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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Greffe (2002- ). - 2001- .

Cote:

MTL102

Date(s):

2001-2017 (date(s) de création)

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service du greffe est créé en 1918 sous le nom de Secrétariat de la Cité en vertu du règlement 654
adopté le 4 juin 1918 par la Commission administrative de la Cité de Montréal. Ce service est issu de la
fusion du Bureau des commissaires mis sur pied en 1910 et du Bureau du greffier créé en 1833. Connu
aussi sous le nom de Service du secrétariat et de Secrétariat municipal jusqu'en 1987, il devient cette
même année le Bureau du greffier. L'appellation Service du greffe n'est officialisée qu'en 1993 par le
règlement 9355.
Le mandat actuel du Service du greffe est «d'assister le greffier [...], de fournir au Conseil, au Comité
exécutif et aux commissions et comités du conseil, un soutien dans la préparation et la tenue de leurs
assemblées, d'assurer la publication des règlements du Conseil, des ordonnances du Comité exécutif et
des avis officiels de la Ville, de recevoir et de procéder à l'ouverture des soumissions publiques, d'assurer
la gestion et la garde des archives» (règlement S-0.1). Ce service regroupe, au fil des ans, le secrétariat
de la Commission administrative, la bibliothèque municipale, les archives municipales, la division de la
photographie et l'émission de la carte d'identité. Il est présentement composé de la Direction du service,
des Opérations, de la Gestion de documents et des archives et des Commissions et comités du Conseil.

Portée et contenu
Le fonds reflète principalement ses activités en lien avec les élections, générales et partielles, la
réglementation, les commissions permanentes, le processus décisionnel, l'accès à l'information ainsi que la
diffusion et la conservation des archives institutionnelles.
Le fonds se compose notamment de documents légaux, de déclarations de candidatures, de listes et de
cartes électorales, de résultats officiels d'élection et de règlements.
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Notes
Notes du titre
Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service du greffe

Contenu du fonds ou de la collection
Série: MTL102-1 - Bureau de la direction. - 2002-2009
Titre: Bureau de la direction. - 2002-2009
Cote: MTL102-1
Date(s): 2002-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne principalement les ententes et contrats signés par la Ville de Montréal, la délégation
de pouvoir, les nominations au cabinet du maire et au conseil d'agglomération et les emprunts
autorisés par le comité exécutif.
La série contient principalement des actes notariés, de la correspondance, des lettres patentes et des
émissions d'obligations.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: Env. 0,25 m de documents textuels.

Sous-série: MTL102-1-1 - Documents légaux. - 2002-2005
Titre: Documents légaux. - 2002-2005
Cote: MTL102-1-1
Date(s): 2002-2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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La sous-série porte sur les ententes et les contrats des conseils de ville des municipalités avant
la réorganisation de 2002 et la nomination sociale de certains organismes relevant de la Ville de
Montréal.
La sous-série comprend de la correspondance, des actes notariés, des extraits de procès-verbaux et
des lettres patentes.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: Env. 15 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-1-1-D1 - Contrats par arrondissement. - 2002-2003
Titre: Contrats par arrondissement. - 2002-2003
Cote: MTL102-1-1-D1
Date(s): 2002-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des décisions prises par des conseils de ville de municipalités avant la
réorganisation municipale de 2002 et finalisées par la nouvelle ville de Montréal.
Dossier contenant des actes notariés, de la correspondance et des extraits de procès-verbaux.
Les parties impliquées sont les suivantes :
Anjou : Groupe Domus (résolution 2001-883)
Beaconsfield : Glenn Bouchard / Diane Madden (résolution 2001-12-467) ; Piotr Krolikowski /
Dorota Dylag (résolution 2001-12-468)
Dollard-des-Ormeaux : Groupe Pétra Ltée. (résolution 99-165) ; Simon H. Daou (résolution
01-363) ; Peter W. Michelson (résolution 01-365)
Dorval : Aéroport de Montréal (résolution 01-515)
Kirkland : 3692981 Canada inc. (résolution 12-6-2000) ; Commission scolaire Lester B.
Pearson (résolution 4-15-2001) ; Groupe immobilier Grilli Inc. (résolution 4-18-2001)
Lasalle : Rolande Bélanger / Liliane Richer (résolution 2001-274) ; Constructions Dagi Inc.
(résolution 2001-880) ; Constructions Gino Mellati Inc. (résolution 2001-881) ; 9087-3200
Québec Inc. (résolution 2001-963) ; JML Construcitons Inc. (résolution 2001-1071) ; 2763893
Canada Inc. (résolution 2001-1108)
Mont-Royal : Renaud Lachance / Lucie Plante (résolution 01-1220)
Montréal-Nord : Les ateliers mobiles Paul Grondin (1969) Inc. (résolution 2000-571) ; Les
importations Moda-Mondo Inc. (résolution 2000-572) ; Société immobilière Frangin Inc.
(résolution 2001-569) ; Placement Magi Inc. (résolution 2001-570)
Outremont ; Placements Beltrivia Inc. (résolution 2000-12-53) ; Suzanne Rol / Michel Dumas /
Marthe Faribault (résolution 2001-07-09)
Pierrefonds : Église copte orthodoxe (résolution 00-02-85) ; Hydro-Québec / Bell Canada
(00-10-423)
Pointe-Claire : Alfred Wood / Carol Cross (résolution 2001-533)
Roxboro : Société en commandite Sabah (résolution 95-077)
Saint-Laurent : Compagnie pétrolière Impériale Ltée. (résolution 2001-04-28B)
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Saint-Léonard : Immeubles Pétra Ltée. (résolution 88-04-295) ; Hydro-Québec (résolution
2001-11-989)
Verdun : 9081-4153 Québec Inc. (résolution 99-12-0516) ; Nicole Lacroix / Richard Émard
(résolution 01-07-0329) ; Daniel Benoît (résolution 01-10-0517) ; Hercule Soumas (résolution
01-10-0517) ; Les Habitations Lapoudrière (résolution 01-12-0609).
Les documents sont en français.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Classement:
Les documents sont classés en ordre de numéro de résolution à l'intérieur d'un classement par
nom de municipalité.

Dossier: MTL102-1-1-D2 - Relations avec l'Autorité des marchés financiers. 2013
Titre: Relations avec l'Autorité des marchés financiers. - 2013
Cote: MTL102-1-1-D2
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Correspondance reçue de l'Autorité des marchés financiers, qui confirme la révocation de
"l'Autorisation pour une entreprise qui souhaite conclure un contrat/sous-contrat public" émise
à l'entreprise LUQS inc. (no de dossier 2700005990) avec laquelle la Ville de Montréal a un
contrat en cours d'exécution.
Document en français.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 108-03-03-04

Sous-série: MTL102-1-2 - Délégations de pouvoir. - 2002-2003
Titre: Délégations de pouvoir. - 2002-2003
Cote: MTL102-1-2
Date(s): 2002-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient les diverses délégations de pouvoir du maire à la greffière et aux secrétaires
d'arrondissements.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-1-2-D1 - Désignation des responsable de l'accès à l'information.
- 2002-2006
Titre: Désignation des responsable de l'accès à l'information. - 2002-2006
Cote: MTL102-1-2-D1
Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant la délégation de pouvoir du maire à la greffière et aux secrétaires
d'arrondissements en ce qui a trait à l'accès aux documents et à la protection des renseignements
personnels.
Document en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Document 2002 reçu aux archives le 27 mai 2002.
Document 2003 reçu aux archives le 25 février 2003.
Documents 2004, 2005 et 2006 reçus aux archives le 12 avril 2006.
Document daté du 22 novembre 2006 reçu aux archives le 30 novembre 2006.

Dossier: MTL102-1-2-D2 - Désignation des responsable de l'accès à l'information.
- 2003-2004
Titre: Désignation des responsable de l'accès à l'information. - 2003-2004
Cote: MTL102-1-2-D2
Date(s): 2003-2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la désignation, par le maire, de responsables de l'application de la Loi sur
l'accès à la direction du greffe, dans les arrondissements et au service de police. Le dossier
contient des actes de désignation.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: MTL102-1-3 - Nominations du Cabinet du maire. - 2007-2009
Titre: Nominations du Cabinet du maire. - 2007-2009
Cote: MTL102-1-3
Date(s): 2007-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série concerne la nomination des membres du cabinet du maire.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du (de la) greffier(e) mais non couvert par un délai de conservation.

Dossier: MTL102-1-3-D1 - Nominations au cabinet du maire. - 2007-2009
Titre: Nominations au cabinet du maire. - 2007-2009
Cote: MTL102-1-3-D1
Date(s): 2007-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier confirmant la nomination des membres du cabinet du maire.
Description matérielle: 4 documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon le 17 janvier 2007, 2008 et en 2009, mais non
couvert par un délai de conservation.

Dossier: MTL102-1-3-D2 - Démission du maire Gérald Tremblay. - 2012
Titre: Démission du maire Gérald Tremblay. - 2012
Cote: MTL102-1-3-D2
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier confirmant la démission officielle du maire Gérald Tremblay, en date du 5 novembre
2012, à 19h00.
Dossier contenant une lettre.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu du greffier Yves Saindon le 6 novembre 2012.

Dossier: MTL102-1-3-D4 - Nominations au Conseil d'agglomération. - 2005,
2007-2008
Titre: Nominations au Conseil d'agglomération. - 2005, 2007-2008
Cote: MTL102-1-3-D4
Date(s): 2007-01-01 - 2008-12-31 (date(s) de création)
Date(s): 2005, 2007-2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la nomination des élus siégeant au Conseil d'agglomération et sur le
remplacement du maire de Montréal à ce même conseil.
Dossier contenant des lettres.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, le 30 janvier 2008.

Dossier: MTL102-1-3-D5 - Nominations au Conseil d'agglomération et au Comité
exécutif. - 2012
Titre: Nominations au Conseil d'agglomération et au Comité exécutif. - 2012
Cote: MTL102-1-3-D5
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la nomination des élus siégeant au Conseil d'agglomération et au Comité
exécutif. On y retrouve de la correspondance envoyée par le maire Michael Applebaum au
Ville de Montréal. Section des archives
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greffier Yves Saindon : nomination et liste des membres du CA, liste des membres du comité
exécutif, liste des conseillers associés.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, le 27 novembre 2012.

Dossier: MTL102-1-3-D6 - Démission du maire Michael Applebaum. - 2013
Titre: Démission du maire Michael Applebaum. - 2013
Cote: MTL102-1-3-D6
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier confirmant la démission officielle du maire Michael Applebaum, en date du 18 juin
2013.
Dossier contenant une lettre.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu du greffier Yves Saindon le 19 juin 2013.

Dossier: MTL102-1-3-D7 - Démission de Michael Applebaum en tant que
président du comité exécutif. - 2012
Titre: Démission de Michael Applebaum en tant que président du comité exécutif. - 2012
Cote: MTL102-1-3-D7
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant une lettre de Michael Applebaum, adressée à la mairesse suppléante Jane
Cowell-Poitras, l'informant de sa démission en tant que président du comité exécutif.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: MTL102-1-4 - Communauté métropolitaine de Montréal. - 2012
Titre: Communauté métropolitaine de Montréal. - 2012
Cote: MTL102-1-4
Date(s): 2012 (date(s) de création)

Dossier: MTL102-1-4-D1 - Plan métropolitain d'aménagement et de
développement. - 2012
Titre: Plan métropolitain d'aménagement et de développement. - 2012
Cote: MTL102-1-4-D1
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le règlement numéro 2011-51 sur le Plan métropolitain d'aménagement et
de développement adopté le 8 décembre 2011 par la résolution numéro CC11-036 et entré en
vigueur le 12 mars 2012.
Le dossier contient de la correspondance et un dvd.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels. - 1 disque compact.
Localisation physique: 005-06-03-04
Emplacement des originaux:
005-06-03-04.

Sous-série: MTL102-1-5 - Décisions du directeur général. - 2013Titre: Décisions du directeur général. - 2013Cote: MTL102-1-5
Date(s): 2013- (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les décisions déléguées du directeur général Alain Marcoux. Les décisions
sont versées dans le GDD mais la série a été constituée à la demande du directeur général.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Restrictions à la consultationlike 2:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 22

MTL102

Fonds Greffe (2002- ). - 2001- .

Accès restreint.

Dossier: MTL102-1-5-D01 - Décision 2133573001. - 2013.
Titre: Décision 2133573001. - 2013.
Cote: MTL102-1-5-D01
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Décision déléguée en vertu de l'Article 37.08 du règlement RCE02-004 du 26 juin 2002
modifié. Dossier décisionnel 2133573001. Renonciations papier signées.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Accès restreint.

Sous-série: MTL102-1-6 - Émissions d'obligations, documents de clôture. 2003-2004
Titre: Émissions d'obligations, documents de clôture. - 2003-2004
Cote: MTL102-1-6
Date(s): 2003-2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur différentes émissions d'obligations autorisées par le comité exécutif. Elle
contient les documents qui ont été constitués dans le cadre de ces ententes d'emprunt avec les
partenaires financiers et qui sont communément désignés par le terme "documents de clôture".
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 0,11 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-1-6-D1 - Emission d'obligations, documents de clôture. - 2003
Titre: Emission d'obligations, documents de clôture. - 2003
Cote: MTL102-1-6-D1
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur une émission d'obligations de 200 000 000 $CA autorisée par le comité
exécutif par la résolution CE03 2300. Cet emprunt porte échéance du 28 novembre 2004 au 28
novembre 2013. Le dossier contient les documents qui ont été constitués dans le cadre de cette
entente avec les partenaires financiers et communément désignés "documents de clôture".
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-05-03-01

Dossier: MTL102-1-6-D2 - Emission d'obligations, documents de clôture. - 2003
Titre: Emission d'obligations, documents de clôture. - 2003
Cote: MTL102-1-6-D2
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une émission d'obligations de 100 000 000 $CA autorisée par le comité
exécutif par la résolution CE03 2519. Cet emprunt porte échéance de 2004 à 2023. Le dossier
contient les documents qui ont été constitués dans le cadre de cette entente avec les partenaires
financiers et communément désignés "documents de clôture".
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-05-03-01

Dossier: MTL102-1-6-D3 - Emission d'obligations, documents de clôture. - 2004
Titre: Emission d'obligations, documents de clôture. - 2004
Cote: MTL102-1-6-D3
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une émission d'obligations de 200 000 000 $CA autorisée par le comité
exécutif par la résolution CE04 0004. Cet emprunt porte échéance du 30 janvier 2005 au 30
janvier 2014. Le dossier contient les documents qui ont été constitués dans le cadre de cette
entente avec les partenaires financiers et communément désignés "documents de clôture".
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-05-03-01

Série: MTL102-2 - Processus décisionnel en arrondissement. - 1989-2003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Processus décisionnel en arrondissement. - 1989-2003
Cote: MTL102-2
Date(s): 1989-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur le litige relatif au golf Meadowbrook dans l'arrondissement Côte Saint-Luc,
Hampstead, Montréal-Ouest.
Elle comprend notamment de la correspondance et des résolutions.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 0,02 m de documents textuels.

Sous-série: MTL102-2-2 - Dossiers particuliers. - 1989-2003
Titre: Dossiers particuliers. - 1989-2003
Cote: MTL102-2-2
Date(s): 1989-2003 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-2-2-D1 - Golf Meadowbrook. - 1989-2003
Titre: Golf Meadowbrook. - 1989-2003
Cote: MTL102-2-2-D1
Date(s): 1989-2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Il s'agit d'un dossier inscrit dans GDD à la fin de l'année 2003 et qui porte sur le golf
Meadowbrook (arrondissement Côte-St-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest). Il s'agit d'un vieux
litige qui, à l'origine, opposait la ville de Côte-St-Luc aux municipalités limitrophes. En gros,
la ville de Côte-St-Luc désirait que le golf demeure un espace vert alors que les villes voisines
optaient plutôt pour le développement résidentiel ou autre. A la dernière minute, le dossier a été
retiré de l'ordre du jour et n'a donc fait l'objet d'aucune décision de la part du conseil municipal.
Le dossier contient une résolution du conseil de l'arrondissement Côte-St-Luc/Hampstead/
Montréal-Ouest concernant la vocation souhaitée pour le golf de Meadowbrook. Il contient
également une série d'annexes à la résolution. Ces annexes témoignent des différentes actions
entreprises depuis 1989 dans ce dossier. On y retrouve de la correspondance, des résolutions
du conseil de Côte-St-Luc ainsi que différentes résolutions adoptées par le conseil de la
Communauté urbaine de Montréal.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 050-03-01-01

Série: MTL102-3 - Bureau des élections
Titre: Bureau des élections
Cote: MTL102-3
Date(s): 2001-2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne les activités et les mandats remplis par le Bureau des élections. Il est question
principalement des élections générales et partielles à Montréal ainsi que des différents référendums
tenus auprès de la population. À cet égard, on retrouve des documents qui témoignent surtout du
référendum sur les défusions municipales (aussi appellé référendum sur la réorganisation territoriale
municipale).
La série comprend principalement des avis de scrutin, des cartes et listes électorales, des
déclarations de candidatures, des proclamations d'élections, des serments des personnes élues, de la
correspondance, des rapports officiels ainsi que des documents promotionnels.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: Env. 0,93 m de documents textuels. - 19 disques compacts.

Sous-série: MTL102-3-00 - Résultats électoraux : documentation. - 1833-2005.
Titre: Résultats électoraux : documentation. - 1833-2005.
Cote: MTL102-3-00
Date(s): 1833-2005 (date(s) de création)

Dossier: MTL102-3-00-D01 - Résultats électoraux. - 1833-2005.
Titre: Résultats électoraux. - 1833-2005.
Cote: MTL102-3-00-D01
Date(s): 1833-2005 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document numérique.
Localisation physique: Serveur

Dossier: MTL102-3-00-D02 - Taux de participation aux élections. - 1934-2005.
Titre: Taux de participation aux élections. - 1934-2005.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL102-3-00-D02
Date(s): 1934-2005 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document numérique.
Localisation physique: Serveur

Dossier: MTL102-3-00-D03 - Membres du conseil municipal. - 1833-1978.
Titre: Membres du conseil municipal. - 1833-1978.
Cote: MTL102-3-00-D03
Date(s): 1833-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document numérique.
Localisation physique: Serveur

Dossier: MTL102-3-00-D04 - Membres des comités et des commissions. 1840-1970.
Titre: Membres des comités et des commissions. - 1840-1970.
Cote: MTL102-3-00-D04
Date(s): 1840-1970 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document numérique.
Localisation physique: Serveur

Sous-série: MTL102-3-1 - Élections générales. - 2001-2017
Titre: Élections générales. - 2001-2017
Cote: MTL102-3-1
Date(s): 2001-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne des opérations et résultats liés à la tenue des différentes élections générales
depuis 2001. Elle contient des listes et des cartes électorales, des déclarations de candidature, des
avis publics, des résultats officiels, des proclamations d'élection, des serments de la personne élue,
des bulletins de vote non complétés, des assermentations, des requêtes pour le recomptage et de la
correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Ville de Montréal. Section des archives
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Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été remis aux archives par le Bureau des élections à la suite des différentes
élections générales.
Classement:
Lors du traitement définitif des archives des élections générales depuis novembre 2001, il a été
décidé d'instaurer la cotation suivante au niveau des dossiers (à noter que l'ordre suivant a été
validé par Emmanuel Tani-Moore en juillet 2010):
D1 Avis de scrutin - avis public
D2 Carte électorale
D3 Liste électorale - certificat de conformité
D4 Déclaration de candidature
D5 Promotion et publicité
D6 Bulletin de vote
D7 Rapport et résultats officiels
D8 Proclamation d'élection (des conseillers de la Ville et d'arrondissement)
D9 Assermentation (ou serment des élus)
D10 Site web
Les cotes D11 et suivantes sont utilisées pour tout autre type de dossiers.

: MTL102-3-1-1 - Élections générales du 4 novembre 2001. - 2001
Titre: Élections générales du 4 novembre 2001. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série témoigne des opérations et résultats liés à la tenue des élections générales
du 4 novembre 2001. Elle contient des exemples de bulletins de vote non complétés, les
proclamations d'élection pour la mairie, les conseillers d'arrondissement et les conseillers Ville.
Elle comporte aussi un rapport synthèse, les résultats officiels et un répertoire de nom de rues.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été remis aux archives par le Bureau des élections à la fin de l'année 2001.

Dossier: MTL102-3-1-1-D03 - Liste électorale - certificat de conformité. - 5
octobre 2001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Liste électorale - certificat de conformité. - 5 octobre 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D03
Date(s): 5 octobre 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient le certificat de conformité de la liste électorale 2001. La liste électorale
n'a pas été remise aux archives.
Localisation physique: 153-02-01-01

Dossier: MTL102-3-1-1-D06 - Bulletins de vote. - 2001
Titre: Bulletins de vote. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D06
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier montre le types de bulletins de votes utilisés dans les différents districts lors des
élections générales de 2001. Elle contient des spécimens de bulletins de vote non complétés
pour la fonction de maire et de conseiller municipal.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01

Dossier: MTL102-3-1-1-D07 - Rapport et résultats officiels. - 2001.
Titre: Rapport et résultats officiels. - 2001.
Cote: MTL102-3-1-1-D07
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des rapports produits et des résultats obtenus à l'élection générale du 4
novembre 2001.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: MTL102-3-1-1-D07-P01 - Rapport d'évaluation - Nouveau
mécanisme de votation. - 2001
Titre: Rapport d'évaluation - Nouveau mécanisme de votation. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D07-P01
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne du nouveau mécanisme de votation.
Il contient un rapport synthèse et des échantillons des rubans des lieux de votes (2.-009;
14.2-006 et 56-002) qui avaient été annexés au rapport fait au Directeur général des
élections du Québec.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01

Pièce: MTL102-3-1-1-D07-P02 - Rapport synthèse des élections 2001. - 2001
Titre: Rapport synthèse des élections 2001. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D07-P02
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des principales activités tenues dans le cadre du scrutin du 4
novembre 2001. Il contient un rapport synthèse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le documents est en français.
Localisation physique: 153-02-01-01

Pièce: MTL102-3-1-1-D07-P03 - Résultats de l'élection du 4 novembre 2001
Titre: Résultats de l'élection du 4 novembre 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D07-P03
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient la publication "Résultats de l'élection du 4 novembre 2001" qui
comprend les résultats officiels des élections municipales.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le documents est en français.
Un autre exemplaire se trouve à la localisation : 006-06-03-03.
Description matérielle: 1 document textuel (94 pages).
Localisation physique: 153-02-01-01
Emplacement des originaux:
153-02-01-01.

Dossier: MTL102-3-1-1-D08 - Proclamation d'élection. - 2001.
Titre: Proclamation d'élection. - 2001.
Cote: MTL102-3-1-1-D08
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les documents qui témoignent de l'élection du maire de Montréal,
des conseillers de ville et des conseillers d'arrondissement suite à l'élection générale du 4
novembre 2001.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01

Pièce: MTL102-3-1-1-D08-P01 - Proclamation d'élection du maire. - 2001
Titre: Proclamation d'élection du maire. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D08-P01
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient la proclamation d'élection du maire Gérald Tremblay.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 document textuel : photocopie.
Localisation physique: 153-02-01-01
Emplacement des originaux:
153-02-01-01.
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: MTL102-3-1-1-D08-P02 - Proclamation d'élection des conseillers
Ville. - 2001
Titre: Proclamation d'élection des conseillers Ville. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D08-P02
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les proclamations d'élection des conseillers Ville.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels : photocopies.
Localisation physique: 153-02-01-01

Pièce: MTL102-3-1-1-D08-P03 - Proclamation d'élection des conseillers
d'arrondissement. - 2001
Titre: Proclamation d'élection des conseillers d'arrondissement. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D08-P03
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les proclamations d'élection des conseillers d'arrondissement.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels : photocopies.
Localisation physique: 153-02-01-01

Dossier: MTL102-3-1-1-D09 - Assermentations 2001. - 2001
Titre: Assermentations 2001. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D09
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Serment de la personne élue» faisant suite aux élections
de 2001.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 23 mai 2002.

Dossier: MTL102-3-1-1-D11 - Répertoire des noms de rues. Général. Élections
2001. - 2001
Titre: Répertoire des noms de rues. Général. Élections 2001. - 2001
Cote: MTL102-3-1-1-D11
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel (149 p.) ; 1 cm.
Localisation physique: 153-02-01-04

: MTL102-3-1-2 - Élections générales du 6 novembre 2005. - 2005
Titre: Élections générales du 6 novembre 2005. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série témoigne des opérations liés à la tenue des élections générales du 6
novembre 2005. Elle contient des avis publics, des déclarations de candidatures, des exemples
de bulletins de vote non complétés, des cartes et des listes électorales, les assermentations des
élus, des requêtes auprès de la Cour du Québec pour l'autorisation d'un nouveau dépouillement
du scrutin ainsi que les jugements de la Cour à cet égard.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.

Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été remis aux archives par Me Normand Mousette secrétaire d'élection à
l'automne 2008.

Dossier: MTL102-3-1-2-D01 - Avis publics. - 2005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Avis publics. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D01
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les différents avis publics émis pour les élections générales municipales
du 6 novembre 2005 :
1- Avis du scrutin
2- Avis public d'élection
3- Avis public- Tenue du registre (avec les secteurs concernés)
4- Avis aux non domiciliés
5- Avis de révision
6- Avis de prolongation
7- Avis publics 14 décembre 2005
8- Avis publics autres villes dont Longueuil
9- Avis publics des résultats (21 et 23 novembre).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-04

Dossier: MTL102-3-1-2-D02 - Cartes électorales. - 2005
Titre: Cartes électorales. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D02
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les cartes électorales des arrondissements et des districts montréalais tels
qu'ils étaient délimités aux élections générales du 6 novembre 2005. Une carte représente
l'ensemble du cadre électoral i.e.tous les districts de l'île de Montréal.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 2 cm de plans.
Localisation physique: 153-02-01-01
Localisation physique: A90-04-03-05
Emplacement des originaux:
153-02-01-01 : documents autres que cartographiques
Ville de Montréal. Section des archives
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A90-04-03-05 : cartes électorales (2 ex.).

Dossier: MTL102-3-1-2-D03 - Listes électorales révisées (NON
COMMUNICABLES). - 2005
Titre: Listes électorales révisées (NON COMMUNICABLES). - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D03
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la préparation des élections du 6 novembre 2005.
Il contient les listes électorales déposées les 23 septembre et 9 octobre 2005 et celle corrigée
le 19 octobre 2005. Le dossier comprend aussi les certificats de dépôt pour chacune de ces
listes et la décision du directeur général des élections relativement au district de Saint-PaulÉmard de l'arrondissement du sud-ouest (erreur technique).
Description matérielle: 3 disques compacts. - 4 documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Jacqueline Leduc, greffière, à l'automne 2005.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Listes non communicables en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-1-2-D04 - Déclarations de candidature 2005. - 2005
Titre: Déclarations de candidature 2005. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D04
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en candidature au scrutin de 2005.
Le dossier contient les déclarations de candidature des candidats à la mairie, dont celles
de Pierre Bourque et de Gérald Tremblay. Il contient en outre les déclarations de tous
les candidats pour les fonctions de conseiller Ville et de conseiller d'arrondissement. Ces
déclarations sont regroupées par arrondissement, alors au nombre de 19.
CANDIDATURES MAIRIE (153-02-01-01) # 1
Ville de Montréal. Section des archives
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- BÉDARD, Michel
- BERGERON, Richard
- BOURQUE, Pierre
- TREMBLAY, Gérald
ARR. AHUNTSIC-CARTIERVILLE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-01)
#2
- BEAUCHAMP, Maurice
- BEAUDOIN, Marie-Andrée
- LAPORTE, Yves
ARR. AHUNTSIC-CARTIERVILLE # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-01) # 3
- JEAN-LOUIS, Jean-Jacques Milot
- LÉGER-ST-JEAN, Marie-Pier
- POLCARO, Achille
- ST-ONGE, Jean-François
- ANDRÉ, Alain
- CAMPBELL, Jocelyn Ann
- CÔTÉ, Pascal
- BELLELI, Hasmig
- LAPOINTE, Pierre
- MONGEON-BOURBONNAIS, Pierre-Léo
- COLLIN, Annik
- ELOYAN, Noushig
- KROMIDA, James
ARR. ANJOU # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-01) #4
- ARSENAULT, Rémi
- BEAUPRÉ, Carol
- MIRANDA, Luis
- RHÉAUME, Gilles
ARR. ANJOU # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-01) # 5
- ALLARD, André
- BÉDARD, Gilles
- HÉNAULT, Andrée
- PERRON, Paul-Yvon
ARR. ANJOU # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-01) # 6
- BEAUDRY, Gilles
- HAWILI, Sahar
- LECLAIRE, Pierre
- HAMEL, Léo
- TONDREAU, Rémy
- TREMBLAY, Rachelle
- GILBERT, Hugues
- MANSET, Joelle
- RICHARDSON, Eric
- ZAMMIT, Michelle
ARR. CÔTE-DES-NEIGES-N.-D.-DE-GRÂCE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-01) #7
- APPLEBAUM, Michael
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- BIDDLE, Sonya
- MONTAGANO, Alexandre
- SEARLE, Jeremy
ARR. CÔTE-DES-NEIGES-N.-D.-DE-GRÂCE # CONSEILLER DE VILLE
(153-02-01-01) # 8
- BRODEUR, Francine
- HANNA, Trevor
- RANDHAWA, Kashmir Singh
- RAPOPORT, Irwin
- ROBLES, Alex
- ZAJDEL, Saulie
- DUPONT, Marc
- MELANÇON, Pierre-Yves
- POPEANU, Magda
- SALEH, Kamran
- SÉNÉCAL, Francine
- PEYROW, Shireen
- ROTRAND, Marvin
- SERANO, Michelle
- DUPONT, Robert
- ITCUSH, Jeff
- SNABL, Thomas
- TREMBLAY, Marcel
- ALLMAND, Warren
- PENTSOS, George
- STERLIKOV, Sergey
- TABATABAI, Diana
ARR. LACHINE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 9
- DAUPHIN, Claude
- FINNEY, Jasson
ARR. LACHINE # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-02) # 10
- BAKAPANOS, Georges
- COWELL-POITRAS, Jane
- HEAFY, Allan Remi
ARR. LACHINE # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 11
- GACEB, Houria
- GRIER, Alice
- HAINAULT, Jean
- VERGE, Elizabeth
- BLANCHET, Bernard
- DEBORDES, Antonio
- CLOUTIER, Jean-François
- DURANTE, Mario
- MAHER, Maureen
ARR. LASALLE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 12
- BARBE, Manon
- VADACCHINO, Michael

Ville de Montréal. Section des archives
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ARR. LASALLE # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-02) # 13
- BORJA, Sergio E.
- DESCHAMPS, Richard
- DUMOULIN, François
- LARIVIÈRE, Gérald
- MASSANA, Antonio
- BARUFFA, Giovanni
- FARINACCI, Alvaro
- ST-HILAIRE, Daniel
ARR. LASALLE # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 14
- BLACKHURST, Ross
- DUHAMEL, Cécile
- VANLOO, Malynda
- FURLATT, Lise
- PALESTINI, Laura
- CESARI, Vincenzo
- ORLANDO, Mario
- SINGH, Sukhdev
- ZARAC, Lise
ARR. L#ÎLE-BIZARD-STE-GENEVIÈVE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-02) # 15
- BÉLANGER, Richard
- MARINACCI, Normand
- OUAQOUAQ, Amina
ARR. L#ÎLE-BIZARD-STE-GENEVIÈVE # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-02) # 16
- BERTRAND, Marie
- GIBB, Diane
- LAROCQUE, Christian
- LITTLE, Christopher
- ARSCOTT, Geoffrey
- ROBERT, François
- BIRON, Philippe
- VOISARD, Philippe
ARR. MERCIER-HOCHELAGA-MAISONN. # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-02) # 17
- BÉLANGER, Pierre
- CALDWELL, Éric Alan
- THÉRIAULT FAUST, Lyn
ARR. MERCIER-HOCHELAGA-MAISONN. # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-02)
# 18
- HENRY, Marcel
- MEILLEUR, Pascal
- PRIMEAU, Gaëtan
- BEAULIEU, Luce
- COMTOIS-BLANCHET, Monique
- ST-ARNAUD, Claire

Ville de Montréal. Section des archives
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- ARIAS, José Feliciano
- BLANCHARD, Laurent
- LARIVÉE, Luc
- ARCHAMBAULT, Daniel
- DOMPIERRE, Richer
- TÉTRAULT, Nicolas
ARR. MONTRÉAL-NORD # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 19
- BISSONNETTE, Elaine
- PARENT, Marcel
ARR. MONTRÉAL-NORD # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-02) # 20
- CAMPO, Monica
- INFANTINO, James V.
- LANGEVIN, Louis
- MUSTAPHA, Ibrahim
- BÉLANGER, Mathieu
- CARRIER, Roland
- GHOULIMI, Saïd
- GIBEAU, Jean-Marc
ARR. MONTRÉAL-NORD # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) #
21
- LA ROSE, Robert
- ST-PIERRE, Diane
- TETI-TOMASSI, Clementina
- CHARLEMAGNE, Justine
- CIARLO, Micheline
- FORTIN, Normand
ARR. OUTREMONT # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 22
- CHURCHILL, Frédérick
- GLADU, Claude
- HARBOUR, Stéphane
- HERNANDEZ, Christine
ARR. OUTREMONT # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) # 23
- CORBEIL, Jean-Marc
- FORGET, Céline
- MOFFATT, Louis
- VINCENT, Marc Vanier
- DUHAMEL, Paul-Guy
- DEKOCHENDOERFFER, Debbie
- PIQUETTE, Claude B.
- CINQ-MARS, Marie
- TRUDEAU, Olivier
- NUNES, Ana
- PLANTARD, Jérôme
ARR. PIERREFONDS-ROXBORO # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) #
24
- LABELLE, Michael
- MACHOUF, Nima Valérie
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- WORTH, Monique
ARR. PIERREFONDS-ROXBORO # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-02) # 25
- DUBOIS, Christian G.
- HOYER, Eduard
- IBRAHIM, Christina
- LABBÉE, Michel
- LEBLANC, René E.
- DIONNE, Sylvain
- McCARTY, Eric
- WARD, Bertrand A.
ARR. PIERREFONDS-ROXBORO # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-02) # 26
- ALCOCK, Mo#Reen
- GARAND, Rémi
- TROTTIER, Roger
- ALEXANDER, Tyrell
- DAVID, Serge
- TALBOT, Catherine
ARR. PLATEAU-MONT-ROYAL # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-02) #
27
- FOTOPULOS, Helen
- MAINVILLE, Claude
- THÉORÊT, Richard
ARR. PLATEAU-MONT-ROYAL # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) # 28
- LABRECQUE, Michel
- MALAISON, Serge H.
- TRANQUILLE, Claire
- BOILEAU, Carl
- MITTON, Christine
- POULIN, Christine
- BLAIS, Diego
- CARDINAL, André
- CARONE, Rose
- LEFEBVRE, Alexandre
- PRESCOTT, Michel
ARR. PLATEAU-MONT-ROYAL # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-03) # 29
- FAKOTAKIS-KOLAITIS, Eleni
- KOUFOGIORGAS, Dimitrios
- MÉTHOT, Jacques
- TAHMI, Elhaoussine
- DUPLESSIS, Josée
- THUILLIER, Émilie
- TRUDEL, Huguette
- BOIVIN, Suzanne
- DOS SANTOS, Isabel
- RODRIGUES, Natercia
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ARR. RIV.-DES-PRAIRIES-PTE-AUX-TR. # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-03) # 30
- MACIOCIA, Cosmo
- MINIER, Marius
- PAUL, Colette
ARR. RIV.-DES-PRAIRIES-PTE-AUX-TR. # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) #
31
- BERGERON, Nicolas
- LAVOIE, Daniel
- MONTMORENCY, Nicolas
- PELLETIER-GIGUÈRE, Olivier
- PLANTE, Michel
- DELISLE, André
- LEGRIS, Claude
- McKAY, Scott
- MEILLEUR, David
- AUDET, Claire
- BESSETTE, Alexandre
- MAGRI, Joe
ARR. RIV.-DES-PRAIRIES-PTE-AUX-TR. # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-03) # 32
- DI PIETRO, Joseph
- GAGNÉ FRISKO, Yolaine
- VACHON, Jean-François
- DÉCARIE, Suzanne
- DUTREMBLE, André
- GAGNON, Robin
- CALDERONE, Maria
- CHATAIGNE, Jean-Michel
- FERNANDEZ, Nina V.
ARR. ROSEMONT-LA PETITE-PARTIE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(153-02-01-03) # 33
- GADOURY, Marc-André
- LAROUCHE, Denise
- LAVALLÉE, André
ARR. ROSEMONT-LA PETITE-PARTIE # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) #
34
- BÉDARD, David
- GEORGE, Kenneth
- GUARIN, Beatriz
- PÉLISSIER, Étienne
- PURCELL, François
- BÉGIN, Carl
- DU SAULT, Carole
- LESSARD-GAGNON, David
- ROY, Yvon
- CIGANA, Patrick
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- FIORE, Leonardo
- GRONDIN, Gilles
- BEAUREGARD, Kettly
- BERNIER-GENEST, Carle
- THIBAULT, Nicole
- LORTIE, Gilles
ARR. SAINT-LAURENT # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-03) # 35
- BILODEAU, Vincent
- CHÂTAIGNE, Maudeline
- DESOUSA, Alan
ARR. SAINT-LAURENT # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) # 36
- DEMERS, Laval
- DURAFOURT, Bryce
- GAGNON, Roger
- MAKRIS, Manolis
- BENZARIA, Mohammed
- BITTAR, Patricia
- SALEM, Aref
ARR. SAINT-LAURENT # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT # 37
- BENITAH, Michael
- COHEN, Maurice
- LUSIAMA, Lumola
- BIRON, Michèle D.
- GOULET, Benoît
- TÉTREAULT, Sébastien
ARR. SAINT-LÉONARD # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-03) # 38
- RASCHELLA, Joseph Charles
- ZAMPINO, Frank
ARR. SAINT-LÉONARD # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) # 39
- BISSONNET, Yvette
- PERRIER, Alain
- SURPRENANT, Hugues
- DE ROBERTIS, Rocco
- MIRICH, Milan
- PERRI, Dominic
ARR. SAINT-LÉONARD # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-03) # 40
- BOIVIN, Jean-Marc
- MOSCHELLA, Domenico
- ZAMBITO, Robert L.
- BATTISTA, Mario
- MARTINEZ, Claudia
ARR. SUD-OUEST # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-03) # 41
- BOUSQUET, Robert
- BROWNE, Glenmore
- MONTPETIT, Jacqueline
- TREMBLAY, Daniel
- VALIQUETTE, Pierre M.
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ARR. SUD-OUEST # CONSEILLER DE VILLE (153-02-01-03) # 42
- CLOUTIER, Nicole
- HAMEL, Line
- PARIS, Brenda
- BÉLANGER, Daniel
- CARTIER, Jean-Yves
- LIZOTTE-BÉDARD, Francis
ARR. SUD-OUEST # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (153-02-01-03) # 43
- FRÉCHETTE, Pierre E.
- VEILLEUX, Charles
- WINNICKI, Mathieu
- BOSSY, Ronald
- RIOUX, Paul-Émile
- SIMARD, Mélissa
ARR. VERDUN # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (152-02-01-04) # 44
- LALONDE, Philippe
- TRUDEL, Claude
ARR. VERDUN # CONSEILLER DE VILLE # 45
- BEAUDIN, Daniel
- DESROCHERS, Françoise
- FILIATRAULT, Robert
- MAROTTE, Ginette
- VIGNOLA, Guylaine
- FONTAINE, Mathieu
- FORTIER, Alain
- TASSÉ, Alain
ARR. VERDUN # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (152-02-01-04) # 46
- BEAUPRÉ, Paul
- LABROSSE, Pierre
- TURGEON, Nancy
- FORTIER, Francis
- LEBLANC, Francine
- TOUCHETTE, Marc
- BLOUIN-BEAUDOIN, Guillaume
- LAVIGUEUR THÉRIAUL, Josée
- MATTE, Véronique
- McCARTHY, Brian
- SAVARD, André
ARR. VILLE-MARIE # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT (152-02-01-04) # 47
- DENIS, Jean-Pierre
- LABONTÉ, Benoît
- LARAMÉE, Robert
- O#SULLIVAN, Louise
ARR. VILLE-MARIE # CONSEILLER DE VILLE (152-02-01-04) # 48
- CLOUTIER, Simon
- FACCHIN, Xavier
- FRADETTE, Richard
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- SÉVIGNY, Catherine
- BONHOMME, Jean-Pierre
- BRAULT, Lynda
- FORCILLO, Sammy
- HOPFENBLUM, Claude
ARR. VILLE-MARIE # CONSEILLER D#ARRONDISSEMENT (152-02-01-04) # 49
- BOULOS, Karim
- ELHAMI, William Shady
- GIRARD, Damien
- OLIFF, Therese
- ZAMALLOA, Ybet
- DOODY, Brian M.
- DUTHEL, Jean-Yves
- MAINVILLE, Pierre
ARR. VILLERAY-S.-MICHEL-PARC-EX. # MAIRIE D#ARRONDISSEMENT
(152-02-01-04) # 50
- BOLANOS, Jose Luis
- HASEEN, Muhammad
- SAMSON, Anie
- TAMBURELLO, Paolo V.
ARR. VILLERAY-S.-MICHEL-PARC-EX.# CONSEILLER DE VILLE (152-02-01-04) #
51
- MARTINEZ, Soraya
- NELSON, Valentino
- ROY-ARCELIN, Nicole
- CAPPARELLI, Vittorio
- MARRA, Maria
- VENNERI, Frank
- CARRIÈRE, Martine
- DAOUST, Eric
- LACHANCE, Sylvain
- BRILLANTES, Conrad David
- DEROS, Mary
- RASOOL, Mubashar
- THOMASSET-LAPERRIÈRE, Antoine
- VONO, Vanna.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 38 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01
Localisation physique: 153-02-01-02
Localisation physique: 153-02-01-03
Localisation physique: 153-02-01-04
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Emplacement des originaux:
Voir la section Portée et contenu pour le détail de chacune des boîtes.

Dossier: MTL102-3-1-2-D05 - Affiche sur le vote électronique. - 2005
Titre: Affiche sur le vote électronique. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D05
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document bilingue.
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche (2 exemplaires).
Localisation physique: A90-06-02-06

Dossier: MTL102-3-1-2-D06 - Bulletins de vote. - 2005
Titre: Bulletins de vote. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D06
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier montre le types de bulletins de votes utilisés dans les différents districts lors des
élections générales de 2005. Il contient des spécimens de bulletins de vote non complétés
pour la fonction de maire, de maire d'arrondissement et de conseiller de la ville.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-01

Pièce: MTL102-3-1-2-D06-P01 - Proclamation d'élection. - 2005
Titre: Proclamation d'élection. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D06-P01
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier contenant l'ensemble des «Proclamation d'élection», signées le 14 novembre
2005, faisant suite aux élections du 6 novembre 2005.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 21 novembre 2005, mais non
couvert par un délai de conservation.

Pièce: MTL102-3-1-2-D06-P02 - Proclamation d'élection suite au
recomptage. - 2005
Titre: Proclamation d'élection suite au recomptage. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D06-P02
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Proclamation d'élection» faisant suite au recomptage
de l'élection du 6 novembre 2005. Documents classés par ordre alphabétique du nom de
l'élu.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 5 décembre 2005, mais non couvert
par un délai de conservation.

Dossier: MTL102-3-1-2-D09 - Assermentations 2005. - nov.-déc. 2005
Titre: Assermentations 2005. - nov.-déc. 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D09
Date(s): nov.-déc. 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Serment de la personne élue» faisant suite aux élections
du 6 novembre 2005 et ceux faisant suite au recomptage de cette même élection.
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Les documents sont pricipalement en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 1 disque compact. - 1 élément sonore.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 15 novembre 2005
Documents suite au recomptage reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 5 décembre 2005.

Dossier: MTL102-3-1-2-D11 - Jugements de la Cour du Québec : Nouveau
dépouillement des votes 2005. - Novembre 2005 - Décembre 2005
Titre: Jugements de la Cour du Québec : Nouveau dépouillement des votes 2005. - Novembre
2005 - Décembre 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D11
Date(s): Novembre 2005 - Décembre 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier porte sur le recomptage des votes et le dépouillement judiciaire en novembre 2005.
Dossier contient de la correspondance, les tableaux de dépouillement et des jugements de la
Cour du Québec.
Description matérielle: Env. 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents suite au recomptage reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 5 décembre 2005.

Dossier: MTL102-3-1-2-D12 - Requêtes déposées à la Cour du Québec :
Nouveau dépouillement des votes 2005. - novembre 2005
Titre: Requêtes déposées à la Cour du Québec : Nouveau dépouillement des votes 2005. novembre 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D12
Date(s): novembre 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier porte sur le recomptage des votes demande suite aux élections de novembre 2005.
Dossier contient les requêtes déposées à la Cour du Québec.
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-04

Dossier: MTL102-3-1-2-D13 - Voter, c'est important! = Manuel de l'électeur. 2005
Titre: Voter, c'est important! = Manuel de l'électeur. - 2005
Cote: MTL102-3-1-2-D13
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des informations fournies au citoyen au sujet du fonctionnement de
l'élection.
Dossier contenant une brochure.
La brochure est en français et en anglais.
Description matérielle: 1 archive imprimée.
Localisation physique: 153-02-01-04

: MTL102-3-1-3 - Élections générales du 1er novembre 2009. - 2009
Titre: Élections générales du 1er novembre 2009. - 2009
Cote: MTL102-3-1-3
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série témoigne des opérations liées à la tenue des élections générales du 1er
novembre 2009, lesquelles ont été remportées par Gérald Tremblay.
Elle contient des listes électorales, les cartes électorales, les proclamations d'élection, les
assermentations des élus et des documents promotionnels.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 0,12 m de documents textuels. - 2 disques compacts. - Env. 20 cm de
documents cartographiques.
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été remis aux archives à l'automne 2009.

Dossier: MTL102-3-1-3-D01 - Cartes électorales 2009. - 2009
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Titre: Cartes électorales 2009. - 2009
Cote: MTL102-3-1-3-D01
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant 20 rouleaux de cartes électorales des districts montréalais et de l'île de
Montréal en prévision des élections générales du 1er novembre 2009. Le dossier comprend
aussi une carte sur coroplast illustrant le cadre électoral 2009-2013.
Description matérielle: Env. 40 documents cartographiques.
Localisation physique: A90-04-03-06
Localisation physique: 088-04-00-03
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en 2009.
Emplacement des originaux:
088-04-00-03 (cadre électoral)
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-3-1-3-D03 - Liste électorale révisée (NON
COMMUNICABLE). - septembre - octobre 2009
Titre: Liste électorale révisée (NON COMMUNICABLE). - septembre - octobre 2009
Cote: MTL102-3-1-3-D03
Date(s): septembre - octobre 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant la liste électorale déposée et celle révisée des élections générales du 1er
novembre 2009 (liste des 1 100 208 électeurs ayant droit de vote).
Le dossier contient les certificats de dépôts signés par le greffier, Yves Saindon, et des CDROM.
Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
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Documents reçus aux archives en octobre 2009.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-1-3-D05 - Promotion et publicité - 1er novembre 2009. 2009
Titre: Promotion et publicité - 1er novembre 2009. - 2009
Cote: MTL102-3-1-3-D05
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la promotion des élections générales du 1er novembre 2009 auprès des
électeurs de Montréal; notamment sur internet. Le slogan de cette campagne électorale est
"C'est ma ville, je vote".
Le dossier contient des publications, le manuel de l'électeur, un texte d'information et des
disques optiques. Un des documents textuels est en braille.
Description matérielle: 4 documents textuels. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 153-02-01-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives à la fin de l'année 2009.

Dossier: MTL102-3-1-3-D08 - Proclamation d'élection 2009. - 2009
Titre: Proclamation d'élection 2009. - 2009
Cote: MTL102-3-1-3-D08
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Proclamation d'élection», signé le 12 novembre 2009,
faisant suite au recomptage de l'élection du 1er novembre 2009. Documents classés par
ordre alphabétique du nom de l'élu.
Les documents sont en français.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-02-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon en décembre 2009.

Dossier: MTL102-3-1-3-D09 - Assermentations 2009. - 12 novembre 2009
Titre: Assermentations 2009. - 12 novembre 2009
Cote: MTL102-3-1-3-D09
Date(s): 12 novembre 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Serment de la personne élue». Ils sont classés par ordre
alphabétique du nom de l'élu.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,09 m de documents textuels.
Localisation physique: 108-02-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon en décembre 2009.

Dossier: MTL102-3-1-3-D10 - Bilan - Élection générale du 1er novembre 2009.
- Février 2011
Titre: Bilan - Élection générale du 1er novembre 2009. - Février 2011
Cote: MTL102-3-1-3-D10
Date(s): Février 2011 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication (58 pages).
Localisation physique: 001-05-01-04
Autres formats:
Disponible en format numérique.
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Dossier: MTL102-3-1-3-D11 - Serments des élus (Loi sur l'éthique et la
déontologie). - Novembre 2011
Titre: Serments des élus (Loi sur l'éthique et la déontologie). - Novembre 2011
Cote: MTL102-3-1-3-D11
Date(s): Novembre 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient les serments de tous les élus au conseil de Ville municipal, effectués
en fonction de l'article 49 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale,
L.R.Q., c. E-15.1.0.1. L'introduction de ce nouveau type de serment a été faite en 2011, en
fonction du nouveau Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de Ville et des
conseils d'arrondissements.
Le dossiers contient les serments des 103 élus municipaux.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-02-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon en décembre 2011.

: MTL102-3-1-4 - Élections générales du 3 novembre 2013. - 2013
Titre: Élections générales du 3 novembre 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-3-1-4-D1 - Cartes électorales 2013. - 2013
Titre: Cartes électorales 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D1
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier contenant 20 rouleaux de cartes électorales des districts montréalais et de l'île de
Montréal en prévision des élections générales du 3 novembre 2013.
Description matérielle: 20 cartes.
Localisation physique: A90-04-03-07
Localisation physique: A90-04-03-08
Localisation physique: A90-04-03-09
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en 2013.
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-3-1-4-D2 - Bilan de l'élection générale du 3 novembre 2013. 2013
Titre: Bilan de l'élection générale du 3 novembre 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D2
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bilan de l'élection générale du 3 novembre 2013 (avec table des matières interactive).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 document informatique.
Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Versé en juin 2014 par Marc Lebel, Chef de division et responsable substitut à l'accès aux
documents, Division de la gestion des documents, des archives et de l'accès à l'information.

Dossier: MTL102-3-1-4-D3 - Liste électorale révisée (NON
COMMUNICABLE). - septembre - octobre 2013
Titre: Liste électorale révisée (NON COMMUNICABLE). - septembre - octobre 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D3
Date(s): septembre - octobre 2013 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier contenant la liste électorale déposée et celle révisée des élections générales du 3
novembre 2013 (liste des 1 101 998 électeurs ayant droit de vote). ]
Le dossier contient les certificats de dépôts signés par le greffier, Yves Saindon, et des CDROM.
Description matérielle: 2 documents textuels. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 153-02-02-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en octobre et novembre 2013.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-1-4-D4 - Déclarations de candidature 2013. - 2013
Titre: Déclarations de candidature 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D4
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en candidature au scrutin de 2013.
Le dossier contient les déclarations de candidature des candidats à la mairie, dont celles de
Denis Coderre. Il contient en outre les déclarations de tous les candidats pour les fonctions
de conseiller Ville et de conseiller d'arrondissement. Ces déclarations sont regroupées par
arrondissement, au nombre de 19.
Nom Prénom Parti
BERGERON Richard Projet Montréal - Équipe Bergeron
BLAIS Claude Indépendant
BRÛLÉ Michel Intégrité Montréal
CODERRE Denis Équipe Denis Coderre pour Montréal
CÔTÉ Marcel Coalition Montréal - Marcel Côté
HAMIDA Louai Indépendant
JOLY Mélanie Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
MATONDOT Paunel Paterne Indépendant
SAURIOL Clément Indépendant
SONOKPON Kofi Indépendant
TULASNE Patricia Indépendant
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YOUNG Joseph Indépendant
ALLARD Claude Intégrité Montréal
BASTIEN Pierre Projet Montréal - Équipe Bergeron
BELLELI Hasmig Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BRUNET Etienne Coalition Montréal - Marcel Côté
GAGNIER Pierre Équipe Denis Coderre pour Montréal
GRONDIN Dominique Indépendant
HOTTE Nathalie Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEGENDRE Sophie-Anne Projet Montréal - Équipe Bergeron
LEMIEUX Mario Intégrité Montréal
MOLYNEUX Louis-Gilles Coalition Montréal - Marcel Côté
NYANGONO Nathalie Indépendant
PAGÉ Lorraine Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BAZINET Martin Projet Montréal - Équipe Bergeron
DESROCHERS Pierre Équipe Denis Coderre pour Montréal
LAPOINTE Jean-Jacques Coalition Montréal - Marcel Côté
RAINVILLE Martin Félip Intégrité Montréal
DUCHARME Julie Intégrité Montréal
JORG Chantal Coalition Montréal - Marcel Côté
RACINE Laurette Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
RODRIGUE Diane Équipe Denis Coderre pour Montréal
THUILLIER Émilie Projet Montréal - Équipe Bergeron
BELKACEM Ali Indépendant
CHITILIAN Harout Équipe Denis Coderre pour Montréal
EL-KHOURY Ibrahim Bruno Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
ESSERTAIZE Marc Intégrité Montréal
FLOREZ Maria Ximena Projet Montréal - Équipe Bergeron
HÉON Jean Coalition Montréal - Marcel Côté
MARCELLUS Nyrlande Coalition Montréal - Marcel Côté
MIRANDA Luis Équipe Anjou
OBREGON René Projet Montréal - Équipe Bergeron
TONDREAU Rémi Équipe Denis Coderre pour Montréal
ATTARD Daniel Projet Montréal - Équipe Bergeron
HARIRI Youssef Équipe Denis Coderre pour Montréal
HÉNAULT Andrée Équipe Anjou
WATSON-MOREAU Charlotte Coalition Montréal - Marcel Côté
BEAUDRY Gilles Équipe Anjou
GUILLOTTE Blaise Projet Montréal - Équipe Bergeron
LA ROSA Agata Équipe Denis Coderre pour Montréal
SARA Mona Coalition Montréal - Marcel Côté
EDOUARD Nadia Projet Montréal - Équipe Bergeron
PERRON Paul-Yvon Équipe Anjou
PLOURDE Sylvain Équipe Denis Coderre pour Montréal
TOURÉ Boubacar Coalition Montréal - Marcel Côté
DI GENOVA ZAMMIT Michelle Équipe Anjou
MANCINI Angela Équipe Denis Coderre pour Montréal
MOUSSALEM Mona Coalition Montréal - Marcel Côté
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ROUSSY Jean-Sébastien Projet Montréal - Équipe Bergeron
COPEMAN Russell Coalition Montréal - Marcel Côté
COPPS Kevin Équipe Denis Coderre pour Montréal
ROSS Andrew Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
SIMKIN Michael Projet Montréal - Équipe Bergeron
HAMON Erik Coalition Montréal - Marcel Côté
JEGATHEESWARAN Kamala Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
PEREZ Lionel Équipe Denis Coderre pour Montréal
RASHIDAN Kianoush Projet Montréal - Équipe Bergeron
ASSOR Raphaël Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
FOTOPULOS Helen Équipe Denis Coderre pour Montréal
CÔTÉ Marcel Coalition Montréal - Marcel Côté
POPEANU Magda Projet Montréal - Équipe Bergeron
SIAZON Elizabeth Indépendant
GUTMAN Sarah Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROTRAND Marvin Coalition Montréal - Marcel Côté
SAUVÉ-FRANKEL Ginette Équipe Denis Coderre pour Montréal
ADAMS Anne E. Indépendant
BERGERON Martin Coalition Montréal - Marcel Côté
JOLY Mélanie Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
MCQUEEN Peter Projet Montréal - Équipe Bergeron
RETTA Gabriel Équipe Denis Coderre pour Montréal
ARSENEAULT Christian Projet Montréal - Équipe Bergeron
FORD Margaret Coalition Montréal - Marcel Côté
PENTSOS George Indépendant
RANDHAWA Kashmir Singh Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
RANKIN Deborah Indépendant
ROSENFIELD Ruth Équipe Denis Coderre pour Montréal
SEARLE Jeremy Indépendant
BOSSY Patricia Projet Montréal - Équipe Bergeron
DAUPHIN Claude Équipe Dauphin Lachine
ENE Pierre Indépendant
BLANCHET Bernard Coalition Montréal - Marcel Côté
CARUSO Carolina Équipe Denis Coderre pour Montréal
CLOUTIER Jean-François Équipe Dauphin Lachine
LAKHOYAN Hagop (Jacques) Indépendant
LEFEBVRE Jean-François Projet Montréal - Équipe Bergeron
BORJA Sergio Équipe Denis Coderre pour Montréal
LANGLOIS Julie Indépendant
POULIN Lise Coalition Montréal - Marcel Côté
SYMON John Projet Montréal - Équipe Bergeron
VODANOVI? Maja Équipe Dauphin Lachine
DE BORDES Antonio Projet Montréal - Équipe Bergeron
DUBOIS Michel Indépendant
GUILBAULT Kevin Indépendant
MÉNARD Catherine Coalition Montréal - Marcel Côté
RACICOT Daniel Équipe Dauphin Lachine
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DURANTE Mario Coalition Montréal - Marcel Côté
GIRARD Jean-François Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEJEUNE Christian Indépendant
LEVASSEUR Julie Projet Montréal - Équipe Bergeron
NOËL Pierre Indépendant
POWELL Patrick Indépendant
SIMONYIK Kymberley Équipe Dauphin Lachine
ASCH Patrick Projet Montréal - Équipe Bergeron
BARBE Manon Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
KALUZNY Oksana Coalition Montréal - Marcel Côté
LABBÉ Jean-François Équipe Denis Coderre pour Montréal
MORENO Francisco Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
VADACCHINO Michael Parti alternatif LaSalle Alternative Party
BENOIT Michel Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
CATALANO Frank Parti alternatif LaSalle Alternative Party
D'AMBROSIO Carlo Équipe Denis Coderre pour Montréal
DESCHAMPS Richard Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
LUSSIER Pierre Coalition Montréal - Marcel Côté
NIEDBALSKI Monika Projet Montréal - Équipe Bergeron
BÉNARD Jocelyne Coalition Montréal - Marcel Côté
BLANCHET Nancy Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
BUFFONE Patrizia Projet Montréal - Équipe Bergeron
KWON Andréa Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
LAFONTAINE Julien Équipe Denis Coderre pour Montréal
SICOLI Luciano Parti alternatif LaSalle Alternative Party
KARKAVILAS Vas Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
NAKOUZI Basile Coalition Montréal - Marcel Côté
OKOU Romarick Projet Montréal - Équipe Bergeron
PALESTINI Laura Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
ROMANO Daniela Équipe Denis Coderre pour Montréal
AZZOUNI Yosef Projet Montréal - Équipe Bergeron
DI SANTE Luciano Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
DOLGIH Kiril Intégrité Montréal
LAPERRIÈRE Steven Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
PACE Enrico Coalition Montréal - Marcel Côté
VALLÉE Monique Équipe Denis Coderre pour Montréal
BARRY Mody Maka Projet Montréal - Équipe Bergeron
DECLOS Serge Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
DHILLON Anju Équipe Denis Coderre pour Montréal
DUFORT Raymond Parti alternatif LaSalle Alternative Party
HAYECK Héné Indépendant
ORLANDO Mario Coalition Montréal - Marcel Côté
TREMBLAY Eric Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
KHAN Amir Projet Montréal - Équipe Bergeron
MASANOTTI Dino Équipe Denis Coderre pour Montréal
PATEL Sanjay Coalition Montréal - Marcel Côté
TROILO Josée Équipe Barbe Team # Pro action LaSalle
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URBANOWICZ Artur Adam Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
ARSCOTT Geoffrey Gordon Équipe Denis Coderre pour Montréal
BÉLANGER Richard Équipe Richard Bélanger
GRENIER Bruno Projet Montréal - Équipe Bergeron
MARINACCI Normand Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
CÔTÉ Stéphane Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
FOURNIER Éric Projet Montréal - Équipe Bergeron
GAUTHIER Louise Équipe Denis Coderre pour Montréal
GIBB Diane Équipe Richard Bélanger
LIMOGES Claude Indépendant
GELLY Marie-Andrée Projet Montréal - Équipe Bergeron
LAROCQUE Christian Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
LITTLE Christopher Équipe Richard Bélanger
MORAN Steven Équipe Denis Coderre pour Montréal
BROUILLARD Daniel Équipe Denis Coderre pour Montréal
LÉVESQUE-RENÉ Jean-Dominic Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
RICHER Angèle Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROBERT François Équipe Richard Bélanger
THEORET Claude Indépendant
DUGAS Éric Équipe Richard Bélanger
DUGAT Jean Maxime Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
LECLERC Roger Équipe Denis Coderre pour Montréal
PROULX Geneviève-Anaïs Projet Montréal - Équipe Bergeron
VOISARD Philippe Indépendant
CANUEL Serge Intégrité Montréal
LESSARD-BLAIS Pierre Projet Montréal - Équipe Bergeron
MÉNARD Réal Coalition Montréal - Marcel Côté
POULIN Daniel Équipe Denis Coderre pour Montréal
CELZI Richard Équipe Denis Coderre pour Montréal
MIRON Suzie Projet Montréal - Équipe Bergeron
PRIMEAU Gaëtan Coalition Montréal - Marcel Côté
TALLA Jonathan Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
TREMBLAY Marc Intégrité Montréal
KARATCHEVSKAYA Alexandra Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
LAVIGNE LALONDE Laurence Projet Montréal - Équipe Bergeron
PAQUET Pierre Coalition Montréal - Marcel Côté
PINEL Cindy Équipe Denis Coderre pour Montréal
RACICOT Yves Indépendant
BLANCHARD Laurent Coalition Montréal - Marcel Côté
CALDWELL Éric Alan Projet Montréal - Équipe Bergeron
CHARBONNEAU Patrick Équipe Denis Coderre pour Montréal
DONNELLY Nicole Indépendant
ST-PIERRE Mikael Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BOIVIN ROY Karine Équipe Denis Coderre pour Montréal
BOUCHARD Michel Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROBERT Sonia Intégrité Montréal
THÉRIAULT Lyn Coalition Montréal - Marcel Côté
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BOIVIN Suzanne Projet Montréal - Équipe Bergeron
DEGUIRE Gilles Équipe Denis Coderre pour Montréal
RYAN Guy Coalition Montréal - Marcel Côté
ALLAIRE Michelle Coalition Montréal - Marcel Côté
COHEN Andrea Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROSSI Chantal Équipe Denis Coderre pour Montréal
BERNIER Henri-Paul Indépendant
NELSON David Projet Montréal - Équipe Bergeron
RICOURT Monica Équipe Denis Coderre pour Montréal
ROY Jean Coalition Montréal - Marcel Côté
BELINGA Renée-Chantal Indépendant
FORTIN Claude Coalition Montréal - Marcel Côté
GELIN Vladimir Projet Montréal - Équipe Bergeron
CODERRE Denis Équipe Denis Coderre pour Montréal
CITTA Claudia Projet Montréal - Équipe Bergeron
EDOUARD Wilmann Coalition Montréal - Marcel Côté
LO BIANCO Sylvia Équipe Denis Coderre pour Montréal
AMOUZOU Comlan Indépendant
CINQ-MARS Marie Équipe conservons Outremont
COUTU Etienne Projet Montréal - Équipe Bergeron
TÉTREAULT Paul-André Coalition Montréal - Marcel Côté
TILQUIN Renaud Équipe Denis Coderre pour Montréal
DUHAMEL Paul-Guy Coalition Montréal - Marcel Côté
GOLDBERG Sheldon Équipe Denis Coderre pour Montréal
LACERTE Pierre Indépendant
POLLAK Mindy Projet Montréal - Équipe Bergeron
PRÉVOST Charles Équipe conservons Outremont
FORGET Céline Indépendant
GALLET Hubert Coalition Montréal - Marcel Côté
NEPVEU Bertrand Équipe conservons Outremont
RAHMANI Belgacem Équipe Denis Coderre pour Montréal
TOMLINSON Philipe Projet Montréal - Équipe Bergeron
CARDYN Lucie Équipe conservons Outremont
LAPOINTE Valérie Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEBLANC Alexa Projet Montréal - Équipe Bergeron
POTVIN Marie Coalition Montréal - Marcel Côté
BUGEL Jérôme Projet Montréal - Équipe Bergeron
GREMAUD Jacqueline Équipe conservons Outremont
KOBRYNSKY Marc-Nicolas Coalition Montréal - Marcel Côté
NUNES Ana Équipe Denis Coderre pour Montréal
BEIS Dimitrios (Jim) Équipe Denis Coderre pour Montréal
DUBOIS Christian G. Coalition Montréal - Marcel Côté
LABELLE Michael Projet Montréal - Équipe Bergeron
METWALLI Karim Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
MARCEAU Suzanne Coalition Montréal - Marcel Côté
MCINTYRE Justine Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
RAYMOND Jean Équipe Denis Coderre pour Montréal
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ZUBERI Sameer Projet Montréal - Équipe Bergeron
CAMPEAU Claudine Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEGAULT Jean Charles Indépendant
MORIN Nathalie Projet Montréal - Équipe Bergeron
SMITH David-James Coalition Montréal - Marcel Côté
STITT Ross Indépendant
TROTTIER Roger Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
CLÉMENT-TALBOT Catherine Équipe Denis Coderre pour Montréal
GARNER Linton Coalition Montréal - Marcel Côté
McCARTY Eric Projet Montréal - Équipe Bergeron
GIGNAC Yves Équipe Denis Coderre pour Montréal
GOSWAMI Bhaskar Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
MALTAIS Odette Coalition Montréal - Marcel Côté
SIRIGNANO Lisa Projet Montréal - Équipe Bergeron
BOYER Martin Indépendant
FERRANDEZ Luc Projet Montréal - Équipe Bergeron
LORAIN Danièle Coalition Montréal - Marcel Côté
THIBODEAU Gilbert Équipe Denis Coderre pour Montréal
CLAVET Alain Équipe Denis Coderre pour Montréal
RYAN Richard Projet Montréal - Équipe Bergeron
TREMBLAY Isabelle Intégrité Montréal
VAILLANCOURT Galia Coalition Montréal - Marcel Côté
CÔTÉ David Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
GRONDIN Stéphanie Coalition Montréal - Marcel Côté
OLIVO RODRIGUEZ Joaquin Intégrité Montréal
PLOURDE Marie Projet Montréal - Équipe Bergeron
YEBA Sandenga Équipe Denis Coderre pour Montréal
COUSINEAU Pierre Indépendant
CRAIG Suzanne Coalition Montréal - Marcel Côté
LACOMBE Simon Indépendant
MAINVILLE Louise Projet Montréal - Équipe Bergeron
MARCHESSAULT Carmelle Équipe Denis Coderre pour Montréal
BRÛLÉ Michel Intégrité Montréal
BOILEAU Carl Coalition Montréal - Marcel Côté
GIGUÈRE Marianne Projet Montréal - Équipe Bergeron
LAPIERRE Sophie Stéphanie Indépendant
TRUONG Nam Équipe Denis Coderre pour Montréal
CARON Dominique Intégrité Montréal
FAKOTAKIS-KOLAITIS Eleni Équipe Denis Coderre pour Montréal
HUGGINS Piper Coalition Montréal - Marcel Côté
NEVES Joao Indépendant
NORRIS Alex Projet Montréal - Équipe Bergeron
SIMON Daniel Indépendant
BISAILLON Manon Intégrité Montréal
GOSSELIN Christine Projet Montréal - Équipe Bergeron
PICARD André Coalition Montréal - Marcel Côté
RODRIGUES Antonio Équipe Denis Coderre pour Montréal
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DELLA VALLE Romeo Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROULEAU Chantal Équipe Denis Coderre pour Montréal
TAYLOR Michel Coalition Montréal - Marcel Côté
BOURGEOIS Caroline Coalition Montréal - Marcel Côté
GUAY Richard Équipe Denis Coderre pour Montréal
THERRIEN Paul Projet Montréal - Équipe Bergeron
BÉRARD Gaëtan Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BLANCHET Mario Coalition Montréal - Marcel Côté
GUEDES Manuel Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEBOEUF McGREGOR Tomy-Richard Projet Montréal - Équipe Bergeron
DÉCARIE Suzanne Équipe Denis Coderre pour Montréal
LECLERC Cindy Coalition Montréal - Marcel Côté
SURPRENANT Hugues Projet Montréal - Équipe Bergeron
THÉORET Yan Indépendant
BEAUSÉJOUR Audrey Projet Montréal - Équipe Bergeron
BRIAND Gérald Indépendant
DÉZIEL Gilles Équipe Denis Coderre pour Montréal
PERRIER Emmanuelle Coalition Montréal - Marcel Côté
BARONE Italo Coalition Montréal - Marcel Côté
LATCHMAN Jeffrey Scott Projet Montréal - Équipe Bergeron
RAPANÀ Giovanni Équipe Denis Coderre pour Montréal
CARUSO Danny Coalition Montréal - Marcel Côté
CHIAZZESE Gianni Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
FIRMIN Marcel Indépendant
HOMBRADOS Steven Projet Montréal - Équipe Bergeron
PIERRE-ANTOINE Nathalie Équipe Denis Coderre pour Montréal
BRETON Josselin Équipe Denis Coderre pour Montréal
CROTEAU François W. Projet Montréal - Équipe Bergeron
JOLIVET Simon Coalition Montréal - Marcel Côté
SAINT-LOUIS Jean Intégrité Montréal
AÏSSI Marie-Thérèse Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
DA PONTE Michel Équipe Denis Coderre pour Montréal
LIMOGES François Projet Montréal - Équipe Bergeron
WU Zhao Xin Coalition Montréal - Marcel Côté
GADOURY Marc-André Projet Montréal - Équipe Bergeron
L'HEUREUX Chantal Coalition Montréal - Marcel Côté
MONETTE Jacques Équipe Denis Coderre pour Montréal
SEMIKIN Ekaterina Intégrité Montréal
VELASCO Delphine Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BOISGIBAULT Pascal Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
DUCHESNE Érika Projet Montréal - Équipe Bergeron
GIRARDIN Yvan Coalition Montréal - Marcel Côté
MAY Maximilien Équipe Denis Coderre pour Montréal
PAPINEAU Martin Intégrité Montréal
LAVOIE Guillaume Projet Montréal - Équipe Bergeron
STANTON Françoise Équipe Denis Coderre pour Montréal
THERRIEN Jean Coalition Montréal - Marcel Côté
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BARSALOU Marcello Coalition Montréal - Marcel Côté
DESOUSA Alan Équipe Denis Coderre pour Montréal
FAYAD William Projet Montréal - Équipe Bergeron
GHALI François Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
COHEN Eyal Albert Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
GORZALKA Frances Coalition Montréal - Marcel Côté
MIELE Francesco Équipe Denis Coderre pour Montréal
MINIER Corinne Projet Montréal - Équipe Bergeron
BASTIEN Dominique Projet Montréal - Équipe Bergeron
COHEN Maurice Équipe Denis Coderre pour Montréal
FARAH Sara Coalition Montréal - Marcel Côté
IVASCU Viorel Indépendant
SIEGMAN Michael Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
KHANDJIAN Naïri Projet Montréal - Équipe Bergeron
RASOOL Mubashar Coalition Montréal - Marcel Côté
SALEM Aref Équipe Denis Coderre pour Montréal
TANNOUS Mélanie Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BIRON Michèle D. Équipe Denis Coderre pour Montréal
BITAR Elias Coalition Montréal - Marcel Côté
HRAIKY Wael Projet Montréal - Équipe Bergeron
IONESCU Stefan Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BISSONNET Michel Équipe Denis Coderre pour Montréal
D'AVIRRO Sabrina Intégrité Montréal
GIRAUD Cyrille Projet Montréal - Équipe Bergeron
TALARICO Dominic Coalition Montréal - Marcel Côté
MOSCHELLA Domenico Coalition Montréal - Marcel Côté
PERESSINI Roberta Projet Montréal - Équipe Bergeron
ZAMBITO Robert L. Équipe Denis Coderre pour Montréal
DI PAOLA Tommaso Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
DRATLER Nathan Projet Montréal - Équipe Bergeron
MADIH Yassir Indépendant
MORMINA Giuseppe (Joe) Coalition Montréal - Marcel Côté
TREMBLAY Lili-Anne Équipe Denis Coderre pour Montréal
CONSTANT Edna Projet Montréal - Équipe Bergeron
MULLINS Sonya Coalition Montréal - Marcel Côté
PERRI Dominic Équipe Denis Coderre pour Montréal
BATTISTA Mario Équipe Denis Coderre pour Montréal
PANETTA Orlando Coalition Montréal - Marcel Côté
TARABORRELLI Teresa Projet Montréal - Équipe Bergeron
DORAIS Benoit Coalition Montréal - Marcel Côté
FILIATRAULT Cindy Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
PRINCE Jason Projet Montréal - Équipe Bergeron
RIVÈS Sylvia M. Équipe Denis Coderre pour Montréal
FOURNIER Véronique Coalition Montréal - Marcel Côté
KABEYA Mudi Wa Mbuji Liévin Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
PERRIER Patrice-Hans Intégrité Montréal
ROBERTSON Derek Équipe Denis Coderre pour Montréal
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SAUVÉ Craig Projet Montréal - Équipe Bergeron
DE BONVILLE Kristi Coalition Montréal - Marcel Côté
FRÉCHETTE Pierre Équipe Denis Coderre pour Montréal
THIÉBAUT Sophie Projet Montréal - Équipe Bergeron
OUAMABIA Claudia Olga Équipe Denis Coderre pour Montréal
ROY Huguette Coalition Montréal - Marcel Côté
SALAS CASTRO José Humberto Intégrité Montréal
SIGOUIN Anne-Marie Projet Montréal - Équipe Bergeron
BÉLANGER Daniel Coalition Montréal - Marcel Côté
PHANEUF Guillaume Équipe Denis Coderre pour Montréal
VAILLANCOURT Alain Projet Montréal - Équipe Bergeron
BENDJENNET Mourad Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
CHAMPOUX Andrée Équipe Andrée Champoux pour Verdun
DAVIS Mary Ann Projet Montréal - Équipe Bergeron
LE ROUGETEL Katherine Indépendant
MERCIER Jency Intégrité Montréal
PARENTEAU Jean-François Équipe Denis Coderre pour Montréal
SAVARD André Équipe Savard - option Verdun / Montréal
TASSÉ Alain Coalition Montréal - Marcel Côté
BÉLANGER Mathieu Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
GAUTHIER Manon Équipe Denis Coderre pour Montréal
GENDRON Jacques Équipe Andrée Champoux pour Verdun
JULIEN André Coalition Montréal - Marcel Côté
KUGELMASS Jack L. Projet Montréal - Équipe Bergeron
TOUCHETTE Marc Équipe Savard - option Verdun / Montréal
ANCTIL Carole Équipe Andrée Champoux pour Verdun
BEAUPRÉ Paul Coalition Montréal - Marcel Côté
CÔTÉ Charles Équipe Savard - option Verdun / Montréal
DURBAU Dolores Projet Montréal - Équipe Bergeron
KASSEM Abdulilah Indépendant
LEROUX Jacline Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
L'HEUREUX Pierre Équipe Denis Coderre pour Montréal
BOIVIN Jean-Pierre Coalition Montréal - Marcel Côté
BRUNET Marie-Eve Équipe Denis Coderre pour Montréal
GUAY PEPPER Béatrice Équipe Andrée Champoux pour Verdun
LAMASANU Stefana Projet Montréal - Équipe Bergeron
LATENDRESSE Luce Équipe Savard - option Verdun / Montréal
RAYMOND-BOUGIE Stéphanie Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
CAYA France Équipe Andrée Champoux pour Verdun
DHAVERNAS Sébastien Équipe Denis Coderre pour Montréal
DOWNEY Sterling Projet Montréal - Équipe Bergeron
GLOUTNAY Françoise Coalition Montréal - Marcel Côté
LANGLAIS Richard Équipe Savard - option Verdun / Montréal
PARENT Marie-Josée Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
GAGNON Luc Projet Montréal - Équipe Bergeron
L'ALLIER-DAVIES Michèle Équipe Andrée Champoux pour Verdun
NEGRET Gladys Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
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POULIN Joanne Équipe Savard - option Verdun / Montréal
TREMBLAY Michelle Équipe Denis Coderre pour Montréal
TRUDEL Monique Coalition Montréal - Marcel Côté
AUGER Robert Équipe Savard - option Verdun / Montréal
LÉVESQUE Rielle Coalition Montréal - Marcel Côté
MAUGER Marie-Andrée Projet Montréal - Équipe Bergeron
PARENT André-Yanne Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
RAHEEMEEA Mamad Équipe Andrée Champoux pour Verdun
SARRASIN Philippe Équipe Denis Coderre pour Montréal
SHANAHAN Steve Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
SILÈS Damien Équipe Denis Coderre pour Montréal
TRUDEAU Nicole Coalition Montréal - Marcel Côté
ZOUBRIS Jimmy Projet Montréal - Équipe Bergeron
DESCHAMPS Stéphane Indépendant
DIAS Nelson Indépendant
BERGERON Richard Projet Montréal - Équipe Bergeron
ROBILLARD François Coalition Montréal - Marcel Côté
SALVADORI Francis Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
SCHNOBB Philippe Équipe Denis Coderre pour Montréal
WANG Jade Intégrité Montréal
GÉLINAS Anne-Marie Intégrité Montréal
HAREL Louise Coalition Montréal - Marcel Côté
MAINVILLE Pierre Indépendant
PAIEMENT Pierre Équipe Denis Coderre pour Montréal
PLANTE Valérie Projet Montréal - Équipe Bergeron
GOULET Nathalie Projet Montréal - Équipe Bergeron
MARTINEZ Soraya Coalition Montréal - Marcel Côté
SAMSON Anie Équipe Denis Coderre pour Montréal
ZAKO Béatrice Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
ALVAREZ GARCIA Emilio Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
BENJAMIN Frantz Équipe Denis Coderre pour Montréal
BERNARD Isabelle Projet Montréal - Équipe Bergeron
DE LUCA John Coalition Montréal - Marcel Côté
BRICAULT Claude Équipe Denis Coderre pour Montréal
COLAVECCHIO Nino Coalition Montréal - Marcel Côté
DE CICCO Angelo Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly
LESSARD André-Germain Indépendant
OUELLET Sylvain Projet Montréal - Équipe Bergeron
ST-LOUIS François Intégrité Montréal
AUBUT-LUSSIER Ludovic Indépendant
IACOBACCI Pasquale Lino Équipe Denis Coderre pour Montréal
LEFEBVRE Elsie Coalition Montréal - Marcel Côté
PRÉVOST Robert Projet Montréal - Équipe Bergeron
ANASTASAKIS Stella Coalition Montréal - Marcel Côté
DEROS Mary Équipe Denis Coderre pour Montréal
DYCK Sasha Projet Montréal - Équipe Bergeron
SINGH Dilbagh Vrai changement pour Montréal - Groupe Mélanie Joly.
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: Serveur
Emplacement des originaux:
Serveur
Documents papier en attente de versement.

Dossier: MTL102-3-1-4-D5 - Promotion et publicité - 3 novembre 2013. - 2013
Titre: Promotion et publicité - 3 novembre 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D5
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la promotion des élections générales du 3 novembre 2013 auprès des
électeurs de Montréal; notamment sur internet. Le slogan de cette campagne électorale est
"Je vote pour ma ville".
Le dossier contient des publications, le manuel de l'électeur, un texte d'information et des
disques optiques. Un des documents textuels est en braille.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 4 documents textuels.
Localisation physique: 153-02-02-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en octobre 2013.

Dossier: MTL102-3-1-4-D8 - Proclamation d'élection 2013. - 2013
Titre: Proclamation d'élection 2013. - 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D8
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Proclamation d'élection», signé le 14 novembre 2013,
faisant suite au recomptage de l'élection du 3 novembre 2013. Documents classés par ordre
alphabétique du nom de l'élu.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 153-02-02-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon en décembre 2013.

Dossier: MTL102-3-1-4-D9 - Assermentations 2013. - 14 novembre 2013
Titre: Assermentations 2013. - 14 novembre 2013
Cote: MTL102-3-1-4-D9
Date(s): 14 novembre 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant l'ensemble des «Serment de la personne élue». Ils sont classés par ordre
alphabétique du nom de l'élu.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-02-01
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus du greffier Yves Saindon en décembre 2013.

: MTL102-3-1-5 - Élections générales du 5 novembre 2017. - 2017
Titre: Élections générales du 5 novembre 2017. - 2017
Cote: MTL102-3-1-5
Date(s): 2017 (date(s) de création)

Dossier: MTL102-3-1-5-D01 - Carte électorale. - 2017
Titre: Carte électorale. - 2017
Cote: MTL102-3-1-5-D01
Date(s): 2017 (date(s) de création)

Dossier: MTL102-3-1-5-D02 - Documentation. - 2017
Titre: Documentation. - 2017
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Cote: MTL102-3-1-5-D02
Date(s): 2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend : manuel de l'électeur (document textuel et film), cadre électoral,
règlement sur les districts électoraux.
Localisation physique: Serveur

Sous-série: MTL102-3-2 - Élections partielles. - 2003-2010
Titre: Élections partielles. - 2003-2010
Cote: MTL102-3-2
Date(s): 2003-2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la tenue d'élections partielles dans différents arrondissements montréalais
en juin et octobre 2003, en décembre 2004, en 2006 et 2007, les 21 septembre et 14 décembre 2008
et en juin et _______ 2010.
La sous-série contient des certificats de résultats officiels d'élection, des déclarations de
candidature, des avis publics, des proclamations d'élection, des serments de personnes élues et de
la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.
Description matérielle: 0,21 m de documents textuels. - 9 disques compacts.
Source immédiate d’acquisition:
Pour les élections de 2008 et de juin 2010, les documents ont été versés aux archives par le
greffier, Me Yves Saindon, à la fin de l'année 2008 et en juin 2010.

: MTL102-3-2-01 - Élections partielles du 15 juin 2003 - Beaconsfield/Baie d'Urfé.
- 2003
Titre: Élections partielles du 15 juin 2003 - Beaconsfield/Baie d'Urfé. - 2003
Cote: MTL102-3-2-01
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles, remportées par Jim Birnie, dans le district
41 James-Morgan de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé. Elle contient des
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listes électorales, des déclarations de candidatures, des avis publics, un rapport officiel et
l'assermentation.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 0,04 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-3-2-01-D03 - Liste électorale. (NON COMMUNICABLE). juin 2003
Titre: Liste électorale. (NON COMMUNICABLE). - juin 2003
Cote: MTL102-3-2-01-D03
Date(s): juin 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant la liste électorale révisée du district 41 James-Morgan de l'arrondissement
de Beaconsfield / Baie d'Urfé. Cette liste a servi à l'élection du 15 juin 2003 au poste de
conseiller d'arrondissement.
Document en période de semi-activité jusqu'au microfilmage.
Description matérielle: Env. 0,03 m de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-01-D04 - Déclaration de candidature - 15 juin 2003. 2003
Titre: Déclaration de candidature - 15 juin 2003. - 2003
Cote: MTL102-3-2-01-D04
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les déclarations de candidature des candidats à l'élection partielle de
l'arrondissement Beaconsfield/Baie-d'Urfé du 15 juin 2003.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
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Documents remis aux archives en juin 2003.
Restrictions à la consultationlike 2:
Documents non communicables en raison des informations nominatives qu'ils contiennent.

Dossier: MTL102-3-2-01-D09 - Assermentations. - 2003
Titre: Assermentations. - 2003
Cote: MTL102-3-2-01-D09
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant le serment de la personne élue à la suite de l'élection partielle de juin
2003 dans Beaconsfield / Baie-D'Urfé.
Le document est en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en juin 2003.

Dossier: MTL102-3-2-01-D11 - Avis publics, certificats de publications et
rapport officiel. - 2003
Titre: Avis publics, certificats de publications et rapport officiel. - 2003
Cote: MTL102-3-2-01-D11
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des avis, des certificats de publications, des coupures de presse et le
rapport officiel du recensement des votes.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04

: MTL102-3-2-02 - Élections partielles du 5 octobre 2003 - Beaconsfield/Baie
d'Urfé. - septembre-octobre 2003
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Titre: Élections partielles du 5 octobre 2003 - Beaconsfield/Baie d'Urfé. - septembre-octobre 2003
Cote: MTL102-3-2-02
Date(s): septembre-octobre 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles, remportées par Anne Myles, dans
l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé. Elle contient des listes électorales, des
déclarations de candidatures et des modifications et corrections apportées par la commission de
révision des élections.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: 0,08 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-3-2-02-D03 - Liste électorale révisée Volumes 1 et 2. (NON
COMMUNICABLE). - octobre 2003
Titre: Liste électorale révisée Volumes 1 et 2. (NON COMMUNICABLE). - octobre 2003
Cote: MTL102-3-2-02-D03
Date(s): octobre 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant la liste électorale révisée du district 41 James-Morgan de l'arrondissement
de Beaconsfield / Baie d'Urfé. Cette liste a servi à l'élection du 5 octobre 2003 au poste de
conseiller de ville.
Document en période de semi-activité jusqu'au microfilmage.
Description matérielle: 2 documents textuels (6 cm).
Localisation physique: 162-05-07-04
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-02-D04 - Déclaration de candidature - 5 octobre 2003. 2003
Titre: Déclaration de candidature - 5 octobre 2003. - 2003
Cote: MTL102-3-2-02-D04
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les déclarations de candidature des candidats à l'élection partielle de
l'arrondissement Beaconsfield/Baie-d'Urfé du 5 octobre 2003.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives en octobre 2003.
Restrictions à la consultationlike 2:
Documents non communicables en raison des informations nominatives qu'ils contiennent.

Dossier: MTL102-3-2-02-D05 - Avis publics. - 2003.
Titre: Avis publics. - 2003.
Cote: MTL102-3-2-02-D05
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les copies officielles des avis publics émis à l'occasion de l'élection
partielle du 5 octobre 2003 dans l'arrondissement Beaconsfield-Baie d'Urfé.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives en 2012.

Dossier: MTL102-3-2-02-D11 - Liste des modifications et corrections apportées
par la commission de révision à la liste électorale (NON COMMUNICABLE). 22 septembre 2003
Titre: Liste des modifications et corrections apportées par la commission de révision à la liste
électorale (NON COMMUNICABLE). - 22 septembre 2003
Cote: MTL102-3-2-02-D11
Date(s): 22 septembre 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant la liste électorale partielle des districts James-Morgan et Beaurepaire
de l'arrondissement de Beaconsfield / Baie d'Urfé (district 41). Cette liste a servi à
l'établissement des deux listes électorales officielles en vue de l'élection du 5 octobre 2003
au poste de conseiller de ville.
Document en période de semi-activité jusqu'au microfilmage.
Description matérielle: 1 document textuel (1 cm, 57 p.).
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Document reçu aux archives en septembre 2003.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

: MTL102-3-2-03 - Élections partielles du 19 décembre 2004 - Saint-Laurent. 2004
Titre: Élections partielles du 19 décembre 2004 - Saint-Laurent. - 2004
Cote: MTL102-3-2-03
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles, remportées par Patricia Bittar et Laval
Demers, dans l'arrondissement Saint-Laurent le 19 décembre 2004. Elle contient des listes
électorales, un certificat de conformité et un exemplaire du bulletin de vote.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 2 disques compacts.

Dossier: MTL102-3-2-03-D03 - Élections partielles dans Saint-Laurent (NON
COMMUNICABLE). - 2004
Titre: Élections partielles dans Saint-Laurent (NON COMMUNICABLE). - 2004
Cote: MTL102-3-2-03-D03
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection partielle tenue dans l'arrondissement Saint-Laurent le 19
décembre 2004.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des disques compacts ainsi qu'un certificat de conformité et un
exemplaire d'un bulletin de vote.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Jacqueline Leduc le 17 novembre 2004.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste électorale non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-03-D06 - Bulletin de vote Saint-Laurent. - 2004.
Titre: Bulletin de vote Saint-Laurent. - 2004.
Cote: MTL102-3-2-03-D06
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contient un exemplaire du bulletin de vote pour les élections de l'arrondissement
Saint-Laurent le 19 décembre 2004.
Localisation physique: 153-02-01-04

: MTL102-3-2-04 - Élections partielles du 20 juin 2006 - Rosemont /Petite-Patrie.
- 2006
Titre: Élections partielles du 20 juin 2006 - Rosemont /Petite-Patrie. - 2006
Cote: MTL102-3-2-04
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles, remportées par Carle Bernier-Genest, le
20 juin 2006 dans l'arrondissement Rosemont /Petite-Patrie. Elle contient des avis publics,
des listes électorales, des déclarations de candidatures, la proclamation des élections et
l'assermentation.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: Env. 0,2 cm de documents textuels. - 1 disque compact.

Dossier: MTL102-3-2-04-D1 - Avis publics et avis au conseil municipal Arrondissement Rosemont Petite-Patrie. - 2006
Titre: Avis publics et avis au conseil municipal - Arrondissement Rosemont Petite-Patrie. 2006
Cote: MTL102-3-2-04-D1
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier qui concerne l'élections partielles dans le district Marie-Victorie (arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie) du 20 juin 2006 suite à la démission de Pierre Bourque le 8 mai.
Il concerne aussi la révision de la liste électorale.
Dossier contenant de la correspondance et des avis publics.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par Normand Moussette.

Dossier: MTL102-3-2-04-D2 - Carte électorale - District électoral de MarieVictorin - Arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie - Élection partielle
du 24 septembre 2006. - 2006.
Titre: Carte électorale - District électoral de Marie-Victorin - Arrondissement de Rosemont—
La Petite-Patrie - Élection partielle du 24 septembre 2006. - 2006.
Cote: MTL102-3-2-04-D2
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La carte présente les limites du district électoral de Marie-Victorin, de l'arrondissement de
Rosemont—La Petite-Patrie pour l'élection partielle du 24 septembre 2006.
Elle a été préparée par la Division de la géomatique du Service des infrastructures, transport
et environnement de la Ville de Montréal le 3 août 2006.
Description matérielle: 1 carte coul.
Localisation physique: 089-05-02-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-3-2-04-D3 - Liste électorale révisée (NON
COMMUNICABLE) - certificat de conformité Arrondissement Rosemont
Petite-Patrie. - août 2006
Titre: Liste électorale révisée (NON COMMUNICABLE) - certificat de conformité
Arrondissement Rosemont Petite-Patrie. - août 2006
Cote: MTL102-3-2-04-D3
Date(s): août 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant le certificat de conformité et la liste électorale pour les élections partielles
dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de 2006.
Description matérielle: 1 document textuel. - 1 disque compact.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par la greffière Me Jacqueline Leduc le 29 novembre
2006.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-04-D4 - Déclarations de candidatures Rosemont PetitePatrie. - 2006
Titre: Déclarations de candidatures Rosemont Petite-Patrie. - 2006
Cote: MTL102-3-2-04-D4
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les déclarations de candidatures dans l'arrondissement de Rosemont-La
Petite-Patrie de 2006.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-02-01-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-3-2-04-D8 - Proclamation d'élection. - septembre 2006
Titre: Proclamation d'élection. - septembre 2006
Cote: MTL102-3-2-04-D8
Date(s): septembre 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la proclamation de l'élection du candidat Carle Bernier-Genest dans
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Document transmis aux archives par la greffière Me Jacqueline Leduc, le 2 octobre 2006.

Dossier: MTL102-3-2-04-D9 - Assermentation élections Arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie. - septembre 2006
Titre: Assermentation élections Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. - septembre 2006
Cote: MTL102-3-2-04-D9
Date(s): septembre 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant le serment de la personne élue à la suite de l'élection partielle de
septembre 2006 dans l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 162-05-07-04

: MTL102-3-2-05 - Élections partielles du 16 décembre 2007 - Outremont. - 2007
Titre: Élections partielles du 16 décembre 2007 - Outremont. - 2007
Cote: MTL102-3-2-05
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-sous-série portant sur les élections partielles, remportées par Marie Potvin, le 16 décembre
2007 dans l'arrondissement Outremont. Elle contient des avis publics, la liste électorale, des
déclarations de candidatures, la proclamation des élections et l'assermentation.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 0,1 cm de documents textuels. - 2 disques compacts.

Dossier: MTL102-3-2-05-D3 - Liste électorale de l'Arrondissement
d'Outremont (NON COMMUNICABLE). - 6, 20 novembre 2007
Titre: Liste électorale de l'Arrondissement d'Outremont (NON COMMUNICABLE). - 6, 20
novembre 2007
Cote: MTL102-3-2-05-D3
Date(s): 6, 20 novembre 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les élections partielles 2007 de l'arrondissement d'Outremont et déposée
après révision le 20 novembre 2007.
Le dossier contient un disque compact sans certificat de conformité.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon à la fin de l'année 2008.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-05-D4 - Déclaration de candidature - 2007. - 2007
Titre: Déclaration de candidature - 2007. - 2007
Cote: MTL102-3-2-05-D4
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les élections partielles dans l'arrondissement d'Outremont.
Dossier contenant des avis publics, des nominations et des déclarations de candidature.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, le 30 janvier 2008.

Dossier: MTL102-3-2-05-D8 - Proclamation d'élection dans Outremont. décembre 2007
Titre: Proclamation d'élection dans Outremont. - décembre 2007
Cote: MTL102-3-2-05-D8
Date(s): décembre 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la proclamation de l'élection de candidats dans l'arrondissement
d'Outremont.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents transmis aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, le 30 janvier 2008.

Dossier: MTL102-3-2-05-D9 - Assermentations élections Arrondissement
d'Outremont. - septembre 2006
Titre: Assermentations élections Arrondissement d'Outremont. - septembre 2006
Cote: MTL102-3-2-05-D9
Date(s): septembre 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les serments des personnes élues à la suite de l'élection partielle de
décembre 2007 dans l'arrondissement d'Outremont.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 162-05-07-04
Ville de Montréal. Section des archives
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: MTL102-3-2-06 - Élections partielles de 2008. - 2008
Titre: Élections partielles de 2008. - 2008
Cote: MTL102-3-2-06
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles, les 21 septembre et 14 décembre 2008, dans
les arrondissements Ahuntsic/Cartierville, Saint-Léonard et Lasalle.
Elle contient notamment des avis publics, des listes électorales, des déclarations de
candidatures, des proclamations des élections et des assermentations.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 0,2 cm de documents textuels. - 4 disques compacts.

Dossier: MTL102-3-2-06-D1 - Élections partielles - Ahuntsic-Cartierville. - 21
septembre 2008
Titre: Élections partielles - Ahuntsic-Cartierville. - 21 septembre 2008
Cote: MTL102-3-2-06-D1
Date(s): 21 septembre 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des élections partielles dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville,
tenues le 21 septembre 2008. Elle contient les déclarations de candidatures, un certificat et
un tableau cummulatif des résultats officiels des élections, une proclamation d'élection, le
Serment de la personne élue, Madame Hasmig Belleli et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, à la fin de
l'année 2008.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-3-2-06-D2 - Élections partielles - Saint-Léonard. - 21
septembre 2008
Titre: Élections partielles - Saint-Léonard. - 21 septembre 2008
Cote: MTL102-3-2-06-D2
Date(s): 21 septembre 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des élections partielles dans l'arrondissement de Saint-Léonard, tenues
le 21 septembre 2008. Elle contient les déclarations de candidatures, un certificat et un
tableau cummulatif des résultats officiels des élections, une proclamation d'élection, le
Serment de la personne élue, Monsieur Michel Bissonnet et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, à la fin de
l'année 2008.

Dossier: MTL102-3-2-06-D3 - Élections partielles - Arrondissement de La
Salle. - 14 décembre 2008
Titre: Élections partielles - Arrondissement de La Salle. - 14 décembre 2008
Cote: MTL102-3-2-06-D3
Date(s): 14 décembre 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue d'élections partielles dans l'Arrondissement de La Salle, tenues
le 14 décembre 2008. Il contient des avis publics publiés dans la presse, un certificat des
résultats officiels d'élection, des déclarations de candidature, la proclamation d'élection, le
serment de personne élue, Monsieur Michael Vadacchino et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français. Quelques documents sont en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 80

MTL102

Fonds Greffe (2002- ). - 2001- .
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, à la fin de
l'année 2008.

Dossier: MTL102-3-2-06-D4 - Liste électorale déposée et révisée de
l'Arrondissement de Saint-Léonard (NON COMMUNICABLE). - aoûtseptembre 2008
Titre: Liste électorale déposée et révisée de l'Arrondissement de Saint-Léonard (NON
COMMUNICABLE). - août-septembre 2008
Cote: MTL102-3-2-06-D4
Date(s): août-septembre 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les élections partielles du 21 septembre 2008 des arrondissements de
Saint-Léonard et de Ahuntsic-Cartierville.
Dossier contient les listes déposées le 15 août et celles révisées au 29 août 2008. Le dossier
contient un disque compact ainsi qu'un certificat de conformité.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 4 documents textuels. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon à la fin de l'année 2008.
Autres formats:
Disponible sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Listes non communicables en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-06-D5 - Liste électorale du district de Cecil-P.-Newman
de l'arrondissement de La Salle (NON COMMUNICABLE). - 14 décembre
2008
Titre: Liste électorale du district de Cecil-P.-Newman de l'arrondissement de La Salle (NON
COMMUNICABLE). - 14 décembre 2008
Cote: MTL102-3-2-06-D5
Date(s): 14 décembre 2008 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection partielle du 14 décembre 2008 du district de Cecil-P.-Newman
de l'arrondissement de LaSalle. Document déposé pour révision le 7 novembre et après
révision le 21 novembre 2008.
Le dossier contient un disque compact ainsi que les certificats de conformité (ou certificat de
dépôt).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 2 documents textuels.
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon le 7 novembre 2008.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

: MTL102-3-2-07 - Élections partielles de 2010. - 2010
Titre: Élections partielles de 2010. - 2010
Cote: MTL102-3-2-07
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les élections partielles, tenues les 6 juin et 26 septembre 2010
dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles et dans le district de SainteGeneviève de l'arrondissement Ile Bizard/Sainte-Geneviève.
Elle contient notamment des avis publics, des listes électorales, des proclamations des élections
et des assermentations.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 0,01 m de documents textuels. - 1 disque compact. - 2 disques
compacts.

Dossier: MTL102-3-2-07-D1 - Élections partielles - Rivière-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles. - 2010
Titre: Élections partielles - Rivière-des-Prairies/ Pointe-aux-Trembles. - 2010
Cote: MTL102-3-2-07-D1
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur la tenue d'élections partielles dans l'arrondissement de Rivière-desPrairies/ Pointe-aux-Trembles tenues le 6 juin 2010. L'élection a été remportée par Chantal
Rouleau, candidate du parti Vision Montréal.
Le dossier contient les certificats de dépôt de la liste électorale (1e version et liste révisée),
la proclamation d'élection, le serment de personne élue et un disque optique.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 5 documents textuels. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, en juin 2010.

Dossier: MTL102-3-2-07-D2 - Élection partielle du 26 septembre 2010 - district
de Sainte-Geneviève : arrondissement Île-Bizard--Sainte-Geneviève. - 2010
Titre: Élection partielle du 26 septembre 2010 - district de Sainte-Geneviève : arrondissement
Île-Bizard--Sainte-Geneviève. - 2010
Cote: MTL102-3-2-07-D2
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue de l'élection partielle tenue dans le district de Sainte-Geneviève
de l'arrondissement Île-Bizard/Sainte-Geneviève le 26 septembre 2010. L'élection a été
remportée par Éric Dugas, candidat indépendant.
Le dossier contient la liste électorale en format numérique (après révision) et son certificat
de dépôt, la proclamation d'élection et le serment de personne élue.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 3 documents textuels. - 1 disque compact.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, en octobre
2010.

Dossier: MTL102-3-2-07-D3 - Élection partielle du 21 novembre 2010 - district
de Côte-de-Liesse : arrondissement de Saint-Laurent. - 2010
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Élection partielle du 21 novembre 2010 - district de Côte-de-Liesse : arrondissement de
Saint-Laurent. - 2010
Cote: MTL102-3-2-07-D3
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue de l'élection partielle tenue dans le district de Côte-de-Liesse
de l'arrondissement de Saint-Laurent le 21 novembre 2010. L'élection a été remportée par
Francesco Miele.
Le dossier contient les listes électorales en format numérique (avant et après révision) et
leurs certificats de dépôt signés par le greffier, Me Yves Saindon, la proclamation d'élection
et le serment de personne élue.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 2 documents textuels . - 2 disques numériques polyvalents.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Les documents ont été versés aux archives par le greffier, Me Yves Saindon, en novembre
2010.

Dossier: MTL102-3-2-07-D4 - Liste électorale déposée pour révision du district
électoral de Sainte-Geneviève dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-SainteGeneviève (NON COMMUNICABLE). - août 2010
Titre: Liste électorale déposée pour révision du district électoral de Sainte-Geneviève dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (NON COMMUNICABLE). - août 2010
Cote: MTL102-3-2-07-D4
Date(s): août 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les élections partielles du 26 septembre 2010 dans le district électoral de
Sainte-Geneviève dans l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Le dossier contient la listes déposée le 23 août 2010. Le dossier contient un disque compact
ainsi qu'un certificat de conformité.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 document textuel. - 2 disques compacts.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents remis aux archives par Me Yves Saindon à la fin de l'année 2010.
Autres formats:
Disponible en format numérique sur serveur.
Restrictions à la consultationlike 2:
Listes non communicables en raison des informations nominatives contenues.

: MTL102-3-2-08 - Élections partielles de 2012. - 2012
Titre: Élections partielles de 2012. - 2012
Cote: MTL102-3-2-08
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les élections partielles de 2012 dans l'arrondissement Rosemont-La
Petite-Patrie et dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, ainsi que
sur d'autres changements électoraux survenus au cours de cette même année.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: 1 disque compact. - 0,1 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-3-2-08-D1 - Élections partielles du 29 avril 2012 - district du
Vieux-Rosemont : arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie. - 2012
Titre: Élections partielles du 29 avril 2012 - district du Vieux-Rosemont : arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie. - 2012
Cote: MTL102-3-2-08-D1
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les élections partielles, le 29 avril 2012, dans l'arrondissement
Rosemont-La Petite-Patrie.
Dossier contenant une liste électorale avant révision datée du 26 mars 2012, une liste
révisée datée du 16 avril 2012, un certificat de dépôt de la liste des électeurs pour révision,
un certificat de dépôt de la liste révisée des électeurs, le certificat du résultat officiel, la
proclamation d'élection et le serment de la personne élue (Érika Duchesne) datés du 4 mai
2012. Tous ces documents sont signés par le greffier.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 0,1 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-2-08-D2 - Élections partielles du 11 novembre 2012 district de Rivière-des-Prairies : arrondissement de Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles. - 2012
Titre: Élections partielles du 11 novembre 2012 - district de Rivière-des-Prairies :
arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. - 2012
Cote: MTL102-3-2-08-D2
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les élections partielles, le 11 novembre 2012, dans l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
Dossier contenant la liste électorale avant révision datée du 3 octobre 2012, la liste révisée
datée du 24 ocotbre 2012, le certificat de dépôt de la liste des électeurs pour révision,
le certificat de dépôt de la liste révisée des électeurs, le certificat du résultat officiel, la
proclamation d'élection et le serment de la personne élue. Cindy Leclerc (équipe Harel Vision Montréal) a remporté l'élection. Ces documents sont signés par le greffier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 disques compacts. - 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-2-08-D3 - Assermentations. - 2012
Titre: Assermentations. - 2012
Cote: MTL102-3-2-08-D3
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Assermentations et proclamations d'élections tenues dans la foulée des changement
politiques de 2012. Le dossier comprend :
- Proclamation et assermentation du maire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce,
Lionel Perez, élu par acclamation. M. Perez remplace ce faisant Michael Applebaum, qui
a quitté la mairie de l'arrondissement pour devenir maire de Montréal. Élu sous la bannière
d#Union Montréal en 2009, Lionel Perez a quitté ce parti le 14 novembre, avec cinq autres
élus, dont M. Applebaum. Document signé par M. Perez et le greffier Yves Saindon.
- Proclamation et assermentation de la conseillère indépendante (ex-Union Montréal)
Ginette Marotte à la mairie de l'arrondissement de Verdun, suite à la démission de l'ancien
maire Claude Trudel. Document signé par Mme Marotte et la greffière-adjointe Colette
Fraser.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04

: MTL102-3-2-09 - Élections partielles de 2015. - 2015
Titre: Élections partielles de 2015. - 2015
Cote: MTL102-3-2-09
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'élection partielle du 22 mars 2015 en vue du comblement du
poste de conseiller d'arrondissement du district de Robert-Bourassa dans l#arrondissement
d'Outremont.
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.

Dossier: MTL102-3-2-09-D01 - Liste électorale - district de Robert-Bourassa
dans l#arrondissement d'Outremont (NON COMMUNICABLE). - 17 février
2015
Titre: Liste électorale - district de Robert-Bourassa dans l#arrondissement d'Outremont (NON
COMMUNICABLE). - 17 février 2015
Cote: MTL102-3-2-09-D01
Date(s): 17 février 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend sept documents numériques : liste électorale officielle en date du 17
février 2015, fichier des électeurs au format csv à la même date et certificat de dépôt signé;
liste électorale révisée, fichier des électeurs révisé et certificat de dépôt.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 7 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-09-D02 - Résultats électoraux - district de RobertBourassa dans l#arrondissement d'Outremont. - 22 mars 2015
Titre: Résultats électoraux - district de Robert-Bourassa dans l#arrondissement d'Outremont. 22 mars 2015
Cote: MTL102-3-2-09-D02
Date(s): 22 mars 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend le certificat du résultat officiel des élections, signé par le greffier Yves
Saindon.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.

Dossier: MTL102-3-2-09-D03 - Proclamation d'élection et serment de la
personne élue (Marie Potvin). - 1er avril 2015
Titre: Proclamation d'élection et serment de la personne élue (Marie Potvin). - 1er avril 2015
Cote: MTL102-3-2-09-D03
Date(s): 1er avril 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend la proclamation d'élection signée par le greffier Yves Saindon et
le serment de Marie Potvin, conseillère d'arrondissement élue dans le district de RobertBourassa (arrondissement d'Outremont).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-3-2-09-D04 - Liste électorale - district de Saint-LéonardEst dans l#arrondissement de Saint-Léonard (NON COMMUNICABLE). - 15
novembre 2015
Titre: Liste électorale - district de Saint-Léonard-Est dans l#arrondissement de Saint-Léonard
(NON COMMUNICABLE). - 15 novembre 2015
Cote: MTL102-3-2-09-D04
Date(s): 15 novembre 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend six documents numériques : liste électorales officielles en dates du 12
et du 29 octobre 2015, fichiers des électeurss au format csv aux mêmes dates et certificats de
dépôt signés.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 6 documents informatiques.
Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Dossier: MTL102-3-2-09-D05 - Résultats électoraux - district de SaintLéonard-Est dans l#'arrondissement de Saint-Léonard. - 15 novembre 2015.
Titre: Résultats électoraux - district de Saint-Léonard-Est dans l#'arrondissement de SaintLéonard. - 15 novembre 2015.
Cote: MTL102-3-2-09-D05
Date(s): 15 novembre 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend deux documents numériques : copie conforme du certificat du résultat
final de l'élection partielle au poste de conseiller de la ville du district de Saint-Léonard-Est
dans l#arrondissement de Saint-Léonard, rapport officiel du recensement des votes (avec
sommaire par bureau de vote).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 documents informatiques.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.

Dossier: MTL102-3-2-09-D06 - Proclamation d'élection et serment de la
personne élue (Patricia R. Lattanzio). - 20 novembre 2015
Titre: Proclamation d'élection et serment de la personne élue (Patricia R. Lattanzio). - 20
novembre 2015
Cote: MTL102-3-2-09-D06
Date(s): 20 novembre 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend la proclamation d'élection signée par le greffier Yves Saindon et le
serment de Patricia R. Lattanzio, conseillère d'arrondissement élue dans le district de SaintLéonard-Est, dans l'arrondissement de Saint-Léonard.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Yves Saindon en 2015.

: MTL102-3-2-10 - Élections partielles du 24 avril 2016. - 2016
Titre: Élections partielles du 24 avril 2016. - 2016
Cote: MTL102-3-2-10
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur l'élection partielle du 24 avril 2016 en vue du comblement du poste
de maire de l'arrondissement de Montréal-Nord
Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.

Dossier: MTL102-3-2-10-D01 - Liste électorale - #arrondissement de
Montréal-Nord (NON COMMUNICABLE). - 2016.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Liste électorale - #arrondissement de Montréal-Nord (NON COMMUNICABLE). - 2016.
Cote: MTL102-3-2-10-D01
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Liste électorale officielle pour révision (mars), fichier des électeurs au format csv à la même
date et certificat de dépôt signé; liste électorale révisée (avril), fichier des électeurs au
format csv à la même date et certificat de dépôt signé.
Description matérielle: 6 documents numériques.
Localisation physique: Serveur

Sous-série: MTL102-3-3 - Référendum. - 2003-2006
Titre: Référendum. - 2003-2006
Cote: MTL102-3-3
Date(s): 2003-2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les référendums tenus à Montréal depuis 2003. Il est notamment question des
défusions municipales, du projet de création de la société de développement commercial "Rendezvous Vieux Montréal" et de l'agrandissement du stade Percival-Molson.
La série comprend principalement de la correspondance, des déclarations sous serment, des avis
publics, des listes d'individus aptes à voter et des registres de signataires.
Titre basé sur le contenu de la série.
Description matérielle: 0,22 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-3-3-D1 - Formation de la société de développement commercial
"Rendez-vous Vieux-Montréal". - avril-juillet 2003
Titre: Formation de la société de développement commercial "Rendez-vous Vieux-Montréal". avril-juillet 2003
Cote: MTL102-3-3-D1
Date(s): avril-juillet 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le projet de création de la société de développement commercial "Rendezvous Vieux-Montréal" dans l'arrondissement Ville-Marie.

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient le certificat de publication, des registres de signatures des citoyens,
des documents légaux (requête introductive d'instance, déclaration d'intervention), de la
correspondance, le sommaire décisionnel, la chronologie des événements et le désistement.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,03 m de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10

Dossier: MTL102-3-3-D2 - Approbation référendaire - Stade Percival-Molson. 2006
Titre: Approbation référendaire - Stade Percival-Molson. - 2006
Cote: MTL102-3-3-D2
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le projet de règlement autorisant l'agrandissement du stade Percival-Molson.
Dossier contenant des signatures des citoyens demandant l'approbation référendaire, serment
de la personne habile à voter, le certificat des résultats et le document d'information sur le
règlement.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 108-03-03-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus de la greffière Jacqueline Leduc le 21 février 2007, mais non couvert par un
délai de conservation.
Groupe de documents reliés:
La liste des personnes ayant signé le registre se trouve dans le dossier décisionnel CM06 0735.

Dossier: MTL102-3-3-D3 - Référendum sur la réorganisation territoriale
municipale - Défusion. - 2004
Titre: Référendum sur la réorganisation territoriale municipale - Défusion. - 2004
Cote: MTL102-3-3-D3
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur le référendum, tenu en 2004, sur la réorganisation territoriale municipale
dans les secteurs Anjou, Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-OrmeauxDorval, Hampstead, Kirkland, Lachine, Lasalle, Île-Bizard, Île-Dorval, Montréal, Montréal-Est,
Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro,
Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Senneville, Verdun
et Westmount. Ce référendum est souvent connu sous le nom "Référendum sur les défusions".
Le dossier contient des certificats de dépôt, de la correspondance, des avis publics, des listes
référendaires et des certificats de résultats.
Description matérielle: 0,17 m de documents textuels.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P01 - Listes référendaires. Registres 2004. (NON
COMMUNICABLE). - 2004
Titre: Listes référendaires. Registres 2004. (NON COMMUNICABLE). - 2004
Cote: MTL102-3-3-D3-P01
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents portant sur la réorganisation territoriale.
Documents contenant le certificat de dépôt et les listes référendaires des secteurs Anjou,
Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux- Dorval, Hampstead,
Kirkland, Lachine, Lasalle, Île-Bizard, Île-Dorval, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord,
Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont, Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro, SainteAnne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Senneville, Verdun et
Westmount confectionnées dans le cadre de la Loi concernant la consultation des citoyens
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités et déposées pour fins de révision.
Description matérielle: 1 disque compact. - 1 document textuel.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Jacqueline Leduc le 6 avril 2004.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P02 - Listes référendaires révisées. Registres 2004.
(NON COMMUNICABLE). - 2004
Titre: Listes référendaires révisées. Registres 2004. (NON COMMUNICABLE). - 2004
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL102-3-3-D3-P02
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réorganisation territoriale. Dossier contenant le certificat de dépôt
et les listes référendaires des secteurs Anjou, Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc,
Dollard-des-Ormeaux- Dorval, Hampstead, Kirkland, Lachine, Lasalle, Île-Bizard, ÎleDorval, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Outremont,
Pierrefonds, Pointe-Claire, Roxboro, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, SaintLaurent, Saint-Léonard, Senneville, Verdun et Westmount confectionnées dans le cadre de
la Loi concernant la consultation des citoyens sur la réorganisation territoriale de certaines
municipalités. Dossier contenant également le certificat de dépôt des personnes habiles à
voter ainsi que le certificat du nombre de personnes habiles à voter pour les 28 secteurs.
Description matérielle: 1 disque compact. - 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 162-05-07-04
Source immédiate d’acquisition:
Documents remis aux archives par Me Jacqueline Leduc le 29 avril 2004.
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P03 - Nominations d'un représentant (NON
COMMUNICABLE). - mars-avril 2004
Titre: Nominations d'un représentant (NON COMMUNICABLE). - mars-avril 2004
Cote: MTL102-3-3-D3-P03
Date(s): mars-avril 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents portent sur la réorganisation territoriale municipale, particulièrement sur
la nomination des représentants des citoyens dans cette démarche référendaire pour les
secteurs suivants:
Anjou, Baie-D'Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval,
Hampstead, Kirkland, Lachine, Lasalle, L'Île-Bizard, Montréal, Montréal-Est, MontréalNord, Montréal-Ouest, Mont-Royal, Pierrefonds, Pointe-Claire, Saint-Laurent, SaintLéonard, Sainte-Anne-de-Bellevue, Sainte-Geneviève, Senneville, Verdun et Westmount.
Les documents consistent en des listes de signatures de citoyens.
Description matérielle: Env. 13 cm de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10
Ville de Montréal. Section des archives
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Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P04 - Avis publics. - mars-avril 2004
Titre: Avis publics. - mars-avril 2004
Cote: MTL102-3-3-D3-P04
Date(s): mars-avril 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents consistent en des avis publics diffusés dans les quotidiens montréalais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10
Restrictions à la consultationlike 2:
Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P05 - Résultats définitifs du registre 2004. - mai-juin
2004
Titre: Résultats définitifs du registre 2004. - mai-juin 2004
Cote: MTL102-3-3-D3-P05
Date(s): mai-juin 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents portent sur la réorganisation territoriale municipale des secteurs suivants,
particulièrement le recensement des votes des secteurs suivants : Anjou, Baie-D'Urfé,
Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland,
Lachine, Lasalle, L'Île-Bizard, Montréal, Montréal-Est, Montréal-Nord, Montréal-Ouest,
Mont-Royal, Pierrefonds, Pointe-Claire, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Sainte-Anne-deBellevue, Sainte-Geneviève, Senneville, Verdun et Westmount.
Les documents consistent en les résultats du processus d'enregistrement et une bande sonore.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Liste non communicable en raison des informations nominatives contenues.

Pièce: MTL102-3-3-D3-P06 - Certificats des résultats définitifs du registre
2004. - mai 2004
Titre: Certificats des résultats définitifs du registre 2004. - mai 2004
Cote: MTL102-3-3-D3-P06
Date(s): mai 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents consistent en de la correspondance et des certificats des résultats définitifs
du processus d'enregistrement dans le cadre de la consultation des citoyens sur la
réorganisation territoriale de la municipalité.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10

Pièce: MTL102-3-3-D3-P07 - Anjou : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Anjou : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P07
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur d'Anjou. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02

Pièce: MTL102-3-3-D3-P08 - Baie d'Urfé : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Baie d'Urfé : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P08
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Baie d'Urfé. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures récoltées.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02

Pièce: MTL102-3-3-D3-P09 - Beaconsfield : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Beaconsfield : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P09
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Beaconsfield. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02

Pièce: MTL102-3-3-D3-P10 - Côte-Saint-Luc : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Côte-Saint-Luc : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P10
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Côte-Saint-Luc. Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02
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Pièce: MTL102-3-3-D3-P11 - Dollard-des-Ormeaux : pétition en faveur de la
tenue d'un referendum. - 2003
Titre: Dollard-des-Ormeaux : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P11
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Dollard-des-Ormeaux. Le dossier comprend la compilation
du nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02

Pièce: MTL102-3-3-D3-P12 - Dorval : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Dorval : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P12
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Dorval. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Localisation physique: 165-06-02-02

Pièce: MTL102-3-3-D3-P13 - Hampstead : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Hampstead : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P13
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Hampstead. Le dossier comprend un échantillon des
signatures recueillies.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P14 - Ile Bizard : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Ile Bizard : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P14
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de l'Ile Bizard. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P15 - Kirkland : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Kirkland : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P15
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Kirkland. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P16 - Lachine : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
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Titre: Lachine : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P16
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Lachine. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P17 - Lasalle : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Lasalle : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P17
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Lasalle. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P18 - Mont-Royal : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Mont-Royal : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P18
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Mont-Royal. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P19 - Montréal : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Montréal : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P19
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Montréal. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P20 - Montréal-Est : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Montréal-Est : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P20
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Montréal-Est. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P21 - Montréal-Nord : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Montréal-Nord : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P21
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Montréal-Nord. Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P22 - Outremont : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Outremont : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P22
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Outremont. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-03

Pièce: MTL102-3-3-D3-P23 - Pierrefonds : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Pierrefonds : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P23
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Pierrefonds. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04
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Pièce: MTL102-3-3-D3-P24 - Pointe-Claire : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Pointe-Claire : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P24
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Pointe-Claire. Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Pièce: MTL102-3-3-D3-P25 - Saint-Laurent : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Saint-Laurent : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P25
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Saint-Laurent. Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Pièce: MTL102-3-3-D3-P26 - Saint-Léonard : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Saint-Léonard : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P26
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Saint-Léonard. Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Pièce: MTL102-3-3-D3-P27 - Sainte-Anne-de-Bellevue : pétition en faveur de
la tenue d'un referendum. - 2003
Titre: Sainte-Anne-de-Bellevue : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P27
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue. Le dossier comprend la
compilation du nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Pièce: MTL102-3-3-D3-P28 - Sainte-Geneviève : pétition en faveur de la tenue
d'un referendum. - 2003
Titre: Sainte-Geneviève : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P28
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Sainte-Geneviève . Le dossier comprend la compilation du
nombre de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04
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Pièce: MTL102-3-3-D3-P29 - Verdun : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Verdun : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P29
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Verdun. Le dossier comprend la compilation du nombre de
signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Pièce: MTL102-3-3-D3-P30 - Westmount : pétition en faveur de la tenue d'un
referendum. - 2003
Titre: Westmount : pétition en faveur de la tenue d'un referendum. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D3-P30
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pétition complétée en faveur de la tenue d'un scrutin référendaire sur les défusions
municipales dans le secteur de Westmount. Le dossier comprend la compilation du nombre
de signatures et un échantillon de ces signatures.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-04

Dossier: MTL102-3-3-D4 - Tenue d'un registre sur le règlement 03-029 à
Montréal-Est. - 2003
Titre: Tenue d'un registre sur le règlement 03-029 à Montréal-Est. - 2003
Cote: MTL102-3-3-D4
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la tenue d'un registre relatif au règlement 03-029 dans le territoire de
l'ancienne ville de Montréal-Est. Le nombre requis de signatures pour la tenue d'un référendum
est de 308.
Le dossier contient le texte du règlement, l'avis public, des listes électorales, le sommaire
décisionnel et le certificat des résultats.
Description matérielle: 0,01 m de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10
Restrictions à la consultationlike 2:
Les listes électorales ne sont pas communicables en raison des renseignements nominatifs qui
s'y trouvent.

Dossier: MTL102-3-3-D5 - Tenue d'un registre sur les règlements 03-027 et
03-028 à Anjou. - mars-avril 2003
Titre: Tenue d'un registre sur les règlements 03-027 et 03-028 à Anjou. - mars-avril 2003
Cote: MTL102-3-3-D5
Date(s): mars-avril 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la tenue d'un registre relatif aux règlements 03-027 et 03-028 sur le
territoire d'Anjou. Le nombre requis de signatures pour la tenue d'un référendum est de 784.
Le dossier contient des déclarations sous serment, des avis publics, des listes de personnes
ayant voté et le certificat des résultats.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 064-02-08-10
Restrictions à la consultationlike 2:
Les listes de personnes ayant voté ne sont pas communicables en raison des renseignements
nominatifs qui s'y trouvent.

Dossier: MTL102-3-3-D6 - Pétition en faveur des fusions municipales (2002). 2000
Titre: Pétition en faveur des fusions municipales (2002). - 2000
Cote: MTL102-3-3-D6
Date(s): 2000 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Échantillon d'une pétition colligée en faveur du projet de loi 170 et de la fusion de l'ensemble
des municipalités sur l'île de Montréal. Échantillon de signatures reçues en personne, par
courriel, par téléphone, par fax ou par la poste.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 165-06-02-02

Sous-série: MTL102-3-4 - Élection à la mairie
Titre: Élection à la mairie
Cote: MTL102-3-4
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL102-3-4-D1 - Résultat officiel. - 16 novembre 2012
Titre: Résultat officiel. - 16 novembre 2012
Cote: MTL102-3-4-D1
Date(s): 16 novembre 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection du maire de la ville (Michael Applebaum) par les membres de son
conseil.
Dossier contenant le certificat du résultat officiel du scrutin, ainsi qu'un exemplaire vierge du
bulletin de vote.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-4-D2 - Proclamation d'élection. - 19 novembre 2012
Titre: Proclamation d'élection. - 19 novembre 2012
Cote: MTL102-3-4-D2
Date(s): 19 novembre 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection du maire de la ville (Michael Applebaum) par les membres de son
conseil.
Dossier contenant la proclamation d'élection.
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Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-4-D3 - Assermentation du maire. - 19 novembre 2012
Titre: Assermentation du maire. - 19 novembre 2012
Cote: MTL102-3-4-D3
Date(s): 19 novembre 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection du maire de la ville par les membres de son conseil.
Dossier contenant le serment de la personne élue : Michael Applebaum.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-4-D4 - Proclamation d'élection. - 25 juin 2013
Titre: Proclamation d'élection. - 25 juin 2013
Cote: MTL102-3-4-D4
Date(s): 25 juin 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection du maire de la ville (Laurent Blanchard) par les membres de son
conseil.
Dossier contenant la proclamation d'élection.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-4-D5 - Assermentation du maire. - 25 juin 2013
Titre: Assermentation du maire. - 25 juin 2013
Cote: MTL102-3-4-D5
Date(s): 25 juin 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élection du maire de la ville par les membres de son conseil.
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Dossier contenant le serment de la personne élue : Laurent Blanchard.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 005-06-03-04

Sous-série: MTL102-3-5 - Bureau du taxi de Montréal
Titre: Bureau du taxi de Montréal
Cote: MTL102-3-5
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL102-3-5-D01 - Élections. - 2013
Titre: Élections. - 2013
Cote: MTL102-3-5-D01
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'élection des quatres membres du conseil d'administration du Bureau du
taxi de Montréal. Il comprend : la procédure de mise en candidature et de vote et le certificat
de dépôt lié ; la procédure de vote des cotitulaires de permis et le certificat de dépôt lié ; la
procédure de transmission des résolutions et des procurations pour voter (délai additionnel) et le
certificat de dépôt lié ; les résultats du scrutin du 23 mai 2013.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-03-04

Dossier: MTL102-3-5-D02 - Élections. - 2017
Titre: Élections. - 2017
Cote: MTL102-3-5-D02
Date(s): 2017 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'élection des quatres membres du conseil d'administration du Bureau du
taxi de Montréal. Il comprend : la procédure de mise en candidature et de votela procédure de
transmission des résolutions et des procurations pour voter
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 005-06-03-04

Sous-série: MTL102-3-6 - Cadre électoral. - 2005-2013
Titre: Cadre électoral. - 2005-2013
Cote: MTL102-3-6
Date(s): 2005-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le fichier informatique établit le cadre électoral pour la période 2005-2013.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 document informatique.
Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Document transféré par Marc Lebel, C/D Div.de La Gestion Des Documents Et Des ArchivesAcc.informat.

Série: MTL102-4 - Soutien au comité exécutif et au conseil. - 2001-2011
Titre: Soutien au comité exécutif et au conseil. - 2001-2011
Cote: MTL102-4
Date(s): 2001-2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les règlements adoptés par le comité exécutif, le conseil municipal et le conseil
d'agglomération.
La série comprend principalement les règlements originaux et des certificats de publications (avis
publics publiés dans les journaux).
Description matérielle: Cm de documents textuels.
Classement:
Classement des originaux des règlements municipaux :
Mise en contexte :
À partir de 2003, la direction du greffe a introduit un nouveau mode de numérotation aux règlements
modifiés. Un règlement modifiant un règlement antérieurement adopté porte le même numéro que
le règlement qu'il modifie, suivi d'un numéro séquentiel. Par exemple, le règlement modifiant le
règlement 02-039 (adopté en 2002) porte le numéro 02-039-1 peu importe l'année où le règlement
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modifiant est adopté. Le règlement modifié est classé à la suite des règlements "modifiants" adoptés
au cours de l'année.
Procédure :
La section des archives reçoit les originaux des règlements municipaux adoptés par le comité exécutif
(CE), le conseil (CO) ou le conseil d'agglomération (CG).
1. Les nouveaux règlements sont d'abord classés par année d'adoption et, ensuite, par ordre de numéro
de règlement à l'intérieur de chaque chemise. Ainsi, un règlement créé en 2005, mais adopté en 2007,
par exemple, sera classé dans la série 2007 et non en 2005.
2. Comme il est mentionné dans la "mise en contexte", les règlements dits "modifiant" sont classés
dans une chemise différente de celle des nouveaux règlements. (ex : RCE 03-007-02, 04-161-4, RCG
06-054-3). Ils sont regroupés eux aussi selon l'année d'adoption de la dite modification, et classés à
l'intérieur de le chemise par numéro de règlement.
Les règlements qui modifient un décret sont classés quant à eux avec les règlements "modifiant".
3. Un règlement adopté, nouveau ou "modifiant", n'entre en vigueur qu'une fois diffusé par un avis
public publié dans un journal.
Notez qu'un seul avis public peut regrouper plusieurs règlements, dont des règlements dits
"modifiant". Cela dit, afin d'éviter les copies superflues, il a été décidé de placer tous les avis publics
à la fin de la série de règlements dans la chemise des nouveaux règlements adoptés durant l'année
concernée.
Notez enfin qu'il n'y a pas d'avis public pour les règlements du CE puisqu'il s'agit de règlements de
régie interne.

Sous-série: MTL102-4-1 - Règlements du comité exécutif. - 2002-2016
Titre: Règlements du comité exécutif. - 2002-2016
Cote: MTL102-4-1
Date(s): 2002-2016 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 12 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-4-1-D01 - Règlements adoptés en 2002. - 2002
Titre: Règlements adoptés en 2002. - 2002
Cote: MTL102-4-1-D01
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-4-1-D02 - Règlements adoptés en 2003. - 2003
Titre: Règlements adoptés en 2003. - 2003
Cote: MTL102-4-1-D02
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D03 - Règlements adoptés en 2004. - 2004
Titre: Règlements adoptés en 2004. - 2004
Cote: MTL102-4-1-D03
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D04 - Règlements adoptés en 2005. - 2005
Titre: Règlements adoptés en 2005. - 2005
Cote: MTL102-4-1-D04
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le président
du comité exécutif.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D05 - Règlements adoptés en 2005 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2005
Titre: Règlements adoptés en 2005 et modifiant des règlements antérieurs. - 2005
Cote: MTL102-4-1-D05
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le
président du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D06 - Règlements adoptés en 2006 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2006
Titre: Règlements adoptés en 2006 et modifiant des règlements antérieurs. - 2006
Cote: MTL102-4-1-D06
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par la greffière ainsi que par le
président du comité exécutif.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D07 - Règlements adoptés en 2007. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007. - 2007
Cote: MTL102-4-1-D07
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D08 - Règlements adoptés en 2007 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007 et modifiant des règlements antérieurs. - 2007
Cote: MTL102-4-1-D08
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D09 - Règlements adoptés en 2008. - 2008
Titre: Règlements adoptés en 2008. - 2008
Cote: MTL102-4-1-D09
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04
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Dossier: MTL102-4-1-D10 - Règlements adoptés en 2008 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2008
Titre: Règlements adoptés en 2008 et modifiant des règlements antérieurs. - 2008
Cote: MTL102-4-1-D10
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D11 - Règlements adoptés en 2009 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2009
Titre: Règlements adoptés en 2009 et modifiant des règlements antérieurs. - 2009
Cote: MTL102-4-1-D11
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D12 - Règlements adoptés en 2010. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010. - 2010
Cote: MTL102-4-1-D12
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D13 - Règlements adoptés en 2010 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010 et modifiant des règlements antérieurs. - 2010
Cote: MTL102-4-1-D13
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D14 - Règlements adoptés en 2011. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011. - 2011
Cote: MTL102-4-1-D14
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D15 - Règlements adoptés en 2011 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011 et modifiant des règlements antérieurs. - 2011
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL102-4-1-D15
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D16 - Règlements adoptés en 2012. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012. - 2012
Cote: MTL102-4-1-D16
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D17 - Règlements adoptés en 2012 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012 et modifiant des règlements antérieurs. - 2012
Cote: MTL102-4-1-D17
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D18 - Règlements adoptés en 2013. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013. - 2013
Cote: MTL102-4-1-D18
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D19 - Règlements adoptés en 2013 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013 et modifiant des règlements antérieurs. - 2013
Cote: MTL102-4-1-D19
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D20 - Règlements adoptés en 2014. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014. - 2014
Cote: MTL102-4-1-D20
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D21 - Règlements adoptés en 2014 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014 et modifiant des règlements antérieurs. - 2014
Cote: MTL102-4-1-D21
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Dossier: MTL102-4-1-D22 - Règlements adoptés en 2015 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2015
Titre: Règlements adoptés en 2015 et modifiant des règlements antérieurs. - 2015
Cote: MTL102-4-1-D22
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04
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Dossier: MTL102-4-1-D23 - Règlements adoptés en 2016 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2016
Titre: Règlements adoptés en 2016 et modifiant des règlements antérieurs. - 2016
Cote: MTL102-4-1-D23
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le comité exécutif et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossiers contenant des originaux des règlements signés par le greffier ainsi que par le président
du comité exécutif.
Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-04-04

Sous-série: MTL102-4-2 - Règlements du conseil. - 2002-2016
Titre: Règlements du conseil. - 2002-2016
Cote: MTL102-4-2
Date(s): 2002-2016 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 91 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-4-2-D01 - Règlements adoptés en 2002. - 2002
Titre: Règlements adoptés en 2002. - 2002
Cote: MTL102-4-2-D01
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier porte sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels (3 registres).
Localisation physique: 049-01-08-03
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Dossier: MTL102-4-2-D02 - Règlements adoptés en 2003. - 2003
Titre: Règlements adoptés en 2003. - 2003
Cote: MTL102-4-2-D02
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 10,5 cm de documents textuels ((1 registre et 3 chemises)).
Localisation physique: 001-03-03-01

Dossier: MTL102-4-2-D03 - Règlements adoptés en 2003 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2003
Titre: Règlements adoptés en 2003 et modifiant des règlements antérieurs. - 2003
Cote: MTL102-4-2-D03
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés. Dossier contenant des originaux de règlements signés par la greffière,
le maire ainsi que le président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-01
Classement:
À partir de 2003 la direction du greffe a introduit un nouveau mode de numérotation aux
règlements modifiés. Un règlement modifiant un règlement antérieurement adopté porte le
même numéro que le règlement qu'il modifie, suivi d'un numéro séquentiel. Par exemple, le
règlement modifiant le règlement 02-039 (adopté en 2002) porte le numéro 02-039-1 peut
importe l'année où le règlement modifiant est adopté. Le nouveau règlement modifié est classé
à la suite des règlements "modifiants" adoptés au cours de l'année.

Dossier: MTL102-4-2-D04 - Règlements adoptés en 2004. - 2004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Règlements adoptés en 2004. - 2004
Cote: MTL102-4-2-D04
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels ((1 registre)).
Localisation physique: 001-03-03-01
Localisation physique: 050-03-01-04
Emplacement des originaux:
001-03-03-01 (04-001 à 04-087)
050-03-01-04 (04-088 à 04-180).

Dossier: MTL102-4-2-D05 - Règlements adoptés en 2004 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2004
Titre: Règlements adoptés en 2004 et modifiant des règlements antérieurs. - 2004
Cote: MTL102-4-2-D05
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés. Dossier contenant des originaux des règlements signés par la greffière,
le maire ainsi que le président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-01-04

Dossier: MTL102-4-2-D06 - Règlements adoptés en 2005. - 2005
Titre: Règlements adoptés en 2005. - 2005
Cote: MTL102-4-2-D06
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-01-04

Dossier: MTL102-4-2-D07 - Règlements adoptés en 2005 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2005
Titre: Règlements adoptés en 2005 et modifiant des règlements antérieurs. - 2005
Cote: MTL102-4-2-D07
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés. Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière,
le maire ainsi que le président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-01-04

Dossier: MTL102-4-2-D08 - Règlements adoptés en 2006. - 2006
Titre: Règlements adoptés en 2006. - 2006
Cote: MTL102-4-2-D08
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04
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Dossier: MTL102-4-2-D09 - Règlements adoptés en 2006 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2006
Titre: Règlements adoptés en 2006 et modifiant des règlements antérieurs. - 2006
Cote: MTL102-4-2-D09
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par la greffière, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04

Dossier: MTL102-4-2-D10 - Règlements adoptés en 2007. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007. - 2007
Cote: MTL102-4-2-D10
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04

Dossier: MTL102-4-2-D11 - Règlements adoptés en 2007 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007 et modifiant des règlements antérieurs. - 2007
Cote: MTL102-4-2-D11
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04

Dossier: MTL102-4-2-D12 - Règlements adoptés en 2008. - 2008
Titre: Règlements adoptés en 2008. - 2008
Cote: MTL102-4-2-D12
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04

Dossier: MTL102-4-2-D13 - Règlements adoptés en 2008 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2008
Titre: Règlements adoptés en 2008 et modifiant des règlements antérieurs. - 2008
Cote: MTL102-4-2-D13
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-05-04
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Dossier: MTL102-4-2-D14 - Règlements adoptés en 2009. - 2009
Titre: Règlements adoptés en 2009. - 2009
Cote: MTL102-4-2-D14
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02

Dossier: MTL102-4-2-D15 - Règlements adoptés en 2009 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2009
Titre: Règlements adoptés en 2009 et modifiant des règlements antérieurs. - 2009
Cote: MTL102-4-2-D15
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02

Dossier: MTL102-4-2-D16 - Règlements adoptés en 2010. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010. - 2010
Cote: MTL102-4-2-D16
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02

Dossier: MTL102-4-2-D17 - Règlements adoptés en 2010 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010 et modifiant des règlements antérieurs. - 2010
Cote: MTL102-4-2-D17
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02

Dossier: MTL102-4-2-D18 - Règlements adoptés en 2011. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011. - 2011
Cote: MTL102-4-2-D18
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02
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Dossier: MTL102-4-2-D19 - Règlements adoptés en 2011 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011 et modifiant des règlements antérieurs. - 2011
Cote: MTL102-4-2-D19
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-03-02

Dossier: MTL102-4-2-D20 - Règlements adoptés en 2012. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012. - 2012
Cote: MTL102-4-2-D20
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-04

Dossier: MTL102-4-2-D21 - Règlements adoptés en 2012 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012 et modifiant des règlements antérieurs. - 2012
Cote: MTL102-4-2-D21
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-04

Dossier: MTL102-4-2-D22 - Règlements adoptés en 2013. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013. - 2013
Cote: MTL102-4-2-D22
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-04

Dossier: MTL102-4-2-D23 - Règlements adoptés en 2013 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013 et modifiant des règlements antérieurs. - 2013
Cote: MTL102-4-2-D23
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-04
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Dossier: MTL102-4-2-D24 - Règlements adoptés en 2014. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014. - 2014
Cote: MTL102-4-2-D24
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-04

Dossier: MTL102-4-2-D25 - Règlements adoptés en 2014 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014 et modifiant des règlements antérieurs. - 2014
Cote: MTL102-4-2-D25
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-06-02

Dossier: MTL102-4-2-D26 - Règlements adoptés en 2015. - 2015
Titre: Règlements adoptés en 2015. - 2015
Cote: MTL102-4-2-D26
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
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Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-06-02

Dossier: MTL102-4-2-D27 - Règlements adoptés en 2015 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2015
Titre: Règlements adoptés en 2015 et modifiant des règlements antérieurs. - 2015
Cote: MTL102-4-2-D27
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-06-02

Dossier: MTL102-4-2-D028 - Règlements adoptés en 2016. - 2016
Titre: Règlements adoptés en 2016. - 2016
Cote: MTL102-4-2-D028
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, les certificats d'approbation, les certificats de publication ainsi que les avis
publics d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-06-04
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Dossier: MTL102-4-2-D029 - Règlements adoptés en 2016 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2016
Titre: Règlements adoptés en 2016 et modifiant des règlements antérieurs. - 2016
Cote: MTL102-4-2-D029
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil et modifiant des règlements
antérieurement adoptés.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-06-04

Sous-série: MTL102-4-3 - Règlements du conseil d'agglomération. - 2005-2016
Titre: Règlements du conseil d'agglomération. - 2005-2016
Cote: MTL102-4-3
Date(s): 2005-2016 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 25 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-4-3-D01 - Règlements adoptés en 2005. - 2005
Titre: Règlements adoptés en 2005. - 2005
Cote: MTL102-4-3-D01
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01
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Dossier: MTL102-4-3-D02 - Règlements adoptés en 2006. - 2006
Titre: Règlements adoptés en 2006. - 2006
Cote: MTL102-4-3-D02
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D03 - Règlements adoptés en 2006 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2006
Titre: Règlements adoptés en 2006 et modifiant des règlements antérieurs. - 2006
Cote: MTL102-4-3-D03
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D04 - Règlements adoptés en 2007. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007. - 2007
Cote: MTL102-4-3-D04
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
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Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D05 - Règlements adoptés en 2007 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2007
Titre: Règlements adoptés en 2007 et modifiant des règlements antérieurs. - 2007
Cote: MTL102-4-3-D05
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D06 - Règlements adoptés en 2008. - 2008
Titre: Règlements adoptés en 2008. - 2008
Cote: MTL102-4-3-D06
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D07 - Règlements adoptés en 2008 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2008
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Règlements adoptés en 2008 et modifiant des règlements antérieurs. - 2008
Cote: MTL102-4-3-D07
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D08 - Règlements adoptés en 2009. - 2009
Titre: Règlements adoptés en 2009. - 2009
Cote: MTL102-4-3-D08
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D09 - Règlements adoptés en 2009 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2009
Titre: Règlements adoptés en 2009 et modifiant des règlements antérieurs. - 2009
Cote: MTL102-4-3-D09
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D10 - Règlements adoptés en 2010. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010. - 2010
Cote: MTL102-4-3-D10
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D11 - Règlements adoptés en 2010 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2010
Titre: Règlements adoptés en 2010 et modifiant des règlements antérieurs. - 2010
Cote: MTL102-4-3-D11
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D12 - Règlements adoptés en 2011. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011. - 2011
Cote: MTL102-4-3-D12
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D13 - Règlements adoptés en 2011 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2011
Titre: Règlements adoptés en 2011 et modifiant des règlements antérieurs. - 2011
Cote: MTL102-4-3-D13
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-01

Dossier: MTL102-4-3-D14 - Règlements adoptés en 2012. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012. - 2012
Cote: MTL102-4-3-D14
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03
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Dossier: MTL102-4-3-D15 - Règlements adoptés en 2012 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2012
Titre: Règlements adoptés en 2012 et modifiant des règlements antérieurs. - 2012
Cote: MTL102-4-3-D15
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D16 - Règlements adoptés en 2013. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013. - 2013
Cote: MTL102-4-3-D16
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D17 - Règlements adoptés en 2013 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2013
Titre: Règlements adoptés en 2013 et modifiant des règlements antérieurs. - 2013
Cote: MTL102-4-3-D17
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D18 - Règlements adoptés en 2014. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014. - 2014
Cote: MTL102-4-3-D18
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D19 - Règlements adoptés en 2014 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2014
Titre: Règlements adoptés en 2014 et modifiant des règlements antérieurs. - 2014
Cote: MTL102-4-3-D19
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D20 - Règlements adoptés en 2015. - 2015
Titre: Règlements adoptés en 2015. - 2015
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL102-4-3-D20
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D21 - Règlements adoptés en 2015 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2015
Titre: Règlements adoptés en 2015 et modifiant des règlements antérieurs. - 2015
Cote: MTL102-4-3-D21
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-04-03

Dossier: MTL102-4-3-D22 - Règlements adoptés en 2016. - 2016
Titre: Règlements adoptés en 2016. - 2016
Cote: MTL102-4-3-D22
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, les certificats de publication ainsi que les avis publics
d'entrée en vigueur.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 005-06-07-01

Dossier: MTL102-4-3-D23 - Règlements adoptés en 2016 et modifiant des
règlements antérieurs. - 2016
Titre: Règlements adoptés en 2016 et modifiant des règlements antérieurs. - 2016
Cote: MTL102-4-3-D23
Date(s): 2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la réglementation adoptée par le conseil d'agglomération.
Dossier contenant les originaux des règlements signés par le greffier, le maire ainsi que le
président du conseil d'agglomération, et les certificats de publication.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 005-06-07-01

Sous-série: MTL102-4-4 - Certificats de publication. - 2002-2015
Titre: Certificats de publication. - 2002-2015
Cote: MTL102-4-4
Date(s): 2002-2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les années 2007 et 2008 sont introuvables. Veuillez consulter les avis publics, à la sous-série 5.
Description matérielle: 58,5 cm de documents textuels.

Dossier: MTL102-4-4-D01 - Certificats de publication (2002). - 2002
Titre: Certificats de publication (2002). - 2002
Cote: MTL102-4-4-D01
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-03-04

Dossier: MTL102-4-4-D02 - Certificats de publication - Office de consultation
publique (2003). - avril- décembre 2003
Titre: Certificats de publication - Office de consultation publique (2003). - avril- décembre 2003
Cote: MTL102-4-4-D02
Date(s): avril- décembre 2003 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics par l'Office de consultation publique au sujet
de modifications de règlements sur le plan d'urbanisme.
Le dossier contient les certificats signés par la greffière indiquant la date d'affichage et la date
de publication, ainsi que des copies d'avis publics.
Des documents sont en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-03-04

Dossier: MTL102-4-4-D03 - Certificats de publication (2004). - 2004
Titre: Certificats de publication (2004). - 2004
Cote: MTL102-4-4-D03
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-03-04

Dossier: MTL102-4-4-D04 - Certificats de publication (2005). - 2005
Titre: Certificats de publication (2005). - 2005
Cote: MTL102-4-4-D04
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-04-01

Dossier: MTL102-4-4-D05 - Certificats de publication (2006). - 2006
Titre: Certificats de publication (2006). - 2006
Cote: MTL102-4-4-D05
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-04-01

Dossier: MTL102-4-4-D06 - Certificats de publication (2007). - 2007
Titre: Certificats de publication (2007). - 2007
Cote: MTL102-4-4-D06
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-01
Emplacement des originaux:
052-06-08-01 (janvier à décembre).

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-4-4-D07 - Certificats de publication (2008). - 2008
Titre: Certificats de publication (2008). - 2008
Cote: MTL102-4-4-D07
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics. Le dossier contient le certificat signé par
la greffière indiquant la date d'affichage et la date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis
public.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-01

Dossier: MTL102-4-4-D08 - Certificats de publication (2009). - 2009
Titre: Certificats de publication (2009). - 2009
Cote: MTL102-4-4-D08
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2009.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: Env. 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-02-04-04

Dossier: MTL102-4-4-D09 - Certificats de publication (2010). - 2010
Titre: Certificats de publication (2010). - 2010
Cote: MTL102-4-4-D09
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2010.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.

Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: Env. 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-06-02-05
Localisation physique: 001-02-04-04
Emplacement des originaux:
001-02-04-04 (janvier à avril)
00D-06-02-05 (mai à décembre).

Dossier: MTL102-4-4-D10 - Certificats de publication (2011). - 2011
Titre: Certificats de publication (2011). - 2011
Cote: MTL102-4-4-D10
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2011.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-02-02-05
Localisation physique: 00D-06-02-05
Emplacement des originaux:
00D-06-02-05 (janvier à septembre)
00D-02-02-05 (octobre à décembre).

Dossier: MTL102-4-4-D11 - Certificats de publication (2012). - 2012
Titre: Certificats de publication (2012). - 2012
Cote: MTL102-4-4-D11
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2012.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 00D-02-02-05

Dossier: MTL102-4-4-D12 - Certificats de publication (2013). - 2013
Titre: Certificats de publication (2013). - 2013
Cote: MTL102-4-4-D12
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2013.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-02

Dossier: MTL102-4-4-D13 - Certificats de publication (2014). - 2014
Titre: Certificats de publication (2014). - 2014
Cote: MTL102-4-4-D13
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2014.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-02

Dossier: MTL102-4-4-D14 - Certificats de publication (2015). - 2015
Titre: Certificats de publication (2015). - 2015
Cote: MTL102-4-4-D14
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la publication des avis publics et des erratum liés aux avis publics 2015.
Le dossier contient le certificat signé par la greffière adjointe indiquant la date d'affichage et la
date de publication, ainsi qu'une copie de l'avis public.
Les documents sont en anglais et en français.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-02

Sous-série: MTL102-4-5 - Avis publics. - 2001-2009
Titre: Avis publics. - 2001-2009
Cote: MTL102-4-5
Date(s): 2001-2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la publication dans les journaux d'avis publics concernant entre autre les appels
d'offres, les règlements, les séances de consultation publique, les assemblées du conseil, les ventes
aux enchères, ...
Série contenant l'avis public à publier, des courriels internes de demandes de publication et des
coupures de presse des avis publiés.
Description matérielle: 2,66 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-4-5-D01 - Annonces dans les journaux : avis publics (déc.
2001). - 2001
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (déc. 2001). - 2001
Cote: MTL102-4-5-D01
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-01

Dossier: MTL102-4-5-D02 - Annonces dans les journaux : avis publics (2002). 2002
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2002). - 2002
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: MTL102-4-5-D02
Date(s): 2002 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-01
Localisation physique: 050-02-07-02
Emplacement des originaux:
050-02-07-01 (janvier à juillet)
050-02-07-02 (août à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D03 - Annonces dans les journaux : avis publics (2003). 2003
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2003). - 2003
Cote: MTL102-4-5-D03
Date(s): 2003 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-07-04
Localisation physique: 050-03-01-01
Emplacement des originaux:
050-02-07-04 (janvier à août)
050-03-01-01 (septembre à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D04 - Annonces dans les journaux : avis publics (2004). 2004
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2004). - 2004
Cote: MTL102-4-5-D04
Date(s): 2004 (date(s) de création)
Description matérielle: 48 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-03-02-04
Localisation physique: 050-03-03-01
Localisation physique: 050-03-03-02
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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050-03-02-04 (janvier à juin)
050-03-03-01 (juillet à septembre)
050-03-03-02 (octobre à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D05 - Annonces dans les journaux : avis publics (2005). 2005
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2005). - 2005
Cote: MTL102-4-5-D05
Date(s): 2005 (date(s) de création)
Description matérielle: 38 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-06-07-01
Localisation physique: 001-06-07-02
Emplacement des originaux:
001-06-07-01 (janvier à juin)
001-06-07-02 (juillet à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D06 - Annonces dans les journaux : avis publics (2006). 2006
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2006). - 2006
Cote: MTL102-4-5-D06
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-03-05-01
Localisation physique: 052-03-05-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en août 2007.
Emplacement des originaux:
052-03-05-01 (janvier à juin)
052-03-05-02 (juillet à décembre).

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-4-5-D07 - Annonces dans les journaux : avis publics (2007). 2007
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2007). - 2007
Cote: MTL102-4-5-D07
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Description matérielle: Env. 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-01-02-02
Localisation physique: 001-01-02-03
Emplacement des originaux:
001-01-02-02 (janvier à mai)
001-01-02-03 (juin à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D08 - Annonces dans les journaux : avis publics (2008). 2008
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2008). - 2008
Cote: MTL102-4-5-D08
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-02-02-05
Localisation physique: 001-02-02-04
Emplacement des originaux:
001-02-02-05 (janvier à juin)
001-02-02-04 (juillet à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D09 - Annonces dans les journaux : avis publics (2009). 2009
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2009). - 2009
Cote: MTL102-4-5-D09
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 052-04-07-01
Localisation physique: 052-04-07-02
Source immédiate d’acquisition:
Documents reçus aux archives en décembre 2012.
Emplacement des originaux:
052-04-07-01 (janvier à juin)
052-04-07-02 (juillet à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D10 - Annonces dans les journaux : avis publics (2010). 2010
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2010). - 2010
Cote: MTL102-4-5-D10
Date(s): 2010 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-03
Localisation physique: 052-06-07-03
Emplacement des originaux:
052-06-08-03 (janvier à juin)
052-06-07-03 (juillet à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D11 - Annonces dans les journaux : avis publics (2011). 2011
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2011). - 2011
Cote: MTL102-4-5-D11
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-06-08-04
Localisation physique: 052-04-08-01
Emplacement des originaux:
052-06-08-04 (janvier à juin)
Ville de Montréal. Section des archives
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052-04-08-01 (juillet à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D12 - Annonces dans les journaux : avis publics (2012). 2012
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2012). - 2012
Cote: MTL102-4-5-D12
Date(s): 2012 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Manquants

Dossier: MTL102-4-5-D13 - Annonces dans les journaux : avis publics (2013). 2013
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2013). - 2013
Cote: MTL102-4-5-D13
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-04-08-02
Localisation physique: 052-04-08-03
Localisation physique: 052-04-08-04
Emplacement des originaux:
052-04-08-02 (janvier à mai)
052-04-08-03 (juin à septembre)
052-04-08-04 (octobre à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D14 - Annonces dans les journaux : avis publics (2014). 2014
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2014). - 2014
Cote: MTL102-4-5-D14
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 052-05-04-01
Localisation physique: 052-05-04-02
Localisation physique: 052-05-04-03
Emplacement des originaux:
052-05-04-01 (janvier à mai)
052-05-04-02 (juin à septembre)
052-05-04-03 (octobre à décembre).

Dossier: MTL102-4-5-D15 - Annonces dans les journaux : avis publics (2015). 2015
Titre: Annonces dans les journaux : avis publics (2015). - 2015
Cote: MTL102-4-5-D15
Date(s): 2014 (date(s) de création)
Description matérielle: 30 cm de documents textuels.
Localisation physique: 052-05-04-04
Localisation physique: 052-05-05-01
Localisation physique: 052-05-02-02
Emplacement des originaux:
052-05-04-04 (janvier à mai)
052-05-05-01 (juin à octobre)
052-05-05-02 (novembre à décembre).

Sous-série: MTL102-4-6 - Documents de réunion des instances politiques
Titre: Documents de réunion des instances politiques
Cote: MTL102-4-6
Date(s): (date(s) de création)

Série: MTL102-5 - Soumissions publiques. - 2002-2013
Titre: Soumissions publiques. - 2002-2013
Cote: MTL102-5
Date(s): 2002-2013 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 153

MTL102

Fonds Greffe (2002- ). - 2001- .

Portée et contenu:
Série portant sur l'ouverture des soumissions publiques faites à la suite des appels d'offres de la Ville
et dressant la liste des soumissionnaires ayant déposé une soumission. Série contenant les procèsverbaux ainsi que des affidavits.
Description matérielle: 1,15 m de documents textuels.

Dossier: MTL102-5-D1 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2002-2004
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2002-2004
Cote: MTL102-5-D1
Date(s): 2002-2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les années 2002, 2003 et de SP04-0001
à SP04-0200 pour l'année 2004.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 045-02-06-01
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-5-D2 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2004-2006
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2004-2006
Cote: MTL102-5-D2
Date(s): 2004-2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions de SP04-0201 à SP04-0293 pour l'année
2004, ceux de 2005, 2006, ainsi que des affidavits.
Description matérielle: 18 cm de documents textuels.
Localisation physique: 050-02-06-01
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: MTL102-5-D3 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2007-2008
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2007-2008
Cote: MTL102-5-D3
Date(s): 2007-2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les années 2007 et 2008.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-04-02
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-5-D4 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2009 - 2010
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2009 - 2010
Cote: MTL102-5-D4
Date(s): 2009 - 2010 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour l'année 2009.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-04-03
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-5-D5 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2010-2012
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2010-2012
Cote: MTL102-5-D5
Date(s): 2010-2012 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les année 2010, 2011 et SP12-0001 à
SP12-0200 pour l'année 2012.
Description matérielle: 15 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-03-04-03
Localisation physique: 001-04-06-05
Emplacement des originaux:
001-03-04-03 : SP10-0001 à SP10-0200
001-04-06-05 : SP10-0201 à SP12-0200
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-5-D6 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2012-2013
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2012-2013
Cote: MTL102-5-D6
Date(s): 2012-2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour l'année 2012 (SP12-0201) à 2013
(SP13-0400).
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-05-05-05
Emplacement des originaux:
001-05-05-05 : SP12-0201 à SP13-0400
Autres formats:
Documents disponibles en format numérique.

Dossier: MTL102-5-D7 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2013 à 2014
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2013 à 2014
Cote: MTL102-5-D7
Date(s): 2013 à 2014 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 156

MTL102

Fonds Greffe (2002- ). - 2001- .

Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour l'année 2013 et 2014.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels.
Localisation physique: 001-05-04-05
Emplacement des originaux:
001-05-04-05 : SP13-0401 à SP14-0500

Dossier: MTL102-5-D8 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2014-2015.
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2014-2015.
Cote: MTL102-5-D8
Date(s): 2014-2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les ouvertures de SP14-0501 à
SP15-0600.
Localisation physique: 052-02-06-01

Dossier: MTL102-5-D9 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2015-2016.
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2015-2016.
Cote: MTL102-5-D9
Date(s): 2015-2016 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les ouvertures de SP15-0601 à
SP16-0650.
Localisation physique: 052-02-06-02

Dossier: MTL102-5-D10 - Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2017.
Titre: Procès-verbaux de soumissions publiques. - 2017.
Cote: MTL102-5-D10
Date(s): 2017 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier contenant les procès-verbaux des soumissions pour les ouvertures de SP17-0001 à ....
Localisation physique: 052-02-06-03

Série: MTL102-6 - Division de la gestion des documents et des archives
Titre: Division de la gestion des documents et des archives
Cote: MTL102-6
Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: MTL102-6-1 - Gestion des documents
Titre: Gestion des documents
Cote: MTL102-6-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités de la Division de la gestion des documents. Il est question
notamment des outils de gestion, dont le calendrier de conservation, du cadre de classement et de la
gestion virtuelle, de l'implantation de la gestion documentaire (dont les documents semi-actifs) et
de la gestion électronique des documents (GED).

: MTL102-6-1-1 - Outils de gestion
Titre: Outils de gestion
Cote: MTL102-6-1-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur le calendrier de conservation, le cadre de classement et la gestion
virtuelle.

Sous-série: MTL102-6-2 - Archives historiques
Titre: Archives historiques
Cote: MTL102-6-2
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités de la Section des archives, particulièrement en ce qui a trait
à l'acquisition (versement et donation), à l'évaluation monétaire de fonds d'archives privées, au
traitement des archives, à la diffusion (salle de consultation, exposition, outils de référence et de
recherche, visite guidée, entrevue télévisée et radiophonique), à la préservation (conservation,
restauration, mesures d'urgence) et à la numérisation et le microfilmage.

: MTL102-6-2-1 - Acquisition
Titre: Acquisition
Cote: MTL102-6-2-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les activités entourant l'acquisition d'archives historiques, que ce
soit par mode de
versement ou par voie de donation. Il est aussi question de l'évaluation monétaire de fonds
d'archives privées.

: MTL102-6-2-2 - Traitement
Titre: Traitement
Cote: MTL102-6-2-2
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les activités entourant le traitement des archives historiques versées
à la Section des archives ou acquises par voie de donation.

: MTL102-6-2-3 - Diffusion
Titre: Diffusion
Cote: MTL102-6-2-3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La sous-sous-série porte sur les activités entourant les différents aspects de la diffusion à
la Section des archives. Il est question notamment des méthodes de recherche, des règles
applicables à la salle de consultation, des expoistions, des outils de référence et des visites
guidées.

Dossier: MTL102-6-2-3-D1 - Exposition "Les Canadiens sont là! 1909-2009". 2009
Titre: Exposition "Les Canadiens sont là! 1909-2009". - 2009
Cote: MTL102-6-2-3-D1
Date(s): 2009 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend une affiche de l'exposition présentée à l'hôtel de ville de Montréal de
2009 à 2010.
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche (2 exemplaires).
Localisation physique: 087-02-05-02

Dossier: MTL102-6-2-3-D2 - Exposition "Montréal, 500 ans d'histoire en
archives". - 2006
Titre: Exposition "Montréal, 500 ans d'histoire en archives". - 2006
Cote: MTL102-6-2-3-D2
Date(s): 2006 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition virtuelle "Montréal, 500 ans d'histoire en archives" réalisée
dans le cadre du PNCA et en volet au Portail montréalais des archives du Grouope des
archivistes de la Région de Montréal. Il contient les textes et images de l'exposition en ligne
à l'adresse suivante : http://www2.ville.montreal.qc.ca/archives/500ans/portail_archives_fr/
accueil.html.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 7 disques numériques polyvalents.
Localisation physique: 081-01-05-03
Localisation physique: Serveur
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Dossier: MTL102-6-2-3-D3 - Exposition "La Roulotte, un demi-siècle de
magie!". - 2007
Titre: Exposition "La Roulotte, un demi-siècle de magie!". - 2007
Cote: MTL102-6-2-3-D3
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'exposition virtuelle "La Roulotte, un demi-siècle de magie" réalisée
dans le cadre du PNCA 2006-2007. Il contient les textes et images de l'exposition en ligne.
Il contient également des montages vidéos préliminaire et les entrevues intégrales de
Paul Buissonneau réalisées par Mario Robert. Ces dernières sont RESTREINTES À LA
CONSULTATION.
Le dossier porte également le matériel pour le volet éducatif dont était chargé le Centre
d'histoire de Montréal. Il contient les images et les textes du matériel didactique.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 4 disques numériques polyvalents.
Localisation physique: Serveur

Dossier: MTL102-6-2-3-D4 - Site Internet "Les grandes rues de Montréal". 2008
Titre: Site Internet "Les grandes rues de Montréal". - 2008
Cote: MTL102-6-2-3-D4
Date(s): 2008 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le site Internet "Les grandes rues de Montréal" réalisé conjointement
par la Section des archives, le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'UQAM et le
Bureau de toponymie de la Ville de Montréal. Il contient les textes et images sélectionnées
pour illustrées les rues réalisée dans le cadre du PNCA 2006-2007. Il contient les textes et
images illustrant les avenues du Mont-Royal, Laurier, Papineau et Duluth ainsi que les rues
Beaubien et Saint-Denis sur le site internet (www.ville.montreal.qc.ca/grandesrues). Ces
notices ont été mise en ligne an janvier 2009.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Description matérielle: 1 disque numérique polyvalent.
Localisation physique: 082-02-07-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
082-02-07-02 (DVD 921).

Dossier: MTL102-6-2-3-D5 - Vivre Montréal : 1920-1969. - 2011
Titre: Vivre Montréal : 1920-1969. - 2011
Cote: MTL102-6-2-3-D5
Date(s): 2011 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la publication "Vivre Montréal : 1920-1969" réalisé par la Section des
archives en 2011 en collaboration avec Les Publications du Québec. Le dossier contient les
images numérisées et retouchées par Langiscan, une firme de numérisation indépendante et
dont le travail a été commandé par l'éditeur.
Le dossier contient un disque numérique polyvalent avec toutes les images utilisées pour
illustrer l'ouvrage en format numérique 600 ppp (TIFF).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 1 disque numérique polyvalent.
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
La totalité de ces photographies se retrouvent sous forme de négatifs dans le fonds du studio
multimédia (VM94,SY), dans le fonds du Service des parcs (VM105), dans celui de la
Commission des services électriques (VM98), dans le fonds du greffe (VM6) ou dans le
fonds de la Ville de Saint-Michel (P30).

Dossier: MTL102-6-2-3-D6 - La boîte aux archives = The archives box. - 2007
Titre: La boîte aux archives = The archives box. - 2007
Cote: MTL102-6-2-3-D6
Date(s): 2007 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film réalisé par la section des archives historiques en 2007. Présentation du travail de la
section par Denys Chouinard, chef de section. Versions anglaise et française.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Version française et anglaise.
Description matérielle: 2 films : numérique.
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Localisation physique: Serveur

Dossier: MTL102-6-2-3-D7 - Colloque Montreal 1992 : Quel héritage pour
l'histoire et le patrimoine?. - mai 2015
Titre: Colloque Montreal 1992 : Quel héritage pour l'histoire et le patrimoine?. - mai 2015
Cote: MTL102-6-2-3-D7
Date(s): mai 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Colloque organisé en collaboration par le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de
Montréal, Pointe-à-Callière et Archives de Montréal.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Description matérielle: 2 archives imprimées - affiches ; 29 x 44 cm.
Localisation physique: 086-02-07-01

Dossier: MTL102-6-2-3-D8 - Quand les archives racontent Montréal : 100
pièces d'exception / Mario Robert, Anick Forest-Bonin, Nicolas Bednarz. 2013
Titre: Quand les archives racontent Montréal : 100 pièces d'exception / Mario Robert, Anick
Forest-Bonin, Nicolas Bednarz. - 2013
Cote: MTL102-6-2-3-D8
Date(s): 2013 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Publication des Archives de la Ville de Montréal, parue à l'occasion du centenaire du
service. Elle comprend 100 documents d'exception tirés des archives et racontés par les
auteurs.
Publication en français.
Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.
Localisation physique: 153-02-02-01
Localisation physique: Serveur

: MTL102-6-2-4 - Préservation
Titre: Préservation
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Cote: MTL102-6-2-4
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-sous-série porte sur les activités entourant les différents aspects de la préservation à la
Section des archives. Il est question notamment des méthodes et des conditions de conservation
des archives et des mesures d'urgence.

: MTL102-6-2-5 - Numérisation et microfilmage
Titre: Numérisation et microfilmage
Cote: MTL102-6-2-5
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL102-6-2-5-D1 - Affidavits
Titre: Affidavits
Cote: MTL102-6-2-5-D1
Date(s): (date(s) de création)

: MTL102-6-2-6 - Logiciels
Titre: Logiciels
Cote: MTL102-6-2-6
Portée et contenu:
Logiciels utilisés par la section des archives.

Dossier: MTL102-6-2-6-D001 - Archilog. - 2015.
Titre: Archilog. - 2015.
Cote: MTL102-6-2-6-D001
Date(s): 2015 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Copie de la base de données Archilog prise en avril 2015. Utilisée de 1997 à 2015. Toutes
ces données ont été transférées dans le catalogue AtoM entre 2013 et 2016.
Description matérielle: 1 base de données.

Sous-série: MTL102-6-3 - Accès à l'information
Titre: Accès à l'information
Cote: MTL102-6-3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur les activités de la Division de la gestion des documents en ce qui a trait à l'accès
à l'information.

Série: MTL102-Z - Imprimés
Titre: Imprimés
Cote: MTL102-Z

Sous-série: MTL102-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: MTL102-Z-1

Pièce: MTL102-Z-1-P0001 - Charte montréalaise des droits et responsabilités
expliquée aux jeunes. - Février 2017
Titre: Charte montréalaise des droits et responsabilités expliquée aux jeunes. - Février 2017
Cote: MTL102-Z-1-P0001
Cote [standard]: ISBN 978-2-7647-1462-1
Date(s): Février 2017 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 052-03-03-02
Langue des documents:
français
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anglais
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