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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Comité des marchés. - 1931-1957

Cote: VM135

Date(s): 1931-1957 (date(s) de création)

Description
matérielle:

3 cm de documents textuels. - 1 cm de documents cartographiques. - 7
dessins d'architecture.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Comité des marchés est créé le 1er mars 1956 par une résolution du Conseil de Ville de Montréal. Le
Comité tient sa première séance le 25 avril 1956. Sa dernière séance a lieu le 13 août 1957.
Le mandat du comité est d'étudier le problème des marchés dans son ensemble et de suggérer des
solutions au Comité exécutif de la Ville. Le comité est composé de 9 membres : 3 conseillers provenant
de chacune des catégories du Conseil.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des travaux du Comité des marchés.
Le fonds contient les avis de convocation, les procès-verbaux, la liste des membres, de la correspondance,
des coupures de presse, des doucments de travail, des rapports et une carte de Montréal.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français et en anglais.
Traitement et rédaction : Cheng Xiu Ming Cao Sheng Mei.
Coordination : Denys Chouinard, Chef de la Section des archives.
Saisie dans Archilog : Nathalie Dorothée.
Note Méthodologique : Avant leur traitement, les documents du Fonds du Comité des marchés se
présentaient en trois groupes : les doucments des réunions, des procès-verbaux et des plans. Au cours du
traitement, des doubles et des imprimés externes au Comité ont été élagués.
À la suite de l'analyse préliminaire, un cadre de classification a été élaboré sur la base de série reflétant
la constitution du Comité et ses activités (tenue de réunions et travaux du Comité). Le classement des
dossiers a été réalisé de manière à mettre en évidence le fonctionnement du Comité .



VM135 Fonds Comité des marchés. - 1931-1957

Ville de Montréal. Section des archives  Page 4

Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Répertoire numérique.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Comité des marchés

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM135-A - Constitution . - 1er mars 1953 - 4 octobre 1956

Titre: Constitution . - 1er mars 1953 - 4 octobre 1956

Cote: VM135-A

Date(s): 1er mars 1953 - 4 octobre 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur la création et la composition du comité.
Série contenant des extraits de procès-verbaux du Conseil de Ville et une liste des membres du Comité
des marchés.
Titre basé sur le contenu de la série.
Documents en français.

Description matérielle: 0,05 cm de documents textuels.

Dossier: VM135-A-D01 - Extraits de procès-verbaux du Conseil de Ville . - 1er mars
1953 - 19 avril 1956

Titre: Extraits de procès-verbaux du Conseil de Ville . - 1er mars 1953 - 19 avril 1956
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Cote: VM135-A-D01

Date(s): 1er mars 1953 - 19 avril 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la création du Comité des marchés.
Dossier contenant des extraits de procès-verbaux du Conseil de Ville.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-A-D02 - Liste des membres . - 4 octobre 1956

Titre: Liste des membres . - 4 octobre 1956

Cote: VM135-A-D02

Date(s): 4 octobre 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la composition du Comité des marchés.
Dossier contenant une liste des membres.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 049-04-05-05

Série: VM135-B - Tenue des réunions . - 10 avril 1956 - 13 août 1957

Titre: Tenue des réunions . - 10 avril 1956 - 13 août 1957

Cote: VM135-B

Date(s): 10 avril 1956 - 13 août 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur l'organisation des réunions et sur les décisions du Comité des marchés.
Série comprenant des avis de convocation et des procès-verbaux.
Titre basé sur le contenu de la série.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.
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Dossier: VM135-B-D01 - Convocations . - 10 avril 1956 - 8 août 1957

Titre: Convocations . - 10 avril 1956 - 8 août 1957

Cote: VM135-B-D01

Date(s): 10 avril 1956 - 8 août 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'organisation des réunions.
Dossier comprenant des avis de convocation.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-B-D02 - Procès-verbaux . - 25 avril 1956 - 13 août 1957

Titre: Procès-verbaux . - 25 avril 1956 - 13 août 1957

Cote: VM135-B-D02

Date(s): 25 avril 1956 - 13 août 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les décisions du Comité des marchés.
Dossier contenant des procès-verbaux.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les procès-verbaux sont des copies non signées.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Série: VM135-C - Travaux du Comité . - Janvier 1931 - 6 septembre 1957

Titre: Travaux du Comité . - Janvier 1931 - 6 septembre 1957

Cote: VM135-C

Date(s): Janvier 1931 - 6 septembre 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Série portant sur le déroulement des activités du Comité des marchés.



VM135 Fonds Comité des marchés. - 1931-1957

Ville de Montréal. Section des archives  Page 7

Série contenant des procès-verbaux, des rapports, de la correspondance, des mémoires, des plans des
marchés et un journal.
Titre basé sur le contenu de la série.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 1 cm de documents cartographiques. - 7 dessins
d'architecture.

Dossier: VM135-C-D01 - Résolutions du Comité exécutif . - 21 juillet 1955 - 24
octobre 1956

Titre: Résolutions du Comité exécutif . - 21 juillet 1955 - 24 octobre 1956

Cote: VM135-C-D01

Date(s): 21 juillet 1955 - 24 octobre 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur des décisions du Comité exécutif relativement aux marchés.
Dossier contenant des extraits de procès-verbaux.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-C-D02 - Règlement concernant les marchés . - 10 mars 1955 - 21
mars 1955

Titre: Règlement concernant les marchés . - 10 mars 1955 - 21 mars 1955

Cote: VM135-C-D02

Date(s): 10 mars 1955 - 21 mars 1955 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le projet de règlement no 1895 concernant les marchés.
Dossier contenant un rapport, des règlements et un extrait de procès-verbal du Conseil de Ville.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05



VM135 Fonds Comité des marchés. - 1931-1957

Ville de Montréal. Section des archives  Page 8

Dossier: VM135-C-D03 - Correspondance du directeur des services . - 15 février
1955 - 28 décembre 1956

Titre: Correspondance du directeur des services . - 15 février 1955 - 28 décembre 1956

Cote: VM135-C-D03

Date(s): 15 février 1955 - 28 décembre 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la gestion des marchés.
Dossier contenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-C-D04 - Correspondance du greffier adjoint . - 29 mars 1956 - 6
septembre 1957

Titre: Correspondance du greffier adjoint . - 29 mars 1956 - 6 septembre 1957

Cote: VM135-C-D04

Date(s): 29 mars 1956 - 6 septembre 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les travaux du Comité des marchés.
Dossier contenant de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-C-D05 - Mémoires . - 7 mai 1956 - 8 février 1957

Titre: Mémoires . - 7 mai 1956 - 8 février 1957

Cote: VM135-C-D05

Date(s): 7 mai 1956 - 8 février 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les revendications de l'Union catholique des cultivateurs et de l'Association des
jardiniers-maraîchers, relativement à l'administration des marchés.
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Dossier comprenant des mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-C-D06 - Plans des marchés . - Janvier 1931 - 6 mars 1956

Titre: Plans des marchés . - Janvier 1931 - 6 mars 1956

Cote: VM135-C-D06

Date(s): Janvier 1931 - 6 mars 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier contenant les plans des marchés du Nord, Maisonneuve, Atwater, Bonsecours, Saint-
Jacques, Saint-Jean-Baptiste et Saint-laurent, ainsi qu'une carte de la cité de Montréal localisant les
marchés.
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 1 cm de documents cartographiques. - 7 dessins d'architecture.

Localisation physique: 049-04-05-05

Dossier: VM135-C-D07 - Articles de journal . - 17 octobre 1956

Titre: Articles de journal . - 17 octobre 1956

Cote: VM135-C-D07

Date(s): 17 octobre 1956 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les marchés publics.
Dossier contenant un exemplaire du journal «La terre de Chez nous».
Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-04-05-05
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