1859 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des dépenses diverses et des revenus, l'enlèvement de la neige dans les marchés
publics ainsi que sur la construction d'un marché temporaire. Dossier contenant des rapports et des
comptes de dépenses, des offres de service, des requêtes, des factures, un état des revenus et des
dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement
en anglais.

Description matérielle: 50 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-02-04

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D25 - Dossier administratif . - 30 janvier 1860 - 18 décembre
1860

Titre: Dossier administratif . - 30 janvier 1860 - 18 décembre 1860

Cote: VM041-2-D25

Date(s): 30 janvier 1860 - 18 décembre 1860 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals, des bancs, la vente de produits et la présence de colporteurs
ainsi que sur des bris dans les marchés publics. Dossier contenant des rapports et des comptes de
dépenses, des requêtes, des pétitions, des offres de service, un extrait des minutes du Conseil de
ville et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en
anglais.

Description matérielle: 35 documents textuels ; 1 cm.
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Localisation physique: 121-03-02-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D26 - Dossier administratif . - 7 janvier 1861 - 10 juin 1861

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1861 - 10 juin 1861

Cote: VM041-2-D26

Date(s): 7 janvier 1861 - 10 juin 1861 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals et des bancs dans les marchés publics ainsi que des sollicitations
pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant des rapports de dépenses, des requêtes, des
pétitions, des offres de service, des reçus, un état des revenus et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 50 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-02-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D27 - Dossier administratif . - 6 juillet 1861 - 4 janvier 1862

Titre: Dossier administratif . - 6 juillet 1861 - 4 janvier 1862

Cote: VM041-2-D27

Date(s): 6 juillet 1861 - 4 janvier 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals et des bancs dans les marchés publics. Dossier contenant des
rapports et des comptes de dépenses, des requêtes, des pétitions, des reçus, des offres de service, un
extrait des minutes du Conseil de ville, un estimé des coûts et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 75 documents textuels ; 2,5 cm.
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Localisation physique: 121-03-02-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D28 - Dossier administratif . - 4 janvier 1862 - 30 mai 1862

Titre: Dossier administratif . - 4 janvier 1862 - 30 mai 1862

Cote: VM041-2-D28

Date(s): 4 janvier 1862 - 30 mai 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses,
des demandes concernant des étals, des bancs, la vente de produits et l'achalandage dans les
marchés publics, des sollicitations pour des postes de clercs de marché ainsi que des demandes
d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses, des
requêtes, des pétitions, des factures, des offres de services, des estimés des coûts, un extrait des
minutes de la Commission de la voirie, une liste des bouchers et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 69 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D29 - Dossier administratif . - 6 juin 1862 - 29 décembre 1862

Titre: Dossier administratif . - 6 juin 1862 - 29 décembre 1862

Cote: VM041-2-D29

Date(s): 6 juin 1862 - 29 décembre 1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics,
des demandes d'augmentation de salaires ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs
de marché. Dossier contenant des rapports et des comptes de dépenses, des requêtes, des
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pétitions, des offres de service, des factures, des estimés des coûts, des protêts, un rapport et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 54 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-02-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D30 - Dossier administratif . - 7 janvier 1863 - 4 janvier 1864

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1863 - 4 janvier 1864

Cote: VM041-2-D30

Date(s): 7 janvier 1863 - 4 janvier 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des dépenses diverses dans les marchés publics ainsi que
des sollicitations pour des postes de notaire et de clerc de marché. Dossier contenant des rapports
et des comptes de dépenses, des offres de service, des requêtes, des pétitions, des reçus, un rapport,
une liste de candidats et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais et en français.

Description matérielle: 91 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-03-01

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D31 - Dossier administratif . - 3 janvier 1864 - 26 avril 1864

Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1864 - 26 avril 1864

Cote: VM041-2-D31

Date(s): 3 janvier 1864 - 26 avril 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits, des dépenses diverses dans les marchés publics, des
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demandes de rémunération ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier
contenant des rapports et des comptes de dépenses, des factures, des requêtes, des pétitions, des
offres de service, des rapports, des spécifications pour des travaux et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 42 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-03-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D32 - Dossier administratif . - 1 mai 1864 - 31 décembre 1864

Titre: Dossier administratif . - 1 mai 1864 - 31 décembre 1864

Cote: VM041-2-D32

Date(s): 1 mai 1864 - 31 décembre 1864 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics, des
demandes de rémunération ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier
contenant des rapports et des comptes de dépenses, des requêtes, des pétitions, des rapports, des
factures, des offres de service, des spécifications pour des travaux, une liste des fermiers et des
jardiniers ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais et en français.

Description matérielle: 52 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D33 - Dossier administratif . - 18 janvier 1865 - 31 décembre
1865

Titre: Dossier administratif . - 18 janvier 1865 - 31 décembre 1865

Cote: VM041-2-D33
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Date(s): 18 janvier 1865 - 31 décembre 1865 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et réparations, des dépenses diverses, des demandes
concernant les étals, des bancs et la vente de produits, l'enlèvement de la neige dans les marchés
publics et des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports et des
comptes de dépenses, des pétitions, des offres de service, des estimés des coûts, des reçus et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 64 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-03-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D34 - Dossier administratif . - 4 janvier 1866 - 31 décembre 1866

Titre: Dossier administratif . - 4 janvier 1866 - 31 décembre 1866

Cote: VM041-2-D34

Date(s): 4 janvier 1866 - 31 décembre 1866 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses,
des demandes concernant des étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer,
l'enlèvement de la neige dans les marchés publics ainsi que des demandes d'augmentation de
salaires. Dossier contenant des rapports de dépenses, des offres de service, des requêtes, des
pétitions, des reçus, des factures, des listes de commerçants, un rapport et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 94 documents textuels ; 2,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D35 - Dossier administratif . - 24 janvier 1867 - 28 décembre
1867
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Titre: Dossier administratif . - 24 janvier 1867 - 28 décembre 1867

Cote: VM041-2-D35

Date(s): 24 janvier 1867 - 28 décembre 1867 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des dépenses diverses, des
demandes concernant des étals et des bancs, des arrérages de loyer dans les marchés publics ainsi
que des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports et des comptes de
dépenses, des requêtes, des pétitions, des offres de service, un rapport, une liste des bouchers et de
la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 69 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-03-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D36 - Dossier administratif . - 4 janvier 1868 - 31 décembre 1868

Titre: Dossier administratif . - 4 janvier 1868 - 31 décembre 1868

Cote: VM041-2-D36

Date(s): 4 janvier 1868 - 31 décembre 1868 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des dépenses diverses dans les marchés publics, des griefs des revendeurs et
des jardiniers ainsi que des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports
de dépenses, des requêtes, des pétitions, des reçus, des offres de service, un rapport et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais. Une
liste des suppliants de la Côte Saint-Michel se trouve au 119-07-03-01, grand format no 1.

Description matérielle: 51 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: 119-07-03-01

Note [generalNote]:

Une liste des suppliants de la Côte Saint-Michel se trouve au 119-07-03-01, grand format no 1.
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Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grand format no 1)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D37 - Dossier administratif . - 16 janvier 1869 - 7 janvier 1870

Titre: Dossier administratif . - 16 janvier 1869 - 7 janvier 1870

Cote: VM041-2-D37

Date(s): 16 janvier 1869 - 7 janvier 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics ainsi que sur la construction
d'un nouveau marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des rapports, un protêt, une
copie de déclaration et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais.

Description matérielle: 26 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D38 - Dossier administratif . - 6 janvier 1870 - 23 décembre 1870

Titre: Dossier administratif . - 6 janvier 1870 - 23 décembre 1870

Cote: VM041-2-D38

Date(s): 6 janvier 1870 - 23 décembre 1870 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics. Dossier contenant des requêtes,
des pétitions, des offres de service, des factures, un extrait des minutes de la Commission, un protêt
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 59 documents textuels ; 2 cm.
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Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D39 - Dossier administratif . - 23 mars 1871 - 20 décembre 1871

Titre: Dossier administratif . - 23 mars 1871 - 20 décembre 1871

Cote: VM041-2-D39

Date(s): 23 mars 1871 - 20 décembre 1871 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals et des bancs, des inspections des bâtiments des marchés publics, des demandes
d'augmentation de salaires ainsi que des sollicitations pour le poste de clerc de marché. Dossier
contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, un rapport, un protêt et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 31 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D40 - Dossier administratif . - 4 janvier 1872 - 27 décembre 1872

Titre: Dossier administratif . - 4 janvier 1872 - 27 décembre 1872

Cote: VM041-2-D40

Date(s): 4 janvier 1872 - 27 décembre 1872 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals et des bancs, des inspections des bâtiments des marchés publics, des demandes
d'augmentation de salaires ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier
contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, un bail pour un magasin et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 38 documents textuels ; 1,5 cm.
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Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D41 - Dossier administratif . - 26 mars 1873 - 23 octobre 1873

Titre: Dossier administratif . - 26 mars 1873 - 23 octobre 1873

Cote: VM041-2-D41

Date(s): 26 mars 1873 - 23 octobre 1873 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des demandes concernant des étals et des bancs, des sommes
collectées dans les marchés publics et des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant
des requêtes, des états hebdomadaires des sommes collectées, une liste de locataires et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 11 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D42 - Dossier administratif . - 23 mars 1874 - 18 juin 1874

Titre: Dossier administratif . - 23 mars 1874 - 18 juin 1874

Cote: VM041-2-D42

Date(s): 23 mars 1874 - 18 juin 1874 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des demandes concernant des étals et des bancs dans les marchés publics et une
demande d'augmentation de salaire. Dossier contenant une requête, un protêt et une copie d'une
convocation à la cour. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français.

Description matérielle: 3 documents textuels ; 0,3 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur
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Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D43 - Dossier administratif . - 20 mars 1875 - 15 novembre 1875

Titre: Dossier administratif . - 20 mars 1875 - 15 novembre 1875

Cote: VM041-2-D43

Date(s): 20 mars 1875 - 15 novembre 1875 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics. Dossier contenant des requêtes et
un protêt. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en français.

Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D44 - Dossier administratif . - 3 janvier 1876 - 28 juin 1876

Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1876 - 28 juin 1876

Cote: VM041-2-D44

Date(s): 3 janvier 1876 - 28 juin 1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des demandes concernant des étals, des bancs et la vente de
produits dans les marchés publics. Dossier contenant des requêtes et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 17 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D45 - Dossier administratif . - 1 mai 1877 - 26 décembre 1877

Titre: Dossier administratif . - 1 mai 1877 - 26 décembre 1877

Cote: VM041-2-D45

Date(s): 1 mai 1877 - 26 décembre 1877 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des demandes concernant des étals et des bancs ainsi que sur des
inspections des étals dans les marchés publics. Dossier contenant des listes de locataires et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais.

Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,3 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D46 - Dossier administratif . - 21 janvier 1878 - 29 mai 1878

Titre: Dossier administratif . - 21 janvier 1878 - 29 mai 1878

Cote: VM041-2-D46

Date(s): 21 janvier 1878 - 29 mai 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals et des bancs ainsi que sur des inspections des étals dans les marchés publics. Dossier
contenant des requêtes, des offres de service, un rapport, un extrait des minutes de la Commission
de la voirie et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et
en français.

Description matérielle: 67 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D47 - Dossier administratif . - 3 juin 1878 - 18 décembre 1878

Titre: Dossier administratif . - 3 juin 1878 - 18 décembre 1878

Cote: VM041-2-D47

Date(s): 3 juin 1878 - 18 décembre 1878 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, l'inspection des bâtiments des marchés publics ainsi que des sollicitations pour
un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des offres de service, des factures et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 73 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-03-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D48 - Dossier administratif . - 10 février 1879 - 31 mai 1879

Titre: Dossier administratif . - 10 février 1879 - 31 mai 1879

Cote: VM041-2-D48

Date(s): 10 février 1879 - 31 mai 1879 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et réparations, des demandes concernant des étals,
des bancs et la vente de produits, l'inspection des étals dans les marchés publics ainsi que des
sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions,
des offres de service, un rapport et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 70 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D49 - Dossier administratif . - 8 juillet 1879 - 29 décembre 1879

Titre: Dossier administratif . - 8 juillet 1879 - 29 décembre 1879

Cote: VM041-2-D49

Date(s): 8 juillet 1879 - 29 décembre 1879 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, l'inspection des étals et des bâtiments des marchés publics
ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des requêtes, des
pétitions, des offres de service, une facture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 67 documents textuels ; 2,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D50 - Dossier administratif . - 7 janvier 1880 - 22 juin 1880

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1880 - 22 juin 1880

Cote: VM041-2-D50

Date(s): 7 janvier 1880 - 22 juin 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer des marchés publics et des
sollicitations pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions,
un extrait des minutes de la Commission, un protêt, un rapport, un état des arrérages et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 44 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-03-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D51 - Dossier administratif . - 7 juillet 1880 - 15 décembre 1880

Titre: Dossier administratif . - 7 juillet 1880 - 15 décembre 1880

Cote: VM041-2-D51

Date(s): 7 juillet 1880 - 15 décembre 1880 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits, l'inspection des pesées et des bâtiments des marchés
publics. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, une facture, un
certificat d'inspection et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
majoritairement en anglais.

Description matérielle: 59 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D52 - Dossier administratif . - 19 janvier 1881 - 30 avril 1881

Titre: Dossier administratif . - 19 janvier 1881 - 30 avril 1881

Cote: VM041-2-D52

Date(s): 19 janvier 1881 - 30 avril 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs, la vente de produits et les heures d'ouverture, des arrérages de loyer ainsi que sur
les revenus des marchés publics. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des listes des étals,
un état des revenus, un extrait des minutes de la Commission et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. Un état des locations du Marché
Bonsecours se trouve au 087-01-00-01 (introuvable), grand format no 2.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-03

Localisation physique: Serveur
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Emplacement des originaux:

087-01-00-01 (grand format no 2)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D53 - Dossier administratif . - 2 mai 1881 - 30 juillet 1881

Titre: Dossier administratif . - 2 mai 1881 - 30 juillet 1881

Cote: VM041-2-D53

Date(s): 2 mai 1881 - 30 juillet 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs, la vente de produits et les heures d'ouverture, les revenus des marchés publics
ainsi que des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des requêtes, des pétitions,
des offres de service, une liste des bouchers, un état des revenus et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 102 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-03-04

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D54 - Dossier administratif . - 2 août 1881 - 31 décembre 1881

Titre: Dossier administratif . - 2 août 1881 - 31 décembre 1881

Cote: VM041-2-D54

Date(s): 2 août 1881 - 31 décembre 1881 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs, la vente de produits et les heures d'ouverture, des arrérages de loyer, les revenus
dans les marchés publics ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier
contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, un état des revenus, une facture et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 83 documents textuels ; 2 cm.
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Localisation physique: 121-03-03-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D55 - Dossier administratif . - 13 janvier 1882 - 29 décembre
1882

Titre: Dossier administratif . - 13 janvier 1882 - 29 décembre 1882

Cote: VM041-2-D55

Date(s): 13 janvier 1882 - 29 décembre 1882 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer, l'inspection des bâtiments des
marchés publics, des demandes d'augmentation de salaires ainsi que des sollicitations pour un
poste de clerc. Dossier contenant des requêtes, des pétitions et de la correspondance. Titre basé sur
le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 68 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D56 - Dossier administratif . - 15 janvier 1883 - 10 janvier 1884

Titre: Dossier administratif . - 15 janvier 1883 - 10 janvier 1884

Cote: VM041-2-D56

Date(s): 15 janvier 1883 - 10 janvier 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer, des dépenses diverses dans les
marchés publics ainsi que des sollicitations pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant
des requêtes, des factures, des offres de service, un estimé des coûts, un état des arrérages, une
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liste des arrérages, une liste des bancs vendus et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 60 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-03-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D57 - Dossier administratif . - 7 janvier 1884 - 28 mai 1884

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1884 - 28 mai 1884

Cote: VM041-2-D57

Date(s): 7 janvier 1884 - 28 mai 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer dans les marchés publics et
des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des
offres de service, des états d'arrérages, des reçus, une facture, une copie d'acte de société et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 64 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-03-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D58 - Dossier administratif . - 4 juin 1884 - 31 décembre 1884

Titre: Dossier administratif . - 4 juin 1884 - 31 décembre 1884

Cote: VM041-2-D58

Date(s): 4 juin 1884 - 31 décembre 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer dans les marchés publics ainsi que
des sollicitations pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, une copie
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d'un acte de société, un état des marchés, un rapport, un extrait des minutes de la Commission des
marchés, un extrait des minutes de la Commission de la voirie et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-03-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D59 - Dossier administratif . - 2 janvier 1885 - 30 avril 1885

Titre: Dossier administratif . - 2 janvier 1885 - 30 avril 1885

Cote: VM041-2-D59

Date(s): 2 janvier 1885 - 30 avril 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer dans les marchés publics, des
demandes d'augmentation de salaires ainsi que des sollicitations pour un poste de clerc de marché.
Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des reçus, un état des arrérages, un extrait des
minutes de la Commission, un rapport, un protêt, une facture et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 76 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-04-01

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D60 - Dossier administratif . - 2 mai 1885 - 9 juillet 1885

Titre: Dossier administratif . - 2 mai 1885 - 9 juillet 1885

Cote: VM041-2-D60

Date(s): 2 mai 1885 - 9 juillet 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer dans les marchés publics ainsi
que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des requêtes, des
pétitions, des reçus, des extraits des minutes de la Commission de la voirie, un extrait des minutes
de la Commission de la santé, un extrait des minutes de la Commission de l'aqueduc et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D61 - Dossier administratif . - 10 septembre 1885 - 28 décembre
1885

Titre: Dossier administratif . - 10 septembre 1885 - 28 décembre 1885

Cote: VM041-2-D61

Date(s): 10 septembre 1885 - 28 décembre 1885 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, des arrérages de loyer dans les marchés publics ainsi que
des sollicitations pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions,
des offres de service, des reçus, un rapport, un état des travaux et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 39 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D62 - Dossier administratif . - 7 janvier 1886 - 10 décembre 1886

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1886 - 10 décembre 1886

Cote: VM041-2-D62
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Date(s): 7 janvier 1886 - 10 décembre 1886 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés ainsi que des sollicitations pour un poste
de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en français.

Description matérielle: 35 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D63 - Dossier administratif . - 3 janvier 1887 - 28 avril 1887

Titre: Dossier administratif . - 3 janvier 1887 - 28 avril 1887

Cote: VM041-2-D63

Date(s): 3 janvier 1887 - 28 avril 1887 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs dans les marchés publics, des sollicitations pour des postes de clercs de marché,
une réclamation pour dommages ainsi que sur le règlement no 131. Dossier contenant des requêtes,
des pétitions, des copies d'amendements au règlement no 131, une sommation, un protêt, une
facture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en
français.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D64 - Dossier administratif . - 2 mai 1887 - 20 décembre 1887

Titre: Dossier administratif . - 2 mai 1887 - 20 décembre 1887

Cote: VM041-2-D64
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Date(s): 2 mai 1887 - 20 décembre 1887 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des vols dans les marchés publics, des sollicitations pour des postes de clercs de
marché ainsi que sur le règlement no 131. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres
de service, des copies du règlement no 131, des mémoires de frais, un protêt, une facture et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 72 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D65 - Dossier administratif . - 5 janvier 1888 - 26 décembre 1888

Titre: Dossier administratif . - 5 janvier 1888 - 26 décembre 1888

Cote: VM041-2-D65

Date(s): 5 janvier 1888 - 26 décembre 1888 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics, des règlements, des sollicitations
pour un poste de clerc de marché ainsi que des demandes d'augmentation de salaires. Dossier
contenant des requêtes, des billets de pesée, des extraits des minutes de la Commission, un rapport
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 76 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D66 - Dossier administratif . - 2 janvier 1889 - 22 mai 1889

Titre: Dossier administratif . - 2 janvier 1889 - 22 mai 1889

Cote: VM041-2-D66
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Date(s): 2 janvier 1889 - 22 mai 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs dans les marchés publics ainsi que des demandes d'augmentation de salaires.
Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, un extrait des minutes de la
Commission des marchés, un protêt et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 55 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D67 - Dossier administratif . - 3 juin 1889 - 30 septembre 1889

Titre: Dossier administratif . - 3 juin 1889 - 30 septembre 1889

Cote: VM041-2-D67

Date(s): 3 juin 1889 - 30 septembre 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals et des bancs dans les marchés publics, des demandes de rémunération ainsi que des
sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions et
de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 39 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-01

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D68 - Dossier administratif . - 1 octobre 1889 - 30 décembre 1889

Titre: Dossier administratif . - 1 octobre 1889 - 30 décembre 1889

Cote: VM041-2-D68
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Date(s): 1 octobre 1889 - 30 décembre 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs dans les marchés publics. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des
offres de service, une facture, une liste de travaux, un dessin d'architecture et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. Le dessin d'architecture
du Marché Saint-Jacques se trouve au 119-07-03-01, grand format no 2.

Description matérielle: 65 documents textuels ; 2 cm. - 1 dessin d'architecture : crayon ; 34 x 41 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-04-02

Localisation physique: 119-07-03-01

Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grand format no 2)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D69 - Dossier administratif . - 26 septembre 1889

Titre: Dossier administratif . - 26 septembre 1889

Cote: VM041-2-D69

Date(s): 26 septembre 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le projet d'agrandissement du Marché Saint-Jacques. Les signataires proposent
plutôt le démolir. Dossier contenant des requêtes. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en français.

Description matérielle: 402 documents textuels ; 3,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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Dossier: VM041-2-D70 - Dossier administratif . - 26 septembre 1889

Titre: Dossier administratif . - 26 septembre 1889

Cote: VM041-2-D70

Date(s): 26 septembre 1889 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le projet d'agrandissement du Marché Saint-Jacques. Les signataires proposent
plutôt de le démolir. Dossier contenant des requêtes. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français.

Description matérielle: 430 documents textuels ; 4 cm.

Localisation physique: 121-03-04-02

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D71 - Dossier administratif . - 22 janvier 1890 - 18 juin 1890

Titre: Dossier administratif . - 22 janvier 1890 - 18 juin 1890

Cote: VM041-2-D71

Date(s): 22 janvier 1890 - 18 juin 1890 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics ainsi que des sollicitations pour
un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service,
un extrait des minutes de la Commission, un extrait des minutes du Conseil de ville, une copie de
l'amendement du règlement no 43 et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 50 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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Dossier: VM041-2-D72 - Dossier administratif . - 3 juillet 1890 - 1 décembre 1890

Titre: Dossier administratif . - 3 juillet 1890 - 1 décembre 1890

Cote: VM041-2-D72

Date(s): 3 juillet 1890 - 1 décembre 1890 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics ainsi que des sollicitations
pour un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des billets de pesée, un extrait
des minutes de la Commission et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français. Une requête des contribuables s'opposant à la suppression
dans les marchés de tout commerce autre que celui des viandes, légumes et poissons et une requête
de Edouard Grenier pour être nommé clerc de la pesée Papineau se trouvent au 114-05-04-02,
grands formats nos 3 et 4.

Description matérielle: 39 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 114-05-04-02

Emplacement des originaux:

114-05-04-02 (grands formats nos 3 et 4)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D73 - Dossier administratif . - 7 janvier 1891 - 30 juin 1891

Titre: Dossier administratif . - 7 janvier 1891 - 30 juin 1891

Cote: VM041-2-D73

Date(s): 7 janvier 1891 - 30 juin 1891 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics ainsi que sur la collecte de taxes
sur les chevaux. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des reçus, des offres de service, un
protêt, un extrait des minutes de la Commission et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en anglais et en français.
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Description matérielle: 54 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D74 - Dossier administratif . - 2 juillet 1891 - 14 décembre 1891

Titre: Dossier administratif . - 2 juillet 1891 - 14 décembre 1891

Cote: VM041-2-D74

Date(s): 2 juillet 1891 - 14 décembre 1891 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant
des étals, des bancs et la vente de produits dans les marchés publics, la collecte de taxes sur les
chevaux, des demandes d'augmentation de salaires ainsi que sur le règlement no 131. Dossier
contenant des requêtes, des pétitions, des listes de bouchers, des reçus, des offres de service, un
protêt, un extrait des minutes de la Commission des finances et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 70 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D75 - Dossier administratif . - 12 janvier 1892 - 12 janvier 1893

Titre: Dossier administratif . - 12 janvier 1892 - 12 janvier 1893

Cote: VM041-2-D75

Date(s): 12 janvier 1892 - 12 janvier 1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs et la vente de produits, les revenus et les dépenses des marchés publics ainsi que
des demandes d'augmentation de salaires. Dossier contenant des rapports, des états des étals, des
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offres de service, un protêt, un extrait des minutes du Conseil de ville et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 73 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D76 - Dossier administratif . - 9 janvier 1893 - 14 novembre 1893

Titre: Dossier administratif . - 9 janvier 1893 - 14 novembre 1893

Cote: VM041-2-D76

Date(s): 9 janvier 1893 - 14 novembre 1893 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des arrérages de loyer dans les marchés publics, des demandes d'augmentation
de salaires ainsi que des sollicitations pour des postes de clercs de marché. Dossier contenant des
requêtes, des pétitions, des offres de service, un rapport et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 44 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D77 - Dossier administratif . - 8 janvier 1894 - 20 décembre 1894

Titre: Dossier administratif . - 8 janvier 1894 - 20 décembre 1894

Cote: VM041-2-D77

Date(s): 8 janvier 1894 - 20 décembre 1894 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals, des bancs, la vente de produits, les heures d'ouverture et l'abattage dans les marchés publics
ainsi que sur le projet d'amendement de plusieurs règlements. Dossier contenant des requêtes,
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des offres de service, des extraits des minutes de la Commission, des copies d'amendements de
règlements, un reçu, une license, une réquisition et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 60 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-03

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D78 - Dossier administratif . - 11 mars 1895 - 24 décembre 1895

Titre: Dossier administratif . - 11 mars 1895 - 24 décembre 1895

Cote: VM041-2-D78

Date(s): 11 mars 1895 - 24 décembre 1895 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs dans les marchés publics ainsi que des sollicitations pour un poste de clerc de
marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des offres de service, des reçus, un dessin
d'architecture et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais
et en français. Un dessin d'architecture des portes du Marché Saint-Jean-Baptiste se trouve au
114-05-04-02, grand format no 5.

Description matérielle: 52 documents textuels ; 1 cm. - 1 dessin d'architecture : crayon ; 17 x 50 cm.

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: 114-05-04-02

Emplacement des originaux:

114-05-04-02 (grand format no 5)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D79 - Dossier administratif . - 2 février 1897 - 30 juin 1897

Titre: Dossier administratif . - 2 février 1897 - 30 juin 1897
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Cote: VM041-2-D79

Date(s): 2 février 1897 - 30 juin 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs dans les marchés publics, des sollicitations pour un poste de clerc de marché
ainsi que sur des jugements pour licences non-payées. Dossier contenant des requêtes, des
pétitions, des reçus, des offres de service, un extrait des minutes de la Commission de la voirie,
une liste de jugements et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en anglais et en français. Une requête de Gilbert Lamarre pour être nommé clerc de marché et une
liste des jugements en recouvrement de licences non-payées se trouvent au 119-07-03-01, grands
formats nos 3 et 4.

Description matérielle: 84 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 119-07-03-01

Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grands formats nos 3 et 4)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D80 - Dossier administratif . - 7 juillet 1897 - 18 novembre 1897

Titre: Dossier administratif . - 7 juillet 1897 - 18 novembre 1897

Cote: VM041-2-D80

Date(s): 7 juillet 1897 - 18 novembre 1897 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant principalement sur des travaux et des réparations, des demandes concernant des
étals et des bancs, des dépenses diverses dans les marchés publics ainsi que des sollicitations pour
un poste de clerc de marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, un extrait des minutes
de la Commission et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais et en français.

Description matérielle: 45 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: Serveur
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Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D81 - Dossier administratif . - 6 décembre 1901 - [9 décembre
1901?]

Titre: Dossier administratif . - 6 décembre 1901 - [9 décembre 1901?]

Cote: VM041-2-D81

Date(s): 6 décembre 1901 - [9 décembre 1901?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'amendement du règlement no 36 qui autorise l'ouverture des commerces le
dimanche. Les signataires sont contre cet amendement. Dossier contenant des pétitions. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 8 documents textuels ; 1 cm.

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: Serveur

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-2-D82 - Dossier administratif . - [9 décembre 1901?]

Titre: Dossier administratif . - [9 décembre 1901?]

Cote: VM041-2-D82

Date(s): [9 décembre 1901?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'amendement du règlement no 36 qui autorise l'ouverture des commerces le
dimanche. Dossier contenant des pétitions. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais. Quatre pétitions contre l'amendement du règlement no 36 sont conservées en rouleaux au
119-05-01-02, 119-05-01-03, 119-05-01-04 et 119-05-01-05.

Description matérielle: 8 documents textuels ; 4 cm.

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: Serveur

Localisation physique: 119-05-01-02

Localisation physique: 119-05-01-03
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Localisation physique: 119-05-01-04

Localisation physique: 119-05-01-05

Emplacement des originaux:

119-05-01-02 (pétition)
119-05-01-03 (pétition)
119-05-01-04 (pétition)
119-05-01-05 (pétition)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Série: VM041-3 - Correspondance . - 21 décembre 1898 - 3 décembre 1910

Titre: Correspondance . - 21 décembre 1898 - 3 décembre 1910

Cote: VM041-3

Date(s): 21 décembre 1898 - 3 décembre 1910 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la correspondance générale du secrétaire de la Commission des marchés et
témoignant de ses nombreuses activités. Quelques lettres sont signées par le greffier de la ville.
Série contenant les copies des lettres envoyées. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en
anglais et en français. Comme la même personne occupait le poste de secrétaire de la Commission des
marchés et celui de la Commission des parcs et traverses, des copies de lettres concernant les parcs et
traverses se trouvent dans les registres de correspondance.

Description matérielle: 3 documents textuels - registres ; 12 cm.

Localisation physique: 119-03-02-05

Localisation physique: 119-03-02-06

Localisation physique: 119-03-02-07

État de conservation:

Les pièces à l'intérieur des registres sont fragiles et certaines copies des lettres sont illisibles.

Emplacement des originaux:

119-03-02-05 (1898-1902)
119-03-02-06 (1902-1904)
119-03-02-07 (1904-1910)

Autres formats:
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Documents disponibles sur disque compact.

Instruments de recherche:

À l'exception du premier volume, les registres de correspondance de la Commission débutent par un
index.

Groupe de documents reliés:

Plusieurs copies de lettres appartiennent au Fonds de la Commission des parcs et traverses (VM 44).

Pièce: VM41-3-1898-1902

Titre: VM41-3-1898-1902

Pièce: VM41-3-1902-1904

Titre: VM41-3-1902-1904

Pièce: VM41-3-1904-1910

Titre: VM41-3-1904-1910

Série: VM041-4 - Rapports . - septembre 1840 - 21 août 1935

Titre: Rapports . - septembre 1840 - 21 août 1935

Cote: VM041-4

Date(s): septembre 1840 - 21 août 1935 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les requêtes des commerçants, plus particulièrement celles des bouchers pour obtenir
des étals privés, ainsi que sur la désaffectation du Marché Neuf. Série contenant les rapports de la
Commission. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en anglais et en français. Une formule
de bail se trouve au 114-05-04-02, grand format no 6. Les rapports portant sur le Marché Neuf (1837),
le Marché près de ville (1839), des relevés divers sur les marchés publics (1840), le Marché Papineau
(1843), le Marché Saint-Laurent (1844), le Marché à foin (1845), le relevé de coût de construction,
les recettes et déboursés des Marchés Bonsecours, Sainte-Anne, Papineau, Viger et du Marché à foin
(1847), le Marché au poisson (1847), la Place Viger, le Marché à foin, la pesée publique, l'enclos
publique, le Marché aux animaux et la résidence du gardien (1848), le Marché Viger et le Marché
aux animaux (1860), le nouveau Marché à foin (1863), le Marché Saint-Jacques (1871), les Marchés
Hochelaga et Saint-Jean-Baptiste (1886), le Marché Bonsecours (1891), le Marché Hochelaga (1894)
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sont manquants (certains se retrouvent parmis les documents originaux extraits des dossiers de
coupures de presse par rue (VM6)).

Description matérielle: 141 documents textuels ; 6,5 cm.

Localisation physique: 121-03-04-04

Localisation physique: 114-05-04-02

Localisation physique: 121-03-05-01

Emplacement des originaux:

114-05-04-02 (grand format no 6)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM41-4-001

Titre: VM41-4-001

Dossier: VM41-4-002

Titre: VM41-4-002

Dossier: VM41-4-003

Titre: VM41-4-003

Série: VM041-5 - Baux . - 12 mai 1843 - 10 mars 1876

Titre: Baux . - 12 mai 1843 - 10 mars 1876

Cote: VM041-5

Date(s): 12 mai 1843 - 10 mars 1876 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la location, par un commerçant, d'étals ou de bancs dans les marchés publics de
la ville. Série contenant des baux. Titre basé sur le contenu de la série. Documents en anglais et en
français.

Description matérielle: 378 documents textuels ; 10,5 cm.
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Localisation physique: 121-03-05-01

Localisation physique: 121-03-05-02

Classement:

Les baux sont classés par année et par ordre numérique.

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM41-5-001

Titre: VM41-5-001

Dossier: VM41-5-002

Titre: VM41-5-002

Dossier: VM41-5-003

Titre: VM41-5-003

Dossier: VM41-5-004

Titre: VM41-5-004

Dossier: VM41-5-005

Titre: VM41-5-005

Dossier: VM41-5-006

Titre: VM41-5-006

Dossier: VM41-5-007
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Titre: VM41-5-007

Série: VM041-6 - Dossiers thématiques . - 26 janvier 1833 - 14 septembre 1947

Titre: Dossiers thématiques . - 26 janvier 1833 - 14 septembre 1947

Cote: VM041-6

Date(s): 26 janvier 1833 - 14 septembre 1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur les marchés Ste-Anne et Bonsecours, la place Jacques-Cartier ainsi que sur la Pesée
Papineau. Série contenant principalement des extraits des procès-verbaux de la Commission des
marchés et du Conseil de ville, des rapports, des estimés et des spécifications pour des travaux, des
coupures de journaux, des offres de service, des requêtes, des états des revenus et des dépenses,
des états des sommes collectées dans les marchés publics et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu de la série. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 452 documents textuels ; 12,8 cm. - 3 cartes. - 2 dessins d'architecture.

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D01 - Utilisation du Marché Sainte-Anne . - [19 janvier 1844?]

Titre: Utilisation du Marché Sainte-Anne . - [19 janvier 1844?]

Cote: VM041-6-D01

Date(s): [19 janvier 1844?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'utilisation du Marché Ste-Anne par la législature du gouvernement provincial.
Dossier contenant une copie d'un extrait des procès-verbaux du Conseil de ville. Titre basé sur le
contenu du dossier. Document en français.

Description matérielle: 1 document textuel ; 0,2 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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Dossier: VM041-6-D02 - Vente du Marché Sainte-Anne . - [14 juin 1842?]

Titre: Vente du Marché Sainte-Anne . - [14 juin 1842?]

Cote: VM041-6-D02

Date(s): [14 juin 1842?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la vente du Marché Sainte-Anne à la Ville. Dossier contenant une copie de
l'acte de vente. Titre basé sur le contenu du dossier. Document en anglais.

Description matérielle: 1 document textuel ; 0,2 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D03 - Travaux au Marché Sainte-Anne . - 26 janvier 1833 -
[1893?]

Titre: Travaux au Marché Sainte-Anne . - 26 janvier 1833 - [1893?]

Cote: VM041-6-D03

Date(s): 26 janvier 1833 - [1893?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des travaux et des améliorations aux étals du Marché Sainte-Anne. Dossier
contenant des rapports, des estimés de travaux, une requête et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. Une requête de citoyens de la ville
concernant la qualité des matériaux utilisés au Marché Sainte-Anne se trouve au 119-07-03-01,
grand format no 5.

Description matérielle: 53 documents textuels ; 1,5 cm. - 1 carte : encre noire ; 22 x 36 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Localisation physique: 119-07-03-01

Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grand format no 5)

Autres formats:
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Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D04 - Place Jacques-Cartier . - 24 janvier 1854

Titre: Place Jacques-Cartier . - 24 janvier 1854

Cote: VM041-6-D04

Date(s): 24 janvier 1854 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la vente d'un terrain à la place Jacques-Cartier près du Marché Bonsecours.
Dossier contenant un rapport. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en
français.

Description matérielle: 1 document textuel ; 0,1 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D05 - Histoire du Marché Bonsecours . - 29 juillet 1851 - 14
septembre 1947

Titre: Histoire du Marché Bonsecours . - 29 juillet 1851 - 14 septembre 1947

Cote: VM041-6-D05

Date(s): 29 juillet 1851 - 14 septembre 1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'histoire du Marché Bonsecours, sa construction, sa réparation et son utilisation
par le Conseil de ville ainsi que sur la tenue de la réception commémorative du troisième
centenaire. Dossier contenant des coupures de journaux, des extraits de procès-verbaux du Conseil
de ville, des rapports, un discours du maire, une brochure, une carte et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. La carte du terrain et des
différents lots acquis par la Ville pour la construction du Marché Bonsecours, identifiée grand
format no 3, se trouve au 171-04-06-03.

Description matérielle: 27 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : bleu ; 32 x 81 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Localisation physique: 171-04-06-03

Emplacement des originaux:
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171-04-06-03 (grand format no 3)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents concernant l'utilisation du Marché Bonsecours pour la réception
commémorative du troisième centenaire de Montréal se trouvent dans le fonds de la Commission
du troisième centenaire de Montréal (VM12).

Dossier: VM041-6-D06 - Agrandissement du Marché Bonsecours . - 5 août 1850 - 11
mai 1900

Titre: Agrandissement du Marché Bonsecours . - 5 août 1850 - 11 mai 1900

Cote: VM041-6-D06

Date(s): 5 août 1850 - 11 mai 1900 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des travaux et un projet d'agrandissement du Marché Bonsecours. Dossier
contenant des coupures de journaux, des rapports, des offres de service, des spécifications, une liste
des travaux ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais et en français.

Description matérielle: 24 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-05-02

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents sur l'agrandissement du Marché Bonsecours se trouvent dans le fonds de la
Commission des finances (VM38).

Dossier: VM041-6-D07 - Agrandissement du Marché Bonsecours . - 20 mars 1844 -
11 décembre 1937

Titre: Agrandissement du Marché Bonsecours . - 20 mars 1844 - 11 décembre 1937

Cote: VM041-6-D07

Date(s): 20 mars 1844 - 11 décembre 1937 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Dossier portant sur des travaux et un projet d'agrandissement du Marché Bonsecours. Dossier
contenant des offres de service, des spécifications et des estimés pour des travaux, un contrat, une
coupure d'un journal, un rapport et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 47 documents textuels ; 1,5 cm. - 2 dessins d'architecture : tirage bleu et
reproduction ; 18 x 24 cm et 33 x 19 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents sur l'agrandissement du Marché Bonsecours se trouvent dans le fonds de la
Commission des finances (VM38).

Dossier: VM041-6-D08 - Agrandissement du Marché Bonsecours . - 10 juin 1844 -
[ca 17 mars 1931]

Titre: Agrandissement du Marché Bonsecours . - 10 juin 1844 - [ca 17 mars 1931]

Cote: VM041-6-D08

Date(s): 10 juin 1844 - [ca 17 mars 1931] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des travaux et l'agrandissement du Marché Bonsecours ainsi que sur la vente de
produits dans le marché. Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des rapports, des copies de
coupures de journaux, un extrait du procès-verbal du Conseil de ville et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 25 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D09 - Étals du Marché Bonsecours . - 11 décembre 1846 - 8
septembre 1884
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Titre: Étals du Marché Bonsecours . - 11 décembre 1846 - 8 septembre 1884

Cote: VM041-6-D09

Date(s): 11 décembre 1846 - 8 septembre 1884 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des étals et la vente de produits au Marché Bonsecours. Dossier contenant des
rapports, une pétition, une coupure d'un journal et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du dossier. Documents en anglais et en français.

Description matérielle: 7 documents textuels ; 0,3 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D10 - Budget du Marché Bonsecours . - 1 mars 1844 - 31 juillet
1942

Titre: Budget du Marché Bonsecours . - 1 mars 1844 - 31 juillet 1942

Cote: VM041-6-D10

Date(s): 1 mars 1844 - 31 juillet 1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les revenus, les dépenses, les assurances, l'incendie et les réparations effectuées
à la suite de cet incendie au Marché Bonsecours. Dossier contenant des états des revenus, des états
des sommes collectées, des estimés des dépenses, des rapports et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu du dossier. Documents en anglais et en français. Des états annuels des sommes
collectées et des états trimestriels des sommes collectées se trouvent au A89-08-04-01, grands
formats nos 7 à 13 et des états annuels des sommes collectées et des états trimestriels des sommes
collectées se trouvent au 119-07-03-01, grands formats nos 6 à 23.

Description matérielle: 77 documents textuels ; 2 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Localisation physique: 119-07-03-01

Localisation physique: 114-05-04-02

Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grands formats nos 6 à 23)
114-05-04-02 (grands formats nos 7 à 13)
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Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents sur le budget du marché Bonsecours se trouvent dans le fonds de la
Commission des finances (VM38).

Dossier: VM041-6-D11 - Location du Marché Bonsecours . - 18 mars 1847 - 21 avril
1896

Titre: Location du Marché Bonsecours . - 18 mars 1847 - 21 avril 1896

Cote: VM041-6-D11

Date(s): 18 mars 1847 - 21 avril 1896 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la location de la salle, les arrérages de loyer des commerçants du Marché
Bonsecours et les dommages faits au marché par la milice. Dossier contenant des rapports, une
liste des bouchers, une requête, une demande de remboursement et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu du dossier. Documents majoritairement en anglais.

Description matérielle: 53 documents textuels ; 1,5 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D12 - Plaintes et réclamations au Marché Bonsecours . - 12
octobre 1846 - 17 juin 1895

Titre: Plaintes et réclamations au Marché Bonsecours . - 12 octobre 1846 - 17 juin 1895

Cote: VM041-6-D12

Date(s): 12 octobre 1846 - 17 juin 1895 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des plaintes et des réclamations concernant des améliorations à effectuer,
le prix des loyers et la vente de produits au Marché Bonsecours et à la place Jacques-Cartier.
Dossier contenant des requêtes, des pétitions, des rapports, des protêts, un extrait des minutes de la
Commission de la voirie et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents
en anglais et en français.
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Description matérielle: 32 documents textuels ; 0,5 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D13 - Personnel du Marché Bonsecours . - 11 janvier 1847 - 16
avril 1898

Titre: Personnel du Marché Bonsecours . - 11 janvier 1847 - 16 avril 1898

Cote: VM041-6-D13

Date(s): 11 janvier 1847 - 16 avril 1898 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les postes de clercs de marché, les salaires, les revenus et les dépenses du
Marché Bonsecours. Dossier contenant des rapports, des états des revenus et des dépenses, des
rapports de dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en
anglais et en français.

Description matérielle: 90 documents textuels ; 3 cm.

Localisation physique: 121-03-05-03

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.

Dossier: VM041-6-D14 - Pesée Papineau . - 7 juin 1852 - 1 juin 1895

Titre: Pesée Papineau . - 7 juin 1852 - 1 juin 1895

Cote: VM041-6-D14

Date(s): 7 juin 1852 - 1 juin 1895 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'établissement de la Pesée Papineau. Dossier contenant des rapports et une
carte montrant les rues Notre-Dame, Craig et de Lorimier. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en anglais. La carte se trouve au 119-07-03-01, grand format no 24.

Description matérielle: 12 documents textuels ; 0,5 cm. - 1 carte : crayon sur papier à tracer ; 36 x 46
cm.

Localisation physique: 121-03-05-03
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Localisation physique: 119-07-03-01

Emplacement des originaux:

119-07-03-01 (grand format no 24)

Autres formats:

Documents disponibles en version numérique.
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