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microfilms. - 12 boîtes.
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Portée et contenu
Content of dossiers
La série renseigne essentiellement sur l'évaluation foncière dans les différents
quartiers de la Ville de Montréal, de 1847 à 2003 inclusivement. Le rôle
d’évaluation permet d’établir le montant des taxes municipales à partir d’un taux
fixé par règlement par le conseil municipal.

The collection addresses the property assessment from 1847 to 2003 in
various districts of the city of Montreal.

Chaque propriété listée dans le rôle d’un quartier possède un numéro de compte
unique à huit chiffres, dont les deux premiers réfèrent au quartier. Les autres
informations disponibles sont l’adresse civique, le cadastre, le nom du ou des
propriétaire(s) et la valeur de la propriété, résultat de l’évaluation de la bâtisse et
du terrain.

Each property listed within various districts was assigned with an
assessment number of eight digits, the first two being the district
number. Additional information includes the street address, the cadastral
number, the name or names of owner or owners in addition to the
monetary value of said property.
La série comprend les registres originaux sur papier pour les périodes 1847-1934,
1963-1978 et l’année 1987. Les rôles d’évaluation pour les périodes 1847-1962 et
1979-1986 ont été microfilmés. Les rôles d’évaluation pour la période 1963-1978
et l’année 1987 sont disponibles uniquement en format papier (registre). Pour les
années 1988 à 2003, les rôles ont été microfilmés.

Fonds includes the original dossiers of 1847-1934,1973-1978 and the
year of 1987 in their original paper formats. The periods of 18471934,1973-1978 and 1987 are available on microfilms.
Les documents sont en français et en anglais.

Documents are available in either the French or English languages.
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