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Tessier Hector, échevin. nommé président du comité industriel ' 172 

..................... Tomaro M.. soumission acceptée ................... :: 89-94-300 
................................................ 'P'hériault Léon, réclamation 329-352 

.............................................. Tremblay Nap., soumission acceptée .. 202 
.................. Trésorier, transports d'appropriations 98-214-306-396-398 

9 %  ' . .................. , remise de taxes à Capital Trust Co ...... 128 
9 9 ............................ , remise de taxes à Boucher Frères 133 
Y, ............................ . . , remise de taxes à J A Charlcbois 171 
1 , , remise de taxes Louis Faguay ................................... 171 



Trésorier, remise de re;tenueF&,Stan.daz.d Paving~Co. L t d ~  201-306 
9 ,  .................. , remise de retenue & Fapuin Motors L(td. 215 
J 9 

. , remise de la taxe d'affai.res des m6decins 'de 
l'hôpital du Sacré-Coeur ................................................ 396 

19 
..... , octroi ,à la. Ligue. d'Hygi6nq Sociale de Hull 100-13'7 

1 ,  , octroi à la Chambre. de Cominerce Junior de Hull 396 ... 
9 ? , boiius aux jouv.nalistes .......... i. .................................... 312 
> > , dkpenses de voyage de l'Ingénieur à Moiitréal: 

................................................................ règlement 346 . , 173 
Y ?  , dépenses de voya.ge du Trésorier et du Greffier . ~ 

à P4Iontréa.l ................................................ 2.. ............... 229 
99 , dépenses de voyage 'de Son Honneur le 'Maire 311-376 

. > 

-..... .--.-.---.--.---........ Trésorier, re: compte de Noé Lafran~boise 213 
Y9 , re: compte de Paul Radakir .................................... 311 
>? , re : compte . de Thos. Patrice ................................... 312 

" ?> , transport des octrois mensuels à la Commission de 
Placemënt de Hull ........................................... .--.. ...... 173 

99 , élu membre de la ~ u h i c i ~ a l  Finance Officers 
........................................................................ Association 363 

_ 7 9  , re : appropriations du comité industriel .................. 395 
" 

, , re: contribution à la National Protect.ion 
Association ............................................................ + ...... 398 

9 ,  ........................................................ , rapport financier 439-466 

. , Viaduc rue Montcalm, délégation .................. .-,.. ............................... 33 
..* . 

- W -  - 6, 

. . 

...... ......... ~ a l t e i s  Axe Co., re: rzyxcirdement A &  ,. d'égoût :.. 233-28û-385 

.............................. Wright Brothers, soumission acceptée 202-5288 
2 . < < ," . - 
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........................................................... 
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Règlement Numéro 343-concernant les marchés et balances 
.......... publics dans la cité de Hull 25 

Règlement, Nuii~éro 344-Amendant le règlement numéro 240 
concernant le trafic des véhicules . 
dans les limites de lac cité de Hull, * 

le dit règlement déjà amendé pais 
les règlements numéros 282 et 286 27 

Règlement Numéro 345-Rejeté par le conseil ........................ 

Règlement Numéro 346-Concernant un e i i ~ p ~  uiit au inontant 
de $243,000.00 pour émission de dé- 
bentures pour constructions d'aque- 
duc, d'égoûts, de pavages, de trot- . 

toirs et de travaux divers ...... 145-146-170 
173-176-208 

1 

........................ Règlement Numéro 347-Concernant le lait 230-235 

Règlement Numéro 348-Concernant les marchés et balan- 
...... ces publics dans la cité de Hu11 230-235 

Règlement Numéro 349-Règlement relatif à la 
circulation 230-235-348 

Règlement Numéro 350-Amendant certains règlements im- 
posant certaines taxes d'affaires ou 

............ licences dans la cité de Hull 334 

Règlement Numéro 351-Amendant le règlement numéro 336 
concernant la construction des bâ- 
tisses, tel que déjà amendé par le 

........................ règlement numéro 341 336 



Règlement Numéro 352-Concernant l'ouverture d'une rue 
entre le chemin d'Aylmer et la par- 
tie- nord du lot 9, quartier Val 

.................. 'Tétreau (1) : ............................ 394 
. I 

Règlement Numéro 353-Amendant le règlement numéro 299 
concernant les taxes d'affaires, au 

_ sujet des salles de danse publiques . 

et  au sujet des propriétaires et 
chauffeurs ̂  de taxis et d'autos de 

...................................................... louage 403 

Règlement Numéro 354-Concernant les autotaxis ou auto- 
.............................. mobiles de louage 405 

Règlement Numéro 355-Pour amender numéro 309 conce- 
nant l'emmagasinage et la distribu- 

... tion des huiles et  gazoline en gros 
...... et -détail dans la cité de Hull 437 

Règlement Numéro 356-Règlement relatif à la Circulation 443 


	Index alphabétique
	A
	B
	C
	D
	E - F - G
	H - I
	J
	L - M
	O
	P - R
	S
	T
	V - W




