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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Service de la voie publique. - 1964

Cote: VM093

Date(s): 1964 (date(s) de création)

Description
matérielle:

1,3 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Service de la voie publique de la Ville de Montréal est créé en 1953 en vertu du règlement 2093,
adopté le 3 mars 1953 par le Conseil de ville de Montréal. Le règlement 2093 n'entre en vigueur que le
1er mai 1953. En 1979, en vertu du règlement 5407 adopté le 26 novembre 1979 par le Conseil de ville, le
Service de la voie publique, le Service des travaux publics et le Service des parcs fusionnent pour former
le Service des travaux publics.
Le mandat du Service de la voie publique est de s'occuper de l'entretien de l'ensemble du réseau routier
et piétonnier de la Ville de Montréal. Il est aussi responsable des dépotoirs, des incinérateurs et de
la cueillette des déchets. Dans les années 1960 et 1970, le Service est responsable des différentes
campagnes d'embellissement de la Ville. Le Service est composé du Cabinet du directeur, de la Division
administrative ainsi que des secteurs de l'exécution des travaux, de la disposition des déchets et de
l'éclairage technique.

Portée et contenu

Le fonds fournit des informations sur la campagne d'embellissement de 1964 à Montréal. Le fonds
contient des procès-verbaux, de la correspondance et le programme de la campagne de 1964. Titre basé
sur le contenu du fonds. Les documents sont en français.
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Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Service de la voie publique.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM093-1 - Comité d'organisation de la campagne d'embellissement de 1964

Titre: Comité d'organisation de la campagne d'embellissement de 1964

Cote: VM093-1

Date(s): (date(s) de création)

Description matérielle: 1,3 cm de documents textuels.

Dossier: VM093-1-D1 - [Procès-verbaux] . - 1964

Titre: [Procès-verbaux] . - 1964

Cote: VM093-1-D1

Date(s): 1964 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 124-09-01-00

Dossier: VM093-1-D2 - [Procès-verbaux] . - 1964
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Titre: [Procès-verbaux] . - 1964

Cote: VM093-1-D2

Date(s): 1964 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 124-09-01-00

Dossier: VM093-1-D3 - Divers . - 1964

Titre: Divers . - 1964

Cote: VM093-1-D3

Date(s): 1964 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 124-09-01-00
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