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RÈGLEMENT No 32 7

DU' 1ô JUIX 1894

CONCERN é INT LE GOUVERNEMENT INTÉRIEUR l
DU CONSEIL DE VILLE .

CHAPITRE 1.

Des aasembWs du conseil.

1 . I1 y aura eéauce du conseil de ville tous les vendredis,
les fetoe Mgalra except,,(ee, à l'h8tel de ville, à huit heures du
soir, à moisis d'un ajournement à ce contraire. ,

2 . Il pourra 11u8si y avoir séance spéciale du dit conseil de
ville tout autre jour juridique, à la môme heure, si le maire
le juge à propos, ou sur réquisition par écrit de cinq mom-

bres du dit conseil, adressée au maire, et pourvu qu'avis par

écrit de cette séance soit donné au plus tard la veille du jour
do telle séance, à chaque membre du conseil, par le greffier
de la cité, leur faisant connaltre le but de telle assemblée .

3. Le quorum du conseil edt d'un tiers de ses mempreé,
non compris la personne président le conseil . Mais pour l'Alec-
tion du maire il faut la majorité absolue de tous les mem-
bru du conseil ; et pour la passation dea règlements, il faut
16 deux tiers des membres .

4. Si, à l'expiration de quinze minutes après l'heure fixée,
il n'y a pas un nombre suffisant de membres pour former un
quorum, le maire, ou -le pm-maire, ou en leur abeénce le
président nommé par les membres présente, fera l'ap'pel, et
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fera enregistrer les noms des meinbres présente, et l'assemblée
sera ajournée faute de quorum .

5 . Lee minutes de @
procès-verbaux do toutes I©s asseni-

blées du conseil seront tenues et entrées distinctement dans

un livre qui sera tenu pour cet effet, et seront signées par la
personoq présidant aux dites asseroblctes.

6 . Les ordres. du jour d'une séance ajournée faute de
quorum

seront appelés dans leur ordre respectif à la séancesui vante ,

7. A l'ouverture do la séance, le procès-verbal de la der-
nière séanco sera lu en , français et en anglais et adoptb .

8. Après l'adoption (lu procès-verbal, le conseil procèdera
aux affaires de régie int6rieure, et les portes do la salle seront
ensuite ouvertes au public.

9
.' Lorsqu'il s'agira de quelque chqse d'une nature privée

ou no concernant pas l'int6r@t public, le conseil pourra siéger
à huis clos, et prdonner aux étrangers de se retirer .

10. ~,es autres affaires de routine ordinaire du
: conseilseront prises dans l'ordre suivant' :

1° . Prbeantation de tous documente, lettres, requétes, adres .~ sés au conseil . w -

2° Rapporta des comités .
3° Ordres du jour .
4* Avis de motion@ .
b° Interpellations .
60 Motions .

11
. Les documents, lettres, requ@tes, eeront référée 'aux

comités oompCtents, à moins que le conseil n'en ordonne
autrement .



CHAPITRE II .

Motions et avis de mwtione. .

17: Tout avis de motion devra @tre donné par écrit par
un membre prèsent, et contenir Io texte de la motion qui
sera proposée .

12. Les rapports de comités resteront sur la table pou r

maJorit6 des deux tiers (le p membres prtsents.

tif, d moins que le conseil n'en ordonne autrement par un e

être considérés, à la séance suivante, dans leur ordre - respec-

Pt transmises, ainsi que les lettres, au bureau du greffier (l e

soil de ville, devront être par écrit, en français ou en anglai9 ,

tes ou suggestions adressées au maire, au greflier on au con-

13. Toutes les requêtes, rel,résentations, demandes, plain-

/

14. D ès que les débats sur une question sont ternlinéfl,
celui qui préside poy è la question ait conseil, et elle eit réso-
lue dans l'aftirmati ve ou d uts 1i ► négative par la majorité des .
voix, des oui ou des non .

Les noms des membres votant pour ou contre une ques_
tion seront pris et enregistrSs lorsque deux membroj le
demanderont .

la cité . ,

présents. v,

15. Toutes les séances du conseil devront çtre terminées
ou ajournées à minuit et ne pourront etro continu6es après
cette heure sans le consentement unanime (les metnbre s

16. Le çoty»il'f>àNtrra ajourner ses séances à tel jour et
telle heure fixés par 1R rctsolution d'ajournement ; et avis de
l'ajournement devra être donné par le gruflier aux membres
non présents .
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18. Toute motion devra t?tro par écrit, et ne pourra étro
reçue que ai elle est becondée par un mem}ge présoAt .

19 . Avant d'@tro discutée, toute motion devra être lue par

le maire ou préaident, (laits la langue (laits laquelle elle est
rédigée : et elle sera traduite si on le demande . ,

20. Nulle motion iie sera prise on considération à lu
séance pendant laquelle elle est Ire~ent4So, siUls le couscntc-
rnent des doux tiers ( les njemhreH prtt9ents, ou il moins
qu'avis n'en ait été donné à la séance pnSeédente .

21 . 'l'out membre qui a proposé iino motion peut en tout
térnps la retirçr, avec l'aywtltltllellt du conyeil, t .ant qu'elle
n'est pas décidée et qu'aucun amendement à icelle n'a &('proposé .

22 . Aucuuo motion PncCédt~c d'une pmfau; un d'nn ln~uuu-
Lul~ no sera admise dfwa le conseil .

23. A vaut d'(!tro tniso aux voix, nue motion pourra êtro
modifiée ou ellant;éo Par une Hnotion en amendement, lno-luoséo par i crit et secoudéc.

24 Aucune, deuxième motiQn en iiinemletnent n e serareçue tant que l'on n'aura Pas disposé d e la In e m ibo motionen amendement .

25. Avant d'@ tro accordée, toute motion ou demandedevant occasionner une (]épouse d'argent sera renvoyée 'àl'un des comités permanents nommés pour les objets aux-quos telle motion ou demande petit avoir rapport, ou à toutautre comité spécial nommé à cet-effet .

26. Une motion d'ajournement est toujours d'ordre si elle
e8t . second~e .

t7
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27. La deniande do la question préalable se fait commé

suit :"Que cette question soit maintÇnant mise aux voix " ;

et elle doit être faite avant qu'un amendement ne soit pro-

posé à la motion principale ou immédiatement après qu'un

amendement a été rejeté.

28. Li question préalable exclut tout amendement à la

question principale . -Si elle est résolue dans l'aliirmative, la
question principale sera mise aux voix sans débat ni ameu-

denieut .

CHA1'I'l'RE III .

Des comitl8'.

29. Tous les lleuic ans, après l'élection d'un nouveau con-

seil, il sera nommé un comité spécial composé des cinq mem-

bres qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages à
un veto du conseil, et l eb comité spécial nommera les comités

l~ermauei~~ . ,

39 ., Les comités I e rlDanent9 seront :

1 .-ComitA des finances.

des chemins .

de l'aqueduc.,

do poliwi~,

du feu . %

(les marchés. 1

des rdglementa .

de santé .

u du; passage . ~ . _

- 31 . Chncuil de ces comités sera composé de dix membres,
dont un de chaque "quartier.
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32. I,e 1 ►nteident d'un cqrnitd n'aura que voix prépondé-rante
dans le eaë de division égale de votes.

33, Tout, comitcS
Peut numrnerA un do ses rûornbreé pour- agir à la placo du président chaque

fois quo ce dernier soraabsent des sdanees du coruit6.

Un niembro qui p roposora la formation d'un coruit6spécial n© sera Plia pour cola conaid~r6 comme devant f'aire,partie dotel comit6 . •

36 . . Le quorum d'un corul't6 est
f()rnlé Par quatre do sesmen~bros.

38' Lee différents couiit68 permanonta fe ro
nt los rdgles et rrèglomoute roquis pour la

meilleure disposition dos suje~qui lotir seront nenvoy6s.

37. Leé matières cctraugôros A~ '
seront renvoyées à des comités spéciaux oomrr~ liormauonte
cinq mernbres, qui auront obtenu lo lus ~~ de trois ou
suffrages A un vote dit consQil . 1, grand nombre d o

38
. Tout comité fora rgpport au cQnseil par rcteolution

loreclu'il recomtuaridorn l'Adoption do cluolquo mesure
.

39. 'I.es'rapk)orte do comité
indiquoront 'autant queBible les Pièces juetifoativea qui leur auront servi de baae~seront accompagnés dHS dites Pièces 'justificatives .

40
. Aucun rapport de comité reoommandant une

d'argont ne sera tegu par le ooneeil, à
moins dépense

'il ne oon .tionne '111 oxpo~ pr6oie dos qu
voie' . et moyens exietanta pourpayer cette dépenq~ avec indication

(lu fonds ou de lâ eouroe .Pour y pourvoir ; et au cas oa tel rapport propose limposi_
tien d'une taxo addytionnolle, il doit -indiquer et spécifier le
taux de cette taxe, sa nature, et lé rbode de prélèvement àsuivre .

A



41. Les comiZée siégeront •è l'h8tel du ville, aux jours ,et
heures par eux fixée respectivement, mHis non- pendant les
séances du conseil. - 1

42. Afin que chaque comitb puisse constater en tout temps

les sommes d'argent qui sont à sa disposition, l'auditeur

tienIra des comptes 861xrrss,pour chaque comité, indiquant
les sommes d'argent restant à la disposition des divers dépar-
tements, et les objets auxquels elles sont spécialement dos-
tinéos.

43. Los rapports dos comités no peuvent @tre+pris ou Coli .
sidération 19 jour de leur présentation au conseil, mais seule-
ment à la séance suivante, à moins que les deux tiers des
~nombree présents n'y consentant .

44. Toute recommandation ou résolution d'un comité pour

paiement d'argent n'aura effet qu'après avoir été sanctionnée
piir Io conseil . ,

45 . Les membres au conseil qui nci forment pas 1 ►artio d'un
comité peuvent cependant assister aux séances (Io tel comit6 ;
mais ils n'y ont pas droit do'votW .

CHAPITRE JV .

Le maire.

46. Le maire décidera toiito q ü08tion d'ordre, sauf appel,
,/ au conseil, lequel appel sera décidé sans débat, -

47. Le maire peut prendre part aux débats, on se c,onfor-
tuant aux règles imposées aux membres du conseil .

48. Quand deux ou . plusieurs membres se lèveront en
manie tempe, le maire désignera celui qui parlera le premier.
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49. Le ruaire a voix délibctrativo et votante dans tous les
comitcts du conseil .

60. Toua les mémoires, documente et autre
pourront tStre adressés au maire, pondant les vacances, seront

par lui renvoyée aux comités on aux officiers do la corpora-
tion Aqui il appartiendra, lorsqu'il s'agira (le matièrea du
rossort, ordinaire (Lit conseil do ville, avec telles instructions
qu'il jugera convenable de dorinor ; pourvu duo tels renvois
et instructions no tondent point à priver le conseil de Be pro-

' noiic<ir ultérieurement sur le mérite (le Chaque -telle commu-
nication .

61 . Le maire est autorisé à aigner, sceller, exécuter, pour
et au nom du (lit consoil, tous actes, belle, contrato, que le
cousoil ordonnera (le faire et ex(icuter,

M. Le maire devra veiller à l'exécution dce ordres qui
seront donnée par le conseil, et à ce quo les officiers et
employés do la 'Cité fassent leur devoir .

53. Le prFeident du conseil doit y maintenir l'ordre pen-
dant lee séances, et il peut faire arrêter, par tout officier ou

constable do police ou autre porsonno, quiconque trouble do

quelque manière que ce soit l'ordre du consoil, et faire con-
duiro è la procliaino nation do police la personne ainsi
arr8téo .

CHAPITRE' V .

Pex i.eumbrts. •

54. Chequo membre du conseil doit se eonformor aux
nlglea et règlemente du conseil .

55. Avant do parler (laits le consoil, les membres Be lève-
ront et s'adresseront au iuairo . Ils se désigneront dalle les

I.

r



débats par 1e quartier do la cité qi ► 'ils rel,resentent, et non
par leurs noms propres .

U.' Les membres éviteront toute réflexion persan ► iello ou
injurieuse, et no feront usage d'aucune expre~aion inconvo-

rranto ou malaE$pte contre les procédés du conseil on contre
uucunr membre en particulier, et no parleront que sur la
question en d1~at.

57. 11 ne sâra pas permis d'interrompre »un mentbro du
conseil lorsqu'il aura la parole, excepté ponr lé rappeler à
l'ordre .

b8
. Aucun membre no pourra parler plus d'une fois sur

la mAme question sans la permission du conseil, excepté lx)ur
oxpliqit©r une partiô basentiollo d'un discours qui aurait été ,
mal comprise ; mais, en aucun cas, • un membre n'aura le
droit do parler plue do dix minutes sur une question quel_

conque, soit on proposant l'adoption d'uno résolution ou d'un
rapport, soit en répliquant sur une mesure qu'il aura pro-

posée lui-mémo ou pour expliquer une partie essentielle d'un
discours qui aurait pu @tro mai comprise. Mais le membre
qui aura proposé une meatUo aura le droit do rdl)liquor une
fois, pour laquelle réplique dix minutes lui seront accord6us . •

59, Chaque membre en tout temps aura droit do dezuau-
der lecture de la motion on discussion .

60. Tout membre présent devra voter sur touto's-les quos_
tions mises aux voix, à moiné qu'il n'en soit exempté, ou
qu'il ne soit personnellement intéressé dama la qucstion ,
auquel eu il ne devra pas voter ; et lorsque le maire mettra
t)no question aux voix, nul membre ue pourra sortir .

61
. Si un mombre violo aucune dos, règles du conseil, il

ne lui sera pas permis de prendre la parole avant d'avoir fait
excuse pour l'offense commise .



. 62 . Tout membre du conseil quia un int6r6t dirodt ou
indirect dans titi contrat ou marché avec la ciW , pour exécu-
tion (Io travaux ou fou.rnituro do matériaux oit marchandises
ou effets quelctlnques, ou qui Be porte caution d'un entr)ro-
neur ou marchand ayant contrat avec la cité , ou qui retire
directement qn indirectement quelque émolument ou avan-
tage d'un tel contrat, cesse par l à mê me d'être membre tiu
conseil .

CHAPITRE VI .

Dee o, fficiers (lu conseil en général. '

63. Tons les officiers nommés par le conseil rempliront
leurs fonctions durant boit I)laisir, et seront les officiers do la
cité seulement .

64. Aucune personne no sera nommée à titi emploi do la
corporation l'our un temps déterminé, à moins que dans dosl
cas spéciaux le Co119e1l no juge opportun (le déterminer la
durée de tel emploi .

65 . Le fait du'tuto personno a 6t6 nomrn6o avec un salaire

do tant par mois oit do tautàluu année, no fera pas présumer

qu'elle a 6t6 uommFo pour àueuu eppaco de temps d6tormin6 . .
66. Tout officier ou employé lwurra Atre démis par l'auto-

rit6 compétente, et il n'aura droit à attaun dédommagement .
67. Tout officier coupablo do rofus, ou dû négligencp, oit

do nialversation, .dA~ia l'exécution do ses devoira, sera exposé
à lierdro son omplôi .-

63 . La paie sera retranchée à tout officier oit employé do,
la corporation qui aura été suspendu par autorité compé-
tente, pour Io temps do sa suspension ; ot il n'aura cotte paie
que si 1o conseil de ville, du le comité dont il est l'employé,



1.
déclare par résolution que cettg suspension a' é t6 faite sans
raisons; 8UfÏisantes

69 . Les bureaux des officiers de la cité 9tront ouverts
.au

public tous ]es jours juridiques depuis neuf heures du matin
jusqu'à quatre heures do l'après-midi . -Mais depuis le premier
juin jusqu'au premier octobre, ils uo seront ouverts Io samedi

que depuis neuf heures du matin jusqu'à une heure de
l'après-midi .

70. Lorsque les affaires publiques l'exigoront, le maire, ou

Io président d'un comité, ou l'officier chef de ~)ut départe-lb
ment Pourra en tout temps requérir,• à telle heure -qu'i l
jugera n6cessairo, la prés~ouco dus différente officiers d'un
département .

71 . A son arrivée à l'hôtel de ville, chaque matin, tout
officier ou employé inscrira son nqtn et l'heuWlo son arrivée
dans un registre tenu à cotte fid . Co registt~) ser~ fermé à -
neuf heures et quinze uninutes, chaque matin, et remis par le
messager ci) chef au trésorier, qui le signera, et y montion-
nera l'heure à laquelle il aura été remis entre ses mains .

72. l'elit] ant jes heures de bureau'.iiacun Officier ou oin-
ploy6 no s'absentera sans la permission de l'autorit6 comp6-tent,e

. 73. Aucune boisson enivrante no devra étro apportée pa r
qui que co soit dans los bureaux. .

74. A moins que CO ne soit d'une manière otlicielle et on
conformité dos besoins du service rnunicipal, aucun officier
ne communiquera à qui que ce soit. étranger au bureau, les
archives ou autres dooumont8 d'un d6partqment, ni no révb-
lora Sucuno chose dito ou faite par lo maire, los présidents
d08 comit6s, ou par les chefs des 'd6partomonte on lotir qualité
oQicielle .



75. Aucun offieier ne devra avoir un int6rbt direct ou
indirect dans aucun contrat ou marché avec la cit4 pour ex6-

cution do travaux ou fourniture 'do matériaux ou marôhan-

dises ou effets quelconques, ni ne, devra retirer d'un tel con-

trat aucun émolument ou avantage, sous peine do destitution .

76 . Tout officier qui a connaissance do quelque fraude ou
tentative do fraude doit eu faire rapport do suite à son supé-,
rieur, qui en donnera avis au comit6 ayant le contrôle du
département où telle fraude aura été commise ou tentée .

77. Tout officier ou employé recevant un salaire de la cité,
qui laisse faire une saisib'do son salaire entre les mains do
la cité, s'expose à être dc8titu6.

CHAPITRE VII .
i t

78 . Le groftier do la cité ne devra se
!
~ livrer à l'exercice

d'aucune lirofession ni d'aucun métier . ;
79. Le greffier aura le éontrblo sur les officiers de son

bureau, et sera sujet aux ord~es qu'il pour~a recevoir du mair e
ou du conseil. ~

80. Il sora (lit devoir d« greffie r

111 1)o convoquer los assemblées dti conseil quand il on
sera requis par l'autorit6 compétente, ~ît de donner on parei l
cas toue los avis requis par la loi .

2° * I)'assistor à toutes les assembl6es du conseil ; do rédiger
en Anglais et ci' français Io procls .verbal dos délibérations,
ainsi quo les résolutions et ordres d u conseil, et d'on faire
une entrée dans un registre tenu ü" cette fin : le tout devant
former partie clos archives de son burau .



3° De faire publier en anglais et en français le procès-

verbal des délibérations du conseil dans lee journaux officiels
de la corporation .

41 -Dû surveiller les impréssions qui seront ordonntieè .

b° 1)o füiro la corrésportdance ordinaire et rc8uise, confi,r-
rnément aux ordres du maire .

G° D'informer (le lotir nomination les membrus des comités
permanents aussitôt après la forntation (le ces cômittts, et do
les informer du temps et du lieu auxquels la première
assemblée du comit6 sera tenue .

7° 1)e trausinuttro,nux avisours l égaux do la cité, au tnSso=
rier, ait secr#~tairo oti au président des comités, les re1luéte8,
lettres, ou autres documenta qui lotir sont renvoyés par lu

conseil, ainsi quo copie cortificie do toutes les rdsolutions,

d6cisions et ordres du conseil, concernant lus affaires sur les-
quelles ces ofiicierà ou comités ont respectivement juridic-
tion, le jour qui suivri~ celui où lu conseil aura dPlibtSrd mir
ces matières . i

8° PQ transmettre au comité des finaticey, ~1 sa première

assemblito après le quinzième jour (le chaque mois, une liste
du tous' les salaires qui dovion~ont dits le derniur jo; tir du
mois.

81 . Le greffier n'entrera dans Io journal des procès-verbaux .
qu'un précis des rapports, rnSmoirus et autres documents sou-
mis au conseil, avec leur titre et sujet, et une marque do

renvoi aux dits rapports et mémoires, qui seront gardés en
liassee, pour être consultés en cas de besoin . .

82. Le greffier (le la citti ost . secrétaire des comités du feu,
des marchés, du passage, dès réglenients, ainsi que des comi-
tés spéciaux nommés par le consoil ; et il doit convoquer les



dits comités ]orsqu'il en est requis par le maire ou par leprétlident de tel con ,t (. . . 11 dolt assister aux assemblées dos
dits cotnitA, rctdi6er les lrrVc~s-vorbaux do loura assotnblios,
l'!r5!'+trer leurs rapports a1l crntseil, et faire les traductions quiseront u~tcca~ .lires .

8 3 . Tons rnl~p~~t~ rio comittt, rr~luêtc*s, lettres et autres
\ documents, seront'•uuru 12trottts à mesure qu'ils seront reÇu9, e t

seront wis et tenus en liasses d'apra3 leurs titres respectifs,
do tuaui

ère il permettre d'y recourir avec fitcilit6 .
84 . Le greflier (le lit cité gardera un registre spécial (laits1~quel seront entrés tous les règlements et ord res 1)ass~A ets• tués par le conseil .•~ •

85. Le greflier do la cit é devra faire publier tout, règle-1 un ut passé par le conseil, et qui affectent ou concernera lepu die, ilnmFtlin~enlent après la passation d'icelui, au tnoinsdot x fois, savoir : Il 910 fois parsemainoduralltlleux semai nuscon t 1 cutives, dans les jourunux ofllciols du la cit tS, et faireafli lier pendant quinze jours lu (lit règlement (laits l'entrée
prit cil )alo (Io l'hôtel do ville .

8 ; . Lo grellior gardera dans un livro spécial copie dutou c e lettres envoyées par ordre du conseil, des comités, oudu r taire .

8
. IA greffier sera le gardien du éceau do la cittS, ot

l'apI sera tl tous les documents auxquels il devra @tro appos4 .
' 8

. Lo greffier fera toutes les traductione, et donnera toute
assie ncu requiso en ce qui concentù les affaires du eonsoil,,,. . •

8
. I e grcfiicr ne fera aucune d tpenso Iwur l'tiutoublemout~t .et lis frais journaliers tio son bureau sans la permission dumaire .
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90. Tolites les lettres, rer{ut?tes, eadressés t tous autres clocumonts,adressés )ttt consei l, seront déposés nt', bureaü du greffier,SOUS an garde .

: 01 . I,e salaire tltl grollier serri IixS l~nr le cunseil .

CI[A1'l'l'Ith, ~'IfI .

Du trlaoriesr (1e la cité,

9 2 . Le trFsurior 'le cio.vr~t avoir nuctute ut.cul)atiun autreque cellu (je) ses fonctions (le tr<<sori(,r, ' t '

9 :3 . Il )ti~oit et enciti,sc tous le,-; arl{,,n~s Paytts nu trésor
'le ln citc+, et ne cloit en ( lisl ) oser (pie stn• l~)au 1 lats aPllrotlvSspar l'an g iiteur i io !n Cité . '

94. Il est le gardien do tonts lvy livrey (le,, uutia .ltions r1S1)u-aS.i clans son burean .

J,ï, II duit perce vol r avec toutc~ lit diligence I ►o9a1I110 lescotiarttiuua, t,lxes et rev~~nus ( lo ln citc, ot
prendre ait nont (lela

cité
toutes I)roaSciurc y nrtcess;tire s

polir lit I)erec~l)tiou de,co- (pi en dû tl !n cité.

9 6
. I,y trctsorier n le cuntrdlo cic~ toua l~~s burcnux dnns son

~161~nrtatuont;

97. . Il doit tenir ti)utes los prol )
ri6tSs immob'rli~res ~d~ lacorporation nssur~es contre les nc• c id~tits (il, fc~u, et diviser losrisques entre les cotnp,tgnies d'llssuiancca yui 1ui seront iudi-quSos par le cornit6 dea finances .

98. Lo Premier jour de
chaque "'(lis, le trésorier prépareraun état

wnstatant lo uluntault en caisao ce jour, le rnontantpayé pendant le moia Précédent, et le rnoutant en caisse attpremier jour i lu n)oia l)rttcSdtalt . Il clevrni nussi rendre Compte,



q t,tand il en sera requis I+ar le commit ou par le comité des
finances, do toutes les affaires (je son % bumau, et donner
à tous les comités toutes les ,infor ► uations (lui lqi serout
demandées .

99. Lê trLtsorier est le secr étaire du co ► nittS (les financ.çP,
e&deMssister à ses séances, do nt il tiendra l+roc c~ s-verbal,
préparent ses rapporte, et les traduira l+Sraqt ~' il on sent requis .

100: Au eoniweueemuut +1e Chaque année fisealo, le tre - .
sorier préparera un i5tat ditaill+S de toutes les recettes et
dépenses pour çt pendant l'amide précédente .

101 . j,o tréaorier et son assistant devront donner un oau-
tionuement, soit au moyen d'une garantie l+e ►yonuelle bonne
et valable, soit au ►noyen du polices d'une compagnie ou
association (le garantie légalement inu►rpor& pour garantir la
fidélité (les 1+er8onuey qui euml+lissent mie uharàu (Io c.c+n-
f1 auce . , .

102 . Le cautionnement (lit trésorier sera +lu• huit ►nillu
piaHt ► r,s . Si ce ►►tutio ►inent mnt n'est pas fourni au moyen (le
IKtli ►we d'urne con ►pagnie (le garantie, le trésorier 4'oblige r+t
lui-même pour une sou+tue de q uatre ►uillu piastres, et four-
nira deux cautions solvables qui m'obligeront chacune pur
deux mille piastres . l'a condition (lit cautionnement sont
quo les cnutious s'obligeront de rembourser et payer à la
eorl ►oration tout d éifioit qui pourrait être découvert dans les
comptes du trésorier ait sujet des arguuts perçus par lui
comme trésorier, de quelque source qu'ils proviennent et de
quelque manière qu'il les ait obtenus, et los c.uubioûs garaa-
tiront (le plus qu'il remplira bSnir+tlu ►uuut tous sus devoirs Li
la satisfaction titi conseil et dit comité (les finances .

103. Le e+tutiounement do l'Iass►stilUt trt,sorier" sera (le
►luatro mille pia s tres. Si ce 'ruutionnen ►eut n'est pas fourni
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au moyen do polices d'une compagnie do garantie, l'assiatant
trésorier s'obligera lui-ut@tne pour une somme de doux mille

piastres, et fournira deux cautions qui s'obligeront rltacuno
pour une sornmo do mille; piastres, La condition et la uattiro
(le ce cautionnement . seront les mêmes que c e lles (lit cau-
tionnernent pour le trésorier .

ÇIIAI'ITItA, I .X .

1)e, l'aucliteur d ç lce cité.

fi

104
. Aussitôt après quo les allocations Iwur l'allnto fiycale

auront é t é votées par le conseil, l'ruiditeur (le la cité s'eu fera
donner uq état certifié par le' greffier do la cité, et l'entrera
au,crédit dans le grand livre al ► l►el~ " Livre des allocations ."
Tout mandat d'urgent enis et autoris(sLnsuito par les comittia
ou par le eonaeil sera entrG .daus le (lit livre, et lu montAtut~
porté au débit du compte du comité du ressort duquel se
trouve la dépense couverte par le (lit mandat .

105 . Tout compte contre la ciW sera rU6r(s ►1 l'audituttr
pour ètre examiné, et s'il est correct, il le signera, et le traus-

tnettr~ ait comité auquel il est iinlnttatble, afin qu'il soit cer-
tifié par le comité et accoml,agu6 d'un rapport explicatif do
ce compte . après quoi seulement il sera soumis au comité
doit ftnanc 7pour en faire autoriser le paiement. Si l'audi_
tour trouv quelque erreur dana tel compte, il le ronvorra au

comité auquel il est imputable, avec une explication do tel1eï
erreur.

106 . 1~auditeur IIQ devra certifier pèur paiement aucun

compto pour aucun objet non pourvu par les allocations
annuelles, ou dont le montant oxcèlera les dites allocations .

107
. Dans le cours do "année fl~cale, l'auditeur examinera

et vé
rifiera lea livres et comptes de tous les (Iépartoment a

A*



ainsi que ceux (le ln cour du recorder, et fera rapport nu tr6-
sorier de toute irtl~girlruitlt 9u'il pourra y découvrir, afin quo
le trésorier puisso y remédier .

108 . A l'expiration de chaque nroi+, et plu,; sou•vent s'il
est nécessaire, 1'auditeur 1 ►rél ► rlcrru et soumettra nu crm ► iw
des finunces, par l'untrenri9e (lu tréaoricr, un état faisant voir
lo'tnoutnnt dél ► ehs6 par chaque comité, et la bulaurcu do l'ullo-
çation restant à son crédit ; il fera aussi rapport nu comit é.
des finances, (le temps en ,ternlw, par l'entrerui :o titi trésorier,
donnant, en ce qui concerne sou ► lltl ►artcrnunt., toutes les infor-
mations qu'il croira devoir sou mettre à sa oonvi c l tr .lti o n .

IOJ. Chaque fois ► lu'il un sera rcyui,4, l'auditeur duvra
trnnsmettro au maire, à aucun cl,,r ► it t (lit cotr5eil, oit nu tré-
sorierde la cité, mi résun,é ( le tons livres, docun ►unte, o+nnl ► tus,
registres, ou pièces justilici ► tiveA, rinnî son bureau, rlonuuni
toutes Ica informntions touArnr ► t tolites les affaires rio son
fnrreuu et lu revenu de la rit6 ; ut il pernicttra en tout temps
nu maire, à tout rul{robre du couxcil, nu Ki•eflicr, au tnlsorier,
ou t1 tout autre officier qui y scia int ►tiv~se, rl'e .xunrincr lcs
livres, papiers, ou docur ►ucntw, dans son bureau .

110. 1)nna l'exercice do ses fonctions . l'auditeur aura le
droit- d'obtenir, lar l'ontrernise du tresorier, l' ► tiiiu d'aucun
officier do la cité, pour collntionucr tics livres ou préparer due
6u.~its .

111 . 1,'auditour a droit d'avoir une copie certiFi<<o do t4 ►us
les oontrati , pour sa gouvcrrie et son information jlnns l'nu• .
dition (les comptes. j

112. L'auditeur rendr•r; toul autre service et remplira G .ua
autres devoirs que le conseil du villu lSu le cornit6 des fiunn.
cee pourront exiger do lui .



113. A tt' ntvina trno fois par mois, le mitirc, ou le lrrrtyiduntdu comittS les fiunucus, u u
par l,ttlitcur !

le comité lui-même, feron t u v~rific r►uontarrt (l'argent untr~~ les rnnirts du tré_
ectrier.

I l'1• L'a ► uiituur devra s'it .ysurér du runintieu vit force (lusututionuenrents e 1u tresoricr et de l'(tssistrutt tr~tsoricr. .

L'atiditeur sein le
contrnt~9 notariés ou

tluth( ntirtucs, titres do l~ri~~rri~sti s,
pothè(luos, Lr► trx, !,nutiunn ( mc•nty ou l )olic( ► s ( 1 0 garantie polircsulionn(~rquntv, rnr► rch(ts, et i V turi14 (jocunrentA concerunutles l~ropriitrts de ln e~rl~urulion et les loyers payables el lacit(t, et lié les laissera sortir (!e soi, bureau quo sur un ordred u ►uuir( ' , ott du cottsuil, ou j~ lit demande et sur ~lcfpiesl(lus avise mirs Wauux (lu l i t cit(t, lwrtr servir ( lony ,des p ►oc,_(iures judicirtircy, oit sur l'or(lru (i'ttrn trilrrtnal ou d'une cour(10 just ive .

X.

!)c~f'irr~jért7ctcr (!c, Jet (>itA.

11 ti . i,'ingq'uicu ►• do 1n cit(4 dovrn avoir uu (lil ) lridro ('ingé-nieur civil .

117. .I1 pour rit Husl,en,iro tont oflicior, jourjutliur ou um_

pluy(s (le son (l(Il)iIrtcurunt, lorsqu'il le jnKerrt (1 l'ropos, lotir
iu(liquer et) quo chacun d'eux

devra fuire, cit srrs (Io tous los
(lovoirs qui leur sont prescrits par tout statut ou rlglu ►ucut,ut c,onfûrrn(t ►u('rrt aux terules ét ci)t ►(litio ► rs (le lotir en~gu_+mcnt ; il rtnr(~ aussi le contt(ilc•e lu t( ► us les antrel ►~u ►wurs qu itrAv111l1C ► lt soUH ses oRlr~ts . '

118 . 1) ecr(t le secrétaire (lit c( ► i ► ) iti (44s chcuiins, utufuttuo
t4il devra assister aux r(SU ►rion, (iuco wutiC<<, rtt(ligèr los pru .c~~s-verbnux d(► ses s(tunccs, pntlatrer ses

rai ll)orts, et les tra-
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duire au Lesôin ; et il pourra être- remplacé par un aptre
officier all conseil d `

119. Il devra :

1° Faire un rapport au comité des chemine, à chacune de
ses séances régulières, de toits les ôuvrages etservicus qui lu i

. * • auront été demandés par requEte ; pour um6ljorations localbs,
et aussi de tous' autres ouvrages, services, améliorations • ou
réparations, jug és nécessaires pour le profit et l'embellisse-
ment de ln• cité, et la sécurité et la commodité de ses habi-
tants . 9

Z° _ S'enquérir avec soin et examiner les circonstances de
toutes >`6clarnations pour domniagus aux personnes ou i1 la

propri ttd, visiter les lieux oil tels dommages ~ ou accidents
sont supposés avoir oit lieu dt un faire rapport ait comité .

3° Préparer pour le conseil et pour le comité des chemins
tous les plaqs et devis nécessaires pour les rues,' ruelles,

► blitisses, quais, et autres ouvrages de la cité ; donner tous les
niveaux, et faire touteé les , visites et inspections nécessaires
pour cela ; examiner et faire rapport sur les plans et devis
requis par tout autre com~ti, pour tout ouvrage sous le con-
trôle do ces comités, et il sera rosponsablo au comité quo cela
concerne (le . l'exécution satl8fatsantto de toits les ouvrages

d'ing6uieur et de construction sous contrat, ou ceux que la
cité a l'intention a'entreprendre, à l'exception .do ceux confiés
à quelque autre personne . '

4° Lorsque tons los ouvrages- sous son contrôle seron t
complétx.ts, on faire rapport sans délai au comité, et uten-
tionner la balance, s'il ou existQ, duo aux entrepreneurs d o
tels ouvrages .

.
6° Examiner et cvrtifior tous les comptes contre la cité



- 28

7° Préparer un rapport }heb,lomadnire, pour le comité des
chemins ou les autres ccitititéî, de tons les ouvriers et de tous
lea nt ;ttctriRux employés pendant la somainr, ainsi

-fille (lit ~niontânt, (lit coQt, et de. la qualité lies ouvrages exécutés . .

8° Tirer les alignements des rite,;, et faire des plan-4 (le
toute lit cité ou t1'nité partie de ' 11, cité, quand il cri sera
requis, sans honoraires additionnels en sus (Io son salaire,
sauf le retnlxiurz;utneut lies dépenses nécessaires qu'il aura,
encourues pour cela .

1 20. L'ingltnieur ( 1e la cité nli devra requérir- les services
d'architectes, d'ingtniLurs, oit ' il'autros personnes

comme
témoins ou experts au sujet 1 jhs ôuvrages dans lesquels la
corporation est intéressée, sait, ; avoir ait *préalable consulté le
maire . '

exécnter, et être actif et soigneux quant a ces règletuent$ ,

pour matérinux; ouvrages par entreprise, et la main-d'œuvre
sous son,e,ontrlilé.

6° l'oursùivre les personnes coupables do toutes infrac-'
tions aux lois et règlements qtt'il est do son devoir (le faire

C11A1'l'l'1{h, XI .'

1)tt yEru l tt (Id l'uque4 lue .

t
temps aux ""'O'rs de sot1 burrau, et ne duAra être i'Tttèressb -
dans aucune affaire autre quo celles lie la cité . ~•

1 .22 . Le l;~rant de l'aqueduc, sorti je secrétaire du coniit6
do l'uqueduc, et aura le contrôle entier du tous lus travaux

concernant l'aqueduc, aura soin dea tuyaux t1 l'eau, du s

12i . I,e conscil devra nommer unoflicihr qui sont connu
sous te

titre do " gérant (le l'aquedtte ", et donnera tout so
.



canaux, ,des égouts ; et ses Pouvoirs et ses devoirs quant ,1 c orl~partem
ent sont les tuênlcs que ceux de l'ino~nicur lie l i t

cit6 pour le comité des chemins et pour les chenrins de la cité .

~ Cortt rut~. •

123. 1,01-sque lu valeur ou IecpQt (les h;t~•,znx ou ►uatlt .
riaux excèllern deux cerrts }/i«strep, il sera dernan1i t rles sou_
tqissions par avis Public dans les journnux officiels ~le la cité
pour l'exécution de ces trnvltux . uu la f~)nrniture de cesmatiriaux .

124:` Toute sonitli8sion lwur rntvrrtoe,y ou pour fourniture
ciu nlntérinux ~levr,t etru nccôlul,arynltl, tilt ►n„Irlent d (~ stt } ) r~-
sentation, li un llc<1,5t én argent ou par chèqneItccl~l,t(t par
une banqur, ,l l'ordre llu trisllri'er (je la cil é, ltf;âl uu Inontantmentionné dans ln demande de ~oitmissioli, lequel montant,
s'il n'eu est dltcitlr autrement par le iornit<<, ser,t ~':g,tl ,t cin~,
pour cent du tn,,ntnnt entier (lit c~~ntr,tt pour lequel telle
sottutissiou est fiiitc et l)ri ycrttc►c .

125
. Le h•lts(èricrrio ln cité tion~lra uil c)rulbtr sl,ltcinl l,oin•

les l1lSl~Ots (les ylllttlllasinnll ;tires, et y fera. tlné vutrlte•du t4,us
tels lltlrtit9, (lui ~evteront untre ses nl,tinv jus l lu',1 CO lue lucontl,itt lotir Icrlttcl lit souu ► issicm il

14t ait k. n~cr,ru .
mandé par le coutit(' . Alors, ià 1'l .~cel)tüln ( It ceux cles truieplus bas Si t11111~~lOll 'lit ll•es, c113 lll'1, fity serout él!nlls 11u\ 8ot1-tuissionnni l'es par le tr t'sorier, à Inoius que I~~ .ç;►nritt n'en

~ordouue antrement . Et rlurtnll le contrat ltiurct ~ t~'4ccorll t parle u► nscil, tuus lcs ~l, ', l,uts seront n~nrluv; tl l'~+xcclrtii►n /i , ~ celu i
du coutrttctnnt, qui sl~ra retenu jurrqu'i't lit yignuture (lu contrat
par lu . coutrnctant et ses cautions . Ft d,uls tous les c,iv lors .
(1.110 lu cÔntrnt nitra été accordé par lu, c~itlycil, si le , sntunis-



9iOlllltlire 1•efllSe oll ►llt ,# li"" e (1C sivrl l e ~er lt, cotltt•tit tt%' Ccautions, soi, dél flt resterii C SC,q
2o11fisqu s pour le lrrqtit tl, la lit" .

1
2 6, Tout corltrnctnnt, ou autre, éull)loyt par *Iii cité, (pl isera,trouvé coupable l )

iz"r le chef ou ln llersouue ayant Charge
d'aucun d~tparlewcnt, ou par nucurl comité ou déclaré tel par
une r(sollltion du con~;cil, me l•on~;lincu, n~. t .décisionjtlllicinire, de frnulic oll l llar u

l~~ tentlltivo,le fr
.tlll e ' décision

1 1o sera llllis elnplo~ lt t 1'uveuir pas . fi, dit,, citl<~ et n~•ntrei,S~
.

vr
:t plus auellu cotlh•at sans le consentenlent sjltciltl du

conseil . ~

ItF;lïl .l;lfl Nt' N' .'1 ;>

~hl 31 nuti 1W6 7

Cùncernutlf 1e, l~l~n,>1ur- ► 'e .v l,,r~~ul~lw uux o~jiciri:v <lu .
coltrtlrFl.

I,c tvif suivant .~ r,t lt~ t:triG ~Ir,v ll?Illir,tirc~ ltui seront.

d o
l'

e
\IKI~s et fer 't14 ll' 1 W IÎ1~' ~1~ I ~rs utticil'r3 (III c () t,l,l~il llr, la cJtt+(,~uitK~c, 1,0111- tunt Kervice par eux fuit cltl rendu 11 Iril1l'1 ► lanlie cic tont e 11W il ,. polir r~~herclle, callie oitextrait . lle tout rltitill' ► 11,'n (~u ll~~l~ul ► Ient lltlelrunl]ul dont ils

- `out la gtulle resllectivvnilr It :

10 l'oili (•hluluh rerherr.l`~~ . viu~t çl~ulinti .
l" (10111e ilnpriluttu ll'lln r11 lenlent, vin

g t-c•iu ( l cl+rltins .T" copie ll'un .li~lcunll llh l (+Iconfllre ,illtro ~1 Will, lllau, llixcelltins par cent ►notv (11 ,

40 Certifiutt tiu lr,t~ lle cette 1~ollie, ~iu~► t ccntiny .
• ~" Tout ltutru clrtitirrtt, 0,in11ttanto centins.
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t*6° Apposition du sceau de la corporation ; cinquante centins .
7' Copie de l'acte incorporant la cité. de Québec; vinRt-

clnq contins.

8° Une commission d'huissier et copie d'icelle, cinquante
contins.

9° Communication des minutes .1 toiiUlectettr sur demande ,
vingt contins . °

Les dits honoraires formerorit partie (les fonds* de la cité,

mais aucun honoraire ne sera exigé dans les cas où la loi

oblige le dit conseil ou ses ofl'iciorâ de donner gratuitemont

copie, extrait ou •coin nlunication d'aucun règIemellt ou ctocu-
ment . e .

RÈ:GLF,ME;NTS GOvCN.RNAIyT LKS FINANCES .

Pour prélever cles foii(lx afin cle subvenir aux dépenseà (le
la cité.

l'assés le et depuis le 27 avril 1866,- tels qu',uuendès et

changés en ditrtrente temps par la loi oii par des règlements .

, COTISATIONS ET TAXEB GftiNi:RALIis. -

' 1 .' Une taxe Rnnuello est par le pr6&ent imposte sur et

sera payée, chaque année, par chaque persbnno ou société (le
personnes #-~timt marchands ou commerçanGy en };ros,'ou InAr-
chands ou cointnorçants en détail, ou . commerçants en gros
ou en détail, en biens, et%tà, et marchandises de toutes sortes,
et les dctailletirs de liqueurs spiritueuses (les aubergiste s

, exeeptés) , on marchands l:Umnlid8lollnaires ou tie transports



(forwarders) ou les agents de marchands, commerçants, de
marchands cornmissionnaires u .de transports, ou étant agents
commissionnaires (express gents), courtier,, apothicaires,
chimistes ou droguistes,,ou, 6 ant inspecteurs (le potasse et
do perlasse, de bois, do bœuf, de lard, (le farine, (le beurre, de
cuir, ou autre sorte ou ►iescri tion (le marchandises, manu fac-
ture, produits ou provisions uclconques, on étant ou faisant
la commerce de marchands (le bois de construction, ou coin-,
merçants de bois, ou tpnant une cour a bois, avec ou eRns un
pouvoir d'eau ou à la vapeur, ou étant ou éxcrçant le com .
merce de marchauds . tailleilra; (le bottiers et cordonniers, sel- .

, liers, harnacheurs, tailleurs (le pierre, ferblantiers, confiseurs, .
boulangera, cRfeti ers, ebéilistes, menbliers, entrepreneurs ,
teinturiers, fondeurs, fabricante (le bière de gingembre, de

radine, ou d'épinette, fabricants d'esnt do soude, pérruquiers

ou barbiers, manufacturiers d'encre ou de cirage, orfèvres en
or et en argent, bijoutiers, hattoursWor et de fottill( ;s de méta 1 ,
fabricants de savon et de chandelle, fabricants d'huile, inapec-
teure et mesureurs de bois, relieurs, intprirneurs, constructeurs-
de navires, doreurs et faiseurs d(i°cadres, peintres et vitriers,
faiseurs do pompes et do poulies, buvriers cu fils métalliques,
brossiers, faiseurs (le chaises, fabricants (le tabac, carrossiers,
fabricants de peignes, fourrcurs; chal)eliers, faiseurs d'instru=
mente de musique, tanneurs, avocats, notaires, docteurs, mtéde-
eine ou chirurgiens, dentistes, arpenteurs, architectes, artist,es,
miniaturistos ou peintres -do portraits, collectcurs, comptabl ~huissiers, dans l{~(CILd de~u(Slx►c, et~çé n(tralolnent sur tous com-
merces, manufactures, ~ occupations, arts, profçssions, moyens
de profit, de subsistance ou de gain, qu'ils soient énuméré s
ci•dcasus ou Ilon, qui sotlt lnninl,enant ou qui seront par la

suite faits, exerctts ou mie eu opération dans la dite cité; et
sur toutes peraonues par qui its sont ou peuvent @tro fàite ,~
xere(ta ou mis an opération dans la dite cit(t, soit pour eux-
tQmes ou compte agents pour d'RUtres, titi taux (le cinquanter



astres Par chaque quatre cents piastres do la valeur annnèÎte--

par le 8tutut :31 Vict ., ch . 33. rer. 17, et amendée ( iusRi par

inent cotisée du local occupé et employé par toute chuquo
tello personne ou société de pe~gonnes, pour les fins su eâ
et à raison du même taux pour chaque somme plus grande Qu
} ' lus Petite de telle valeur comme susdit'; pourvu que t ' ullè

/ personne ou société (le } ►crsonnes, ne scr;► sujette h la t,rxo
el-dessus spécifiée Pour une Ocullation ou affaire Wj ;l autre-
1uèr9~ sujette ►l t„lxatiou en-vertu du présent rA lc~rneut, o u
pour ou à raison de laquelle la dite persni► no ou.socié't~ Slo
personnes est (1( ,

j,l spécialerlieut taxée, ou cotisée en vertu do
ce règlement.

RPglr,ment No 200, 8ec. 2, telle qic'(Inte7ulee et llgiilzele

le Ktattct 37 Vict ., c•h . 50csec: G,-ct qni. ca été «uesi coIifir ►né
txir le .,~tatut ~9-30 Vict,, c%. 57, eec . 66.

T .a ta'xe. annuelle imhosLte 'par la section ►leuxiénro du, (lit
règlement No 200, }>as-9é par ce conseil le 27 avril'18(iG, tel
que la dite taxe est fixée. par la loi 37 . Victoria, chapitre 50,
section 6, est par le présent imposée , sur toute compagnie
(le chemin de for ayant une partie de s () n cl ►crnin clans les
limites de la cité, et sera payable chaque. aimée par telle
Compagnie, de la même iuauière que les airtres, taxes Inuni .
ci} ►~1es .

I~glt: No 35U .

DIAISUNt3 I ►'p;N1'ItF:1'IF.N PtINLIC .
1

2. Une taxe annuelle, en', outre ► les droits uu t~iux d (tj &l
ituposcta Par la loi sur toute Personne tenant un e maison ou
place d'entrétien public, est }ntr le présent imposée sur, et
sera payée Par Chaque l)ersorine, on société (le personnes,
teuant une ruaisun ou place J'eull•etieu Public o1'i une auberge,
dans la ditoCite, laquelle tnxç sLr,i proq



par les dites personnes tenant une naison ou place d'entre-
tien public ou l 'une auaerge, cI aprèi ]a val ur annuellement

vingt l , iastrts ;

cotisée du local oçcul~é et en~l>luy ~, ;u• te lie pèrsonne . ous0ciCté (le personnes pour ]es fins s sliites, et eir ,d' proportionil•elle , aux tuux'suivnuts :

] .+i dite taxe A être ainsi l,rty(e est h :,t6e :

A trente-~ix piastres lorsque lit valet r anif ttclletn( nt cotisée
du local emj~loy t par In~l~r,onue ou s, ~~icf t

de },t rsonnes surqui la dite tatxo est p réÎ veon'excL%,ie i pas ricnx cen6qua-
rflnte piastres

A . quernnte-cin~l l,irt
.ytres lorsque I,t üte ~,tlcur exci der, ~

deux cent c}unrunte piesttvs, rnaiy n'cx idertt s tl'ol,,
: reli t

A cin(1uante•six l)instres vt vingt-cinll cntins, lorsque la
dite valeur exctdera tryis cc ut V
dort) pas ypatre cents piastre

s A soixnrttç et sept lliiistres Vt cinq liante entirls lorcyye II I
(lite valeur exci•dera 'qtiuttc cents l'litistres, ntuis 11'l xOdcr,

tpns cinq cents'tittstres ;

A soix,intc tt dix- huit" liinstres et soixnnt t,t rluinr.e cen:tins lorsque la dite vnlhur oxce~ieri► cin,l ccn's
r>'excè~lera lus six ceruts piastres

liustrha, mais

A yuntre-vingt.- ( lix } ) irtstrgs lorsque la dite Valeur ext'è llera

six
CCnts Intistres, niais n'oxc

è dertt lKis seP t cents piastres ;
A cettt une l~iastres et vinKt.cinq centins lorsque la diteV aleur exc,~ll -rn sel t cents ~~iu~tres, Illitly !l'eXc è( lern les huitGeuts piastre s

A cet it i}ouze piastres et cinqiutnte centins lorsque la ditevaleur excbdcra huit cents p iuslres, mais n'excèdent pasmille piastres ;



- -A cent vingt-trois piastres et soixante et quinze centins

lorsqtté la dite valeur excèdera mille piastres, mais n'excèdera
pas mtlle deux cents piastres ;

" A cent trente-cinq piastres lorsque la dite valeur excèdera

mille deux cents piastres, mais n'excédera pas mille Aix cents
piastres ;

A. cent cinquante-sept piastres et cinquante centins lorsque

la dite valeur excèdera mille six cent3 piastres, maïs n'excè-
dera pas deux mille piastres ;

A cent Soixante et quinze piastres Mrsque la dite valeur
excédera deux mille piastreo ; mais n'excident pas deux if ille
quatre cents piastres ;

A deux cents piastres -lorsque telle valeur excèdent deux
mille quatre . cents piastres ; et pour chaque cent ' piastres
au-dessus de doux tnille quatre cenei *piastres, une somme
additionnelle de oinq piastres .

.Rè9lt . No 200, sec . 3, tel qtc'crnte)idl pur le règlt . No 329,
aee . 1, et par le règlt. No . 26 1 .

ll É TA1LL$UR$ . DE LIQUEURS SPiltITUEUSFî.

3. Une taxe annuelle, en outre des droite ou taux déjà
imposés par la loi, sur toute personne di taillant (les liqueurs
epiritueuses, sera et elle ost par le présent imposée sur et sera
payée par chaque personne ou société de personnes détaillant
des liqueurs spiritueuses dans cette ,cité, laquelle taxe sera
prélee sur et sera pi►yable par les dites perse, unes détail-
lant des liqueurs spiritueuses, d'après la valeur annuellement

cotisée du local occupé et entploy~ par telle - personne oit
8ociét6 de personnes pour les fins susdites, et en proportion
d'icelle, aux taux suivants :

Li* dite taxe à @tre ainsi payée sera fixée à vingt-quatre
~ . ,



piastres lorsque la valeur annuellement çotieéé du locAl
employé par la personne ou société de personnes sur qui ladite taxe est prélevée n'excède i a pas deux cent quarante
1liastre8 . '

E lle sera payée au taux de trente piastres lorsque telle
valeur comme susdit .excèdera soixante livres, mais n'ex .cèdera }pae quatre -viugts livres .

Elle sera payée a,u taux de trente-six piastres, 9'l lie telle

valeur comme susdit excèdera quatre-vingt livres, ruais
n'excè(lera pas cent livres .

Elle sera Pay~e au taux (le quarante-cinq piastres lorsque
telle valeur comme ausdit excédera cent livres, et n'excèdera
pas,cent vingt-cinq livres .

Elle sera'payéo au taux do cinquante et une piastres lors-
que telle valeur comme susdit excèdera cent vinKt_cinq
livres, mais d'eict>dent pas cent cinquante livres .

Elle sera payée au taux de euiYanté, piastres lorsque telle

valeur comme susdit excèdera cent cinquante livres, mais
n'eXC1llela 1 ia9 Cent soixante et quinze livres. ,

.Elle' sera payée ai, taux do soixante ut sept piastres et
demie lorsque telle vahour continu susdit excèdera cent

soixante et quinze livr~s, mais n'excèdera .l ►ae deux* contalivres .

Elle sera payse au taux
du soixante et quinze piastres,

lorsque telle valeur comme susdit excèdena deux cents
livres, ruais n'excédera pas deux cent cinqugnte livres .

Elle sera payée au taux de quatre-vingt-deux piastres et
demie Iqrsque telle valeur comme, susdit excèdera doux cent

cinquante livres, mais u'excbJera pas trois conte livr©s .



Elle sera payée au taux de vingt-deux livtes et dix shil-
lings, lorsque telle valeur comme susdit excèdera trois cents
livres, tuais n'exçbdera•pas quatre cents livres .

Elle sera payée nu taux de vingt-six livres et cinq shil-
'linp{s, loi•sque telle vl(leur conlule susdit excèdera quatre
denta livres .

Règlt . .1'o 2Q0, sec . 4, tel qu'uu ►endé par le règlt . No 3 29,
se . 2 .

4 Une taxé 1)CT900ne1I0, fixe et annuelle, de cinq cents

l~ias res, sera et est par le lrr,tsont iinposi•e sur et sera payée

annuellement par toute et chaque coiul)a ;nie (l'lisstirait cu, ou
llgen+ de compagnie d'assurnuee, dans la cite de Québec ; ex
l)aI t(iut et chaque agent ou agents du toute et chaque com-

pagniQ d'as8llllince ou agen& du colnhagnie d'( ►ssul~noo, daus
la dite citd de Québec ; et par toute et chaque personne ou

SOCl4t(-de personnes, corps incorporé, association, oU institu-

tion, Ftunt, formant et constituant une compagnie d'a9su-

lance, ou une agence de compagnie d'assurance, ou faisant ou
conduisant des affaires d'assurance, ou (les affaires d'agence

(le compagnie d'assurance, (laits la dito cité de Québec ; et
par tout et chaque agent ou agents de toute et chaque telle
personne ou soci(it(S de personnes, corps iucorpon+, association
ou i118titutlUrl, dans la dite-Cité de QultbeC. /

lldglt . No 200, sec . 1 6 . /

5 . Dans le cas du toute couipagnie d'asslll•ancu cululailt
deux branches ou plué de quelque esl~(tic.e que ce soit,/d'assu-
rance, ll ne sera prélève qu'une yeule taxe sur telle
gnie, c'est-ll-dire, la taxe sur lu branche dont le tai
plus élevé.



6. I1 sera prélevé par la corporation . de là cité do Québec
'-,sur les compagniéa d'assurance contre le feu ou leurs agents,

faisant affaires dans la cité de
Québec, chaque année, une

somme égale Aux deux tiérs des montants qui auront été

payes par paiements trimestriels par la dite corj)oration de la

cité de Québec au commissaire des incendies pour la cité

de Québec, en conformité de la loi, et pour les fins y mentiotr-
néee ; et la proportion A@tre . payée, et qui devra être payée
à la dite corporation (le la cité de Québec, par chacune (les

dites compagnies d'assurance contre le feu, ou par l'agent ou

les agents de chacune des (lites compagnies d'assurance coutre
le feu ; faisant alors affaires dans la (lite cité (le Québec, cha-,

que dite telle année, dans les dit9 deux tiers (les montants

que la dite corporation est tenue (le payer comme susdit, et

aura de fait payés au dit commissaire des incendies pour la

cité de Québec, sent au prorata du non>ùbre des dites comli-

gnica d'assurance contre• le feu, faisant alura affaires dans l adite cité
; chaque dite telle année, continu eusdit, chacune ~-/

devant payer une part égale ,• icelle dite proportion (levant êtr e
payée à la dite co~poration de lit cité de Quèbec par chacune
des dites compagnies d',t~aur~ince contre le feu, ou par l'agent

ou les agents (le chncuum (les (iiws cornpaguitjs rl'R3surance
cobtre le feu faisaut alors affaires ,h ►ny la dite cité comme
susdit, onquatro paiements ~Sguux, lo premier juin, le premier

septembre, le premier décembre et le premier mars (le chaque
année .

Ri~lt . No 237, sec. 2, sous l.'uuforifl de 44t loi 33 Vict ., c% .38, seo . 2 et 3, et 30 Vicl ., ch . 32, iitaintenunt urt. 3012 (les, S. R. P Q.

7. Un droit s}(éç,ifique, annuel et fixe de de ux cents pias-tree çat par le présent imposé sur et payable annuellement
par toute et chaque compagnie d'us9urRtlCe yur la vio ou

; 3



agencé de compagnie d'assurance sur la vie dans la cité de

Québec, et aussi par l'agent ou les agents établis en cette
cité, de toute et >chaque compagnie d'aesurance sur la vie dans
la cité do Québec ; et par toute et chaque personne, société

Ide personnes, côrps incorpUré, association ou institution for .
mant et constituant une compagnie d'assurance sur la vie ou
ou agence . de compagnie d'assurance sur la vie ou faisant dos
affaires d'aaauranco sur la 'vie ou d'agence de compagnie
d'assurance sur la vie dans la cité de Qucbee, et par tout

agent d'aucune telle personne, association de 'personnea ,
corps incorporé, association ou institution dans la dite cité do

` Québec.

R1g1t. No 210, sec . 1, tel gu'çime iidl par le règlt . No 329,
eec. 3.

8. Un droit spécifique, +uel " et fixe de cinquante pia8_
trea est par le présent

imposé sur et payable annuellement
par toute et chaque compagnie d'assurance m aritime ou de
l'intérieur, contre les pé rils de la mer et de l'intérieur ou
agence de compagnie d'assurance maritime oit de l'int érieur
contre les périls do la mer et de l'intérieur, dans la cité- de
Québec, et aussi par l'agent ou les agents établis en cette
cité, de toutè et chaque compagnie d'assuranco maritime ou
de l'intérieur, contre les périls de la mer et de l'intérieur,
dans la cité do Québec ; et par toute et chaque personne,
société de personnee, corps incorporé, association ou institution
formant et constituant une compagnie d'assurance maritime
ou do l'int6rieur contre les périls de la mer et do l'intérieur,
ou agence do compagnie d'essurance maritime ou de l'int-é_
riour'contro les périls de la mer- et (le l'int4'rieur, ou faisant
deéatYairee d'assurance maritime ou do l'ütt ériottr, contre les
périls de la mer ou de l'intcricur, ou d'agence de compagnie
d'assurance maritime ou de l'intérieur, contre les périls do la
mer et de l'int érieur, dans la dite cité de Québec, et pur tout



•
agent d'aucune telle porsonne, association de personnes, corps •
incorporé, associatiQn ou institution dans la

" dite cité doQuébec .

Règlf . 11'0 210, sec . 2,

9. Un droit spéciGque annuel et fixe (le ciujuante Piastresest par le présent imposé sur
et payable annuellôrnont partoute et chaque compagnie d'assurance contre les acoidëntaou agence do compagnied d'assuranco contre les accidente, '~ng1R cit6 •

(le Qube~ic, et aussi par l'agent ou les agents~tablis en cette cité
(le toute et chaque compagnie d'assurancecontre los accidents dans la cité•de Qu -

~
chaque 'e t par . tou`ta etquo personne, soci

é t é de personnes, corps iucorlwrct, asso-ciation ou institution formant et constitu ilnt une coulpagnio
d'assuranco contre les accidents, ou agence de compagnie
d'assurance cpirtre les accidents, ou faisant des afiuires d'assu-rance contre les accidents ou d'ag
rance contre les accidents, d~ine la cité de. Québec, et par toutagent d'aucun~ telle pers

~nne, assoeiation de personnes, corps
einr,orlror~S, association ou inatitution d 11119 la dite cité deQuébec.

lièylt, No 2 99, Bec . 3 ,
,. . • .

10. Ilne taxe annuelle et ,}ixo do soixante-qui r ize piastresest par l e* pr<<aeut itupo96e sur et sera Payable chaque annéepar toute et chaque compagnie d'a9euranae do glace
ou ver.res, ou vitrage (plate glaes), compagnie d'assurance , degarantie dans la cité de ~ uébee, et aussi par l'agent ou lesagents établis un cette cit6 de toute et chaque telle comps_

semblable nntur®, et par tout agent d'aucune telle personne ,

gnie, et-par toute-et
Chaque l,érsonné, soci6tb de per~onnes,

corps incorErorct, association ou institution formant et coneti-
tuant un

6 telle compagnie, ou agence de telle comhagnie, ou
faisant des affaires d'assurance de la nature susdite ou de



association de personnes, corps incorpor6, association on - ins-
titution dans la dite cité de Québec.

Rlglt, No 329, sec. 4 .

D1VER$k 8 ATRE$ TAXES .
. ~

~

• .Rdglt: No 1~

•12. Urie ta

goure d'arge n
"le présent ini l

et chacun d' e
' vertu de, la
' ou personne

: tion ou ine

gent, chan
. cette cité,

Mais 1
Pcl .aque
pomme

o annuelle et fixe de soixante piastres est pa r
Bée sur tous courtiers, préteurs ri ;argent, chair-

Je marchands à commission ; et les àgente de tous
x dans cette'çit6, et la taxe imposée par et en

exercé par lea cou rt iers de douane.

ésente section sera payable par toute personn e
,• société de-per¢onnee, corps incorporé, associa .

itution agissant comma courtiers, prêteurs d'ar,
eurs dargent, marchands M 3 . commission, dan s
per loure agents .

dite taxe ne sera que de dix piastres pour toute et
reonne ou société de por\abn ►ies faisant on la cité le

:,,No 329, aeo . 9 .

11 . Une taxe personnelle, fixe et annuelle de cinquante
piastres est par le pdsent imposée sur toufe et chaque per-

sant en vepte dans la dite cité à l'encan public, aux enchères
sonne étant encanteur dans cette tité, ou vendant ou expo-

ou à lA criée, toutes tuarchandises, actions de banques ou'
autres, biens immeubles on toute autre espèce`d'effets quel-
conques, laq

. toute ycotisat i

ou àutre gen
pu personno

. peut être aut

elle taxe serà séparée, diBtincte, et en outre de
n, faxe ou droit comme marchand, commerçant ,
e d'affaires que (w soit, à laquelle tel encanteur
endant à l'en6n, aux enchères ou à la cri6è, -
rnent assuj6ti . I,a..,taxe ci-dessuâ mentionnée '
jue année par' chaque encanteur de cette cité . I
)U, sec . 8 . .

• sera payée cha



13. Une taxe persortnelle, fixe et annuelle de cent vingt

piastres est par le présent imposée sur et sera payée chaque

année par tout et chaque agent ou agents dans la dite cité ,
' d'aucun marchand ou marchands résidant dans toute antre
cité ou lieu en cette province ou ailleurs. • .

Rlglt . No 200, sec. 12.

14. Une taxe personnelle, fixe et iinnuelle (le cent ciu-
quanto piastres est par le présent imposée sqr et sera payée

chaque année par toute et chaque compagnie d'express, et

par tout agent oti agents (le toat,e et chaque compagnie
d'express dans cette cité .'

R19lt . No .200, sec . 43, tel qu'amendé par règlt . No 329,sec. 15 .

15 . .Une taxe personnelle, fixe et annuelle de dix piastres
sur chaque marchand expédiant comme expéditeur en cette .cité .

.I?èglt. No 200, sec . 44 . . . ,

16. Une taxe pèrsonnelle (le trois cents piastres sera payée
annuellement par toute société de b;ttisses, société do prêts,
société do crédit foncier, et par toute corporation faisant en

la dite cité le coinmerV généralement fait par d© telles
8ociéte~s .

Règlt. No 329, sec. 1U.

17. Une taxe ou droit personnel fixe et annuel de dix-sept
cents piastres çet par le présent imposée sur et sera payé par
chaque et toute oompugnie do lumière à gaz en opérâtion et
éclairant les rues et maièons ou autres placés ou bâtisses
dans la diM cité ou par tous agente ou chaque agent de,toute
telle com~agnie de lumière . à gaz dans la dite cité.

~ Rlylt. .~No 283, sec. 3, tel qu'amencld par règlt .*No :3 29,
sec. 13. I ~~



18. Une taxe ou droit fixe et personnel de mille cinq conte
piastres est par le présent imposé et sera payé par chaque et
toute compagnie de téléphone existant et en opération dané
la cité de Québec, et par tout ou chaque agent de telle come
pagnie de téléphone dans la dite cité .

Règl. No 283, sec . 1, tél qu'arnend é par règlt . No 329,
sec . 12 .

aupei par l'agent ou les agents de toute telle compagnie de
lumière électrique, dans la dite cité .

.Re!glt . No 329, sec . 14.

20. -Une 'taie personnelle, fixe et annuelle de mille pias-
tres est par le présent imposée sur et sera payée par chaque
compagnie de tél~graphe, ou par les propriétaires ou personnes
en possession de tout télégraphe dans cette cité, communi-
quant ou transmettant des -nouvelles, avis ou messages à ou
do cette cité au moyen de télégraphes .

Rzglt . No 200, sec . 13, tel qu'amen* par rlglt. No 329,
eee . 11 ;

21 . Uhe taxe Annuelle et fixe de cinq cents piastres est par
le présent imposée dur toût'individu, compagnie, ou société
de personnes, faisant en la cité de Québec, le commerce de
vendre ou échanger des marchandises quelconques pour ou
en retour de cartes, ou billets, ou bons, ou papiers, ou cartons,
ofdinairement appelés timbres de commerce, obtenus de
tierces personnes pair les porteurs d'iceux, et comportan t. . avoir une valeur monétaire d'nne certaine dénomination, et

' mis e u e irculation par tel individu, compagnie ou éooiét,d de .

19. Une taxe annuelle et fixe de douze cents piastres est
par le présent imposée sur «et sera payable par toute et chaque
compagnie de lumière électrique, dans la cité de Québec-et

personnes.
Règlt. No 366 .
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22. Une tAxe annuelle et fixe de cent piastres est* par le
présent.imposcie sur et eera payable chaque année par toute
per8onlte, ou société,-ou association de personnes tenant une

agencé mercantile, ou faisant le commerce d'aSeuce mercan-
tile, en la cité de Québec, et aussi par l'agent ou ]es agents
établis en cette cité, de toute telle peraonde, ou société, ou
association de lxrsounee, et faisant affaires comme susdit en
la dite'cit6.

Rlglt. No 329, sec. 5.

23
. Une taxe annuelle et fixo do soixante piastres est par

le présent imposée sur et sera payable chaque année par toute

personne ou société ou a8spciation quelconque de personnes

tenant en la cité de Québec un bureau do perception de créan-
ces pour autrui, ou faisant en la_ dite cité le commerce de

percevoir des créances pour autrui, et sur tout agent ou agents

établis en la dito cité de telle personne ou association ou
eociété de personnes, faisant le dit commerce env la dite cité .

ltiglt. No 329, sec. 6.

24. Une taxe andûello et fixe do trente piastres est par le
présent irdposée snr et sera payable chaque année par toute

personne ou société de personnes faisant e6 la cité de Québec
le commerce d'embouteilleur de bière, ou de porter et de
bière; soit que la dite bière ou le dit porter sôit vendu par la

dite personne ou société do pçr8onnes à commission, ou pour
son propre compte. • . . .

Rèytt. No 329, eto . 7 . ~

. 25 . Une, taxe annuelle et fixe de vingt-cinq piastres est
par le présent imposée sur et sera payable chaque année par
toute personne ou société de personnes faisant en la cité de
Québec le commerce d'etabou teilleur d'eaux gateusee, . que cesoit à commission ou autrement. ~ •

Raqlt. No 329, eeo. 8 .

I



26., Nulle personne n'exercera ou auivra le métier ou indus-

trie de colporteurs daris les limites de la cité de Québec, saut

avoir obtenu du greffier de la cité une licence pour cet fin,

pour laquelle licence 'elle devra préalablement payer a trè-
sorier de la cité unes somme de quatre cents piastres si elle
personne réside dans la dite cité, et une somme de cinq ntd

Règlt . No . 358, sec. 1 . ,

piaatres s i la dite Personne . réside en dehors de la cit6. .

27 . Tôtit colporteur devra obtenir du greffier de la citct on

méme temps que sn licencé, une pièce de métal numé tée

du même nombre que le nombre inscrit sur la dite licence et
placera et .portera cotte pièce de métal d'une manière visi le

quarante piastres, ou, tl déft;ut de paiement de la dite amond
et des frais, par un emprisonnement n'excédant, pas deu

colporteurs) sera punissal,le pa5 une amendo n'excédant pa

28. TQute infraction all présent règlemenH(concerrucnt l

sur sa personne, ]orsqu;i) sera dans l'exercice de son co
merce où métier.

Xéglt. No 358, sec . 2 .
1~ ,

.
29: Chaque banque ou corporation constituée e' banque

Rc'glt . No 358, sec. 3 .

mois . 4

son dit ~ •

Piastres pour chaque succursale ou agence, qu'elle tiendra
établie dan, la dite cité en dehors de la bAtisse où se trouve

pa era on outre une taxe annuelle additionnelle de de x cents

ayant son principal bureau d'affaires en la cité de bec, et I

chaqiue caisse d'épargne incorporée ayant son princi e~1 bureau
d'affaires en la cité de Québec, paiera chaque année'la dite
cité une taxe par le présent imposée de mille pi tres, et

bureau princ1pal d a q
Xlglt . No 329, sec. 20.



30 . Chaque bauquo ou corporation constituée en banque
avant son principal bureau d'affaires en dehors de ~n . cité de
Québeq qui établit et tient dans la dite cité une agence ou
suecursale'o Ù elle fuit le'commerce de banque, paiera chaque
année

à la dite, eité une taxe par le présent imposée de mille
pia s tres, et paiera en outre une taxe annuelle additionnelle
de deux cents piastres pour chaque 'gence ott succursale en
sus de la première .

Règlt. No 329, sec. 21 .

31 . Une taxe annuelle sera pave,o par toute personne ,
société ou compagnie incbrporée ou autre, qui tiendra ou ae
aervira

.d'nucune (Ëtigence, d'un ômnibus, ou d'une voiture
publique pour transporter les passagers dans la dite cité, ai

taux do vingt-cinq' piastres pour chacune des dites voitures
publiques, diligences, omnibus

. Les dites voitures devront
porter un numerô spécial qui leur' sera dWli .vré par le, greffier
de la cité en même temps que la licence que dévra prendré
toute telle por~sbnne, société oit compagnie .

Règlt. No 320, sec . 23.

' 32. Qu'une taxe personnelle, fixe et annuelle de cinq cents

piastres du cours 'sera et est pur le présent imposée sur, et

sera payée chaque année par tout et chaque brasseur ou bras- ,
seurA, ou agence de brasserie, ou par touUet chaque proprié_

taire ou propriétaires de toute et chaque brasserie ou agence
de brasserie, en la cité de Québec

; et par tout et chaque
âgent ou agente, de toute et chaque brasserie ou agehco'do
brasserie, en la dite cité do Québec

;' et par toute et chaque
persodne ou société do personnes, étant brasseur ou brasseurs,

et par tout et chaque agent ou agents de toute et chaque telle
personne ou société ile personnes en la dite cité de Québec

.
.Rt.glt. No 200, sec. 17 .



33. Qu'une taxe personnelle, fixe et annuelle de cinq
cents piastres du cours sera et est par le présent imposée sur,
et sera payée chaque année par tout et chaque distillateur

ou distillateurs, et par toute et chaque ,distillerie on agence
de distillerie, ou par tout et chaque propriétaire ou propriè-
taires de toute et chaque distïlle;rie' ¢u agence de distillerie,
dans la cité de Québec ; et par tout et chaque agent ou
agents, de toute et chaque distillerie ou agence de distillerie,
dans la dite cité de Québec ; et per toute et chaque por3onne
ou société de personnes, étant distillateur ou distillateure*, et
par tout et chaque agent on agents de toute et chaque telle
personne ou société de personnes, dans lit dite cité (le Québec .

.Règll. No 200, sec. 18 . '

34. Il sera imposé et prélevé sur toute personne possédant
et tenant dans les limites dp la cité aucun billard pour l'usage
public, une taxe ou cotisation annuelle (le cinquante piastre s

. pour un billard, ot,Vingt piastres pour chaque billard en sus .
Règlt. Xô12-$0; aec . ,1 .

35 . II sera imposé et prélevé sur .toute personne possédant
et tenant dans les limites de la cit,é, `aucuqe tabie de jeu dite
pigeon-holes, roulette, mi8aissipri,boàrd, jeu de quilles, ou
autres jeux de hasard pour le public on destinés pour le
publie, une taxe ou cotisation, ennuelle il\é dix piastres cou-
rant. ,

R1g1t. No 230, sec . 2.

36 . 'Toute personne qui tiendra ou 'possdàora dans loi
limites de cette Cité aucune 4elle table de Liâlard pomm e
susdit, ou aucune maison de jeu pour y fair- jouer\ l pigeon-
hole, la roulette, la bagatelle, le misRissipi -board\1-1 e jeu de
quillea ou aucun autre jeu de huard, sans avoir yé les
taxé, 'droit ou cotisation ci-dessus spécifiés touchau t\icelles . '
sera passible c1'unè amende ou pénalité n'excédant pa~qua-
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rante piastres A@tre recouvrée à la cour du recorder, et, à

défaut de paiement, d'un "emprisonnament n'excédant pas

deux mois de calendrier, et telle personne sera de plus pas-

sible do la dite pénalité ou du Ait emprisonnement pour
chaque jour qu'elle continuera à ténir ou posséder tellé table'de billard ou telle maison de jeu pour y faire jouer les dits

,jeux susmentionnés ou aucun cl'eux dans cette cité, sans
avoir payé los taxe, droit ou cotisation comme susdit

.Règlt. No 230, aec. 3 .

37
. Toute personne Possédant et tenant dans les limites

de la cité aucune
table de billard, piqeoit_hole, roulette,

bagatelle, .miesissipi.-board, jeu de qui.lle8 où autres jeux
de hasard pour l'usage publio, qui refusera ou négligera en

aucun temps d'en donner connaissance aux cotiseurs chaque
fois qu'elle en sera requise, par aucun d'eux, sera pâssible

d'une amende n'excédant pas quarante piastres aêtre recou-
vrée à la cour du recorder, et à défaut do paiement, d'un
emprisoqnement n'excédant pas doux mois de

.calondriqr .
Règlt . No 230, sec. 4 .

38
. Une taxe annuelle de deux piastres et cinquante cen-

tins sera payée par le propriétaire ou gardien de chaquo

cheval ou cavale d© travail possédé ou tenu dans ladite cité
;

et-une taxe annuelle de six piastres sera payée par le pro
.

prWaire ou gardien de tout et chaque cheval ou cavale
d'agrément possédé ou tenu dans la dite cité

. Et il est de
plus par le présent ordonné et statué que tous les chevaux

tonus et employés journellement au travail ou ouvrage,

emploie occupation ou affaire, au moyen desquels le proprié-
taire ou les propriétaires d'iceux gagnent, se procurent ou

obtiennent leur sub8istanee et soutien, seront coneid6reg
comme des chevaux de travail ; et tous autres chevaux ou



oawalea tenus dane la cité de Québec seront considérés comm e
des chevaux d'aRrcrmept dans le sena, de cette section .

Iuglt . No 200, sec. 31 .

39. Une taxe annuelle sera payée par toute personne qui
sans être loueur de chevaux, tiendra pour la louer, aucune

voiture à deux ou à 'quatre roues dans . la dite cité au taux
de trois piastres pour chaque voiture à deux roues et au taux
de quatre piastres pour chaque yoiture .1 quatre roues ainsi
tenue .

Rlgdt. No 282 , sec: 2 .

40. Une taxe annuelle sera payée par toute personne r~tsi_
daut dans la dite cit é, possédant, gardant ou employ ant pour
son plaisir, un carrosse, une calèche, charrette, wagon, o u

chaque carrosse couvert à 'quatre roues, et a ►1 taux de douze
piastres pour chaque carrosse à demi couvert à quatre roues,
tirés par deux chevaux, et de dix piastres lorsque tirésopar
un cheval ; et au taux de huit piastres pour chaque cabriolét

double, et au taux de six piastres pour chaque chlècbe,

cabriolet simple ou autre voiture, montés sur des ressorts, e t
tiréa par un cheval, et an taux de huit piastres pour chaque

wagon ou autre voiture non ci-dessus spécifiée, appi-opriés au
tirage par,deux chevaux ou plus .

IUglt. jVo 2 00, aec. 34 . .

•• 41 . Mis les ,médecins no paiero t qu'une taxe- tic hui t
piastres pour chaquo voiture dont ils servent habituellemen t
pour les visites de leurs patients, e deux piastres et cin-
qtlante centins pour chaque cheval e ploy6 pour les mêmes
fins.

Rlglt. No 298 .

'41. Une taxe annuelle de huit piast ;os est par le présent
imposée, et sera payée par- le propriétai~e, dans la dite cité,
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de toute et chaque voiture non destinée au transport de
matériaux ou effets quelconques, qui n'entre pas dans les

,catégories de voitures de travail ou autres, ou voitures de
plaisir ou voitures do' louage ou voitures de médecins, et
pour laquelle il n'est pas déjà imposé une taxe .

Règlt .. No 329, aec . 16 .

. 43. Une taxe personnelle, fixe et annuelle de deux cents

piastres sera payée par t~uta personne exerçant l~corumerce
de préteur sur i ages i la dite cité . .

Règlt . No 200, sec. 25 .

44. Une taxe personnellé; fixe et,annuelle (le deux piastres
est lar le Présent imposée sur et sera payée par toute et

chaque perscnne faisant ou exerçant aucun autre commerce,

manufùcture, occupation ou affaire, profession, art, moyens do
profit, de subsistance on (le gain quelconque, dans la dite cité,
non' énumenSs ou taxés par ce présent regle ► nont, et sur
toutes personnes par qui ils sont ou,peuvent être faits, exer-

cés ou mis en opération dans la dite cité, pour leur propre
compte ou connue agents pour d'autres .

Illglt . 11'o 200, aeo . 48, tel q u 'amendé par le rèyll . No 233.
(N. 13 .--Cette taxe est distincte et en outre de la taxe de

$2.00 impoyee'en vertu de la loi 40 Vict ., eh . 52, sec. 3, et
1 M. VII, ch . 42, sec. 9) .

45. Une taxe ou droit spécial d'une piastre et cinquante

centins est par le présent imposé et prélevé sur toute e t
ehaque pérgonne- désirant obtenir Mu procés-verbafl désignant -
l'alignement de sa propriét6, sur les rues ou places publiques
la bornant ; une taxe d'rno piastre sur toute et chaque
personne désirant obteuir un permis pour vider de à lieux
d'aisance, lesquels procès-verbal et permis lui seront accordés

par l'ingénieur de la cité sur production d'un reçu du tréso-
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rier de la cité pour le paiement de la dite somme d'une
piastre et cinquante centins .

Rtglt. No 200, sec . 3ê .

46. Persoftne n'ouvrira de cirque ou exposition ou repré-
sentation équest re dans cette cité , ou de ménagerie ou troupe
do ménagerie de bêtes sauvages on d'exposition ou représen-
tation d'aucune esp ëce quelconque, soit co mme comédiens
nmbulants, maltres de spectacles forains, ou autres ménes-trels ou exposants de nouveautés, curiosités, animaux é ton-
nants, ou tout autre objet ou chose que ce soit," sans avoir
préalablement obtenu du rnâire dti la dite cité un permis
pour ce fairè , et sans avoir d'abord payé au trésorier de la
dite cité, la somme de cent piast res pour le dit permis (Al
est accordé), et sans avoir aussi payé au dit trésorier uneautre -somme de vingt piastres pour tout et chaque jour on
soirée que telle représentation ou exposition sera ouverte au
publie ; pourvu que si la représentation est de peu d'importance
ou l'exposition. de pou d'intérêt, le maire d'alors petit réduire
les dits taux à toute 'somme qu'il croira ra i ionnable .

Règlt . No 200, sec. 26, premier alin éa .

47. Toutes personnes contrevenant à aucune d : - s disposi-
tions de la section qui précède encourront une pénalité n©x-
cédant pas vi tigt piastres, et seront passibles d'un emprison-
nement n'excédant pas trente jours pour chaque offense,

Règlt . No 200, aeo. 26, derixi è me alinéa. 1

48. Le prop riétaire . de tout et chaque théâtre dans cette
cité paiera ûne taxe per,onnelle, fixe et Rnnu le de centvingt piastres, en outre de la cotisation sur 1u val ur annuelle
de telle b$tisse, et le propri é taire ou les prnpridta res d'aucun
th é &t~ dans cette cité ne permettront pus qu'il I eoit ouvert
ou qu'il s'y fasse aucune' représentation, jttsqu' ce que le
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directeur ou les directeurs d'aucune compagnie ou compa-
gnies ee proposant d'ouvrir le dit théâtre, ou d'y jouer, aient
demandé et obtenu' du maire de la dite cité la permission de
ce faire, sous peine d'une amende n'excédant pas v i ngt pias-
tres pour toute et chaque offense.

Rtglt . No 200, sec. 27.

49. Toute personne ne résidant pas dans la cité, et n'y
ayant pas un bureau d' idfaires ou magasin ou boutique, et
autre que les personnes exerçant le commerce généralement
désigné comme commerce de colporteur ou petit mercier, qui
vendra ou offrira en vente an lieu d'affaires ou au domicil e
des achet6urs ou consômmatettrs non commerçants, des mar-

chandises quelconques, sera tenue, avant de faire telle com-

merce dans la dite cité, (le prendre chez le greffier de la dite
~ité, une licence pour laquelle elle devra préalablement paye r
a trésorier de la dite cité une somme de soixante piastres ;
et oute personne qui exercera ainsi le dit commerce sans
avo~ obtenu préalablement la dite licence, sera passible d'une
ameu o n'excédant pas cent piastres, et laquelle dite amende
sera Po rsuivablo devant la cour du recorder de la cité de
Québec et à défaut- de 'paiement de la dite amende,, telle
personne aè,ra passible d'un emprisonnement n'excédant pas
~eux mois dans la prison commune do ce district .

1Uglt . No 309, première section. '

N . B.-La disposition qui ' précède no pa ratt pas applicable,
et le cas qui y est pr6v ► i 80 t ro uvè couvert par la loi 37 Vict.,
ch . 50, sec . 2, telle q Ù 'anieud ée par 38 Vict ., eh . 74, sec. 29,
(art. 222 de compilation (Ie'la,loi) .

50. Toute personne non résidant dans la cité (le Québec, et
n'y ayant déjà aucun bureau d'affaires, ou magasin ou bou-
t ique, qui, après la confection des livres ou rôles de cotisa-



48 -

tions pour une année fiscale quelconque, prendra à loyer dans

la dite cité, pour le reste de -telle année fiscale ou pour un

espace de temps plus court, un magasin, boutique ou lieu

d'affaires où elle vendra ou offrira en vente des rnarchandiage

ou effets quelconque, sera tenue, avant de faire tel commerce

dans la cité de Québec, de prendre chez le greffier de la dite

cite, une licence pour laquelle elle devra préalablement payer

au trésorier de la dite cité une somme de soixante piaatree,

et toute personne qui exercera ainsi le dit commerce sana

avoir obtenu préalablement la dite licence sera passible d'une

amende n'excédant pas cent piastres, et laquellé dite amende

sera poursuivable comme les autres amendes devant la cour

du recorder de la dite cité, et à défaut de paiement'de là%ciite

amende, telle personne sera passible d'un emprisonnement
n'excédant pas deux mois .

R èglt . No 309, deuxième section, ~
, . .

LOUEURS DE CHEVAUX ET VQITUIEB, CHARRETIERS . '

51 . Nulle personne no tiendra ou gardera des chevaux où

voitures de louage en la cité de Québec sans avoir préalable-

ment obtenu du greffier de la cité une licence pour .laquelle
il devra être payé au trésorier de la cité une somme de dix

piastres,, et une autre somme additionnelle de cinq piastres

pour chaque cheval et de cifiq piastres pour chaque voiture
de louage destiné s à n'être loués qu'au domicile, bureau ou lieu

d'affaires du propriétaire de ces chevaux et voitures, lea-

quels chevaux et voitures, qui seront exempta de porter un

numéro, ne devront pas stationner aux post~s ou stations des
coche ou charretiers.

Règlt. No 291, troisième alinéa .

52 . Nulle personne résidant en dedans ou en dehors d
limites de la cité de QuEbec n'exercetcs le métier de charcetj~r



dans la dite cité de Québec pour gain ou profit pour le trans-
port de passagers ou de marchandises, effets, etc ., sans avoir
préalablement obtenu une licence et un numéro pour cette

fin du greffier de la cité, pour lesquels licence et numéro il

sera payé au trésorier de la cité, pour former partie des fonds

de la ciW, les taux et iinpôts imposés dans et par le tarif con-
tenu dans la cédule ci-annexée .

1>'èglt. il'o-291, 4Wtrième alinda.

53. Personne n'établira, n'emploiera ou conduira, dans
cette cité, aucun cheval et voiture de louage, pour traueportt
des personnes iuoyentiant salaire d'un endroit à un autre :
dans la dite cité, sans avoir,obteuu du greffier do la citd- une

licence pour chaque voiture, et un numéro qui sera fixé à la
dite voiture, et sans avoir payé au trésorier de la cité les taux

et droits séparément- imposcts par, le tarif contenu dans la
cédule ci-jointe. ' , °

Ilèyll . No'200, sec, 39, prremier alinla.
. . .

" 54. Tout omnibus, carrosse, carriole, calèche, olf autre
voiture, soit sur des roues ôu des coulants, tirés par un o u

' plusieurs chevaiïx; qui seront employés dans cette cité pour
le transport do personnes moyennant salaire, d'un endroit à

uii autre, dans la dite cité, seront considérés être des voitures -
de louage dans 1d sens de ce,rcglement .

Ilèglt. No 200, sec . 39, cleuxicrtu alinc'à.

55. Maque charrette, camion, chariot, tratneau, diable, et
toute autre voiture qui sera employée dans la'cité de Québec,
pour le trRnaport,'d'un endroit à un autre, dans la dite cité,'
du bois, charbon, bois de charpente, pierre, briques, chaux,

sable, pain, lait, bière, effets, marchandises, meubles, maté .'
riaux de construction, 'ou autres articles ou choses que ce

soit, de même espèce ou non, devra être autorisé par un e
0

4



.licence, tel que ci-après mentionné, et portèr le numéro de la,
licence en chiffres bien lisibles de pas moine qu'un *pouce de
hauteur, et de manière à ce qu'ils puissent être vue distinc-
tement P .6t si le Propriétaire de toute telle voiture s'en sert,
ou permet que l'on s'et sérve,: ou ai quelque: autire personne
se sert de telle voiture; sans avoir une licence tel que ci-après
réglé, ou sans avoir le numéro placé comme susdit, ou sans

avoir payé pour tels licence et numéro, les taux et droite
séparément imposés dand et par,, .le tirif couteau dana 1a
cédule ci-jointe, tous et chacun d'eux seront passibles d'une
amende n'excédant pas vingt piastres, ou d'un emprisonne-
ment n'excédant pas trente jours, ou à la fois de l'amende e t

` de liemprisonnement peur chaque offense .
I~lt. *No . 200, no. 40 .

contenu dacne la cédule .ci jointe, : seront les taux qui seront
payée annuellement au trésorier de la cité pour la licence et
numéro à®tre accordés par la greffier de la cité aux charre.
tiers et' autree personnes ee servant de voitures de louage,
carrosses, ou autres voitures pour le traneport des passagers
ou de marchandieea, effete, matériaux de0onstruotion, pro-
duite,, ou autres articles ou choses que ce soit, légères ou
pesantes, dans la cité de Québec. % .

CÉDULE.

TARIY D=8 QH"4f8, POUR CHEVAUX *r VOITUaSB '

66 . Les différents taux énumérés et spécifiée dans le tari f

eura de louage.
. , , .

l° Pour chaque oab, calèche, ou autre voiture à deux roues,
carriole simple ou sleigh simple avec un seul siège pour
paséagere, si le propriétaire réside dans . la cit4 =8, ' :ei en,,
dehors, $16.



2° Pour tout wagon ou autre vftiture a quatre roues,
carriole ou e1e h d

par un seul cheval, ai le propriétaire réaide dsne la cité $11.00,ai en dehors, $22.00 ,

lg ouble a deux si6ges u r

3e Pour tout carrosse ou voiture à quatre roues, carriole,ou eleigh
; tirés par deux chevaux ou plus, si lé propriétaire

réside ,dans $18.00, si en dehore, $30 .00 .

4° Pour tout omnibus ou diligence tiré par un seul cheval,
ai le propriétairej réside dans la cité, $16.00, ai en dehors,ô30.00 . „

M. Pour tout omnibus du diligence tiré par deux chevaux
ou Plus, si les propriétaires résident dans la cité, $25,00, si
en dehors, $30.00. 11

Vaiturea dont ee aeruent les charretiers pour, le trasurPort~
•des e~et8.

6° Pour chaque oharrette, cabrouet, où autre voiture à deux
rôuea, tratneau ordinaire ou à neige, si le propriétaire résidedans la cité, $6.00, si en dehors, $12.00 .

~, -- .. -
7 0 Pour . chaque wagon, diable, ou autre voiture à quatre

roues, ou sleigh, tiré par un seul cheval, ai le propriétaire
réside dans la cité, $9 ,00, si en dehors, $18.00.

8' Pour chaque wagon, 'diable, ou voiture à quatre roues,
ou sleigh, tiré par deux, chevaux et construit pour porter un
voyage de moins de 4000'lbe :, si le propriétaire réside dan

s la 9° Pour tout wagon lourd, diable,flow, ou antre voiture àquatre rouea, tratnerau ou aleigh, tiré par deux chevaux ou
plue et construit pour eharr4yer des articles ou matériaux

até , $16 0.0, ai en dehors, $30,00 .



pesant 4000 lbs . ou au-dessus, .si* le propriétaire réside e n.
ville, .$1t3 .00, si en dehors, $30 .00 . '

- - Toute personne qui aura obte.nu une licence comme ei=des-
aus dit, paÿerq, en sus des . dits .taux pour telles licences, pour'~
tous chevaux de travail qu'elle possèdera ou gardera dans la.

' dite ciq, de plus que le nombre déterminé et requis pour les
fins de chaque licence, une cotisation annuelle au taux de
deui' piaerea et cinquante oèntins pour chaque tel cheval,
comme déjà pouivu en et par là. 31e motion du dit règlement
No 200: (art. 38 ci-devant). • .

Voitures dont se servent les commer çants pour le trans
- port des ëffet8, etc.

Les licences pour les charreites, cabrouets, wagons, et autres

voitures dont se servent d'autres que les charretiers, pour le

transport de marchandises, articles et effets mentionnés et
détaillés dans la 40e section (sec . 55 cirdavant) du dit règle-
meut No 200e et dans la 5e section (prl,eente section) du'
présent règlement, seront divisées en deux classes .

La première classe comprendra toutes eharrettes, wagons ,
~u autres ' voitures dont se servent les marchands, commer-

çants, manufacturiers, entrepreneurs, artisans, laitiers, pour l e
transport et la livraison des articles et effets qu'ils vendent,
fabriquent, ou dont ils font usage dans leur métier, pour cha-
cune desquelles voitures il sera payé les taux suivants : •, ~ . .

10' Pour chaque charrette, cabrouet, ou autres vpitures à
deux roues, tratneau, ou sleigh, $6 :00.

11° Pour chaque wagon, diable, ou autres voitures à qua•
tre roues, tratneau, o}~ sleigh, tiré par un cheval, $9 .00 .

N. B.-La différe'/noè de prix faite dans lea deux paragra :
pl+es qui précèdent pent's'appliquer aus, voitures d'¢té, pour
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celles à deiix roues, et pour celles i quatre I oues ; .mais cette
distinction parait impossible pôui les voitufes .d'hiver, comm eI

12° Pour chaque wagon, di~ble, ou , autreg voitures à
Yua tre roues, crameau, ou slei h, tiré par deux chevaux, et

- capable de porter, une charge,aii dessous do 40001bs., $15.00 .

13° Pour chaque wagon pe ant, diable, float, ou autres
voitures a quatre roues, tratne u, ou aleigh, tiré par deux

chevaux ou plus, et capables d porter des articles ou mRte-
riaux de 4000 lbs . et au-dessi's, $18 .00.

La deuxième classe comprenc~u les charrettes, wngon , ou

autres ,voitures dont se servent los conducteurs d'ex ess,
boulaciger"s, distillateurs ou .leurs agents, brasseurs oû eurs
.agents, embouteillenrs de bière, porter, bière, bière de gin-

gembre, çau minérale, ou eau gazeuse, ou leurs agents, cocn-

merçants de charbon, h8teliers, et entrepreneurs de pompes

funèbres, pour lé transport ou livraisod des articles ou effets
qu'ils débitent, fabriquent, dont ils se servent, ou qui font
l'objet de leur commerce, pour Fhacune desquelles charrette,

wagon pu autre voiture, il sera payé les taux éuivants, savoir :

14° Pour chaque charrette,' ca4youet, ou autres voitures à
deux roues, tractneau ou eleigh, $9 .00 . •

15° Pour ch, aque wagon, diable, ou autres voitures à quatre
roues, trfttneau ou sleigh, tiré par un cheval, $12 .00.

N. B.-La différe)oce de prix 'faite dans les deux para-
graphes qui précèdent peut s appliquer aux+~ .voitures d'été,
pour celles à deux roues, et pour celles àquatre roues ;
mais cette distinetion parait impossible pour les voitures
d'hiver, comme tratneaux.

16° Ponr chaque wagon, diable, ou autres voitûres à qua-
( -



outre la cotisation annuelle sur tous chevaux dé ~ trava l
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tre rouee; t'rüŸneau ou sleigh, tiré par deux chevaux, et ct~pa-
. .•blé'de porter un voyage au-dessous de 4000 1~s,, $20.00 .

170 Pour chaque wagon pesant, diable, float, ou autre *
voiture à quatre roues, tr4tneau ou sleigh, tiré par deux che-
vaux ou plus, et capable de porter des articles où matériaux
de 40001bs. et au-dessus, $24 .00.

18° Pour chaque corbillard tiré par un cheval, $14 .00 .

19° Pour chaque corbillard tiré par deux chevaux, $24
. ?0 .

Les personnes obtenant des licences pour charrettes, ca-
brouets, wagons, ou autres voitures mentionnées et décrites
dans la première et dans la seconde claAse des licenoee ci-dessu s
décrites, en sus des taux pour les dites licences, paieront n

qu'elles posaèderout ou gard?ront dans la dite cité, en sus du
nombre déterminé et requis pour les fins de chaque licence,
au taux de deux - piastres et cinquante contins pour chaque
cheval déjà pourvu par la 31e section (art . 38 ci-devant)-du
règlement No 2e

Règlt . No 282, sec . 5, avee,l'amendement fait aux Nos
18 et 19 de la cldule par le rzylt . No 291, sec. 2.

57. Nulle 'personne n'exercera ou suivra le métier ou
industrie de boucher, boucher de lard, regrattier, dans les
limites de la cité de Québec, sans avoir obtenu du greffier de
la cité une licéncë pour cette fin, pour laquelle elle aura préa-
lablement payé an trésorier de la cité les sommes qui suivent :

Chape boucher résidant dans lâ , $10 00
Chaque boucher résidant en dehors . . . . . . . . . : . 20 00 "
Chaque boucher de lard résidant dans la cité . 10 00
Chaque bouohe~ de lard résidant en dehors . . . 20 00
Chaque regrattier résidant dans la cit6 . . . . ., ., 10 00
Chaque regrattier résidant en dehore . . . . . .,,,,, 20 00

R1glt. No 282, am. 6.
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Touà bateliers, canotiers et chaloupiers, et chacu n
d'eux, traversant pour gages entre la cité de Québtc et toute
autre place quelconque, prendront des licences et des numé- .
ros du greffier de la cité, pour lesquels licences et numéro

s ils payeront au trésorier de la cité chacun cinq piastres, si la
personne obligée de prendre telle licence réside dans les
limites -de la cité, savoir : quatre piastres pour la dite licence, /
et une piastre pour le dit numéro, et dix piastrea, si la dite

personne ne réside pas dans la dite cité, mais y exerce son
industrie, eavoir : neuf piastres pour la dito liceneé, et une
piastre pour le dit ' numéro, rien n'étant demandé, pour la
saison d'hiver.. ~,

§ 2. Les dites licences 'et numéros seront valides du jour

de leur émission jusqu'au premier de mai aloré prochaip, et
pas plus longtemps, tel que poûrvu par la loi . . •

§ 3 . Les dits numéros et chacun d'eux seront points sur
une platine de fer-blanc de hûit pouces de longueur sur si x
poucea, de hauteur, et seront livrés avec les dites licences, e t
placés par t4us tels bateliere, canotiers et chaloupiers, sur

' chaque c8té du dit bateau, canot ou chaloupe, dont se servira
chacune des dites personnes dans l'exercice de son métier ou
industrie resp~ctivement.

§ 4. Quiconque enfreindra aucune des dispositions de ce
présent règlement sera passible, pour chaque infraction,
d'une amende n'excédant pas vingt piastres, laquelle sera'
recouvrée d'après la loi devant la cour du recorder, tel que le
tout est enjoint par la roi .

Cette section 58 est le rtglt . No 252, tel qu'amendd par le
règlt. No 259 .

59 . Tout boulanger résidant ou exerçant son commerce
ou industrie dans la cité de Québec, avant de,pouvoir exercer



son dit commerce, ou industrie, 'pren d
numéro et une licence du greffier de la
pour lesquels numéro et licence il devr a

'ai' trésorier de lgt dite cité la somme
demeure dans les limites do la dite cité de
piastre pour le numéro et neuf piastres p
vingt piastrea s'il ne demeure pas on
exerce son industrie, savoir : une piastre
et dix-nèuf ~piastres pour la dite licence .

Rzglt . No 236, sec . 1 .

60. Les dits numéros et chacun d'eux

chaque année un "
dite cité de Québec,
réalablement payer
e dix piastres, sil

uebec, savoir : une '
r la licence, et do

dite cité, "mais y .
our le dit numéro

eront peints sur

long sur quatre
une plaque dè fer-blanc de quatre pouces d
Pouces de haut, et seront les dits numeros
dités licences, et les dits numéros seront p ,
boulanger, l'un sur chaque c$t6 de la voiture
dit boulanger transportera son pain • et s

delivr68 avec les
cés par tout tel
dans laquelle le .
rout peints sur

chaque o8t4 de la dité voiture ~es mots suiva u
lioencié . "

RYylt . No 236, sec. 2 .

61 . Toute personne sujette au paiement des
taxes/ci-dessus mentionnés et imposés, âera ten .
reepectivomentti soit qu'elle continue une a n
Ian temps plus court, à exercer'et suivre tel m8
profession assujétie à la taxe ci4dessus spécifié e

- sonne qui gardera dans la dite cité un cheval ou
ou quelque voiture, calèche, charrotte," cqbriol
autre voiture de dette espèce, pendant 'den, ,
cours de doute mois de calendrier, sera cons i
gardant un cheval ou des chevaux, ou voiture,
rette, cabriolet, wagou, ou autre voiture quelc oespèce, dans le sens de ce règlement, et ceux q

: "Boulanger

droits, taux e t
e de les payer
6e entière ou
ier, affaire ou
et toute per-
des chevaux,
t, wagon, ou
ois, 'dans l e
6réé comme
lèche, char-
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Ott les possèdent seront assujétis aux droits ci-dessus spoci-
. 'flés et imposés respectivement .

Règlt . No 200, eec . 51 .

62. A part les cas pour lesquels le présent règlement con-
tient une dispo3iti9n différente, toute personne qui transgres-
sera, enfreindra ou violera aucune des dispositions de ce

~ règlement, ou aucune partie ou clnuse d'icelui, encourra et

payera, Pour toute et chaque telle transgression, infraction ou

violation, une amende n'excédant pas vingt piastres, recou-
vrable selon la lôi .

Xèglt . No 200, sec. &4.

63. Én sus et en outre de toutes é?tisations foncières, taxe -
d'affaires, et de la taxe annuelle, fix~ot personnelle de mille
piastres, déjà payables par chaque compagnie de télégraphe,
il est par le présent imposé une tâxe' péciale de vingt-cinq
contins sur chaque poteau érigé dans lcs rués de la cité de

Québeé, et employé pour le soutien o la suspension de fils
électriques ou pour autre . usage, par aque compagnie de
télégraphe, ou par les propriétaires ou pers unes en possession
de tout et chaque télégraphe dans la dite cité ; laquelle taxe
sera payable et' devra être payée ehaq 'e année en même
tem s ~ 1t 11 p q ie es autres taxe3 municipales, par toute et chaque
e e compagnie de t6légraphe, ou par 1©s propriétaires ou

personnes en possession de tout et chaque télégraphe dans la
dite cité . IQ

. Rlglt. No 353, sec. 1 .
W . -

. . - . . .

64. En sus et en outre de toutes cotisations foncières,
taxe d'afï'aires, et de la taxe annuelle, fixe et personnelle de
mille cinq cents piastres, déjà payable par chaque compagnie
de téléphone, il est par le présent imposé nue taxe spéciale

de vingt-cinq contins sur chaque poteau érigé dans les rues



1 eau exceptées), taxes, et taux imposés cri vertu des règle-
mente pour prélever des fonds afin de subvenir aux dépenses
de la cité de Québec, deviendront dus et payables le premier
jour d'aoflt de toute et chaque almée .

Règlt. No 224, sec. 1 . ,

67. A .1'avenir, les redevances d'eau ou cotisations impo-
sées en vertu des règlements pour fournir un approvisionne-
ment d'eau, seront payées annuellement et d'avarie,!, le pre-
mier jour du mois de novembre do' chaque année .

66. A l'avenir, toutes eotisationa, redevances, (celle s, d e

telle compagnie de lumière électrique .
Rlglt. No 353, sec . 3 .

en même temps que les autres taxes municipales, par chaqu e

chaque compagnie de luniè're électrique dans la dite cité ;
aquelie taxe sera payable et devra être payée chaque année

la euspenaion de fils électriques ou pour autre usage pa r

es ruee de la cité de Québec, et employé poirr le soutien oû

epécrale Ge .vingt-cinq contins sur chaque poteau érigé dans
1

lumière 'électrique, rl . est gI par lo présent imposé une tax e

cents piast res, déjà payables par, chaque cornpa nie d e

d affarres, et de la taxe annuelle, fixe et personnelle de douz e

65. 'En sus et en outre de toutes cotisations foncières, taxe

gme de tél6phone dans la dite cité.'
Rlglt. No 353, sec . 2 .

compagnie de téléphone dans la dite cité, laquelle taxe sera
payable et devra étre payée chaque année en même temps
que les autres taxes rriunicipales, par chaque telle corbpa ..

de la cité de Québec, et employé pour le soutien ou la sus-
pension de fils électriques ou po'ur autre usage par chaqu e

Riylt. No 242 .



1 . Quiconque, de quelque manière quo ce soit, troublera
sans cause légitime les paisibles habitants demeurant dans
une rue ; ou

2. Se battra dans une rue ; ou

3. Sera trouvé ivre dans une rue ; ou
4. Etant dans une rue, injuriera de paroles, ou assaillira,

ou frappera, ou insultera de quelque manière que ce soit, les
• passants ou autres personnes étant dans une rue ; ou ~

5. Sera masqué ou déguisé, do jour ou de nuit, dans une
rue ; ou

! 6. Exposera dans ou sur une rue, ou dans les fen@tres,
~itrines, portos d'ûne boutique (shop) ou bâtisse quelconque, .
une chose ou objet indécent ou obscèue ; ou

.7 . Exposera sa personne d'une manière indécente ou obs-
cène dans un lieu enclos ou non enclos, ou dans une fenêtre
ou porte d'une bAtisso quelconque, de manière A@tre vit par

, les voisins ou les passants ; ou

8. Qui'étant dans une maison, bAtisse, ou sur un terrain'
- enclos ou non enclos, injuriera de paroles, ou assaillira, ou
frappera, oû insultera de quelque autre manière, une per-
sonne étant ou passant dans une rue ; ou

9. Qui étant dans une rue, injuriera de paroles, ou asaail_
lira, ou frappera, ou insultera de quelque manière que ce soit,



U s ou non enclos ; ou
une personne étant dans une bâtisse o~autre lieu ou terrain
e 1b

10. Qui, sans cause l6gitinie, frappera dans une porte,
chAssie, contre-vent, ou autre partio,extérieure d'une maison

11. Qui cassera, arrachera, ou > endommagera de quelque
manière que ce soit, ou arrachera on brisera un marteau ou
bouton ou poignée de cloche de porte ex té rieure d'une maison
ou bâtisse, ou placés à l'extérieur et communiquant à une
maison ou. bàtisse, ou frappera ' à tel marteau, ou tirera le
bouton, poign ée ou cordon de telle cloche, sans cause légi-
time ; ou

12. Qui, sans cause légitime, entrera dans une maison,
batisse, ou dans un lieu eryclos, et insultera de paroles ou
autrement les personbes qui s'y ' trôuveront, ou y fera du
bruit, ou refusera de s'en aller, ou mpuacera de quelque
manière que ce soit les personnes qui se trouveront dans
telle maison, b$tisAe, ou lieu ; ou

~ 13 . Qui gàtera, salira, endommi►gera de quelque manière
que ce soit, les 'murs, portes, ch Assis, ou autre partie exté-
rieure d'une maison ou b3tisse, ou mur do clôture, palissade
ou cl8ture ; oti

14. Sera trouvé dans une rue, ayant sur soi, ou portant
une canne à épée ou à dard, couteau-poignard (Gotuie knife),
jointe de fer, casse-tAte; assommoir, liche-coquin, ou autre
arme offensive de la môme nature, ou un pistolet, fusil, ou
autre instrument o tt arme à feu, sabre, épée, ou autre arme
de la môme nature, sans pouvoir justifier pourquoi il porte'
ainsi telle arme ;, ou

ou bkisse ; ou

15. Qui cassèra, brisera, arrachera, ou endommagera,de
quelque manière que ce abit, aucun arbre, plante, arbuste



planté, ou autre chose quelconque placée dans une rue pour
l'utilité ou l'ornement ; ou' ,

.16. Qui cassera, brisera, endommagera de quelque manièr e
quo ce soit, ou éteindra sans cause une lampe ou, bec à gaz,

ou autre lampe, ou le poteau de telle lampe, placés dans une
rue pour l'éclairage ; ou

17. Qui cassera, biisera, arrachera, déplacera ou endom-

magera do quelque manière que ce soit, les plaüches, madriers

des trottoirs, ou autre matière formant le pavé d'une ruo,`ou
aucune partie d'iceux ; ou

18. Qui brisera, arrachera, ou endommagera de quelque

manière que ce soit, les bottes ou les couverts des bottes

posées dans les rues pour les fins de l'aqueduc de la dite cité,
ou 'pour la compagnie du gaz ; ou

19. Qui lancera, tirera des pierres ou autre projectile quel-
coirque dans les rues ; ou

20. Lancera ou jettera do la rue dans une maison, bâtisse

ou autre lieu quelconque enclos ou non encloé, des pierres ou
autre projectile queleonque ; ou

21 . Lancera ou jettera d'une maison, Misse ou terrain
quelconque, des pierres ou autre projectile dans une 'rue ; ou

22. Qui attachera ou mettra à une poignée, marteau d e
porte, ou,bouton ou poignée de cloche do porte, ou autre

partie extérieure' d,pue maison ou bâtisse quelconque, ou sur

un mur dé clôture, clôture, palissade, aucun animal mort,

carcasse, ou une chose ou matière quelconque malpropre,
dégoQtante ; ou

23. Qui satisfera à quelque besoin naturel dans une rue ; ou

24. Qui exposera dans une rue, une plaie, ulcère, ou autre
chose hideuse ou monstrueu@e. ; ou
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25 . Qui, de quelque manière que ce soit, obstruera, ou

gênera sans raison, le passage des piétons ou des voitures
dans une r. ue, ou

cérémonies religieuses, militaires, ou autres non défendues

26. Qui jouera à quelqµe jeu que ce soit dans une rue ; ou
27. Interrompra, gQnera, ou passera à travere ou trou-

blera l'ordre de toute cérémonie funèbre, procession, ou céré-
monie non défendue par la loi, dans une rue ; oi t

. 28. Causant ou faisant quelque tûmulte, bruit, désordr
e ou trouble, ou faisant partie de quelque -réunion tumultueuse

en quelque endroit que ce soit, dans nue maison, b&tisse,
lieu enclos ou non enclos, dans les limites de la dite cité ; ou

29. Troublant, incommodant aucune congrégation reli-
gieuse ou assemblée réunie pour le culte religieux, soit en
faisant du bruit, soit en tenhnt une conduite indécente ou
inconvenante, ou des discours ou paroles profanes dans le
lieu où cette congrégation est réunie, ou prés de ce lieu, de
manière à troubler l'ordre et la solennité de la réunion ; ou

30.; Faisant du 'bruit, troublant l'ordre dans une repré-
sentationi exposition ou lecture publique, sera passible de
l'amende ai-après imposée .

31. Personne ne donnera volontairement et de propos
délibéré aucune fausse alarme de feu, ou ne criera sana cause
à la garde on à la police, ou aptre cri semblable, ni n'em-
ploiera aucun sonneur, ou ne fera usage d'aucune cloche ou
autre instrument résonnant, ou* n'emploiera aucun moyen, ni
ne fera aucun bruit ou geste ou autre chose de nature à faire
rassembler ou attirer les passants ou autres dans une rue .

,, Mais rien du contenu de cet article ne s'appliquera aux

par la loi .



. 32. Et quiconque contreviendra à aucune des dispoeitions

précédentes encourra pourr chaque offense,'sur condamnation
(eonviction) devant-Fa cour du recorder de la dite cité; une
amende n'excédant pas quarante piastres, qui sera prélevée
en la manière prescrite par . la loi, et'a défaut de paiement,
sera emprisonné pour un temps n'excédant pas deux mois, au
travail forcé, à la discrétion de la dite cour .

33. Le mot rue dans le présent règlement signifiera tout
chemin, rue, ruelle, place publique, passage à l'usage-du
publie, toute promenade, jardin public, tout quai, daus les'

limites de la cité de-Québec, à moins que le sens de la dispo-
sition ne répugne ou ne soit incompatil;lo à cette interpré_
tation .

1 . Personne ne pourra agir comme afficheur ou ne mettra
d'affiches en cette cité sans avoir préalablement demandé et
obtenu une licence à cet effet, comme il est ci-après pourvu .

2. Nul afficheur ne mettra d'affiche' on placard sur une
muraille, porte, barrière, ou clôture privée quelconque, sape
avoir préalablement obtenu le consentement par écrit du
propriétaire de telle muraille, porte, barrière ou clôture .

3. Nul afficheur ne ntettra une affiche ou placard sur
aucune bordure de trottoir, poteau de télégraphe, de télé-
phone, ou de lumière électriqûe, borne-fontaine, clôture, ou
palissade d'aucune place publique,' ou aûr un édifice publia



quelconque, ou sur un b8timent, ou' quelque chose que ce
soit en d d de ans es Parcs ou carrés publics, ou sur aucune
des barriires ou cl8tures d'iceux, en la dite cité, sana une
permipsion préalable pq éçrit par l'ingénieur -de la cité, etdans 19, cte de poteaux de télégraphe, de téléphone, et d@
lumière électrique,- on devra ' en outre obtenir le consente-
ment respectif des compagnies intéressées. '

4. Nul afficheur ou autre personne n'affichera dans aucune.des rues ou places publiques de la dite cité, aucune annonce
illustrée ou à eeneation, pour désigner des drogues ou méde-cines, oula.natwrç du traitement d'aucune maladie, ou aucun

.amusement public, représentation théâtrale "ou loterie, à
moins quo telle annonce n'ait été préalablement soumise au; chef de police, et-approuvée par lui.

6. Le chef de yoliçg est par le présent autorisé à émettre
des licences à telles personnes qu'il croira qualifiées à agir
comme

.
afficheùre comme susdit, et h .révoquer et résilier les

dites licences, toutes les fois et aussi souvent qu'il le jugera
à propos, ou que l'inconduite. de la personne à qui'la dite
I' nce aura été accordée légitimera cette révocation ou rési-
liàtion. Mais au comité de police appartiendra le droit de
fixer le nombre des licences qui seront émises chaque année
eomme susdit.

6. Quiconque recevra telle licence paièra au trésorier de la
cité, par ' les. maine du chef de''police, la'sbmme da'(:Zb.00)
vingt-cinq pi,astrj)s;
. ~ .

7. Toutes licences ainsi émises expireront le preinier jour
de mai après qu'elles auront été accordées, à moins qu'elles
nè eoient .plus t8t' révoquées, et seront renouvelables chaque

èeann sur requste a cet effet. ~, .



8. Tout propriétaire ou,oceupant d'une propriété privée en
la dite cité pourra, par lui-m@me ôu par, ses employée, afficher
sur aucune partie de cette dite propriété, tout avis ou annonce
quelconque pour les fins de son commerœ, ou dans son inté-
rét privé.

. ; 9. Le présent règlement- ne s'applique pas aux placards,
annonces ou avis imprimés quelconques que le conseil de la

dite cité, ou aucun de ses départements, pourra requérir
d'être publiés et affichés pour la bonne administration et dans
l'intérAt de la dite cité, et aux placards ou annoqces impri-
mées ayant pour objet de promouvoir quelque oeuvre der cha-
rité, ni aux excursions ou pèlerinages organisés dans un but
de bienfaisance ou de dévotion.

.
10. Quiconque contreviendra à aucune deirdiapoaitions du

présent règlement sera passible d'une amende n'oxoédant pas
quarante piastres, et à défaut de paiement immédiat de la
dite amende et. des frais, d'un emprisonne ►nent pour une
période n'excédant pas deux mois . •

,-.-
. ~ •

1 . Tous les magasins, et 'boutiques, et établiessementa de
photographes, boutiques de barbiers, dans la .cité de Québec,
eeront fermée toute la journée du dimanche .

5



2. Quiconque enfreindra aucune des dispositions du pré-
sent règlement, encourra pour chaque infraction, une amende
n'excédant pas quarante piaatrp, -recouvrable d'après la loi .

Toute personne montant ou menant,' ou faisant mener
attelée ,à toute voiture d'hiver quelcanque, ; un cheval ou
des chevaux, non munis d'au moins deux bonnes clochet-
tes . ou grelots, fixés de telle manière que le aop * puisse
être distinctement entendu des personnes allant et venant,
afin que par ce moyen elles ,puissent être averties de l'appro-
ohe, de, et éviter. tel cheval du chevaux, encourra e t paiera
une pénalité de , dix achrllinga courant, pour la première
offense, et de vingt echellinRs courant pour chaque o ffense
subséquente, laquelle pénalité sera recouvrable contre le pro-
priétaire de tel cheval ou chevaux, ou contre le conducteur
d'icelui où d'iceux .

RÈGLEMENT N° 215

du 27 septembre 1887

Quiconque, abusivenient, ou sans aucune cause, ou raison
légitime, maltraitera, de quelque manière que ce soit, un
animal domestique dans les limites de la dite cité, encourra
sur condamnation (conviction) pour chaque offense, devant
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1

pas quarante ,piAStres, et à défaut de paiement de la dite
amende et des ' frais de poursuite,,sera le délinquant empri-
sonntl y • .

la cour du 'recorder de la dite cité, une arêende n'excédan t

pour un temps n excédant pas deux mois en la prison
commune du district de Québec, à moins que la dite amende,

frais de poursuite et ceux d'emprisonnement, ne soient', payé splus t8t. `

Aueune Personne .ci-après ne conduira, les jours de diman-
che, dans la cité de Québec, aucune bête à cornes, mouton,

. I ou cochon, pour les vendre, sous' une pénalité de cinq schel-
lings courant par tête

. RÈGLEMENT DU 24 JU[LLEr 1857 .

Concernant les iz i zîmaux erranta .

1 . Toute personne qui laissera errer dans aucune des rues,
ruelles, ou placeé publiques, de cette cité, aucun cheval,
mulet, boeuf, bélier, boue, &choo, mâle on ' feme lle, ou aucun ,autre animal que ce soit, encourra et payera une ~mende de

2. Toute personne pourra saisir et envoÿêr_r, à l'enclos
public aucun tel- animal qu'elle trouvéra errant dans les rues,
ruelles, ou places publiques, de 'cette cité, et elle aura droit
de recevoir du trésorier de la cité cinq schellings pour chaque
cochon, et dear sohellings et demi pour tout autre animal ;.!~
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et tel animal ainsi saisi sera détenu dans le dit enclos jus-

qu'à ce que le propriétaire du dit animal ait payé comme
suit :

Amende telle qu'imposée par la première clause de ce
règlement, cinq schellings'; ° ` ,

Chaque jour de détention à l'enclos, deux `achellings, et
demi ;

Frais de prise, suivant l'espèce, cinq schelling3 ou deux
schellings et demi.

3. Si tel animal n'est Pas réclamé sous deux jourc, il sera
du devoir du gardien de l'enclos de le faire vendre sur le mar-
ché du Palais de cette cit6, à dix heures du matin, et le pro-
duit de la vente sera payé au trésorier de la cité, lequel,

après avoir déduit l'amende et ,les autres frais, remettra la
balance au propriétaire de

& tel animal aussitôt qu'it sera
connu ; ou si ;el propriétaire ne se présentait pas chez le
trésorier sous un an, elle deviendra la propriété de la corpo-
ration et sera placée dans les fonds généraux.

0. RÈGLEMENT N° 234

du 23 septembre 187 0

Concernant le8 maieon8 dd . prosti t

" 1 . Aucune maison de prostitution, malfamée déréglée, ou
réputée telle, ne sera tolérée dans aucune rue; r elle, ou plac é
publique, Ou se trouve une église, chapèllé ou eu destiné a u
culte divin, ou un couvent, ou oommunaut6 d religieuoes, ou -



matson .

2. Toute mAison de prostitution, majfarnéo, déréglée, 'ouréputée telle, t3ura ses fen6tres garnies du haut en bas de'
jalousies en bois ou en fer, fixes et immobiles, de manière
qu'on ne p isse voir de l'extérieur dans l'intérieur de telle ^

tout sens, 8e tel 6gliae, chapelle, lieu destiné au culte divin,
couvqnt, ou cor~munauté, ou école .

une école, ni Mn un rayon de deux arpents de distance en

3. To~)4,e, personne' é tant le mattre, ou la mattresse, ou
l'occup~bt, de telle maison de prostitution, malfamée, o u
dérégl~e, ou .réputée telle, donnera au surintendant de police,,--'
en 1/dite cité, chaque fois qu'elle en sera requi~e - par lui, se~

• no , prénom, et ceux des,filles ou femmes demeurant, logea
oré8idant chez elle .

qu'il tiendra à cette fin, les informations qu'il rece confor

4: Lé dit surintendant de . police inscrira dansûn livr

mément à la disposition, de l'article précédent, ~
5. Le mâttrè, la mattresse, ou occupant de telle ma),u de

prostitütion, malfamée, * déréglée, ou réputée telle, veil ra à
~ ce qu'aucune femme ou fille demeurant ou logeant dan tellemaison, ou la, fréquentant, ne se tienne ni sur le trotto ; nisur aucune partie de la rue,, ruelle, ou place publique, sur

laquelle telle maison sera située ; ni ne se tienne dans la
porte ou dans l'embrasure de :la porte, ou sur le seuil, ou .sur

•es marches ou perron d* la porte 'de telle maison ; ou
n'appelle par geste ou par paroles les passants ou autre'B dans .
la dite rue, ruelle," ou place publique ; ni ne Une, s'amuse ,
ou interpelle, par gestes ou par paroles, les pass'ante ou autres
Personnes, dans aucune rue, plâce, .jardin, ou' promenade •
publique, dans la dite cité. -

6 . Le dit mattre, mattresse, ou occupant, veillera au mai
tien de la paix et de la tranquillité dans telle maison, et sera
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responsable de tout bruit, tumulte ou bataille, cria ou autrè
chose de nature à troubler la paix publique, ou à incommoder,
troubler, géner les, voisins, qui aura lieu dàns telle maison .

7. 'route contravention à aucune des dispositions de ce
règlement sera punie, sur conviction devant la cour du recor-
der, par une amende n'excédant pas cent piastres, ou à défaut

• dè paièment de • l'amende et des frais, par l'emprisonnement
au travail forcé pour un temps n'excédant pas six mois ; mais
l'emprisonnement cessera sur paiement de l'amende et de tous -
les frais due lois de tel paiement .

RÈGLEMENT NO 194

du 19 j tnvier 1886 -

Concernant Wchiens et autres animaux v icieux.

I. Nulle personne ne gardera ou n'aura en sa possession
un . chien vicieux, mordant ou attaquant les passants o uautres peraonnea ; ou

2 . .Ne gardera du n'
'aura en sa possession aucun autre

animal vicieux, féroce, ou dangereux à la sQretQ, ou incom-
mode à la tranquillité, confort des citoyens ou autres person-
nea en la dite cité. _

II. Tout chien ougutre animal vicieux, féroce, mordant
ou attaquant les' passante oü autres personnea

; ou dangereux
à la adreté,' ou incommode' à la tranquillité dea . oitoyens
ou antres personnes comme, susdit, sera enfermé ou tué, ou
fait tué ou détriiit, suivant l'ordre que ]Q cour AU recorder de
la dite cité croira devoir donner à cet égard, et ce, aux frais



71 _
et dépens du propriétaire, du possesseur, ou de la personne
ayant la garde de tel chien ou animal .
.

III. Il 'sera accôrdé à toute personne mordueou blessée
par tel chien ôu animal comme susdit, des dommages n'exeé _

recorder, et entendue et jugée conformément à la loi qui
. régit la dite cour.

dant pas quarante piastreg'

2. L'action à cette fin sera portée" devant la dite cour d u

IV. Tout propriétaire, possesseur, ou personne ayant la
garde d'un chien sera tenu de mettre ou faire mettre à tel
chien un collier sur, lequel seront inscrits lisiblement le nom
ou les noms de tel propriétaire, possesseur ou personne .

V. Toute infraction à aucune des dispositions précédentes

sera punie ,par une amende n'excédant pas quarante piastreA,

et à défaùt de paiement, par un emprisonnement n'excédant
pas deux mois .

Voir aussi art . 5558 clea S, R. P. Q.

' RÈGLEMENT N" 197

du 23 février 1868 ~ w,
, ry

Concelyiant 1es maitres, servitrurs, commis, appren `É 4,
domestiques, journaliers .

.l . Tout commis, apprenti, serviteur, "ou tout compagnon,
journalier, des deux sexes, engagé par acte ou écrit pour ,
un temps eacddant un mois, ou verbalement, ï# servir pour



un mois ou tout autre espace de temps plus court, qui se
rendra coupable de mauvaise conduite, de désobéissanoe; de
paresse ou de désertion ; ou

• 2. Qui de jour ou de nuit,, et sans permission, s'absentera
de la maison ou résidence de son mattre ; ou

3. Qui refusera ou négligera de•remplir ses justes devoirs,
ou d'obéir aux ordres légitimes de son mattre ou de sa
mattresse, suivant Io cas ; ou

4: Qui dissipera les biens ou effets de son rnattre ou mat-
tresse ; eu

. • 5. Qui par quelque acte illicite coru romettra les intkrt?t s
de son maitre ou mattresse, encourra, pour chaque offense,
sur conviction devant la cour du recordet de la dite cité, une
amende n'excédant pas quarartte piastres.',,

;6. Tout commis ~serviteur, oompagnon, journalier, engagé
au mois ou pour un temps plus ou moins Iong, ou à la pièoe,
ou à l'entreprise, qui désertera ou-abandonnera,son service ou
son entreprise, avant l'expiration du termP convenu, encourra
pour chaque oft'enso, sur conviction devant la dite cour, une
amende 'n'excédant pas quarante pia,tres.

•7 . Quiconque hébergera ou cachera sciemment un commis,
apprenti, serviteur, engagé comme ausriit, qui aura déserté le .
service de son mattre ôu mattresse ; ou i

8. Qui incitera ou éngagera tel commia, apprenti, servi-
tenr, à déserter tel service ; ou

9. Qui gardera tel commis, apprenti, serviteur •a son ser-
•vice, après avoir été informé de sa désertion, encourra sur
conviction devant la dite cour une amende n'excédant pasquarante piastres .
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D av -s e
"son intention, un mois au moins, avant l'expiration de son
engagement, ei'cet engagement est pour'plus de deux mois,

et s'il est pour deux mois ou moins, quinze jours d'avis
suffiront.

/ .. e service auquel il s eet engagt; devra donner d
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10. Tout commis, serviteur, compagnon, . ou journalier,
engagé pour une période fixe, au mois, ou pour un tempe

plus long, et non à la pièce ou ~A l'entreprise, qui entend
lai 1 ~

11 . Et si le dit commis, serviteur, compagnon, .« journa-
lier, laisse son service sans avoir donné . tel avis, il sera con.
sidéré avoir déserté le dit serMe, et puni en conséquence
comme il est prescrit ci-dessus .

Et tout mattre ou ma4tresse, suivant le cas, sera tenu de
donner le mfime avis à tel commis, serviteur, appreqti, com-
pagnon, ou journalier, de son intention de ne plus le garder à
son service ou emploi, après l'expiration de son engagement.

12. Mais un commis, serviteur, compagnon, journalier,

renvoi comme suadit, X

engagé pour un terme fixe et déterminé, pourra être renvoyé
à ou avant l'expiration du terme de son engagement, san s
avis préalable, par son mattre ou mattresse, où celui qui l'em-
ploie, après avoir reçu le montant entier des gages ou salair e
auxquels il aurait eu droit, s'il eut servi pendant toute l a- durée de son enga8emont ; et si le terme est expiré, la per-
sonne ainsi renvoyée sans avis préalable aura droit d'A trepayée . de ses gagep ou salaire pour tout le tempe compris

entre le jour od l'avis aurait dQ être donné et celui de son

. 13.~ Le maitre ou la mattresse qui renverra tel commis, `, serviteur, compagnon, ou journAlier, sans lui payer ses gages
comme susdit, enoourra, sur convâct~i,on devant la dite cour,
une amende n'excédant pas vingt piRstrea ; et la dite cour
pourra accorder au dit commis, serviteur, compagnon, ou
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journalier, telle partie de l'amende qu'elle considérera comme
une indemnité raisonnable pour le dommage encouru par tel
commis, serviteur, compagnon, ou journalier, et condamnera
le maître ou la maîtresse à lui payer le montant des gages
auxquels il aura 'droit .

'14. Tout commis, apprenti, serviteur, compagnon, journa-
lier, . engagé 'comme susdit, ayant quelque juste sujet de

plainte contre son maître, maîtresse, ou autre personne qui

l'emploie, par euite de mauvais -traitements, manque d'ali-
ments suffisants ou de bonne qualité, cruauté, ou mauvais

traitement quelconque, pourra faire assigner son dit maître,

maîtresse, ou personne qui l'emploie, devant la dite cour du
recorder, pour répondre à la plainte portée à cette fin contre
le dit maître, maîtresse ou- personne, 'par le dit commis,
apprenti, serviteur, compagnon, journalier ; et, sur conviction,
le dit maître, maîtresse ou j personne encourra une amende
n'exoédaût pas yingt piastres, ou un emprisonnement n'excé-
dant pas trente jours .

16 . Sur plainte portée par un maître, mattresse,ou per-

sonne comme susdit contre son commis, apprenti, serviteur,
compagnon, ^journalier, ou par un commis, apprenti, servi-

teur, compagnon, journalier, contre son maître, maîtresse, ou

la personne qui l'emploie, par suite de continûation de mau-

vais traitements et de violations répétées des devoirs ordinaires

et reconnus que les parties se doivent réciproquement ; ou

16. A raison de ce qu'un commis, apprenti, serviteur, com-
pagnon, journalier, est incapable ou impropre à remplir les
devoirs ou 'de faire le service pour lesquels il s'est engagé, la
dite cotir du recorder pourra, sur . preuve légale du fait,
annuler l'engagement par écrit ou verbal, en vertu duquel
les parties peuvent étre liées l'une envers l'antre .

17. Tôut commis, serviteur, compagnon, journalier, qui,



après s'étre engagé comme eusdit, refusera ou négligera, sans
cause légitime, d'exécuter son engagement, ou qui, après

s'Atre engagé et avant d'avoir commencé son service confor-
mément à tel engagement, fera ou contractera un autre enga-
gement avec une autre personne, sera, sur conviction devant
la dite cour, passible d'une amende n'excédant pas quarante

piastres, laquelle amende sera poursuivie et prélevée confor-
mément à la loi ainsi que les autres amendes et pénalités
imposées par le préseb~ règlement ; et à défaut de paiement .
de l'amende et des frais, le défendeur sera emprisonné au

travail forcé, à la discrétion de la dite cour, pour un temps
n'excédant pas deux mois .

18. Dans tous les cas de plainte portée poI .
r' inf~ction

aux dispositions contenues dans les articles 2,"'3, 4, 5, 6, 7, 8:
9 et 11 ci-dessus, il pourra être procédé contre le déli qquant,
soit par v~arrant émis par le recorder de la cité de,QtiébEc
pour amener le dit délinquant devant la dite couf Our
répondre à la plainte portée contre lui ; ou

Par une sommation émise de la dite cour enjoignant au
délinquant de çomparaYtre devant là dite cour pour répondre
à la plainte contenue dans cette sommation .

Et dans tous ]es cas, soit par l'émission d'un warrant ou
d'une sommation, il sera procédé par la dité cour conformé-
ment à la loi .

RÈGLEMENT DU 19 MARS 1856

Concernant 'les boulangers .

1 . Tout pain manufacturé par les boulangers de cette cité
pour vendre, sera fait du poids et de la qualité ci-dessous



décrite, c'est à savoir' : Le pain bis sera fait de faFine de
froment, bonne et saine, et sera cuit .en pains de six livres
avoir du poids chacun, ôu en demi-pain de trois livres avoir
du poids chaaun ; le pain blanc sera fait de bonne, saine et
fine fleur de farine, et les dits pains seront bien et parfaite ;
ment cuits ,en pains de quatre livres avoir du poids chacun,
ou en demi-paius de deux livres avoir du poids chacun ; et
tout tel pain sera marqué des chiffres en indiquant le poids,

et aussi les lettres initiales du nom de celui ou de ceux qui
l'auront boulangé . Et si aucun boulanger, ou autre personne,
ou compagnie de personues, boulange, expose, ou offre en
vente dans la dite cité, aucun pain d'nn poids moindre

que celui 'qui est ci-dessus désigné, ou que celui pour lequel

le dit pain a été fait, ou qui sera fait avec des matières adul-

térées, de manière à frauder le publie, ou aucun pain qui ne

sera pas marqué comme susdit, ou qui ne sera pas bien et par-
faitement cuit, tout tel boulanger, ou autre personne, ou com-

pagnie, étant ainsi en défaut, encourra et paiera une amende

n'excédant pas cinq livres courant, ou sera passible d'un

emprisonnement n'excédant pas trente jours, ou sera passible

de l'amende et de l'emprisonneinent susdits pour chaque

offense, et souffrira en outre la forfaiture et la confiscation de

tout tel pain qui sera trouvé n'avoir pas le poids requis, ou
être d'une qualité inférieure, ou n'être pas rnarqdQ comme
susdit.

Pourvu toujours que l'inspecteur on les inspecteurs de pain,

nommés par le dit conseil, s'assureront (le tel déficit dans le
poids du dit pain, on le pesant ou en le faisant peser dans sa
ou leur présence, dans lrespace de huit

.
heures après qu'il aura

été cuit, vendu on exposé en vente ; et'pourvu de plus que
toutes les fois qu'une allouance dans le poids sera demandée,
à raison de ce qu'aucun pain aura été cuit, vendu ou exposé
en vente, depuis plus de huit. heures comme susdit, le far-

,



deau de la preuve, quant au temps auquel le dit pain aura,
été cuit, vendu ou exposé en vente, retombera éur le défen-
deur ou le boulanger de tel pàin ./ • ,

2. Il sera loisible au conseil de la dite cité, de temps à
autre, selon que.l'occasion s'en présentera, de nommer une ou

plusieurs personnep qualifiées, pour être inspecteur ou ins-
pecteurs do pain ; et il sera du devoir des dits inspecteurs, et

ils sont par le présent respectivement autoriaés et requis, de
temps à autre, pas moins quune fois par mois, et chaque

fois qu'ils en recevront l'ordre dit maire de la dite cité, à

toute heure convenable, d'entrer dans toute boutique de bou-

,langer, magasin, ou autre bâtisse où aucun pain est ou sera

cuit, emmagasiné, ou déposé, ou offert en vente, et d'inspecter
les dites boutiquo, magasins, ou autres bâtisses, et en la pré-

sence d'au moins un témoin, d'inspecter, pe3er, et d'examiner

tout pain qu'ils y trouveront, et aussi d'arrêter, détenir et

examiner, dans aucune partie de la dite cité, aucune personne

ou personnes, ou aucun wagon ou autre voiture transportant

aucun pain pour vendre, et en la présence comme susdit,

d'au moins un témoin, de peser le dit pain et de décider s'il

n'est pas contraire à la vraie intention et èignification du
présent règlement ; et si le dit inspecteur, ou un ou plus des
dits inspecteurs trouvent aucun pain qui n'a pas le poids

requis, ou qui n'est pas conforme aux directions contenues

dans `ce règlement ou à aucune partie d'icellés, il ou ils le
saisiront et confisqueront immédiatement pour être distribué
aux pauvres.

3. Si aucun boulangèr ou autre personne détourne ôu
empêche tucun inspecteur ou inspecteurs de pain de faire
l'exameri autorisé ou requis de lui ou d'eux, par ce règle-

. ment, ou y met obstacle, ou détourne ou empêche aucun
inspecteur ou inspecteurs susdits, ou aucune personne qui



lea aidera ou assistera, d'arrAter aucun wagon ou autre voi-
turé,pour charrier du pain, ou de saisir, prendre et enlever,
aucun pain trouvé dans la dite*cité, qui ne sera pas conforme
à ce règlement, et d'en disposer selon la loi ; toute peraonn e
ainsi en contravention ebcour,ra et payera_ une amende o

u pénalité n'excédant pas cinq livres courant, ou sera passible
d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours, ou sera
p~saible de l'amende et de l'emprisonnement susdits, pour
toute et chaque offense .

RÈGLEMENT N° 2$5 . ,~
d du 21 juin 1899

tel que modi6é par 1a ,eeo . 3l'du règlement N* 327

la ciM de QuAec . '

1. Après la passation du Présent règlement, il q aura un
comité de police composé de dix merobrea - de ce coneei l
sâvoir : dix membres nomm és p ,ar une résolution du dit con-
seil, dont l'un sera de chaque quartier de la cité, et le maire
ex 4cio sera membre du dit comité .

2 . Le greffier de la cour du recorder sera le secrétaire du
dit comité de police . - '

3. Avant le premier de mai de chaque année le dit comité
de police choisira et nômmer%les personnes qui s'engageront
à servir comme aous-'diSoiers Qu c'onstables dans le dit corps
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de police, pendant l'année suivante, et il nommera et choisira
aussi pendant le cours de l'année les personnes qu'il devien-
dra nécessaire de choisir et nommer, soit pour remplir des
vacances, soit pour augmenter le nombre des membres du
dit corps de police, le cas échéant ; le tout néanmoins sujet
aux dispo3itions ci-après prescrites.

A. I.es po8te8°ou quartiers de la dite,police, lihabillement,
l'arniement, et le gouvernement du dit corps de police géné-
ralement, seront'sous la surveillance du dit comité de police,
qui fera rapport au conseil de ville de tout ce qui -concernera
ces matières . ,

DU CHEF' ET DU DÉPUTÉ-CHEF . D i: ' POLICE .

ô . Le chef et le sous-chef du dit corps de poli ce seront
nommés par résolution de ce conseil, avec un salaire fixe par
année, mais seulement durant bon plaisir. Ils seront payés
mensuellement comme les eutres o fficiers de la dite cité.

6 . Les uniformes des dits chef et'sous-cbef dé police seront
'ceux prescrits par le dit comité de poli ce , et seront portés par
eux chaque fois qu'ils seront de service.

7. Le dit chef de police aura le pommandement général du
dit corps de poli ce, sujet aux dispositions de la loi et des
règlements de ce conseil con cernant la discipline, les pouvoirs,
les devoirs, et la conduite des membres du dit corps de
police, ainsi qu'aux ordres du comité de poli ce ou du maire.

8. Le,dit chef de police aura le pouvoir de suspendre tout
sergent ou constable de police pour un espa ce de temps n'ex-
oédânt pas huit jours, pour cause d'infraction à la discipline,
ou de - gégligence dans l'accomplissement de ses devoirs . Mais
il fera imm~diatement rapport de telle suspension au comité
de police :, ~ .



9. Le dit chef de police devra immédiatement faire au dit
comité de police un rapport de tout cas où un membre du dit
corps de police se sera rendu coupable de quelqu'une des
offenses suivantes, savoir : désobéissance aux ordres de ses
supérieurs, d'ivressé, le fait" d'étre entré dans une maison de
prostitution ou malfamée autrement que dans l'exécution de
ses devoirs, ou d'être entré dans une auberge, un hôtel ou un
restaurant pour y prendre des liqueurs, incapacité générale .

10. En cas d'absence ou d'incapacité d'agir .du dit chef de
police, le sous-chef de police remplira tous les devoirs et
exercera tous les pouvoirs qui appartiennent au dit chef de
police .

11 . Le dit sous-chef de police sera sous les ordres du chef
de police. Il sera resRpnsable de l'efficacité, de la conduite
générale, et du bon ordre du corps. .11 aura la charge géné-
rale des postes ou quartiers de la police,-et verra à ce qu'ils
soient toujours propres et en bon ordre . Il obligera les divers •
membres du corps de police à@tre propres sur leur personne
et dans leurs habits . Et il fera immédiatement rapport par
écrit au dit chef de police de toute plainte qui lui sera faite
contre aucun membre du dit corps de police .

12. Lors de leur engagement, les sergents et les constables
de police signeront chez le secrétaire du dit comité de police,
l'engagement dans la forma~de la cédule A annexée au pré-
sent règlement.

13. Aucun homme ne pourra être engagé pour une pre-
mière fois dans le dit corps de police, s'il ne satisfait à. toutes
les conditions suivantes : 1° Age de pas moins - de vingt n i
plus de trente ans. 2°, Taille d'au moins cinq pieds huit



pouces . S° Exemption d'infirmité et de maladie chronique
constatée par le certificat d'un médecin indiqué par le comité
de police. 4° Instruction suffisante pour pouvoir lire et
écrire . 5° Capacité de comprendre le français et l'anglais .

14. Avant d'6trd admis à signer le dit engagement, tout
nouvel aspirant devra faire le service ; à l'essai, de constable
de police pendant un mois, après lequel temps il sera admis
Qu refusé ; mais il sera toutefois payé pour le dit espace de
temps d'épréuve .

15. Dès qu'un membre du dit corps de police aura atteint
l'âge de cinquante ans, il cessera de plein droit d'appartenir
au dit corps. Toutefois le dit comité de police pourra le
réengager de nouveau sur un rapport du chef de police à
l'effet qu'il est encore propre au service .

16. La comptabilité du dit corps de police* sera tenue par

le chef et le sous-chef, qui prépareront les rôles de paie, les
feront certifier par-le secrétaire du comité de pQlice, recevront

du trésorier de, la cité le montant -du §alaire des membres

du corps de police, et les paieront aux hommes y ayant droit,
tous les huit jours

. o .
.-n .

17. Le dit comité de police pourra à titre de punition,

retrancher, ou diminuer, pour un nombre de joins quelcon-
que, le salaire d'un membre du corps de police ; le secrétaire
du dit comité de police en donnera immédiatement informi;-
tion par écrit an trésorier de la citk, qui retiendra le dit
salaire en conséquence .

18 . Les sérgents et les autres membres de la dite, police
seront nommés par le dit comité de police . •

19. ' Les constables de police formeront : deux classes . Les
hommes uouvelleiuent nommés entreront dans la second e

G



classe, et y resteront jusqu'à ce qu'ils soient dés.ignés pour
entrer dans la première classe . Après deux ans de service, ils
auront droit de passer dans la première claase, si le chef de

police certifie qu'ils ont toujours donné parfaite satisfaction
et n'ont encouru aucune• punition. Tout constable de pre-`
miére classe qui encourra une punition retombera de droit

dans la seconde classe et y restera six mois . .

20. Eu sus de eon, salaire, chaque sergeâ~=r,béble de
police recevra de la dite cité de Québec, tous les ans : TM'

Un uniforme léger'd'été composé de pantalon et tunique ;
Un pantalon de drap ; . ,
Un chapeau ou casquette légers d'éé ;
Une l aire de bôttes d'été ;

Une paire de bas, de laine tjicotée ;
Deux paires de souliera de caoutchouc (rubbers) ;
Une crémone .

Tous leà deux ans :

Une tunique de drap ;

Une paire de mitaines .

Tous lu trois ans : '

Un palétot d'hiver ;

Un pardesâus en caoutchouc ;

Une paire de bottes, d'hiver, hautes .

Une casquotte ou shako (helroet) ;

Tous les quatre ans :

Un casque de fourrure. .

La »qualité et la coupe de ces articleé d'uniforme, seront ~
déterminées par Io dit comité c



21 . Aucun offcier; sergent, ou constable de police faisant
partie du dit corps de police, ne sera concerné directement
ou indirectement, soit en son nom, ou au nom de sa femme,

ou d~aucun de ses enfants, ôu au nom d'aucune autrè per-
sonne quelconque, dans aucun commerce, négoce, ou trafic
quelconque, ni ne remplira aucun autre emploi, tant qu'il
fera partie du dit corps de police .

~ /22. Tout membro du dit corps de police devra résider dans
es limites de la cité de Québec .

23 .~ Tout membre du dit corps dé police qui manquera de
faire le service, perdra son salaire pour tout le temps de son
absence. Mais si cette absence est causée par la maladie, le
comité de police pourra lui accorder son dit salaire sur un
certificat de médecin constatant telle maladie . ' '

24. En cessant de faire partie du dit corps de police? tout
membre du dit corps devra rendre et remettre entre les mains
du dit chef de police tous habillements, armes, ►narques -ou
insignes, ou choseà 'quelconques appartenant 'à la' dite cité, et
qui -lui auront été confiés pour les fins de l'accomplissement
de ses fonctions .

. 25. Parmi les constables ou sergents du dit,corps de police,
quelques-uns pourront être chargés d'agir comme agents de
police secrète (détectives), et agir selon les instructions parti-
culiures qu'ils pourront recevoir` de temps à autre du di t
comité de`°police, du maire ou du dit chef de police . En» ce
cas, ils ne porteront pas d'uniforme, mais le comité de police
pourra leûr allouer une indemnité en argent qui leur servira
à s'habiller` d'une manière convenable .
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, possession de telle personno, et en aura la garde pour qu'il
en soit ensuite disposé selon l'ordre de la dite cour du
recorder ou autre cour.

31. Aucun officier ou constable * de police ne con versera
avec les prisonniers sous sa garde, excepté pour les besoins (le
son service.

32. Aucune personne ne sera admise dans un poste d e

26. Chaque peloton de police cantonné dans un poste de
police sera sous les ordres d'an sergent de police ou d'un

constable désigné par le chef de police, et qui ~ . maintiendra
le bon ordre, la-propreté, et pourvoira au relèvement des
eonstables en faction .

,27. Tout sergent devra faire, rapport immédiatement ait
chef ou sous-chef de police de toute infraction à la discipline
ou négligence dans l'accomplissement . des devoirs par aucun
des constables actuellement sous ses ordres .

28. Tout constable de police devra obéir, ponctuellement

aux ordres et instructions donnés par le sergent sous le com-_

mandement dpquel il se trouve, et le sergent sera alors res-
ponsable de tels ordres et instructions .

29. Lee sergents et constables de police engagés ddfiniti-

vement devront toujours, lors4u'ils seront de service, être en

uniforme, et porteront telles armes qui leur seront distribuées
pour les fins de leurs devoirs .

30. Lorsqu'une personne sera arrêtée et internée dans un
poste de police pour y séjourner en attendant d'être conduite
devant la cour du recorder ou une autre cour, telle personne
sera fouillée d'une manière convenable afin de lui enlever
toutes armes oilènsives qu'elle pourrait avoir sur elle . Et le
sergent du poste prendra note des armes ainsi trouvées en l a

police ou n'y restera sans affaire . " . ><,.



33. Les constables en faction . dans les rues ne causeront
ni entre eux, ni avec d'autres personnes, que pour les besoins
de leur service .

.
34. Les constables en faction ne s'arrêteront en *auam

endroit sans -nécessité ; mais ils marcheront constamment
dans les différentes directions qui leur auront été assignées
pour le temps de leur patrouille ou fâction . -

35. Il est défendu à tout constable en fa8tion dans les
rues de fumer, de chiquer, de mâcher de la,gomme, de man-

ger, d'accepter de prendre des liqueurs, d'entrer dans une

auberge ou un restaurant, ou autre lieu d'entretien public,

ou dans une maison de prostitution ou malfamée, ou maison

de jeu, soit de jour, soit de nuit, excepté pour exécuter son
devoir.

36. Les membres du corps de police ne fourniront, sans la

permission du comité de police ou dn, maire, aucune informa-

tion sur les matières relatives à l'accomplissement de leurs

devoirs, ni concernant les prisonniers arrêtés par éux ou sous
leur garde.

37. Tout membre (lu corps de police devra être en tout

temps paisible, sobre, et procéder avec sang-froid, patience,
énergie, n'employagt que la force et la violence nécessaires
pour l'exécution . de ses devoirs, et évitant tous mauvais trai-
tements inutiles envers les prisonniers.

38. Personne, constable de police ou autre ; ne pourra rece ~
, voir, on garder, ou prendre, dans un poste de police, aucun e
liqueur spiritueuse .

39. Il est défendu à tout membre du dit corps do police
d'a~ceepter aucune valeur à titre de récompense, gratification,
ou autrement, soit directement, soit indirectement, des per-



.sonnes arrètées ou qu'il sera chargé d'arrêter, ni d'en accepter
des personnes qui ont àcoura, à ses services ou auxquelles
il rend quelques services par l'accomplissement de ses devoirs
sans la permission spéciale du comité do police. , 0_

40. Aucun membre du dit corps de police oe composera,
,op recevra de quelque pe4rsonne que ce soit aucune somme

d'argent ou chose quelconque pour -la commission d'une

offense, ni ne retirera o% abandonnera aucune plainte par

lui faite, que sur la permission'par écrit donné par le comité
de police, le maire, ou le chef do police . - Et il remettra la
dite permission au greffier de la cour du recorder ou de toute
autre cour saisie de la dite plainte .

41 . Tout menibre du dit corps de police devra garder le
secret sur ce qu'il connattra ou apprendra . dans l'exercice de
ses fonctions, et ne les communiquera qu'au chef de police,

ou au maire de la cité, ou au, 4 comité de police, ou lôraqu'il
en sera requis légalement. -

42. Aucun membre du dit corps de police na,devra, sans
l'autorisation du maire ou du chef de police, mettre en ibertd
aucune personne arri3tée, ou détenue dans un poste de police,
excepté si telle personne est légalement admise à caution .

43. Aucun membre du dit corps de police ne s'absentera
de la cité, ou ne s'abstiendra de son devoir, sans la permission
dit comité de police, sauf au cas de iualadie, et dans ce cas il
en informera immédiatement le chef de police .

44. Tout membre du dit corps de police pourra être par le
dit comité de police, renvoyé du service, pour iusubordina_
tion, infraction aux règlements régissant la police, ou à la
discipline, ivresse, négligence dans l'aceomplissement de ses
devoirs, incapacité, ou autres raisons graves laissées à la dis-
crétion du dit comité de police ; et tel membre du dit corps



de police ainsi renvoyé du service n'aura'droit à aucune
indemnité ou recours en dommage contre la dite cité à raiso n

, . _ •
.

45. A moins que le chef ou le soua-chef de police n'en
soient tous deug empêchés par les besoins dé leur service, l'un
d'eux devra se tenir au bureau, à sept heures du matin à
neuf heures du soir . Et en dehors de ce temps, le chef devra
toujours laisser,àavoirau bureau à quel endroit il pourra Atre
trou vé.

Nous; soussignés, nous engageons à agir comme membres

du corps de police de la cité -de Québec, en nos qualités res- -
pectives, jusqu'au premier jour de mai prochaln, pour les
prix ou salaires qui seront fixes, par le conseil'de ville de la

'dite cité, et sujet aux dispositions des règlements concernant

le buread do police et le corps de police de la dite cité .

de . tel renvoi .



AQUEDUC

IfEGLE1ICNT N° 26 6

da 25 mai 1883 .

Lar corporation de la cité de Québec, dans un délai qui

ne devra pas dépasser deux ans, à compter du premier

mai mil huit cent quatre-vingt-trois, construira un nouva~u

mattre-conduit de Lorette à Québec, et fera à son aqueduc
telles autres améliorations qui seront nécessaires pour fournir

à la cité et aux localités avoisinantes un approvisionnement

constant d'eau, 1 une pression suffisante pour tenir lieu de
pompes à incendie . Sec. 1 . ;

Dès quo les améliorations à être faites comme ci-dessus
au dit aqueduc seront effectuées, il sera du devoir de la cor-

poration d'introduire l'eau de l'aqueduc dans toutes les rues

de la cité où le revenu de l'eau égalera, au moins six pour
cent du coût de son introduction . Sec. 4 .

RÈGLEMENT N° 20 1

du 27 avril 1866 .

Nul, occupant d'une maison ou immeuble ou partie-de
maison ou imiueublo dans la cité de Québec, approvisionné
d'eau de l'aqueduc, ne fournira d'eau à d'autres, ou ne s'en



servira pour d'autre que pour son propre usage, on n'âugmen- -
tera la quantité d'eau qui doit lui être fournie en vertu d'une'

convention, ou la gagpillera, sous peine d'une amende n'e5ccé--

dant pas quarante piastres, ou d'un emprisonnement de pas
plus d'un mois, ou . des deux peines à la fois, à la discrétion
de la cour du recorder . Sec . 1 .

Une taxe spéciale, annuelle est par le présent imposée
comme suit, savoi r

Sur 'tout lheval, vache, ou beeuf, abreuvé de l'eau de
l'aquetinc, $1 .00 . Sec. G. ' ••

Le dit conseil peut, en conformité à la loi, faire placer des

hydromètres pour régler, déterminer et mesurer la quantité

d'eau à@tre fournie par le dit aqueduc, soit à toute maison

on bâtisse à laquelle l'eau est ou sera fournie, on à toute
institution publique, cour . de justice, prison, hôtel, maison
d'entretien public de qïielque nature qu'F;lle soit, maison de
pension, ou à toute brasserie, distillerie, manufacture,-art,

métier, négoce ou industrie quelconque dans l'exercice duquel _
• il est ou sera fait usage de l'eau du dit aqueduc, ou à aucun

d'eux . Sec. 7, parag . 1 .

Et tout propriétaire, locataire, ou occupant de maison ou

bâtisse, ou toute personne, institution publique, cour de jus-:
tice, prison, hôtel, maison d'entretien publie de quelque natur e

• qu'elle soit, , maison do pension, brasserié, distillerie, ►nanu-
'facture, art, métier, négoce ou industrie quelconque comme

. susdit, payera i1 la corporation de la cité de Québec, pour l e
placement de tout hydromètre, la somme de six piastres
trente-cinq centins, et pour le loyer du dit hydromètre, une

somme additionnelle annuelle de trois piastres soixante et cinq
contins, le dit loyer à@tre compté du jour du plâcement du
dit hydromètre, et payable à l'expiratio ►~'de l'année .

Sec. 7, ` parag . 2 et 3. - 6



L'ingénieur de l'aqueduc de la dite cité de Québec est autorisé
• .à entrer à toutes heures raisonnables, savoir : de huit heures

du matin à neuf heures du soir, dans toute maison ou bàtisse,

et sur les terrains traversée par l'eau de l'aqueduc, et exami-

ner les robinets, tuyaux, tuyaux de . service, conduits, citer-
nes, réservoirs, ou appareils, placés dans telles maisons, biltis-

ses, terrains et leurs dépendances . Et toutes personnes rési-

dant permanemment ou momentanément dans la dite cité

doivent se conformer à cette présente dispositiôn, sous peine

d'une amende n'excédant pas quarante piastres, ou d'un
emprisouihement de pas plus de' deux mois, bu des deux

peines à la foie, à la discrétion de la cour (lu recorder. Sec. 3 .

RÈGLE,VENT N° 323

du 25 mai'1894

tel qu'amendé par le règlement N° 338, <lu 17 janvier 1898

Concernant ko hydromètrea et l'approviaïoniieinent d'eau
de ~ 'aqueduc aux communauEde religieuses ou ,

1P eweignanieq en la cité de Québec.

1 . Lor3qu?une institution ou cnmmunauté religienso ou
enseignante, établie on la cit3-de Quôbeç, et déjà exemptée
de taxes municipales par la loi, fer.t une demande par écrit

Y

au conseil de ville pour" un approvisionnement do l'eau de
l'aqueduc, ii être mesurée au moyen d'hydromètre, le gérant
de l'aqueduo, avec l'approbation du cottité de l'aqueduc, se
procurera nu hydromètre, qu'il placera à tel endroit qu'il
jugera convenable, dans les bâtisses de telle institution ou
communauté, pour iffigler, déterminer et mesurér la quantité
d'eau qui sera prise par la dite institution ou communauté.
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sera détournée du dit hydromètre, 'sans préjudice au recours

2. L'eau ne sera délivrée et fournie au dit hydromètre
qu'après que la dite institution on comrnunauté aura payé

au trésorier de la cité le prix d'achat du dit hydromètre et le

coût de son placement, tel que constaté ~àr certificat du gérant
de l'aqueduc .

3 . Si l'une quelconque des institutions ou communautés
suivantes : lés Soeurs de la Charité de Québec, l'Asile du Bon
Pasteur de Québec, l'Hôpital Jeffrey Hale de la cité de Québec,

l'AssociaÇ'ion de l'Asile Ste-Brigitte de Québec, l'Asile des

darnes prdtestantes de Québec, demande et obtient l'approvi-

siongementde l'eau du dit aqueduc avec rnesura$eau moyen
d'un hydromètre, le prix de la dite eau sera (le vingt~cinq
centins par chaque mille qallons . fl

b'
4 . Toutes les institutions ou communautés autres •qué

celles dénommées dans la section qui prècéde, et qui auron t
. demandé et obtenu l'approvisionnement de l'eau de l'aqueduc

avec mesurage au moyod d'hydromètres, paieront chacune
d'elles la somme de soixante centins pour chaque mille gal-

lons do la dite eau fournie et mesurée comme susdit.

b . I)ans les quinze premiers jours des mois de mai et

novembre de chaque année, toute institution ,oit cornmû-
naut6 approvisionnée de l'eau du dit aqueduc mesurée comme

susdit, paiera au trésorier de la cité, la somme due pour la

quantité d'eau prise pendant les six mois précédents ; et à
défaut de tel paiement dans le délai de quinze jours, l'eau

. pour, le. recouvrement de la somme due .

G. Toute telle institution ou communauté, non pourvuer

d'hydromètre qui voudra reoèvoir l'eau- du dit aqueduc, sans

le mesurage par hydromètre, devra au préal.uble faire avec la
cité un contrat notarié pour fixer le prix convenu entre les



parties pour 1'approvisionnement de la dite eau, le dit prix
étant poureaque année expirant au premier dé mai, et étant
payable au dit premier de mai .

7. I1 sera du devoir du gérant de l'aqueduc de détourner,
l'eau de l'aqueduc de toutes les bâtisses appartenânt à telles

institutions ou communautés qui n'auront pas fait avec la

cité un tel contrat notarié pour l'approvisionnement de la dite

eau, ou qui n'auront pas eu de9 hydrotnètros pour mesurer
la dite eau comme susdit .

8 . Toute telle institution ou communauté qui s'appro-
priera et fera usage de l'eau du dit aqueduc sans avoir fait

un contrat ou sans avoir obtenu un hydromètre comme sus-
dit, . sera passible d'une pénalité n'excedant pas quarante
piastres pour chaque jour Rendant lequel telle infraction sera
commise .

9. Les dispositions du paragraphe deuxième de la section

septième du règlement No 201, *passé par le conseil le 27

avril 1866, n'affecteront pas les institutions pour lesquelles

il est pourvu par le présent règlement .

RÈGLEMENT N° 239

du-27 juin 187 3

Tout propriétaire, locataire, on occupant de maisons, ou
autres biens, immobiliers dans la cité de Québec, paiera à la
corporation de la dite cité de Québec, une taxe annuelle d e
deux piastres sur chaque cabinet d'aisance en usage dan s
toute maison ou immeuble dans la dite cité.



RÈGLEMENT NI 330

du 29 mare 1895

tel qu'amendé par la loi 61 Viot ., ch., 52, sec . 29

Co?wernant la pla.na de cZivisi,on de .terrains en lots
d bdtir .

1 . Lorsqu'un plan sera fait pour diviser un terrain en lots
à bAtir, avec rues projetées, tout tel plan, avant d'être com-
plété, devra étre aoumis à l'examen de l'ingénieur de la cité .

2. Si le dit ingénieur trouve que les rues projetées par le
dit plan sont de la largeur voulue par la loi, et que 1es lote

do terrain y ont une largeur et une profondeur suffisantes, il
approuvera le dit plan .

. ' 3. Le dit ingénieur de la cité fera-au dit plan telle modifi-

cation qu'il jugera nécessaire pour l'intérét de la cité, pour

donner aux rues la largeur voulue par la loi, soit pour don-
ner aux lots de terrain nue largeur ou une profondeur con-

venable et suffisante, pourvu que le dit ingéuieur ne puisse

exiger une profondeur de plus de cent pieds .

- 4. Personne ne vendra aucun des dite lote de terrains à
bâtir avant que tel ou tel plan ait été approuvé par le dit
ingénieur de la cité .

6 . Toute infraction à aucune des dispositions précédentes
sera punie par une amende n'ex"nt pas quarante piaetrse,
et à défaut de paiement de la dite amende, par un emprison-
nement A'excédant 1 as deux mois. ,



RÈGLEhiENT N° 227

du 1 5 janvier 1869

tel qu'amendé par le règlement N° 351, du 26 novembre 189 7

Concernant l'entretien (lea chemina d'hi ver et autres fins.

1 . Tout propriétaire, locataire, occupant ou toute personne

ayant la garde, le soin, ou l'adni inistration d'aucune maison,

d'aucun bAtimeut, terrain, ou de partie d'iceux, dans les

limites de la cité do Québec, borné par ou joignant de quel-

que côté que ce soit une rue, ruelle, place publique, ou par
un passage, sera tenu :

t
1 . D'enlever toute neige où glace excédant quatre . .poaces

de hauteur sur la moitié de la largeur do -la rue, nielle, ou

,àdu passage, bornant ou joignant telle maisou ou tel bâtiment,
ou terrain, ou partie d'iceux, dans les quarante-huit heures
qui, suivront chaque chute de neige .

2: De niveler la neige ou la glace au cas où elle n'excé-
dora pas quatre pouces de hauteur sur lit moitié de la largeur
do telle rue, ruelle, ou de tel passage .

3. Le présent règlement n'affectera pas l'obligation con-
tractée par la compagnie du chemin de fer du district do
Québec, quant à l'enlèvement ou le nivellement de la neige
ou glace dans les rues où circulent les chars .• .

De faire couper ou piocher, abattre .ou disparaitre tout
trou, cavité, cahot, ou toute pente sur telle moitié de rue
comme ausdit, dans les vingt-quatre heures après la forma-
tion de tel trou, cavité, cahot ou pente .

Para g. 3 de aee. 1 de rlglt . No 227 .
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4: Mais lorsqu'une maison, bAtisse, terrain û parti e
d'iocux seront bornés,ou joindront en tout ou en partie à
une place publique, les obligations imposées par les para-
graphes 1, 2 et 3-du présent article ne s'étendront pas à plus
(le quinze pieds de - largeur à partir de telle maison, bâti ment,
terrain ou partie d'iceux ; le surplus sera à la charge de la
corporation de la dite cité.

II. Ils seront aussi tenus do ne laisser sur le toit d'aucune

maison ou bâtiment ou partie d'iceux, aucune neige ou glace,
soit sur le toit ou à son extrémité inférieure, lorsque le toit
inclinera sur une rue, ruelle, passage ou place publique, ni

aucun glaçon se former le'long des dalles, d'une manière
dangereuse à la sÙreté, publique .

],lI . II leur est aussi défendu de faire aucun trou, cavité,

ou enfoncement, dans la neige ou la glace sur aucune partie

de telle rue, ruelle, passage, ou place publique, comme, susdit,
d'enlever la neige ou la glace de manière à former une diffé-
rence dans le niveau de telle rue, ruelle, passage, ou plâce
publique, ou d'aucune partie d'iceux.

2 . Mais la disposition précédente ne s'applique pas aux

dispositions contenues dans le premier paragraphe de l'article
premier du,préveut règleuient .

IV. Il est défendu à qui que ce, soit de patiner ou de
glisser avec un trafneau ou une sleigh, ou sur les pieds, dans
aucune rue, ruelle ou place publique .

V. 1)e passer en voiture ou à cheval plus vite que le pas
en tournant le coin d'une rue, ruelle, passage ou place
publique, ou ©n passant devant l'intersection formée par une
ou plusieurs rues.

VI. Toute personne qui par contrat verbal ou autrement
aura contracté pour l'eulèvement de là neige ou de la glace .~~
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dans les rues, ruelles, passages, ou places publiques, où se

trouvent quelque maison, bàtiment, terrain, ou partie d'ioeux,

appartenant au gouvernement militaire ou au gouvernement
civil, ou en la possession de l'un ou de l 'autre, lorsque telle
maison, Miment, terrain ou partie d'iceux seront situés dan»
les conditions mentionu6e8 . en l'article preiuier du présent
règlement, sera tenue de tonfes et chacune des obligations

imposées par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article premier
ci•dqssus

. VII. Toute infraction d'aucune des dispositions du présent

règlement sera punie par une amende n'oxcbda~t pas qua-
rante piastres et les frais, ou à défaut de paiement par un
emprisont► ement n'excédant pas depx mois ; laquelle .sommo
sera poursuivie et recouvrée devant la cour du recorder de la

dite cité, conformément à la loi .
1

RÈGLEMENT AU 19 I)1?CEMIiRA. 1845.

Toutes rigolés dans les rues de la dite cité eerontfaitee,

aussi près que possible eu dehors du trottoir, et n'exc8deront

pas un pied de large, et toute personne qui, étant propriétaire

de, ou occupant,« ayant sous sa charge, telle maison, partie

de maison, Misse, ou emplacement, ou partie d'emplacement,

devant lesquels telle rigole ne sera pas faite, ou qui négligera
de faire enlever immédiatement la glace ou autres matières

provenant de l'exeavation de telle rigole, encourra et paiera

une amende ou somme qui ne sera pas moindre que cinq

sahellinga courant, et qui n'excédera pas quarante schellings
courant . Sec. 4 .

Toutb personne qui bâchera ou coupera la glace ou la neige,
ou qui ouvrira aucune rigole dan` aucune des rues de la dite

e



cité, se conformera, à ce sujet, à tels ordres ou directions ver-
baleâ qu'elle recevra de tempe à autre de l'inspecteur des
chemins, ou d'une autre personne agissant en son nom ; et
dans le cas où telle personne ne se conformerait pas à tels
ordres ou directions sous trois heures après que tels ordres
ou directions lui auront été donnée personnellement ou lais-
sée à son domicile par le dit inspecteur des chemins ou autre
personne agissant en son nom, telle personne encourra et
paiera une somme qui ne sera pas moindre que cinq schel-
lings courant, et qui n'excèdera pas vingt schellings courant .Sec. 5.

Il sera du devoir de toute personne, propriétaire, occupant,
ou chargé du soin ou de la gestion d'aucune maison, partie
de maison, bàtimant, emplacement, ou partie de bâtiment ouemplacement, dans aucune partie de cette cité, d'enlever et
emporter de suite toute suie, cendre, poussière, ordures,
neige ou glace, qui pourront avoir été dopoe6ej ou jetées dans
aucune rue, ruelle, ou grand chemin, dans cette cité, devant
la maison, partie d q maison, t Atiment, emplacement, ou partie
de bâtiment ou~ ~mplaoement, appa rtenant ou occupé par
telle personne, ou dont telle personne aura la charge ou la
gestion comme susdit : et telle personne qui ndgligera, de le
faire sera passible d'une amende de pas moins de cinq echel-
lings et de pas .plue de quarante echellings courant. Sec. 6 .

Il sera du devoir de tcfut,q pereonne, propriétaire, occupant,
ou chargée ~u soin ou de la gestion d'aucune maison, partie
de bâtimeRt,, emplacement, ou partie de bAtiment ou empla-
cément, d'étt>v$r ou emporter, le ou avant le vingt-quatrième
jour d'a.vril' de chaque année, la neige et la glace de la moitié
de la rue ô~ ruelle sur le front dQ la propriété possédée ou
occupée par -%lle, ou dont elle a la charge et la gestion comme
susdit ; et toute telle personne négligeant ou refusant de ce

T
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faire sera passible d'une amende de pas moins de cinq et de
pâs plus de quarante fichellings pour chaque jour que la dite
neige ou glace restera dans la dite rue, chemin ou ruelle après
le dit vingt-quatrième jour d'avril de chaque année . Sec. 7 .

La neigé ou la glace qu'il y aura ainsi à enlever sera char-

royée dans une charrette, traîneau ou autre-voiture bien fermée

de manière,à ce qu'il n'en tombe aucune partie dans aucune

rue, chemin, ou ruelle publique, de cette cité, à peine d'uue

amende de pas moins de cinq schellings et de pas plus (le

quarante schellings courant dont sera passible le propriétaire

de telle charrette, tratneau ou autre voiture dans laquelle

telle neige ou glace 'aura été transportée . Séc. 8.

Quiconque déposera aucune neige ou glace dans aucune

rue, ruelle, ou plaoe publiqpe, dans cette cité, sera passible

d'une amende de pas moins de cinq schellings et de pas plus

de quarante schellings courant . Partie de sec. 10 .

Sur notification donnée pur l'inspecteur des chemins ou

par'aucune personne en son nom, tout occupant, propriétaire

ou propriétaires d' qne maison, ou emplacement, situé dans

les limites de cette cité, enlèvera la neige ou la glace des
trottoirs qu'il y aura sur le devant de la dite maison ou

emplacement dans les vingt-quatre heures après (lue bette

notification lui aura, été donnée, à peine d'une amende qui

ne sera pas moins de cinq schellings ni plus de quarante

eahellings courant. Sec. 12.

REGLEbiENT DU 19 JANVIER 1831 .

Toutes personnes qui auront ouvert un canal ou autre
excavation dans telle rue on place publique ou dans son voisi- -

0
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nage, y tiendront une ou plusieurs lumières durant la nuit,

à peine d'une amende n'excédant pas cinq livres, et toute

personne éteignant ou ôtant volontiirenie nt et malicieuse-
ment les dites lumière ou lumières, sera passible do la même
pénalité . , . 1

1U1~~ ~~ oni~,e ou personnes qui hissera ou qui bisseront,
bala ri~ balanceront, ou fera hi+sor ou balancer, dan stoute %", 6 Q. cette cité du ch, arbon, des effet"9, marchandises,
ou meubles quelconques, de manière à leur faire traverser la

dito rue, encourra ou encourront pour chacune des dites

offenses, une amende ou pénalité de cinq livres courant .

Tout propriétaire de maison faisant face ou bornée à aucunerue ou, place publique de cette cité pourra faire ou faire faire
dans la partie de la rue ou place publique attenant à sa dito
maison, une cavd aux conditions suivantes :

La cave devra être construite on brique ou en pierre, et
être voûtée .

L'ouverture devra être fermée au moyen d'une trappe en
fer, disposée et assujétie de manière à n'offrir aucun danger
aux pa88ant,3 ; le propriétaire étant responsable de tous dom-
magea qui pourraient en résulter.
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La cave ne devra pas avoir plus de vingt pieds de longueur .
en aucun cas, le long de la ~maison, ni plus de largeur que
celle du trottoir .

La permission de construire la dite cave expirera au bout.

de trente ans, et n'emp@chera en aucun temps la corporation

de la cité de "Québec de faire dans la rue où se trouvera la

dite cave aucune excavation ou autre ouvrage dans l'intérêt

public, et cela sans indemnité. ,

Le propriétaire de toute maison vis-à-vis ou sous le trottoir

de laquelle se trouvera une telle cave, paiera annuellement
pour loyer de l'emplacement de la dite cave, la somme de dix

schellings courant.

Aucun propriétaire de maison n'aura là droit de construire

la dite cave sans eu avoir préalablement obtenu la permiséion

du comité des chemins, et avoir conseuti par écrit aux dites

conditions .

R8(3LEMBNT D'AVRIL 1818.

Il est strictement défendu à tous propriétaires ou occupanta

de telles caves d'eu laisser les portes• ouvertes pondant le

jour ou pendant la nuit, plue longtemps qu'il n'est nécessaire

pour entrer ou sortir les marchandise ou etTeta qu'ils out

intention d'y entrer ou d'en sortir, à peine de cinq schollinRs

d'amende pour chaque offense .

RÈGLEMENT DE MAI 182 6 .

~

Vu que la manière de placer les pentures, barres de fer, et

les cadenas, sur plusieurs portes de caves et de voûtes ouvrant'
~,, ,, ,



sur les trottoirs des rues pavées én cette cité, est une très

grandè nuisance pôur- les passants ; il est en copsdqûonce
ordonné qu'un mois après qu'dvis aura été dûment donné pat
écrit par l'inspectQur des chemins de cette cité, le propriétaire .

- ou les propriétaires de telles portes do caves ou
.
voûtes, 8teront

toutes telles pentures, barres de ,fer, et cadbnas, et les posg-
ront de la $quière ci-après décrite, à défaut de .quoi l'inspec-
teur des .chemins est autorisé par ces prWntes, à los ôter aux
frais de tels propriétaires ; c'est-à-dire les pentures seront
placées sur la porte de niveau avec le pavé, et les barres do

fer et cadenaq, s'ils sont nécessaires, seront placés à quatre
pouces des murs des dites caves ou votltes ; et le propriétaire
ou les ptopriétaires qui négligeront de Be conformer à ce règle-
aient, payeront une amende de dix schellings en sus des frais
faits par l'inspecteur pour les faire changer. Seo, 13 .

11EGI.EMENT No 359

du 4 avril 1899

Concernant lm poteafix érigée dans lea rues et places
publiques .

1 . Toute compagnie constituée en corporation devra pein-

turer, avec do la peinture de couleur grise, tout poteau par
elle déjà érigé, ou qui sera par elle érigé à l'avenir, ou qui,
lui appartient, ou dont elle Be sert, dans les rues, ou places
publiques, ou tout autre endroit en la dite cité, pour soutenir
ou y suspendre des fils électriques, cAblee, ou pour autre
usage.

2. Sur Fhaquo tel poteau doit @tre insqrit, d'une manière
visible` et compréheneible, è une hauteur de pas plus de dix-
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3. Toute contraventiot} à aucune des , dispb9itions du pré= 3
sent 'règle ment 'sera pûnissable par une amende n'excédant
pas quarante piastres, et les frais, '

compagnie .

pieds du 801, le nom de la compagnie à laquelle appartient
tel poteau, ou ; les initiales des mots qui 'forment le nom de l a

RÈGLEMENT N° 256
J

Au 18 mai 1 877 4
~

Pour la edcuirif,6 des quais dans la cité de ~Qulbee, ¢t des
pasaants ou autres peraonnu+ sur tels quaie.

1 . Toùt propriétaire, locatairer ou occtipaut de quais dans"
la çitb do Québec, sera tenu do posor sur la partie de tout
quai qui fait face à la rivière, dos pot,eaux, et des cbatnes

stidisantes pour emp@cher les passants ou aut,res personnes

dans ou •1eur tels quais, après la tombée (le la nuit, de tomber
'dans la rivière: ~%

2. Tout propriétaire, locataire, ou occupant do quais, ilans
la eit¢ de Québec, sera de pis tenu de placer des lumièrq
suffisantes Qur les dite quais, après la . .tombée de la puit, pour
guider les passants 'su~ lea dits quais~et tous Qeux qui les fré-,
queutent, et les empAcher de se précipiter dès dite quais .

3. Quiconque contreviendra à 'aucune des dispositions
précédenteà encourra pour chaque offense, sur coudant ' nation
(eolividio i i)devant la cour du recorder de la dite cité, une
amende n'excédant pas quarante piastres, qui sera prélov&,
en la manière pr *gcrite par la loi, ut à défaut de paiement,
sera emprisqnné pour un tempe-n'excédant pas doux mois, au
travail forcé è la• disorc~tior a - 1- à ~*- -- 1. ►
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RÈGLEMENT N° 214

du 31 mai 1867

Tout pajâRge, porche privé, débouchant sur une rue, ruelle,

ou place publique, posséd6,ou occupé par une soule personne,
' ôuoccupé en commun par deux ou plusieurs personnes, o u

dont la dite personnd ou les dites personues se serviront ou
feront usage, soit par droit de sorvitude, .ou autrement,' sera

__enclos etL muni d'une port© qui sera placée sur- l'alignemen t
du côté •dé la 'rue sur laquelle débouchera tel passage ou
porche . ,~ . .

La dite porte, exceptd le cas où telle personne ou pereon-

nes comtno susdit, ~ou ses ou leurs serviteurs,, \employés,
auront besoin de l'ouvrir pour passo~. par tel pàssago ou
porche, demeurera close et fermée .

s
1

RÈC.~LEMI:NT N° 336

du 27 août 1895

Cloriçernant N lerrnese . Duffe'rin,.

Attondu que pendant qu'il était gouverneur genéral de la

do la Puissance du Canade, Lord Uüfferin, mairitetiant mar-'
quis do llufferin et Ava, a iuanifest6 un_grand intbr@t à la
eitct de Québec ;

Attendu -que c'est gi$ce à son intervention eflicace que les
fortifications historiques de Quebec ont été conservées et res=



tauréea, et que c'e4t à lui que lRt ité doit le projet d'ensemble -

des embellissements auxquels il a attaché non nom (DuFFERIN

IWPROVB!(aIiTB ) , et dut une partie a été, exécutée déjà dan s

notre . cité ;

Attendu qu'au moment môme de son départ du Canada, il
a, le 18-octobre 1878, présidé a .la cérémonie de la posé de la
-première pierre pour les travaux de construction de la terrasse
ci-aprèa• d èeignée,. , . ,

Attendu que le 10 juin 1879, la dite terrasse a été inau-
gurée et déclarée ouverte au publie par le Marquis de Lorne,
accompagé de Son- Alteeeb Royale la Priticeau Louise, et
que le Marquis de Lorne a alors exprimé sort désir quo la
dite terrasse fut appelée " TsRaAaes DvFFeR i N . "

Attendu que cependant aucun règlement n'a jusqu'à pré-

sent été passé par ce conseil pour recounattre d'une manière

authentique et légale la dite terrasse comme place publique
sous son vrai pom. Io 4;

Attendu quo ce conseil dâre perpétuer dans la cité de
Québeo'lo souvenir du Marquis de Du fforin et Aval selon le

désir du Marquis de Lorne, son successeur comme gouver-
neur général de la Puissance du Canada, et selon le désir
de Son Altesse Royale la Princesse Louise, et aussi afin de

témoigner publiquement de la reconnaissance des citoyens de
} Québeo .

Il eat eu conséquence ordonn~ et statué par le dilt conseil
de la cité de Québec, ét le dit conseil ordonne . et statue °
comme suit, eavoir : ' '

1 . L'étendue de terrain ci-aprèe déc rite, et qui a depuis
longtemps déjà été ouvdrte comme place publique, est par le
présent déclarée e'appeler et continuera à l'avenir .à é t re
appelée ~ TLRBAESBi DU1F1;1t1N." . '

1 .



2. La dite terraaee' Duüerin comprend les lote de tetrain
. d6signt4 par lei Nos 2630, 2029, et pattie de 2528, au cadàa-

tre officiel pour le quartier St-Louis de la cité de Québec, et
est bornée en front d l'est par la aime du cap, faisant face' eu
fleuve St-Laurent, en arrière par le piçd du glacis entre la
rue St-Denis et le bastion du Roi, par la rue I)oa Carrières,
le terrain de la compagnie do l'Hôtel Ch6teau Frontenac, et
la Place d'Armee, et s'étend depuis la rue St#.Anne au nord
en courant vers le sud jusqu'au mur â'enoeie' ou do fortift-
cation de la cité en cet endroit. Sa longueur est de quatorze
cents pieds, et sa largeur est iWgulière . Sa superficie est
d'environ cent quatro ;-viugt-nouf mille • pieds 'carrés, et elle
est à cent quâtre-vingt-deux pieds au-dessus du niveau de
la hauteur moyenne du cours du fleuve St-Laurent.

' . . ,.

3. Il est défendu 'de conduire ou faire passer des voitures .
ou des animaux sur la partie pavée de la dite tkrrasao, de
môme que sur les pelôusea, ou dans les allées de promenado
à travers les plantations au sud du Chàteau Frontenac .

~
4. Il est défendu à qui quo ce soit de faire sur âucuuo

partie de la-dite terraeao des courses do y6loeipddo où autres
engins de locomotion pouvant gêner ou nuire à la circulation
des piétons.

6 . Il est défendu de jouer à la balle, à, la crosse, au ballon,
ou autre jeu ou exercice, sur la dite terrasse .

• 6. Il est défendu de marcher, ou do ee'tenir, ou de sa coû-
cher, sur les pelouses, ou de lea 'endommager.

7-11 est défendu de trieer ou endommager do quelque
manière que ce soit, les clbtuïres, garde-corps, escaliers, ram-
pea, bancs, siégea, kiosques, ou pavillons, autour de ou sur la
dite terraeae.
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-A. Toute infraction à aucune dos dispositions précédentes

eera punie par une amenda n'eitcédant pas quarante piyatres, •'
et à défaut dé paiement, par tuw emprisonnement pendant un

espace de temps n'excédant pu deux mois .

do Québeb on l'annég;1G08, deux fois gouverneur général do

la Nouvelle-France, maintenant le Canada, les admirateurs

de ce vaillant et grand capitaine et administrateur ont décidé

d'ériger un monument comménioratif de ses couvres .

Attendu qu'il a été trouvé convenable d'érige~ le dit ntonu-
ntent dans cette même ville de Québec, sur la'territeee I)ufle-
rin, et quo do fait le dit monument y a été érigé, et inaul,uré
Io 21 de septembre 1898 .

Attendu quo par résolution du 18 octôbre 1898, le comité

général des propriétaires du dit nionuindnt a décidé de céder

le droit de propriété du dit monument i11'autorité municipale

de cette cité, afin qu'elle en ait à l'avenir la garde, le soin et
le maintien . 7

Attendu quo par' line lettre, adressée à Son Nonneur' le

maire de Québec et aux éche'vine de cette cité, le 18 octobre
18Q8, »l'honorable Alexandre Chauveau, président du dit .
comité, a informé ce conseil de la résôlution du dit conlité, et

que ce conseil trouve opportun d'assunter lè droit de propriété

f
,

q , venir glorieux de Samuel de Champlain, fondateur do la vi l

RÉCLEMENT N° 357

du 10 février, 189 9

Caiïcernant le monument Champlain .

Attendit que pour honorer et perpétuer ou Canada le sou-

r
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de la cite de Québec, et le dit conseil ordonne et statue
comme suit, savoir : •

Il est en conséquence ordonné et statué par le dit ôonseil , .,

du dit monumènt, ainsi que la" charge de son maintien à
l'avenir .

et sera d6e igu6 sous le-nom de ° Monument-Chauiplain ." "

1 . Le monument érigé dans le mois do septonibre 1898,
sur la terrasse Dufl'erin, en cette cité, en l'honneur de Samuel

do Champlain, fondateur do Québec, est par le présent rdgle-
mept déclaré être, devenu"la propriété ( le la cité do Québec,

2.' Quiconque, de quelque maniè re que ce s
$bra le dit monumepp, ou les inscriptions qui y
ou ses accessoires et dépendances, ou y conimet4a
acte en contravention avec le règlement No 336
sei1, concernant la terrasse DufCerin, sera pass i

pa en e a tte amende et des frais, d un emprisonne~meat

quelque

ce con-
o d'une
(Aut de

iem t d 1 d' P
amende n'excédant pas quarante piastres, et à d

pour Vii espace de temps n'exuédaqt pas deux mois .

It)✓G LEM EeT N6 198
' ;.

du 23 wars 1866

Concernant les obelruetions ou 'cmbarraca du,ts la ruea. -

• 1 . Personne no déposera, mettra, laisse ra, ou ne fera dépo-
ser, mettre, ou laisser, ou ne souffrira ou ne permettra qu'i l

C% soit déposé, mis ou laissé, dRns, ou sur une rue en la dite cité ,
par quelqu'un dans ion emploi, ou demeurant daAs,sa famill e
ou en faisant partie, aucune tonne, quart, baril, caisse, paquet ,

. . , >

ty, endomtna =

ont gravées,
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ou objet quelconque, vide ou 'contenant dee marchandises,*
effete oit} choses quelconques, pendant plus d'une heure à
compter du moment ou tels tonne, quart, baril, caisse, paquet
ou autre objet comme eueditti aura- été ainsi déposé, mis ou
laiW, dans ou sur la dite rue ; ni--Sec. 30. 1 .

. 2. N'ouvrira, déballera, ou videra,- ou ne fera ouvrir, dobal-
ler, ou vider, ou ne souffrira, ou ne permettra qu'il soit ouvert,
déballé, ou vidé, dans ou sur une tue, par quelque personne
que ce soit dans sou einploi ou demeurant dans sa famille ou
en faisant partie, aucune tonne, quart, baril, caisse, paquet, ou
autre objet contenant des marchandises, effets ou choses quel-
conques . Sec. 31 .

3. Est excepté le cas où le propriétaire, ou la personne
ayant le soin ou la garde dés dite effets -ou marchandises,
n'ayant ni cave, ni hangar, cour, magasin (stord), boutique
(elwp), ou autre lieu, il lui sera impossible d'y pouvoir faire
déposer pour les ouvrir, déballer, ou vider, telle tonne, baril,
caisse, quart, paquet, ou autre objet ou chose comme susdit .

Mais dans ce cae, toute tonne, quart, baril, caisse, paquet,
ou autre objet comme euedit, sera ouvert, déballé, ou vidé,
dans les dèux heures après avoir été déposé, mie, ou laissé,
sur ou dans la dite rue et non après . Sec . 32. .

.

4. Personne ne cordera, sciera, fendra, ou ne fera corder,
ecîer, ou fondre, aucun bois de chauffage ou auÉre bois dans
ou sur une rue. . Seo. 33, parag. 1 .

5 . Mais toute personne n'ayant ni cour, ni cave, ni hangar,
pour y déposer le bôie de ahautfstge destiné A son usage,
pourra le corder, soier, ou . fondre, ou le faire corder, scier, ou
'i'endr0, dans la rue en front de sa demeure, et le plue près
possible du trottoir. Seo. 33, parag. 2. •

I



6. 4 dit bois devra ètre cordé, scié, fendu, immédiatement,
lorsque la quantité n'en excèdera pas cinq cordes.' Sec. 33,
parag. 3 . "

~ - - .
7. Si telle quantité excède cinq eordes,'et que le dit bois

doive demeurer pondant la nuit dans une .rue, le propriétaire
, ou >rsonue ayant la garde ou le soin de ce bois, dpvray

faire placer aussit8t qu'il fera nuit, jusqu'à ce qu'il fasse jour
le lendemain, nue lanterné qu'il aura soin de tenir ou faire

- tenir allumée pendant la dur4e de chaque nuit que le dit bois
ou aucune partie d'icelui sera ou demeurera sur ou dans la
dite rue . Sec. 33, particg: 4

. 8. Mais dàns le cas mentionné dans le paragraphe précé-
dent, il né sora pas permis de laisser le dit bois dans ou sur
une rue pendant plue de. deux jours, à compter du jour où
le dit bois ou partie d'icolui aura été déposé dans ou sur la
dite rue . Sec. 33, parag. 5 .

9 . Davis tous les cas où du bois de chauffage aura été
déposé daus ou sur une tue, conformément aux disposition

s du présent rèqlementy le propriétaire ou la personne ayant
la garde .ou le soin'du dit bois, se conformera aux dispositions
du présent raglembnt pour la propreté des rues . • Sm. 34 .

10 . Quiconque, sana cause légitime, déplacera, cassera, bri-
eéra, endommagera, ou éteindra, de quelque manière que ce
soit, toute, lampe placée pour les fine du présent 'règlement,
ou de tout autre règlement de lA dit@ cité ; ou déplacera,
arrachera, cassera, ou brisera, tout poteau ou chose à laquelle
telle lampe sera, attachée, ou eur laquelle elle sera placée,
encourra l'amende ai~rprèe mentionnée, , Seo. 3E,

11 . Il ne sera permis à qui que os soit dé mettre, déposer;
laisser, ou de faire mettre, déposer, on lainer, ou de permettre
ou souffrir qu'une personne en son emploi ou demeurant dans

Q,
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sa famille ou en faisant partie, mette, dépoâe, ou laisse, dans
ou sut une rue, pendaut l© jour ou pendant la nuit, eiacune
ob9truction-de quelque espèce et naturd quo qoo soit, 'excepté
les eu où telle obstruction a3t ermiso par le'pntsent règle-
mont. Sec . 36 .

, 12. Personne ne mettra, déposera, placera, suspendra,' ou •~ .
ne fera mettre; déposer, placer, ou suspendre, ou no souffrira
ou ne permettra qu'il ',oit mis, déposé, placé, ou suspendu,

par aucune personne quelconque, sur aucune partie extk-'

rieure d'une maison, b$tisse, mur, ,ou cl8ture, joignant une

rue, ou sur le trottoir, ou autre partie d'une rue bornant de
quelque côté que ce soit, une maison, bitisse, mur, ou clôture,

aucune marchandise ou objet quelconque projetant sur ou

dans telle rue, ou g8nant, obstruant, ou rétrécissant do quel-
que manière que ce soit la i passage des voitures ou des
piétons . Seo. 37:

13: Personne ne conduira, ou no fera ou ne permettra ou
laissera passer sur le trottoir d'une ruo, aucun cheval attelé
ou non sur une voiture, ni partie de telle vqiture, ni aucun
boeuf, vache, cochon, mouton, doit il aura la garde ou le soin,
ou qu'il conduira, ni ne conduira aucun cheval dans aucun
jardin public ou promenade publique . Sec. 39, 40 .

14. Lorsque les rues do la dite cité seront couvertes de
neige, de manière à ne pouvoir distinguer le trottoir d'une
rue, il ne sera dans ce cas permis à aucune personne de con-
duire, faire passer, ou laisser passer, un'cheval attelé ou non
sur une voiture, à une distance de moins de trois pieds de
l'alignement de telle rue * de chaque c8té * de la dite rue, et
cette distance sera considérée oômme trottoir en tel cas, (ou
lorsqu'il n'y aura pas de trottoir) réservé aux piétons . Sec . 41.

15 . Personne ne plaoera, ou ne fera arrAter ou stationner
le cheval (attelé ou non sur une voiture) qu'il conduira, n i

a.,!z



ne permettra ou souffrira que tel cheval ou voiture soit pla-

cée ou ârrêt¢e sur un trottoir ou sur und traverse de rue ou

passerelle placé(! (laits une rue pour la commodité des piétons ;
ni ne conduira ou fera passer sur un trottoir une brouette on

voiture do quelque espèce que ce soit, tirée ou poussée à
bras, ou tirée, ou par tout autre animal que par un'phoval,

ni ne mettra, en travers dans une rue, iwo voiture, pur l a
charger ou'la dctcharger . Sec . 42, 43 . \

16 . Quiconque passant dans une rue, et portant sur ~4s
épaules ou autreweut, un ou plusieurs madriers ou planch e
ou autra fardeair quelconque de nature à gêner les passants~ ~
à gâter ou salir leurs habits, passera en dehord du trottoir,

\
de, ruanitre à no gêner ni incommoder les lassants . Sec. 44. \

17. Personne ne placera nu ne fera placer aucun garde-
soleil, enseigne, sur une rue, ei ce n'est à une distance (le sept

• - pieds au moins, au-dessus du'trottoir ; - mais aucun pavillon
soi vaut d'enseigne no sera permis .. Sec. 45. 1

N. B. Cette dist)ositioti parait être contraire à la loi, qui
.défend absolument ces projections au-dessus des rues .

1$. Toute contravention par qui que co soit à aucune des
dispositions de ce règlement, soya punie par une amende

n'eicédant pas quarante piastres, et à défaut do paiement de

telle amendo, et des fraie, par un omp5•isonuement pour 'un
temps n'excédant pas -doux"iuois. Sec. 4~-, premiêr alinéa .

•19. Chaque jour pendant lequel une contravention à
aucune des dispositions précédentes durera ou subsistora, .con-
stituora• une offense distincte et séparés, punissable en la
manière prescrite par le pi•ctsent règlement . Sec . 46, second
alin'la.

20. Le mot rue, dans le présent règlement, signifiera toute
rue, ruelle, passage, escalier publie, jardin publio, promenade



publique, quai ou tout autre lieu public en la dite cité, à
moins que le sens de 'la disposition ne 'eoit incompatible ou
contraire à cette iptorprétation .• Sec. 47. •

RÈGLEMENT DU 13 JUILLET 18 6 0 .

Toute personne désireuse de plAoer un garde-soleil ou front

de sa maison, boutiqûe, m,agasin, étal, ou autre bAtisee située

sur aucune des rues ou places publiquea en cette cité, aus-
peixira tel garde-sQleil aveo .des baguettes de fer, qui seront
fixées d'une manière Are, ►l .peine d'une amende n'excédant
pas huit, piastres, ou d'un emprisonnement pour un espace de

tempe n'excédant pas huit jours, ou des deux peines à la fois ;
et en outre, tel garde-soleil ~ui iie sera pas fixé tel que sus-

dit aera enlevé par les autorités policières dans les vingt-
quatre heures après qu'avis verbal aura été donné à l'occu-
pant de la dite maison, magaein, étal, ou autre bdtisae ou à
quelque personne à son emploi. ' • -

N. B. Ce règlement paratt Atre contraire à la loi, qui
défend absolument do telles projections au-dessus des rues .

Itl✓GLEMFM N° 313

du 9 mai 1893

PROPRETÉ GÉNÉRAL E

1 . Tout propriétaire; oooupant, ou personne ayant le eoin ,
L► gestioq,' ou. l'adminàtration, d'un terrain ou d'une partie
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de terrain vfflnt dans les limites de Ia'cité de Québec, devra
l'enclore d'un , ~nur dQ pierrp ou de brique, ou d'une cl8ture
de bois, dq~pas moins de quat re pieds do hauteur .

~ . Tout propriétaire, occupant, ou personne ayant le soin,
la gestion, ou l'administration; d'une maison, b$tisse, ou
autre propriété foncière ou de partie d'icelle, dans les limites
de la cité de Québec, devra la tenir en tout temps dans un
état de propreté conformécqQnt aux dispositions du présent
règlowent, et n'y souffrir aucune' orduie, aucun fumier, ou
immondices, ou chose malp ropre, ou nuisible à la santé, ou
exhalant une mauvab odeur, ou do nature à incommoder
les-voisina ou autres personnes .

3. Personne ne jettera, déposera, ou fera jeter, ou déposer,
dans - ou sur- aucune rue de la dite cité, aucune ordure,
immondice, balayure,, papier, ou morceau de, papier, paille,
foin, légumes, pelure pu écorce do légumes oit de fruits, ou
autre matière ou chose quelconque, malpropre, dégoQtante,
nuisible, ou salissant telle rue, ou répandant une mauvaise
odeur; ou do nature à faire glisser les passants ou les che-
vaux ; ni no secouera, battra, ou nettoyera, dans, sur, ou
au-dessus d'une rue, aucun tapis ou autre chose, ni no jetterà
dans une rue aucun liquide quelconque, si ce n'est pour les
fins de l'at rosage de tel le rué, dané les cas où tel arrosage
n'est pas défondu .

.4. La neige des cours, porches, passages, devra Atre enlevée
le ou avant le premier jour de mai de chaque année, excepté
dans les cas particuliers où le médecin municipal en décidera
autrement .

5 . Quiconque fera usage d'une rue, soit par lui-môme, soit
par touté personne quelconque, dans les ou où l'usage d'une
rue est permis, fera enlever et transporter au lieu désigné à

, ,~.~ •~ . . ,



• oette fin par résolution du* conseil, ou par l'ingénieur de la
cité, sape délai, après que le dit usage aura é, toyte paille,
cop@aux, sciure de bois, ou autre matière pr veeantdu débal-
lage, ouverture de tout quart, baril, tonne, isse, paquet on,
autre éhose quelconque contenant des ma chandises, ePfete ,

. denrées, provisions, ou du cordage, sciage o fendage du bois,
ou provenant do l'exécution des travaux de construction ou
réparation d'une bâtisse, mur ou clôture quelconque, joignant
telle 'rue .

6. Tout propriétaire,» locataire, ôu occupant, de toute mai-

son, b&tisse, propriété foncière quelconque ou de toute partie

d'icelle en la dite cité, devra enlever sans délai toute ordure,
tout fumier, suie, immondices, et toute chose malpropre

ou puante, charogne, carcasse, ot4 autre chose ou matière

quelconque, nuisible à la santé, ou exhalant une maVaise

odeur, ou contraire à la propreté dans ou sur toute rue, ruelle,

place publique, par lesquelles telle maison, bAtisg e, ou pro-
priété est bornée de quelque côté que ce soit, c'est-à-dire, sur

la moitié de la rite ou ruelle boinant telle maison, Misse, ou
proprié`t6 ; et sur une largeur de quinze pieds, si c'est une

place publique qui borne telle maison, bàtÀBee, ou propriété .

A défaut de ce faire par le dit propriétaire, occupant, ou
locataire, l'ingénieur de la cité, ou tout surveillant, inspec-
teur des chemins, ou contre-tnattre, ou tout homme de police,
ou officier ou inspecteur du bureau d'hygiène de la dite cité,
pourra faire enlever telle, ordure, fumier, chose malpropre ou
puante, charogne, caecasse, ou autre matière ou chose nuisible,
comme susdit, et les ~aire transporter et déposer au lieu fixé'
à cette fin par résolution du dit conseil ou par l'ing6nieur d e

. la cité, aux fraie de tel propriétaire, occupant ou locataire ;
lesquels frais seront recouvrés par action de dette devant la

° cour du recorder de la dite cité .



• 7, Lee d6chete de substances animales ou végétales ne
devront pas être gardés dans les caves ni être jetés dans les
fosses d'aisancea, ni être déposés sur le sol de la cour ; mais
ils devront être brtllée'ou mis dans une botte ou un quart
étanche, et transportés au lieu fixi pour cette fin par résolu-
tien du conseil ou par l'iqgénielrr de la cité .. .

., .
8. Il est défendu de satisfaire à quelque besoin naturel, eu

de jeter ou déposer aucune ordure, immondice, saleté quel-
conque, dans aucune ri te, passage ou porche, ou d'y jeter on
faire jeter on déposer aucun animal rirort, ou autre chose, ou
matière nuisible à la santé publique, ou exhalant une ôdeur
puante où iacomrnode, ou coulant ott se répandant de tel
porche ou passage dans une rue, ruelle, ou placé publique .

9. Tout occupant. d'étal dans une halle de marché devra
aussi, tous les jours, après les hôures de march6, le nettoyer
proproment, ainsi que toute la devantu re du dit étal, sur 'une
profondeur de dix pieds. . •

10. Il est défendu à tout occupant d'étal d'y laisser aucun
animal vivant, ni peaux d%nimaux, ni - aucune chose répan-
dant une mauvaise odeur .

11 . Tout boucher ou autre occupant d'étal sur aucun des
dite, marchés, l'entretiendra ~ proprement en . tout temps, 'et
grattera ou lavera ses dta ~,lis ou billota servant à déoouper,
chaque foie qu'il sera' nécessaires afin qu'il n'y jesto aucun
sang, ni saleté, et chaque fois qu'un é tal sera tend ou laissé
en état de malpropret6, il sera du devoir du cl$rc de, tel mar. .
ohé de le faire nettoyer, et d'en 'faire payer lgW d ~pense au
locataire de tel é tal .

12 . Il est défendu de jeter sous le pavé des halleô-~u dot;
marchés y attenant, des déchete, vidanges, légumes, ou autres



choses quelconques malpropres ou sujettes à pourrir ou se
, décomposer, ou de nature à produire une maûvaise odeur . •

• ~ , :

. .. , ,
15 . Il est défendu de garder des volailles d'aqcune eapèo è

dans les maisons d'habitationt . '

16. Est par le présent déclarée être une nuisudk : . _

Toute condition que le conseil d'hygiène de la province a -
déjà déclarée ou déclarera à l'avenir être une condition non
hygiép ique ou une nuisance.

. . . . ~

limites, de:la dite cité . . r,

DRNRli$8 ALIMSNTAIRS9 .

' du marché.

17. Personne ne vendra, ni exposera en yente, sur aucun
des marchés de la dite oité, la chair d'aùcun animal mort de
maladie, ou qui n'était pas sain et en bqnne :sant6 lorsqu'il a
été tué, ni-n'exposera eu Sente, sur aucun des dits marchée;
aucun lard ladre, viande éoufilée, ni aucune viande, volaille,
gibier, ou poisson, g6tés, ou viande quelconque jugze impropre
à la consommation par l'ipepcefeur de viande ou par le clerc

' 18: La chair d'aucun aninial mort` de maladie, ou qui
n'était pas dans un état é klu lorsqu'il a été tué, ou aucun

,1 3. personne n'apporterë ni n'exposera, en vente sur . ,
aucun des dits marchés .aueune viande - sanglantô, ou entrail-
les malpropres, 'd'aucun animal, ni ne tuera, où saignera, o u
à 1tripera aucun animal sur les dits marchés, ni dans les dites
klalles„ ou dans aucun étal ou dans aucun end roit des .,dites
halles, ni rie plumera aûéuue volaille, ni jettera pu laissera .
les restes ou rebuts de légumes, qu aucune ordure ôiI autre
chose quel -oiti su~ les dits mârchés. ., . ,

14. Il est défendu de garder aucun cochon vivant dans les
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lard ladre, wiande eouffiée, ou aucune viande, volaille, gibier
ottfoieeon, gAtéa, ou viande quelconque jugée impropre à la
coill~fmmatüon par l'inspecteur de viande ou par le clerc du
marché, Qgerta ou exposéa• en vente par tout bôucher ou
autre personne sur aucun des .dits marchés, seront confisqués
par le clerc du marché, ou par l'inspecteur des viandes, ou
par tout officier du b~ireau d'hygiéne, et cbusommEs, brQl~s,
ou enterrés. . •

f .

19. Aucune personne né,vendra ou n'exposera 'en vente
, sur aucun des dits marchés, âucun beurre refait, et tout

èeurre ainsi refait, offert ou exposé ën vente sur aucun des

e', dits marchés sera confisqué par le clerc du -mârché, tiu par '
tout ôfficier du bureau d'hygiène.

20. Todt lait destiné au . commerce, et déposé dans une•
làiterie, doit ètre gardé dans tin appartement séparé et spécial - ;
qui ne sexxt que pour la laiterie . Cette laiterie doit être
située au moins à,vjngt pieds de toute étable et de tout amas
'de fumier ou de déchets . , { ~

•r21. Toué les bidons, waisseaux st ustensiles, à l'usagé d é
la laiterie, ne doivent être employés qu'à cet usage, et doivent
être nettoyés et lavés après chaque service .

22. Tout boucher ou âutre personne se proposant d'étâblir
ou d'avoir un abattoir dans la cité, devra d'abord qbtenir du
&fberde la cité, ube licence pour laquelle il devra préalable-
ment payer an trésorier de la cité une somme d%ne piastre .

Dane la dite licence sera mentionné le nom _de la rue ou
l'indication de , l'endroit où se trouvé ou auquel devra être
établi le dit abattoir• c .
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,,2e. A moins d'y ®~re autorisé spécialement par le consei l
' de viÎle, .personne ne pourrn à l'avenir c o,ns~ruire on avoir tin

abattoir à une distanc~ moindre que quatre-ving't-dix pieds
: . de toute, habitation; et vingt pieds d'une . rue ou place

,•~~ publique . .

24 . le plancher de, tel abattoir doit ê tre construit de,.
manière à être imperméable ait passage du sang ou d~ tout
autre liquide. - •,

25 . Aucun abattoir ne devra être établi 'Sur ancune rue'
od ne sont pas encore introduits l'aqueduc .et le dreidage .

26. II doit y avoir, dans chaque abattoir, un service d'eau
aufüeant ; et après chaque tuerie, tous les instruments et

• ustensiles qui ont servi à l'abattage, de m@ine que les plan-
chere, ainsi que les murs latéraux, s'ils ont été souillés, doivent
être lavés et nettoyés . '

27. Il ne doit •y avoir, dans l'intérieur d'un abattoir, n i
puisard pour recevoir le sang, ni fosse pour recueillir les débris :•
d'animaux ou le fumier, ni fosse d'aisance fixe .

28. A moins que les débris d'animaux no soient traités par . *
quelque procédé industriel, ils doivent être transportés au

dépotoir public pour y être brûlés ou enterrés, après chaque
tuerie. ' '

VIDANGES, FOSSES ET LIEUX D'AIBA M aB .

29 . Le transport des vidanges, autres que celles provenant
du enrage des fosses d'aisance, devra ètre fait dans des
voitures closes de manière que le contenu des dites voitures
ne puisse ee répandre et ne tombe paa sur lea cbemins ou
autre lieu qu'elles paroourront pour se rendre à l'endroit o~
les dites vidanges doivent être ddposées .
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Lee dites vidangée ne devront pas Atre tranaportéea dans

des voitures servant à transporter- en mime temps du lait,
de la viande, du beurre, des fruite, des légumeA°, ou toute
autre denrée dlimentaire. '

, .~
30. Lee vidanges provenant dp• curage'dba fosses d'aisance,

et toute matière l iquide, seront transportées . dans des quarte
ou barils parfaitement fermés et clos de manière à ce que
tien ne puisse s'en échapper.

3177Personnè ne videra ou ne fera vider aucune fosse
. d'aisance , à moine•d:avoir préalablement obtenu à cette fin
• de l'ingénieur de la dite cité, un permis signé pa r* le dit iugé-

nieur, x onstataut les noms et prénoms du propriétaire, ocou-
pant, on locataire de la bâtisse ou du terrain,' dans ou eu z
lequel se t rouve telle fosse d'aisance, les noms et prénoma 'dè\ ~•
ceux qui devront vider la dite fosse, àt les noms et prénomA -
de ceux qui devront transporter les vidangea, et le dit per-
nlis indiquera le jour et l'heure où devra commencer et ~s e. faire le curage des dites fosses, et le trapeport des • dites
vidanges .

33. Le curage de!► fosses d'aisance, et le transport des
vidanges en provenant, ne pourront être faits que de nuit,
depuis onze heures du soir juequ'à '}quatre~heuree du matin
du jour suivant, et non autrèment .

33. Tout propriétaire, occupant, locataire, de bâtisse, on'
terrain, qui fera vider les fosses d'aisance so trouva tit dans
télle bâtisse ou sur tel terrain, sera responsable de toute
infraction commise,oontre les diepo9itionb du présent règle-
ment,'relativement au curage des dites fosses.et au transport
dos vidanges, par les personnes qui feront tel curage ou
transport, et sera passible de l'amende imposée pour tout e
contrave



sur lequel se trouve une maison mu bâtisse, employée oamm e
34. Tout propriétaire, locataire, ou occupgnt, d'un 4rrgi ü

eionnée ne 1 aqueduc et du draînage, devra faire sur le ter<"

rain ou dans la cour dépendant de telle maison ou bàtiBse, mai s

0 i .
babitatSQn ou autrement, et situé sur nue rue non approvi- ;

pas plus proche, si la chose est possible, que quinze pieds de
telle maison ou bâtisse, ou de toute autre maison ou bitisse
employée comme habitation, des fosses ôu lieux d'aisance
auffieants au besoin des personnes occupant telle maison ou
b~ti~se. .

Tous tels lieux d'aisance seront placés au-dessus d'un e
fosse creusée dans le sol à une 'profondour d'au ~'moins trois
pieda

Sur la dite fosse il éera placé une bâtisse close de tous

c8tés, Lt couverte, d'aà moins six pieds de hauteur au-dessus

de la fosse, avec un tuÿau en bois ou en Wtal, partant de la
dite fosse, et s'élevant d3 u moins dix-huit pouces au-dessus.,
de la couverture de . la dit~ bâtisse.

e novembre mil huit centquatre-vingt-treize .

37. Tout canal ou c4gout\actuellement existant, qui com-
ruunique d'une fosse d'aisanoe ave 6I~s égoùte publics, devra . . .
être supprimÏ et mis hors de ~service,avant ~e premier, jou r
d

35. Tout propriétaire; lôçataire, ou occupant, de bâtisse ou '

terrain où ae trouve une~ fosse d'aisance, sera tenu de faire

vider et nettoyer telle fosse d'aisance au moins ûne fois par

année, et de manière à la tenir toujours et constamment
dans un état de propreté convenable, `conformément sue dis-
positions du présent règlement. .

36. 1 l'avenir, personne ne . fera ou ne construira aucun
canal ou égout pour mettre une fosse d'aisance en cotamunica .;
tion avec les égouts'- publios, •



38. Tout propriétaire de maison ou bâtisse eur une rue
da lie laquelle sont actuellement établis l'aqueduc et le drai-
nage, devra; avant le premier jour de mai mil huit cent quatre
vingt-quinze, faire edans la dite maison ou bâtisse, des
lieux ou cabinets d'aisance (water-closets), reliés à l'aqueduc

bâtisse y attenaué.

e~ au drainage public par des tuyaux, et devrai sous un mois
à compter de la date de la construction 4 des dits cabinets
d'aisance (waler-c loseta), supprimer, faire disparattre et met-
tre hors de service, toute fosse d'aisance . fixe servant aux
habitants de la dite maison ou bfi .tisee, etqui se trouve dans
la dité maison ou bdtisse, ou sur un terrain pu dans une cour
d§pendant de la dite maison ou bâtisse et y attenant .

,,39. Dès que l'aqueduc et le drainage seront- établis dans
une rue de la cité, n'en étant pas encore pourvue auparavant, -
tout propriétaire ou possesseur de maison ou bâtisse sur la,
dite rue devra, dans les deux ans à compter de la date d e
l'introdàction des services de l'aquedue et du drainage dans
telle rue, faire, dans la dite maison ou bâtisse, des 'lieux ou
cabinets d'aisance (writer-vjosels) reliés aux dits aqueduc et
drainage, et devra, sous un mois à compter de la date do la
construction des dite cabinets d'aisance, supprimer, faire ciis-
parattre, et mettre hors de service toute fosse d'aisance fixe
servant aux habitante de la dite maison on bâtisse, ou sur
un terrain ou dans une cour dépendant do la dite maison o u

40. Tout propriétaire ou possesseur c1e maison ou bâtisse
dans laquelle se trouvent actuellement des cabinets d'aisauce

reliés à l'aqueduc Rt au drainage, et oil se trouve aussi , une
fosse d'aisance, étant destinés au môme occupant, sera tenu,
danB un mois à compter de la .date de l'adoptioh du présent
règlement, de supprimer, faire disparattre, et mettre hors de ,
service, la dite fosse d'aisance .
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41 . Toute fosse d'aisapoa, fixe qui doit être abandonnée
doit être d'abord entièrement vidée, puis remplie de terre .

42. Dans toute maison ou bâtisse où il sera construit des

égouts ou des draine, le tuyau collecteur devra être en fer,~
en fonte, ou en grès 'verniss6 ou vitfifié, et devra être muni

d'un siphon placé aussi loin de' la maison, et aussi près de

l'égout,, qu'il sera possible de le faire .

Le tuyau de chute devra s'élever jusqu'au-dessus du fatte, %
et devra être en fer, en fonte, ou en plomb.

43. Les tuyaux ou canaux de drainage en bois, venant

aboutir à l'intérieur des'maisons ou bAtiases, sont interdits,
de même que les dàlots construits à l'exté rieur des maisons

6•

ou bAtisses, et dans lesquels on jette les eaux sales pour les
conduire dans un puisard oq dans une fosse d'aisance .

44. Dans toute maison ou bàtisse où il sera construit des
lieux ou cabinets d'aisance reliés à l'aqueduc (water-closets),
il devra y avoir un réservoir d'eau, d'au moins trente gallons,
et placé au moins quatre pieds plus haut que les dits lieux
d'aisânoe, et relié avec eux par un tuyau en plorub, en fer, ou
en fonte, de, façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption dans
le service de l'ea'u' dans les dite lieux d'aisance.

45. Les tuyaux mettant les . lieux ou cabinets d'aisance
(water cloects), les baignoires, les bassins bu les éviers .en .

communication avec les tuyaux de chute, doivent être en fer,

ou en plotnb, et il doit y avoir' ûne esse 'de sûreté tout près

de obaque cabinet d'aisance (water cloett), baignoire, bassin
ou évier.

Tous les joints doivent être faits de- manière à ce que ni
eau ni gaz ne puisse s'en échapper .

Les panneaux ôu clpisons qui entourent les lieux ou cabi-
nets d'aisanèo (water eloeets), vit : .4 ièges, tuyaux d'aqueduc
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et de. drainage, doivent être mobiles et' faciles à ouvrir, de
manière à ce que l'on puisse s'assurer s'ils sont faits suivant

. les règlements .

46. Aitcune fossé? d'aisance fixe . no doit être établie au•
dessus d'une 'botte à fumier.

Toute telle fosse d'aisance actuellement existant ou établie

sur une boite à fumier doit être supprimée`et enlevée ; et
mise hors de service dans les douze mois qui suivront la
n5ise en force du présent règlement.

47. Les appareils de' lieux 41 cabinets l'aisance connus
sous le nom (le pan. closet, et sous le nom de ri.dge-way, sont
interdits dans lei constructions nouvelles, et çeux actuelle-

ment existant peuvent être réparés, ruais il ne sera pas per-
mis de les reconstruire ou refaire à neuf. °

ÀLes seuls appareils autorisés par le présent règlemenC'aont

ceux construits d'après le système chassé-d'eau (wash out
closet) .

48. Aucune construction de maison ou bAtiése dans la dite

cité ne devra être commencée avant que los plans de telle
maison ou b&tfsa~ n'aient été soumis à l'ingénieur de la cité,

et approuvés par lui, en autant quo la santé et la'sÛreté
publique sont concernées.

49. Tous les décheta, immondices, ordures, vidanges de
tontes sortes, carcasses, animaux morts, dent l' veinent ou
la destruction esi exigée par le présent règlement, seront

transport3s au dépotoir ou lieu indiqué par une résolution du

dit conseil de la cité, ou par l'ingénieur de la cité, et avis de

l'indication et de la description du dit dépotoir sera publié de'
temps à autre dans les journaux officiels de la dite cité, pour
l'information du public .

,
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yALADIEB CONTAGIEUSES
j

50: Lorsqu'un çhef de famille ou de maison dans cette

.cité constate qu'une personne de sa famille ou de sa maison

a la variole, le choléra asiatique, le typhus, la diphtérie, le

croup, la fièvre scarlatine, la fièvre typhoïde, ou la rougeole, .
il doit eri notifier sous vingt-quatre heures le bureaui d'hygiène
de la cité. r)

51, Lorsqu'un médecip constate qu'une personne qu'il est'
appelé à visiter professidnnellemeut, dans les limites de la

. cité, est malade de variole, de choléra asiatique, de typhus,

de diphtérie, de croupe, de fièvre scarlatine, de fièvre typhoïde,

ou de rougedle, il doit en notifier sous vingt-quatre heures
- le bureau d'hygiène . e la cité.

.~,.52. Tout%per ne malade de variole ; de choléra asiati- .

que, de typhus, de diphtérie, do croup, de fièvre searlatine, et
qui pour des raisons graves, doit changer de domicile, ne

peut Be transporter oe5tre transportée d'une malson dans .
une autre dans la dite cité que six heures après en avoir

donné avis au dit bureau d'hygiène ; et on devra se confor-
mer aux instructions du dit bureau d'hygiène ou du méde-

cin officier de santé pour opérer ce transport de manière à
9% ce qu'il n'en résulte pas de danger pour les citoyens . •

53. Toute personne malade de variole, dé choléra asiati- ,
que, ou de typhus, si ello.n'est pas transportée, sous la sur-
veillance du bureau d'hygiène, dans un hôpital spécial, devra,
être isolée avec ses garde-malade, dans une chambre séparée,
s'il y gn a une, et rien ne doit Atre sorti de cette chambre
pendant tout le'tempi de la maladie, sans avoir été préala-
blement désinfecté, sous la surveillance ou d'après la direc-
tion du médecin de la famille ou du bureau d'hygiène, et e n

1,



outre de cet . isolement du malade, dans une chambre eépa ,rée
1e bureau d'hygiène pourra mettre en quarantaine la maison
et toutes les personnes qui y demeurent.

54. Toute personne malade de diphtérie, de croup ou de
fièvre scarlatine, doit être isolée, avec ses garde-malade, dans
'une chambre séparée, s'il y en a une, et rien ne doit être

sorti de cette chambre pendant tout le temps de la maladie,

sans avoir été préalablement désinfecté soue la surveillance

ou la direction "du médecin de la• famille ou du bureau
d'hygiène:

. Quand il n'y a pas dàiis
.
la maison une chambre séparée'

od le malade contagieux'puiese être isolé, le bureau d'hygiène
devra mettre en quarantaine la maison et toutes les per-
sonnes qui y demeurent .

55. Quand il y a un cas de maladie contagieuse dans iine
maison, le bureau- d'hygiène doit faire appliquer sur u n
endroit visible de la façade de cette maison, une affiche indi-
quant la nature de la maladie ; et personne ne doit enlever
cette affiche sans l'autorisation du bureau d'hygiène .

56. Lorsque la variole a' déclarée dans une maison,
toutes les personnes qui y résident ou qui se sont trouvées
en contact avec le malade, dôivent être immédiatement vacci-
nées, à moine qu'elles ne l'aient été depuis moins de sept
ans, et qu'elles en fournissent la preuve. , ''.d

57. Quiconque demeure dans une maison mise en quaran-
taine ne peut ni. sortir hors du terrain sur lequel cette maison
se trouve eitu6e, ni se mettre en communication directe avec
les personnes du dehors.. , .

58. Quiconque habite une maison où s'est déclaré un cas
de diphtérie, de croup, ou de fièvre scarlatine, et qui n'a pas
été mise en quarantaine, c'est-à-dire, lorsqu'il a été possible
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d'isoler le malade dans une .chambre séparée, ne peut ni
eo rt ir hors du terrain sur lequel cetie maison se trouve située,
r}i se mettre en cammunicationi directe avec d'autres peraonnes,
que pour vaquer aux strictes affaires de sa profession, de son
métier ou de son état, mais aucune personne de cette maisoati
ne pourra aller à• l'école, à l'église, au théâtre, ou à aucune
assemblée publique .

59 . Lorsque la variole, le choléra asiatique, le typhus, l a
diphtérie, le croup, la fièvre scarlatine, la fièvre typhoïde, ou
la rougeole, existe dans la maison d'un laitier, ce laitier ne
peut continuer la vente ou la distribution du lait de ses
vaches qu'après que le bureau d'hygiène a préposé, aux frais
de ce laitier, une personne à la surveillance de sa vacherie
et de sa laiterie : '

~

. Cette personne doit voii à ce que ceux - qui sont chargés
de l'entretien des vaches, de la traite du lait, de la manipula-
tion des vaisseaux destinée à le contenâ , de la vente ou de

. la distribution du lait, n'aient aucun accès dans la maison
infectée, ni eux, ni le lait, ni les vaisseaux, et n'aient aucune
communication, soit directe, soit indirecte, avec les personnes
qui demèurent dans cette maison .,. . .

Cette surveillance doit être maintenue pendant tout le
tempe que dure 1à maladie, et jusqu'à ce que le médecin de
la famille ait déclaré, par certificat, la maladie terminée, si
c'est un cas de fièvre typhoïde ou de rougeole, et jusqu'à ce
que le bureau d'hygiène ait donné un certificat de désinfec-
tion, Bi c'est un cas de variole, de choléra asiatique, de dipht t-
rie, de croup, ou de fièvre scarlatine .

60. Lorsqu'un cas de variole, do choléra asiatique, de
typhus, de diphtérie, de c roup, oy de fièvre scarlatine, s'est
déclaré dans une maison, aucune des personnes qui habitent



cette maison ne doit prendre de l'ouvrage à domicile, soit
pour le commerce, 'soit pour les familles ; et le chef de cette
ma ison do it empocher que les effets introduits dans la maison
avant l'apparition de la maladie, en soient sortis sans avoir
été préalablement désinfectés .

61. Personne autre que le médecin ou le ministre du culte
ne, peut entrer dans une maison infectée par la variole, le
choléra asiatique, le typhus, la diphtéri e, le croup, ou la fi èvre
açarlatine, tant . que la désinfection n'a pas été faite .

62 . Lorsqu'une maladie réputée contagieuse existe dans
une maison, aucun chef d'école ne doit adni ettre dans son
école aucune personne- venant de' ce tte maison, tant qu'il ne . .
lui sera pas présenté un certificat du bureau d'hygiène ou du
médecin de la famille, attestant que tout danger d'infection a
disparu .

63. Lorsqtu'un cas de maladie contagieuse s'est déclaré dans '
une maison, le bureau d'hygiène ; après le départ, la guérison, . .
ou l'inhumation, de la personne qui en était atteinte, devra
procéder ou faire procéder à la désinfection de cette maison et
des effets y contenus, et cela de la manière et suivant le
procédé que le dit . bureau d'hygiène jugera , convenable, et
personne ne doit s'opposer à coite désinfection .

64. Personne ne peut donner, vendre, pr@ter, ou exposer
en v©nte, des vêtements ou autres effets infectés par la
variole, le choléra asiatique, le typhué, la diphtérie, le croup

, lafièvre scarlatine, ou la fièvre typhoïde, sans les avoir au-
psravaat désinfectés d'après les instructions+ du bureau
d'hygiène ou du médecin de la famille .

~ 66. Le cadavre de toute personne morte de la variole, du
choléra asiatique, du typhus, de la diphtérie, du croup, ou de
la fièvre scarlatine, doit rester isolé dans la chambre qu'elle



a occupée pendant la maladie, . et ce, jusqu'au moment des .
funérailles . . .~,

i~
66. Aucune personne morte de maladie contagieuse . ou',,

infectieuse, enfant ou autre, ne sera transportée au cimetière
ou d'un endroit quelconque à un end roit dans la cité de
Québec, pour enterrement ou aut rement, dans aucune voiture
de louage ou autre destinée généralement ou employée pour
le transport de personnes vivantes .

` 67. Nul ne . peut assister aux funérailles ou à l'ilnhumation
d'une personne morte de variole, de choléra asiatique, de
typhus, de diphtérie, de croup, ou de fièvre scarlatine, S'il
n'est ministre- du culte en fonctions, officier publie on témoin
nécessaire, ou strictement indiapen§able pour le traneport ou
l'inhumation du cadavre, à moins que le dit cadavre n'ait été
d6poeé dans un, cercueil' enmétal solide ou doublé en métal
et hermétiquement fermé.

68. Lorsqu'un décès a été causé par la variole, le choléra
asiatique, le typhus, la diphtérie, le croup, la fièvre scarla-
tine, la fièvre typhoïde, "ou la rougeole, le chef de la maison
od .tel décès a ou lieu doit, avant l'inhumation, en prévenir le
ministre du culte, afin de le mettre' en mesure d'exercer le
pouvoir que lui confère l'article 3468 des Statuts refondue de
la province, de prohiber l'entrée des cadavres contagieux dans
l'église .

69 . Le cadavre d'une personne morte de variole, de choléra
asiatique, de typhus, de diphtérie, de croup, de fièvre scarla-

,tine, ou de fièvre typhoïde, doit être enterré dans les vingt-
quatre heures qui suivent le décès, à moine que le dit cadavre
n'ait été déposé dans un cercueil en métal solide, ou doublé
en métal, et hermétiquement fermé . • .
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70• Le bureau d'h»iène aura le droit de faire faire des
visites ou inspections dans les domiciles privés et les établis-

sements publics, pour s'assurer q}te les dispositions du. pré-
sent règlement sont observées

; et il est défendu de s'opposer
aux 'dites visites et inspections, pourvu toutefois que la per-
sonne chargée de les faire soit un des employés du burean
d'hygiène, portant un

costume ou un insigne propre à le faire
reconnaitre comme employé du bureau d'hygiène, ou un
constable de la cité, ou t,nute autre personne munie d'un
ordre signé par le président dù comité de santé, ou par le

médecin officier 'de santé de la cité, ou par le secrétaire du
bureau d'hygiune.

71 . Dans tous les cas auxquels il n'est pas autrement
pourvu par le présent reglement, personne tenue
par ce dit règlement de remplir une obligution,ou de s'abs-
tenir d'un acte quelconque, négligera ou omettra de faire ~ f

l'acte requis, ou fera l'acte prohibé, ou se rendra coupable
d'une infraction quelconque du présent règlement, telle per-
sonne sera passible d'unë amende n'excédant pas quarante .' r
piastres, recouvrable devant la cour du recorder de la cité de
Québec .

Et lorsque l'offense consistera dans l'omission de faire une
chose ordonnée par ce r•èglement, l'ingénieur de la cité, ou
beé contre-ujaitres, sous son contrôle, on le bureau d'hygiène
de la cité, ou quelque officier du dit bureau 'd'hygiène, peut,
selon l'urgence et les oirconstances de chaque cas, accomplir

•ou faire accomplir ça qui est requis, aux frais de la cité, qui
pourra ensuite recouvrer les dits frais de la persontie en
défaut, par action de.dette -devant la cour du recorder de la-
dite cité .




