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STATISTIQUES MUNICIPALES. 

Les tableaux 25-27 témoignent des tentatives nouvelles faites pour 
recueillir des statistiques municipales. Les détails ont été fournis sur 
des formules adressées aux greffiers des cités et villes du Canada ayant 
une population d'au delà de 5,000 au recensement de 1911. Certaines 
municipalités ont négligé de retourner les formules et n'ont pas pu, par 
conséquent, être comprises dans les tableaux qui se rapportent à 67 cités 
et villes. Le tableau 25 donne les statistiques générales se rapportant 
à la population, la superficie, l'incorporation et la longueur des rues. 
Les chiffres de la population sont ceux de l'évaluation locale, excepté 
ceux en italiques; dans ce cas la population est celle du recensement de 
1911. La longueur des rues est répartie entre les routes macadamisées 
et les routes permanentes, les dernières comprenant l'asphalt, le maca
dam au goudron, et d'autres formes de routes permanentes. . Dans 
quelques municipalités, les chemins macadamisés comprennent les 
chemins en gravois, rocmac ou en roc; de même dans certaines muni
cipalités, la longueur des égouts comprend celle des égouts de surface 
et des égouts sanitaires. Dans le tableau 26 donnant l'évaluation de 
la propriété, les en-têtes sont abrégés faute d'espace; ils donnent le mon
tant de l'évaluation d'amélioration locale; sous la colonne "Exemptions," 
la valeur de la propriété exempte de taxes ou imposable pour les amélio
rations locales seulement; l'évaluation de toute propriété imposable; 
le taux général d'évaluation en mills dans la piastre; le montant total 
de taxes perçues. Le tableau 27 donne les recettes, dépenses, obliga
tions, fonds d'amortissement actif et passif. Les chiffres se rapportent 
tous à l'année civile et les montants d'obligations, fonds d'amortisse
ments, actifs et passifs sont tels qu'à la fin de l'année. 

25.—Statistiques générales des cités et des villes , 1915. 

Superficie Année de Longueur des rues et des égouts. 
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Spring Hil l 5,900 2,700 aucun. 1889 - 8 aucun. aucun. aucun. aucun. 
Sydney Mines. . 8,532 2,953 10 1889 - 20 20 - - 72 
Truro 7,000 3,200 aucun. 1875 - 30 .Aucun. 3 6 15 
Yarmouth 6,600 1,280 100 1890 - 37 Non donnée. 

Nouv.-Brunswick-
Moncton 15,000 2,093 - 1875 1890 30 4.35 1.1 28.43 19.41 
St. John 42,511 13,440 - 1785 - - 20 6 60 43 

Québec— 
Chicoutimi 6,500 1,200 - 1878 - 12} 3 - i -Joliette 8,343 1,243 45 1863 1915 15.7 If 1} 71 10 
Lachine 15,000 2,860 - 1872 1910 21.9 18.61 3.29 29 23.67 
Maisonneuve.. . . 34,856 1,157 1884 1898 36J 281 36} 33} Non 

donnée. 


