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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)

Cote:

MTL105

Date(s):

1993-2019 (date(s) de création)

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Regroupement par activité - Nouvelle Ville de Montréal (2001-)
Le service des finances est responsable de la production du budget, du Programme triennal
d'immobilisation (PTI) et des états financiers, du service de la dette, de la planification fiscale et du suivi
des régimes de ratraite, de l'imposition, de la perception, de l'encaissement des revenus et de la production
de la paie.
La Direction de l'évaluation foncière relève du bureau du directeur général. Cette compétence relevait
antérieurement de la Communauté urbaine de Montréal. En janvier 2010, la Section de l'expertise et du
support technique, qui relève de la Division de l'expertise et du support technique de la Direction des
revenus et de la fiscalité, est en charge de l'évaluation foncière.

Notes
Notes du titre
Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Finances et évaluation foncière.
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Contenu du fonds ou de la collection
Série: MTL105-1 - Planification et budget
Titre: Planification et budget
Cote: MTL105-1
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-1-1 - Budgets
Titre: Budgets
Cote: MTL105-1-1
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D000 - Budget 2001 : Ancienne Ville de Montréal. - 2001
Titre: Budget 2001 : Ancienne Ville de Montréal. - 2001
Cote: MTL105-1-1-D000
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document informatique.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D001 - Budget 2002 : Nouvelle Ville de Montréal. - 2002
Titre: Budget 2002 : Nouvelle Ville de Montréal. - 2002
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Cote: MTL105-1-1-D001
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend le budget et le cahier d'information économique et budgétaire (version
numérique seulement).
Version française et anglaise.
Localisation physique: 004-05-07-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D002 - Budget 2003. - 2003
Titre: Budget 2003. - 2003
Cote: MTL105-1-1-D002
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget (français et anglais), le cahier d'information complémentaire et les
renseignements supplémentaires.
Localisation physique: 004-05-07-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D003 - Budget 2004. - 2004
Titre: Budget 2004. - 2004
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Cote: MTL105-1-1-D003
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le plan budgétaire en quatre tomes : 1- Plan budgétaire; 2- Plan budgétaires
des arrondissements et des services municipaux; 3- Programme triennal d'immobilisations
2004-2006; 4- Cahier d'informations complémentaires.
Approuvé par le comité exécutif de la Ville de Montréal le 27 novembre 2003.
Localisation physique: 004-05-07-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D004 - Budget 2005. - 2005
Titre: Budget 2005. - 2005
Cote: MTL105-1-1-D004
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, le budget des arrondissements, le budget des services, le cadre de
gestion budgétaire, le cahier d'information complémentaire et les faits saillants 2005 ("Montréal
en action").
Description matérielle: 9 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D005 - Budget 2006. - 2006
Titre: Budget 2006. - 2006
Cote: MTL105-1-1-D005
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, le budget des arrondissements, le budget des services, le cahier
d'information complémentaire (la gouvernance municipale et métropolitaine; Nature, culture
et milieu de vie : des exemples d'actions prioritaires; stratégie de développement économique
2005-2010 de la Ville de Montréal) et les faits saillants ("Montréal en action").
Localisation physique: 004-06-05-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D006 - Budget 2007. - 2007
Titre: Budget 2007. - 2007
Cote: MTL105-1-1-D006
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, le budget des arrondissements, le budget des services, le budget
en bref et le cahier d'information complémentaire (Harmonisation des règles comptables;
Nouveau rôle d'évaluation 2007-2009; Situation économique en 2006 : résultats de 2005 et
tendances pour 2006).
Localisation physique: 004-06-05-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D007 - Budget 2008. - 2008
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Titre: Budget 2008. - 2008
Cote: MTL105-1-1-D007
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, les budget des arrondissements, le budget en bref, le budget des
services, le cahier d'information complémentaire (Harmonisation des règles comptables; Coup
d'oeil sur la population; Situation économique en 2007).
Localisation physique: 007-05-06-03
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 004-06-05-02
Emplacement des originaux:
004-06-05-02
007-05-06-03 (budget des arrondissements et des services centraux).
Serveur.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D008 - Budget 2009. - 2009
Titre: Budget 2009. - 2009
Cote: MTL105-1-1-D008
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, le budget consolidé, le budget en bref, le budget des
arrondissements, le budget des services, les orientations et priorités, le cahier d'information
complémentaire (Situation économique en 2008; Coup d'oeil sur la population).
Localisation physique: 004-06-05-02
Localisation physique: Serveur
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D009 - Budget 2010. - 2010
Titre: Budget 2010. - 2010
Cote: MTL105-1-1-D009
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels. - 1 disque compact.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 004-06-05-03
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D010 - Budget 2011. - 2011
Titre: Budget 2011. - 2011
Cote: MTL105-1-1-D010
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 disques compacts. - 1 document textuel.
Localisation physique: 004-06-05-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D011 - Budget 2012. - 2012
Titre: Budget 2012. - 2012
Cote: MTL105-1-1-D011

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général, le budget des arrondissements et des services, le budget en bref, le
budget consolidé et le cahier d'information complémentaire (situation économique en 2011).
ISBN 978-2-7647-1036-4.
Localisation physique: 004-06-05-04
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 001-04-01-01
Emplacement des originaux:
004-06-05-04
001-04-01-01 (version anglaise)
Serveur.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D012 - Budget 2013. - 2013
Titre: Budget 2013. - 2013
Cote: MTL105-1-1-D012
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général de la Ville de Montréal, le budget des arrondissments et des
services centraux, le budget consolidé, le cahier d'information complémentaire (situation
économique en 2012) et le budget de fonctionnement de l'arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles (Portrait fiscal de l'arrondissement).
ISBN 978-2-7647-1163-7.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 4 documents informatiques.
Localisation physique: 004-06-05-04
Localisation physique: 00D-03-03-05
Localisation physique: Serveur

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
004-06-05-04
00D-03-03-05 (budget de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles )
Serveur.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D013 - Budget 2014. - 2014
Titre: Budget 2014. - 2014
Cote: MTL105-1-1-D013
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général de la Ville de Montréal, le budget des arrondissements et
des services centraux, le budget consolidé, le budget en bref, le cahier d'information
complémentaire (situation économique en 213).
ISBN 978-2-7647-1250-4
ISBN 978-2-7647-1251-1
ISBN 978-2-7647-1252-8
ISBN 978-2-7647-1253-5
ISBN 978-2-7647-1254-2
ISBN 978-2-7647-1255-9
ISBN 978-2-7647-1256-6.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 5 documents informatiques.
Localisation physique: 004-06-05-04
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 14

MTL105
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Dossier: MTL105-1-1-D014 - Budget 2015. - 2015
Titre: Budget 2015. - 2015
Cote: MTL105-1-1-D014
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général de la Ville de Montréal, le budget des arrondissements et des
services centraux et le budget en bref.
ISBN 978-2-7647-1299-3
ISBN 978-2-7647-1300-6
ISBN 978-2-7647-1301-3
ISBN 978-2-7647-1302-0
ISBN 978-2-7647-1303-7
ISBN 978-2-7647-1304-4
ISBN 978-2-7647-1305-1.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 3 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 004-06-05-05
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D015 - Budget 2016. - 2016
Titre: Budget 2016. - 2016
Cote: MTL105-1-1-D015
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général de la Ville de Montréal et le budget en bref.
ISBN 978-2-7647-1386-0
ISBN 978-2-7647-1387-7
ISBN 978-2-7647-1390-7
ISBN 978-2-7647-1391-4
ISBN 978-2-7647-1392-1
Ville de Montréal. Section des archives
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ISBN 978-2-7647-1393-8
Description matérielle: 2 archive imprimée - publication. - 3 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 004-06-05-05
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-1-D016 - Budget 2017. - 2017
Titre: Budget 2017. - 2017
Cote: MTL105-1-1-D016
Date(s): 2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le budget général de la Ville de Montréal et le budget en bref.
ISBN 978-2-7647-1466-9
ISBN 978-2-7647-1467-6
ISBN 978-2-7647-1468-3
ISBN 978-2-7647-1469-0
ISBN 978-2-7647-1470-6
ISBN 978-2-7647-1471-3
Description matérielle: 3 archive imprimée - publication. - 3 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 004-06-05-06
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-1-2 - Documents complémentaires aux budgets
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documents complémentaires aux budgets
Cote: MTL105-1-2
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-2-D001 - Budget 2006 du conseil d'agglomération / Montréal
(Québec). Service des finances.
Titre: Budget 2006 du conseil d'agglomération / Montréal (Québec). Service des finances.
Cote: MTL105-1-2-D001
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Localisation physique: 00D-06-05-05
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-1-3 - Programme triennal d'immobilisations (PTI)
Titre: Programme triennal d'immobilisations (PTI)
Cote: MTL105-1-3
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D002 - Programme triennal d'immobilisations 2003 - 2005 /
Montréal (Québec). Service des finances. - 2002
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2003 - 2005 / Montréal (Québec). Service des
finances. - 2002
Cote: MTL105-1-3-D002
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 1 document informatique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 005-02-06-01
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D003 - Programme triennal d'immobilisations 2004 - 2006 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2003
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2004 - 2006 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2003
Cote: MTL105-1-3-D003
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 1 document informatique.
Localisation physique: 005-02-06-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D004 - Programme triennal d'immobilisations 2005 - 2007 /
Montréal (Québec). Service des finances. - 2004
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2005 - 2007 / Montréal (Québec). Service des
finances. - 2004
Cote: MTL105-1-3-D004
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI, le PTI par arrondissements, le PTI par services et Montréal en action - faits
saillants (papier).
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 4 documents informatiques. - 2 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 005-01-05-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D005 - Programme triennal d'immobilisations 2006 - 2008 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2005
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2006 - 2008 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2005
Cote: MTL105-1-3-D005
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI sommaire, le PTI par arrondissements, le PTI par services, le PTI pour le
conseil d'agglomération et le PTI pour le conseil municipal.
Description matérielle: 5 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D006 - Programme triennal d'immobilisations 2007 - 2009 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2006
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2007 - 2009 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2006
Cote: MTL105-1-3-D006
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Comprend le PTI sommaire, le PTI par arrondissements, le PTI par services, le PTI pour
le conseil d'agglomération et le PTI pour le conseil municipal. Au format papier : PTI des
arrondissements et des services centraux.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications. - 5 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-01
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D007 - Programme triennal d'immobilisations 2008 - 2010 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2007
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2008 - 2010 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2007
Cote: MTL105-1-3-D007
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI sommaire, le PTI par arrondissements, le PTI par services, le PTI pour
le conseil d'agglomération et le PTI pour le conseil municipal. Au format papier : PTI des
arrondissements et des services centraux.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications. - 5 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-01
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D008 - Programme triennal d'immobilisations 2009 - 2011 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2008
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2009 - 2011 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2008
Cote: MTL105-1-3-D008
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Comprend le PTI sommaire, le PTI par arrondissements, le PTI par services, le PTI pour
le conseil d'agglomération et le PTI pour le conseil municipal. Au format papier : PTI des
arrondissements et des services centraux.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications. - 5 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-01
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D009 - Programme triennal d'immobilisations 2010 - 2012 /
Ville de Montréal. Service des finances.. - 2010
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2010 - 2012 / Ville de Montréal. Service des
finances.. - 2010
Cote: MTL105-1-3-D009
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI sommaire, le PTI par arrondissements, le PTI par services, le PTI pour
le conseil d'agglomération et le PTI pour le conseil municipal. Au format papier : PTI des
arrondissements et des services centraux.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications. - 5 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-01
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D010 - Programme triennal d'immobilisations 2011 - 2013 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2012
Titre: Programme triennal d'immobilisations 2011 - 2013 / Montréal (Québec). Service des
finances.. - 2012
Cote: MTL105-1-3-D010
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2012 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document informatique.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D011 - Plan triennal d'immobilisations 2012 - 2014 / Ville
de Montréal. Service des finances.. - 2011
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2012 - 2014 / Ville de Montréal. Service des finances.. 2011
Cote: MTL105-1-3-D011
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI, le PTI en bref et le PTI consolidé. Au format papier : la version "En bref".
Version française et anglaise.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication. - 3 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 005-02-06-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D012 - Plan triennal d'immobilisations 2013 - 2015 / Ville
de Montréal. Service des finances.. - 2012
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2013 - 2015 / Ville de Montréal. Service des finances.. 2012
Cote: MTL105-1-3-D012
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Comprend le PTI et le PTI en bref.
Version française et anglaise.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications. - 2 documents informatiques.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 22

MTL105

Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Localisation physique: 005-02-06-02
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D013 - Plan triennal d'immobilisations 2014 - 2016 / Ville
de Montréal. Service des finances.. - 2013
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2014 - 2016 / Ville de Montréal. Service des finances.. 2013
Cote: MTL105-1-3-D013
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée. - 2 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-02
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D014 - Plan triennal d'immobilisations 2015 - 2017 / Ville
de Montréal. Service des finances.. - 2014
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2015 - 2017 / Ville de Montréal. Service des finances.. 2014
Cote: MTL105-1-3-D014
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée. - 2 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-02
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: MTL105-1-3-D015 - Plan triennal d'immobilisations 2016 - 2018 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2015
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2016 - 2018 / Montréal (Québec). Service des finances.. 2015
Cote: MTL105-1-3-D015
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée. - 2 documents informatiques.
Localisation physique: 005-02-06-02
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-1-3-D016 - Plan triennal d'immobilisations 2017 - 2019 /
Montréal (Québec). Service des finances.. - 2016
Titre: Plan triennal d'immobilisations 2017 - 2019 / Montréal (Québec). Service des finances.. 2016
Cote: MTL105-1-3-D016
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée
Localisation physique: 005-02-06-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-1-4 - Documents complémenraires au Programme triennal
d'immobilisations
Titre: Documents complémenraires au Programme triennal d'immobilisations
Cote: MTL105-1-4
Date(s): (date(s) de création)

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Série: MTL105-2 - Évaluation foncière. - 2003-2016
Titre: Évaluation foncière. - 2003-2016
Cote: MTL105-2
Date(s): 2003-2019 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D001 - Expertise immobilière - Île Notre-Dame. - 2003
Titre: Expertise immobilière - Île Notre-Dame. - 2003
Cote: MTL105-2-D001
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document produit par le service des finances sur l'évaluation de la valeur de l'île Notre-Dame.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-06-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D002 - Rôle triennal d'évaluation foncière 2004-2005-2006.
Titre: Rôle triennal d'évaluation foncière 2004-2005-2006.
Cote: MTL105-2-D002
Date(s): 2004-2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rôle triennal 2004 déposé le 12 septembre 2003.
Dossier contenant le sommaire du rôle pour chacun des arrondissements de la Ville ainsi que le
rôle lui-même sur disque compact (2 disques compacts : le premier comprend le rôle proprement
Ville de Montréal. Section des archives
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dit sous forme de base de données et le second contient l'application nécessaire à la recherche
et à l'affichage des données) en deux exemplaires. La Loi sur la fiscalité municipale stipule que
l'évaluateur dépose le rôle au bureau du greffier de la municipalité au plus tard le 15 septembre
précédent l'exercice financier pour lequel le rôle s'applique.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels. - 4 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-03
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D003 - Rôle triennal d'évaluation foncière 2007-2008-2009.
Titre: Rôle triennal d'évaluation foncière 2007-2008-2009.
Cote: MTL105-2-D003
Date(s): 2007-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rôle triennal 2007 déposé le 13 septembre 2006.
Dossier contenant le sommaire du rôle pour chacun des arrondissements de la Ville ainsi que le
rôle lui-même sur disque compact (1 disque compact). La Loi sur la fiscalité municipale stipule
que l'évaluateur dépose le rôle au bureau du greffier de la municipalité au plus tard le 15 septembre
précédent l'exercice financier pour lequel le rôle s'applique.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 disque compact.
Localisation physique: 162-05-07-03
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D004 - Rôle triennal d'évaluation foncière 2011-2012-2013.
Titre: Rôle triennal d'évaluation foncière 2011-2012-2013.
Cote: MTL105-2-D004
Date(s): 2011-2013 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier porte sur le rôle triennal 2011 déposé le 15 septembre 2010. Il contient le sommaire du
rôle pour chacun des arrondissements de la Ville ainsi que le rôle lui-même sur DVD (2 disques
numériques polyvalents). La Loi sur la fiscalité municipale stipule que l'évaluateur dépose le rôle
au bureau du greffier de la municipalité au plus tard le 15 septembre précédent l'exercice financier
pour lequel le rôle s'applique.
Les documents sont en français.
Description matérielle: Env. 0,5 cm de documents textuels . - 2 disques numériques polyvalents.
Localisation physique: 162-05-07-03
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D005 - Rôle triennal d'évaluation foncière 2014-2015-2016.
Titre: Rôle triennal d'évaluation foncière 2014-2015-2016.
Cote: MTL105-2-D005
Date(s): 2014-2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le rôle triennal 2014 déposé le 11 septembre 2013. Il contient le sommaire du
rôle pour chacun des arrondissements de la Ville ainsi que le rôle lui-même sur DVD (1 disque
numérique polyvalent). La Loi sur la fiscalité municipale stipule que l'évaluateur dépose le rôle
au bureau du greffier de la municipalité au plus tard le 15 septembre précédent l'exercice financier
pour lequel le rôle s'applique.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 1 document textuel. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-03
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-2-D006 - Rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018-2019.
Titre: Rôle triennal d'évaluation foncière 2017-2018-2019.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL105-2-D006
Date(s): 2017-2019 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le rôle triennal 2017-2019 déposé en septembre 2016. Il contient le sommaire
du rôle pour chacun des arrondissements de la Ville ainsi que le rôle lui-même sur DVD. La
Loi sur la fiscalité municipale stipule que l'évaluateur dépose le rôle au bureau du greffier de
la municipalité au plus tard le 15 septembre précédent l'exercice financier pour lequel le rôle
s'applique.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 1 document textuel. - 1 document numérique.
Localisation physique: 162-05-07-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique (PDF).
Statut de la notice:
publié

Série: MTL105-3 - Revenus
Titre: Revenus
Cote: MTL105-3
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-3-1 - Fiches techniques : comptes de taxes. - 2003-2017
Titre: Fiches techniques : comptes de taxes. - 2003-2017
Cote: MTL105-3-1
Date(s): 2003-2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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La série comprend principalement les modèles utilisés pour établir la taxation à Montréal. Elle
comprend des exemples de comptes de taxes foncières, de taxes locatives et spéciales et de
cotisation SIDAC ainsi que des dépliants explicatifs et des fiches techniques sur la taxation.
Description matérielle: Env. 33 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D001 - Comptes de taxes et fiches techniques 2003. - 2003
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2003. - 2003
Cote: MTL105-3-1-D001
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chaque dossier de compte de taxes pour l'année 2003 comprend un exemple de compte de
taxes foncières, un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation
SIDAC, des dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal.
Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2003.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D002 - Comptes de taxes et fiches techniques 2004. - 2004
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2004. - 2004
Cote: MTL105-3-1-D002
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2004 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2004.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D003 - Comptes de taxes et fiches techniques 2005. - 2005
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2005. - 2005
Cote: MTL105-3-1-D003
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2005 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2005.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D004 - Comptes de taxes et fiches techniques 2006. - 2006
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2006. - 2006
Cote: MTL105-3-1-D004
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2006 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2006.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D005 - Comptes de taxes et fiches techniques 2007. - 2007
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2007. - 2007
Cote: MTL105-3-1-D005
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2007 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2007.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D006 - Comptes de taxes et fiches techniques 2008. - 2008
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2008. - 2008
Cote: MTL105-3-1-D006
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2008 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs, une enveloppe et une publicité pour la carte Accès-Montréal. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2008.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 006-03-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D007 - Comptes de taxes et fiches techniques 2009. - 2009
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2009. - 2009
Cote: MTL105-3-1-D007
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2009 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs. Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2009.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D008 - Comptes de taxes et fiches techniques 2010. - 2010
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2010. - 2010
Cote: MTL105-3-1-D008
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2010 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs. Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2010.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D009 - Comptes de taxes et fiches techniques 2011. - 2011
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2011. - 2011
Cote: MTL105-3-1-D009
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2011 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs. Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2011.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D010 - Comptes de taxes et fiches techniques 2012. - 2012
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2012. - 2012
Cote: MTL105-3-1-D010
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2012 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs. Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2012.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-05-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL105-3-1-D011 - Comptes de taxes et fiches techniques 2013. - 2013
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2013. - 2013
Cote: MTL105-3-1-D011
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2013 comprend un exemple de compte de taxes foncières,
un exemple de taxes locatives et spéciales, un exemple du compte de cotisation SIDAC, des
dépliants explicatifs. Les fiches techniques sur la taxation couvrent l'année 2013.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D012 - Comptes de taxes et fiches techniques 2014. - 2014
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2014. - 2014
Cote: MTL105-3-1-D012
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier de compte pour l'année 2014 comprend un exemple de compte de taxes foncières, un
exemple de taxes locatives et spéciales et un exemple du compte de cotisation SDC. Les fiches
techniques sur la taxation couvrent l'année 2014.
2 exemplaires.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-05-05
Localisation physique: 052-02-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D013 - Comptes de taxes et fiches techniques 2015. - 2015
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2015. - 2015
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL105-3-1-D013
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fiches techniques, explications et détails sur la taxation couvrant l'année 2015.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D014 - Comptes de taxes et fiches techniques 2016. - 2016
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2016. - 2016
Cote: MTL105-3-1-D014
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fiches techniques, explications et détails sur la taxation couvrant l'année 2016. 2 exemplaires.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-02-03-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-1-D015 - Comptes de taxes et fiches techniques 2017. - 2017
Titre: Comptes de taxes et fiches techniques 2017. - 2017
Cote: MTL105-3-1-D015
Date(s): 2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Fiches techniques, explications et détails sur la taxation couvrant l'année 2017. 2 exemplaires.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-02-03-06

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-3-2 - Perception foncière. - 2002-2003
Titre: Perception foncière. - 2002-2003
Cote: MTL105-3-2
Date(s): 2002-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la perception des taxes foncières. La série comprend des relevés de comptes.

Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-2-D001 - Relevé de compte (foncier) - 2002. - 2002
Titre: Relevé de compte (foncier) - 2002. - 2002
Cote: MTL105-3-2-D001
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces fiches portent sur l'exercice financier 2002. Ces fiches concernent les no de compte
110000-01 à 540590-30.
Description matérielle: Env. 600 microfiches.
Localisation physique: 071-02-04-29
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-2-D002 - Relevé de compte (foncier) - 2002. - 2002
Titre: Relevé de compte (foncier) - 2002. - 2002
Cote: MTL105-3-2-D002
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Ces fiches portent sur l'exercice financier 2002. Ces fiches concernent les no de compte
540590-30 à 899994-14.
Description matérielle: Env. 600 microfiches.
Localisation physique: 071-02-04-30
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-2-D003 - Relevé de compte (foncier) - 2003. - 2003
Titre: Relevé de compte (foncier) - 2003. - 2003
Cote: MTL105-3-2-D003
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la perception foncière. Dossier contenant les relevés de comptes.
Description matérielle: Env. 1150 microfiches.
Localisation physique: 071-02-04-31
Localisation physique: 071-02-04-32
Source immédiate d’acquisition:
Reçu aux archives le 14 novembre 2005.
Emplacement des originaux:
071-02-04-31 (numéros de compte 110001-05 à 540662-02)
071-02-04-32 (numéros de compte 540662-02 à 899994-14).
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-3-3 - Vente pour non paiement de taxes
Titre: Vente pour non paiement de taxes
Cote: MTL105-3-3
Date(s): 2010-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1993-2000, 2010 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Série portant sur le droit qu'a la Ville de mette en vente une propriété sise sur son territoire et dont
le propriétaire omet de payer les taxes foncières s'y appliquant.
Série contenant des certificats d'adjudication.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D001 - Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. 1993-1998
Titre: Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. - 1993-1998
Cote: MTL105-3-3-D001
Date(s): 1993-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant des certificats d'adjudication émis par le greffe de la Ville.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-03
Source immédiate d’acquisition:
Dossiers reçus aux archives le 29 août 2007.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D002 - Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. 1999-2000
Titre: Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. - 1999-2000
Cote: MTL105-3-3-D002
Date(s): 1999-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant des certificats d'adjudication émis par le greffe de la Ville.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D003 - Enregistrement audio de la vente pour taxes. - 8
novembre 2010
Titre: Enregistrement audio de la vente pour taxes. - 8 novembre 2010
Cote: MTL105-3-3-D003
Date(s): 8 novembre 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur l'enregistrement audio de la séance de vente d'immeubles pour non
paiement de taxes.
Dossier contenant un disque compact.
Description matérielle: 1 disque compact.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D004 - Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. 2002.
Titre: Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. - 2002.
Cote: MTL105-3-3-D004
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant des certificats d'adjudication émis par le greffe de la Ville.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D005 - Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2002.
Titre: Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2002.
Cote: MTL105-3-3-D005
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant les mises en vente et les actes de ventes.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D006 - Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. 2003.
Titre: Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. - 2003.
Cote: MTL105-3-3-D006
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant des certificats d'adjudication émis par le greffe de la Ville.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL105-3-3-D007 - Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2003.
Titre: Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2003.
Cote: MTL105-3-3-D007
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant les mises en vente et les actes de ventes.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D008 - Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. 2004.
Titre: Ventes pour taxes : Certificats d'adjudication. - 2004.
Cote: MTL105-3-3-D008
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant des certificats d'adjudication émis par le greffe de la Ville.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D009 - Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2004.
Titre: Ventes pour taxes : Ventes définitives. - 2004.
Cote: MTL105-3-3-D009
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossiers portant sur le résultat de ventes d'immeubles pour non paiement de taxes.
Dossier contenant les mises en vente et les actes de ventes.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-3-D010 - Vente pour taxes : Enregistrement audio. - 2004
Titre: Vente pour taxes : Enregistrement audio. - 2004
Cote: MTL105-3-3-D010
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossiers portant sur l'enregistrement audio de la séance de vente d'immeubles pour non
paiement de taxes.
Dossier contenant trois disques compact.
Description matérielle: 3 disques compact.
Localisation physique: 052-03-05-04
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-3-4 - Comptes à recevoir. - 2002
Titre: Comptes à recevoir. - 2002
Cote: MTL105-3-4
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les relevés de compte produits après épuration. La série comprend des relevés de
comptes sur microfiches.

Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: MTL105-3-4-D001 - Relevé de compte - recettes diverses (1991-2003). 2005
Titre: Relevé de compte - recettes diverses (1991-2003). - 2005
Cote: MTL105-3-4-D001
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la perception. Dossier contenant des relevés de comptes résultant de
l'épuration effectuée le 3 octobre 2005.
Description matérielle: 34 microfiches.
Localisation physique: 071-02-05-27
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives le 22 novembre 2004.
Versements complémentaires:
Microfiches 1991 à 2003 versées aux archives le 15 novembre 2005.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-3-4-D002 - Relevé de compte - taxes spéciales (1990-1995). 2005
Titre: Relevé de compte - taxes spéciales (1990-1995). - 2005
Cote: MTL105-3-4-D002
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la perception des taxes spéciales. Dossier contenant les relevés de comptes
résultant de l'épuration du 5 octobre 2005.
Description matérielle: 6 microfiches.
Localisation physique: 071-02-05-27

Ville de Montréal. Section des archives
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Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives le 15 novembre 2005.
Statut de la notice:
publié

Série: MTL105-4 - Dépenses
Titre: Dépenses
Cote: MTL105-4
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ébauche

Série: MTL105-5 - Rémunération
Titre: Rémunération
Cote: MTL105-5
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ébauche

Série: MTL105-6 - Finances et placements
Titre: Finances et placements
Cote: MTL105-6
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ébauche

Série: MTL105-7 - Registres comptables
Titre: Registres comptables
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL105-7
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
Ébauche

Série: MTL105-8 - États financiers. - 2002-2014
Titre: États financiers. - 2002-2014
Cote: MTL105-8
Date(s): 2002-2014 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-8-1 - Rapports financiers annuels. - 2002-2014
Titre: Rapports financiers annuels. - 2002-2014
Cote: MTL105-8-1
Date(s): 2002-2014 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D000a - Rapport financier annuel. - 2000.
Titre: Rapport financier annuel. - 2000.
Cote: MTL105-8-1-D000a
Date(s): 2000 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document numérique.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL105-8-1-D000b - Rapport financier annuel. - 2001.
Titre: Rapport financier annuel. - 2001.
Cote: MTL105-8-1-D000b
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 documents numériques.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D001 - Annual Financial Report 2002: Year ended
December 31, 2002 / Montréal (Québec). Service des finances
Titre: Annual Financial Report 2002: Year ended December 31, 2002 / Montréal (Québec). Service
des finances
Cote: MTL105-8-1-D001
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Localisation physique: 00D-01-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D002 - Rapport financier annuel. - 2003
Titre: Rapport financier annuel. - 2003
Cote: MTL105-8-1-D002
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
Description matérielle: 4 documents numériques.
Localisation physique: Serveur
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: MTL105-8-1-D003 - Rapport financier annuel : exercice terminé le
31 décembre 2004 Annual Financial Report : year ended december 31, 2004 /
Montréal (Québec). Service des finances
Titre: Rapport financier annuel : exercice terminé le 31 décembre 2004 Annual Financial Report :
year ended december 31, 2004 / Montréal (Québec). Service des finances
Cote: MTL105-8-1-D003
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
Localisation physique: 006-05-03-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D004 - Rapport annuel 2005 : Montréal en action /
Montreal Annual Report 2005 : Montreal Moving Forward / Montréal (Québec).
Service des finances
Titre: Rapport annuel 2005 : Montréal en action / Montreal Annual Report 2005 : Montreal
Moving Forward / Montréal (Québec). Service des finances
Cote: MTL105-8-1-D004
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions anglaise et française.
Localisation physique: 007-02-06-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D005 - Rapport financier annuel 2006 / Annual Financial
Report 2006 / Montréal (Québec). Service des finances.
Titre: Rapport financier annuel 2006 / Annual Financial Report 2006 / Montréal (Québec). Service
des finances.
Cote: MTL105-8-1-D005
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
Localisation physique: 007-06-05-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D006 - Rapport financier annuel 2007 / Annual Financial
Report 2007 / Montréal (Québec). Service des finances.
Titre: Rapport financier annuel 2007 / Annual Financial Report 2007 / Montréal (Québec). Service
des finances.
Cote: MTL105-8-1-D006
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
Localisation physique: 007-06-05-03
Localisation physique: Serveur

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D007 - Rapport financier annuel 2008 / Montréal (Québec).
Service des finances.
Titre: Rapport financier annuel 2008 / Montréal (Québec). Service des finances.
Cote: MTL105-8-1-D007
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Localisation physique: 001-04-01-01
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D008 - Rapport financier annuel exercice terminé le 31
décembre 2009 / Services des finances. Ville de Montréal
Titre: Rapport financier annuel exercice terminé le 31 décembre 2009 / Services des finances. Ville
de Montréal
Cote: MTL105-8-1-D008
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le rapport porte sur l'information financière consolidée et l'administration municipale. La
portion sur l'administration municipale concerne la ventilation par compétence, la gestion de
l'eau et la ventilation des charges mixtes.
978-2-7647-0886-6.
Localisation physique: 007-03-07-02
Localisation physique: Serveur

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D009 - Rapport financier annuel 2010, mise en ligne le 31
mars 2011 / Ville de Montréal. Service des finances.
Titre: Rapport financier annuel 2010, mise en ligne le 31 mars 2011 / Ville de Montréal. Service
des finances.
Cote: MTL105-8-1-D009
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
ISBN 978-2-7647-0983-2 (Fr)
ISBN 978-2-7647-0985-6 (Ang).
Description matérielle: 2 disques compacts.
Localisation physique: 00D-03-03-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D010 - Rapport financier annuel 2011 exercice terminé
le 31 décembre / Ville de Montréal. Service des finances. Direction de la
comptabilité et du contrôle financier.
Titre: Rapport financier annuel 2011 exercice terminé le 31 décembre / Ville de Montréal. Service
des finances. Direction de la comptabilité et du contrôle financier.
Cote: MTL105-8-1-D010
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Versions française et anglaise.
978-2-7647-1078-4 (version française)
978-2-7647-1080-7 (version anglaise).
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-01-03-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D011 - Rapport financier annuel 2012 exercice terminé
le 31 décembre / Ville de Montréal. Service des finances. Direction de la
comptabilité et du contrôle financier.
Titre: Rapport financier annuel 2012 exercice terminé le 31 décembre / Ville de Montréal. Service
des finances. Direction de la comptabilité et du contrôle financier.
Cote: MTL105-8-1-D011
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versions française et anglaise.
978-2-7647-1181-1 (version française)
978-2-7647-1182-8 (version anglaise).
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-04-05-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)

Dossier: MTL105-8-1-D012 - Rapport financier annuel 2013 exercice terminé le
31 décembre / Ville de Montréal. Service des finances. Direction des informations
financières et des contrôles internes.. - 2013
Titre: Rapport financier annuel 2013 exercice terminé le 31 décembre / Ville de Montréal. Service
des finances. Direction des informations financières et des contrôles internes.. - 2013
Cote: MTL105-8-1-D012
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français et anglais.
978-2-7647-1271-9.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-05-01-05
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-1-D013 - Rapport financier annuel 2014 exercice terminé
le 31 décembre 2014 / Ville de Montréal. Service des finances. Direction de la
comptabilité et des informations financières.. - 2014
Titre: Rapport financier annuel 2014 exercice terminé le 31 décembre 2014 / Ville de Montréal.
Service des finances. Direction de la comptabilité et des informations financières.. - 2014
Cote: MTL105-8-1-D013
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français et anglais.
978-2-7647-1334-1 (imprimé, français)
978-2-7647-1336-5 (imprimé, anglais)
978-2-7647-1335-8 (pdf, français)
978-2-7647-1337-2 (pdf, anglais).
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)
Localisation physique: 052-03-03-03
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en version numérique.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: MTL105-8-2 - Documents complémentaires aux états financiers. 2002-2014
Titre: Documents complémentaires aux états financiers. - 2002-2014
Cote: MTL105-8-2
Date(s): 2002-2014 (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Dossier: MTL105-8-2-D003 - Bilan économique de la Ville de Montréal 2004 /
Montréal (Québec). Service de la mise en valeur du territoire et du patrimoine
Titre: Bilan économique de la Ville de Montréal 2004 / Montréal (Québec). Service de la mise en
valeur du territoire et du patrimoine
Cote: MTL105-8-2-D003
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
ISBN 2-7647-0503-4.
Localisation physique: 052-03-02-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Finances et évaluation foncière (2001-)

Dossier: MTL105-8-2-D013 - Reddition de comptes financière 2014 = Résultats
financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 / Ville de Montréal.
Service des finances.. - 2014
Titre: Reddition de comptes financière 2014 = Résultats financiers pour l'exercice terminé le 31
décembre 2014 / Ville de Montréal. Service des finances.. - 2014
Cote: MTL105-8-2-D013
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Français et anglais.
978-2-7647-1338-9
978-2-7647-1339-6.
Description matérielle: 3 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 052-03-03-03
Statut de la notice:
publié

Série: MTL105-Z - Imprimés du Service des finances. - 2003-2012
Titre: Imprimés du Service des finances. - 2003-2012
Cote: MTL105-Z
Date(s): 2003-2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série comprend des imprimés publiés par le Service des finances.
Titre basé sur le contenu de la série.

Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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