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001 (1840) Règlement relatif aux salaires du maire et des fonctionnaires de la 

corporation_version anglaise 
002 (1840) Règlement accordant les crédits nécessaires pour l’éclairage de la ville, 

les réparations aux ponts et chaussées et autres fins_version anglaise 
003 (1840) By-law concerning the appropriation of the necessary sums of money to 

meet the expenditures now carried on in taking of levels, etc. and for 
other objects 

004 (1840) Règlement régissant la fourrière, le marché à foin et à bétail de la Place 
Viger, rue St-Denis, dans le faubourg St-Louis, et réservant une certaine 
somme d’argent pour la construction d’enclos à bétail, etc._version 
anglaise 

005 (1840) Règlement relatif au dépôt des argents appartenant à la Cité_version 
anglaise 

006 (1841) By-law regulating Winter Roads and other purposes therein mentioned, 
and for the appropriation of a certain sum of money therein 
mentioned_version anglaise 

007 (1841) By-law concerning the erection and lighting of twenty four additional 
lamps 

008 (1841) By-law concerning the appropriation of the necessary sum of money 
required to contract for a sufficient quantity of broken stone to 
macadamize the roads therein mentioned 

009 (1841) By-law amending and altering the by-laws now in force concerning the 
salaries of the mayor and officers of the corporation 

010 (1841) By-law concerning the appropriation of the necessary sum of money to 
discharge a certain debt contracted by the magistrates of the said city for 
lighting the same with gas, and concerning the appropriation of other 
sums of money 

011 (1841) By-law appropriating a certain sum of money for the paving and 
macadamizing certain streets in the City of Montreal 

012 (1841) By-law regulating the duties of city treasurer 
013 (1841) Règlement relatif aux obstructions nuisant à la circulation sur les 

trottoirs, chaussées et dans les endroits publics_version anglaise 
014 (1841) Règlement définissant les fonctions de l’ingénieur des grandes routes et 

des ponts et chaussées_version anglaise 
015 (1841) By-law regulating the office hours of the officers of the corporation 
016 (1841) By-law regulating the duties of the city clerk 
017 (1841) By-law appropriating a certain sum of money for the completion of 

works and improvements therein referred to 
018 (1841) By-law appropriating one hundred pounds to Jacques Viger, esq., as 

indemnity 
019 (1841) By-law to continue the by-laws and regulations of the Fire Society of 

Montreal for a limited time 
020 (1841) By-law requiring the inspector of the fire department to visit and inspect 

premises and to grant a certificate of their state or condition, when 
required to do so 

 
021 (1841) 

 
Règlement fixant le taux des impôts fonciers et autres, pour accroître le 
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revenu municipal_version anglaise  
022 (1841) By-law alloting the wards of the city of Montreal for assessment to the 

assessors respectively and for other purposes 
023 (1841) By-law regulating the duties of the city assessors 
024 (1841) By-law to suspend certain regulations respecting carters 
025 (1841) Règlement relatif aux égouts et canaux publics_version anglaise 
026 (1841) Règlement régissant les marchés publics de la Cité et aux fins 

d’accroître le revenu de ces marchés_version anglaise 
027 (1841) Règlement régissant la perception des droits sur les marchandises 

achetées à l’encan et amendant le règlement no 21_version anglaise 
028 (1841) Règlement réservant certaines sommes d’argent pour des fins 

particulières, nommant un inspecteur chargé de faire respecter les 
règlements municipaux, et définissant les fonctions dudit 
inspecteur_version anglaise 

029 (1841) By-law appropriating a certain sum of money to pay the debts of the late 
Fire Society and for other purposes therein mentioned 

030 (1841) By-law vesting in the members of the Road Committee, appointed by 
the council of the said city, certain powers and authorities formerly 
exercised by the justices of the peace in certain cases therein mentioned 

031 (1841) Règlement pourvoyant à l’établissement et à la régie d’un service 
d’incendie 

032(1841)  Règlement imposant une taxe sur les acrobates hippiques, les comédiens 
de passage et les acteurs forains_version anglaise 

033(1841)  By-law to appropriate certain sums of money for certain purposes 
therein mentioned 

034 (1841) By-law making appropriations for lighting the city for the repairs or 
roads, streets and bridges and for repealing a by-law trerein mentioned 

035 (1841) By-law establishing a pound, hay and cattle market on Place Viger, in 
St-Denis street, in St-Louis suburbs, in the said city and for repealing a 
by-law therein mentioned  

036 (1841) By-law appropriating a certain sum of money for the maintenance of the 
police force in the said city 

037 (1841) By-law authorizing the construction of a tunnel in a certain portion of 
St-Lawrence main street and for assisting proprietors of property on the 
sides of such street 

038 (1841) By-law to amend a by-law therein mentioned relating to the 
encumbering and obstructing of side-walks 

039 (1841) By-law relating to the duties of mayor 
040 (1841) Règlement relatif aux nuisances à la santé_version anglaise 
041 (1841) Règlement relatif au balayage des rues_version anglaise 
042 (1841) By-law appropriating a certain sum of money for the Fabrique of the 

said city and another sum for the expenses of the Fire Department and 
other purposes 

043 (1841) Règlement abrogeant certains articles du règlement 26_version anglaise 
044 (1841) By-law appropriating a certain sum of money to the representatives of 

the late honorable Pierre de Rocheblave 

045 (1841) By-law appropriating certain sum of money for the purchase of certain 
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properties therein mentioned 
046 (1841) By-law appropriating a certain sum of money therein mentioned for the 

purpose of liquidating a debt contracted by the magistrates of the said 
City of Montreal in 1838 

047(1841)  By-law amending a certain by-law therein mentioned and appropriating 
the sum of one thousand pounds towards the maintainance of a police 
force in the said city and certain other sums of money therein mentioned 

048 (1841) By-law appropriating the sum of four hundred pounds to pay E.M. 
Leprohon, esquire, for property 

049 (1841) By-law to amend a by-law intitulated « by-law of the council of the City 
of Montreal concerning the deposit of the monies belongign to the 
Corporation 

050 (1841) By-law repealing and amending certain parts of certain by-laws therein 
mentioned 

051 (1841) Règlement régissant les voitures de louage et fixant le tarif des taux 
percevables_version anglaise 

052 (1841) Règlement relatif au numérotage des maisons_version anglaise 
053 (1842) Règlement abrogeant partiellement le règlement no 21 imposant une 

taxe aux propriétaires des billards_version anglaise 
054 (1842) Règlement fixant le poids et la qualité du pain_version anglaise 
055 (1842) By-law appropriating the sum of six thousand pounds for public 

improvements 
056 (1842) By-law authorizing and confirming payments heretofore made without 

the sanction of any by-law, but in conformity with resolutions of council 
and also such as being of a necessary nature and for small amounts were 
made by order of the finance committee 

057 (1842) Règlement relatif aux chemins d’hiver_version anglaise 
058 (1842) Règlement amendant le règlement des voitures de louage et de leur 

tarif_version anglaise 
059(1842)  By-law establishing the amount of fee for affixing the seal of the 

corporation 
060 (1842) By-law to increase the salary of George Harding and to appropriate the 

sum of fifty pounds for contingent expenses of the committee of police 
and health 

061  (1842) Règlement fixant le taux des impôts, pour accroître le revenu 
municipal_version anglaise 

062 (1842) Règlement amendant le règlement 31, régissant le service des incendies 
et abrogeant une clause dudit règlement_version anglaise 

063(1842)  By-law authorizing the payment of twenty five pounds currency 
annually for the rent of an office for the inspector of bread 

064 (1842) By-law to increase the salary of the clerk of the new market in the said 
city 

 
065 (1842) 

 
By-law authorizing and confirming payments made heretofore without 
the sanction of any by-law, but in conformity with resolutoins of 
council, and also such as  being of a necessary nature for the repairs of 
markets, paying monial servants and for  other small amounts were 
made by order of the market committee, and making a further  
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appropriation of the sum of two hundred and fifty pounds for nature 
contingencies 

066 (1842) By-law appropriating certain sums of money towards the maintenance of 
a police force in the said city 

067 (1842) By-law to increase the salary of the clerk of the hay market on 
commissionners square and also that of his assistant 

068 (1842) By-law to repeal the fifth section of a by-law of the council of the said 
city made and passed on the eighthday of may one thousand eight 
hundred and forty one, which said section imposed a duty on auction 
sales 

069 (1842) By-law appropriating a certain sum of money to be placed at the 
disposal of the road committee 

070 (1842) Règlement interdisant aux porteurs d’eau de prendre de l’eau pour 
vendre dans certaines parties du fleuve sises vis-à-vis la Cité et 
réglementant l’approvisionnement hygiénique en eau_version anglaise 

071 (1842) By-law authorizing his honor the mayor to conclude and perfect an 
agreement with the trustees of the St-Ann market for the transfer and 
assignment thereof and all property dependent thereon to the city on 
certain conditions 

072 (1842) By-law authorizing his honor the mayor to dispose of that portion of the 
property commonly known as the Common belonging to the corporation 

073 (1842) By-lay appropriating a sum of money for the payment of interest due by 
the corporation 

074 (1842) By-law appropriating a sum of money for the purchase of a piece of 
ground and premises thereon on Lagauchetiere street belonging to the 
heirs Lamothe 

075 (1842) By-law authorizing the purchase and acquisition of a certain piece of 
land for widening Notre-Dame street 

076 (1842) By-law appropriating the sum of one thousand pounds currency towards 
the maintenance of the police force 

077(1842)  By-law authorizing the purchase of a certain piece of ground from the 
heirs Gay for the purpose of extending St-Claude street to 
Commissionners street 

078 (1842) By-law amending a by-law establishing and regulating the Fire 
Department 

079 (1842) By-law appropriating a certain sum of money to pay for a piece of 
ground belonging to the Hon. Fred Auguste Quesnel for the widening of 
St-François-Xavier street 

080 (1842) By-law repealing parts of a by-law regulating carts and carriages for hire 
and fixing a tariff of charges for the same 

081 (1842)  Règlement relatif aux obstructions nuisant à la circulation sur les 
trottoirs_version anglaise 

082 (1842) By-law appropriating a certain sum of money for planking the footpaths 
on both sides of the main streets in the several suburbs of the said City 

083 (1842)  By-law repealing the 24th section of by-law 21 fixing the rate of 
assessment having relation to the owners of dogs being obliged to have 
collars placed round their necks 
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084 (1842) By-law authorizing the construction of a common sewer in certain 
portion of great St-James street and for assessing proprietors of property 
on the south-east side of the said street 

085 (1842) By-law relating to excavations in streets, spouts to houses and other 
matters 

086 (1842) Règlement interdisant aux pâtissiers et autres marchands de sonner des 
cloches dans les rues_version anglaise 

087 (1842) By-law authorizing and confirming the purchase of sundry properties for 
the extension of McGill, Wellington, St-Jean-Baptiste and St-Gabriel 
streets 

088 (1842) Règlement abrogeant partiellement le règlement no 1 et fixant le salaire 
du greffier de la Cité_version anglaise 

089 (1842) By-law authorizing the pucchase of property from R. Kimber, jur., 
esquire, for the widening of St-François-Xavier street 

090 (1842) Règlement fixant le salaire de l’ingénieur de la Cité et établissant la 
permanence du traitement accordé à certains fonctionnaires 
municipaux_version anglaise 

091 (1842) By-law authorizing the purchase of a strip of land from the Reverend 
Gentlemen of the Seminary of St-Sulpice in the city aforesaid and 
compensation to them for removal of the stone wall on the Côte-des-
Neiges road 

092 (1842) By-law authorizing the purchase of a piece of ground from James 
Hutchison, esquire, for the widening of St-François-Xavier street 

093 (1842) By-law authorizing the construction of a drain or sewer in Fortification 
lane for the benefit of certain proprietors in Little St-James street 

094 (1842) By-law authorizing his Honor the Mayor to perfect an agreement with 
the representatives of the late Thomas Phillips, esquire, for the opening 
and acquisition of certain streets and squares on the property of the said 
late Thomas Phillips 

095 (1842) By-law providing for the repayment at some future period to John 
Salomon Cartwright and James Bell Forsyth, esquires, of certain 
disbursements heretofore made, and certain monies intended to be 
hereafter advanced by them in opening and making a certain public 
street or avenue 

096 (1842) By-law appropriating the sum of three hundred and eighty six pounds 
seven shillings and four pence currency payable with interest in five 
years to John Redpath, esquire, being a proportion of the disbursements 
advanced by him for opening and making certain streets 

097 (1842) By-law appropriating a certain sum of money to be placed at the 
disposal of the Roat Committee 

 
098 (1842) 

 
By-law establishing the width for the continuation of St-Jean-Baptiste 
street and authorizing the sale of that portion of the lot through which 
the said continuation is carried, not required and used therefore 

099 (1842) By-law appropriating the sum of eighth hundred pounds currency 
towards the maintenance of the Police force in this city for the quarter 
ending the thirtieth of september 1842 

100 (1842) By-law appropriating the sum of one thousand one hundred pounds 
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currency towards the maintenance of the Police force ending the thirty 
first day of december 1842 

101 (1842) By-law authorizing the purchase of a certain piece of ground from John 
Donegani, esquire, for the continuation of German street 

102 (1842) By-law authorizing the purchase of a certain piece of ground from the 
City bank for the purpose of continuing the line of Great St-James street 

103 (1842) Règlement pour payer à Andrew Dickson la somme de trente-huit livres 
dix-sept chelins et onze deniers courant pour un morceau de terre pour 
élargir la rue La Gauchetière 

104 (1842) Règlement autorisant le paiement de cent livres courant à Mr x en 
satisfaction de toutes pertes par lui réclamées comme ayant été 
encourues dans le pavage en blocs de bois de la rue St-François-Xavier 
et partie de la rue Notre-Dame 

105 (1843) Règlement pour élargir la rue St-Nicolas Tollentin et pour autoriser 
l’emprunt d’argent de Archibald Hume, écuier, pour cet objet  

106 (1843) Règlement pour amender le règlement qui règle les marchés publics et 
pour en étendre les provisions à la place du marché Ste-Anne 

107 (1843) Règlement autorisant et confirmant un emprunt de 10 000 £ courant à la 
Banque de Montréal et l’émanation des obligations pour icelui 

108 (1843) Règlement autorisant un emprunt de 3 000 £ courant à la Banque de 
Viger, Deloitt & cie et l’émanation des obligations pour icelui 

109 (1843) Règlement autorisant un emprunt de 2 000 £ courant à la Banque de la 
Cité de Montréal et l’émanation des obligations pour icelui 

110 (1843) Règlement autorisant l’emprunt d’une certaine somme d’argent de M. 
John Bower et l’émanation des obligations pour icelle 

111 (1843) Règlement appropriant la somme de 2 500 £ courant à être mise à la 
disposition du comité des chemins pour des améliorations publiques 

112 (1843) Règlement pour rappeler la troisième section du règlement no 28 intitulé 
« règlement du conseil de la Cité de Montréal appliquant certaines 
sommes d’argent pour certaines fins y mentionnées et nommant un 
inspecteur pour faire exécuter les règlements municipaux et réglant ses 
devoirs » 

113 (1843) Règlement autorisant l’emprunt d’une certaine somme d’argent de 
l’honorable John Molson, Charles Phillips et William Lismer pour 
l’amélioration de la grande rue St-Jacques et l’émanation des obligations 
pour icelle 

114 (1843) Règlement établissant un système et une force de police effective dans la 
Cité de Montréal 

115 (1843) Règlement autorisant le paiement de 400 £ cours actuel à L.B. Leprohon 
Ecuier pour la privation de son office comme clerc des marchés 

116 (1843) Règlement amendant le règlement no 51 intitulé « règlement du conseil 
de la Cité de Montréal réglant les charrettes et les voitures de louage et 
fixant un tarif pour icelles  »  

117 (1843) Règlement amendant le règlement no 86 défendant aux vendeurs de 
gâteaux et autres de sonner des clochettes dans les rues et réglant les 
conditions auxquelles ils pourront ci-après faire usage de clochettes dans 
les rues 

118 (1843) Règlement autorisant l’emprunt d’une certaine somme d’argent de Jean-
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Baptiste Théophile Dorion, écuier, et l’émanation des obligations pour 
icelle 

119 (1843) Règlement appropriant la somme de 35 £ cours actuel par année à 
Michel Bibaud, écuier, pour indemnité de la perte de son office comme 
clerc des marchés à foin de la dite Cité 

120 (1843) Règlement rappelant une partie du règlement no 53 et imposant une taxe 
sur les tables de billard privés 

121 (1843) Règlement pour augmenter le salaire du gardien de l’enclos public et 
clerc du marché à foin et aux animaux sur la Place Viger 

122 (1843) Règlement autorisant le paiement d’une certaine somme d’argent à 
Pierre Beaudry, écuier, pour une certaine portion d’un lopin de terre 
requis pour la continuation de la rue St-Urbain 

123 (1843) Règlement pour rappeler certains règlements y mentionnés et pour fixer 
le taux de la cotisation et augmenter le revenu de la Cité 

124 (1843) Règlement appropriant la somme de 6 000 £ courant pour être mis à la 
disposition du comité des chemins pour des améliorations publiques 

125 (1843) Règlement appropriant la somme de 3 300 £ courant pour être mis à la 
disposition du comité de police pour le maintien de la force de police de 
la dite Cité 

126 (1843) Règlement pour rappeler certaines parties des règlements y mentionnés 
relatifs à l’obligation de balayer les rues, de niveler et enlever la neige 

127 (1843) Règlement appropriant la somme de 8 £ six chelins et huit deniers par 
mois pour mettre le trésorier de la Cité en état de le pourvoir d’une 
assistance additionnelle dans son bureau 

128 (1843) Règlement pour continuer le canal intérieur de la rue Craig et pour 
cotiser les propriétaires des deux côtés de la rue pour cette amélioration 

129 (1843) Règlement pour empêcher de jeter des saletés ou ordures dans les rues et 
de les y laisser s’accumuler 

130 (1843) Règlement autorisant un emprunt de 1,500 £ courant de dame Louise 
Cousineau veuve de feu Charles Dorion, écuier, et (…) d’une obligation 
pour cette somme 

131 (1843) Règlement pour obliger les vendeurs de lait dans la Cité d’enregistrer 
leurs noms et d’obtenir des certificats d’enregistrement et des numéros 

132 (1843) Règlement pour rappeler la section 21 du règlement no 26 intitulé (…) 
133 (1843) Règlement autorisant le comité des chemins à construire un égout dans 

la rue des Allemands et cotisant les propriétaires pour cette fin 
134 (1843) Règlement appropriant et mettant la somme de 200 £ courant à la 

disposition du comité des marchés pour les fins y mentionnnés 
 
0135 (1843) 

 
Règlement appropriant et mettant la somme de 8 000 £ courant à la 
disposition du comité des chemins pour les fins y mentionnées 

136 (1843) Règlement appropriant et mettant la somme de 150 £ courant à la 
disposition du comité de l’éclairage pour poser des lampes publiques 
dans les rues St-Denis, Ste-Catherine et Guillaume dans la dite Cité 

137 (1843) Règlement pour fixer un taux ou tarif d’honoraires pour les services 
remplis par le crieur de la Ville de Montréal 

138 (1844) Règlement appropriant la somme de 246 £ dix chelins courant pour 
l’acquisition de terrains à l’effet d’agrandir la rue Bleury 
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139 (1844) Règlement pour transporter le marché à foin, pesée, balances ou 
machines à peser de la place des Commissaires à la place du Castor 

140 (1844) Règlement pour rappeler la 70e section du règlement du conseil no 26 
pour le gouvernement des marchés publics de cette Cité et pour autoriser 
le clerc du marché Ste-Anne à assigner des places aux voitures chargées 
de charbon, de bois, etc. 

141 (1844) Règlement appropriant la somme de 200 £, cours actuel, au comité des 
chemins, pour démolir les ruines sur la propriété qui forme le coin des 
rues St-Victor et St-Paul 

142 (1844) Règlement pour rappeler la troisième section du règlement no 90 qui 
fixe le salaire de l’inspecteur de la Cité et rend permanents les salaires 
des officiers respectifs 

143 (1844) Règlement pour amender le règlement du conseil no 31 établissant et 
réglant le département du feu et pour rappeler une section du règlement 
no 62 passé le trentième jour de mars 1842 

144 (1844) Règlement autorisant un comité spécial à faire et parfaire l’achat des 
aqueducs de Montréal et le maire à émaner des billets ou débentures à 
cet effet de la manière pourvue dans et par un acte provincial 

145 (1844) Règlement pour défendre de faire aucune bâtisse ou clôture en bois dans 
une certaine partie de la dite Cité 

146 (1844) Règlement pour défendre la pratique d’appuyer les façades de maisons 
ou de boutiques avec des poutres ou des poteaux de bois 

147 (1844) Règlement imposant une taxe de trois deniers dans le louis sur tous les 
occupants de maisons dans la Cité de Montréal 

148 (1844) Règlement appropriant la somme de 50 £ cours actuel au comité de 
l’éclairage pour allumer les lampes à l’huile jusqu’au premier de mai 
1844 

149 (1844) Règlement pour obliger de tenir les allumettes à friction dans des boîtes 
ou dans des voûtes à l’épreuve du feu 

150 (1844)  Règlement concernant la manière de numéroter les maisons 
151 (1844) Règlement pour empêcher d’apporter du suif et des peaux vertes au 

marché  
152 (1844) By-law appropriating 250 £, currency, to the special committee for 

building the new market and authorizing his worship the mayor to sign 
bonds for building the same 

153 (1844) Règlement pour rappeler parties du règlement no 88 et pour fixer le 
salaire du greffier de la Cité à compter du premier de décembre 1844 

 
154 (1844) 

 
Règlement pour rappeler le règlement no 127 affectant la somme de 
8£,6.8 par mois pour mettre le trésorier de la Cité en état de se pourvoir 
d’une assistance additionnelle dans son bureau 

155 (1844) Règlement pour rappeler partie du règlement no 90 et pour fixer le 
salaire de l’inspecteur de la Cité à 300£  

156 (1844) Règlement pour empêcher de couvrir en planches ou en bardeaux les 
toits des maisons, hangars et autres bâtiments dans certaines parties de la 
Cité 

157 (1844) Règlement pour changer le nom de la place de la Reine et du chemin 
Victoria en celui de place et chemin Papineau et pour établir une place et 
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une halle de marché public sur la dite place 
158 (1845) Règlement autorisant son honneur le maire à faire et conclure l’achat de 

la machine hydraulique de Montréal (water works) et à émettre des 
débentures à cet effet de la manière pourvue dans et par un acte 
provincial Vic. Ch. 44  

159 (1845) Règlement pour révoquer certains règlements y mentionnés et pour fixer 
le taux de la cotisation et pour augmenter les revenus de la Cité 

160 (1845) Règlement établissant un tarif d’honoraires et les formes de certains 
coûts pour la cour du maire de la dite Cité 

161 (1845) By-law to repeal a by-law therein mentioned and to fix the salary of the 
city clerk 

162 (1845) Règlement pour révoquer certains règlements y mentionnés et pour fixer 
le taux de la cotisation et pour augmenter le revenu de la Cité 

163 (1845) Règlement pour augmenter la force de police de la Cité 
164 (1845) Règlement pour fixer le taux de la cotisation sur les propriétés, les 

personnes et les articles y mentionnés 
165 (1845) Règlement pour donner des licences aux ramoneurs et pour régler le 

ramonage des cheminées de la Cité 
166 (1845) Règlement pour fixer le taux de la cotisation sur les propriétés, les 

personnes et les articles y mentionnés 
167 (1845) By-law authorizing the payment of 300 £ in bonds to Misters Hood and 

Shaw in liquidation of their claim to damages for having been 
dispossessed of certain premises taken from them by rhe council of this 
city 

168 (1845) Règlement pour révoquer la 12e section du règlement no 40 et pour 
autoriser les officiers et hommes de police à mettre en force les 
règlements concernant les nuisances 

169 (1845) Règlement pour révoquer le règlement no 145 à l’effet de prévenir la 
construction de bâtiments en bois dans certaines parties de la Cité et 
aussi à l’effet de prévenir les accidents par le feu 

170 (1845) Règlement pour imposer un droit sur les chevaux et voitures employés 
par les commerçants de bois qui transportent pour eux-mêmes et pour 
exiger qu’ils enregistrent les voitures employées par eux 

171 (1845) Règlement pour déterminer le temps et la manière auxquelles toutes les 
vieilles murailles, cheminées et bâtisses délabrées ou en ruines seront 
désormais abattues, démolies et enlevées  

172 (1845) Règlement à l’effet de punir la cruauté envers les animaux 
173 (1845) Règlement pour cotiser les propriétaires de biens-fonds au côté nord-est 

de cette partie de la rue St-Alexandre qui se trouve entre la rue des Jurés 
et la rue Craig, afin de subvenir aux frais d’un canal commun dans cette 
rue 

174 (1845) Règlement pour défendre de chauffer les machines à vapeur autrement 
qu’avec du charbon entre le premier jour de mai et le premier jour de 
novembre de chaque année 

175 (1845) Règlement révoquant les règlements y mentionnés et établissant des 
règles et des règlements relativement aux charrettes et voitures de louage 
et pour le meilleur gouvernement des conducteurs de telles voitures 

176 (1845) Règlement pour pourvoir à des retours ou rapports hebdomadaires des 
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inhumations dans la Cité 
177 (1845) Règlement pour régler la confection de listes et l’enregistrement des 

voteurs aux élections de conseillers de ville 
178 (1846) Règlement à l’effet d’empêcher la neige et la glace de s’amonceler sur 

les toits 
179 (1846) Règlement autorisant son honneur le maire à émettre des bonds pour un 

emprunt de 2 000 £ à la Banque de Montréal 
180 (1846) Règlement pour fixer le temps auquel les cotiseurs de la Cité de 

Montréal devront remplir leurs devoirs et faire leurs retours de la 
cotisation dans les différents quartiers de la dite Cité 

181 (1846) By-law to abolish the new market and to establish and regulate the 
Bonsecours market of the city 

182 (1847) Règlement pour régler le mesurage et la vente du bois de chauffage 
183 (1847) Règlement pour fixer le nom de l’avenue formée par la démolition du 

marché Neuf 
184 (1847)  By-law appropriating the sum of 30 £ currency per annum, from and 

after the first day of may 1847, as a retiring pension to Mr Henry 
O’Donoughue 

185 (1847) By-law to repeal certain by-laws therein mentioned and to fix the rate of 
assessment and establish the revenue of the city 

186 (1847) Règlement pourvoyant à l’établissement d’un bureau de santé et à des 
mesures pour conserver la santé publique 

187 (1847) By-law repealing by-law no 186 and to establish a board of health in the 
City of Montreal 

188 (1847) Règlement pourvoyant à la manière dont les machines à vapeur, les 
manufactures de savon et de chandelles et les boucheries pourront 
désormais être érigées dans cette Cité 

189 (1847) Règlement pour pourvoir à des retours hebdomadaires des inhumations 
dans la Cité 

190 (1847) By-law to increase the number of members of the Board of health 
191 (1847) Règlement concernant les chiens qui rodent ça et là dans la Cité de 

Montréal 
192 (1847) Règlement réglant les devoirs des maîtres et des apprentis et des 

serviteurs à gages ou sous brevet 
193 (1847) Règlement pour amender le règlement no 40 concernant les nuisances 

affectant la santé 
194 (1848) Règlement pour rappeler certains règlements y mentionnés; pour 

imposer un droit sur les tables de billard, mississipi, bagatelle, et autres 
tables de jeu avec des billes; et pour obliger les propriétaires d’icelles à 
notifier le trésorier de la Cité, dans un certain temps, de l’existence chez 
eux de telles tables de billard, mississipi ou bagatelle 

195 (1848) By-law for the government of the public markets and market places in 
this City 

196 (1848) Règlement pour le gouvernement des marchés et places de marchés 
publics dans cette Cité 

197 (1848) Règlement pour amender le règlement no 40 concernant les nuisances 
affectant la santé 

198 (1848) Règlement relativement aux enseignes 
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199 (1848) Règlement révoquant les règlements y mentionnés et établissant des  

règles et règlements relativement aux charrettes, cabs, calèches et 
voitures de louage, et pour le meilleur gouvernement des conducteurs de 
telles voitures 

200 (1848) Règlement pour empêcher les charretiers de transporter des corps morts 
dans des voitures couvertes 

201 (1848) Règlement pour la régie des traverses et traversiers de la rive opposée du 
St-Laurent à la Cité de Montréal 

202 (1848) Règlement pour révoquer un règlement y mentionné et pour imposer une 
taxe aux acteurs équestres, comédiens itinérants ou personnes montrant 
des curiosités et autres 

203 (1848) Règlement pour autoriser la construction d’un tunnel dans la rue de 
l’Inspecteur et sous la place Chaboillez et pour cotiser les propriétaires 
de chaque côté d’icelle pour cette amélioration 

204 (1848) Règlement pour empêcher les chiens d’errer ça et là en certains temps 
sans être bien et dûment muselés 

205 (1848) By-law to prevent water being fraudulently obtained from the Montreal 
water works and to prohibit interference with said works  

206 (1848) Règlement pour imposer une taxe sur les bouchers tenant des étaux 
privés 

207 (1849) By-law amending section sixth of by-law no 199 relating to carters, by 
reducing the charges enacted for their certificates of registration 

208 (1849) Règlement pour régler et régir le département du feu de la dite Cité 
209 (1850) By-law to require a more punctual attendance of members of the city 

council at meetings of committees thereof 
210 (1850) Règlement pour amender le règlement no 185 en ce qui concerne 

l’impôt sur les encanteurs et les courtiers, et aussi pour imposer une taxe 
sur les compagnies de télégraphes et sur les compagnies d’assurance 
maritime et de l’intérieur 

211 (1850) Règlement pour amender le règlement no 185 en ce qui concerne 
l’impôt sur les encanteurs et les courtiers, et aussi pour imposer une taxe 
sur les compagnies d’assurance maritime et de l’intérieur 

 
 
212 (1850) 

 
 
Règlement pour révoquer le règlement no 70 et pour défendre aux 
charrieurs d’eau de prendre de l’eau pour vendre, au fleuve vis-à-vis la 
Cité dans certaines limites, et aussi pour régler la manière de procurer de 
l’eau pure et saine pour l’usage du public 

213 (1850) Règlement pour amender le règlement no 188 et pour définir les limites 
dans lesquelles il ne sera pas permis d’établir dans la suite des 
manufactures  de savon et de chandelles 

214 (1851) Règlement pour révoquer les règlements nos 114 et 163 et pour régler la 
force de la police de la dite Cité 

215 (1851) Règlement pour régler la manière de livrer et transporter la poudre à 
canon dans la Cité 

216 (1851) Règlement pour assigner des places sur les quais aux cabs, calèches et 
omnibus à l’arrivée des bateaux à vapeur  
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217 (1852) By-law to establish a tariff of fees for the recorder’s court 
218 (1852) Règlement pour fixer le temps auquel les cotiseurs de la Cité de 

Montréal devront remplir leurs devoirs et faire leurs retours de la 
cotisation dans les différents quartiers de la dite Cité de Montréal 

219 (1852) Règlement pour supprimer les étaux privés dans la dite Cité et pour 
prohiber la vente de bestiaux, provisions et fourrages, ailleurs dans cette 
Cité, que sur les marchés publics d’icelle 

220 (1852) Règlement pour imposer une taxe ou droit sur les places d’inspection et 
sur les compagnies d’assurances et leurs agents dans cette Cité 

221 (1852) Règlement pour établir des fourrières dans les quartiers Ste-Anne et Ste-
Marie de cette Cité 

222 (1852) Règlement pour prohiber l’érection de bâtisses en bois dans la dite Cité 
223 (1852) Règlement pour empêcher que les chevaux, bestiaux, porcs, cochons, 

chèvres ou oies errent ça et là dans la Cité de Montréal 
224 (1852) Règlement autorisant le échanges de certificats pour les propriétaires de 

carosses et cabs  
225 (1852) Règlement pour rappeler le règlement no 213 prohibant l’établissement 

de manufactures de savon et de chandelles dans certaines limites 
226 (1852) Règlement pour prohiber la vente d’effets dans la dite Cité sur carte ou 

échantillon sans licence 
227 (1852) Règlement concernant la manufacture et la vente du pain 
228 (1853) Règlement pour permettre l’usage en cette Cité de la composition 

brevetée de Warren pour couvrir les maisons 
229 (1853) Règlement pour rappeler la 17e section du règlement no 81 et pour 

prohiber et punir ceux qui glissent et patinent dans les rues 
230 (1853) Règlement pour révoquer les règlements 114, 163 et 214 et pour régler 

la force de la police de la dite Cité 
231 (1853) Règlement pour prolonger le délai dans lequel les cotiseurs rempliront 

annuellement leurs devoirs 
232 (1853) Règlement pour prohiber les enterrements en dedans des limites de la 

Cité de Montréal 
233 (1853) Règlement pour autoriser la corporation à prendre des actions dans la 

compagnie du chemin de fer de Montréal et Bytown et à émettre des 
bons pour icelles 

234 (1853) By-law still further to extend the delay within which the assessors may 
this year perform their duties 

235 (1853) By-law to amend section 4 of by-law 208 by augmenting the pay of the 
officers and men of the Fire department of this City 

236 (1853) Règlement pour prohiber la réparation, couvertures ou dalles, avec des 
matériaux en bois dans les trois quartiers de cette Cité 

237 (1853) Règlement confirmant le règlement 0233 
238 (1853) Règlement amendant le règlement no 199 quant aux charrettes, cabs, 

calèches et voitures de louage et établissant un nouveau tarif pour les 
charretiers dans la dite Cité 

239 (1853) Règlement pour amender le règlement no 230 réglant la force de police 
de la Cité 

240 (1854) Règlement pour empêcher qu’aucune ordure ne soit déposée ou jetée ou 
qu’aucune nuisance ne soit créée sur aucun lot ou rue dans la Cité 
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241 (1854) 

 
Règlement pour obliger de clôturer les lots vacants et de faire enlever les 
nuisances 

242 (1854) Règlement amendant le règlement no 199, relativement aux charrettes, 
cabs, calèches et voitures de louage, et établissant un nouveau tarif dans 
certains cas 

243 (1854)  Règlement pour établir un bureau de santé dans la Cité de Montréal 
244 (1854) By-law to extend the delay within which the assessors are to make their 

return 
245 (1854) Further to extend the delay within which ths assessors are to make their 

return 
246 (1854) Règlement réglant les devoirs des maîtres et apprentis et des serviteurs à 

gages ou sous brevet 
247 (1854) Règlement pour définir la manière dont seront construits et érigés les 

fourneaux à air chaud dans cette Cité  
248 (1855) By-law to authorize the raising of a loan for the City of Montréal on the 

credit of the Lower Canada Municipal Loan Fund, established by the 
Act 18 Vic. chap. 13 

249 (1855) Règlement concernant la manufacture et la vente du pain 
250 (1855) Règlement  concernant les chiens qui rodent ça et là dans la Cité de 

Montréal 
251 (1855) Règlement pour régler la vente et le mesurage du charbon dans cette 

Cité 
252 (1855) Règlement pour régler la vente du bois de chauffage et autres bois dans 

cette Cité, et pour en prohiber la vente sur les quais, rues et autres places 
publiques de cette Cité, excepté dans certains cas 

253 (1856) Règlement pour permettre l’usage en cette Cité de la composition de 
Racicot & Laurent pour couvrir les maisons 

254 (1857) Règlement pour autoriser la Cité de Montréal à effectuer un autre 
emprunt, sur le crédit du fonds consolidé d’emprunt municipal pour le 
Bas-Canada, établi par l’acte 18 Vict. Chap. 13 

 
 
 
255 (1857) 

 
 
 
Règlement pour amender le règlement no 199 établissant des règles et 
règlements relativement aux charrettes, cabs, calèches et voitures de 
louage, et pour le meilleur gouvernement des conducteurs de telles 
voitures 

256 (1857) Règlement pour établir un tarif de taux pour l’eau fournie au moyen de 
l’aqueduc de Montréal 

257 (1858) Règlement pour prohiber et punir les jeux, désordres et tumultes dans la 
Cité de Montréal 

258 (1859) Règlement pour abroger en partie le règlement no 185  et pour abroger 
certains autres règlements y mentionnés et pour établir des dispositions 
ultérieures dans la vue d’augmenter le revenu de la Cité 

259 (1859) Règlement pour abroger le règlement no 256 et pour établir un nouveau 
tarif de taux pour l’eau fournie au moyen de l’aqueduc de Montréal 

260 (1859) Règlement pour amender le règlement no 258, fait et passé par le dit 
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conseil, et pour établir des dispositions ultérieures dans le but 
d’augmenter le revenu de la Cité 

261 (1859) Règlement pour prélever une cotisation spéciale sur tous propriétaires de 
biens-fonds en la rue Notre-Dame, pour couvrir deux tiers de la dépense 
encourue pour l’élargissement de cette rue 

262 (1859) By-law to levy a special assessment on all proprietors of real estate in 
the section of St-Paul street therein mentionned, to cover two-thirds of 
the expenditure incurred for the widening of the said street 

263 (1859) By-law to levy a special assessment on all proprietors of real-estate in 
the section of Capital street therein mentionned to cover two-thirds of 
the expenditure incurred for the widening of the said street 

264 (1859) Règlement amendant le règlement no 199 relatif aux charrettes, cabs, 
calèches et voitures de louage, et établissant de nouvelles places pour les 
voitures de louage de cette Cité 

265 (1860) Pour autoriser l’établissement d’un chemin de fer des passagers, dans 
cette Cité, et pour la régie d’icelui 

266 (1860) By-law to amend by-law no 258, in so far as it relates to horse dealers  
267 (1860) Règlement pour substituer le nom de Place Victoria à ceux de Places des 

commissaires et du marché au foin 
268 (1860) Règlement pour la meilleure observance du dimanche 
269 (1860) Règlement pour amender le règlement no 259 et pour établir de 

nouvelles dispositions pour la protection de l’aqueduc de Montréal 
270 (1860) By-law to levy a special assessment on all proprietors of real estate in 

St-Peter street for the purpose therein mentioned 
271 (1861) Règlement pour abroger le règlement no 259 et partie du règlement no 

269 et pour établir un nouveau tarif de taxes pour l’eau fournie au 
moyen de l’aqueduc de Montréal 

272 (1861) By-law to augment the revenue of the said city 
273 (1861) Règlement pour amender le règlement no 271 établissant un nouveau 

tarif de taxes pour l’eau au moyen de l’aqueduc de Montréal 
274 (1861) By-law to levy a special assessment on all proprietors of real estate in 

Ste-Radegonde and others streets therein mentioned 
 
275 (1861) 

 
Règlement pour imposer une taxe sur les bouchers ou autres personnes 
tenant des étaux privés ou vendant fr la viande fraîche dans la Cité, 
ailleurs que sur les marchés publics 

276 (1861) By-law to amend by-law no 241 to compel the fencing of vacant lots and 
the removal of nuisances 

277 (1861) Règlement pour régler les cours d’eau 
278 (1862) By-law to levy a special assessment on the real estate in a certain section 

of St-Paul street therein specified 
279 (1862) Règlement pour amender le règlement concernant les voitures de louage 

et abroger certains règlements y mentionnés 
280 (1862) Règlement pour révoquer le règlement no 25 et pour (…) de plus amples 

dispositions relativement aux égouts et canaux dans cette Cité 
281 (1862) By-law to levy a special assessment on the real estate in Bleury street for 

the purposes therein specified 
282 (1862) By-law to levy a special assessment on the real estate in St-Félix street, 
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for the purposes therein specified 
283 (1862) By-law to levy a special assessment on all proprietors of real estate in 

St-John and other streets and sections of streets therein mentioned 
 
284 (1863) 

 
Règlement pour l’établissement et le règlement d’enclos publics et pour 
empêcher les chevaux, bestiaux, cochons, pourceaux, moutons et 
chèvres d’errer dans les rues de la Cité 

285 (1863) Règlement pour l’administration des marchés publics et des places de 
marché dans cette Cité 

286 (1863) Règlement pour régler la vente et le mesurage du charbon dans cette 
Cité 

287 (1863) Règlement pour amender les dispositions de certains règlements y 
mentionnés en autant que ces dispositions ont rapport à l’enregistrement 
des licences de charretiers 

288 (1863) Règlement pour la régie du département du feu 
289 (1863) Règlement pour amender le règlement no 271 établissant un nouveau 

tarif de taux pour l’eau fournie par l’aqueduc de Montréal  
290 (1863) Règlement pour mieux régler la manière de permettre la construction, 

l’usage ou emploi d’engins-à-vapeur, savonneries, chandelleries et 
autres fabriques y spécifiées dans les limites de la dite Cité 

291 (1863) Règlement pour prélever une cotisation spéciale sur tous propriétaires de 
biens-fonds en la rue Notre-Dame pour couvrir deux tiers de la dépense 
encourue pour l’élargissement de cette rue, tel qu’il est stipulé 

292 (1863) Règlement pour prélever une cotisation spéciale sur les biens-fonds de 
cette partie de la rue St-Paul qui y est spécifiée 

293 (1863) Règlement pour régler la fabrique et l’emmagasinage de l’huile de 
pétrole, de terre ou de roc, de benzole, de benjoin, de naphte, de kerosine 
et de fluide combustible  

294 (1864) Règlement concernant les voûtes et caveaux 
 
 
 


