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Fonds Joseph-Émile Vanier. - 1887-1927

Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Joseph-Émile Vanier. - 1887-1927

Cote:

P049

Date(s):
Description
matérielle:

1887-1927 (date(s) de création)
401 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques et iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Joseph-Émile Vanier est né le 20 janvier 1858 à Terrebonne. Il étudie à l'école normale Jacques-Cartier
puis à l'École polytechnique de Montréal ou il est reçu ingénieur civil avec distinction et médaillé d'or
en juin 1877. Il est reçu arpenteur-géomètre de la même école en 1879. Il décède le 11 octobre 1934,
à Montréal. Joseph-Émile Vanier est professeur à l'École polytechnique de 1880 à 1895. Il contribue
largement à l'avancement de cette école par des donations de livres et d'instruments précieux et également
par la fondation du laboratoire de chimie industrielle. Spécialisé dans les travaux publics municipaux, il
travaille en Ontario, à Québec, dans les Maritimes et en Californie. Installé ensuite à Montréal, il travaille
pour les municipalités de banlieue et son bureau d'ingénieur et d'architecte est considéré comme l'un des
plus importants au Canada. À partir de 1915, il pratique son métier d'ingénieur surtout comme consultant

Historique de la conservation
Fonds constitué à partir de documents reprérés dans des fonds de municipalité annexées à Montréal.

Portée et contenu
Le fonds porte sur les travaux de mise en place des services publics dans les municipalités. Il est constitué
des séries suivantes : Cité de Sainte-Cunégonde, Cité de Saint-Henri, Ville de Saint-Louis, Ville de
la Côte Saint-Louis, Montreal Water and Power Company, Expert-conseil. Le fonds comprend de la
correspondance, des ordres de travaux, des estimations de coûts, des rapports, des registres, des devis, des
copies de contrats, des croquis et des bleus de plans.
Les documents sont en français et en anglais.
Traitement et rédaction : Denise Bédard.
Supervision : Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et archives.
Coordination : Denys Chouinard, chef de la section des archives.
Ville de Montréal. Section des archives
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Présentation : Les infrastructures urbaines telles que nous les connaissons aujourd'hui, sont le résultat
de travaux d'envergures commencés à la fin du siècle dernier et complétés autour des années 1920.
Montréal, comme plusieurs autres villes industrialisées d'ailleurs, se dote d'un réseau d'aqueduc et
d'égouts qui doit suffire à la demande d'une population sans cesse grossissante. Au fur et à mesure que
se développe le réseau, les municipalités environnantes profitent de l'expertise et installent, elles aussi,
leur propre système. Nous retrouvons bien entendu ici des traces multiples de toute cette conquête de
l'eau. Mais le fonds Joseph-Émile Vanier a cela de particulier qu'il nous amène au coeur des réalisations
indispensables à la mise en place d'un réseau d'égouts et d'aqueduc. Ingénieur de renom, Joseph-Émile
Vanier est sollicité par les municipalités pour la réalisation de leurs projets. Les documents du fonds
témoignent éloquemment de l'activité déployée pour mener à bien l'aventure. Ils mettent en relief
toutes les répercussions d'une telle installations: trottoirs, nivellement des rues, pavage, expropriation,
terrassement, calcul et répartition des coûts des travaux, etc. Le traitement de ce fonds été réalisé grâce à
l'aide financière des Archives nationales du Québec.
Note Méthodologique : Avant leur traitement, les documents du Fonds Joseph-Émile Vanier se
présentaient en quatre groupes, chacun isolé à la suite du traitement définitif de fonds de municipalités
annexées à Montréal. Les trois premiers groupes réunissaient des documents témoignant de la réalisation
de travaux. Ils provenaient des fonds de la Cité de Sainte-Cunégonde, de la Cité de Saint-Henri et de
la Ville de Saint-Louis. Le quatrième groupe était constitué de correspondance générale. À la suite
de l'analyse préliminaire, un cadre de classification a été élaboré sur la base de séries reflétant l'ordre
des contrats obtenus par Joseph-Émile Vanier. Viennent d'abord les engagements à titre d'ingénieur
municipal, puis les engagements à titre d'ingénieur-conseil. Des sous-séries ont également été développées
permettant de dégager les activités plus spécifiques. Lors du classement, les doubles, les ordres de
travaux, les notes et les calculs récapitulés dans des registres ou des rapports, ont été élagués. Les bleus
de plans de grand format ont été retirés des dossiers pour être rangés à plat. Des renvois les remplacent,
permettant de les repérer. Le classement privilégié pour les séries et les sous-séries est chronologique.
Toutefois, la série P49-E et les sous-séries P49-C-5, P49-C-6 et P49-C-8 font exception; dans leur
cas, les documents sont d'abord regroupés soit par type de document soit par thème et ensuite classés
chronologiquement.

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Mots-clés
•

Vanier, Joseph-Émile

Contenu du fonds ou de la collection
Série: P049-A - Cité de Sainte-Cunégonde. - 1888-1918
Titre: Cité de Sainte-Cunégonde. - 1888-1918
Cote: P049-A
Date(s): 1888-1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les travaux d'arpentage et d'ingénierie effectués dans la Cité par Joseph-Émile
Vanier. Série constituée des sous-séries Registre et rapports des travaux (A1), Pavage et égouts (A2).
Titre basé sur le contenu de la série. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 27 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.

Sous-série: P049-A-1 - Registre et rapports des travaux . - 1888-1896
Titre: Registre et rapports des travaux . - 1888-1896
Cote: P049-A-1
Date(s): 1888-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'ensemble des réalisations de Joseph-Émile Vanier et de la firme Bastien et
Valiquette pour la Cité. Sous-série comprenant un registre et des rapports. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 7 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.

Dossier: P049-A-1-D1 - Registre des travaux. - 1888-1896
Titre: Registre des travaux. - 1888-1896
Cote: P049-A-1-D1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1888-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document décrivant sommairement la nature des travaux exécutés par Joseph-Émile Vanier
pour la Cité. Titre basé sur le contenu du document.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-1-D2 - Travaux Bastien et Valiquette. - 1892-1896
Titre: Travaux Bastien et Valiquette. - 1892-1896
Cote: P049-A-1-D2
Date(s): 1892-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports sur les travaux d'installation d'égouts et de pavage exécutés par la firme Bastien et
Valiquette. Dossier contenant aussi un cahier des plans de rues. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 059-06-06-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-1-D3 - Travaux Bastien et Valiquette. - 1892-1896
Titre: Travaux Bastien et Valiquette. - 1892-1896
Cote: P049-A-1-D3
Date(s): 1892-1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Cahier relié portant sur les travaux de pavage en asphalte et d'égouts exécutés par la firme
Bastien et Valiquette. Cahier contenant des plans de profils de rues. Titre basé sur le contenu du
cahier.
Description matérielle: 3,5 cm de documents cartographiques.
Localisation physique: 059-06-06-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Sous-série: P049-A-2 - Pavage et égouts . - 1888-1918
Titre: Pavage et égouts . - 1888-1918
Cote: P049-A-2
Date(s): 1888-1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la construction des canaux d'égouts et sur les travaux de pavage des rues et
des trottoirs, Sous-série contenant des soumissions, des contrats, des devis, des rapports et des avis
de paiement. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-A-2-D1 - Pavage et égouts. - 24 janvier 1888 - 24 octobre 1891
Titre: Pavage et égouts. - 24 janvier 1888 - 24 octobre 1891
Cote: P049-A-2-D1
Date(s): 24 janvier 1888 - 24 octobre 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux de pavage et d'égout selon le contrat Moreau et sur les
travaux projetés. Dossier comprenant des soumissions, des estimations, des devis et le contrat
Bastien et Valiquette. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 020-08-03-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-2-D2 - Pavage et égouts. - 7 novembre 1891 - 21 octobre 1892
Titre: Pavage et égouts. - 7 novembre 1891 - 21 octobre 1892
Cote: P049-A-2-D2
Date(s): 7 novembre 1891 - 21 octobre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la pose des puisards et sur les travaux de pavage et d'égout dans les rues
Napoléon et Calumet. Dossier comprenant des estimvations, des rapports det des avis de
paiement. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-2-D3 - Pavage et égouts. - 12 novembre 1892 - 29 décembre 1893
Titre: Pavage et égouts. - 12 novembre 1892 - 29 décembre 1893
Cote: P049-A-2-D3
Date(s): 12 novembre 1892 - 29 décembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux de pavage et d'égout selon le contrat Bastien et
Valiquette et sur les travaux projetés. Dossier contenant des soumissions, des devis, des
estimations, des contrats et des avis de paiement. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2)

Dossier: P049-A-2-D4 - Pavage. - 10 janvier 1894 - 4 décembre 1894
Titre: Pavage. - 10 janvier 1894 - 4 décembre 1894
Cote: P049-A-2-D4
Date(s): 10 janvier 1894 - 4 décembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier porant principalement sur le suivi des travaux de pavage effectués sur les rues Albert
et Saint-Antoin, ainsi que sur les réparations de trottoirs. Dossier contenant un contrat, des
estimations, un état détaillé des travaux et des avis de paiement. Titre basé sur le contenu du
dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-03-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-2-D5 - Pavage et égouts. - 30 janvier 1895 - 1er octobre 1896
Titre: Pavage et égouts. - 30 janvier 1895 - 1er octobre 1896
Cote: P049-A-2-D5
Date(s): 30 janvier 1895 - 1er octobre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les égouts des rues Souvenir, Tracy et Claumet et sur les réparations de
pavage. Dossier contenant des estimations, des soumissions, des devis et des avis de paiement.
Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Ville de Montréal. Section des archives

Page 15

P049

Fonds Joseph-Émile Vanier. - 1887-1927

Dossier: P049-A-2-D6 - Pavage et égouts. - 26 juillet 1897 - 29 décembre 1899
Titre: Pavage et égouts. - 26 juillet 1897 - 29 décembre 1899
Cote: P049-A-2-D6
Date(s): 26 juillet 1897 - 29 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les égouts des rues Vinet et Saint-Jacques et sur les résparations de
pavage. Dossier contenant des estimations et un rapports. Titre basé sur le contenu du dossier.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Dossier: P049-A-2-D7 - Pavage. - 9 janvier 1900 - 28 novembre 1918
Titre: Pavage. - 9 janvier 1900 - 28 novembre 1918
Cote: P049-A-2-D7
Date(s): 9 janvier 1900 - 28 novembre 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les coûts de réparation et de pavage des rues et sur un projet d'homologation
de lignes et de prolongement de rues. Dossier contenant un rapport un état de comptes et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du dossier. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-2).

Série: P049-B - Cité de Saint-Henri. - 1887-1905
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Cité de Saint-Henri. - 1887-1905
Cote: P049-B
Date(s): 1887-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les travaux d'arpentage et d'ingénierie effectués dans la Cité par Joseph-Émile
Vanier. Série constituée des sous-séries Registres et bilan des travaux (B1); Cadastre (B2);
Expropriation (B3); Alignements et niveaux (B4); Égouts et Aqueduc (B5); Pavage (B6); Viaduc
(B7); Réclamations et litiges (B8). Série contenant des registres, des rapports, des soumissions, des
devis, des contrats, des estimations, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 69 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.

Sous-série: P049-B-1 - Registres et bilan des travaux . - 1887-1905
Titre: Registres et bilan des travaux . - 1887-1905
Cote: P049-B-1
Date(s): 1887-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'ensemble des activités d'arpentage et d'ingénierie réalisé par Joseph-Émile
Vanier. Sous-série contenant des registres et un bilan. Titre basé sur le contenu des documents.
Document en français.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.

Dossier: P049-B-1-D1 - Registre des travaux. - 11 juillet 1887 - 25 octobre 1896
Titre: Registre des travaux. - 11 juillet 1887 - 25 octobre 1896
Cote: P049-B-1-D1
Date(s): 11 juillet 1887 - 25 octobre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document décrivant sommairement la nature des travaux exécutés pour la Corporation de
Saint-Henri. Titre basé sur le contenu du document. Document en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-1-D2 - Registre des travaux. - 22 septembre 1887 - 21 novembre
1905
Titre: Registre des travaux. - 22 septembre 1887 - 21 novembre 1905
Cote: P049-B-1-D2
Date(s): 22 septembre 1887 - 21 novembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document décrivant sommairement la nature des travaux exécutés pour la Corporation de
Saint-Henri. Titre basé sur le contenu du document. Document en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-1-D3 - Registre des travaux. - 16 février 1892 - 3 mars 1897
Titre: Registre des travaux. - 16 février 1892 - 3 mars 1897
Cote: P049-B-1-D3
Date(s): 16 février 1892 - 3 mars 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document décrivant sommairement la nature des travaux exécutés sur demande pour la
Corporation de Saint-Henri. Titre basé sur le contenu du document. Document en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Ville de Montréal. Section des archives

Page 18

P049

Fonds Joseph-Émile Vanier. - 1887-1927

Dossier: P049-B-1-D4 - Bilan des travaux. - 28 novembre 1900 - 26 octobre 1904
Titre: Bilan des travaux. - 28 novembre 1900 - 26 octobre 1904
Cote: P049-B-1-D4
Date(s): 28 novembre 1900 - 26 octobre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Bilan des valeurs en actif et en passif de la Corporation, se rapportant à la construction des
canaux d'égouts, aux travaux de voirie et aux expropriations. Titre basé sur le contenu du
document. Document en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Sous-série: P049-B-2 - Cadastre . - 1892-1904
Titre: Cadastre . - 1892-1904
Cote: P049-B-2
Date(s): 1892-1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'arpentage des terrains et la subdivision des lots, sur l'homologation des rues
et sur le plan génréal de la ville. Sous-série contenant le livre de renvoi officiel, un plan index, des
notes, des croquis et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Dossier: P049-B-2-D1 - Livre de renvoi officiel. - 19 mai 1892 - [1900]
Titre: Livre de renvoi officiel. - 19 mai 1892 - [1900]
Cote: P049-B-2-D1
Date(s): 19 mai 1892 - [1900] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Document donnant des indications sur les limites et les superficies des terrains et sur la
subdivision des lots. dossier contenant des notes et des croquis. Titre basé sur le contenu du
document. Document en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-2-D2 - Plan général. - 22 janvier 1892 - 7 octobre 1904
Titre: Plan général. - 22 janvier 1892 - 7 octobre 1904
Cote: P049-B-2-D2
Date(s): 22 janvier 1892 - 7 octobre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le mesurage et l'arpentage des lots et des terrains, sur l'homologation des
rues et sur la localisation des repères ayant servi au plan général. Dossier contenant un index
des plans de rues, des notes et des croquis. Titre basé sur le contenu du dossier. Document en
français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Sous-série: P049-B-3 - Expropriations . - 1890-1911
Titre: Expropriations . - 1890-1911
Cote: P049-B-3
Date(s): 1890-1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'expropriation, par la municipalité, de terrains privés pour les fins
d'élargissement ou de prolongement de rues. Sous-série contenant des rapports, des plans, des avis,
Ville de Montréal. Section des archives
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des comptes rendus de séances de conseil et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 11 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-B-3-D1 - Expropriations. - 7 mars 1890 - 24 août 1895
Titre: Expropriations. - 7 mars 1890 - 24 août 1895
Cote: P049-B-3-D1
Date(s): 7 mars 1890 - 24 août 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les parties de terrains expropriées pour élargir et prolonger les rues SainteÉmilie, Saint-Jean et Saint-Jacques. Dossier contenant des plans, des ordres de travaux et de la
correspondance. Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des document cartographiques.
Localisation physique: 020-08-03-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-3-D2 - Expropriations. - 18 septembre 1895 - 23 décembre 1896
Titre: Expropriations. - 18 septembre 1895 - 23 décembre 1896
Cote: P049-B-3-D2
Date(s): 18 septembre 1895 - 23 décembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élargissement et l'alignement des rues Notre-Dame, Sainte-Marguerite,
Saint-Ferdinand, Bourget et Maria. Dossier contenant des plans et des avis. Document en
français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-08-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-3-D3 - Expropriations. - 12 janvier 1897 - 30 septembre 1897
Titre: Expropriations. - 12 janvier 1897 - 30 septembre 1897
Cote: P049-B-3-D3
Date(s): 12 janvier 1897 - 30 septembre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le redressement de la rue Notre-Dame et l'élargissement des rues SaintJacques, Sainte-Marguerite, Saint-Philippe et Saint-Ferdinand. Dossier contenant des ordres de
travaux, des plans et de la correspondance. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-08-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Dossier: P049-B-3-D4 - Expropriations. - 26 janvier 1899 - 27 juin 1911
Titre: Expropriations. - 26 janvier 1899 - 27 juin 1911
Cote: P049-B-3-D4
Date(s): 26 janvier 1899 - 27 juin 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'élargissement des rues Langevin, Saint-Jacques, Saint-Ferdinand, SaintAlphonse et Rose-de-Lima. Dossier contenant un état détaillé des sommes encourues par les
expropriations, des plans et de la correspondance. Document en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels : incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-08-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Sous-série: P049-B-4 - Alignements et niveaux . - 1892-1904
Titre: Alignements et niveaux . - 1892-1904
Cote: P049-B-4
Date(s): 1892-1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'arpentage et le mesurage des propriétés de la municipalité et des propriétés
privées. Sous-série contenant les ordres de travaux et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-B-4-D1 - Alignements et niveaux. - 7 juin 1892 - 5 décembre 1896
Titre: Alignements et niveaux. - 7 juin 1892 - 5 décembre 1896
Cote: P049-B-4-D1
Date(s): 7 juin 1892 - 5 décembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier donnant des indications pour les alignements et les niveaux des rues. Dossier contenant
des ordres de travaux, des croquis et de la correspondance. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).
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Dossier: P049-B-4-D2 - Alignements et niveaux. - 7 janvier 1897 - 26 novembre
1904
Titre: Alignements et niveaux. - 7 janvier 1897 - 26 novembre 1904
Cote: P049-B-4-D2
Date(s): 7 janvier 1897 - 26 novembre 1904 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier donnant des indications pour les alignements et les niveaux de rues, de propriétés, de
trottoirs et de clôture. Dossier contenant des commandes, des ordres de travaux, des croquis et
de la correspondance. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).

Sous-série: P049-B-5 - Égouts et aqueduc . - 1886-1905
Titre: Égouts et aqueduc . - 1886-1905
Cote: P049-B-5
Date(s): 1886-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la construction des canalisation des égouts et sur l'installation d'un système
d'aqueduc. Sous-série contenant des soumissions, des devis, des contrats, des estimations, des
rapports, des plans, des factures, des avis de paiement et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 30,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-B-5-D1 - Égouts. - 14 septembre 1886 - 28 décembre 1888
Titre: Égouts. - 14 septembre 1886 - 28 décembre 1888
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P049-B-5-D1
Date(s): 14 septembre 1886 - 28 décembre 1888 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les coûts des travaux et sur la construction d'égouts projetés. Dossier
contenant des soumissions, des spécificiations, un tableau synoptique, le contrat Lamontagne
et Frigon et les premières estimations. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-3).
Restrictions à la consultationlike 2:
Tableau synoptique fragile.

Dossier: P049-B-5-D2 - Égouts. - 12 janvier 1889 - 10 juillet 1889
Titre: Égouts. - 12 janvier 1889 - 10 juillet 1889
Cote: P049-B-5-D2
Date(s): 12 janvier 1889 - 10 juillet 1889 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des coûts et des travaux d'égout selon le contrat Lamontagne et
Frigon. Dossier contenant un contrat, des estimations, des rapports, des factures, des avis de
paiement et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Sceau du notaire
public Chateauguay de Salaberry sur le contrat. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).
Restrictions à la consultationlike 2:

Ville de Montréal. Section des archives
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Documents fragiles.

Dossier: P049-B-5-D4 - Égouts. - 5 janvier 1890 - 30 août 1890
Titre: Égouts. - 5 janvier 1890 - 30 août 1890
Cote: P049-B-5-D4
Date(s): 5 janvier 1890 - 30 août 1890 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des coûts et des travaux d'égout exécutés par la firme Lamontagne
et Frigon. Dossier contenant des estimations, une liste de factures, des avis de paiement et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).

Dossier: P049-B-5-D5 - Égouts. - 1er septembre 1890 - 31 décembre 1891
Titre: Égouts. - 1er septembre 1890 - 31 décembre 1891
Cote: P049-B-5-D5
Date(s): 1er septembre 1890 - 31 décembre 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les coûts et l'état d'avancement quotidien des travaux d'égout. Dossier
contenant des rapports, des estimations, un liste de factures, des avis de paiement pour maind'oeuvre et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).
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Dossier: P049-B-5-D6 - Égouts et aqueduc. - 22 janvier 1892 - 29 décembre 1894
Titre: Égouts et aqueduc. - 22 janvier 1892 - 29 décembre 1894
Cote: P049-B-5-D6
Date(s): 22 janvier 1892 - 29 décembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi quotidien des travaux d'égout et sur les coûts d'installation d'un
service de distribution d'eau. Dossier contenant des plans, des estimations, des listes de factures
et des avis de paiement. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-08-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).

Dossier: P049-B-5-D7 - Égouts et aqueduc. - 12 janvier 1895 - 18 décembre 1899
Titre: Égouts et aqueduc. - 12 janvier 1895 - 18 décembre 1899
Cote: P049-B-5-D7
Date(s): 12 janvier 1895 - 18 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi quotidien des travaux d'égout et sur la pose de tuyaux pour
l'aqueduc. Dossier contenant des rapports et des estimations, des listes de factures pour des
matériaux et de la main-d'oeuvre. Titre basé sur le contenu des documents. documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).
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Dossier: P049-B-5-D8 - Égouts et aqueduc. - 9 mars 1900 - 1er août 1902
Titre: Égouts et aqueduc. - 9 mars 1900 - 1er août 1902
Cote: P049-B-5-D8
Date(s): 9 mars 1900 - 1er août 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux d'égout, de terrassement et de macadamisage selon le
contrat bray, ainsi que sur le projet de l'égout de la rue Poplar. Dossier contenant un devis, des
soumissions, une copie du contrat Bray, des rapports, des plans et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-08-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).

Dossier: P049-B-5-D9 - Égouts et aqueduc. - 31 janvier 1903 - 12 décembre 1905
Titre: Égouts et aqueduc. - 31 janvier 1903 - 12 décembre 1905
Cote: P049-B-5-D9
Date(s): 31 janvier 1903 - 12 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux d'égout de la rue Poplar et sur la pose des tuyaux pour
le système d'aqueduc des rues Sainte-Marie et Sainte-Antoine. Dossier contenant des plans, des
devis, des estimations, des avis de paiement et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-04-03
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P049-B-6 - Pavage . - 1890-1905
Titre: Pavage . - 1890-1905
Cote: P049-B-6
Date(s): 1890-1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités d epavage pour les rues et les trottoirs, supervisés par JosephÉmile Vanier. Sous-série contenant des soumissions, des copies de contrats, des estimations, un
rapport annuel et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-B-6-D1 - Pavage. - 23 décembre 1890 - 21 décembre 1897
Titre: Pavage. - 23 décembre 1890 - 21 décembre 1897
Cote: P049-B-6-D1
Date(s): 23 décembre 1890 - 21 décembre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux de terrassement et de macadamisage effectués sur la rue
Saint-Ambroise, ainsi que sur le pavage en asphalte de la rue Notre-Dame suivant le contrat
Hénault. Dossier contenant des devis, des soumissions, des contrats, des estimations et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-4).

Dossier: P049-B-6-D2 - Pavage. - 13 juin 1898 - 12 décembre 1905
Titre: Pavage. - 13 juin 1898 - 12 décembre 1905
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P049-B-6-D2
Date(s): 13 juin 1898 - 12 décembre 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les réparations et le pavage des rues Notre-Dame et Saint-Ambroise suivant
le contrat Desormeaux et Charette. Dossier contenant des estimations, des états de compte, un
rapport annuel et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Sous-série: P049-B-7 - Viaduc. - 20 juillet 1900 - 27 avril 1905
Titre: Viaduc. - 20 juillet 1900 - 27 avril 1905
Cote: P049-B-7
Date(s): 20 juillet 1900 - 27 avril 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le projet et la réalisation du viaduc des rues Sainte-Élizabeth et SaintJean par Joseph-Émile Vanier. Sous-série contenant des estimations, des notes, des plans et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des doucments. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1 document textuel : Incluant aussi des documents cartographiques.
Localisation physique: 020-08-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Sous-série: P049-B-8 - Réclamations et litiges. - 20 octobre 1894 - 12 septembre 1911
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Réclamations et litiges. - 20 octobre 1894 - 12 septembre 1911
Cote: P049-B-8
Date(s): 20 octobre 1894 - 12 septembre 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les réclamations en dommage adressées à la municipalité par des citoyens,
relativement à des changements de niveaux, des puisards défectueux, une insuffisance des
canalisations d'égout, le rehaussement et l'élargissement de rues, et des inondations de caves. Soussérie contenant des rapports, des évaluations, des plans, des comptes rendus de séances du conseil
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 1 document textuel : Incluant aussi des documents cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-04-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Série: P049-C - Ville de Saint-Louis. - 1889-1919
Titre: Ville de Saint-Louis. - 1889-1919
Cote: P049-C
Date(s): 1889-1919 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur l'ensemble des travaux d'arpentage et d'ingénierie exécutés par Joseph-Émile Vanier
pour la ville de Saint-Louis. Série constituée des sous-séries Registre des travaux (C1), Cadastre (C2),
Expropriation (C3), Alignements et niveaux (C4), Égouts et aqueduc (C5), Pavage de rues et trottoirs
(C6), Éclairage (C7), Tunnel (C8), Réclamations et litiges (C9). Série contenant un registre, des
soumissions, des contrats, des devis, des rapports, des estimations, des plans et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 230 cm de documents textuels : Incluant aussi les documents cartographiques et
iconographiques.

Sous-série: P049-C-1 - Registre des travaux. - 6 juin 1889 - 15 decembre 1910
Titre: Registre des travaux. - 6 juin 1889 - 15 decembre 1910
Cote: P049-C-1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 6 juin 1889 - 15 decembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série contenant un document décrivant sommairement la nature des travaux exécutés par
joseph-Émile Vanier pour la municipalité de Saint-Louis. Titre basé sur le contenu du document.
Document en français.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-08-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Sous-série: P049-C-2 - Cadastre. - [1888] - 1910
Titre: Cadastre. - [1888] - 1910
Cote: P049-C-2
Date(s): [1888] - 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités d'arpentage et de mesurage des lots de la municipalité. Soussérie contenant le livre de renvoi officiel et un plan index. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.

Dossier: P049-C-2-D1 - Livre de renvoi officiel. - [1888]
Titre: Livre de renvoi officiel. - [1888]
Cote: P049-C-2-D1
Date(s): [1888] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document donnant des indications sur les numéros, les subdivisions des lots et les superficies
de cadastres. Titre basé sur le contenu du document. Document en français.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Dossier: P049-C-2-D2 - Plan index. - [1888?] - [1889?]
Titre: Plan index. - [1888?] - [1889?]
Cote: P049-C-2-D2
Date(s): [1888?] - [1889?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la superficie des lots pour les terrains, les rues et les ruelles. Titre basé sur le
contenu du document. Document en français.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-08-04-05
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).

Dossier: P049-C-2-D3 - Plan général. - 5 août 1896 - 18 avril 1910
Titre: Plan général. - 5 août 1896 - 18 avril 1910
Cote: P049-C-2-D3
Date(s): 5 août 1896 - 18 avril 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le plan général d'homologation des rues, sur les limites et les bornes de la
municipalité. Dossier contenant des notes, des croquis et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-08-04-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-5).
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P049-C-3 - Expropriations. - 4 octobre 1897 - 2 novembre 1911
Titre: Expropriations. - 4 octobre 1897 - 2 novembre 1911
Cote: P049-C-3
Date(s): 4 octobre 1897 - 2 novembre 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les parties des terrains expropriés pour le prolongement, l'élargissement ou
le redressement des rues de la municipalité. Sous-série contenant des plans, des rapports et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 1 document textuel : Incluant aussi des documents cartographiques.
Localisation physique: 020-08-04-05
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Sous-série: P049-C-4 - Alignements et niveaux. - 1893-1911
Titre: Alignements et niveaux. - 1893-1911
Cote: P049-C-4
Date(s): 1893-1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les alignements et niveaux pour les trottoirs, les rues et les puisards, soussérie contenant des ordres de travaux, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu
du document. Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-C-4-D1 - Trottoirs. - 7 août 1893 - 17 février 1909
Titre: Trottoirs. - 7 août 1893 - 17 février 1909
Cote: P049-C-4-D1
Date(s): 7 août 1893 - 17 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les alignements et niveaux des trottoirs. Dossier contenant des ordres
de travaux, des croquis et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du document.
Documents en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-01-01
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-4-D2 - Bâtisses. - 23 avril 1896 - 20 avril 1911
Titre: Bâtisses. - 23 avril 1896 - 20 avril 1911
Cote: P049-C-4-D2
Date(s): 23 avril 1896 - 20 avril 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les alignements de bâtisses. Dossier contenant des ordres de travaux et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu du document. documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-4-D3 - Rues et trottoirs. - 7 juin 1897 - 28 décembre 1909
Titre: Rues et trottoirs. - 7 juin 1897 - 28 décembre 1909
Cote: P049-C-4-D3
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 7 juin 1897 - 28 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les alignements et niveaux des rues et des trottoirs. dossier contenant des
ordres de travaux. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-4-D4 - Puisards, bornes fontaines et poteaux. - 11 mai 1902 - 8
juin 1909
Titre: Puisards, bornes fontaines et poteaux. - 11 mai 1902 - 8 juin 1909
Cote: P049-C-4-D4
Date(s): 11 mai 1902 - 8 juin 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les alignements et niveaux des puisards, des bornes fontaines et des poteaux.
Dossier contenant des ordres de travaux et des plans. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).
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Sous-série: P049-C-5 - Égouts et aqueduc. - 1889-1918
Titre: Égouts et aqueduc. - 1889-1918
Cote: P049-C-5
Date(s): 1889-1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la construction des canalisations d'égout et sur la mise en place d'un service
d'aqueduc. Sous-série contenant des registrs, des soumissions, des devis, des contrats, des rapports,
des estivations, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 134 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique mais à l'intérieur d'un regroupement par type de
document.

Dossier: P049-C-5-D01 - Registre des travaux. - 1905-1910
Titre: Registre des travaux. - 1905-1910
Cote: P049-C-5-D01
Date(s): 1905-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier décrivant la nature et les coûts des travaux effectués exclusivement suivant le contrat
Bastien. Dossier contenant un registre, un relevé et un carnet de notes. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français.
Description matérielle: 3 documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D02 - Rapports des travaux. - 2 octobre 1905 - 31 décembre
1907
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rapports des travaux. - 2 octobre 1905 - 31 décembre 1907
Cote: P049-C-5-D02
Date(s): 2 octobre 1905 - 31 décembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports portant sur le suivi des travaux d'égout et d'aqueduc exécutés exclusivement suivant le
contrat Bastien daté du 5 juillet 1905. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D03 - Rapports des travaux. - 7 janvier 1908 - 31 décembre
1909
Titre: Rapports des travaux. - 7 janvier 1908 - 31 décembre 1909
Cote: P049-C-5-D03
Date(s): 7 janvier 1908 - 31 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Rapports portant sur le suivi des travaux d'égout et d'aqueduc exécutés exclusivement suivant le
contrat Bastien daté du 5 juillet 1905. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en
français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D04 - Égouts et aqueduc. - 23 novembre 1888 - 31 décembre
1891
Titre: Égouts et aqueduc. - 23 novembre 1888 - 31 décembre 1891
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P049-C-5-D04
Date(s): 23 novembre 1888 - 31 décembre 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux préliminaires d'installation d'un réseau d'égout et d'aqueduc
pour l'ensemble de la municipalité. Dossier contenant des spécifications et des devis pour les
matériaux, ainsi que de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents
en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D05 - Égouts. - 13 janvier 1892 - 31 décembre 1892
Titre: Égouts. - 13 janvier 1892 - 31 décembre 1892
Cote: P049-C-5-D05
Date(s): 13 janvier 1892 - 31 décembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction et le suivi des travaux d'égout des rues Mont-Royal, Stuart
et Robin suivant le contrat Napoléon Laporte. Dossier contenant des devis, un contrat, des
rapports, des estimations et des listes de factures. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D06 - Égouts. - 1er janvier 1893 - 23 juin 1893
Titre: Égouts. - 1er janvier 1893 - 23 juin 1893
Cote: P049-C-5-D06
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1er janvier 1893 - 23 juin 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux d'égout effectués selon le contrat Napoléon Laporte.
Dossier contenant des rapports, des estimations finales, des plans et de la correspondance. Titre
basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D07 - Égouts et aqueduc. - 3 juillet 1893 - 31 décembre 1893
Titre: Égouts et aqueduc. - 3 juillet 1893 - 31 décembre 1893
Cote: P049-C-5-D07
Date(s): 3 juillet 1893 - 31 décembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la construction et le suivi des travaux d'égout, sur la pose des puisards et des
tuyaux pour aqueduc suivant le contrat Napoléon Laporte. Dossier contenant des estimations,
des plans, des factures et des ordres de paiement. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D08 - Égouts et aqueduc. - 13 janvier 1894 - 31 décembre 1894
Titre: Égouts et aqueduc. - 13 janvier 1894 - 31 décembre 1894
Cote: P049-C-5-D08
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 13 janvier 1894 - 31 décembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés suivant le contrat. Napoléon Laporte et sur
les travaux projetés. Dossier contenant des rapports détaillés, des estimations, des devis,
des soumission et une copie du contrat Bastien et Valiquette. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D09 - Égouts et aqueduc. - 25 janvier 1895 - 26 décembre 1895
Titre: Égouts et aqueduc. - 25 janvier 1895 - 26 décembre 1895
Cote: P049-C-5-D09
Date(s): 25 janvier 1895 - 26 décembre 1895 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés suivant le contrat Bastien et Valiquette et sur
les travaux projetés. Dossier contenant des rapports détaillés, des estimations, des devis, des
spécifications et une copie du second contrat Bastien et Valiquette. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D10 - Égouts et aqueduc. - 14 janvier 1896 - 26 septembre
1896
Titre: Égouts et aqueduc. - 14 janvier 1896 - 26 septembre 1896
Cote: P049-C-5-D10
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 janvier 1896 - 26 septembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés par la firme Bastien et Valiquette.
Dossier contenant des rapports, des estimations, des factures et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-01-03
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-6).

Dossier: P049-C-5-D11 - Égouts et aqueduc. - 16 octobre 1896 - 22 décembre 1896
Titre: Égouts et aqueduc. - 16 octobre 1896 - 22 décembre 1896
Cote: P049-C-5-D11
Date(s): 16 octobre 1896 - 22 décembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés par la firme Bastien et Valiquette.
Dossier contenant des rapports, un état complet et détaillé des travaux, des avis de paiement
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D12 - Égouts et aqueduc. - 27 janvier 1897 - 27 décembre 1897
Titre: Égouts et aqueduc. - 27 janvier 1897 - 27 décembre 1897
Cote: P049-C-5-D12
Date(s): 27 janvier 1897 - 27 décembre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés par la firme Bastien et Valiquette.
Dossier contenant des rapports, des estimations, des factures, des avis de paiement, des plans
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-01-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D13 - Égouts et aqueduc. - 10 janvier 1898 - 31 décembre 1898
Titre: Égouts et aqueduc. - 10 janvier 1898 - 31 décembre 1898
Cote: P049-C-5-D13
Date(s): 10 janvier 1898 - 31 décembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés par la firme Bastien et
Valiquette. Dossier contenant des rapports, un état des dépenses, des avis de paiement et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D14 - Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1899 - 31 décembre 1900
Titre: Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1899 - 31 décembre 1900
Cote: P049-C-5-D14
Date(s): 9 janvier 1899 - 31 décembre 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Page 43

P049

Fonds Joseph-Émile Vanier. - 1887-1927
Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux et sur les services particuliers de
terrassement et de macadamisage exécutés par la firme Bastien et Valiquette. Dossier contenant
des rapports, des devis, des plans, le contrat Bastien et Valiquette. Titre basé sur le contenu des
documents. Sceau du notaire public Joseph Henri Olivier sur le contrat. Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D15 - Égouts et aqueduc. - 7 janvier 1901-20 août 1901
Titre: Égouts et aqueduc. - 7 janvier 1901-20 août 1901
Cote: P049-C-5-D15
Date(s): 7 janvier 1901-20 août 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux Bastien et Valiquette et sur les travaux d'égout et
d'aqueduc projetés. Dossier contenant un rapport détaillé des travaux, des estimations, des
spécifications et des devis ainsi qu'une copie du contrat avec la Montreal Water and Power Co.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D16 - Égouts et aqueduc. - 22 octobre 1901 - 31 décembre 1902
Titre: Égouts et aqueduc. - 22 octobre 1901 - 31 décembre 1902
Cote: P049-C-5-D16
Date(s): 22 octobre 1901 - 31 décembre 1902 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur les travaux d'égout du boulevard Saint-Joseph suivant le contrat Bastien
et Valiquette et sur les travaux projetés. Dossier contenant des rapports, des estimations, un
état détaillé des dépenses et de la correspondance. Titre basé sur le contenu du document.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D17 - Égouts et aqueduc. - 2 janvier 1903 - 29 décembre 1903
Titre: Égouts et aqueduc. - 2 janvier 1903 - 29 décembre 1903
Cote: P049-C-5-D17
Date(s): 2 janvier 1903 - 29 décembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés par la firme Bastien et Valiquette et sur les
ententes avec la Montreal Water and Power Co. relativement au système d'aqueduc projeté.
Dossier contenant des copies de cotnrats, des rapports et des estimations. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-01-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D18 - Égouts et aqueduc. - 11 mai 1904 - 28 mars 1905
Titre: Égouts et aqueduc. - 11 mai 1904 - 28 mars 1905
Cote: P049-C-5-D18
Date(s): 11 mai 1904 - 28 mars 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés suivant le contrat Bastien
et Valiquette. Dossier contenant des rapport, des estimations, un bilan, des plans et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D19 - Égouts et aqueduc. - 1er avril 1905 - 5 juillet 1905
Titre: Égouts et aqueduc. - 1er avril 1905 - 5 juillet 1905
Cote: P049-C-5-D19
Date(s): 1er avril 1905 - 5 juillet 1905 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les spécifications et sur la nomenclature des travaux restant à exécuter pour
la municipalité. Dossier contenant des soumissions, des estimations, des plans et une copie du
contrat Bastien. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-01-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D20 - Égouts et aqueduc. - 6 juillet 1905 - 12 mars 1906
Titre: Égouts et aqueduc. - 6 juillet 1905 - 12 mars 1906
Cote: P049-C-5-D20
Date(s): 6 juillet 1905 - 12 mars 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur la station de pompage et les travaux de la rue Saint-Laurent suivant le
contrat Bastien. Dossier contenant des rapports, un relevé historique et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-02-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-7).

Dossier: P049-C-5-D21 - Égouts et aqueduc. - 23 mars 1906 - 29 décembre 1906
Titre: Égouts et aqueduc. - 23 mars 1906 - 29 décembre 1906
Cote: P049-C-5-D21
Date(s): 23 mars 1906 - 29 décembre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés dans le secteur versant Nord de la municipalité
suivant le contrat Bastien et sur les travaux projetés. Dossier contenant des rapports, des relevés
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D22 - Égouts et aqueduc. - 8 janvier 1907 - 27 décembre 1907
Titre: Égouts et aqueduc. - 8 janvier 1907 - 27 décembre 1907
Cote: P049-C-5-D22
Date(s): 8 janvier 1907 - 27 décembre 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le système de pompage des égouts et sur le suivi des travaux exécutés
suivant le contrat Bastien. Dossier contenant des rapports, des devis, des avis de paiement et
Ville de Montréal. Section des archives
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de la correspondance. Ttire basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D23 - Égouts et aqueduc. - 10 février 1908 - 29 décembre 1908
Titre: Égouts et aqueduc. - 10 février 1908 - 29 décembre 1908
Cote: P049-C-5-D23
Date(s): 10 février 1908 - 29 décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés suivant le contrat Bastien ainsi que sur les
travaux exécutés à la station de pompage de la rue Saint-Laurent suivant le contrat Miller.
Dossier contenant des rapports, des plans, une copie du contrat Miller et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-02-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D24 - Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1909 - novembre 1909
Titre: Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1909 - novembre 1909
Cote: P049-C-5-D24
Date(s): 9 janvier 1909 - novembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le suivi et les coûts des travaux exécutés suivant le contrat Bastien. Dossier
contenant des rapports, des relevés, des avis de paiement, des plans et de la Correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-02-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D25 - Égouts et aqueduc. - 1er décembre 1909 - 8 mai 1918
Titre: Égouts et aqueduc. - 1er décembre 1909 - 8 mai 1918
Cote: P049-C-5-D25
Date(s): 1er décembre 1909 - 8 mai 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés au quartier Laurier suivant le contrat Laurin et
Leitch, ainsi que sur la fin des travaux du contrat Bastien. Dossier contenant des rapports, des
relevés de dépenses, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-02-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D26 - Égouts et aqueduc. - 1er mars 1907 - 15 février 1909
Titre: Égouts et aqueduc. - 1er mars 1907 - 15 février 1909
Cote: P049-C-5-D26
Date(s): 1er mars 1907 - 15 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur l'installation d'une machine à gaz pour le pompage des égouts de la rue
Saint-Laurent suivant le contrat Clercy. Ttire basé sur le contenu des documents. Documents en
français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D27 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 20 février 1893 25 janvier 1894
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 20 février 1893 - 25 janvier 1894
Cote: P049-C-5-D27
Date(s): 20 février 1893 - 25 janvier 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des évaluations et des rapports. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-02-03
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D28 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 24 mars 1894 - 28
novembre 1896
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 24 mars 1894 - 28 novembre 1896
Cote: P049-C-5-D28
Date(s): 24 mars 1894 - 28 novembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des évlauations et des rapports. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D29 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 3 décembre 1896
- 31 décembre 1897
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 3 décembre 1896 - 31 décembre 1897
Cote: P049-C-5-D29
Date(s): 3 décembre 1896 - 31 décembre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des évaluations et des rapports. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D30 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 10 janvier 1898 15 février 1906
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 10 janvier 1898 - 15 février 1906
Cote: P049-C-5-D30
Date(s): 10 janvier 1898 - 15 février 1906 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des évaluations, des rapports, des notes, des croquis et une liste de permis.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-8).

Dossier: P049-C-5-D31 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 13 mai 1907 - 22
février 1909
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 13 mai 1907 - 22 février 1909
Cote: P049-C-5-D31
Date(s): 13 mai 1907 - 22 février 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des relevés de calculs, des évaluations, des rapports et une liste de permis.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D32 - Répartitions des coûts pour aqueduc. - 10 janvier 1909 21 février 1910
Titre: Répartitions des coûts pour aqueduc. - 10 janvier 1909 - 21 février 1910
Cote: P049-C-5-D32
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 10 janvier 1909 - 21 février 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts et sur les remises dues par la Montreal Water and
Power Co. aux propriétaires, pour les travaux d'excavation et de remplissage des tranchées.
Dossier contenant des relevés de calculs, des évaluations et des rapports. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D33 - Compte avec la Montreal Water and Power Co. - 11
janvier 1898 - 31 juillet 1900
Titre: Compte avec la Montreal Water and Power Co. - 11 janvier 1898 - 31 juillet 1900
Cote: P049-C-5-D33
Date(s): 11 janvier 1898 - 31 juillet 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les sommes dues à la municipalité de Saint-Louis par la Montreal Water and
Power Co., relativement aux travaux d'installation du système d'aqueduc. Dossier contenant des
relevés, des estimations, un rapport détaillé et un index des rues. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D34 - Compte avec la Montreal Water and Power Co. - 13
setpembre 1900 - 14 septembre 1912
Titre: Compte avec la Montreal Water and Power Co. - 13 setpembre 1900 - 14 septembre 1912
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P049-C-5-D34
Date(s): 13 setpembre 1900 - 14 septembre 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les sommes dues à la municipalité de Saint-Louis par la Montreal Water
and Power Co., relativement aux travaux d'aqueduc exécutés jusqu'en décembre 1909. Dossier
contenant des relevés, un rapport détaillé, des notes et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-02-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D35 - Répartitions des coûts pour les égouts. - 5 juin 1893 - 12
décembre 1894
Titre: Répartitions des coûts pour les égouts. - 5 juin 1893 - 12 décembre 1894
Cote: P049-C-5-D35
Date(s): 5 juin 1893 - 12 décembre 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux et sur les remises aux propriétaires.
Dossier contenant des relevés, des rapports et des plans. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-02-05
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D36 - Répartitions des coûts pour les égouts. - 18 mars 1895 23 novembre 1896
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Répartitions des coûts pour les égouts. - 18 mars 1895 - 23 novembre 1896
Cote: P049-C-5-D36
Date(s): 18 mars 1895 - 23 novembre 1896 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux et sur les remises aux propriétaires.
Dossier contenant des relevés, des rapports et des plans. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-02-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D37 - Répartitions des coûts pour les égouts. - 4 mai 1897 - 30
décembre 1901
Titre: Répartitions des coûts pour les égouts. - 4 mai 1897 - 30 décembre 1901
Cote: P049-C-5-D37
Date(s): 4 mai 1897 - 30 décembre 1901 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux et sur les remises aux propriétaires.
Dossier contenant des relevés, des estimations, des rapports et des plans. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Le dossier comprend également quelques
documents cartographiques.
Localisation physique: 020-09-02-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).
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Dossier: P049-C-5-D38 - Répartitions des coûts pour les égouts. - 18 décembre
1902 - 29 juin 1907
Titre: Répartitions des coûts pour les égouts. - 18 décembre 1902 - 29 juin 1907
Cote: P049-C-5-D38
Date(s): 18 décembre 1902 - 29 juin 1907 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux. Dossier contenant des relevés et des
rapports numérotés de 1 à 17 ainsi que des plans. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-03-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D39 - Répartition des coûts pour les égouts. - 1er août 1907 17 décembre 1908
Titre: Répartition des coûts pour les égouts. - 1er août 1907 - 17 décembre 1908
Cote: P049-C-5-D39
Date(s): 1er août 1907 - 17 décembre 1908 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux exécutés dans le secteur versant Nord
de la municipalité. Dossier contenant des relevés, des rapports, un état détaillé des coûts, des
plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
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Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D40 - Répartition des coûts pour les égouts. - mai 1909 - 6
juillet 1909
Titre: Répartition des coûts pour les égouts. - mai 1909 - 6 juillet 1909
Cote: P049-C-5-D40
Date(s): mai 1909 - 6 juillet 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartition des coûts des travaux exécutés dans les rues de la
municipalité. Dossier contenant des relevés, des rapports et des plans. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Dossier: P049-C-5-D41 - Répartition des coûts pour les égouts. - 19 juillet 1909 22 avril 1911
Titre: Répartition des coûts pour les égouts. - 19 juillet 1909 - 22 avril 1911
Cote: P049-C-5-D41
Date(s): 19 juillet 1909 - 22 avril 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les répartitions des coûts des travaux exécutés dans les rues de la
municipalité. Dossier contenant des relevés, des rapports et des plans. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-03-02
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Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-9).

Sous-série: P049-C-6 - Pavage des rues et trottoirs. - 1893-1911
Titre: Pavage des rues et trottoirs. - 1893-1911
Cote: P049-C-6
Date(s): 1893-1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les travaux de terrassement et de macadamisage des rues et des trottoirs
permanents et sur la répartition des coûts. Sous-série contenant des estimations, des rapports, des
devis, des contrats, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 41 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique mais à l'intérieur d'un regroupement soit par type de
document soit par thème.

Dossier: P049-C-6-D01 - Pavage des rues. - 19 mai 1896 - 27 novembre 1903
Titre: Pavage des rues. - 19 mai 1896 - 27 novembre 1903
Cote: P049-C-6-D01
Date(s): 19 mai 1896 - 27 novembre 1903 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le terrassement et le macadamisage des rues, sur le pavage en asphalte de
la rue Saint-Dominique et sur l'acquisition d'un rouleau à vapeur. Dossier contenant un rapport
détaillé, des estimations, une copie du cotnrat Sicily Asphaltum Paving Co. et des plans. Titre
basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
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Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D02 - Pavage des rues. - 1er décembre 1908 - 10 décembre
1909
Titre: Pavage des rues. - 1er décembre 1908 - 10 décembre 1909
Cote: P049-C-6-D02
Date(s): 1er décembre 1908 - 10 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'un concasseur mécanique et sur les travaux de terrassement
et de macadamisage des rues. Dossier contenant des rapports, des estimations, des plans et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D03 - Trottoirs permanents. - 14 septembre 1905 - 31 août
1909
Titre: Trottoirs permanents. - 14 septembre 1905 - 31 août 1909
Cote: P049-C-6-D03
Date(s): 14 septembre 1905 - 31 août 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le pavage des trottoirs suivant le contrat Laurin et Leitch. Dossier contenant
des spécifictions pour des matériaux, des requêtes, le contrat Laurin et Leitch, des rapports,
des estimations, des avis de paiement et des plans. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D04 - Trottoirs permanents. - 6 septembre 1909 - 30 novembre
1909
Titre: Trottoirs permanents. - 6 septembre 1909 - 30 novembre 1909
Cote: P049-C-6-D04
Date(s): 6 septembre 1909 - 30 novembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux relatifs aux trottoirs permanents selon le contrat Laurin
et Leitch. Dossier contenant des estimations, des rapports, des plans et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-03
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D05 - Mesures des rues et des trottoirs. - [1910]
Titre: Mesures des rues et des trottoirs. - [1910]
Cote: P049-C-6-D05
Date(s): [1910] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les mesures des rues et des trottoirs. Dossier contenant 11 cahiers numérotés
de 1 à 11 et un carnet de notes portant le numéo 225. Titre basé sur le contenu des cahiers.
Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
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Documents disponibles sur microfilm.

Dossier: P049-C-6-D06 - Quartier Laurier. - mai 1909 - 23 novembre 1909
Titre: Quartier Laurier. - mai 1909 - 23 novembre 1909
Cote: P049-C-6-D06
Date(s): mai 1909 - 23 novembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le pavage permanent des rues dans le quartier Laurier. Dossier contenant le
contrat Laurin et Leitch, des estimations, des rapports et des plans. Titre basé sur le contenu des
documents. Sceau du notaire public Oscar Desautels sur le contrat. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D07 - Quartier Laurier. - 6 décembre 1909 - 31 mai 1910
Titre: Quartier Laurier. - 6 décembre 1909 - 31 mai 1910
Cote: P049-C-6-D07
Date(s): 6 décembre 1909 - 31 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le pavage permanent des rues et des trottoirs dans le quartier Laurier
suivant le contrat Laurin et Leitch. Dossier contenant des estimations, des rapports et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-03-04
Autres formats:
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Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D08 - Quartier Laurier. - 6 juin 1910 - 21 décembre 1911
Titre: Quartier Laurier. - 6 juin 1910 - 21 décembre 1911
Cote: P049-C-6-D08
Date(s): 6 juin 1910 - 21 décembre 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux et des réparations de pavage permanent dans le quartier
Laurier suivant le contrat Laurin et Leitch. Dossier contenant des estimations, un rapport
général et final, des avis de paiement et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-03-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Dossier: P049-C-6-D09 - Répartition des coûts. - 15 avril 1910 - 17 août 1910
Titre: Répartition des coûts. - 15 avril 1910 - 17 août 1910
Cote: P049-C-6-D09
Date(s): 15 avril 1910 - 17 août 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts des travaux des trottoirs permanents dans le quartier
Laurier. Dossier contenant des relevés de calculs, des estimations ainsi que des listes de rues et
de propriétaires. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-03-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).
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Dossier: P049-C-6-D10 - Répartition des coûts. - 1er septembre 1910 - 9
novembre 1910
Titre: Répartition des coûts. - 1er septembre 1910 - 9 novembre 1910
Cote: P049-C-6-D10
Date(s): 1er septembre 1910 - 9 novembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la répartition des coûts des travaux des trottoirs permanents dans le quartier
Laurier. Dossier contenant des relevés, des estimations ainsi que des listes des rues et de
propriétaires. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-03-05
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-10).

Sous-série: P049-C-7 - Éclairage. - 1894-1910
Titre: Éclairage. - 1894-1910
Cote: P049-C-7
Date(s): 1894-1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'éclairage à la ville de Saint-Louis. Sous-série contenant des plans, des
estimations, une copie de contrat, de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.

Dossier: P049-C-7-D1 - Éclairage électrique. - 17 octobre 1894 - 16 octobre 1897
Titre: Éclairage électrique. - 17 octobre 1894 - 16 octobre 1897
Cote: P049-C-7-D1
Date(s): 17 octobre 1894 - 16 octobre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier portant sur l'installation d'un système d'éclairage électrique, sur l'acquisition d'une
chaudière et sur la pose de tuyaux à gaz. Dossier contenant des spécifications, des estimations,
une copie de contrat avec la Montreal Gaz Company. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-7-D2 - Éclairage du boulevard Saint-Joseph. - 27 juillet 1909 - 27
juillet 1910
Titre: Éclairage du boulevard Saint-Joseph. - 27 juillet 1909 - 27 juillet 1910
Cote: P049-C-7-D2
Date(s): 27 juillet 1909 - 27 juillet 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'éclairage du boulevard Saint-Joseph et sur les poteaux d'ornements
ainsi que sur des lampes spéciales. Dossier contenant des estimations, des plans et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Sous-série: P049-C-8 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 1908-1912
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 1908-1912
Cote: P049-C-8
Date(s): 1908-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les travaux relatifs à la construction du tennel. Sous-série contenant des
rapports, des estimations, de al correspondance, des plans et des photos. Titre basé sur le contenu
des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 29,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques
et iconographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique mais suivant un regroupement thématique et par type
de documents.

Dossier: P049-C-8-D1 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 11 décembre 1908 31 décembre 1909
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 11 décembre 1908 - 31 décembre 1909
Cote: P049-C-8-D1
Date(s): 11 décembre 1908 - 31 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux préliminaires de construction du tunnel. Dossier contenant des
devis, des spécifications et une nomenclature pour travaux, des estimations, des soumissions et
des photos. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques
et inconographiques.
Localisation physique: 020-09-03-05
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D2 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 2 février 1910 - 30
décembre 1910
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 2 février 1910 - 30 décembre 1910
Cote: P049-C-8-D2
Date(s): 2 février 1910 - 30 décembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les travaux de construction du tunnel suivant le contrat Duquette et sur
l'acquisition d'une pompe électrique. Dossier contenant des estimations, des avis de paiements
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des doucments. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D3 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 12 janvier 1911 27 juin 1911
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 12 janvier 1911 - 27 juin 1911
Cote: P049-C-8-D3
Date(s): 12 janvier 1911 - 27 juin 1911 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux du tunnel et sur l'installation d'une pompe électrique
pour le drainage selon le contrat Duquette. Dossier contenant des spécifications pour pompe,
des estimations, des avis de paiement et des plans. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D4 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 6 juillet 1911 - 30
décembre 1911
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 6 juillet 1911 - 30 décembre 1911
Cote: P049-C-8-D4
Date(s): 6 juillet 1911 - 30 décembre 1911 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés au tunnel selon le contrat Duquette.
Dossier contenant des estimations, un état détaillé des travaux, des avis de paiement et de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm.

Dossier: P049-C-8-D5 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 5 janvier 1912 - 22
décembre 1912
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 5 janvier 1912 - 22 décembre 1912
Cote: P049-C-8-D5
Date(s): 5 janvier 1912 - 22 décembre 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le suivi des travaux exécutés au tunnel selon le contrat Duquette. Dossier
contenant des rapports, des estimations, des factures et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D6 - Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 8 janvier 1913 - 3
janvier 1918
Titre: Tunnel du boulevard Saint-Laurent. - 8 janvier 1913 - 3 janvier 1918
Cote: P049-C-8-D6
Date(s): 8 janvier 1913 - 3 janvier 1918 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les réparations à la structure d'acier du pont du tunnel et sur la réclamation
de l'entrepreneur Duquette. Dossier contenant des factures et de la correspondance. Titre basé
sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-01
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D7 - Correspondance. - 18 septembre 1908 - 12 mai 1910
Titre: Correspondance. - 18 septembre 1908 - 12 mai 1910
Cote: P049-C-8-D7
Date(s): 18 septembre 1908 - 12 mai 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les ententes intervenues entre la municipalité et
les compagnies Canadian Pacific Railway, Montreal Light Heat and Power, Montreal
Street Railway au sujet des travaux de construction du tunnel. Dossier contenant de la
correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D8 - Correspondance. - 4 juin 1910 - 31 décembre 1910
Titre: Correspondance. - 4 juin 1910 - 31 décembre 1910
Cote: P049-C-8-D8
Date(s): 4 juin 1910 - 31 décembre 1910 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les ententes intervenues entre la municipalité et les
compagnies Montreal Water and Power, Canadian Pacific Railway, Montreal Light Heat
Ville de Montréal. Section des archives
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and Power, Montreal Street Railway au sujet des travaux de construction au tunnel du
boulevard Saint-Laurent. Dossier contenant de la correspondance. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-8-D9 - Correspondance. - 12 janvier 1910 - 6 juin 1912
Titre: Correspondance. - 12 janvier 1910 - 6 juin 1912
Cote: P049-C-8-D9
Date(s): 12 janvier 1910 - 6 juin 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant principalement sur les ententes intervenues entre la municipalité et les
compganies Montreal Light Heat and Power, Montreal Water and Power, Montreal
Street Railway au sujet des travaux de construction du tunnel. Dossier contenant de la
correspondance. Ttire basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Sous-série: P049-C-9 - Réclamations et litiges. - 1893-1912
Titre: Réclamations et litiges. - 1893-1912
Cote: P049-C-9
Date(s): 1893-1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Sous-série portant sur les réclamations et les actions en dommage adressées par les propriétaires à
la municipalité. Sous-série contenant des rapports, de la correspondance et des plans. Titre baés sur
le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-C-9-D1 - Réclamations et litiges. - 4 mai 1893 - 30 octobre 1906
Titre: Réclamations et litiges. - 4 mai 1893 - 30 octobre 1906
Cote: P049-C-9-D1
Date(s): 4 mai 1893 - 30 octobre 1906 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des réclamaitons relatives à des accidents de tramways, des inondations de
propirétés et des changements de niveaux de bâtisses. Dossier contenant des plans, des rapports
et de la correspondance. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en
anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Dossier: P049-C-9-D2 - Réclamations et litiges. - 14 janvier 1907 - 9 mai 1912
Titre: Réclamations et litiges. - 14 janvier 1907 - 9 mai 1912
Cote: P049-C-9-D2
Date(s): 14 janvier 1907 - 9 mai 1912 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des réclamations relatives à des expropriations de terrains nécessaires à
l'élargissement de rues, des inondations de caves, des changements de niveaux de rues et de
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trottoirs. Dossier contenant des rapports, des plans et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-02
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-11).

Série: P049-D - Ville de Côte Saint-Louis. - 1891-1897
Titre: Ville de Côte Saint-Louis. - 1891-1897
Cote: P049-D
Date(s): 1891-1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série porant sur les travaux de construction des canalisations des égouts et sur l'installation d'un
service d'aqueduc réalisé par Joseph-Émile Vanier pour la municipalité de Côte Saint-Louis. Série
constituée de deux dossiers contenant des rapports, des estimations, des devis et des plans. Titre basé
sur le contenu des dossiers. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 8 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-D-D1 - Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1891 - 7 février 1893
Titre: Égouts et aqueduc. - 9 janvier 1891 - 7 février 1893
Cote: P049-D-D1
Date(s): 9 janvier 1891 - 7 février 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux et les répartitions des coûts des égouts, ainsi que sur le service
d'aqueduc tel que développé selon le contrat Turcot et le contrat Vermette. Dossier contenant
des estimations, des rapports, des devis et des avis de paiement. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
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Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 020-09-04-03
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Dossier: P049-D-D2 - Égouts et aqueduc. - 17 avril 1893 - 28 décembre 1893
Titre: Égouts et aqueduc. - 17 avril 1893 - 28 décembre 1893
Cote: P049-D-D2
Date(s): 17 avril 1893 - 28 décembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les travaux d'égouts et d'aqueduc construits et projetés ainsi que sur les
répartitions des coûts pour les travaux d'excavations et de remplissage. Dossier contenant des
devis, des estimations, des listes de plans de rues, des avis de paiement et des plans. Titre basé sur
le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documetns cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Série: P049-E - Montreal Water and Power Company. - 1888-1927
Titre: Montreal Water and Power Company. - 1888-1927
Cote: P049-E
Date(s): 1888-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les activités de Joseph-Émile Vanier comme ingénieur chef et ingénieur conseil pour
la Montreal Water and Power Company. Série constituée des sous-séries : Correspondance (E1) et
Estimations (E2). Série contenant des estimations, des plans, des factures et des avis de paiements.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 55,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Ville de Montréal. Section des archives
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Classement:
Documents classés en ordre chronologique mais suivant un regroupement par type de documents.

Sous-série: P049-E-1 - Correspondance. - 1888-1927
Titre: Correspondance. - 1888-1927
Cote: P049-E-1
Date(s): 1888-1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les échanges entre Joseph-Émile Vanier et les municipalités desservies par
la Montreal Water and Power Company ainsi que sur les échanges avec les founisseurs au sujet de
machinerie et de tuyauterie. Sous-série contenant des plans, des factures et des avis de paiement.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 38 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.

Dossier: P049-E-1-D1 - Correspondance. - 22 octobre 1888 - 1er décembre 1891
Titre: Correspondance. - 22 octobre 1888 - 1er décembre 1891
Cote: P049-E-1-D1
Date(s): 22 octobre 1888 - 1er décembre 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les échanges avec des firmes canadiennes et américaines au sujet de
l'acquisition de pompes électriques pour les réservoirs des municipalités ainsi que sur
l'inventaire des matériaux nécessaires à l'installation des systèmes d'aqueduc. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Dossier: P049-E-1-D2 - Correspondance. - 15 janvier 1892 - 30 décembre 1892
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Titre: Correspondance. - 15 janvier 1892 - 30 décembre 1892
Cote: P049-E-1-D2
Date(s): 15 janvier 1892 - 30 décembre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition des pompes et des chaudières pour les stations de Côte SaintAntoine, de Sainte-Cunégonde, de Côte-des-Neiges ainsi que sur les travaux d'excavation pour
l'installation de tuyauterie. Dossier contenant le contrat entre la compagnie et Joseph-Émile
Vanier ainsi que des plans. Titre basé sur le contenu des documents. Sceau du notaire public
John Fair sur le contrat. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-03
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Dossier: P049-E-1-D3 - Correspondance. - 13 janvier 1893 - 25 novembre 1893
Titre: Correspondance. - 13 janvier 1893 - 25 novembre 1893
Cote: P049-E-1-D3
Date(s): 13 janvier 1893 - 25 novembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dimensions et la fonte des tuyaux, sur l'acquisition et les spécifications
des pompes électriques de Côte-des-Neiges et du Sault-au-Récollet, sur la construction
de barrages à l'Isle Perry, sur la construction d'une station de pompage et sur des terrains
expropriés au Sault-au-Récollet. Dossier contenant aussi des plans. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm.
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Dossier: P049-E-1-D4 - Correspondance. - 5 février 1894 - 19 novembre 1897
Titre: Correspondance. - 5 février 1894 - 19 novembre 1897
Cote: P049-E-1-D4
Date(s): 5 février 1894 - 19 novembre 1897 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur de l'arpentage au Sault-au-Récollet, sur l'installation d'un système d'aqueduc
pour la municipalité de Maisonneuve et sur les résultats des tests de pompage. Tite basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 020-09-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Dossier: P049-E-1-D5 - Correspondance. - 4 janvier 1898 - 30 décembre 1898
Titre: Correspondance. - 4 janvier 1898 - 30 décembre 1898
Cote: P049-E-1-D5
Date(s): 4 janvier 1898 - 30 décembre 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les dimensions et les quantités de tuyaux requis pour les systèmes d'aqueduc
dans les municipalités, sur l'acquisition d'une pompe et d'un moteur électrique pour la station
de Sainte-Cunégonde ainsi que sur les spécifications pour un réservoir à Westmount. Dossier
contenant aussi des plans. Titre baés sur le contenu des documents. Titre basé sur le contenu des
documents.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).
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Dossier: P049-E-1-D6 - Correspondance. - 3 janvier 1899 - 29 mars 1899
Titre: Correspondance. - 3 janvier 1899 - 29 mars 1899
Cote: P049-E-1-D6
Date(s): 3 janvier 1899 - 29 mars 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'acquisition d'une pompe, d'un moteur électrique et d'un réservoir pour
Sainte-Cunégonde, sur l'inventaire des tuyaux requis pour les municipalités ainsi que sur la
construction d'une station de pompage rue Wellington à Montréal. Dossier contenant aussi des
plans. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 020-09-04-04
Localisation physique: 073-02-03-04
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Dossier: P049-E-1-D7 - Correspondance. - 5 avril 1899 - 22 décembre 1899
Titre: Correspondance. - 5 avril 1899 - 22 décembre 1899
Cote: P049-E-1-D7
Date(s): 5 avril 1899 - 22 décembre 1899 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les échanges avec les fournisseurs au sujet du rendement et de la capacité
des moteurs et des pompes pour les municipalités, et au sujet des livraisons de machinerie et
de spécifications de tuyauterie. Dossier contenant aussi des mandats de paiement et des plans.
Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).
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Dossier: P049-E-1-D8 - Correspondance. - 6 janvier 1900 - 20 octobre 1927
Titre: Correspondance. - 6 janvier 1900 - 20 octobre 1927
Cote: P049-E-1-D8
Date(s): 6 janvier 1900 - 20 octobre 1927 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la station de pompage du quartier Sainte-Gabriel, sur le réservoir
d'Outremont, sur l'installation du moteur électrique rue Wellington à Montréal ainsi que sur le
filtrage et le drainage des eaux. Dossier contenant aussi des plans. Titre basé sur le contenu des
documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-12).

Sous-série: P049-E-2 - Estimations des travaux . - 1890-1898
Titre: Estimations des travaux . - 1890-1898
Cote: P049-E-2
Date(s): 1890-1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les estimations des travaux exécutés dans les municipalités desservies par la
Montreal Water and Power Co. pour l'installation de système d'aqueduc. Sous-série contenant des
estimations et des plans. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 17,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents cartographiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-E-2-D1 - Estimations. - 28 juillet 1890 - 6 mars 1891
Titre: Estimations. - 28 juillet 1890 - 6 mars 1891
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Cote: P049-E-2-D1
Date(s): 28 juillet 1890 - 6 mars 1891 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les estimations des coûts des tuyaux de distribution d'eau et des quantités
de matériaux requis pour les municipalités. Dossier contenant aussi des plans. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels : Incluant aussi des documents
cartographiques.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-E-2-D2 - Estimations. - 18 août 1892 - 30 octobre 1892
Titre: Estimations. - 18 août 1892 - 30 octobre 1892
Cote: P049-E-2-D2
Date(s): 18 août 1892 - 30 octobre 1892 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les estimations mensuelles des travaux effectués dans les municipalités
relativement aux installations et à la construction de stations de pompage ainsi qu'au service de
distribution d'eau. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-E-2-D3 - Estimations. - Octobre 1892 - 31 décembre 1892
Titre: Estimations. - Octobre 1892 - 31 décembre 1892
Cote: P049-E-2-D3
Date(s): Octobre 1892 - 31 décembre 1892 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Dossier portant sur les estimations mensuelles des travaux effectués dans les municipalités
relativement aux installations et à la construction des stations de pompage ainsi qu'au service de
distribution d'eau. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-01
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-E-2-D4 - Estimations. - 21 janvier 1893 - 14 novembre 1893
Titre: Estimations. - 21 janvier 1893 - 14 novembre 1893
Cote: P049-E-2-D4
Date(s): 21 janvier 1893 - 14 novembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les estimations mensuelles des travaux effectués dans les municipalités
relativement aux installations et à la construction des stations de pompage ainsi qu'au service de
distribution d'eau. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-E-2-D5 - Estimations. - [1895] - 30 juillet 1898
Titre: Estimations. - [1895] - 30 juillet 1898
Cote: P049-E-2-D5
Date(s): [1895] - 30 juillet 1898 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les estimations mensuelles des travaux effectués dans les municipalités
relativement aux installations et à la construction des stations de pompage ainsi qu'au service de
distribution d'eau. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm.

Série: P049-F - Expert-Conseil. - 1888-1909
Titre: Expert-Conseil. - 1888-1909
Cote: P049-F
Date(s): 1888-1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur le rôle de Joseph-Émile Vanier comme expert-conseil. Série constituée de quatre
dossiers contenant de la correspondance, des ntoes, un rapport et des recommandations. Titre basé sur
le contenu des dossiers. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.

Dossier: P049-F-D1 - Égout Saint-Denis. - 3 octobre 1888 - 3 juillet 1900
Titre: Égout Saint-Denis. - 3 octobre 1888 - 3 juillet 1900
Cote: P049-F-D1
Date(s): 3 octobre 1888 - 3 juillet 1900 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rôle d'expert-conseil de Joseph-Émile Vanier pour le compte de la ville de
Montréal au sujet de la construction de l'égout du boulevard Saint-Denis. Dossier contenant une
copie du rapport et des recommandations, des notes et de la correspondance. Titre basé sur le
contenu des documents. Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-F-D2 - Aqueduc de Montréal. - 22 octobre 1889 - 29 décembre 1893
Titre: Aqueduc de Montréal. - 22 octobre 1889 - 29 décembre 1893
Cote: P049-F-D2
Date(s): 22 octobre 1889 - 29 décembre 1893 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rôle d'expert-conseil de Joseph-Émile Vanier concernant le projet
d'amélioration du système d'aqueduc de la ville de Montréal. Dossier contenant de la
correspondance, des notes préliminaires et des rapports. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-F-D3 - Aqueduc de Montréal. - 2 janvier 1894 - mars 1894
Titre: Aqueduc de Montréal. - 2 janvier 1894 - mars 1894
Cote: P049-F-D3
Date(s): 2 janvier 1894 - mars 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier porant sur le rôle d'expert-conseil de Joseph-Émile Vanier concernant le projet
d'amélioration du système d'aqueduc de la ville de Montréal. Dossier contenant de la
correspondance et des rapports. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français et
en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-F-D4 - Monument à Iberville. - 12 mars 1894 - 24 août 1894
Titre: Monument à Iberville. - 12 mars 1894 - 24 août 1894
Cote: P049-F-D4
Date(s): 12 mars 1894 - 24 août 1894 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Correspondance relative au monument à Iberville et à un projet de fontaine pour la Cité de SainteCunégonde. Titre basé sur le contenu des documents. Documents en français.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Dossier: P049-F-D5 - Soeurs de la Congrégation Notre-Dame. - 20 août 1895 - 4
décembre 1909
Titre: Soeurs de la Congrégation Notre-Dame. - 20 août 1895 - 4 décembre 1909
Cote: P049-F-D5
Date(s): 20 août 1895 - 4 décembre 1909 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rôle de témoin expert de Joseph-Émile Vanier dans le litige entre les Soeurs
de la Congrégation Notre-Dame et la Cité de Saint-Henri. Titre basé sur le contenu des documents.
Documents en français.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 073-02-03-04
Localisation physique: 010-06-04-02
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents disponibles sur microfilm (bobine P49-13).

Ville de Montréal. Section des archives
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