Fonds Ville-des-Iles-Laval (M5)
1941-1967. - 35,1 cm de documents textuels et autres documents.

Histoire administrative: Ville-des-Iles-Laval est créée le 20 mars 1941 en vertu de la Loi constituant en corporation la
ville des Iles Laval (Statuts de la province de Québec, 5 George VI, chapitre 82). Elle est également désignée sous le nom
anglais de Town of Laval Islands. La ville s'est séparée de la municipalité de la paroisse de Sainte-Dorothée. La première
séance du Conseil a lieu le 31 mars 1941 et la dernière, le 12 juillet 1965. Ville-des-Iles-Laval cesse d'exister le 6 août 1965
lors de la création de la Ville de Laval (Statuts de la province de Québec, 13-14 Elizabeth II, chapitre 89).
Ville-des-Iles-Laval est située au sud-ouest de l'Île Jésus et est complètement entourée par la rivière des Prairies. 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 Ville-des-Iles-Laval réalisées au cours des années 1941 à 1965. Il
rend aussi compte de la reprise de certains dossiers par la Ville de Laval lors de sa création en 1965.
Le fonds est composé des séries M5/A Constitution de la municipalité, M5/B Conseil municipal, M5/C Greffe, M5/D
Comptabilité et finances et M5/E Évaluation foncière.

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 ; 16 mm, 7 rouleaux de microfilm ; 35 mm, 2 plaques ; 3 X 3,7
cm et 1,5 X 2 cm, 1 image : n&b ; 10 X 9 cm.

Langue des documents: Les documents sont en français et en anglais.
Instrument de recherche: La description jusqu'au niveau de la sous-série ainsi que la liste sommaire des dossiers sont
disponibles.
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