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Fonds de la ville de Renaud (M16) 
 
[ca 1838-1972].- 82,4 cm de documents textuels et autres documents. 
 
Histoire administrative: La ville de Renaud, alors désignée sous le nom de paroisse de Saint-Martin, est créée une 
première fois le 18 juin 1845 par une proclamation du gouverneur général de la province du Canada. Elle cesse d'exister le 1er 
septembre 1847 conformément à l'Acte pour faire de meilleures dispositions pour l'établissement d'autorités municipales dans 
le Bas-Canada (Statuts provinciaux du Canada, 10-11 Victoria, chapitre 7). Le 1er juillet 1855, la municipalité est rétablie en 
vertu de l'Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada (Statuts provinciaux du Canada, 18 Victoria, chapitre 100). Le 
Conseil municipal tient sa première séance le 23 juillet 1855. La municipalité de la paroisse de Saint-Martin connaît par la suite 
quatre modifications de territoire. En 1904, une partie de son territoire est retranchée pour constituer la municipalité de la 
paroisse de Saint-Elzéar. En 1912, une autre partie de son territoire se détache pour constituer la ville de Laval des Rapides. 
En 1915, la municipalité du village de L'Abord-à-Plouffe est formée à partir de son territoire. En 1953, la ville de Saint-Martin se 
détache également du territoire de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin. Le 31 janvier 1957, la ville de L’Abord-à-
Plouffe annexe une partie du sud-ouest de son territoire.  Le 6 février 1958, une partie de l’extrémité est de son territoire lui est 
retranchée pour être annexée à la cité de Pont-Viau et une partie du centre-sud de son territoire est annexé à la cité de Saint-
Martin. Enfin, le 11 février 1959, cette dernière change de statut et de nom pour celui de ville de Renaud en vertu de la Loi 
constituant en corporation la ville de Renaud (Statuts de la province de Québec, 7-8 Elizabeth II, chapitre 112) et  à la même 
date, une partie de son territoire est annexée à la ville de Laval-des-Rapides. La dernière séance du Conseil municipal a lieu le 
30 mars 1961. La ville cesse d'exister le 1er avril 1961 lors de la création de la cité de Chomedey en conformité avec la Loi 
constituant en corporation la cité de Chomedey (Statuts de la province de Québec, 9-10 Elizabeth II, chapitre 115). 
 
En 1958, la ville de Renaud, alors connue sous le nom de municipalité de la paroisse de Saint-Martin, est bornée au nord par la 
ville de Fabreville; au nord-est par la municipalité de la paroisse de Sainte-Rose-Est; à l'est par la ville Saint-Elzéar; au sud-est 
par la ville de Duvernay, la cité de Pont-Viau et la ville de Laval des Rapides; en son centre par la cité de Saint-Martin; au sud-
ouest par la ville de L'Abord-à-Plouffe; à l'ouest par la municipalité de la paroisse de Sainte-Dorothée. Le mandat de la ville est 
de gérer son territoire. 
 
Historique de la conservation: Le fonds a été acquis par la Ville de Laval après la fusion du 6 août 1965. Plusieurs 
documents ont été microfilmés entre 1975 et 1983 par catégorie plutôt que par fonds d'archives et certains originaux ont été 
détruits après ce changement de support. Même si ces dossiers n'ont pu être classés et cotés physiquement selon le cadre de 
classification, ils sont accessibles grâce à des index de repérage. 
 
Portée et contenu: Le fonds témoigne des activités de la municipalité de la paroisse de Saint-Martin et de la ville de 
Renaud réalisées au cours des années 1855 à 1961. Il témoigne également de l'intégration à ses activités de certains 
documents antérieurs à sa création en 1855. II rend aussi compte de la reprise de certains dossiers par la cité de Chomedey 
en 1961 (fusion de L'Abord-à-Plouffe, Renaud et Saint-Martin) et par la Ville de Laval lors de sa création en 1965. 
 
Le fonds est composé des séries M16/A Conseil municipal, M16/B Greffe, M16/C Comptabilité et finances, M16/D Évaluation et 
perception et M16/E Gestion du territoire. 
 
Source du titre: Le titre est basé sur le dernier nom connu de la municipalité créatrice du fonds. 
 
Collation: Le fonds contient aussi 13 rouleaux de microfilm ; 35 mm, 11 rouleaux de microfilm ; 16 mm, 1 plan : n&b ; 34 X 
92 cm. 
 
Instrument de recherche: La description jusqu'au niveau de la sous-série ainsi que la liste sommaire des dossiers sont 
disponibles. 
 
Groupes de documents reliés à l’intérieur de fonds différents: D'autres documents reliés au fonds de la ville 
de Renaud sont disponibles dans le fonds Raymond Fortin (P9). 
 


