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INTRODUCTION 
 
 
 
Comité du Centenaire de Saint-Méthode. -- 1881-1983. -- 0,41 m de documents textuels. -- 
109 photographies: n&b;19x24 cm ou plus petit. -- 73 photographies: diapositives n&b. -- 6 
livres: 33.5x20.5 cm ou plus petit. -- 14 plans: 216x135 cm. -- 4 dessins: 40x56 cm. -- 3 
vidéocassettes (05:04:46): n&b et coul.; VHS. -- 4 bobines de film: coul.; 8 mm. 
 
 
Histoire administrative:  C'est en juillet 1977 que débutent les recherches pour le centenaire de 
Saint-Méthode.  Le travail est effectué par trois étudiants dans le cadre d'un projet "Jeunesse 
Canada au Travail".  En décembre de la même année un projet d'emploi du gouvernement fédéral 
permet la continuité des recherches.  En janvier 1978, un comité provisoire du centenaire est mis 
sur pied.  Son mandat est d'établir les bases pour les fêtes du centenaire. 
 
En novembre 1978 le comité provisoire est dissout et est remplacé par un comité permanent.  De 
1978 à 1981, année du centenaire, plusieurs activités furent organisées par le Comité.  La 
demande de dissolution fut déposée le 3 août 1983. 
 
Historique de la conservation:  Lors de la dissolution du Comité, le fonds a été cédé à la 
municipalité de Saint-Méthode.  Par la suite, lors de la fusion de la municipalité de Saint-
Méthode avec la ville de Saint-Félicien, le fonds est devenu la propriété de la ville. 
 
En 1997, le fonds a été déposé au Centre d'archives de la MRC du Domaine-du-Roy, suite à une 
entente de dépôt. 
 
Portée et contenu:  Le fonds contient le résultat des recherches sur l'histoire de la municipalité de 
Saint-Méthode.  On y retrouve différents documents relatant l'histoire de la municipalité, des 
documents relatifs à l'administration du Comité, les activités organisées, de la correspondance.  
On y retrouve également plusieurs photographies, vidéocassettes et bobines de film. 
 
Classement:  Le fonds est classée en 10 séries: 1. Historique, 2. Administration, 3. Finances, 4. 
Lotissement, 5. Activités, 6. Inondations, 7. Salle du centenaire, 8. Bulletins, 9. Correspondance, 
10. Divers. 
 
Le classement original a été conservé. 
 
Instrument de recherche:  Répertoire numérique POC 38. 
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POC38-1 Historique. -- 1881-[1982?]. -- 0,10.5 m de documents textuels. -- 1 livre: 
26.5x21 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatant l'histoire de la municipalité de Saint-
Méthode, de souvenirs d'anciens, de procès-verbaux, de correspondance, et de listes de 
familles. 

 
Notes: 
 
 Certains documents sont manuscrits. 

Plusieurs documents sont reliés. 
Originaux et copies. 

 
POC38-1/1  Petite histoire de Saint-Méthode. -- 8 mars 1979. -- 0,00.5 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Court historique de la municipalité de Saint-Méthode. 
 
Notes:  Le document a été produit par René Prévost. 
   Le document est relié. 
   Copie. 

 
POC38-1/2  Documents anciens. -- 1881-1971. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A Portée et contenu:  Documents concernant le bureau de poste de Ticouapé, 

le Département de l'Instruction Publique, lettre du curé de Saint-Prime, 
lettre à Arthur Buies par le curé Louis Tremblay, un texte de l'abbé 
Bourgoing, curé de Saint-Méthode, informations sur la paroisse de Saint-
Méthode par le curé Joseph Fortin, l'origine du mot Ticouapé, 
documentation sur le canton Parent, résolution de l'œuvre et Fabrique de la 
paroisse de Saint-Méthode, annuaire de 1928. 
 
Notes: Certains documents proviennent des archives de la Société 

Historique du Saguanay. 
Certains documents proviennent des Archives nationales du 

Canada. 
Les documents sont reliés. 
Copies. 

 
POC38-1/3  Souvenirs des anciens. -- 1977-[198-]. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A Portée et contenu:  Recueil de mémoires d'anciens de Saint-Méthode: 

Alphonse Richard, Mme Amanda Goudreault-Chabot, Mme Flore 
Langevin-Hébert, Mme Marie-Joseph Trudel-Bouchard, Rock et Simonne 
Roberge, Mme Rita Villeneuve-Bouchard, Mme Aurore Jobin-Thivierge, 
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Mlle Alma-Rose Jobin, Alfred Jobin, M. et Mme Isidore Hébert, Abbé 
Isdore Croteau, M. et Mme Patrick Bouchard, Alfred Painchaud, Roméo 
Doucet, Oscar Doucet, Mme Mathilda Mailhot, rencontres de groupes, faits 
cocasses. 

 
Notes:  Il s'agit de retranscriptions d'entrevues. 
  Les documents sont reliés. 
  Originaux et copies. 

 
POC38-1/4  Archives provenant de l'évêché. -- 1881-1981. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Requêtes et demandes des paroissiens de Saint-
Méthode, procès-verbal concernant l'érection canonique de la paroisse de 
Saint-Méthode. 
 
Notes:  Copies d'archives provenant de l'Évêché de Chicoutimi. 

 Les documents sont reliés. 
 Copies. 

 
POC38-1/5  Familles originaires de Saint-Méthode. -- [197-]. -- 0,01 m de documents  
Boîte-1   textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu  Liste des adresses de personnes originaires de Saint-
Méthode. 
 
Notes:  Les documents sont manuscrits. 
  Les documents sont reliés. 
  Originaux. 

 
POC38-1/6  Historique du centenaire. -- [1982?]. -- 0,06 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A Portée et contenu:  Historique des événements, activités organisées dans le 

cadre des festivités du centenaire. 
 
Notes:  Les documents sont reliés. 
 Originaux et copies. 

 
POC38-1/7  Centenaire Saint-Méthode 1881-1981. -- [1980?]. -- 1 livre: 26.5x21 cm. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A  Portée et contenu:  Histoire de Saint-Méthode publiée lors du centenaire. 

 
Notes:  Copie. 
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POC38-2 Administration. -- 11 janvier 1978-19 décembre 1983. -- 0,04.5 m de 
documents textuels. -- 3 livres: 33.5x20.5 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents administratifs.  On y retrouve des procès-verbaux, 
des livres de comptabilité, des contrats. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-2/1  Procès-verbaux. -- 11 janvier 1978-19 décembre 1983. -- 3 livres:  
Boîte-1   33.5x20.5 cm ou plus petit. 
2-06-5-01-A 

Notes:  Originaux. 
 
POC38-2/2 Affaires légales. -- 26 janvier 1978-17 juin 1983. -- 0,04.5 m de documents 

textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette sous-série contient des documents légaux.  On y retrouve des contrats, la charte et 
diverses affaires juridiques. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-2/2.1  Commission scolaire La Vallière. -- 26 novembre 1980-1er mars 1982. --  
Boîte-1   0,00.5 m de documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Contrats de location de locaux, prêt de matériels et 
d'équipements appartenant à la Commission scolaire. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-2/2.2  Contrats de location. -- 8 février 1981-17 décembre 1981. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Location de locaux et de matériel par le Comité du 
centenaire. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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POC38-2/2.3  Charte et droits d'auteur. -- 4 avril 1978-17 juin 1983. -- 0,01 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Requête d'incorporation du Comité, lettres patentes, 
règlements généraux, certificat d'enregistrement de droits d'auteur pour 
l'album souvenir Histoire de Saint-Méthode. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-2/2.4  Ouellet, Jean-Marie. -- 5 juillet 1981-7 septembre 1982. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Litige entre le Comité du centenaire et Jean-Marie 
Ouellet concernant une vente de bois par le comité. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-2/2.5  Régie des loteries et courses du Québec. -- 16 septembre 1980-23 juin  
Boîte-1   1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Demande de permis d'alcool, demande de permis de 
tirages,  
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-2/2.6  Assurances. -- 1980-1981. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A  Portée et contenu:  Polices d'assurances. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POC38-2/2.7  Ministère des affaires culturelles. -- 26 janvier 1978-7 mai 1979. -- 0,00.5 
m  
Boîte-1   de documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Demande et démarches auprès du Ministère pour le 
classement historique d'une maison centenaire appartenant à monsieur 
Marcel Darveau. 
 
Notes: Les documents sont reliés. 
 Originaux et copies. 
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POC38-3 Finances. -- Avril 1978-1983. -- 0,02.5 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de livres comptables et de rapports financiers. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-3/1  Livre de comptabilité. -- Avril 1978-13 décembre 1982. -- 0,01 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A  

 Portée et contenu:  Comptabilité. 
 

Notes:  Original. 
 
POC38-3/2  Livre de comptabilité. -- Novembre 1978-Juin 1982. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A  

 Portée et contenu:  Comptabilité. 
 

Notes:  Original. 
 
POC38-3/3  Rapports financiers. -- 26 mars 1980-31 mars 1982. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Notes:  Originaux et copies. 
 
POC38-3/4  Rapport financier. -- 1983. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A  Notes:  Original. 
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POC38-4 Lotissement. -- 14 octobre 1922-17 août 1977. -- 0,04 m de documents textuels. 
-- 4 plans: imprimés; 216x135 cm ou plus petit. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs à l'histoire de la municipalité de Saint-
Méthode.  On y retrouve des listes de propriétaires de lots, des certificats de vente.  

 
 
Notes: 
 
 Certains documents sont en anglais. 
 Originaux et copies. 
 
POC38-4/1  Historique des lots. -- 1975. -- 0,02 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A Portée et contenu:  Liste des propriétaires de lots depuis les débuts de la 

colonisation de Saint-Méthode, tenure des lots du Ministère des terres et 
forêts. Concernent les lots des rangs 1 à 17 du canton Parent. 
 
Notes: Les documents sont manuscrits. 

Originaux et copies. 
 
POC38-4/2  Historique des lots. -- [1975?]. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
Boîte-1   
2-06-5-01-A Portée et contenu:  Liste des propriétaires de lots depuis les débuts de 

colonisation de Saint-Méthode.  Concerne les lots des rangs 2 à 12 du 
canton Parent. 
 
Notes:  Originaux. 

 
POC38-4/3  Acquisition de lots. -- 14 octobre 1922-24 octobre 1922. -- 0,00.5 m de  
Boîte-1   documents textuels. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Certificats de vente par la Couronne. 
 
Notes:  Copies. 
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POC38-4/4  Cartes et plans. -- 1850-17 août 1977. -- 4 plans: imprimés; 216x135 cm ou  
Boîte-1   plus petit. 
2-06-5-01-A 

Portée et contenu:  Canton Parent.  
 
Données mathématiques:  Échelles multiples. 
 
Notes: Certains plans sont endommagés. 

Les plans sont pliés. 
Certains documents sont en anglais. 
Copies. 
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POC38-5 Activités. -- 24 novembre 1979-19 janvier 1982. -- 0,05.5m de documents 
textuels. -- 3 vidéocassettes (5 h 4 min 46 s): n&b et coul.; VHS. -- 3 bobines 
de film: coul.; 8 mm. -- 2 livres: 25x22 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs aux activités organisées dans le cadre des 
festivités du centenaire de Saint-Méthode.   

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-5/1  Soirée canadienne. -- 24 novembre 1979-15 octobre 1980. -- 0,00.5 m de  
Boîte-2    documents textuels. -- 1 vidéocassette (46 min 46 s): coul.; VHS. 
2-06-5-01-B   

Portée et contenu:  Correspondance, demande pour l'enregistrement de 
l'émission à Saint-Méthode. 
 
Notes: L'émission a été produite par Télé 7 de Sherbrooke. 

L'émission a été télédiffusée sur les ondes de CJPM-TV de 
Chicoutimi. 
Originaux et copies. 

 
POC38-5/2  Défilé de mode. -- 27 mars 1980. -- 1 bobine de film: coul.; 8 mm. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Notes:  Original. 
 
POC38-5/3  Ministère des loisirs de la chasse et de la pêche. -- Mars 1980- 19 janvier  
Boîte-2   1982. -- 0,01 m de documents textuels. 
2-06-5-01-B 

Portée et contenu:  Correspondance, rapport des activités du comité, 
demande de subvention au Ministère. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-5/4  Cent ans de rétrospective. -- [197-]. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B Portée et contenu:  Texte d'une pièce de théâtre amateur relatant 

différentes époques de l'histoire de Saint-Méthode. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-5/5  Rallye du centenaire. -- 27 juin 1981. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Portée et contenu:  Questionnaire et réponses, liste des participants. 
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Notes:  Originaux et copies. 
 
POC38-5/6  Concours de danse folklorique. -- [197-].  --  0,00.5 m de documents  
Boîte-2   textuels. 
2-06-5-01-B 

Portée et contenu:  Explications sur la façon d'exécuter les pas de 
différentes danses folkloriques. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-5/7  Chants du folklore québécois. -- [197-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Portée et contenu:  Partitions, paroles de chansons. 

 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-5/8  Livres des visiteurs. -- 23 novembre 1980-31 octobre 1981. -- 2 livres:  
Boîte-2   25x22 cm. 
2-06-5-01-B 

Portée et contenu:  Signatures des visiteurs aux activités du centenaire. 
 
Notes:  Originaux. 

 
POC38-5/9  Banquet carrefour du centenaire. -- Novembre 1980. -- 1 bobine de film:  
Boîte-2   coul.; 8 mm. 
2-06-5-01-B 

Notes:  Original. 
 
POC38-5/10  Compte rendu des activités de l'année du centenaire. -- 30 juillet 1980-27  
Boîte-2    octobre 1981. -- 0,01.5 m de documents textuels. 
2-06-5-01-B   
   Notes:  Originaux et copies. 
 
POC38-5/11  Défilé aquatique. -- [198-]. -- 1 vidéocassette (59 min): n&b; VHS. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Portée et contenu:  Défilé sur la rivière Ticouapé à Saint-Méthode. 

 
Notes:  Copie. 

 
POC38-5/12  Messe du centenaire. -- [198-]. -- 0,00.5 m de documents textuels. -- 2  
Boîte-2    bobines de film: coul.; 8 mm. -- 1 vidéocassette (3 h 19 min): coul.; VHS. 
2-06-5-01-B   
 Portée et contenu:  Texte de la messe, messe d'ouverture, banquet, messe 

en plein air, défilé. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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POC38-6 Inondations. -- 7 décembre 1922-1979. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 
108 photographies: n&b; 19x24 cm ou plus petit. -- 73 photographies: 
diapositives, n&b. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série contient des documents relatifs aux différentes inondations qui se sont 
produites à Saint-Méthode, l'histoire de barrages, des photographies d'inondations. 

 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-6/1  Inondation 1926. -- 7 décembre 1922-16 septembre 1926. -- 0,01 m de  
Boîte-2   documents textuels. 
2-06-5-01-B 

Portée et contenu:  Entente juridique entre le gouvernement provincial et la 
Quebec Development Company, résolution du conseil de Paroisse de Saint-
Méthode, requête de citoyens de Saint-Méthode à la Quebec Development 
Company, mémoire, extraits de journaux, vente de terres. 
 
Notes:  Copies.  

 
POC38-6/2  Inondation 1928. -- 1928. -- 0,01 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B Portée et contenu:  Liste des documents relatifs à l'inondation de 1928 

disponibles à la Société Historique du Saguenay, déboursés du 
gouvernement suite à l'inondation, rapport d'agronome. 

 
Notes: Certains documents sont illisibles. 
 Copies. 

 
POC38-6/3  Jugement de la Cour supérieure du Québec. -- 8 février 1932. -- 0,00.5 m  
Boîte-2   de documents textuels. 
2-06-5-01-B 

Portée et contenu:  Jugement de la cause Duke Price Power Co. Ltd vs 
Raoul Tremblay.  
 
Notes:  Copies. 

 
POC38-6/4  Barrages. -- 16 mars 1978. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Portée et contenu:  Notes historiques sur les barrages de la Petite 
Décharge. 

 
Notes:  Copies. 
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POC38-6/5  Inondation 1928. -- [1928?]. -- 106 photographies: n&b; 19x24 cm ou plus  
Boîte-3   petit. 
2-06-5-02-A 

Portée et contenu:  Photographies de l'inondation. 
 
Notes: Les photographies comportent une légende. 
 Toutes les photographies sont collées sur des cartons. 

Copies. 
 
POC38-6/6  Commentaires. -- [1978?]. -- 0,00.5 m de documents textuels. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B Portée et contenu:  Commentaires des visiteurs de l'exposition de 

photographies pour le 50e anniversaire des inondations de 1928. 
 

Notes:  Originaux. 
 
POC38-6/7  Inondations. -- 1979. -- 73 photographies: diapositives, n&b. 
Boîte-2   
2-06-5-01-B  Portée et contenu:  Diapositives des inondations. 

 
Notes: Un document accompagne les diapositives. 
 Toutes les diapositives sont dans un carrousel. 
 Copies. 
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POC38-7 Salle du centenaire. -- 3 mai 1978-29 octobre 1979. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-2  textuels. -- 9 plans: 57x36 cm ou plus petit. -- 4 dessins: sur mylar; 40x56 cm. 
2-06-5-01-B  
 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documents relatifs au projet de construction d'une salle du 
centenaire.  On y retrouve de la correspondance, demande de soumissions, rapports 
financiers, plans de la salle. 

 
Données mathématiques:  Échelles multiples. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POC38-8 Bulletins. -- 6 novembre 1980-12 novembre 1981. -- 0,00.5 m de documents 
Boîte-3  textuels. 
2-06-5-02-A 
 
Portée et contenu: 
 

Bulletins mensuels du centenaire. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POC38-9 Correspondance. -- 4 septembre 1977-26 novembre 1983. -- 0,06 m de  
Boîte-3  documents textuels. 
2-06-5-02-A 
 
Portée et contenu: 
 
 Cette série contient la correspondance du comité. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
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POC38-10 Divers. -- 29 octobre 1967-29 août 1984. -- 0,03.5 m de documents textuels. -- 1 
photographie: n&b; 13x18 cm. -- 1 plan: 49x57 cm. 

 
Portée et contenu: 
 

Cette série est constituée de documentations diverses relatives au centenaire. 
 
Notes: 
 
 Originaux et copies. 
 
POC38-10/1  Divers. -- 18 janvier 1978-29 août 1984. -- 0,02 m de documents textuels. - 
Boîte-3   - 1 photographie: n&b; 13x18 cm. 
2-06-5-02-A 

Portée et contenu:  Carton d'invitation, correspondance, allocution, 
demande d'aide financière. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-10/2  Centenaire. -- 21 octobre 1980-10 août 1981. -- 0,01 m de documents  
Boîte-3   textuels. 
2-06-5-02-A 

Portée et contenu:  Correspondance, liste de commanditaires, liste des 
maires de Saint-Méthode. 
 
Notes:  Originaux et copies. 

 
POC38-10/3  Documentation. -- 29 octobre 1967-23 novembre 1980. -- 0,00.5 m de  
Boîte-3   documents textuels. -- 1 plan: 49x57 cm. 
2-06-5-02-A 

Portée et contenu:  Coupures de presse, rapports financiers, 
correspondance, plan de la municipalité de Saint-Méthode. 
 
Notes:  Originaux et copies. 
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  POC38-1/3 
 
Parent (canton) 
 POC38-1/2 
 POC38-4/1 
 POC38-4/2 
 plan 
  POC38-4/4 
 

Petite Décharge 
 barrages 
  POC38-6/4 
 
 
 
 - Q - 
 
Quebec development Company 
 POC38-6/1 
 
 
 
 - R - 
 
Rallye du centenaire 
 POC38-5/5 
 
Régie des loteries et courses du Québec 
 POC38-2/2.5 
 
Richard, Alphonse 
 mémoires 
  POC38-1/3 
 
Roberge, Rock 
 mémoires 
  POC38-1/3 
 
Roberge, Simonne 
 mémoires 
  POC38-1/3 
 
 
 
 - S - 
 
Saint-Méthode (municipalité) 
 centenaire 
  POC38-1/6 
 familles 
  POC38-1/5 
 histoire 
  POC38-1/1 
 maires 
  POC38-10/2 

 18 



Saint-Méthode (municipalité) (suite)  
 plan  
  POC38-10/3  
  
Saint-Méthode (paroisse)  
 POC38-1/2  
 érection canonique  
  POC38-1/4  
  
Salle du Centenaire  
 POC38-7  
 plan  
  POC38-7  
 projet  
  POC38-7  
 rapports financiers  
  POC38-7  
 soumissions  
  POC38-7  
  
Soirée Canadienne  
 POC38-5/1  
  
  
  
 - T -  

  
 Tremblay, Raoul 
  POC38-6/3 
  
 Trudel-Bouchard, Marie 
  mémoires 
   POC38-1/3 
  
  
  
  - V - 
  
 Villeneuve-Bouchard, Rita 
  mémoires 
   POC38-1/3 
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INDEX DES SUJETS 
 
 
 
 - A - 
 
Allocution 
 POC38-10/1 
 
Assurances 
 POC38-2/2.6 
 
 
 
 - B - 
 
Barrages 
 petite décharge 
  POC38-6/4 
 
Bulletins mensuels 
 POC38-8 
 
 
 
 - C - 
 
Chants 
 folklore québécois 
  POC38-5/7 
 
Commanditaires 
 POC38-10/2 
 
Comptabilité 
 POC38-3/1 
 POC38-3/2 
 
Contrats 
 POC38-2/2.1 
 POC38-2/2.2 
 
 
 
 

 - D - 
 
Défilé aquatique 
 POC38-5/11 
 
Défilé de mode 
 POC38-5/2 
 
Droits d'auteur 
 POC38-2/2.3 
 
 
 
 - F - 
 
Folklore québécois 
 chants 
  POC38-5/7 
 
 
 
 - I - 
 
Inondations 
 POC38-6/7 
 1928 
  POC38-6/2 
  POC38-6/5 
  POC38-6/6 
 1926 
  POC38-6/1 
 
 
 
 - L - 
 
Lettres patentes 
 POC38-2/2.3 
 
Livre des visiteurs 
 POC38-5/8 
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Lotissement 
 acquisition 
  POC38-4/3 
 propriétaires 

 POD38-4/1 
  POC38-4/2 
 
 
 
 - M - 
 
Maires 
 saint-méthode (municipalité) 
  POC38-10/2 
 
Mémoire 
 POC38-6/1 
 
 
 

- P - 
 
Procès-verbaux 
 POC38-2/1 
 
 
 
 - R - 
 
Rapport d'activité 
 POC38-5/3 
 POC38-5/10 
 
Rapport financier 
 POC38-3/3 
 POC38-3/4 
 POC38-10/3 
 
Règlements généraux 
 POC38-2/2.3 
 
Requête 
 POC38-1/4 
 POC38-6/1 
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