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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A la première session des échevins de la Corporation de la Cité de Hull, dûement convoquée par W. Washburn 
régistrateur du Comté d'Ottawa, le troisième jour du mois d'avril, l'année mil huit cent soixante-quinze, à être tenue en la 
dite Cité de Hull, en la salle publique au dessous de la maison appelée "Exchange Hotel", au lieu ordinaire des sessions 
du conseil du Comté d'Ottawa, et tenue au dit lieu le dit trentième jour du mois d'avril, l'an mil huit cent soixante-quinze, 
à huit heures de l'après-midi:  Étaient présents, Christopher-C. Brigham et William Feeley, Ecuiers, tous deux échevins 
du quartier No. un de la Cité de Hull; 

Edouard-J. Faulkner et Narcisse-A. Trudel, Ecuiers, tous deux échevins du quartier No. deux de la Cité de Hull; 
Charles Delude et Henri-Isaie Richer, écuiers, tous deux échevins du quartier numéro trois de la dite Cité de 

Hull; 
Damien Richer et F.X.-Elie Gauthier, Ecuiers, tous deux échevins du quartier numéro quatre de la dite Cité de 

Hull; 
George-J. Marston senior, et Edouard Simays, écuiers, tous deux échevins du quartier numéro cinq de la Cité de 

Hull; 
Lesquels étant dûement assermentés par Joseph-Olivier Archambault, écr., Juge de Paix dans et pour le dit 

district d'Ottawa, prirent leurs sièges en leur qualité respective d'échevins pour la corporation de la cité de Hull. 
1o. Il est proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Brigham que l'échevin Trudel soit le président 
protem. de cette assemblée.- 

Adopté. 
2o. Il est proposé par l'Echevin Feely, secondé par l'échevin Trudelle que George-Jacob Marston sr. soit et est par 
les présentes nommé maire de la Cité de Hull pour l'année courante.  Les échevins Gauthier, D. Richer et H.I. Richer et 
Simays s'abstiennent de voter. 

Adopté. 
3o. Il est proposé par l'échevin D. Richer, secondé par l'échevin Gauthier que Joseph-Olivier Archambault écuier, 
notaire public, de la Cité de Hull, soit et est par le présent nommé secrétaire-trésorier de la Cité de Hull. 

Adopté. 
4o. Il est proposé par l'échevin Damien Richer, secondé par l'échevin Charles Dulude que cette assemblée soit 
ajournée au dixième jour de mai prochain, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.-Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée, du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la salle publique au dessus de la 
maison appelée "Exchange Hotel" au lieu ordinaire des sessions du conseil du Comté d'Ottawa le dixième jour de mai 
courant, à sept heures du soir: 
Etaient présents, Son Honneur le maire Geo-J. Marston sr, et les échevins C.C. Brigham, Wm Feeley, N.A. Trudelle, Chs 
Delude, E.J. Faulkner, Henri-Isaie Richer, F.X.-Elie Gauthier et Damien Richer, formant quorum du dit conseil, sous la 
présidence du maire au fauteuil. 
1o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle que cette assemblée soit ajournée à 
lundi prochain le 17 mai 1875 pour être tenue en l'office de J.O. Archambault, le dix septième jour de mai courant à sept 
heures du soir. 
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Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull tenue en la Cité de Hull, tenue en l'office de 
J.O. Archambault le dix septième jour de mai courant 1875, à sept heures du soir:  Etaient présents Son Honneur Le 
maire Geo.-J. Marston sr., et les échevins E.J. Faulkner, Damien Richer, N.A. Trudelle, Chs Dulude, Wm Feeley, H.I. 
Richer, et E. Simays, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil.  Son Honneur le maire 
prit le serment d'office. 
1o. Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin D. Richer que les procédés des deux dernières assemblées 
maintenant lues soient adoptées. 

Adopté. 
2o. Il est proposé par léchevin Faulkner secondé par l'échevin D. Richer que messieurs Moise Trudelle et Thomas 
McGrey soient acceptés comme les cautions de Joseph-Olivier Archambault, Secrétaire-Trésorier de la Cité de Hull. 

Adopté. 
William Feely, contre. 

 
3o. Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin D. Richer que cette assemblée soit ajournée au dix 
huitième jour de mai courant 1875 à huit heures du soir. 

Adopté. 
 

GEO.J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec,Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull tenue en l'office de J.O. Archambault le dix 
huitième jour de mai courant 1875, à huit heures du soir, étaient présent:  Son Honneur le maire Geo.-J. Marston, Sr., les 
échevins E.J. Faulkner, N.A. Trudelle, Damien Richer, Charles Delude, Edouard Simays, C.C. Brigham, Wm Feely et 
H.I. Richer formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Faulkner que les procédés de la dernière assemblée 
maintenant lus soient adoptés. 

Adopté. 
2o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Faulkner que, vu que le cautionnement du 
secrétaire-trésorier n'est pas donné à cette assemblée, comme cautions de J.O. Archambault, secrétaire-trésorier de la Cité 
de Hull, que Messieurs Christopher-C. Wright et Moise Trudelle maintenant présentés comme les cautions de J.O. 
Archambault, secrétaire-trésorier, de la cité de Hull, soient approuvées et reconnues comme suffisantes. 

Adopté. 
L'échevin Faulkner donne avis de motion que le salaire du secrétaire-trésorier soit fixé à $400.00 par année. 
 
3o. Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin D. Richer que cette assemblée soit ajournée au dix-
neuvième jour de mai courant, à huit heures du soir pour la dépêche des affaires. 
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Adopté. 
 

Geo. J. Marston, Maire 
 

J.O. Archambault, Sec, Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'office de J.O. Archambault, en la 
Cité de Hull, le dix-neuvième jour du mois de mai courant 1875 à huit heures du soir, étaient présents Son Honneur le 
maire Geo-J. Marston sr, et les échevins Faulkner, Trudelle, Feely, Delude, H.I. Richer, Brigham, Damien Richer et 
Simays, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o. Il est proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin H.I. Richer que les procédés de la dernières 
assemblée soient adoptées. 

Adopté. 
2o. Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Simays que le salaire du secrétaire-trésorier de la 
Cité de Hull soit fixé à la somme de quatre cents piastres par années pour accomplir les devoirs généraux de secrétaire-
trésorier, tel que pourvu par la charte d'incorporation de la Cité de Hull. 

Proposé en amendement par l'échevin Feely secondé par l'échevin Feely secondé par l'échevin Brigham que le 
dit salaire du secrétaire-trésorier soit fixé à la somme de trois cents piastres par année, en faveur:  les échevins Feely et 
Brigham-2 
Contre:  les échevins Faulkner, Trudelle, Delude, H.I. Richer, D. Richer et Simays -6 
Amendement perdu. 
Sur motion pareille division - Motion adoptée. 
 
3o. Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que Joseph-O. Laferrière soit et est par les 
présentes nommé greffier de la Cour du Recorder, en faveur:  les échevins Faulkner, Delude, H.I. Richer, D. richer, 
Trudelle, Simays, Brigham et Wm Feely-8 

Adopté. 
4o. Proposé par l'échevin D. richer secondé par l'échevin Simays que François Gauvreau, Damase Desjardins et 
Joseph Jodoin soient et sont par les présentes nommés huissiers de la cour du Recorder de la Cité de Hull, En faveur les 
échevins Faulkner, Trudelle, Delude, H.I. Richer, D. Richer, Simays et Brigham-7 Contre l'échevin Feely. 

Adopté. 
5o. Il est donné avis de motion par l'échevin Delude secondé par l'échevin Faulkner que le nom de T.C. Wright, 
William Sullivan, Geo-J. Marston jr, Maxime Benoit, Hercule Pinard, Jean-Bt Dorion et Adelbert Quesnel maintenant 
présentés trois d'entre eux seront à la prochaine assemblée ou à toute autre assemblée subséquente nommé cotiseurs de la 
Cité de Hull pour l'année courante. 
 
6o. Il est proposé par l'Echevin Simays secondé par l'échevin D. Richer que le secrétaire-trésorier de la Cité de Hull 
somme Nérée Tétreau Ecuier N.P. ex-secrétaire-trésorier du ci-devant conseil municipal du Canton de Hull de livrer à 
J.O. Archambault Secrétaire-Trésorier du conseil municipal de la Cité de Hull, tous livres, plans, documents, reçus 
quittances, pièces justificatives et autres documents quelconques devenus en vertu de l'acte d'Incorporation de la Cité de 
Hull la propriété du Conseil municipal de la Cité de Hull, et ce sous un delai de huit jours à dater de la demande formelle 
que lui en sera faite au nom de de ce conseil par M.J.O. Archambault, Secrétaire Trésorier actuel au moyen d'une copie 
certifiée de la présente résolution:  en faveur:  les échevins Faulkner Trudelle Delude H.I. Richer D. Richer Simays et 
Brigham -7 L'Echevin Feely ne vote pas. 

Adopté. 
7o. Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin D. Richer qu'un comité soit formé composé de Son 
Honneur le maire et les échevins H.I. Richer et Chs Delude afin de voir immédiatement et louer une maison pour y tenir 
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la Cour du Recorder et les séances du conseil et qu'ils soient autorisés à faire les réparations nécessaires aux frais de la 
corporation de la Cité de Hull. 

Adopté. 
8o. Proposé par l'échevin H.I. Richer secondé par l'échevin Brigham qu'un Comité des Echevins aura lieu demain le 
20 mai à 10 heures A.M. en l'office de J.O. Archambault, afin de préparer un règlement pour imposer certain droits ou 
taxes annuels. 

Adopté. 
9o. Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Simays que cette assemblée soit ajournée au 21 mai 
courant au même lieu à 8H.P.M. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull tenue en l'office de J.O. Archambault, en la 
Cité de Hull, le vingt-unième jour de mai courant à huit heures du soir étaient présent Son Honneur le Maire Geo. 
Marston sr et les échevins Feely, D. Richer, F.X.-Elie Gauthier, C.C. Brigham, Chs Delude, N.A. Trudelle, E.J. Faulkner 
et E. Simays, formant quorum du dit conseil sous la présidence du Maire au fauteuil. 
1o. Il est proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Delude que les procédés de la dernière assemblée 
soient adoptés. 

Adopté. 
2o. Il est donnée avis de motion par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Simays que les noms d'Olivier Caron, 
Emmanuel Dorion, Etienne Prud'homme et Moise Trudelle soient ajoutés à la liste des noms déja proposés pour être 
choisis trois d'entre eux comme cotiseurs de la Cité de Hull. 
 
3o. Le Comité continuera à s'occuper du règlement pour imposer certaines taxes. 
 
4o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée au vingt 
six mai courant 1875, a huit heures P.M. au même lieu.- 

Adopté. 
 

GEO. J MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'office de J.O. Archambault, en la 
Cité de Hull, le vingt sixième jour de mai courant, 1875 à 8 P.M. 
Etaient présents Son Honneur le maire et les échevins Trudelle, Faulkner, Delude, Feely, Brigham, D. Richer et Simays 
formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil.- 
1o. Il est proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner que les procédés de la dernière assemblée 
soient adoptés.- 

Adopté. 
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2o. Il est proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner que la résignation de J.O. Laferrière, 
greffier de la Cour du Recorder soit acceptée. 

Adopté. 
3o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que Joseph-T. St-Julien, Ecuier avocat de 
la Cité de Hull soit et est par le présent nommé greffier de la Cour du Recorder en remplacement de J.O. Laferrière 
résigné. 

Adopté. 
L'Echevin Feely s'abstenant de voter. 
 
4o. Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que le tarif pour la Cour du Recorder 
maintenant présenté devant ce conseil soit adopté et qu'une copie d'icelui soit transmis au Lieutenant-Gouverneur en 
conseil pour son approbation. 

Adopté. 
5o. Il est proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Simays que Nederic Lanctot Ecuier avocat de la Cité 
de Hull soit et est par le présent nommé aviseur légal de la Corporation de la Cité de Hull. 

Il est proposé en amendement par l'échevin Feely secondé par l'échevin Brigham que A. Rochon, avocat, de la 
Cité de Hull soit nommé aviseur légal de la dite corporation. 
Sur l'amendement en faveur:  Les échevins Feely et Brigham-2 
Contre:  les échevins D. Richer, Delude, Trudelle, Simays et Faulkner-5 
Amendement perdu. 
Sur la motion même division.- 

Motion Adoptée. 
6o. Il est proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Faulkner que T.D. Lewis et J.O. Laferrière soient 
nommés auditeurs pour la présente année. -Adoptée 

Adopté. 
7o. Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Delude que Maxime Benoit soit nommé et est par les 
présentes l'un des cotiseurs de la cité de Hull pour l'année courante. 

Adopté. 
Wm Feely ne vote pas 
 
8o. Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin Delude que Sexton-W. Washburn soit nommé et est par les 
présentes nommé l'un des cotiseurs de la Cité de Hull pour l'année courante. 

Adopté. 
9o. Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Faulkner que Moise Trudelle soit nommé et est par les 
présentes nommé l'un des cotiseurs de la Cité de Hull. 

Adopté. 
10o. Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin D. Richer que cette assemblée soit ajournée au 31 mai 
courant à dix h.A.M. pour être tenue en la maison d'Ecole en la dite cit' de Hull. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec,Trés. 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de Hull, 
le trente-unième jour du mois de mai, l'an mil huit cent soixante quinze, à dix heures A.M.  Etaient présents les échevins 
H.I. Richer, D. Richer, Wm Feely, E. Simays, Chs Delude, F.X.E. Gauthier, E.J. Faulkner, Formant le quorum du dit 
conseil. 
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1o. Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Faulkner que l'échevin H.I. Richer soit président de cette 
assemblée. 

Adopté. 
Ensuite arriva Son Honneur le maire qui prit le fauteuil, et l'échevin Brigham qui prit son siège. 
 
2o. Il est proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin Chs Delude que le règlement No un de la Corporation 
de la Cité de Hull, imposant certains droits ou taxes annuels maintenant lu et discuté soit adopté et que le secrétaire-
trésorier de la dite Corporation soit et est par les présentes autorisé a le faire publier selon la loi. 

Adopté. 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 R E G L E M E N T  No. 1- 
 

A une assemblée séance ajournée du Conseil municipal de la   Corporation de la Cité 
de Hull, tenue en la dite Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville, le trente-unième jour de mai courant l'an mil huit cent soixante 
quinze à dix heures de l'avant-midi, étaient présents Son Honneur le Maire et les échevins H.I. Richer, D. Richer, Wm 
Feely, E. Simays, Chs Delude, F.X.-Elie Gauthier, E.J. Faulkner et C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous 
la présidence du Maire au fauteuil: 
 
 REGLEMENT POUR IMPOSER CERTAINS DROITS OU TAXES ANNUELLES. 
 
1. Sur les propriétaires ou occupants de maisons d'entretien public, aubergistes ou hotelliers, la somme de dix 

piastres. 
2. Sur les cafés la somme de vingt piastres. 
3. Sur les restaurants la somme de vingt piastres. 
4. Sur les autres détailleurs de liqueurs spiritueuses ne vendant pas moins que trois demiards, la somme de dix 

piastres. 
5. Sur tous colporteurs et pedlers, marchands ambulants, vendant dans la dite Cité de Hull des articles de 

commerce de quelque espèce que ce puisse être, la somme de quarante piastres. 
6. Sur tous les propriétaires, possesseurs, agents, directeurs et occupants de théatres, la somme de cinq piastres. 
7. Sur tous propriétaires, possesseurs, agents, directeurs et occupants de cirques la somme de cinquante piastres 

par jour. 
8. Sur les propriétaires d'une table de pigeon Hole, la somme de dix piastres. 
9. Sur les propriétaires de salle de billiard la somme de quinze piastres pour chaque table de billiard. 
10. Sur les propriétaires de quilliers la somme de dix piastres. 
11. Sur les propriétaires de tout autre place de jeux ou amusements de quelque nature que ce soit la somme de vingt 

piastres. 
12. Sur tous les encanteurs la somme de dix piastres. 
13. Sur les épiciers ne vendant pas de liqueurs la somme de cinq piastres et les épiciers vendant des liqueurs en 

quantité pas moins que trois demiards, la somme pourvue à l'article 4 du dit Règlement. 
14. Sur les boulangers résidant en la Cité de Hull, la somme de dix piastres, sur les boulangers résidant en la Cité 

d'Ottawa et ailleurs et faisant le dit commerce en la Cité de Hull la somme de vingt piastres. 
15. Sur les bouchers résidant en la Cité de Hull la somme de vingt piastres, sur les bouchers résidant à Ottawa et 

ailleurs et faisant le dit commerce en la dite Cité de Hull la somme de quarante piastres. 
16. Sur les revendeurs et regrattiers la somme d'une piastre. 
17. Sur les charretiers; propriétaires de voitures doubles, la somme de dix piastres, les propriétaires de voitures 

simples la somme de cinq piastres, les propriétaires d'express la somme de cinq piastres, les propriétaires 
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d'omnibus la somme de dix piastres, les propriétaires de cabriolet ou charette la somme de deux piastres sur les 
propriétaires de wagons doubles la somme de quatre piastres, la taxe ci-dessus étant pour chaque voiture. 

18. Sur les loueurs de chevaux la somme de dix piastres. 
19. Sur les brasseurs et distilleurs la somme de cinquante piastres. 
20. Sur tous les marchands (marchand-général) la somme de dix piastres. 
21. Sur les fabricants la somme d'une piastre. 
22. Sur les manufactureurs la somme de dix piastres. 
23. Sur tous propriétaires ou gardiens de clos de bois ou à charbon la somme de cinq piastres. 
24. Sur les propriétaires d'abattoirs la somme de dix piastres. 
25. Sur tous les chargeurs ou agents de change prèteurs sur gages la somme de vingt cinq piastres, sur tous 

banquiers et banques et leurs agents la somme de cinquante piastres. 
26. Sur toute compagnie d'assurance la somme de dix piastre, sur les agents d'assurance la somme de cinq piastres. 
27. Et sur tous commerces, fabriques, occupation, art, profession, qui ont été ou pourront être exercés ou introduits 

dans la dite cité, qui'ils soient ou non mentionnés aux présentes, la somme de dix piastres. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil municipal de la corporation de la cité de Hull que les taxes ci-haut 
mentionnées seront payées annuellement au secrétaire-trésorier de la Cité de Hull par les parties ci-haut mentionnées, 
sans delai pour l'année courante et le ou avant le quinzième jour du mois d'avril de chaque année, et le dit Secrétaire 
Trésorier devra prélever les dites taxes par toutes voies que de droit d'après le dit acte d'Incorporation de la cité de Hull.  
Et sur le paiement des dites taxes un reçus sera donné par le Secrétaire-Trésorier de la dite corporation.  Et dans le cas ou 
toute telle personne ne paiera pas telle taxe, elle encoura une amende de pas moins d'une piastre et de pas plus de dix 
piastres, laquelle sera recouvrable par la dite corporation par tous moyens que de droit, en vertu de l'acte d'Incorporation 
de la Cité de Hull et telle personne sera sujette aux pénalités et emprisonnement pourvu par le dit acte. 

Il sera cependant loisible au.dit Secrétaire-Trésorier de faire signifier à toute telles personnes sur lesquelles une 
taxe est imposée par le présent règlement, avant qu'aucune poursuite n'ait été faite, pour le recouvrement de la dite taxe et 
amende un avis d'avoir à payer toute dite taxe, pour lequel avis le Secrétaire-Trésorier aura droit à un honoraire de vingt 
cinq centins pour tout avis demandant le paiement d'une taxe au dessous de dix piastres et cinquante centins pour le 
paiement d'une taxe au dessus de dix piastres. 
 

GEO.J. MARSTON, Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec,Trés. 
NOTES: 

Rappelé entièrement par le règlement No. 92 I.F.N. 
Rappelés par le règlement No.27 passé le 13 mars 1882-J.O.L 
Rappelé pr. Règlement No. 16 du 9 avril 1777-J.O.L Sec.Trés. 
Rappelé par le Règlement No. 19 passé le sixième jour de février 1878 - J.O.L. - Sec.Trés. 

 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 R E G L E M E N T  No 2- 
 
 REGLEMENT CONCERNANT LES LICENCES POUR LA VENTE DES LIQUEURS SPIRITUEUSES 
 

A une séance ajournée du Conseil municipal de la Corporation de la Cité de Hull tenue en la 
dite Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville, le trente-unième jour de mai courant l'an mil huit cent soixante et quinze, à dix 
heures de l'avant-midi, étaient présents Son Honneur le Maire, et les Echevins H.I. Richer, D. Richer, E. Simays, Chs. 

  
 Année 1875 page 7 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 
Delude, F.X.-Elie Gauthier, E.J. Faulkner et C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire 
au fauteuil.  Les échevins Wm Feely et N.A. Trudelle absents. 

Il est ordonné et statué par la Corporation de la Cité de Hull qu'aucune license ne soit accordée aux marchands, 
commerçants, boutiquiers, aubergiste ou autres personnes pour vendre des liqueurs spiritueuses, vineuses, alcoholiques 
ou enivrantes dans la dite Cité de Hull, à moins que toutes telles personnes n'aient préalablement payé entre les main du 
Secrétaire-Trésorier de la dite Corporation de la dite Cité de Hull la somme de dix piastres laquelle sera pré levée le ou 
avant le quinzième jour d'Avril de chaque année, pourvu que toutes telles personnes aient au préalable payé toutes taxes 
qu'elles doivent à la dite Corporation en vertu du Règlement No. 1., de la dite Corporation et sur le paiement des dites 
taxes un certificat de licence devra être octroyé aux dites parties.  Et dans le cas ou toute telle personne ne se munira pas 
de tout tel certificat à l'époque ci-dessus mentionné et fera le dit commerce, elle encourra une amende de vingt piastres, 
laquelle sera recouvrable par la dite Corporation par tous moyens que de droit,en vertu de l'acte d'Incorporation de la dite 
Cité de Hull, et sera sujette à l'emprisonnement pourvu par le dit acte, Il sera cependant loisible au dit Secrétaire-
Trésorier de faire signifier à toutes telles personnes sur lesquelles une taxe est imposée par le présent Règlement, avant 
qu'aucune poursuite n'ait été faite, pour le recouvrement des dites taxes, pour lequel avis le Secrétaire-Trésorier aura droit 
à un honoraire de cinquante centins pour tout avis demandant le paiement de la dite taxe. 
 

GEO.J. MARSTON,    Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT,  Sec,Trés. 
 
4o. Proposé par l'échevin E. Simays secondé par l'échevin E.J. Faulkner que le secrétaire-trésorier soit et est par les 

présentes autorisé à acheter pour et au nom de la dite corporation les livres de recettes, dépenses, livres de reçus 
avec les souches et autres livres nécessaires pour le dit conseil. 

Adopté. 
6o. Sur motion de D. Richer secondé par Chs. Delude, il est résolu que le salaire de John Delisle, Ecuier, comme 

recorder de la Cité de Hull soit et est par la présente résolution fixé à la somme de huit cents piastres par année, 
d'après les dispositions de la charte de la Cité de Hull à dater du treizième jour de mai 1875. 

Adopté. 
7o. Sur motion de E.J. Faulkner sedondp par F.X.E. Gauthier, il est résolu que le salaire de l'aviseur légal, Médéric 

Lanctot, Ecuier, soit fixé à la somme de huit cents piastres par année à dater du 1er mai 1875. 
Adopté. 

8o. Proposé par l'échevin Simays secondé par l'échevin D. Richer que la Cour du Recorder de la Cité de Hull tienne 
ses sessions en l'Hotel-de-Ville en la Cité de Hull. 

Adopté. 
M. Archambault fait ensuite rapport qu'il a servi l'ex secrétaire trésorier Nérée Tétreau, Ecr. N.P. d'une copie 
demandant les livres pièces justificatives et autres documents, lequel rapport fut adopté. 

Adopté. 
9o. Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Faulkner que cette assemblée soit ajournée au même lieu à 

10h A.M. Sine die. 
NOTE RE Règlement No. 2- 
  Ce Règlement est rappelé par    GEO. J. MARSTON.   Maire 
le Règlement No. 24, passé le 
19 d'avril 1881. - J.O.L.     J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session générale du conseil municipal de la Corporation de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-
Ville le septième jour de juin courant à 10 h A.M. 
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Etaient présents Son Honneur le maire et les échevins Faulkner, D. Richer, Gauthier, Simays, Trudelle, 
et Feely formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Il est proposé par l'échevin Faulkner, secondé par l'échevin D. Richer que les procédés de la dernière 

assemblée soient adoptés. 
 
2o.   Il est proposé par l'échevin Faulkner, secondé par l'échevin D. Richer que cette assemblée soit ajournée au 8 

juin courant en l'Hotel-de-Ville à 3hrs. p,m, 
Adopté. 

 
GEO.J. MARSTON,   Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville, 
le huitième jour de Juin courant 1875 à 3 hrs. p m. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les échevins H.I. Richer, Wm Feely, Chs Delude et E. Simays 
formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que les procédés de la dernière assemblée 

soient adoptés. 
Adopté. 

Le secrétaire-trésorier fairt rapport qu'il a fait demandé à Nérée Tétreau Ecuier N.P. ex-secrétaire-trésorier 
du tous livres, papiers documents et autres choses appartenant à la corporation de la Cité de Hull, le dit Néré Tétreau 
avait demandé qu'on lui fournit une liste des livres, papiers, documents et autres choses appartenant à la dite Corporation. 
 
2o.   Proposé par l'échevin Simays secondé par l'Echevin D. Richer vu le rapport du secretaire-trésorier, que 

Mederic Lanctot écuier, avocat, aviseur légal du conseil soit et est par le présent autorisé à faire la demande à Néré 
Tétreau, ex-secrétaire-trésorier du Canton de Hull de tous livres, papiers, documents etc, appartenant à la 
Corporation de la Cité de Hull et qu'il fasse rapport à ce conseil à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
Ensuite arrive l'échevin N.A. Trudelle. 
Le secrétaire-trésorier fait rapport qu'il a vu Mr Sexton Washburn, l'un des cotiseurs, que ce monsieur refuse d'agir vu 
son âge et ses occupations. 
 
3o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin E. Simays que Andrew Leamy, Ecuier, avocat de la 

Cité de Hull soit nommé Cotiseur de la Cité de Hull pour l'année courante en remplacement de Sexton Washburn 
qui refuse d'agir vu son âge et ses occupations. 

Adopté. 
4o   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle qu'un Comité soit formé, composé des 

échevins Delude, Simays, Trudelle et assisté de l'aviseur légal aux fins d'acheter les livres nécessaires et le sceau de 
la Corporation pour le dit conseil et pour la Cour du Recorder, et qu'ils fassent rapport à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'écehvin Simays secondé par l'Echevin Delude que le greffier du Recorder fasse remise au 

secrétaire-trésorier des amendes, penalités mandats d'arrestations et autres tous les lundis de chaque semaine à dater 
du jour qu'il sera fourni des livres nécessaires. 

Adopté. 
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6o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que le Révérend Père Reboul, J.O. Laferrière 

et Hercule Pinard soient nommés commissaires d'école pour le bureau de l'école Catholique romaine de la Cité de 
Hull pour l'année scolaire prochaine. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'échevin Feely secondé par l'échevin Trudelle que C.B. Wright, T.D. Lewis et Abel Wators 

soient nommés Commissaires d'école pour le bureau des écoles dissidentes de la Cité de Hull pour l'année scolaire 
prochaine. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'échevin H.I. Richer secondé par l'échevin Delude que les noms suivants soient envoyés au 

Lieutenant-Gouverneur en conseil pour que trois d'entre eux soient nommés commissaires pour le bureau des 
Ecoles Catholique romaines de la Cité de Hull pour l'année prochaine, savoir:  quartier No. un Andrew Leamy; 
quartier 2 Joseph Larose et Moise Daigneau quartier 3. Moise Trudelle Emmanuel Dorion, quartier No. 5, Nazaire 
Guilmette et Emery Perrin avocat, aux fins que trois d'entre eux soient nommés commissaires d'école du bureau des 
écoles catholiques romaines de la Cité de Hull en addition aux trois commissaires déjà nommés par ce conseil. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin Feely secondé par l'échevin H.I. Richer que les noms suivant soient envoyés au 

Lieutenant-Gouverneur en conseil avec prière que trois d'entr'eux soient nommés commissaires d'école du bureau 
des écoles dissidentes de la Cité de Hull pour l'année scolaire prochaine en addition aux trois commissaires déjà 
nommés par ce conseil; savoir G.J. Marston jr, Reuben Perkins, J.D. Hanson W. Plaxton, T.C. Wright Wm Warren, 
et Christopher Wright. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'Echevin Delude que le nom de Christopher Wright soit 

ajouté à la motion précédente. 
Adopté. 

11o.   Proposé par l'échevin Feely secondé par l'échevin H.I. Richer que les comptes maintenant présentés 
soient remis à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
12o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Delude que le secrétaire-trésorier soit autorisé 

à faire la demande de la somme de cinquante piastres des propriétaires de cirque et menagerie, et qu' adéfaut de 
paiement des procédés judiciaires soient adoptés pour le recouvrement de la dite somme. 

Adopté. 
Ensuite arrive l'Echevin Brigham. 
 
13o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'échevin Trudelle que le journal "l'Echo de Hull" soit 

l'organe officiel de ce conseil et que les Règlements du dit conseil y soient publiés en anglais et en français et que 
les minutes du dit conseil à dater de létablissement de ce conseil y soient publiées en anglais et en français. 

Adopté. 
14o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Simays qu'un comité soit formé composé de Son 

Honneur le Maire des échevins H.I. Richer, Delude, et l'aviseur légal afin de voir aux réclamations que pourraient 
avoir M. Newell et Chevrier contre ce conseil d'en faire rapport à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
15o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que cette assemblée soit ajournée au 

quatorze juin courant 1875, au même lieu de séances à 10 h.A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J.MARSTON,   Maire 

 
J.O.ARCHAMBAULT, Sec,Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull en l'Hotel-de-Ville, le quatorzième jour du mois 
de Juin 1875 à dix heures de l'avant midi étaient présents Son Honneur le maire et les échevins Gauthier, Simays, Delude, 
D. Richer, N.A. Trudelle Wm Feely, Faulkner et H.I. Richer formant le quorum du dit conseil sous la présidence du 
maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Simays que les procédés de la dernière assemblés 

soient adoptés. 
 
Ensuite arrive l'échevin Brigham. 
 
Mederic Lanctot Ecuier aviseur légal fait rapport au Conseil qu'il a fait la demande a N. Tétreau Ecuier ex secrétaire 
trésorier du township de Hull des livres papiers documents et autres choses appartenant à la corporation de Hull il produit 
la lettre accompagnée d'un retour d'huissier. 
 
2o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'Echevin Faulkner, vue le rapport et la lettre de l'aviseur 

légal et le retour de l'huissier produit devant ce conseil et vu qu'aucune réponse n'a été donnée par Néré Tétreau ex-
secrétaire trésorier, que Mederic Lanctot Ecuier aviseur légal soit autorisé par ce conseil à adopter des procédés 
judiciaires contre le dit Néré Tétreau pour lui faire remettre au secrétaire trésorier de la Cité de Hull les livres 
papiers documents et autres choses appartenant à la Corporation de la Cité de Hull. 

Mr Lanctot de la part du comité nommé pour les livres et le sceau de la Corporation fait rapport que le 
dit comité recommande que le secrétaire-trésorier achète les livres nécessaires pour ce conseil et que le greffier du 
Recorder achète ses livres; quant au paiement le comité recommande a ce conseil de décider cela:  que l'Echevin Simays 
devait voir un artiste pour faire préparer le dessein pour le sceau de la Cité de Hull et l'aviseur légal devait préparer les 
entêtes nécessaires pour le rôle d'évaluation, le divisant en cinq quartiers, et faire imprimer le dit rôle. 
 
3o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que le rapport précédent soit adopté et 

que les livres de la cour du Recorder soient achetés aux dépens de la Corporation et que le greffier de la dite cour 
commence à faire ses retours lundi prochain. 

 
4o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que le dessin présenté par l'échevin 

Simays comme projet pour les armoiries de la Corporation de la Cité de Hull représentant comme emblême special 
sur l'écu le panorama simulé de cette ville soit adopté et qu'il soit résolu que le motto encore en blanc sera français 
et soumis au conseil pour adoption définitive. 

 
Tous en faveur excepté l'échevin Trudelle qui s'abstient de voter. 
5o.   Proposé par l'éechevin Gauthier secondé par l'échevin Simays que Son Honneur le maire soit autorisé à 

faire la demande à la législature de Québec de copies certifiées de la charte de Hull par chacun des échevins de la 
Cité de Hull et du sécrétaire-trésorier et que telles copies demeurent la propriété du dit conseil. 

ADOPTE. 
6o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle que la somme de cinquante 

piastres soit accordé par ce conseil à la Compagnie des Voltigeurs Canadiens pour acheter des casques et 
bandelières, payable à quatre mois de cette date. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Faulkner que le secrétaire-trésorier soit autorisé 

à payer à J.T. Madore la somme de vingt-cinq piastres pour réparations faites à l'Hotel-de-Ville. 
Adopté. 

8o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner que le secrétaire-trésorier soit autorisé à 
payer à Théophile Gagnier et Firmin Roy la somme de deux piastres pour réparations faites aux murs de l'Hotel-de-
Ville. 
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Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin H.I. Richer secondé par l'échevin Gauthier que le secrétaire-trésorier soit autorisé 

à payer les charroyeurs d'eau qui ont donné de l'eau au dernière incendie, en par eux produisant leurs tickets, et 
qu'un comité soit formé et composé des Echevins H.I. Richer, Gauthier, Delude, pour constater le montant a être 
payé à chacun d'eux. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'échevin Feely secondé par l'échevin H.I. Richer que cette assemblée soit ajournée à lundi 

prochain le vingt-et-un courant 1875 à dix heures de l'avant midi en l'Hotel-de-Ville. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, le vingt-unième jour de juin courant, à 
dix heures de l'avant midi, Etaient présents Son Honneur le Maire et les échevins Wm Feely, Chs. Delude, N.A. Trudelle, 
F.X.-Elie Gauthier, D. Richer, E. Simays et C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire 
au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle que les procédés de la dernière 

assemblée soient adoptés. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle, secondé par l'échevin D. Richer que le compte de J.Geo. Lebel 
ecr. ç N.P. soit remis a la prochaine assemblée et qu'il soit reféré à l'aviseur légal. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin E. Simays secondé par l'Echevin Chs Delude que le secrétaire-trésorier soit 

autorisé à faire publier dans le journal "l'Echo de Hull" les soumissions pour le transport des prisonniers de Hull à 
Aylmer et que les dites soumissions seront soumises avant le vingt-huit juin prochain. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle, secondé par l'échevin F.X. Elie Gauthier que le secrétaire-

trésorier soit autorisé à payer à M. De Courcil, chef de police, la somme de trois piastres pour la Collection qu'il a 
faite de la somme de cinquante piastres de la compagnie du cirque. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'échevin E. Simays secondé par l'échevin D. Richer que l'aviseur légal de cette 

corporation soit autorisé à préparer pour la prochain seance son règlement pour les ordres du jour, règles et 
reglements pour la gouverne et l'administration des séances de ce conseil. 

Adopté. 
Ensuite arrive l'échevin H.I. Richer. 
 
6o.   Proposé par l'échevin H.I. Richer, secondé par l'échevin E. Simays que les Comités suivants soient 

formés:  1o Comité de santé, composé de Son Honneur le maire et des échevins N.A. Trudelle et Chs Delude.  2o 
Comité de feu, composé des échevins Gauthier, Feely et D. Richer. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer, secondé par l'échevin F.X. Elie Gauthier que le comité de feu 

prenne les mesures nécessaires pour faire disparaitre les tuyaux servant de cheminée et qu'ils donnent instruction a 
la police de mettre cette résolution a effet sous un delai de huit jours. 

Adopté. 
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8o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle, secondé par l'échevin H.I. Richer que le Greffier de la Cour du 

Recorder soit autorisé a payer les livres qu'il a fait préparer pour la dite cour avec les argents qu'il a en mains, et 
que le reçu soit filé au secrétaire-trésorier de ce conseil. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin E. Simays secondé par l'échevin D. Richer que le comité nommé pour faire 

préparer le sceau de la Corporation fasse aussi préparer le sceau pour la Cour du Recorder. 
Adopté. 

10o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle secondé par l'échevin H.I. Richer que le greffier du Recorder fasse 
préparer tous les blancs nécessaires à la dite cour et qu'il fasse rapport à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'échevin C.C. Brigham secondé par l'échevin Wm Feely qu'un règlement soit préparé pour 

prohiber la chasse ou mettre le feu dans les limites de la Cité de Hull. 
Adopté. 

12o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que le compte de John Delisle pour le 
montant de $66,66 soit accepté. 

Adopté. 
13o.   Proposé par l'échevin F.X. Elie Gauthier, secondé par l'échevin D. Richer que les mots "SOYONS 

COEURS FRANCS" soient le motto pour les armoiries de la Cité de Hull. 
Adopté. 

14o.   Proposé par l'échevin Chs Delude, secondé par l'échevin F.X. Elie Gauthier que cette assemblée soit 
ajournée au 28 juin courant à 10 hrs. A.M. 

Adopté. 
 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil Municipal de la Cité tenue en la Cité de Hull en l'Hotel-de-Ville 
le vingt huitième jour de juin l'an mil huit cent soixante et quinze a dix heures du matin. 

Etaient présents Son Honneur le maire Geo.-J. Marston sr. et les échevins N.A. Trudelle, D. Richer, E. 
Simays, Chs. Delude, F.X.-Elie Gauthier, H.I. Richer et Faulkner, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du 
Maire au fauteuil. 
1o.   Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que les procédés de la dernière 

assemblée soient adoptés. 
Adopté. 

Mr. Lanctot fait rapport au Conseil que le compte de J.G. LeBel Ecr.N.P. pour acte de cautionnement du secretaire-
trésorier se montant a la somme de treize piastres et cinquante centins doit être payé par le conseil. 
 
Ensuite arrivent les Echevins Brigham et Feely. 
 
2o.   Il est proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que l'acte de cautionnement soit 

payé par le secrétaire-trésorier. 
Adopté. 

3o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin Faulkner que les frais d'enregistrement du dit acte 
de cautionnement soit payés par ce conseil. 

Adopté. 
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4o.   Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Delude que le secrétaire-trésorier prepare un 

reglement pour faire disparaitre tous les tuyaux servant de cheminée et que le dit règlement soit soumis a l'aviseur 
légal avant d'être présenté à ce Conseil à la prochaine séance. 

Proposé en amendement par l'échevin H.I. Richer secondé par l'échevin Brighman que par ce regle-
ment on ne fasse disparaire que les tuyaux qui exposeraient la Cité de Hull à des incendies et que les dits tuyaux 
aieent au moins six pieds de long avec un T. 

 
Sur l'amendement en faveur:  les'échevins H.I. Richer, Brigham, et Simays 3- Contre les échevins Feely, Delude, 
Gauthier, D. Richer, Trudelle et Faulkner - 6- 
Amendement perdu. 
Sur motion pareille division. 

Motion adoptée. 
5o.   Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'Echevin  Simays que le règlement No. 3 maintenant 

lu concernant les ordres et règlements du Conseil, soit remis à la prochaine assemblée pour son adoption. 
Adopté. 

6o.   Il est proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Gauthier qu'un règlement soit préparé à 
l'effet d'arrêter tous animaux qui seront trouvés errants dans les rues de la Cité de Hull. 

Adopté. 
7o.   Il est proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin H.I. Richer que le règlement No. 4 

maintenant lu concernant la prohibition des armes à feu et de mettre le feu dans les bois soit remis a la prochaine 
assemblée. 

Adopté. 
8o.   Il est proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner qu'aucune personne ne détaille de 

viande dans les limites de la Cité de Hull en quantité pas moins qu'un quartier. 
Adopté. 

9o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que le Chef de Police soit autorisé a 
visiter les maisons ou lieux d'entretien public et que sur son rapport fait au secrétaire-trésorier les certificats de 
licences soit accordés ou refusés selon son rapport. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner que les taxes imposées sur les tables de 

Pigeon Hole soit reduites à la somme de cinq piastres et que la taxe imposées sur les tables de Billiard soit 
augmentée jusqu'à la somme de vingt piastres pour chaque table, en faveur:  les échevins Trudelle & Faulkner 2- 
Contre:  H.I. Richer, D. Richer, Chs. Delude, F.X.E. Gauthier 4- 

 
L'Echevin Simays s'abstient de voter. 

Motion perdue. 
11o.   Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Delude que cette assemblée soit ajournée a 

mercredi prochain le 30 juin courant 1875 a 9 heures A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité 
de Hull, le trentième jour de juin, 1875, à 9H. A.M. 
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Etaient présents son Honneur le Maire et les échevins N.A. Trudelle, D. Richer, H.I. Richer, E. Simays 
et Brigham formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au Fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que les procédés de la dernière 

assemblée soient adoptés. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que Mederic Lanctot, Ecuier, 
aviseur légal de ce conseil, adopte immédiatement des procédés judiciaires contre Néré Tétreau Ecr. N.P. ou contre 
toutes autres personnes qui pourraient être en possession des livres documents et autres choses devenus la propriété 
de la Cité de Hull en vertu de l'acte d'Incorporation de la Cité de Hull. en faveur:  les Echevins Simays, H.I. Richer, 
D. Richer et N.A. Trudelle 4- LEchevin Brigham s'abstient de voter. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle que cette assemblée soit ajournée 

Sine die 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, sec.Trés. 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville 
le cinquième jour de Juillet courant 1875, 

Etaient présents Son Honneur le maire et les échevins Delude, Simays, Trudelle, Faulkner, Feely & D. Richer, 
formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du maire au fauteuil. 
1o.  Proposé par l'échevin N.A. Trudelle, secondé par l'échevin Simays que les Procédés de la dernière assemblée 

soient approuvés. 
Adopté. 

Ensuite arrive l'échevin Brigham. 
2o.  Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Delude que le Règlement No trois concernant les Règles 

d'ordre du Conseil, maintenant lu soit adopté & qu'il soit publié selon la loi. 
Adopté. 

 
 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 R E G L E M E N T  No. 3- 
 
 
 REGLEMENT POUR ETABLIR LES REGLES D'ORDRE. 
 
 

La Corporation de la Cité de Hull en conseil ordonne et statue que pour la gouverne des Procédés du Conseil, la 
conduite de ses membres et la convocation des assemblées spéciales les Règles suivantes soient observées. 
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 SESSIONS DU CONSEIL. 
 
Règle I.  Les assemblées régulières du Conseil seront tenues le premier lundi de chaque mois, à dix heures du 

matin, à moins qu'il ne soit ordonnée autrement par une résolution spéciale, ou que tel lundi soit un 
jour non juridique, selon la loi alors le dit Conseil, s'assemblera le Jour suivant qui sera un jour 
juridique, et à la même heure. 

Le maire de la dite Cité pourra:  chaque fois qu'il le croira nécessaire ou utile, convoquer des 
assemblées spéciales du dit conseil; et chaque fois que quatre membres voudront obtenir une 
assemblée spéciale, ils s'adresseront au maire pour la convoquer, et, si le maire est absent ou refuse 
d'agir, ils pourront la convoquer eux-mêmes en spécifiant, par écrit au secrétaire-Trésorier du dit 
conseil, le but pour lequel ils convoquent telle assemblée spéciale et le jour qu'ils desireront que telle 
assemblée ait lieu, et le dit secrétaire trésorier sera tenu, sur reçu de telle notification écrite, de convo-
quer par écrit une assemblée du dit conseil, en donnant avis à chaque échevin. 

 
 L'ORDRE DES AFFAIRES. 
 
Règle II.  A l'ouverture des séances le secrétaire-trésorier ou quelqu'un nommé a sa place doit commencé à faire 

l'entrée des noms des échevins, mentionnant les absents, et annoncer s'il y a quorum c'est-à-dire si la 
majorité des Echevins sont présents.  S'il y a quorum, le conseil doit être appelé à l'ordre, et le maire 
prend le fauteuil s'il est présent et en l'absence du maire le conseil nomme un Président temporaire, 
choisi parmi les échevins. 
Le conseil procède aux affaires, qui seront conduite dans l'ordre suivant: 
1o. La lecture des Procédés de la dernière assemblée leur amendement ou leur approbation. 
2o. La présentation des pétitions et des autres communications. 
3o. Les rapports des comités permanents. 
4o. Les rapports des comités spéciaux. 
5o. Les rapports des officiers de la Cité. 
6o. Les affaires non terminées des séances précédentes. 
7o. Résolutions diverses, Motions, Etc.. 

Règle III.  Dans le cas de l'élection d'un Président temporaire, le secrétaire-trésorier doit appeler 
l'assemblée a l'ordre et présider. 

Règle IV  Le président ne doit tenir le fauteuil que jusqu'à l'arrivée du maire. 
Règle V  A moins qu'il n'y ait un quorum présent dans une demi heure après le temps fixé pour l'assemblée, le 

conseil est absolument ajourné au jour suivant de l'assemblée; et le Secrétaire-Trésorier doit inscrire 
les noms des membres présents après l'expiration de la dite demi heure. 

Règle VI  Toute question relative à la priorité des affaires doit être décidé sans discussion. 
 
 DEVOIRS ET PRIVILEGES DU MAIRE. 
 
Règle VII  Le maire ou le président maintiendra l'ordre et le decorum et décidera toutes questions 

d'Ordre sujet à l'appel du Conseil. 
Règle VIII  Le maire ou le président pourra voter avec les autres membres sur toutes  questions:  

et sur toute question sur laquelle il y a égalité de votes, le maire aura le vote prépondérant. 
Règle IX  Quand le maire our le Président met la question aux voix, aucun membre ne doit traverser ou 

sortir de la salle du Conseil, Le Maire ou le Président devra se lever et se tenir debout quand il mettra 
la question aux voix. 

Règle X  Quand deux ou plusieurs membres se leveront ensemble, le Maire ou le Président nommera le membre 
qui devra parler le premier. 

Règle XI  Quand le conseil ajourné les membres doivent garder leurs sièges jusqu'a ce que le Maire ou 
le Président ait laissé son siège. 

  
page 16 Année 1875 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 
Règle XII-   Quand le maire ou le Président est appelé à décider un point d'ordre, ou de pratique, il devra 

indiquer la règle applicable au cas sans remarque ni commentaire.  Toutes les questions seront mises 
aux voix dans l'ordre dans lequel elles auront été proposées. 

Il sera le devoir du Maire ou du Président lorsqu'il croira qu'une motion qu'il a reçue et lue est 
contraire a ces règles, d'en prévenir le conseil immédiatement, avant que la question sur telle motion 
ne soit posée et d'invoquer la règle applicable a tel cas.  Après qu'une question a été favorablement 
mise aux voix par le Maire ou le Président aucun membres ne parlera sur icelle ni aucune motion ne 
sera faite jusqu'a ce que le résultat soit déclaré et la décision du maire ou du Président quant à savoir si 
la question a été finallement posée sera absolue. 

 
 DEVOIRS ET PRIVILEGES DES MEMBRES 
 
Règle XIII - Un membre rappelé à l'ordre devra immédiatement s'assoir, excepté s'il lui est permis  de s'expliquer.  S'il 

n'y a pas d'appel, la décision du Président sera décisive:  mais si le membre en appelle de la décision du Président, 
le Conseil décidera le cas sans débat. 

Règle XIV- Quand un membre parle aucun membre ne doit tenir aucun discours privé, ni passer  entre celui qui parle et 
le Président. 

Règle XV- Tout membre qui sera présent quand une question sera posée par le Président ou le maire 
votera à moins qu'il ne soit dispensé par le Conseil ou a moins qu'il ne soit directement intéressé dans cette 
question, dans ce cas il ne votera pas. 

Règle XVI- Tout membre pourra de droit demander que la question ou motion en discussion lui soit  lue pour son 
information En aucun temps durand le débat, mais non pas pour interrompre un membre de parler. 

Règle XVII- Aucun Membre ne devra se servir de langage grossier ou déshonnête touchand les  procédés du Conseil 
ou envers aucun membre du Conseil, et il ne devra parler que de la question actuellement débattue, et ne devra 
aucunement interrompre les procédés du Conseil, ou aucun des membres ayant la parole. 

Règle XVIII - Il ne sera permis à aucun membre en proposant une motion ou résolution de parler  plus d'une fois, ni 
plus longtemps qu'un quart d'heure sur la même question sans la permission du Conseil, excepter en explication 
d'une partie matérielle de son discours qui peut avoir été mal interprété sans cependant pouvoir introduire aucun 
sujet nouveau mais tel membre aura droit de répliquer après que les autres membres auront parlé. 

Règle XIX- Chaque membre avant de parler devra se lever de son siège et s'adresser respectueuse ment au Maire ou 
Président, et devra s'assoir aussitot qu'il aura fini de parler. 

 
 MOTIONS ET RESOLUTIONS. 
 
Règle XX- Aucune motion ne sera mise aux voix ou discutée à moins qu'elle ne soit secondée. 

Quand une motion est secondée le Maire ou le Président en donnera connaissance avec le débat, et toute telle 
motion, excepté une motion pour ajournement doit être mise en écrit. 

Règle XXI- Après qu'une motion ou résolution a été lue par le Maire ou le Président elle sera  considérée la 
propriété du Conseil mais avec la permission du Conseil elle pourra être retirée en aucun temps avant sa décision 
ou son amendement. 

Règle XXII- Si la question sous considération contient plusieurs propositions distinctes, un membre  peut la faire 
diviser si le sens l'admet, et le vote sur chaque proposition sera  pris séparément; et toutes les questions seront 
mises aux voix dans l'ordre dans lequel elles ont été proposées. 

 
 MANIERE DE PRENDRE ET D'ENTRER LES VOTES. 
 
Règle XXIII- Les Membres prendront toujours leurs sièges quand une division sera appelée. 
Règle XXIV-  Si aucun membre le requière les oui et non sur aucune question seront pris et entrés 

dans les minutes. 
 
 PRECEDENCE DES QUESTIONS 
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Règle XXV - Quand un balc est pour être rempli et différentes sommes ou différents temps sont proposés on considérera 
d'abord la plus forte somme, et la question qu'occupera plus de temps. 

Quand une question est en débat les seules motions dans l'ordre seront:- 
1- Pour ajourner 
2- La question préalable 
3- Pour mettre sur la table 
4- Pour différer indéfiniment 
5- Pour ajourner à un certain Jour 
6- Pour référer 
7- Pour amender 

 
 AJOURNEMENT 
 
Règle XXVI-  Une motion pour ajourner le Conseil sera toujours dans l'ordre, excepté.- 

1- Quand un membre est à parler 
2- Pendant que les oui et non sont appelés 
3- Quand les membres sont à voter 
4- Quand il a été décidé que la question préalable sera posée 

Une motion pour ajourner seulement ne peut pas être amendée, mais une motion pour 
ajourner a un certain jour peut être et est sujette à discussion. 

 
 QUESTION PREALABLE 
 
Règle XXVII- Quand la question préalable est proposée et secondée elle doit être posée en cette  forme. 

"Est-ce que la motion principale sera mise aux voix" Si cela est adopté, tous les amendements proposés et toutes 
autres motions et debats seront exclus, et la question sera posée sans délai. 

 
 POUR METTRE SUR LA TABLE. 
 
Règle XXVIII-Une motion pour mettre une question sur la table seulement n'est pas sujette à débat:   mais une 

motion pour mettre la proposition sur la table et la publier, ou l'assujettissant à toute autre condition, est sujette à 
amendement et débat. 

 
 AJOURNEMENT INDEFINI. 
 
Règle XXIX- Quand une motion est indéfiniment ajournée elle ne doit pas être reprise en   considération pendant 
la même séance. 
 
 POUR REFERER. 
 
Règle XXX-  Une motion pour référer à un Comité permanent prendra précédence sur une  pareille motion pour 
référer la question à un Comité spécial. 
 
 POUR AMENDER. 
 
Règle XXXI- Une motion pour amender un amendement sera dans l'ordre mais amender un  amendement à un 

amendement ne sera pas dans l'ordre.  Un amendement modifiant l'intention d'une motion sera dans l'ordre, mais un 
amendement qui a rapport a un sujet différent sera pas dans l'ordre. 

 
 POUR RETRANCHER ET INSERER. 
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Règle XXXII- Le paragraphe à être amendé sera premièrement lu en son entier ensuite les mots a  être retranchés et 

ceux à être insérés et enfin le paragraphe tel qu'amendé. 
 
 RECONSIDERATION 
 
Règle XXXIII- Une question peut être reconsidérée en aucun temps à la même assemblée ou à une  assemblée 

subséquente. 
Une motion pour reconsidération une fois faite et decidée négativement ne sera pas reçue de nouveau 

avant la prochaine assemblée.  Si la motion n'est pas faite avant la prochaine assemblée le sujet ne sera pas 
reconsidéré à moins qu'une majorité de tout le Conseil ne vote en faveur.  Aucune question ne sera reconsidérée 
plus 'une fois et le vote pour reconsid'rer ne sera pas reconsidéré. 

 
 RAPPORTS DES COMITES. 
 
Règle XXXIV- Les Comités permanents et choisis auxquels des questions sont référés devront  dans tous les cas faire 
rapport par écrit sur l'état des faits avec leurs opinions sur iceux lequel rapport sera signé par une majorité du Comité:  et 
aucun rapport ne sera reçu a moins qu'il ne soit ainsi signé. 

Tous les rapports des Comités seront adressés "A la Corporation de la Cité de Hull." 
Ils devront brièvement décrire les matières en question et la conclusion devra être résumée sous la forme d'un 
ordre, résolution ou recommendation. 

 
 COMITES PERMANENTS 
 
Règle XXXV- Les Comités permanents du Conseil seront nommés annuellement par le    

 Conseil, à son entrée en charge. 
 

Les Comités permanents seront les suivants: 
 

1-Comité de Finance 
2-Des rues et améliorations 
3-Des Règlements 
4-Du feu et eau 
5-Des marchés 
6-Des licences 
7-Comité des Santé 

 
 COMITES SPECIAUX. 
 
Règle XXXVI- Le Conseil peut de temps en temps nommer des Comités spéciaux ou choisis. 

Sur l'acceptation d'un rapport final d'un Comité spécial le dit Comité sera considéré déchargé hormis qu'il en 
soit ordonné autrement. 

Du nombre des membres nommés pour composer un Comité tel nombre qui sera égal à la majorité de tout le 
comité formera un quorum. 

 
 REGLEMENTS. 
 
Règle XXXVII- Chaque règlement recevra une seule lecture a moins que le Conseil en ordonne  autrement. 
Règle XXXVIII- Quand un règlement a été lu et adopté il devra être signé par le Maire ou le  Président et le 

secrétaire-trésorier du Conseil qui y apposera le sceau de la Corporation et il devra être publié dans "l'Echo de 
Hull" pas plus de deux fois par semaine pendant quinze jours. 
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NOTE: 
Amendé 20 février 1877, en substituant "dans un ou plusieurs journaux" à "l'Echo de Hull". -
Page 239- 

J.O.L. Sec.Trés. 
 
 ASSEMBLEE A HUIS CLOS. 
 
Règle XXXIX- Quand dans l'opinion du Conseil exprimée par résolution en écrit l'intérêt du Public  exige 

qu'aucune assemblée spéciale soit tenue à huis clos toutes personnes exceptés les membres du conseil et le 
secrétaire-trésorier seront exclus de l'assemblée. 

Le secrétaire-trésorier ne sera pas obligé de donner un avis des assemblées du Conseil, hormis que le jour de 
l'assemblée soit un autre jour que le premier lundi du mois ou dans le cas d'assemblée spéciale. 

Règle XXXX- Tout membre présentant une petition, remontrance, ou autre application écrite  mettrea sur le dos le 
nom du requérant ou applicant, et la substance de telle petition remontrance ou application et y signera son nom, 
lequel endossement sera lu par le Maire ou le Président hormis qu'un membre ne requière la lecture du document 
lequel dans ce cas sera lu complètement. 

Règle XLI- Le Secrétaire-Trésorier devra dument entrer dans un livre sans annotation ou  commentaire les minutes de 
toutes résolutions, décisions et autres procédés du conseil entrant aussi tous les rapports acceptés ordres et 
résolutions et prendre note des rapports, mémoires et autres documents, soumis au conseil en mentionnant 
seulement leurs titres ou un briève description de leur objet, mais tous les rapports acceptés seront entrés au long. 

Règle XLII- Aucune appropriation d'argent ne sera votée par le Conseil que lorsqu'elle aura été  premièrement référée 
au comité permanent de Finance:  et aucune argent ne sera payé par le trésorier ni aucune dépense ne sera autorisé 
par aucun membre du conseil sans une résolution du conseil l'ordonnant et spécifiant le montant.  Et le secrétaire-
trésorier ne pourra pas garder en mains pas plus que la somme de cent piastres et toute somme au-dessus sera 
placée au département d'Epargne de la Banque de Montréal au nom et crédit de la dite Corporation. 

Règle XLIII- Ces règles peuvent être temporairement suspendues par le vote du Conseil mais elles  en seront pas 
rappelées, changées ou amendées a moins qu'un avis de huit jours n'ait été donné de la motion proposée. 

 
Donné sous le sceau de la Corporation de la Cité de Hull ce cinquième jour de juillet mil huit cent soixante-quinze. 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
3o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que le Règlement prohibant l'usage des 

armes à feu dans les bois ou ailleurs dans les limites de la Cité de Hull soit remis à la prochaine assemblée pour son 
adoption. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Faulkner que le Règlement No. 4 concernant la 

suppression des tuyaux au lieu et place des cheminées maintenant lu soit adopté et qu'il soit publié selon la loi:  
l'échevin Simays s'abstient de voter. 

Adopté. 
 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 R E G L E M E N T  No. 4 
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 REGLEMENT CONCERNANT LA SUPPRESSION DES TUYAUX 
 SERVANT DE CHEMINEES. 
 
 

La Corporation de la Cité de Hull ou conseil ordonne et statue que tous les tuyaux servant de 
cheminées dans les limites de la cité de Hull soient supprimés et que des cheminées, dépassant pas moins de trois pieds le 
toit des maisons, soient construites au lieu et place des dits tuyaux, dans l'espace de quinze jours après la dernière 
publication du présent Règlement et qu'à l'avenir aucun tuyau ne puisse être posé au lieu et place de cheminées. 

Dans le cas ou aucune personne sera trouvé en contravention au présent règlement, il sera passible 
d'une amende de pas moins d'une piastre ni de plus de dix piastres laquelle sera recouvrable par la dite Corporation par 
tous moyens que de droit en vertu de l'acte d'Incorporation de la Cité de Hull, et telle personne sera sujette à la dite 
pénalité et à l'emprisonnement pourvu par le dit acte. 

Donné sous le sceau de la Corporation de la Cité de Hull ce cinquième jour de juillet mil huit cent 
soixant quinze. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin Brigham que le Règlement No. 5 concernant les 

animaux errants, maintenant lu soit accepté et qu'il soit publié selon la loi. 
Les échevins Faulkner et Simays ne votent pas. 

Adopté. 
 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 R E G L E M E N T  No. 5- 
 
 REGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX ERRANTS. 
 
 

La Corporation de la Cité de Hull en conseil, ordonne et Statue que tous animaux qui seront 
trouvés errants par les rues et chemins dans les limites de la Cité de Hull seront pris et conduits dans les enclos publics. 

Dans le cas où aucun propriétaire laissera errer tels animaux comme susdit, il sera passible 
d'une amende de pas moins d'une piastre et pas plus de dix piastres laquelle sera recouvrable par la dite Corporation par 
tous moyens que de droit en vertu de l'acte d'Incorporation de la Cité de Hull, et telle personne sera sujette aux pénalités 
ci-dessus tel que pourvu par le dit acte: 

La moitié de l'amende appartiendra au gardien de l'Enclos et l'autre moitié à la dite 
Corporation. 

Et toute tel contrevenant ne pourra avoir son animal ou ses animaux ainsi mis dans l'Enclos 
public qu'en payant l'amende ci-dessus et les frais d'entretien, lesquels seront de vingt centins par jour pour un cochon, 
trente centins pour un cheval, vingt centins pour les bêtes a cornes et cinq centins pour les moutons, lesquels seront 
payables au gardien d'enclos public. 
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Et dans le cas où teuttel contrevenant ne réclamera pas son animal ou ses animaux ainsi mis 
dans l'enclos public après quinze jour de l'emprisonnement, le gardien d'enclos devra faire rapport au secrétaire-trésorier 
de la Cité de Hull, qui devra annoncer immédiatement pas plus de deux fois par semaine pendant quinze jours dans 
l'organe officiel "l'Echo de Hull", en anglais et en français, que tel animal ou tels animaux sera ou seront vendus, à la date 
fixée dans la dite annonce, à l'enchère pour être adjugé au plus haut et dernier enchérisseur. 

Et sur le produit de la dite vente tous les frais et dépens devront être prélevé et payés, et la 
balance s'il y en a une appartiendra au contrevenant, et dans le cas où le produit de la vente ne serait pas suffisant pour 
payer tous frais et dépens, alors une exécution émanera contre les biens et effets du contrevenant tel que pourvu par le dit 
acte. 

Et en aucun temps avant la vente le propriétaire peut recouvré son animal ou ses animaux en 
payant l'amende, et tous les frais et dépens encourus jusqu'alors.  Et la Corporation devra faire choix d'Emplacement pour 
les dits enclos publics et les faire connaitre par une annonce sur l'organe officiel du conseil. 
 

Donné sous le sceau de la Corporation de la Cité de Hull ce cinquième jour du juillet mil huit 
cent soixante quinze. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
6o.    Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'Echevin D. Richer que les personnes suivantes 

soient nommés gardiens d'enclos publics dans la Cité de Hull, savoir:  Quartier No. un C.C. Wright, Quartier No 
deux, Moise Daigneau, Quartier No. trois:  B.W. Kelly, Quartier No. quatre Néré Rochon, Quartier No. cinq 
George Whitte, et qu'ils soient notifiés. 

Les échevins Faulkner et Simays ne votent pas. 
Adopté. 

7o.    Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'Echevin Simays que le Secrétaire-Trésorier soit 
autorisé à faire la demande à Messieurs T.D. Lewis ou à Abel Waters ou à toutes autres personnes des argents, 
dettes privilèges, action, rôles d'évaluation droits et prétentions et autres choses appartenant à la Corporation de la 
Cité de Hull. 

Adopté. 
8o.    Proposé par l'Echevin Brigham secondéa par l'Echevin Trudelle qu'un Règlement soit préparé 

concernant la pesée du pain à être vendu dans la Cité de Hull. 
Adopté. 

Mr Delude donne avis qu'à la prochaine assemblée il résignera l'office d'Echevin. 
9o.    Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Brigham que le compte d'Antoine Parent 

et autres comptes soient référés au Comité des Finances pour faire rapport. 
Adopté. 

10o.    Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Faulkner que cette assemblée soit 
ajournée Sine die. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. 
Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
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A une session spéciale du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en 
la Cité de Hull, lundi le vingt sixième jour du mois de juillet courant à 10 h. A.M.  Etaient présents Son Honneur le 
maire, et les échevins F.X.E. Gauthier, Chs Delude, D. Richer, N.A. Trudelle, E. Simays C.C. Brigham, Wm Feely et E.J. 
Faulkner formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 

Les avis de convocation etant dûement servis à chacun des Echevins. 
1o.    Il est proposé par l'échevin Chs Delude secondé par l'échevin N.A. Trudelle qu'aux cotiseurs 

de la cité de Hull la somme de trois piastres soit payée pour chaque jour de travail employé à la confection du rôle 
d'Evaluation, que le dit rôle d'Evaluation soit fait en dedans de deux mois à dater de ce jour et qu'il soit faite selon 
le projet préparé par ce conseil. 
En faveur:  Les Echevins Faulkner Delude et Trudelle 3- 
Contre:  les Echevins Gauthier, Simays, D. Richer, Feely et Brigham 5- 

Motion perdue 
2o.    Il est donné avis de motion par l'Echevin Gauthier que Mr J.Bte Richer soit nommé l'un des 

cotiseurs, ou que ceux déjà nommés refusant le prix offert. 
3o.    Il est donné avis de motion par l'Echevin D. Richer que Mr Etienne Prudhomme soit aussi 

nommé l'un des cotiseurs. 
4o.    Il est proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit 

ajournée à mardi le 27 juillet courant 1875 à 10 h. A.M. pour les mêmes fins. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité 
de Hull, en l'Hotel-de-Ville, le vingt-septième jour de juillet courant à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins E.J. Faulkner, Chs Delude, N.A. 
Trudel, D. Richer, H.I. Richer, F.X.-Elie Gauthier, E. Simays, C.C. Brigham et Wm Feely, formant le quorum du dit 
conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin F.X. Elie Gauthier que les procédés de 

la dernière assemblée soient approuvés. 
Adopté. 

2o.    Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer que Mrs J.Bte Dorion, 
Etienne Prudhomme et Andrew Leamy soient nommés cotiseurs de la Cité de Hull pour l'année courante, en 
remplacement de ceux déjà nommés qui refusent d'accepter le prix offert. 
Avec le consentement du moteur et du secondeur la Résolution précédente est retirée. 

3o.    Il est proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin E.J. Faulkner que la somme de 
deux piastres et cinquante centins soit payés par ce conseil aux cotiseurs de la Cité de Hull pour chaque jour de 
travail employé à la confection du role d'Evaluation de dite Cité de Hull, que le dit rôle soit fait en dedans de deux 
mois à dater de ce jour et selon le projet préparé par ce conseil. 

Adopté unanimement. 
4o.    Il est proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle qu'un clerc soit 

fourni par ce conseil aux cotiseurs de la Cité de Hull avec un salaire d'une piastre cinquante centins pour chaque 
jour employé comme tel et payé par ce conseil. 
En faveur:  les échevins Gauthier, Delude, Trudelle, H.I. Richer, D. Richer, Faulkner et Simays, 7- 
Contre:  les échevins C.C. Brigham et Wm Feely 

Motion adoptée. 
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5o.    Il est proposé par l'Echevin Chs Delude, secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que cette 

assemblée soit ajournée Sine die. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session régulière du conseil municpal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville de la dite Cité de 
Hull, le deuxième jour du mois d'Aout l'an mil huit cent soixante et quinze à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Gauthier, Delude, Damien Richer, H.I. Richer, 
Trudelle, Simays et Feely formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que les Procédés de la dernière session 

régulière et ceux de la dernière session spéciale soient approuvés. 
Adopté. 

Le comité nommé pour examiner le compte de Mr Antoine Parent, présente son rapport, lequel étant lu. 
2o.   Il est proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que le secrétaire-trésorier soit autorisé 

à payer le compte de Mr Antoine Parent selon le rapport du comité qui devra déterminer la quantité de verges à 
raison de quinze centins par verge pour avoir peinturé l'Hotel-de-Ville et que son Compte tant pour la peinture que 
pour le blanchissage, aussitot que le rapport du comité sera filé à ce conseil. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Faulkner que la lettre de Mr T.D. Lewis en réponse à 

celle du Secrétaire-Trésorier de la Cité de Hull concernant les droits et actions de la Corporation de la Cité de Hull, 
soit reféré à un Comité composé de Son Honneur le Maire et des Echevins Trudelle et Simays et qu'ils s'entendent 
avec l'aviseur légal sur ce qu'il y a à faire a ce sujet et qu'il soit fait selon la détermination a laquelle en viendra 
l'aviseur légal avec le Comité. 

Il est proposé en amendement par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Simays que le Comité ci haut 
mentionné soit composé de Son Honneur le Maire et des Echevins H.I. Richer et Chs Delude. 
En faveur:  les Echevins Gauthier, Simays, Feely & Trudelle 4- 
Contre:  les Echevins D. Richer, Delude, H.I. Richer & Faulkner, vu qu'il y a égalité de voix le maire étant appelé à 
voter, vote contre l'amendement. 

Amendement perdue. 
Motion principale adoptée. 

4o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Simays que John-A. Snow, Arpenteur soit nommé 
ingénieur Civil de la Cité de Hull et qu'il soit payé au pro rata des ouvrages que le Conseil ordonnera de faire et 
selon le prix qui seront établis par ce conseil. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que l'aviseur légal de ce conseil soit 

autorisé à comparaitre et défendre l'action intentée contre ce conseil portant No. 1499 de la Cour de magistrat 
stipendiaire par Joseph Jodoin. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin H.I. Richer que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à 

payer à Mr Etienne Prudhomme la somme de dix piastres sur le montant de son compte, en autant que la dite 
Corporation y est obligée pour sa part selon la loi. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Delude que cette assemblée soit ajournée à 3 h. P.M. 

Adopté. 
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GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 

A trois heures de l'après-midi les mêmes Echevins présents excepté l'Echevin Gauthier. 
8o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'EChevin D. Richer que le règlement (NO. 6) prohibant l'usage 

des armes à feu ou de mettre le feu dans les bois et ailleurs, maintenant lu, soit adopté et qu'il soit publié selon la 
loi. 

Adopté. 
 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 R E G L E M E N T  No. 6- 
 
 REGLEMENT PROHIBANT L'USAGE DES ARMES A FEU, 
 OU DE METTRE LE FEU DANS LES BOIS OU AILLEURS 
 DANS LES LIMITES DE LA CITE DE HULL. 
 

A une assemblée régulière du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull en l'Hotel-de-
Ville, le deuzième jour du mois d'Août courant l'an mil huit cent soixante quinze à 10 h. A.M. et ajournée à trois heures 
de l'après-midi du même jour: 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Damien Richer, Delude, Trudelle, Simays, Faulkner, 
Feely et H.I. Richer formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
 
I-   Il est ordonné et statué qu'ucune personne ne fera usage en aucun temps dans les limites de la Cité de Hull, 

d'aucunes armes à feu soit pour la chasse ou dans aucun autre but d'amusement. 
 
II-   Il est ordonné et statué qu'aucune personne ne pourra passer ou empiéter sur le terrein ou les promises du 

propriétaire, sans sa permission et a moins d'encourir les peines édictées par le présent Règlement en vertu de l'acte 
d'incorporation de la Cité de Hull. 

 
III-   Il est ordonné et statué qu'aucune personne dans les limites de la Cité de Hull, n'allumera aucun feu en 

dehors des maisons cuisines, boutiques et ateliers.  Dans le cas ou toute telle personne sera trouvée en 
contravention au présent règlement, il sera passible d'une amende de pas moins d'une piastre et pas plus de dix 
piastres, laquelle sera recouvrable par la dite Corporation par tous moyens que de droit en vertu de l'acte 
d'Incorporation de la Cité de Hull et telle personne sera sujette aux penalités et emprisonnement pourvu par le dit 
acte. 

 
DONNE en la Cité de Hull ce deuzième jour du mois d'Août, l'an mil huit cent soixante quinze. 
 
NOTE:-       GEO. J. MARSTON,  Maire 
Rappelé par le No.45- 

J.F.B.      J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
9o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin D. Richer que le Règlement (No. 7) concernant la pesée 

du pain a être vendu en la Cité de Hull soit remis à la prochaine assemblée pour son adoption. 
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Adopté. 
10o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Delude que l'Echevin D. Richer et le secrétaire-

trésorier soient autorisés à voir Mr Washburn Régistrateur pour avoir des explications au sujet de son compte 
concernant les dernières élections municipales. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que le compte de l'Hon. J.O. Bureau pour la 

préparation de la charte de Hull, soit accepté et que l'offre offert à ce conseil par l'entremise d'une lettre adressée à 
l'Echevin Trudelle (laquelle est présentement filée au conseil, savoir:  Accordant un delai d'un an) soit accepté. 

Adopté. 
12o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Delude qu'un Congé depuis le sept Août courant 

jusqu'au 21 Août courant inclusivement soit accordé à Mr de-Courcy, chef de police. 
Adopté. 

13o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin N.I. Richer que Mr. A. Lane finisse le Canal déjà 
commencé, moyennant qu'il produise toutes pièces justificatives concernant le contrant qu'il a en sa possession et 
qu'il se contente des avances que le Conseil pourra lui faire, et qu'une fois l'ouvrage fini, il attende que le conseil 
soit en demeure de la payer; et qu'il soit entendu que ce qui précède n'a rapport qu'a l'ouvrage qui reste à faire pour 
compléter le dit canal et et que Son Honneur le Maire et les Echevins D. Richer Trudelle et Feely soient chargés de 
surveiller les travaux. 

Adopté. 
14o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Faulkner que les comptes suivants, soient payés par le 

Secrétaire-Trésorier, savoir: 
H. McGarr $4.00 
A. Mortimer 34.50 

Adopté. 
15o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que l'Echevin Simays soit autorisé à faire 

finire le sceau de la Corporation de la Cité de Hull ainsi qu'un sceau pour la publication des Règlements dans 
l'organe officiel de l'Echo de Hull. 

Adopté. 
16o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Trudelle que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à 

payer la somme de Cinquante piastres en à compte du compte maintenant présenté par la Compagnie 
d'Incorporation de la Vallée d'Ottawa. 

Adopté. 
17o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Feely que le nom d'Isaie Trudelle soit substitué à 

celui de Joseph L'Ecuyer pour sa taxe de boucher et que le dit Joseph L'Eguyer ne puisse pas tenir le dit commerce 
comme ayant payé telle dite taxe. 

Adopté. 
18o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Trudelle que les salaires des employés de la 

Corporation de la Cité de Hull soient payés mensuellement par le Secrétaire-Trésorier, en autant qu'il y aura des 
fonds en mains et que tous les mois un rapport soit fait à ce sujet. 

Adopté. 
L'Echevin Feely ne vote pas. 

Il est donné avis de motion par l'Echevin Gauthier qu'il proposera a la prochaine session que les contrats 
soient donnés à l'avenir par soumission. 

19o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Trudelle que cette assemblée soit ajournée à Jeudi 5 
Août à 10 h. A.M. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de 
Hull, le cinquième jour du mois d'Août l'an mil huit cent soixante-quinze, à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Damien Richer, N.A. Trudelle, E. Simays, F.X.-Elie 
Gauthier, Chs Delude et C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du Maire au fauteuil. 
1o.   Il est proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Chs Delude que les procédés de la dernière 

session soient approuvés. 
Adopté. 

2o.   Il est proposé par l'Echevin Chs Delude secondé par l'Echevin Gauthier qu'un comité soit formé, composé 
des Echevins D. Richer et E. Simays, afin d'établir qu'elle sera la pesée du pain à être vendu en la Cité de Hull et 
que le dit Comité fasse rapport à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
3o.   Vu le rapport du Comité nommé pour examiner le compte de Mr Antoine Parent. 

Il est proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer que le secrétaire-trésorier soit autorisé 
à payer à Mr Parent la somme de vingt trois piastres savoir:  $18.00 pour la peinture et $5.00 pour avoir blanchi 
l'Hotel-de-Ville. 

Adopté. 
4o.   Il est proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que la résignation d'Andrew Leamy 

comme l'un des cotiseurs de la Cité de Hull, soit acceptée. 
Adopté. 

5o.   Proposé par l'Echevin C.C. Brigham secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que George-J. Marston, Jr soit 
nommé l'un des cotiseurs de la Cité de Hull, en remplacement d'Andrew Leamy, qui a résigné. 

Adopté. 
6o.   Vu les raisons de la résignation d'Andrew Leamy, Ecuier, et le fait qu'il n'était pas qualifié, 

Il es proposé par l'Echevin E. Simays, secondé par l'Echevin Trudelle que cette partie de l'évaluation des 
propriétés qu'il a faite conjointement avec les autres cotiseurs soit nulle et de nul effect et que les cotiseurs devront 
commencer de nouveau à faire le dit rôle d'évaluation, aux mêmes delais et conditions que précédemment établis en 
une session spéciale ajournée du dit conseil du vingt septième jour de juillet dernier. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Gauthier que le compte de la Compagnie d'Imprimerie 

de la vallée d'Ottawa au montant de deux cent quatre vingt six piastres cinquante centins soit payé, savoir $50.00 et 
douze et demi par cent. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'Echevin C.C. Brigham secondé par l'Echevin Trudelle qu'un Comité soit formé, composé de 

Son Honneur le Maire et les Echevins Simays et Gauthier, afin qu'il y ait à l'avenir une entente concernant le prix 
des impressions des minutes et Règlements et que le dit comité fasse rapport à ce conseil. 

9o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude qu'un comité soit formé composé de Son 
Honneur le Maire et des Echevins Trudell et D. Richer, afin de s'enquérir pour une place de marché pour la Cité de 
Hull et faire les recherches nécessaires au sujet des terrains qui pourraient convenir à cette fin. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer qu'a l'avenir tous contrats ou ouvrages 

soient donnés par soumission d'après l'approbation du Conseil à l'exception des ouvrages à être faits par l'Ingénieur 
Civil en sa dite qualité. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin F.X. E. Gauthier que cette assemblée soit ajournée à 

Mardi prochain le 10 Août courant à 10 H.A.M. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
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J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de 
Hull, mardi le dixième jour du mois d'Août, l'an mil huit cent soixante-quinze, à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les échevins D. Richer, Chs Delude, N.A. Trudelle, E. Simays, 
E.J. Faulkner, et F.X.E. Gauthier. 
1o.   Il est proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Chs Delude que les procédés de la dernière 

assemblée soient approuvés. 
Adopté. 

2o.   Il est proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Chs Delude que son Honneur le Maire soit 
autorisé à accepter une obligation de $400.00 de Maxime Benoit en faveur de la Corporation de la Cité de Hull, 
comme sureté collatérale du dit Maxime Benoit comme l'un des cotiseurs de la dite Cité de Hull. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que Mr St-Julien soit autorisé à payer à Mr 

Joseph Bureau le montant de $26.25 à même les argents qu'il a en mains et que la balance des dits agents, savoir 
$20.40 soit remise au secrétaire-trésorier de la Cité de Hull. 

Adopté. 
4o.   Il est proposé par l'Echevin N.A. Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que le Secrétaire-Trésorier soit 

autorisé à acheter une petite presse et un livre de copie, afin de tenir copie de toutes les lettres qui seront expédiées 
concernant les affaires de la Cité de Hull. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à 

écrire au Dr Louis Duhamel, Représentant le Comté d'Ottawa, afin de lui demander de vouloir bien s'intéresser en 
faveur de ce conseil pour faire confirmer par le Lieutenant-Gouverneur le Tarif de la Cour du Recorder vu que 
depuis deux mois la demande a été faite et aucune réponse n'a été donnée. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondp par l'Echevin Faulkner qu'un Comité soit formé composé de Son 

Honneur le Maire et des Echevins Delude, D. Richer et F.X.E. Gauthier afin de préparer un Règlement concernant 
la tenue des lieux ou maisons d'entretien public et que le dit règlement soit soumis à l'aviseur légal. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin D. Richer que le Secrétaire-Trésorier, soit autorisé à 

poursuivre les personnes qui n'ont pas encore payé leurs taxes et qu'une liste soit fournie au Chef de Police et que 
des Procédés judiciaires soient pris immédiatement. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle qu'un comité soit formé composé de 

Son Honneur le Maire et des Echevins Delude, D. Richer et F.X. E. Gauthier, afin de préparer un Règlement pour 
arrêter certains abus qui se pratiquent en la Cité de Hull à l'égard de l'observation du dimanche tels que boutiques 
de barbiers boutiques de liqueurs revendeurs, ETc., etc., 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que cette assemblée soit ajournée a 

lundi prochain 16 Août 1875 à 10 H. A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil municpal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville en la Cité de 
Hull, le seizième jour de Août courant 1875, à 10 A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Faulkner, Trudelle, Delude, Feely, D. Richer, Isaie 
Richer, F.X.E. Gauthier, formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du Maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Trudelle que cette assemblée soit ajournée à 2 h.P.M. 

A deux heures de l'après-midi, les mêmes Echevins présents sous la Présidence de Son Honneur le Maire. 
2o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Delude que les Procédés de la dernière assemblée 

soient approuvés. 
Adopté. 

3o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Trudelle que le compte de Mr. Washburn soit référé à 
l'aviseur légal pour s'entendre avec son Honneur le Maire et les Echevins D. Richer et Gauthier et qu'ils fassent 
rapport à la prochaine séance. 

Adopté. 
William Feely ne vote pas. 
4o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Simays qu'un Comité soit formé, composé des 

Echevins Delude, H.I. Richer, Feely et le Moteur, afin de s'assurer de lieux convenables pour les charroyeurs d'eau 
et qu'ils fassent rapport à la prochaine assemblée. 

5o.            Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que sur le montant dû à l'Hon. J.O. Bureau, 

la somme de $50.00 soit payée à Mr Delude, qui l'a avancé au dit Mr. Bureau pour Charte de la Cité de Hull, le dit 
Mr Delude subrogeant la Corporation de ses droits, et Mrs H.I. Richer, N.A. Trudelle et Chs Delude se portant 
caution pour ce montant, au cas où le conseil serait en trouble à ce sujet. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays que le secrétaire-trésorier soit autorisé à faire 

publier immédiatement les avis publics concernant les amendements à faire à la Charte de Hull. 
Adopté. 

7o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin D. Richer qu'un Comité soit formé composé de son 
Honneur le Maire et des échevins Gauthier, Simays et Faulkner, afin d'examiner l'ouvrage à faire au pont du 
Cimetière et voir à l'ouverture du chemin qui conduit à la Rivière Gatineau et faire rapport à ce conseil. 

8o.   Proposé par l'Echevin H. I. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que cette assemblée soit ajournée à lundi 
prochain 23 Août à 10 h.A.M. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de Hull, le 
vingt-troisième jour du mois d'Août courant 1875, à dix heures de l'avant-midi. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins E.J. Faulkner, E. Simays, H.I. Richer, F.X.E. 
Gauthier, N.A. Trudelle et Wm Feely, sous la présidence du maire au fauteuil. 
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Il est proposé par l'Echevin E.J. Faulkner secondé par l'echevin N.A. Trudelle que cette assemblée soit 
ajournée à mercredi le 25 Août courant à 10 h.A.M. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-
Ville mercredi le 25 août courant 1875 à 10 H.A.M. 
 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Wm Feely, Chs Delude, E.J. Faulkner, et H.I. Richer. 
Il est proposé par l'Echevin Wm Feely secondé par l'echevin H.I. Richer que cette assemblée soit ajournée à 

lundi prochain le 30 Aout courant à 10 h.A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. Archambault, Sec. Tres. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville 
le trentième jour du mois d'Août courant 1875 à 10 heures A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins H.I. Richer, Chs Delude, C.C. Brigham, Wm Feely, 
N.A. Trudelle, E. Simays, et E.J. Faulkner, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du Maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin Trudelle, secondé par l'échevin Delude, que les procédés des trois dernières 

assemblées soient approuvés. 
Adopté. 

2o.   Il est proposé par l'échevin Trudelle, secondé par l'échevin Delude, vu que le compte de Mr. W. Washburn 
pour les dernières élections municpales de la cité de Hull a été fait d'après l'acte électoral de Québec qu'il soit en 
conséquence payé d'après cet acte proportionnellement, et que le secrétaire-trésorier soit autorisé à payer le dit 
compte, faisant déduction de la somme de dix-neuf piastres, s'élevant en tout à la somme de soixante sept piastres 
et cinquante centins à payer au dit Mr Washburne. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude, que Son Honneur le maire soit autorisé à 

acheter les parts du chemin macadamisé de Hull Wakefield, qui sont maintenant saisis et qui seront vendus demain 
à 9 heures du matin, a même les fonds de la corporation qu'il soit accompagné du secrétaire-trésorier et que Son 
Honneur le Maire agisse au meuilleur de son jugement. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Trudelle, que le compte de A. Rochon, Ecr., avocat, 

au montant de $16,65 soit payé par le secrétaire-trésorier. 
Adopté. 
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5o.   Proposé par l'échevin Trudelle, Secondé par l'échevin Delude, que l'échevin Feely soit autorisé à voir M. 

Lord pour s'assurer à quelles conditions on peut avoir un lieu convenable pour les charroyeurs d'eau et qu'il fasse 
rapport à ce conseil. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin Simays, vu le grand nombre de personnes qui 

parcourent les terrains des propriétaires résidant sur les confins des limites de la cité de Hull, et l'impossibilité 
contre les ravages de telles personnes que Son Honneur le Maire donne instruction au chef de la police qu'il envoie 
des constables dans ces différents lieux, aussi souvent qu'il le jugera convenable. 

Adopté. 
Les petitions de MM. Nazaire Guilmette et de Jean-Baptiste Trudelle faisant application comme clerc de 

marché sont maintenant reçues et filées à ce conseil. 
7o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que cette assemblée soit ajournée à trois 

heures de l'après-midi.  Adopté. 
8o.   A trois heures de l'après-midi échevins présents, excepté l'échevin H.I. Richer. 

Proposé par l'échevin Feely secondé par l'échevin Faulkner, que la petition de Wm Laugh, jr.ç et al, soit 
acceptée et que le sujet y mentionné soit référé au bureau de santé. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Delude, qu'un comité soit formé composé de Son 

Honneur le Maire et des échevins Trudelle, D. Richer, et Wm Feely afin de s'enquérir pour une place de marché à 
M.M. Wright et Batson pour le terrain près de l'église, aux resources convenables pour le terrain de la réserve du 
Palais de justice, voir M. MacKay Wright, les propriétaires du terrain du fourneau à chaux et voir à quels prix et à 
quels termes ces terrains peuvent être achetés et qu'un rapport soit fait à ce conseil à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'échevin E. Simays secondé par l'échevin Faulkner que la Corporation de la Cité de Hull 

prenne possession du pont sur le crique près du Moulin Gilmour et en suivant le chemin menant au cimetière 
catholique; quelle continue ce chemin entre les propriétés des Révérends Pères Oblats et de M. Simays suivant un 
plan soumis par le moteur, traversant le crique servant de décharge au lac Leamy jusqu'à la rivière Gatineau, et 
qu'un comité soit nommé composé de Son Honneur le Maire et l'échevin Trudelle, du Moteur et du secondeur pour 
s'enquérir sans retard des dépenses qu'occasionneront les réparations urgentes à faire au susdit pont et l'ouverture 
du chemin indiqué et que le dit Comité fasse rapport à la prochaine séance. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que le Maire, le Secrétaire-Trésorier soient 

autorisés par ce conseil à prendre toute procédure nécessaire pour sévir contre toute personne qui dans la cause de 
cette Corporation contre M. Néré Tétreau pour les livres, documents et actions appartenant à la Municipalité 
antérieure du Township de Hull, s'est exposé à une poursuite criminelle en donnant des affidavits contraires à la 
vérité. 

Adopté. 
12o.   Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Simays que le secrétaire-trésorier soit autorisé à faire 

les déboursés actuels et nécessaires dans les causes de la Corporation contre Néré Tétreau. 
Adopté. 

13o.   Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'échevin Trudelle, que la soumission de B. Sabourin pour 
transporter les prisonniers de Hull à Aylmer, soit acceptée à raison de huit chelins pour un prisonnier, dix chelins 
pour deux pourvu qu'il se rende toujours disponible à chaque voyage demandé. 

Adopté. 
14o.   Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Simays que cette assemblée soit ajournée sine die. 
 

GEO J. MARSTON,  Maire 
 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session régulière du conseil municipal de la Cité de Hull tenue en la cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville, 
le sixième jour de septembre courant à dix heures de l'avant-midi. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins D. Richer, E.J. Faulkner, F.X.E. Gauthier. 
1o.   Il est proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'echevin Faulkner que cette assemblée soit ajournée à 

sept heures et demi de l'après-midi. 
 

A sept heure et demi de l'après-midi les mêmes Echevins présents et N.A. Trudelle, E. Simays, H.I. Richer, 
C.C. Brigham W. Feely et Charles Delude formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin E. Simays que les procédés de la dernière assemblée 

soient approuvés. 
Adopté. 

Le comité de Santé au sujet de la petition de Wm Lough et al. fait rapport qu'il n'a pas trouvé de maison 
concernant l'abattoir de Maxime Benoit sur la rue Brewery. 

2o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que le rapport du comité de santé maintenat 
fait soit adopté. 

Adopté. 
Mr Feley fait rapport qu'il a vu Mr Lord et que ce monsieur ne puisse pas pouvoir leur procurer une place 

pour les charroyeurs d'eau. 
3o.   Proposé par H.I. Richer secondé par l'Echevin E. Simays qu'un comité soit nommé, composé de Son 

Honneur le Maire et des Echevins Gauthier et D. Richer afin d'examiner si la rue Albert conduisant a la traverse 
entre Hull et Ottawa a la largeur accordée par procès verbal et de voir a acheter immédiatement une pompe à l'eau 
pour cette partie de la Cité de Hull. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'Echevin N.A. Trudelle secondé par l'échevin Chs Delude que le même comité chargé de voir a 

l'ouverture d'un chemin jusqu'a la Rivière Gatineau et de voir aux réparations du pont conduisant au cimetière 
catholique profite de l'occasion que le maire de Templeton sera présent à Hull le 8 septembre courant, afin d'en 
venir a une décision finale a ce sujet et de déterminer quelles réparations doivent être faite au dit pont. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin Simays que les auditeurs soient notifiées 

immédiatement d'avoir a faire l'audition des livres, documents de l'ex secrétaire-trésorier et de faire un rapport 
préliminaire a la prochaine séance. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'echevin Trudelle que le maire soit autorisé a vendre les parts 

du chemin macadamisé de Hull et Wakefield, que ce dernier a acheter dernièrement pour et au nom de la 
Corporation de la Cité de Hull. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Gauthier que Mr Washburn ayant poursuivi ce conseil 

pour le montant total de son compte, la résolution adopté à la dernière séance a ce sujet soit recindée comme étant 
illégale et que l'aviseur légal soit autorisé a débatre judiciairement le compte et a ne deposer en cour que le montant 
due par la loi municipale de cette cité, et que le secrétaire-trésorier soit autorisé a faire les déboursés nécessaires 
pour dépot et les frais. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'échevin Simays secondé par l'échevin Delude que l'aviseur légal soit autorisé a écrire à 

Benjamin Chamberlin au sujet de son salaire comme évaluateur en 1868 qui parait avoir été payé deux fois et que 
des procédés nécessaires soit adoptés pour recouvrer le montant ainsi payé deux fois et que le secrétaire-trésorier 
fasse les déboursés nécessaires. 

Adopté. 
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9o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Chs Delude que les pierres sur la rue principale à aller 

jusqu'a la traverse, chez un nommé John Carden soient ramassées et cassées, et qu'un comité composé des échevins 
H.I. Richer et Chs Delude soit formé pour faire faire cette ouvrage aux dépens de la corporation. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin D. Richer qu'un règlement soit proposé pour faire 

disparaitre les obstructions sur les terrains publics clôturer les lots et enlever tous les nuisances de telle manière 
qu'il sera prescrit par ce règlement. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'échevin Delude secondé par l'échevin Trudelle qu'il soit enjoint au Greffier de la Cour du 

Recorder d'intenter a la demande du secrétaire-trésorier de la Cité de Hull les causes de la dit corporation et ce sous 
le plus court delai. 

Adopté. 
12o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que cette assemblée soit ajournée au quinze 

septembre courant a deux heures de l'après-midi. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 

A une assemblée ajournée du Conseil municipal de la cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville en la Cité de 
Hull mercredi le quinze septembre courant à deux heures de l'après-midi et les Echevins C.C. Brigham, W. Feely, D. 
Richer, F.X.E. Gauthier E. Simays E.J. Faulkner formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au 
fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée 

immédiatement en l'office de J.O. Archambault. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que les procédés de la dernière assemblée 
soient approuvées. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier n'excédant pas Douze Piastre $12.00 soit 

payé par le Secrétaire-Trésorier pour réparation du chemin conduisant à la traverse. 
Adopté. 

4o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que le tarif de la cour du Recorder autrefois 
adopté par ce conseil soit revoqué et annulé et que celui maintenant présanté soit adopté et qu'un copie d'ice-lui soit 
transmis au Lieutenant-Gouverneur pour son approbation. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'échevin Brigham secondé par l'échevin D. Richer qu'un montant n'excédant pas Quarante 

piastre $40.00 soit payé par le secrétaire-trésorier pour réparations des chemins publics, depuis la propriété de H.M. 
Fortin jusqu'au Pont du cimetière. 

Adopté. 
6o.   En suite le rapport suivant des auditeurs est produit devant le conseil. 
7o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin D. Richer qu'un comité soit formé composé de son 

Honneur le Maire et des Echevins C.C. Brigham et D. Richer pour s'entendre avec le conseil nommé pour la partie 
Ouest du Township de Hull, au sujet des réclamations pour le fonds seigneurial. 

Adopté. 
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8o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin Simays qu'une somme n'excédant pas vingt cinq 

piastres $25.00 soit dépensée à améliorer le chemin de la montagne dans les limites de la cité de Hull et que 
l'échevin Brigham surveille les ouvrages a faire au dit chemin. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Simays que cette assemblée soit ajournée Sine Die. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-
Ville le quatrième jour du mois d'octobre, l'an mil huit cent soixante-quinze à 10 h.A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Chs Delude, H.I. Richer, D. Richer, E. Simays, Wm 
Feely et C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin Chs Delude que les minutes de la dernière assemblée 

soient approuvées. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'échevin Simays secondé par l'Echevin D. Richer que les moules électrotipes soient remis 'a 
l'organe officiel "l'Echo de Hull" pour publication des Règlements et qu'ils demeurent la propriété de ce conseil, et 
que l'Imprimeur soit obligé de les remettre à ce conseil quand il en sera requis. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'échevin Delude que le compte de George Cox pour préparation 

des sceaux de la Corporation se montant à $5.00 soit payé par le Secrétaire-Trésorier. 
Adopté. 

4o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays que le Règlement No. 7 maintenant lu soit 
adopté et qu'il soit publié selon la loi. 

Adopté. 
 
 R E G L E M E N T   No. 7 
 

A une assemblée du Conseil municipal de la Cité de Hull, étant aux droits de l'ex-municipalité du township 
de Hull, dans le Comté d'Ottawa, tenue le quatrième jour d'Octobre en l'année 1875. 

Présent:  Son Honneur le Maire et les Echevins Chs Delude, H.I. Richer, D. Richer, E. Simays, Wm Feely, 
et C.C. Brigham, formant le quorum du dit Conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 

Le règlement suivant fut considéré et adopté. 
Règlement pour affecter le Capital de l'Indemnité Seigneuriale payable à la Corporation de la Cité de Hull 

susdite, étant aux droits de l'ex-municipalité du township de Hull susdit sous l'autorité du Chapitre 83 des Statuts 
Refondus du Canada. 

Il est statué par le Conseil municipal de la Cité de Hull susdit que les sommes payables à la Corporation de 
la Cité de Hull susdite, étant aux droits de la municipalité de Hull susdit après la date d'icelui, sous l'autorité du chapitre 
83 des Statuts Refondus du Canada, seront et sont par les présents affectés à la salubrité, au drainage ou égouts et canaux, 
à l'amélioration de la condition sanitaire, aux ponts, rues, chemins et 'a la construction, réparation et entretien des ponts, 
rues et chemins dans les limites de la dite corporation de la Cité de Hull. 
 
Attesté le quatrième jour 
d'octobre     1875     GEO. J. MARSTON,  Maire 
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J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'échevin H.I. Richer que la Corporation de la Cité de Hull 

institue pour son procureur pour retirer du Receveur-général de la Puissance du Canada la balance de l'Indemnité 
seigneuriale afférente à la Corporation de la Cité de Hull la personne de Son Honneur le Maire et donne quittance 
d'icelle. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Brigham secondé par l'Echevin Simays que le Secrétaire-Trésorier donne avis sur 

l'organe officiel que des soumissions soient reçues d'lui au quinze octobre courant pour le chauffage de l'Hotel-de-
Ville et la station de Police, mentionnant le prix et la qualité du bois, soit bois franc ou bois mou et que le bois soit 
scié et fendu. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin H.I. Richer que cette assemblée soit ajournée au 

sixième jour d'octobre courant 1875 à 10 A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée du Conseil municipal de la Cité de Hull, dûement convoquée par avis public en date du 
vingt-unième jour de septembre dernier 1875, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-Ville, le septième jour d'Octobre 
courant l'an mil huit cent soixante-quinze à 10 h.A.M. 
 

Etaient présents les Echevins E.J. Faulkner, F.X.E. Gauthier, H.I. Richer, D. Richer, N.A. Trudelle, et E. 
Simays formant le quorum du dit conseil. 
 
1o.   Proposé par l'Echevin E.J. Faulkner secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que l'Echevin H.I. Richer soit le 

Président pro tem de cette assemblée. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin N.A. Trudelle que les minutes de la dernière 
assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin E.J. Faulkner secondé par l'Echevin D. Richer que l'examen du rôle d'Evaluation pour 

la Cité de Hull ayant été fait ce jour conformément à l'avis public, qu'il soit accepté et que la révision du dit rôle 
d'Evaluation pour la dite Cité de Hull ait lieu trente jours après cette date. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que Bernabé D'Arpentigny n'a pas répondu 

aux questions des cotiseurs que des procédés soient adoptés contre lui. 
Adopté. 

5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée sine die. 
Adopté. 

 
J.O. ARCHAMBAULT. Sec.Trés.    H.I. RICHER 

Maire protemp. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-
Ville, samedi le vingt-trois octobre courant 1875 à 2 h.P.M. 
 

Etaient présents son Honneur le Maire et les Echevins Delude, Simays, Gauthier, D. Richer, Brigham, H.I. 
Richer, et Wm Feely. 
 
1o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Delude, que les minutes de la dernière assemblée soient 

approuvées. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'Echevin Simays, secondé par l'Echevin D. Richer qu'un Comité soit formé composé de Son 
Honneur le Maire et des Echevins Simays et Gauthier pour faire aux dépens de la Corporation les réparations 
nécessaires au pont conduisant au Cimetière et qu'un avis soit posé faisant défense de trotter sur le dit pont sous 
toute pénalité pourvue par la loi. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Delude que le Compte déjà nommé pour l'ouverture 

d'un chemin conduisant à la Gatineau, s'entende immédiatement avec les propriétaire du terrain et qu'il fasse 
rapport à ce conseil a la prochaine assemblée. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'Echevin D. Richer Secondé par l'Echevin Gauthier que la somme de $12.00 soit payée à Léon 

Dillotte pour les réparations faites au trottoir et avoir préparé une place pour les charroyeurs d'eau. 
Adopté. 

L'Echevin Feely ne vote pas. 
 
5o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Gauthier qu'un Corps de Conétables spéciaux de 25 

hommes soient assermentés pour agir dans le case de nécessité seulement et que le secrétaire-trésorier en prenne les 
noms. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée à mercredi 

prochain le 27 octobre courant à 2 h. P.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL, 
 
 

A une session ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, le vingt-sept 
octobre courant 1875 à 2 h.P.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins H.I. Richer, D. Richer, F.X.E. Gauthier et Wm Feely 
et faute du quorum cette assemblée fut ajournée par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier au 2 novembre 
prochain à 2 h.P.M. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
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J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-
Ville, le deuxième jour de novembre, l'an mil huit cent soixante-quinze à 2 h.P.M. 
 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Feely, Trudelle, Gauthier, Faulkner, Simays et 
Delude, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
 
1o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Faulkner qu'un comité soit formé composé de son 

Honneur le Maire et des Echevins Trudelle et Simays, afin d'en venir à un arrangement final au sujet du terrain à 
acheter pour une place de marché relativement aux deux terrains en question et que le comité fasse rapport à la 
prochaine session. 

Adopté. 
2o.   Proposé par l'Echevin Feely secondé par l'Echevin Trudelle que Son Honneur le Maire s'entende avec 

l'aviseur légal du Conseil du Comté d'Ottawa au sujet d'une dette en principal et frais au montant de $479,54 et qu'il 
fasse rapport à ce conseil. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Gauthier que Son Honneur le Maire et les Echevins 

Delude et Simays s'entendent au sujet du tracé du chemin conduisant à la Gatineau et qu'ils arrêtent avec les parties 
intéressées les conditions pour avoir la possession du dit terrain pour le tracé du dit chemin. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'échevin Simays secondé par l'Echevin Delude que le Comité ci-haut nommé prenne les 

mesures nécessaires pour redresser la rue Wright près du Couvent des Soeurs Grises. 
Adopté. 

Ensuite arrive l'Echevin Brigham. 
 
5o.   Proposé par l'Echevin Feely secondé par l'Echevin Brigham que les amendements projetées à être faits à la 

Charte d'Incorporation de la Cité de Hull soit remis à la prochaine séance pour être pris en considération. 
Proposé en amendement par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Faulkner que les amendements 

maintenant préparés soient adoptés et qu'une copie d'iceux soient transmis à la Législature de Québec pour leur 
adoption définitive. 
(sous forme de pétition - J.O.A.) 
Pour l'amendement les Echevins Gauthier Faulkner Delude, Simays - l'Echevin Trudelle objectant au dernier 
amendement. 
Contre:  les Echevins Feely, Brigham, et Son Honneur le Maire. 

Amendement adopté. 
(Proposé) 

6o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Delude que cette assemblée soit ajournée à lundi 
prochain le huit novembre courant à 10 h.A.M. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 

  
 Année 1875 page 37 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la dite Cité 
de Hull, le huitième jour de novembre courant 1875 à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins D. Richer, Simays, Gauthier, Trudelle, Delude, Feely 
et Faulkner. 
1o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que les minutes de la dernières assemblée 

soient approuvées en faveur:  les Echevins Faulkner, Delude, D.Richer Gauthier et Simays -5- 
Contre:  les Echevins Feely, Brigham, et Trudelle, -3- 

Adopté. 
2o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Delude, que sur l'appel faite par D. Moore, lequel 

etant appelé par le secrétaire-trésorier a fait défaut, et le conseil ayant examiné cette demande la déclarée non 
fondée. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer que sur l'appel faite par Geo.-H. Millen, au 

sujet de l'évaluation de sa propriété, lequel étant appelé par le secrétaire-trésorier, a fait défaut, et le conseil ayant 
examiné cette demande, la déclarée non fondée. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'Echevin Delude secondé par l'Echevin Faulkner, que sur l'appel faite par L.J. Buck, au sujet de 

l'évaluation de sa propriété, lequel étant appelé par le secrétaire, a fait défaut, et le conseil ayant examiné cette 
demande la déclarée non fondée. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier, que sur l'appel faite par Madame Scott, qui 

a comparue par son agent, et le Conseil ayant examiné cette demande la déclarée non fondée. 
6o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Gauthier, que sur l'appel faite par le Dr. C.E. Graham 

au sujet de l'évaluation de ses propriétés, lequel étant appelé par le secrétaire, a fait défaut, et le conseil ayant 
examiné cette demande, a décidé que le lot No. 5 du No. 82 du rôle d'évaluation ayant été cotisé dans le No. 2 soit 
retranché de ce quartier et que les lots 6 & 7 du dit No. 82 soit retranchés au Dr Graham et portés au nom des vrais 
propriétaires et que la valeur des dits lots 6 & 7 du No. 82 soit de $400.00. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'échevin D. Richer que sur l'appel faite par Mde Currier au 

sujet de l'Evaluation de ses propriétés, laquelle étant appelée par le secrétaire, a comparu par J.M. Currier, Ecr., 
M.P. et le conseil ayant examiné cette demande, a décidé que le Bloc 2 du No. 98 cotisé au nom du Dr Graham soit 
cotisé au nom de Mde Currier avec une évaluation de $600.00 et que le bloc 1 du No. 98 soit porté au nom du 
propriétaire, s'il devient connu. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'Echevin Brigham secondé par l'Echevin D. Richer que sur l'appel faite par J.S. Hall, que la 

quantité de 50 acres soit substituée à 60 acres et que la somme de $150.00 soit retranchée du montant du NO. 71. 
Adopté. 

9o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que sur l'appel faite par le Dr. Graham, les 
Blocs 12 & 13 du No. 140 entrés au nom du Dr. Graham, soit portés au nom de P.W. Wright ainsi que le montant 
de l'évaluation. 

Adopté. 
10o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude, que sur l'appel faite par Madame Currier, et 

le Conseil ayant examiné cette demande, qu'au No. 125 la quantité de 86 acres soit substitué à 200 acres et que le 
montant de l'Evaluation soit de $2580.00. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Trudelle que sur l'appel faite par Mrs. H. Gravel et M. 

Bisson, lesquels étant appelés, après examen, le conseil a déclaré leurs demandes non fondées. 
Adopté. 
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12o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que cette assemblée soit ajournée jusqu'à 2-

1/2 P.M. 
Adopté. 

A deux heures et demi de l'après-midi, les mêmes Echevins présents: 
13o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Faulkner, que sur l'appel du Dr. Graham, les Blocs 7 

& 6 du No. 107b, six lots d'iceux soient chargés à Mde Currie à raison de $300.00 d'évaluation. 
Adopté. 

14o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays, que sur l'appel du Dr. Graham au No. 160 
Bloc 27, $200.00 soit retranché au Dr. Graham et que le nom du Révd Père Guillaume soit entrée du dit No. 160 
avec une évaluation de $200.00. 

Adopté. 
15o.   Proposé par l'échevin Faulkner secondé par l'Echevin D. Richer que sur l'appel du Dr. Graham, au No. 191 

qu'il n'y ait pas de changement, au nO, 193- que le nom d'Octave Laflamme soit entré comme locataire au No. 195 
que le nom de Cyrille Chénier soit entré comme locataire au No. 199 le nom de L. Wistte soit entré comme 
locataire au No. 232 le nom de A. Patenaude soit entré comme locataire au No. 291 le nom d'Isidore Jodoin soit 
entré comme locataire. 

Adopté. 
16o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que le terrain réservé pour Palais de Justice 

soit considéré comme propriété publique au No. 105 et que l'Evaluation soit considéré comme nulle. 
Adopté. 

17o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Trudelle, que "au lieu de propriété catholique au No. 
400 le nom de Cyrille Chénier soit substitué. 

Adopté. 
18o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Faulkner que au No. 33 le nom de Charles Delude soit 

substituér au nom d'Amédé Raymond. 
Adopté. 

19o.   Proposé par Chs Delude secondé par D. Richer qu'au No. 84 soient ajoutés les noms de Jules Paraton fils 
agé de 23 ans avec un montant de loyer de $300.00. 

Adopté. 
20o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Delude qu'au nO, 401 le nom d'Henry McLeod soit 

remplacé par celui de John Dunn. 
Adopté. 

21o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Simays que au No 242 le nom de Chs-L. Dumouchel 
soit substitué au nom de James Martin. 

Adopté. 
22o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que les Nos 19, 20 et 21 ne soit pas 

changés. 
Adopté. 

23o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Delude qu'au No. 525 le nom de F.X.E. Gauthier soit 
ajouté comme locataire. 

Adopté. 
24o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que le lot No.   soit retranché à Mde Currier 

et cotisé au nom du propriétaire. 
Adopté. 

25o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que le rôle d'Evaluation de la Cité de Hull tel 
que révisé et amendé soit homologué à toutes fins que de droit. 

Adopté. 
26o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Delude qu'afin de réaliser le fonds nécessaire pour 

faire face aux dépenses du dit conseil et pour effectuer dans la dite Cité les diverses améliorations publiques 
nécessaires, le dit conseil de Cité a par ces présentes prélevé sur les personnes et les propriétés mobilières et 
immobilières de la Cité les taxes ciàprès désignées, savoir: 
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1-  Sur tous les terrains, lots de ville ou portions de lots de ville, soit qu'il existe ou nom des bâtisses sur iceux, 
avec tous bâtiments et constructions dessus érigées une taxe d'un quart de centin par piastre sur leur valeur 
totale telle que portée au rôle des évaluations de la dite Cité; 

2-  Sur tout locataire payant loyer dans la dite Cité, une somme annuelle équivalante à deux centins par piastre 
sur le montant de leur loyer; 

3-  Sur les biens meubles suivants dans les limites de la Cité, savoir: 
4-  Chaque voiture couverte à quatre roues, à deux sièges, deux piastres; 
5-  Sur chaque voiture ouverte, à quatre roues et à deux sièges, deux piastres; 
6-  Chaque cabriolet ou wager léger, à un siège, cinquante centins; 
7-  Chaque sleigh à deux chevaux, une piastre; 
8-  Chaque sleigh ou cariole, calèche, à un cheval, cinquante centins; 
9-  Sur tout fonds de marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés en vente 

sur des tablettes, dans les boutiques, ou gardés dans des voûtes ou hangards, un taxe d'un quart de centin sur 
la valeur moyenne estimée de tel fonds de marchandises; 

10- Sur tout habitant mâle, âgé de vingt-et-un ans, qui aura résidéé dans la dite Cité pendant six mois, et qui ne 
sera ni propriétaire, ni locataire, ni apprenti, ni domestique, une somme annuelle d'une piastre. 

11- Sur tout chien gardé par des personnes demeurant une somme annuelle de cinquante centins, pourvu 
toujours qu'il ne sera pas imposé de taxes sur les chiens gardés par les fermiers sur leurs terres. 
En faveur:  les Echevins D. Richer, Delude, Simays, Trudelle et Brigham -5- 
Contre:  les Echevins Gauthier, Faulkner, et Feely. 

Adopté. 
27o.   Mû par l'Echevin E. Simays secondé par l'Echevin D. Richer que le comité nommé pour faire réparer le pont 

menant au Cimetière catholique soit par la présente résolution du conseil autorisé à faire peindre sur bois et à 
afficher à chacune des issues de ce pont les inscriptions suivantes: 

 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

1o.  Quiconque sera reconnu coupable d'avoir passé à cheval ou en voiture sur ce pont à une vitesse plus grande 
que le pas ou de l'avoir endommagé sciemment et volontairement d'aucune autre manière, sera 
rigoureusement poursuivi et possible d'amende ou d'emprisonnement suivant la loi. 

2o.  Une piastre de récompense sera payé par la Corporation de la Cité de Hull à quiconque n'étant pas le 
malfaiteur amènera quelqu'un et pourvu que l'inculpé ainsi amené soit jugé condamné coupable d'avoir 
volontairement coupé, défait, brisé ou autrement endommagé ce pont. 

3o.  L'usage d'arme à feu pour motif de chasse etc. dans les limites de cette cité est prohibé en vertu du 
Règlement No. 6-. 

28o.    Mû par l'Echevin E. Simays secondé par l'Echevin F.X.E. Gauthier, que vu le consentement des 
propriétaires intéressés (Mr J.M. Currier pour Madame Hannah Currier ayant donné le sien par écrit et les Révds 
Pères Oblats ayand onné le leur verbalement par la voix du Révd Père Reboul durant la séance du 2 novembre 
dernier en présence de ce Conseil alors siégeant, le Comité nommé pour déterminer le tracé du chemin projeté 
depuis le pont menant au cimetière catholique jusqu'à la rivière en face du village Gatineau, soit autorisé à faire 
immédiatement ouvrir et défricher ce chemin de manière qu'il puisse servir de voie de communication praticable au 
trafic dès l'hiver prochain, et ce par corvées volontaires, ce chemin devant suivre à partir du dit pont l'ancien 
chemin du roi, lequel chemin sera redressé à partir de la ligne de division entre les propriétés des héritiers de Ph. 
Wright et des Révds Pères Oblats jusqu'à celle de Mr E. Simays, laquelle il longera du cté ouest, Nord Ouest et 
nord allant de là en ligne droite et suivant le haut du terrain en se dirigeant ver l'Est Nord Est jusqu'à l'endroit où fut 
bâti l'ancien pont, franchissant le crique en cet endroit et continuant à partir d'icelui jusqu'à la rivière Gatineau en 
ligne droite Nord ou oblique vers le Nord Ouest, suivant les avantages que la nature du terrain présentera, le dit 
chemin devant avoir une largeur uniforme de cinquant pieds (50). 

Adopté. 
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29o.    Le comité nommé pour s'enquérir d'une place pour le marché fait rapport et présente l'offre de Mr 

Currier pour le terrain vacant près de l'Eglise catholique, à raison de $10,000.00 et payable en dix ans à raison de 8 
par cent par an, à dater du premier mai l'an mil huit cent soixante-seize. 

Mû par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier, que l'offre de Messieurs Batson et Currier 
de vendre à cette Corporation le bloc No. 20 consistant en 12 lots pour la somme de dix mille dollars ($10,000.00) 
payable en dix ans à dater du 1er Mai 1876 avec intérêt à huit pour cent payable annuellement, le dit bloc devant 
servir de marché public, soit accepté et que le notaire J.O. Archambault reçoive instruction de préparer le contrat du 
transport sans retard et que Son Honneur le Maire soit et il et par les présentes autorisé de signer et exécuter le dit 
contrat au nom et pour le compte de cette Corporation. 

Proposé en amendement par l'Echevin Brigham secondé par l'Echevin Feely que la question concernant 
le marché soit remise à quatre mois de cette date: 
Pour l'amendement en faveur:  les Echevins Brigham, Feely Faulkner et Trudelle. 
Contre:  les Echevins Delude, Gauthier, Simays et D. Richer. 
Les votes étant également partagés, le Maire vote pour l'amendement. 

Amendement adopté. 
30o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que cette assemblée soit ajournée au 

quinze novembre courant à 10 h. A.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la cité de 
Hull, le quinzième jour de novembre courant 1875 à 10 h. A.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Delude, Gauthier, Simays, D. Richer, Trudelle, 
H.I. Richer, C.C. Brigham, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que les minutes de la dernière 

assemblée soient adoptées. 
Adopté. 

2o.    Il est donné avis de motion par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier qu'a la session 
régulière prochaine la question concernant le marché sera de nouveau prise en considération discutée et décidée 
finalement, vu que l'amendement à la dernière session n'était pas dans l'ordre. 

3o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Trudelle vue que la Compagnie des Pompiers 
de la Cité de Hull offre de mettre la pompe "Victoria" les habillements de pompiers et autres accessoires sous le 
controle de ce conseil, que la dit offre soit acceptée et qu'à l'avenir un local soit préparé aux dépens de ce Conseil 
pour garder la dite Pompe et que les dépenses d'entretien, réparations et autres soient payées par ce conseil. 

Adopté. 
4o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée Sine 

die. 
Adopté. 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session spéciale du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de Hull, 
le vingt-cinquième jour de novembre, l'an mil huit cent soixante-quinze à 2 P.M. 

Etaient présents les Echevins Brigham, H.I. Richer, D. Richer, Gauthier, Chs Delude, E. Simays et Faulkner, 
Feely, formant le quorum du dit conseil. 
1o.  Proposé par l'Echevin D. Richer, secondé par l'Echevin Delude que l'Echevin Brigham soit le Président de cette 

assemblée. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que l'Echevin Delude soit nommé délégué 
auprès de la Législature de Québec pour représenter les intérêts de la Corporation de la Cité de Hull au sujet des 
amendements à être faits à la Charte d'Incorporation de la dite Cité de Hull et que le secrétaire-trésorier soit 
autorisé à faire les déboursés nécessaires tant pour frais de voyage que pour impression de l'acte amendant la 
Charte de la dite Cité de Hull. 
En faveur les Echevins Faulkner, D. Richer, H.I. Richer, Simays et Gauthier -5- 
Contre l'Echevin Feely et le Président. 
L'echevin Delude s'abstient de voter. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que cette session soit ajournée au 27 

novembre courant 1875 à 2 P.M. au sujet d'une dette de la Corporation du Comté d'Ottawa contre l'ex-municipalité 
du township de Hull. 

Adopté. 
 

C.C. Brigham, Chairman, 
 
J.O. Archambault, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en la Cité de Hull, en l'Hotel-de-
Ville, le vingt-sept novembre courant l'an mil huit cent soixante-quinze à 2 P.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins Trudell, H.I. Richer, D. Richer, Delude, E. Simays, 
formant le quorum du dit conseil. 
1o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'Echevin Delude que l'aviseur légal de ce conseil soit autorisé 

à défendre l'action intenté par Frs Brazeau contre la Corporation de la Cité de Hull sous le No. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Delude que Son Honneur le Maire soit autorisé à 
assister à la vente de parts du Chemin Macadamisé Hull & Wakefield, le 30e jour de Novembre courant lesquelles 
parts ont été saisies pour dette de l'ex-municipalité du canton de Hull, et qu'il agisse au meilleur de son jugement. 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin H.I. Richer que cette session soit ajournée Sine Die. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session régulière du Conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de 
Hull, le sixième jour de Décembre courant, l'an mil huit cent soixante quinze, à dix heures de l'avant-midi. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins H.I. Richer, D. Richer, N.A. Trudelle, E.J. Faulkner, 
Wm Feely et E. Simays, formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du Maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par H.I. Richer secondé par E. Simays que cette assemblée soit ajournée à 2 P.M. 

Adopté. 
 

A deux heures de l'après-midi les mêmes Echevins présents sous la présidence du maire au fauteuil, excepté 
l'échevin Faulkner. 
2o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que les Procédés de la dernière et de l'avant 

dernièr session soient approuvés. 
Adopté. 

Les échevins Brigham et Feely contre. 
3o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'Echevin Simays que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à 

payer à l'Imprimeur de la Reine la somme de $120.00 pour impressions de l'acte amendant la Charte d'Incoporation 
de la Cité de Hull, qu'il soit autorisé à pourvoir aux dépenses de voyage et autres de Chs Delude Ecr, délégué 
nommé pour surveiller à Québec les amendements à être faits au dit acte d'Incorporation à un montant n'excédant 
pas cinquante piastres et à rembourser à Son Honneur le Maire la somme de sept piastres cinquante centins pour 
dépenses de voyage de Hull à Wakefield pour surveiller la vente des parts du chemin macadamisé de Hull et 
Wakefield 

Proposé en amendement par l'Echevin Feely secondé par l'Echevin Brigham que le dernier item soit 
retranché de la résolution principale. 
Sur l'amendement en faveur les Echevins Feely & Brigham -2- 
Contre les Echevins H.I. Richer, D. Richer, N.A. Trudelle, Gauthier et Simays -5- 

Amendement perdu. 
Motion principale adopté sur même division. 

4o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Gauthier que le secrétaire-trésorier soit autorisé à payer 
les comptes suivants, savoir: 

 
1- Césaire Gravelle    $10.50 
2- Au bureau Ecoles catholiques   36.00 
3- à B. Sabourin      3.25 
4- à J.B. de Courcy     10.08 
5- à Michel Navion      8.00 
6- à Joseph Séguin     90.00 
7- à M. Haldam      6.65 
8- à Louis Laframboise    13.54 
9- à Joseph Derouin      5.50 
10-à Woodburn     45.00 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin D. Richer que le conseil de comté ayant fait application 

au Parlement Local de Québec dans le but de faire annexer la Cité de Hull pour fins municipales, il est par la 
présente résolution résolu que la Corporation de Cette Cité proteste contre une semblable annexion et adresse 
immédiatement une contre-requête à cet effet à la Législature de Québec et que Son Honneur le Maire soit autorisé 
à signer la dite requête au nom de ce conseil. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer, vu que la charte d'Incorporation de la Cité 

de Hull, ne pourvoit pas à ce que le secrétaire-trésorier prépare des listes de voteurs ou cahiers de votation pour 
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chaque quartier, que le secrétaire-trésorier soit autorisé à préparer les dites listes ou cahiers de votation dans le 
mois de Décembre courant. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Feely que Son Honneur le Maire soit autorisé à 

vendre une quantité suffisante de parts du chemin macadamisé de Hull & Wakefield, pour payer la dette de $72.00 
pour le fonds des jurés pour les années 1872-73-74 laquelle dette fut contractée par l'ex-municipalité du Canton de 
Hull. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à 

payer aux charroyeurs d'eau pour l'Incendie du 4 décembre courant la somme de cent soixante-neuf chelins, 162 
tonnes à un chelin; la première tonne 5 chelins et 2s 6d pour la seconde tonne fournie, d'après l'état qui lui sera 
fourni par l'Echevin H.I. Richer et qu'aussi d'après le même état il paie les tonnes d'eau fournies à l'incendie de la 
maison de Pierre Champagne et qu'à l'avenir des tickets soient préparés, qui devront être signés du maire et 
endossée par le secrétaire de la Compagnie des Pompiers. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Gauthier que Mr Maxime Benoit soit nommé 

Inspecteur du feu, devant avoir le contrôle sur la Compagnie des Pompiers et des Echevins de ce jour à nouvel 
ordre et qu'il soit entendu que Mr Benoit devra se contenter du salaire que le Conseil voudra bien lui voter dans 
quelque temps lorsque l'organisation du feu sera complète, et vu qu'il existe certaines difficultés que Mr Benoit est 
dûement autorisé à réorganiser la Compagnie des Pompiers. 

Adopté. 
L'Echevin Feely s'abstient de voter. 

10o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin H.I. Richer que le Comité du feu s'entende 
immédiatement avec l'Inspecteur et les capitaines de la Compagnie des Pompiers et des Echelles, afin de faire les 
réparations nécessaires à la bâtisse de la Pompe et des Echelles. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que Mr Silvère Dumontier soit nommé 

Inspecteur des licences avec tel salaire que le conseil voudra bien lui donner. 
Adopté. 

12o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que l'aviseur légal de ce conseil prépare 
un Règlement pour règler la vente de la viande, comprenant lard frais, boeuf frais, mouton et autres viandes 
fraîches. 

Adopté. 
13o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer qu'un vote de remerciements soit offert aux 

Pompes d'Ottawa et de Hull, qui ont porté secours au dernier incendie. 
Adopté. 

14o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin H.I. Richer que les amendements suivants soient 
suggérés, savoir: 

1- Que les cahiers de votation soient faits dans le mois de décembre de chaque année. 
2- Que la révision et homologation soit faite dans la dernière quinzaine de juin de chaque année. 
3- Que la taxe à être prélévée sur les locataires ne puisse excéder un centin 
4- Que la Clause 123 soit amendée en ajoutant à la neuvième ligne les mots suivants:  "ou dans une 

prison qui sera établie en la Cité de Hull par le dit conseil de Cité". 
Adopté. 

15o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que l'Hon. J.O. Bureau soit nommé délégué 
pour surveiller de concert avec l'Echevin Delude les amendements à être faits à la charte d'Incorporation de la Cité 
de Hull et que le secrétaire-trésorier soit autorisé à télégraphier à Mr Delude à ce sujet. 
En faveur:  Les Echevins D. Richer, H.I. Richer, Gauthier Simays et Trudelle -5- 
Contre:  les Echevins Feely, Brigham et son Honneur le Maire -3- 

Motion adoptée. 
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16o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée à lundi 

prochain le treizième jour de décembre courant à 2 P.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de 
Hull, lundi le treizième jour de décembre courant 1875 à 2 P.M. 

Etaient présents Son Honneur le Maire et les Echevins D. Richer, H.I. Richer, F.X.E. Gauthier, E.J. 
Faulkner et Ed. Simays, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin H.I. Richer que la clause 125 soit amendé comme 

suit:  "Et y aura un Percepteur du Revenu de l'Intérieur pour la Cité de Hull, qui sera nommé par le Lieutenant 
Gouverneur, avec tel salaire qui sera fixé par le Conseil et avec telles attributions et pouvoirs que les autres Percep-
teurs du Revenu de l'Intérieur pour la Province de Québec. 

Adopté. 
2o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin D. Richer que la clause suivante soit substituée après 

la clause des Ecoles:  "Les taxes et cotisations perçues soit en vertu de quelque Règlement ou en vertu de la clause 
88 ci-après cité du dit acte d'Incorporation de la cité de Hull, formeront le Fonds commun de la Corporation de la 
Cité de Hull, avec un effet retroactif depuis le dit acte d'Incorporation de la Cité de Hull." 
Que la clause 88 sous-section 9 soit amendée en ajoutant à la quatrième ligne "ou dans d'autres endroits avec effet 
retroactif depuis l'acte d'Incorporation de la Cité de Hull". 
Que la clause 89 soit amendée en ajoutant à la deuxième ligne "ou de maisons". 
Que la clause 104 soit amendée en ajoutant à la première ligne "ou de Maisons". 
Que la clause 131 sous-section 7, soit amendé en ajoutant à la cinquième ligne "ou à des grands propriétaires de 
terrains loués" et à la sixième ligne "ou à des grands propriétaires de terrains loués". 

Adopté. 
3o.   Proposé par l'Echevin E. Simays secondé par l'Echevin D. Richer que l'envoi de livres de la Corporation de 

la Cité de Hull, à Québec, savoir:  le rôle d'Evaluation de la Cité de Hull et le livre de registre et autres documents 
au soutien des amendements à être faits à la charte de Hull, fait par le secrétaire-trésorier, à la demande formelle 
télégraphique du délégué et des membres adjoints au délégué soit approuvé par ce conseil. 

Adopté. 
4o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer que le secrétaire-trésorier soit autorisé à 

envoyer à Québec à l'adresse de Charles Delude une draft de $150.00 pour les dépenses des délégués. 
Adopté. 

5o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que le secrétaire-trésorier prépare 
immédiatement une contre-requête protestant contre l'amendement du conseil du Comté d'Ottawa envoyé à la 
Législature de Québec et que son Honneur le Maire soit par les présentes autorisé à signer la dite contre-requête au 
nom de ce conseil. 

Adopté. 
6o.   Proposé par l'Echevin Faulkner secondé par l'Echevin Gauthier que cette assemblée soit ajournée à lundi le 

20 décembre courant à 2 h. P.M. 
Adopté. 

 
GEO. J. MARSTON,  Maire 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
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 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull, tenue en l'Hotel-de-Ville, en la Cité de Hull, 
le vingtième jour de décembre courant à 2 h. P.M. 

Présents Son Honneur le maire et les Echevins Simays D. Richer, H.I. Richer, Gauthier, Trudelle, Faulkner 
et Brigham, formant le quorum dut dit conseil sous la présidence du maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin D. Richer que les minutes des deux dernières sessions 

soient approuvées. 
Adopté. 

2o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Simays que le secrétaire-trésorier soit autorisé à payer 
les comptes suivants, savoir: 

à F.X.E. Gauthier   $11.83 
à Messieurs Gilmour    38.70 
à Olympe Desjardins     3.75 
à John Grimes      6.50 
à J.O. Bureau, Imprimeur    5.00 

 
3o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin H.I. Richer que la requête des contribuables 

demandant l'ouverture complète de la rue du Pont soit accordée et que des soumissions soient filées entre les mains 
du secrétaire-trésorier d'hui au 20 janvier prochain pour l'ouverture de la dite rue et faire disparaitre le cap en pierre 
et que sur l'acceptation des dites soumissions par ce conseil, que les travaux commencent immédiatement et que la 
dite rue soit praticable en hiver comme en été:  que le dit ouvrage soit fait sous la surintendance du Comité des rues 
et chemins. 

Adopté. 
L'Echevin Brigham et Son Honneur le maire votent contre la résolution. 
4o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin D. Richer que l'offre offert par la municipalité de la 

partie ouest du Canton de Hull au sujet du partage des fonds seigneuriaux ne soit pas accepté pour le présent et que 
plus tard cet offre soit pris sous considération, vu que dans le Règlement des dettes et dans la Répartition des 
deniers affectant ci-devant la municipalité du Canton de Hull, cette question du fonds seigneuriale devra 
nécessairement en former l'objet. 

Adopté. 
5o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Gauthier que la somme de $6.60 soit payée à Dosithé 

Chénier pour rafraichissements donnés aux pompiers d'Ottawa. 
Adopté. 

6o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Trudelle que le secrétaire-trésorier soit autorisé à 
payer à la pompe "Union du Flatt et à la pompe Indépendante de E.B. Eddy" la somme de $25.00 à chacune d'elle, 
et qu'un vote de remerciements leur soit voté par ce conseil ainsi qu'aux messieurs Gilmour, à la pompe de Hull et à 
la Compagnie des Sapeurs, pour les secours qu'ils ont portés au dernier incendie. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'Echevin Gauthier secondé par l'Echevin Trudelle que les victimes des dernières incendies y 

compris les locataires soient exempts pour cette année de payer les taxes de telle propriété incendiées et que sur 
l'approbation faite par ce conseil, le secrétaire-trésorier soit autorisé à leur donner reçu de leurs taxes et cotisations 
municipales pour l'année courante. 

Adopté. 
8o.   Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que le Comité du feu soit autorisé à 

acheter immédiatement 500 pieds de hose et qu'ils soient payées par le secrétaire-trésorier à même les fonds de la 
corporation. 

Adopté. 
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9o.   Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays que le secrétaire-trésorier soit à l'instant 

chargé de préparer les billets pour tirage au sort des Echevins devant rester en charge ou devant en sortir, que ces 
billets soient faits deux par deux, pour chaque quartier séparément portant sur le dos le numéro de chaque quartier 
respectivement, et à l'intérieur, l'un mot restant qui signifiera restant en charge, et l'autre sortant de charge, qu'ils 
soient d'égal format exactement et uniformément ployés en quatre et placés deux par deux, commençant par le 
quartier No. 1, dont les Echevins tireront les premiers dans une boite ou chapeau, les autres tirages se faisant à tour 
de rôle suivant l'ordre numérique des quartiers, et qu'à chaque tirage de chacun des dits quartiers, le secrétaire-
trésorier inscrive de suite le résultat plaçant vis-à-vis le nom de chaque Echevin le mot restant ou sortant suivant le 
cas, suivi du mot "Enregistré" et de sa signature qui fera foi. 

Adopté. 
Ensuite commence le tirage au sort du quartier No. 1 

C.C. Brigham, restant, Enregistré 
Wm Feely, sortant, Enregistré 
Quartier No. 2- 
E.J. Faulkner, restant, Enregistré 
N.A. Trudelle, sortant, Enregistré 
Quartier No. 3- 
H.I. Richer, sortant, Enregistré 
C. Delude, restant, Enregistré 
Quartier No. 4- 
F.X.E. Gauthier, restant, Enregistré 
D. Richer, sortant, Enregistré 
Quartier No. 5- 
E. Simays, restant, Enregistré 
Geo. J. Marston, sortant, Enregistré 

J.O. ARCHAMBAULT, 
    Sec. Trés. C.H. 

 
10o.   Proposé par l'Echevin Trudelle secondé par l'Echevin Gauthier que l'Echevin E. Simays soit par les 

présentes nommé Président de l'Election prochaine pour cinq Echevins de la Cité de Hull, devant avoir lieu en 
Janvier prochain 1876, tel que pourvu par l'acte d'Incorporation de la Cité de Hull. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'Echevin Simays secondé par l'Echevin Trudelle que cette assemblée soit ajournée sine die. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session spéciale du conseil municipal de la Cité de Hull, en l'Hotel-de-ville, le vingt-septième 
jour de décembre 1875 à 3 h. P.M. 

Présents:  Son Honneur le Maire et les Echevins E.J. Faulkner, N.A. Trudelle, C. Delude, H.I. Richer, 
F.X.E. Gauthier, D. Richer et E. Simays, formant le quorum du dit conseil sous la Présidence du maire au fauteuil. 

Les avis de convocation étant dûment servis, d'après le retour du secrétaire-trésorier. 
1o.    Proposé par l'Echevin D. Richer secondé par l'Echevin Simays que la liste des Grands Jurés; 

maintenant examinés par ce conseil soit approuvée. 
Adopté. 

2o.    Proposé par l'Echevin H.I. Richer secondé par l'Echevin Gauthier que cette session soit ajournée au 3e 
jour de janvier à 2 h. P.M. pour l'examen de la liste des Petits Jurés. 
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Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 
J.O. ARCHAMBAULT, Sec. Trés. 
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Clause des Ecoles47 Causes judiciaires portées à la 

Cour du Recorder34 Clerc24 
Clerc de marché32 Certificat de licence8 
clos à charbon7 Certificats de licences15 
Clos de bois7 Chamberlin, Benjamin 
Cochon22 évaluateur en 186834 
Colporteurs6 Champagne, Pierre45 
Comité Charbon7 
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Compagnie des Pompiers et des 
Echelles46 

achat de terrains32 
achat des livres et du 

sceau de la 
Corporation10, 11 

Compagnie des Sapeurs48 
Compagnie des Voltigeurs Canadiens12 
Compagnie du cirque13 chemin jusqu'à la rivière 

Gatineau33 Comptes présentés10 
Comté pierres de Carden34 

conseil de...45 place du marché38, 42 
Comté d'Ottawa38 pont du cimetière32, 37 

conseil du...1, 47 pont du cimetière 
catholique41 corporation du...43 

régistrateur1 pour l'achat de livres de 
minutes11 représentant du...29 

Conétables pour payer les frais d'eau 
du dernier incendie12 Corps de...37 

Conseil ajourné17 pour un local pour la Cour 
du Recorder et le 
conseil4 

Conseil du Comté d'Ottawa1 
Conseil municipal du Canton de 

Hull3 pour voir à certaines 
réclamations (Newell 
et Chevrier)11 

Construction36 
Contrat 

marché public42 Comité de feu 
Contrats29 composition13 
Contribuables48 Comité de Finance20 
Copie des lettres29 Comité de Santé 
Corporation contre Néré Tétreau abattoir33 

cause de la...33 composition13 
Corporation du Comté d'Ottawa43 Comité des Echevins4 
Corps de Conétables37 Comité des licences20 
Corvées42 Comité des marchés20 
Cotisations47, 48 Comité des règlements20 
Cotiseurs de la Cité3, 4, 24, 37 Comité des rues et améliorations20 
Cour de magistrat Comité des rues et chemins48 

cause 149925 Comité des Santé20 
Cour du Recorder34 Comité du feu 

achat de livres par la 
Corporation11 

achat de hoses48 
réparations à la bâtisse de 

la Pompe et des 
Echelles46 

achat du sceau10 
comité pour trouver un 

local4 Comité du feu et eau20 
greffier de la...3 Comités 
greffier de la... 

résignation5 
rapports des...20 

Comités permanents 
huissiers de la...3 formation20 
lieu des sessions9 Comités spéciaux 
livres de la...13 formation20 
tarif de la...5, 29, 35 Commerçants41 

Couvent des Soeurs Grises38 Commerce7 
Cox, George35 Commerces6, 7 
Crique42 Commerces ouverts le dimanche 
Crique près du Moulin Gilmour32 comité formé pour règlement30 
Crique servant de décharge au lac 

Leamy32 
Commissaires d'école10 
Communications17 

Currie, Mde40 Compagnie d'assurance7 
Currier42 Compagnie d'Imprimerie de la 

vallée d'Ottawa28 Currier, Hannah42 
Currier, J.M.42 Compagnie d'Incorporation de la 

Vallée d'Ottawa27 Currier, J.M., Ecr, M.P.39 
Currier, Madame40 Compagnie des Pompiers45 
Currier, Mde39, 41 Compagnie des Pompiers de la Cité 

de Hull43 D'Arpentigny, Bernabé37 
Daigneau, Moise10 
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École Catholique romaine de la 
Cité 

gardien d'enclos23 
De Courcil, chef de police13 

bureau de l'...10 De Courcy, J.B.45 
Ecoles de-Courcy, Mr 

claude des...47 chef de police, congé27 
Ecoles catholiques Décharge au lac Leamy32 

bureau...45 Decorum17 
Écoles dissidentes de la Cité Délégué46 

bureau des...10 Délégué à Québec44, 47 
Eddy, E.B.48 Délégués 
Église dépenses des...47 

terrain près de l'...32 Delisle, John13 
Eglise catholique42 Recorder, salaire8 
Égouts36 Delude3, 5, 11, 16, 25, 26, 30, 37-39, 43, 44 
Election49 Delude, C.49 
Emblême12 Delude, Charles1, 2, 33, 40, 47 
Emprisonnement7, 42 Delude, Chs 
Encanteurs6 .... 1, 4, 6, 9, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 
Enchère22   36, 43, 44 
Enclos publics22 Delude, Chs.8, 12, 14 
Épiciers7 Delude, Mr46 
Exchange Hotel1 Deniers 
Express7 Répartition des...48 
Fabricants7 Dépenses de voyage44, 45 
Fabriques7 Dépenses des délégués47 
Faulkner Derouin, Joseph45 
3, 5, 9, 11, 14, 16, 26, 30, 38, 39, 43, 
47 

Desjardins, Damase3 
Desjardins, Olympe48 

Faulkner, E.J. Dette38, 43, 44 
......1, 2, 4, 6, 8, 23, 24, 29, 31, 33, Dettes 
  34, 37, 44, 46, 49 Règlement des...48 
Faulkner, Edouard-J.1 DEVOIRS ET PRIVILEGES DES MEMBRES17 
Feeley, William1 DEVOIRS ET PRIVILEGES DU MAIRE17 
Feeley, Wm1, 2 Dillotte, Léon37 
Feely Directeurs de cirques6 
3-5, 9, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 38, 39, 
43 

Directeurs de théâtre6 
Discours privé18 

Feely, W.33, 34 Distilleurs7 
Feely, Wm Documents du conseil municipal du 

Canton de Hull3 2, 6, 9, 11, 12, 23, 24, 31, 35-38, 44, 
49 Domestique41 
Feley33 Dorion, Emmanuel4, 10 

Dorion, J.Bte 
cotiseur (rôle 

d'évaluation)24 

Fermiers41 
Feu 

à l'extérieur26 
Comité du...48 Dorion, Jean-Bt3 
inspecteur du...45 Draft47 
organisation du...45 Drainage36 

Fonds commun 47 Du Pont, rue48 
Fonds des jurés45 Duhamel, Louis29 
Fonds seigneurial Dulude, Chs2 

réclamations du conseil du 
Township de Hull, 
partie ouest35 

Dumontier, Silvère46 
Dumouchel, Chs-L.41 
Dunn, John40 

Fonds seigneuriaux48 Echelles 
Fortin, H.M.35 bâtisse de la Pompe et 

des...46 Gagnier, Théophile12 
Gardien de l'Enclos22 Compagnie des Pompiers et 

des...46 Gardiens d'enclos publics23 
Gardiens de clos de bois ou à 

charbon7 
Echevin48 
Echevins45, 48, 49 

Gatineau42 
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pompe...48 chemin conduisant à la...37, 38 
Ingénieur Civil29 ouverture d'un chemin 

conduisant à la...37 Inspecteur46 
des licences46 rivière42 
du feu45 Gatineau, rivière30 

Jeux6 Gauthier9, 11, 25, 26, 37-39, 43, 47 
Jodoin, Isidore40 Gauthier, F.X.-Elie1, 4, 6, 8, 12, 14, 24, 28 
Jodoin, Joseph3, 25 Gauthier, F.X.E.6, 23, 29-31, 33, 34, 37, 38, 
Jurés49   41, 46, 47, 49 

fonds des...45 Gauvreau, François3 
Grands...49 Gilmour, Messieurs47, 48 
Petits...49 Gilmour, Moulin32 

Kelly, B.W. Graham, C.E. Dr.39 
gardien d'enclos23 Graham, Dr.40 

L'action44 Grands Jurés49 
L'Echo de Hull20, 22, 27, 35 Gravel, H.40 

organe officiel du conseil11 Gravelle, Césaire45 
publication des soumissions13 Greffier de la Cour du Recorder5, 34 

L'Ecuyer, Joseph27 Greffier du Recorder13 
Lac Leamy32 remises hebdomadaires des 

recettes10 Laferrière, J.O.10 
auditeur5 Grimes, John48 
résignation comme greffier 

de la Cour du 
Recorder5 

Guillaume, Revd Père40 
Guilmette, Nazaire10, 32 
Habillements de pompiers43 

Laferrière, Joseph-O. Habitant mâle41 
greffier de la Cour du 

Recorder3 
Haldam, M.45 
Hall, J.S.40 

Laflamme, Octave40 Hangards41 
Laframboise, Louis45 Hanson, J.D.10 
Lanctot14 Hole 
Lanctot, Mederic15 table de pigeon...6 

aviseur légal9, 11 Homologation des cahiers de 
votation46 Aviseur légal, salaire8 

Lanctot, Nederic5 Honoraire7 
Lane, A.27 Hose48 
Langage grossier18 Hotel-de-Ville6, 8, 9, 14, 15, 23-25, 28-31, 
Lard frais46   33-39, 43, 44, 46, 47, 49 
Larose, Joseph10 chauffage de l'...36 
Laugh,jr, Wm32 peinturé25 
Leamy, Andrew10 peinturé et blanchi28 

cotiseur (rôle 
d'évaluation)24 

réparations faites à l'...12 
Hotelliers6 

cotiseur en remplacement de 
Sexton Washburn10 

Huis clos20 
Hull 

cotiseur résignataire28 municipalité du canton 
de...44 LeBel, J.G.14 

Lebel, J.Geo.12 municipalité du township 
de...43 Lecture des Procédés17 

Législature de Québec39, 43, 45, 47 Pompes d'Ottawa et de ...46 
Lewis, T.D.10, 23, 25 Impressions des minutes et 

Règlements auditeur5 
Licences prix des..., Comité formé28 

Inspecteur des...46 Imprimeur48 
LICENCES POUR LA VENTE DES 

LIQUEURS 
SPIRITUEUSES8 

Imprimeur de la Reine44 
Incendie45, 46, 48 
Incorporation 

Lieutenant-Gouverneur35, 46 acte d'...7, 44, 47, 49 
Liqueurs7 charte d'...38, 43-46 
Liqueurs spiritueuses6 Inculpé42 

Indemnité Seigneuriale36 
Indépendante 
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secondée18 Liqueurs spiritueuses, vineuses, 
alcoholiques ou 
enivrantes8 

Motions 
règles18 

Motto13 Listes de voteurs45 
Moules électrotipes35 Livre de copie29 
Moulin Gilmour32 Livre de registre47 
Mouton46 Livres47 
Moutons22 Livres comptables8 
Municipalité de la partie ouest du 

Canton de Hull48 
Locataire40, 41 
Locataires46, 48 

Municipalité du canton de Hull44, 45, 48 Lord32, 33 
Municipalité du township de Hull43 Lot No 539 
Navion, Michel45 Lot No 639 
Newell, M.11 Lot No 739 
Oblats, Révds Pères42 Loueurs de chevaux7 
Occupants de cirques6 Lough, Wm33 
Occupants de théatres6 MacKay32 
Occupation7 Madore, J.T.12 
Omnibus7 MAIRE 
Ordre17 devoirs et privilèges du...17 
Ordre des affaires16 Maisons d'entretien public6 
Ordres du jour comité formé pour règlement29 

avis de règlement pour 
les...13 

Maisons ou lieux d'entretien 
public15 

Ottawa7 Malfaiteur42 
Cité d'...7 Manufactureurs7 
comté d'...38 Marchand-général7 
conseil du Comté d'...47 Marchands7, 41 
corporation du comté d'...43 Marchands ambulants6 
Pompes d'...46 Marché28, 42, 43 
pompiers d'...48 place de...38 

Ouvrages29 Marché public42 
Palais de justice32 Marston, G.J.10 

terrain réservé pour...40 Marston, Geo.4 
Paraton, Jules fils40 Marston, Geo. J.49 
Parent, Antoine23, 25, 28 Marston, Geo.-J.2, 14 
Parlement Local de Québec45 Marston, Geo-J.1, 3 
Parts45 Marston, George-J.1 

vente des...44, 45 Marston, George-Jacob 
Patenaude, A.40 maire1 

Marston,Jr, George-J. 
cotiseur (rôle 

d'évaluation)28 

Pedlers6 
Pénalités7 
Percepteur du Revenu de 

l'Intérieur46 Martin, James41 
Percepteurs du Revenu de 

l'Intérieur47 
McGarr, H.27 
McGrey, Thomas2 

Pères Oblats42 McLeod, Henry40 
Perkins, Reuben10 MEMBRES 
Perrin, Emery10 devoirs et privilèges 

des...17 Pesée du pain27 
comité formé28 Menagerie10 
règlement23 Millen, Geo.-H.39 

Petition21, 32 Minutes21 
Petition de Wm Lough et al.33 Moore, D.39 
Pétitions17, 32 Mortimer, A.27 
Petits Jurés49 Motion 
Prohibition pour ajourner18 

de la chasse13 pour amender19 
Pierres sur la rue principale34 pour mettre une question 

sur la table19 Pigeon Hole15 
table de...6 pour référer à un Comité19 

Pinard, Hercule3, 10 pour retrancher ou insérer19 
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Propriété catholique40 Place de jeux ou amusements6 
Propriété publique40 Place de marché38 
Propriétés mobilières et 

immobilières41 
comité formé28 
comité formé pour une...32 

Province de Québec47 Place pour le marché42 
Prud'homme, Etienne4 Plaxton, W.10 
Prudhomme, Etienne25 Point d'ordre17 

cotiseur (rôle 
d'évaluation)24 

Pompe 
à l'eau33 

Publication des Règlements35 bâtisse de la...46 
Quartier45, 48 de Hull48 
Quartier No. 148, 49 Indépendante48 
Quartier No. 249 Union du Flatt48 
Quartier No. 349 Victoria43 
Quartier No. 449 Pompes 
Quartier No. 549 d'Ottawa et de Hull46 
Quartiers48 Pompiers43 
Québec44, 47 Compagnie des...45, 46 

législature de39, 43 Pompiers d'Ottawa48 
Législature de...45, 47 Pont42 
parlement local de...45 du cimetière30, 33, 35, 37, 41 
Province de...47 Pont sur le crique près du Moulin 

Gilmour Quesnel, Adelbert3 
Question aux voix17 prise de possession par la 

Cité32 Question préalable18, 19 
Quilliers6 Ponts36 
Quorum16, 17 Possesseurs 
R E G L E M E N T  No. 16 de cirque6 
R E G L E M E N T  No  28 de théâtre6 
R E G L E M E N T  No. 316 Poursuite7 
R E G L E M E N T  No. 421 PRECEDENCE DES QUESTIONS18 
R E G L E M E N T  No. 522 Présidence49 
R E G L E M E N T  No. 626 Président temporaire17 
R E G L E M E N T  No. 736 Presse, petite29 
Rapport Prèteurs sur gages7 

Comité de santé33 Priorité des affaires17 
Rapports Prison46 

comités permanents17 Procédés judiciaires 
comités spéciaux17 pour taxes non-payées29 
des comités20 Procédures 
officiers de la Cité17 avis de règlement pour 

les...13 Raymond, Amédé40 
Reboul, Père10 Profession7 
Reboul, Révd Père42 Prohibition 
Receveur-général de la Puissance 

du Canada36 
armes à feu14 
de mettre le feu13, 14 

Récompense42 Propriétaire41 
RECONSIDERATION19 Propriétaires6, 47 
Recouvrement7 abattoirs7 
Régistrateur du Comté d'Ottawa1 cabriolet ou charettes7 
Registre clos de bois ou à charbon7 

livre de...47 d'express7 
Règle de cirques6 

assemblées régulières16 de théâtre6 
assemblées spéciales16 omnibus7 

Règlement7, 46 place de jeux ou amesements6 
des dettes48 quilliers6 

Règlement No  16 salle de billiard6 
Règlement No.  314, 16 table de pigeon Hole6 
Règlement No.  414, 21 voitures doubles7 
Règlement No.  522 voitures simples7 
Règlement No.  626, 42 wagons doubles7 
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Rues et chemins Règlement No.  736 
Comité des...48 Règlement No. 167 

Sabourin, B.33, 45 Règlement No. 198 
Salaire45, 46 Règlement No. 249 
Salaires des employés de la 

Corporation27 
Règlement No. 277 
Règlement No. 927 

Salle de billiard6 Règlement prohibant l'usage des 
armes à feu21 Salubrité36 

Santé33 Règlements20 
Sapeurs publication des...35 

Compagnie des...48 Règles d'ordre du Conseil16 
Sceau de la Corporation10, 11, 13, 27, 35 Règles suspendues21 
Scott, Madame39 Regrattiers7 
Secours48 Reine 
Secrétaire-trésorier imprimeur de la...44 

cautionnement du...2 Remerciements46, 48 
honoraires pour perception 

de taxes7, 8 
Remontrance21 
Réparation et entretien des ponts, 

rues et chemins36 salaire du...3 
Séguin, Joseph45 Répartition des deniers48 
Serment d'office2 Requête45, 47, 48 
SESSIONS DU CONSEIL Réserve du Palais de justice32 

règle16 RESOLUTIONS18 
Simays Restaurants6 
3, 5, 9, 11, 12, 16, 25-27, 37-39, 43, 47 Revendeurs7, 30 

propriété de...32 Revenu de l'Intérieur 
Simays, E. Percepteur du...46 
..2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 23, 24, 28, Percepteurs du...47 
  29, 31, 33-37, 42-44, 49 Révérends Pères Oblats 
Simays, Ed.46 propriétés des...32 
Simays, Edouard1, 2 Révision des cahiers de votation46 
Sleigh41 Richer, D. 
Snow, John-A. .. 6, 16, 23, 24, 29, 30, 33-39, 43, 44, 

Ingénieur de la Cité 
(arpenteur)25 

  46, 47, 49 
Richer, H.I. 

Soeurs Grises ... 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13-15, 24-26, 31, 
couvent des...38   33, 35-38, 43, 44, 46, 47, 49 

Soumission29 Richer, Henri-Isaie1 
Soumissions48 Richer, Isaie30 

Richer, J.Bte 
cotiseur (rôle 

d'évaluation)24 

Soumissions pour le transport des 
prisonniers de Hull 
à Aylmer13 

SOYONS COEURS FRANCS13 Rivière42 
St-Julien29 Gatineau30, 32 
St-Julien, Joseph-T. Rochon, A.32 

greffier de la Cour du 
Recorder5 

Rochon, Alfred5 
Rochon, Néré 

Statuts Refondus du Canada gardien d'enclos23 
chapitre 8336 Rôle d'Evaluation37, 39, 41, 47 

Sullivan, William3 annulé28 
SUPPRESSION DES TUYAUX SERVANT DE 

CHEMINEES21 
confection du...24 
révision du...37 

Table Rôle d'évaluation, confection 
du...24 de billiard6 

de Pigeon Hole6 Rôle des évaluations41 
Tables Roy, Firmin12 

de billiard15 Rue 
de Pigeon Hole15 Albert33 

Tarif de la Cour du Recorder29 Brewery33 
Taxe7, 8, 41, 46 principale34 
Taxes4, 6, 7, 15, 41, 47, 48 Wright38 

poursuite des contrevenants29 Rues36 
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Voûtes41 TAXES ANNUELLES6 
Voyage43 Templeton, maire de...33 
Wager41 Tenue des lieux 
Wagons doubles7 comité formé pour règlement29 
Wakefield45 Terrain de la réserve du Palais de 

justice32 Warren, Wm10 
Washburn Terrain du fourneau à chaux32 

compte de...30 Terrain près de l'église32 
poursuit le conseil34 Terrains aux limites de la Cité32 

Washburn, Sexton10 Terrains publics34 
Régistrateur, compte pour 

dernière élection27 
Tétreau, N.11 
Tétreau, Néré32 

Washburn, Sexton-W. procédés judiciaires 
contre...11, 15 cotiseur5 

Washburn, W.1 Tétreau, Nérée3, 9 
compte de...32 documents de la Corporation9 

 Théatres6 
Tickets12, 45 
Tirage48, 49 
Township de Hull33, 43 
Township de Hull, partie ouest 

conseil du...35 
Transport des prisonniers de Hull 

à Aylmer13, 33 
Traverse34 
Traverse entre Hull et Ottawa33 
Trottoir37 
Trudel, N.A.24 
Trudel, Narcisse-A.1 
Trudell44 
Trudelle 
3, 5, 9, 16, 25, 26, 30, 38, 39, 43, 47 

Trudelle, Isaie27 
Trudelle, Jean-Baptiste32 
Trudelle, Moise2, 4, 10 

cotiseur5 
Trudelle, N.A. 
....... 1, 2, 4, 11, 12, 14, 15, 23, 28, 
  29, 31, 33, 37, 44, 49 
Tuyaux servant de cheminée13 

avis de règlement14 
Union du Flatt 

pompe...48 
Vente de la viande46 
Vente des parts44, 45 
Viande15 

vente de la...46 
Viandes fraîches46 
Victimes48 
Victoria, pompe43 
Voie de communication42 
Voiture7, 41, 42 
Voitures doubles7 
Voitures simples7 
Votation 

cahiers de...45, 46 
Vote 

au Conseil18 
prépondérant17 

Votes18 
Voteurs 

liste de...45 
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gardien d'enclos23  
Wright, Christopher10 Waters, Abel23 
Wright, Christopher-C.2 Wators, Abel10 
Wright, M.M.32 Whitte, George 
Wright, P.W.40 gardien d'enclos23 
Wright, Ph.42 Wistte, L.40 
Wright, rue38 Woodburn45 
Wright, T.C.3, 10 Wright32 
 Wright, C.B.10 
 Wright, C.C. 
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