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A une assemblée régulière du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 

la dite cité, mardi, le deuxième jour de janvier, mil huit cent soixante dix sept sont présents:  Son honneur le maire H.I. 
Richer, Ecr, et les échevins Delude, Faulkner, D. Richer et Geo.J. Marston ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Delude 

 
Que ce conseil ajourne à jeudi le 4 courant. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull (en conformité à 
l'article 139 du Code Municipal de la Province de Québec) tenue à l'hotel-de-ville de la dite cité, jeudi, le quatrième jour 
de janvier, mil huit cent soixante dix sept, présents: Son honneur le maire, H.I. Richer, écr, au fauteuil, et les échevins D. 
Richer, Marston, Delude, Simays, Faulkner, formant un quorum du dit conseil. 
 

La salle du Conseil étant employée aux délibérations de la Cour du Recorder, il est 
1o. 

Proposé par l'échevin Faulkner 
Secondé par l'échevin Simays 

 
Après la lecture de l'avis d'ajournement et du service d'icelui -- Que ce conseil ajourne immédiatement 

au bureau du Secrétaire-Trésorier pour y continuer ses délibérations. 
Adopté. 

Le conseil ayant rouvert ses procédés au Bureau de Secrétaire-Trésorier, les échevins Graham et 
Brigham arrivent et prennent leur siège. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Faulkner 
Secondé par l'échevin Delude 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues, soient approuvées. 

 
L'échevin Graham propose en amendement 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Qu'avant d'approuver les minutes dans leur intégrité, la résolution de ce conseil, passée a son assemblée 

du seize de décembre dernier, déclarant vacant le siège de l'échevin Leduc soit biffée et rappelée. 
 

Son honneur le maire déclare cet amendement hors d'ordre. 
 

La motion est alors adoptée, l'échevin Graham votant contre. 
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3o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que la résolution No. 5 de ce Conseil, adoptée à son assemblée du seize de décembre dernier, déclarant 

vacant le siège de Chs. Leduc, comme l'un des échevins de cette corporation soit reconsidérée. 
 

Perdue sur la division suivante: Pour, les échevins Graham, Brigham et Marston, total -3 
Contre, les échevins Faulkner, Delude, Simays et D.Richer, total, -4- 

4o. 
Proposé par l'échevin Faulkner 
Secondé par l'échevin Delude 

 
Que le nom de Jas. Wadsworth, Ecr, soit substitué à celui de Arthur Rankin au Rôle d'Evaluation pour 

l'année 1875 au quartier No. 5, qu'il soit biffé comme locataire et remboursé des taxes qu'il a payé comme tel, et que de 
même l'évaluation de la propriété de M. Robt. J. Elliott, au quartier No. 1 portée au Rôle d'Evaluation de cette année à la 
somme de $775.00 soit réduite à $575. et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de rembourser le montant des taxes qui 
ont été payées sur icelle par M. Sam. B. Whitcomb. 
 
5o.  Proposé par l'échevin Faulkner 

Secondé par l'échevin Delude 
 

Que les comptes de MM. L'échevin Brigham H.L. Loucks; J.Bte Rémillard et Antoine Parent soient 
renvoyés à leur comité respectif, et référés ensuite au comité des finances pour en ordonner le paiement. 

Adopté. 
La Salle ayant été évavuée par les spectateurs, il est 

6o. 
Proposé par l'échevin Graham  
Secondé par l'échevin Faulkner 

 
Que les soumissions pour marché, reçues dans les délais requis et déposées sur la table soient 

immédiatement ouvertes. 
Adopté. 

 
Les soumissions suivantes sont ouvertes dans l'ordre qui suit: 

 
William McLeese   $4.500.00 
Louis Robinson    4,800.00 
Henry Fellows     4,596.00 
John A. McDougall    4,300.00 
Batson & Currier $5,428.98 ou  5,294.98 

7o. 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simays 

 
Que la soumission de M. W.M. McLeese au montant de $4,500.00 pour la construction de la bâtisse du 

marché soit acceptée, et que ce monsieur soit immédiatement notifié du fait, et que le cas échéant où il n'accepterait pas 
les termes et conditions du contrat, suivant les plans et spécifications y relatifs, et les modifications et additions adoptées 
par ce conseil, à son assemblée du vingt-sept de mars dernier, d'ici à lundi, le huit de janvier courant, la soumission de 
Messrs Batson & Currier soit alors acceptée au lieu et place de la première, suivant sa forme et teneur.  Les dits travaux 
devant être faits et complétés d'hui au premier jour de mai prochain. 
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L'échevin Graham propose en amendement 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Qu'advenant le cas ou M. Wm McLeese refuserait de signer le contrat tel qu'exprimé dans la résolution 

précédente pour la somme spécifiée dans sa soumission, la soumission de M. John A. Mc Dougall, étant la plus basse soit 
alors acceptée, en son lieu et place.  Pour, les échevins Graham, Marston et Brigham, total -3- 

Contre, les échevins, Richer, Delude, Simays et Faulkner, total -4- 
Perdu 

La motion principale est alors adoptée sur la même division. 
8o. 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que son honneur le maire soit, et est par la présente autorisé à signer pour et au nom de cette 

corporation le contrat avec le contracteur à qui sera confié, d'après les dispositions contenues dans la résolution 
précédente, le soin d'en exécuter les travaux, pour la construction du marché, tel que pourvu par la dite résolution 
précédente de ce conseil. 

Adopté. 
 

L'échevin Faulkner en présentant la Requête des contribuables priant ce conseil de prohiber par un 
Règlement le trafic des liqueurs enivrantes dans les limites de cette cité propose 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Considérant la Pétition si largement signé à cette fin, et maintenant déposée sur la table, qu'un 
Règlement soit préparé à l'effet d'introduire, en cette cité l'Acte de Tempérance de 1864 connu sous le nom de "Bill 
Dunkin", et de le soumettre, par le vote, à l'approbation du peuple à une époque aussi rapprochée que possible; pourvu 
que le Comité Local de Prohibition du Comté d'Ottawa, ou les Pétitionnaires s'engagent d'en payer les frais si le 
Règlement est rejeté par le vote populaire. 

Adopté. 
 

Le Conseil suspend les Ordres du jour et les Comités des Rues et Améliorations et des Finances 
examinent, passent et ordonnent le paiement des comptes suivants, savoir 
 

L'échevin Marston   $19.53 
   "      Brigham    27.25 
J. Bte Remillard    17.25 
H.L. Loucks     26.60 
Antoine Parent      2.50 

 
10o. 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Faulkner 

 
Que son honneur le maire, H.I. Richer, Ecr, soit nommé Président pour l'élection d'un échevin au 

quartier No. deux, en remplacement de l'ex-échevin Charles Leduc dont le siège a été déclaré vacant, le tout 
conformément à la loi. 
 

L'échevin Graham propose en amendement 
Secondé par l'échevin Brigham 
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Que Charles Leduc ayant été élu échevin et étant dûment qualifié comme tel à siéger dans ce conseil, il 
n'y ait pas d'élection faite à l'effet de le remplacer. 
 

Pour, les échevins Graham, Brigham et Marston, -3- 
Contre, les échevins Richer, Faulkner, Delude et Simays -4- 

Perdu 
 

La motion principale est adoptée sur la même division 
11o. 

Proposé par l'échevin Faulkner 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le huit de janvier courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM. 
Mayor 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
Le huit de janvier courant, aucun échevin ne s'étant rendu, cette assemblée fut prorogée. 

 
J.O.Laferriere, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue conformément à la 
section 25 d'un "acte pour incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, jeudi, le vingt-cinquième jour de 
janvier mil huit cent soixante dix-sept, sont présents: Son honneur, le Maire H.I. Richer, Ecr., au fauteuil, et les échevins 
Marston, Lord, Lyons, D. Richer, Brigham et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

Lecture est faite de l'avis de convocation ainsi que du retour du service d'icelui, pendant laquelle arrive 
l'échevin D'Orsennens. 
1o. 

Proposé par l'échevin Marston, 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que l'échevin Brigham soit et est par la présente nommé Maire de la cité de Hull, pour l'année 

courante. 
Adopté. 

 
Son honneur le maire Richer laisse le fauteuil ou il est remplacé par le nouvel élu. 
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2o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
JOLAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, lundi, le vingt-neuvième jour de janvier, mil huit cent soixante dix sept, sont présents:  Son honneur le maire, 
C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil et les échevins Marston, Leduc, Lyons, Lord, H.I. Richer, Rochon, d'Orsennens et 
Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

Son honneur le maire Brigham, et l'échevin A.Rochon produisent le serment de leur office respectif, 
lesquels on dûment files dans les archives du Conseil, et les échevins Lyons, d'Orsonnens et Lord déclarent avoir prêté le 
serment d'office avant l'assemblée du 25 courant par devant l'échevin Marston, en sa qualité de président de la dernière 
élection. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que son honneur le maire soit autorisé de notifier la personne de qui les bureaux actuels de cette 

corporation furent loués, que la dite corporation discontinuera l'occupation des dits bureaux, après le premier de mai 
prochain. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que vu l'engagement pris par cette corporation de procéder à la recherche du corps de William 

Hutchison dont la disparition mystérieuse a laissé supposer un crime et la nécessité de pourvoir au paiement des hommes 
qui ont opéré telle recherche, le secrétaire-trésorier soit autorisé de payer à Michel Dicaire fils, la somme de cinq ($5.00) 
piastres, et aux autres hommes une ($1.00) piastres par chaque jour d'ouvrage, d'après la liste fournie par ce dernier, ou 
ensemble une somme ronde de vingt quatre piastres ($24.50) et cinquante cents. 

Adopté. 
3o.  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Richer 
 

Que ce conseil ajourne. 
Adopté. 
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C.C.BRIGHAM, Mayor 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité, lundi, le cinquième jour de Février mil huit cent soixante dix sept, sont présents:- 

Son honneur le maire, C.C. Brigham, Ecr., au fauteuil, et les échevins Marston, Rochon, H.I. Richer, 
Graham, Leduc, D. Richer, Lord et Lyons formant un quorum du dit conseil. 
 

Les minutes des quatre dernières assemblées sont lues en français et en anglais. 
 

L'échevin Rochon explique qu'il est occupé à la Cour et qu'il ne peut à présent siéger dans le conseil 
qui devrait être ajourné en conséquence. 
 

L'échevin Leduc propose 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures ce soir. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à sept heures de l'après-midi, lundi le cinquième jour de février, mil huit cent soixante dix sept, sont 
présents: Son Honneur le maire C.C. Brigham, Ecr, au fauteuil, et les échevins Marston, H.I. Richer, Graham, D. Richer, 
Rochon, Lord, Lyons, Leduc et d'Orsonnens formant un quorum du dit conseil. 
 

Le serment d'office des échevins Lord, d'Orsonnens et Lyons est dûment filé aux archives de ce 
conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin H.I. Richer 
Secondé par l'échevin D.Richer 
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Que les minutes des cinq dernières assemblées soient approuvées. 
Adopté. 

2o. 
Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin H.I.Richer 

 
Que les comptes suivants constituant la balance des réclamations contre cette corporation dans l'affaire 

Hutchison et formant ensemble la somme de neuf piastres soient payés, savoir:- Vincent et Pattenaude $3,75, Joseph 
Gauthier $2.75, Léon Courcy $0.75, Félix Legault $0.50 Michel Dicaire, père $0.75, Charles Tessier $0.50, et que le 
compte de Michel Dicaire, fils, ayant été déjà payé soit rejeté. 

Adopté. 
 

Les comptes, pétitions, applications et soumissions suivants sont lus et déposés sur la table, savoir:- 
 

Les comptes de Alfred Lane $822. François Gauvreau $32.55, J.Bte Couillard $33.00, Jos Hope & Co $11,78, 
J.T. Madore, $10.00, Geo.J. Marston (Election) $67.00, J.O. Archambault $24.00 et B.W. Kelly $11.70; soumission de 
M.T. Haldane & Co. ; applications de D.A. McMillan, Geo.J. Marston, jr, Wm Sullivan, J.Bte Villemaire; pétition de 
Madame Joseph Guérette; communication de Caldwell & Co. et Lambert Meech & Co.; Actions de Cyrille Chénier et la 
Banque de Québec. 
 

Communication est donné d'un transport fait par Messrs Batson & Currier de leur réclamation contre cette 
corporation en faveur de M. Robert Moat, de Montréal, ainsi que de l'avis de signification notifiant le locataire de ces 
bureaux que cette corporation en discontinuera l'occupation le premier de mai prochain. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham  
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les comptes, pétitions, applications, soumissions et communications déposé sur la table soient filés. 

Adopté. 
4o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que Messrs les échevins Graham, H.I. Richer, Lord, Leduc et le moteur, forment le Comité des Finances pour 

l'année courant. 
Adopté. 

5o. 
Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que Messrs les échevins Lyons, D. Richer, Lord et le moteur forment le comité des rues et améliorations pour 

l'année courante.    Adopté. 
          (L'échevin Graham ajouté le 22 février) 
6o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les autres Comités Permanents de ce conseil, pour l'année courante soient formés comme ci-dessous, 

savoir:- 
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Comité du Feu, de l'Eclairage et de l'Eau,  
Messrs les Echevins d'Orsonnens, Lyons, Lord, D. Richer et Graham 

Comité de santé, 
Messrs les Echevins Graham, Lyons et Rochon 

Comité des Marchés, 
Messrs les échevins d'Orsonnens, Rochon, Lyons et D. Richer  
(Echevin Leduc ajouté le 22 février 1877) 

Comité des Règlements 
Messrs les échevins H.I. Richer, Leduc, Graham et d'Orsonnens  
(Echevin Rochon ajouté le 22 février 1877) 

Adopté. 
7o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le Chef de Police soit nommé ici Inspecteur de Licences pour l'année courante. 

Adopté. 
8o.  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin D. Richer 
 

Que Messrs Abel Waters et Edward W. William soient nommés Auditeurs pour l'année courante. 
Adopté. 

9o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que le salaire à être payé aux auditeurs pour leurs services comme tels, et pour l'audition des livres et papiers de 

cette corporation pour l'année courante soit de vingt piastres ou une somme de dix piastres à chacun d'eux. 
Adopté. 

10o. 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les résolutions passées par le conseil de la cité de Hull, le quatre janvier dernier 1877 soit partiellement 

amendé, et surtout rappelé dans ce qui suit: 
 

Que la partie de la dite résolution qui dit que l'échevin Leduc n'a pas droit à son siège, vu que la majorité du 
Conseil a déclaré antérieurement qu'il était insolvable--que cette résolution n'a pas sa raison d'être et qu'elle soit 
considérée comme n'ayant jamais été avenue, vu que le dit conseil n'avait pas le droit de passer une telle résolution-et 
qu'en conséquence l'échevin Leduc soit réinstallé dans ses fonctions d'Echevin pour le quartier numéro deux de la dite 
cité de Hull. 

Adopté sur la division suivante: 
Pour, les échevins Marston, D'Orsonnens, Graham, Lyons, Lord et Rochon, total -6- Contre, les échevins 

Richer et Richer, total -2- 
 
11o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
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Que le secrétaire-Trésorier soit autorisé à donner avis à Médéric Lanctot, Ecr, Avocat, que les procédés faits 
sous forme de mandamus contre la Corporation de la Cité de Hull, par l'échevin Leduc, sont discontinués de ce jour et 
que le dit mandamus a été réglé par les parties, et qu'aucun procédé ne devra être fait à l'avenir dans la dite cause. 

Adopté. 
12o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le montant qui peut être encore dû sur l'ordre donné à Cyrille Chénier par M. Snow et pour lequel cette 

corporation était poursuivie soit payé par cette corporation, ensemble avec les frais de la poursuite, laquelle doit être 
retirée par le dit Cyrille Chénier, et qu'un Bon de cent ($100) piastres, payable à demande, lui soit donné sur sa demande, 
en paiement d'une partie de ses réclamations. 

Adopté. 
13o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Qu'en considération du jugement rendu dans une cause de Pierre Duhamel contre cette Corporation, réclamant le 

remboursement de la License qu'il lui a payée comme boucher, la demande de J. Bte Villemaire, en remboursement de la 
somme de quarante piastres, pour deux années de taxes comme boucher soit référée au Comité des Finances. 

Adopté. 
14o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les échevins Graham, D. Richer, Rochon, le moteur et le secondeur forment un comité chargé de tenir une 

enquête sur les Livres et papiers de cette Corporation, tels que tenus par le Secrétaire-Trésorier durant l'année écoulée, 
avec pouvoir d'assigner des témoins et de faire rapport à ce conseil, lundi prochain. 

Pour les échevins Lord, Graham, d'Orsonnens, Lyons, Marston, Rochon et Leduc -7- Contre, les échevins 
Richer et Richer -2- 

Adopté. 
15o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que vu la pétition de Mme Joseph Guérette l'action de la Cour du Recorder dans la cause de cette Corporation 

contre Joseph Guérette pour infraction à la loi des licences, et dans laquelle une pénalité de soixante-quinze ($75) 
piastres fut imposée par la dite cour du Recorder au dit Joseph Guérette soit temporairement suspendue, et qu'aucun 
procédé ultérieur ne soit pris, dans la dite cause sans l'autorisation du ce Conseil. 

Adopté. 
17o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le douzième jour de février courant, à deux  heures de l'après-midi. 

Adopté. 
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C.C.BRIGHAM, Mayor 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'hotel-de-
ville de la dite cité à deux heures de l'après-midi lundi, le douzième jour de février mil huit cent soixante dix-sept, sont 
présents: son Honneur le maire, C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil, et les échevins Marston, H.I. Richer, Graham, Lord, 
Lyons, D. Richer, Leduc, Rochon et d'Orsonnens formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 

Des applications en remboursement de fonds sont reçues de Magloire Landry pour $40.00, Andrew Richardson 
$40.00 Angus McCallum $40.00, Wm McGratz $20.00, Noel Proulx $20.00 John Leveillé $9.72, William McEwen 
$9.70 et des comptes de Napoléon Moreau pour $1.56, N.S. Blasdell & Co. $10.00, Calixte Rouleau $7.00, Jacques 
Goyette $4.00, Edward Williams $10.00, Dieudonné Gagnon $1.00, Joseph Bessette $1.00, Ferdinand Monette $0.75, 
Communications de Mme Mary H. Hardy, Caldwell & Co, Batson & Currier, et les applications de John A. Snow, Frs. 
Gauvreau, Chs.B.F. Piché, J.L. Currier, John.F. Boult, D.C. Simon et J.O. Laferrière, et des jugements de Pierre Duhamel 
(2) Joseph Jodoin. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les comptes maintenant présentés soient référés à leur comité respectif et que les autres communications 

soient filés. 
Adopté. 

 
Le Rapport du Comité d'investigation sur les livres et Papiers du Bureau du Secrétaire-Trésorier est lu et déposé 

sur la table. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le Rapport du Comité d'enquête qui vient d'être lu soit approuvé. 
Cette motion est retirée pour faire place à la suivante. 

 
4o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
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Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que le conseil censure le Secrétaire-Trésorier pour sa conduite en acceptant des traites etc, sans l'autorisation de 
ce conseil, et en payant des argents à compte d'un billet sans endosser sur le dit billet les sommes ainsi payées, et en 
faisant des altérations au Rôle d'Evaluation dans le but apparent de bénéficier une parti municipale mais que comme il a 
fait preuve de probité, d'honnêteté, etc., dans l'administration des fonds publics, il soit continué en office pour l'année 
courante, et qu'à l'avenir il ne lui soit plus permis d'accepter de traites sans la sanction du conseil. 

Pour, les échevins d'Orsonnens, Lyons, Leduc, H.I.Richer, Marston, D.Richer et Graham, total -7- 
Contre, les échevins Leduc et Rochon, total -2- 

Adopté. 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que J.O. Laferrière soit rengagé pour accomplir les devoirs généraux de Secrétaire-Trésorier de la Cité de Hull, 

pour l'année courante avec un salaire de quatre cents piastres, en par lui fournissant les garanties requises par la loi. 
Adopté. 

6o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le chef de police Salter soit nommé Greffier de la cour du Recorder pour l'année courante, au lieu et place 

de J.T. St Julien, Ecr. dont la démission est par la présente résolution décrétée, avec un salaire jusqu'à la concurrence de 
cent piastres. 

Adopté. 
7o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les services de Médéric Lanctot Ecr. comme aviseur légal de ce conseil ne soient pas requis de ce jour et 

qu'avis lui soit donné par écrit que sa démission est décrétée par ce conseil, et qu'il ait à fournir en état du compte qui lui 
est dû par cette corporation. 

Adopté. 
8o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord. 

 
Que la soumission filée le cinq du courant par Messrs M.T. Haldane & Co. propriétaires du journal "The 

Aylmer Times" et offrant de faire, dans les deux langues, toutes les impressions de cette corporation pour la somme de 
cent soixante ($160) piastres par année soit acceptée, et que son honneur le maire soit autorisé à faire un contrat avec les 
dites parties, suivant la teneur de la soumission mentionnée cidessus. 

Adopté. 
L'échevin d'Orsonnens votant contre. 

 
9o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un comité composé de son honneur le maire et les échevins Graham et Leduc soit formé pour aviser aux 

moyens de négocier les débentures de cette corporation. 
Adopté. 
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10o. 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à mercredi prochain à sept heures du soir. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, ChairM. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, jeudi, le quinzième jour de février, mil huit cent soixante dix sept, à sept heures de l'après-midi, étant une 
prorogation de l'ajournement d'hier qui tombait un jour de fête (le mercredi des cendres) sont présents: Son Honneur le 
Maire, C.C. Brigham, Ecr., et les échevins d'Orsonnens, D. Richer, H.I. Richer et Lyons, ne formant pas un quorum du 
dit conseil, pour la dépêche des affaires mais ayant le pouvoir d'ajourner. 
 

Cette assemblée fut en conséquence ajournée à lundi, le dix neuf de février courant, à sept heures du soir. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée en conformité à l'article 33 d'un "Acte pour incorporer la cité de 
Hull" du conseil de la corporation de la cité, à sept heures du soir, lundi le dix-neuvième jour de février mil huit cent 
soixante dix-sept, sont présents: les échevins Marston, d'Orsonnens, H.I. Richer, Graham, Lord, Lyons, D. Richer et 
Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que l'échevin Marston soit prié d'occuper le fauteuil durant cette assemblée. 

Adopté. 
 

Lecture est faite de l'avis d'ajournement ainsi que du retour du service d'icelui. 
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2o. 
Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Rochon 

 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Rapport du Comité des Finances soit approuvé. 

 
4o. 

Proposé en amendement par l'échevin H.I.Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Rapport du Comité des Finances soit amendé en ajoutant aux items y approuvés les compte de $10.00 de 

M.Edward Willams pour deux maps et que le Rapport soit alors approuvé. 
 

Pour, les échevins d'Orsonnens, Richer, Richer et Rochon -4- 
Contre, les échevins Graham, Lord, Lyons, Leduc et Marston -5- 

Perdu 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Rapport du Comité du Feu et de l'éclairage soit référé au comité des Finances. 

Adopté. 
6o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que le Rapport du Comité des Marchés soit laissé sur la table d'ici à la prochaine assemblée pour être pris en 

considération. 
Adopté. 

7o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les comptes présentés ce soir soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
8o 

Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le comité du marché soit autorisé de fournir aux contracteurs de cet édifice un état de la position que devra 

occuper les soupiraux et les portes de la cave de la dite bâtisse. 
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Adopté. 
9o. 

Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'il n'y ait pas de contrat de signé avec Messrs Haldane & Co. d'Aylmer, relativement aux impressions de cette 

corporation, avant qu'un comité composé des échevins Graham, H.I. Richer et Rochon ait constaté qu'il n'y a pas de 
journaux publiés dans la cité de Hull. 

Pour, Richer, Richer et d'Orsonnens -3- 
Contre, Graham, Lord, Lyons, Leduc et Rochon, total -5- 

Perdu 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les diverses communications et pétitions rapportées de la dernière assemblée soient référées à leurs 

comité respectif. 
Adopté. 

11o. 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Qu'un comité composé des échevins Graham, Lord et Leduc soit formé pour examiner l'urgence de diviser la 

cité en arrondissements de votation et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
Adopté. 

12o. 
Proposé par l'échevin H.I.Richer 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que J.O. Laferrière soit nommé pour remplir la charge de Greffier de la Cour du Recorder pour l'année 

courante, en remplacement du chef de Police Salter dont la nomination est incompatible avec les devoirs de sa charge, 
comme Sergent du Corps de Police Provinciale avec un salaire de cent piastres. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que J.L. Currier soient nommé Greffier de la Cour du Recorder au lieu de J.O. Laferrière pour l'année courante, 

avec un salaire de cent piastres. 
Pour l'amendement les échevins Rochon, Leduc et Lyons, total -3- 
Contre, les échevins d'Orsonnens, H.I.Richer, Graham, D.Richer et Lord, total -5- 

Perdu 
Pour la motion les échevins Marston, d'Orsonnens, Richer, Richer et Graham,  
total - 5- 
Contre, Rochon, Lord, Lyons et Leduc Total -4- 

Adopté. 
13o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin H.I.Richer 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures demain soir. 

Adopté. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1877 page 15 

 
C.C.BRIGHAM, Mayor 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité, mardi le vingt de février mil huit cent soixante dix sept, à sept heures du soir, sont présents: Son honneur le 
maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, H.I. Richer, Graham, Lyons, D. Richer, Rochon et 
Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens. 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 

Une application de J. L. Currier et une jugement de Pierre Duhamel sont lus et déposés sur la table. 
 

L'Hon. J.P. Bureau est entendu devant le conseil relativement au règlement de ses réclamations contre cette 
corporation. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le compte de l'hon. J.O. Bureau soit référé au Comité des Finances. 

Adopté. 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Rapport du Comité des Finances maintenant déposé sur la table soit adopté. 

Adopté. 
4o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que son honneur le maire laisse le fauteuil et qu'il soit remplacé par l'échevin Lyons et que ce conseil se forme 

en comité général pour examiner les Règlements Nos 13 et 14. 
Adopté. 

 
Le conseil s'étant formé en comité général les Règlements Nos 13 et 14 sont lus et examinés. 

 
Proposé par l'échevin Graham 
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Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les Règlements Numéros 13 et 14 maintenant lus et examinés soient adoptés, et que le Secrétaire-
Trésorier soit autorisé a les faire publier suivant la loi. 

Adopté. 
 

Le Comité lève séance et rapporte l'approbation des Règlements Nos 13 et 14 et l'autorisation 
Secrétaire-Trésorier de les faire publier suivant la loi. 
 

Son Honneur le maire reprend le fauteuil. 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que la division de cette cité en arrondissements de votation, faite le sept d'avril dernier soit révoquée, 

et que le Règlement No. 13, pourvoyant à la susdite division, suivant la loi, rapporté du comité général de ce Conseil soit 
passé et adopté. 

Adopté. 
6o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la résolution numéro 13 de ce conseil passée à son assemblée du huit de juin, mil huit cent 

soixante quinze soit révoquée et que le Règlement Numéro 14, rapporté du Comité Général de ce Conseil soit passé et 
adopté. 

Adopté. 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC   CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'hotel-de-
ville de la dite cité, à sept heures du soir, mardi; le vingtième jour de février mil huit cent soixante dix sept: Son Honneur 
le maire C.C. Brigham, écuyer au fauteuil et les échevins d'Orsonnens H.I. Richer, Graham, Lyons, D. Richer, Rochon et 
Leduc, formant un quorum du dit Conseil. 
 

Le Règlement suivant fut lu, passé et adopté. 
 
 REGLEMENT  No. 13. 
 

Règlement pour diviser la Municipalité de la Cité de Hull, en arrondissement de votation. 
 

Attendu que conformément à la section 59 de "lActe Electoral de Québec", 38 Victoria, Chap. 7, il est du devoir 
de ce conseil, de diviser, par un Règlement fait en la manière ordinaire, et suivant la loi, la municipalité en 
arrondissements de votation, de telle sorte qu'il n'y ait pas plus de deux cents électeurs dans chaque arrondissement de 
votation, et que les limites de ces arrondissements soient bien définies, et ne séparent pas un bien fonds qui donne le droit 
d'électeur. 
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En conséquence, il est ordonné et statué par le Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, et le dit conseil 
ordonne et statue comme suit:- 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO UN 
 

L' arrondissement Numéro UN, embrasse tout le Quartier Numéro UN. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO DEUX 
 

Commençant au milieu du chemin Leamy où il coupe la ligne de division entre les lots numéros trois et quatre, 
dans le cinquième rang du township de Hull; de là vers l'est, suivant milieu du dit chemin Leamy, quatorze chaines et 
cinquante chainons, et de là en ligne droite avec le ligne ci-dessus, une autre distance de vingt-six chaines et soixante 
cinq chainons plus ou moins, jusqu'à la ligne entre les lots deux et trois dans le dit cinquième rang; de là vers le sud, le 
long de la ligne entre les lots numéros deux et trois, trente six chaines et vingt chainons, plus ou moins, jusqu'à la ligne 
entre les quatrième et cinquième rangs; de là vers le sud, suivant la dite ligne entre les lots deux et trois dans  le 
quatrième rang jusqu'à la rue Chaudière, a son point d'intersection avec la rue Wall; de là ver l'ouest, dans le milieu de la 
Wall jusqu'à une ligne passant à l'est et immédiatement en arrière des lots faisant face à l'ouest à la rue Brewery de là au 
sud le long de la ligne en dernier lieu mentionnée jusqu'à la ligne de division entre les provinces d'Ontario et Québec; et 
de là à l'ouest le long de la ligne de division entre les provinces d'Ontario et Québec, jusqu'à sa rencontre avec la ligne est 
du quartier numéro UN, et de là le long de la dite ligne, au nord jusqu'au point de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO QUATRE. 
 

Commençant au milieu de la commune, où elle est coupée par une ligne passant à travers le milieu de la rue 
Chaudière, et se dirigeant vers le nord dans le milieu de la rue Chaudière, jusqu'au milieu de la rue Wellington; de là à 
l'est en suivant le milieu de la rue Wellington jusqu'au milieu de la rue du Lac; alors au sud dans le milieu de la rue du 
Lac; jusqu'au milieu de la rue Principale, et alors suivant la limite ouest du quartier numéro quatre, jusqu'à la ligne de 
division entre les provinces d'Ontario et de Québec, et de là vers l'ouest le long de cette dernière ligne jusqu'à l'angle sud-
est du quartier numéro deux, et de là le long de la ligne est du dit quartier numéro deux, jusqu'à son point d'intersection 
avec la ligne qui sépare les quartiers deux ettrois au sud; et de là à l'ouest en suivant la dite dernière ligne, jusqu'au point 
de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO CINQ. 
 

Commençant à un point au milieu des rues Wellington et Chaudière, et se dirigeant au nord dans le milieu de la 
rue Chaudière jusqu'à une ligne passant au nord immédiatement en arrière des lots qui sont bornés au sud par la rue 
Wright et de là à l'est le long de cette dernière ligne, jusqu'au milieu de la rue du Lac; de là au sud dans le milieu de la rue 
du Lac jusqu'au milieu de la rue Wellington, et de là à l'ouest, dans les milieu de la rue Wellington, jusqu'au point de 
départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO SIX 
 

Commençant au centre de la rue Chaudière à son point d'intersection avec la ligne nord de l'arrondissement de 
votation numéro cinq, et se dirigeant au nord, dans le milieu de la rue Chaudière, jusqu'au milieu de la rue Philémon; de 
là à l'est dans le milieu de la rue Philemon, jusqu'au milieu de la rue du Lac; de là au sud dans le milieu de la rue du Lac, 
jusqu'à la ligne nord de l'arrondissement numéro cinq; et de là à l'ouest le long de la dite ligne jusqu'au point de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO SEPT. 
 

Commençant au milieu des rues Philemon et Chaudière, et se dirigeant au nord le long de la ligne de division 
entre les quartiers numéros deux et trois jusqu'à leur limite nord; de là à l'est en suivant la limite nord du dit quartier 
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numéro trois jusqu'à l'angle nord-est du dit quartier numéro trois; de là au sud le long de la limite est du dit quartier 
numéro trois jusqu'au milieu de la rue Philemon; et de là à l'ouest dans le milieu de la rue Philemon jusqu'au point de 
départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO HUIT. 
 

Commençant au milieu des rues de Lac et Albert et se dirigeant à l'est le long du milieu de la rue Albert jusqu'à 
la ligne de division entre les provinces d'Ontario et de Québec; de là vers l'ouest le long de la ligne en dernier lieu 
mentionné jusqu'à l'angle sud-est du quartier numéro trois; de là au nord le long de la ligne de division entre les quartiers 
numéros trois et quatre jusqu'au point de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO NEUF 
 

Commençant au milieu des rues du Lac et Albert et allant au nord, dans le milieu de la rue du Lac, jusqu'au 
milieu de la rue Division; de là à l'est dans le milieu de la rue Division jusqu'au milieu de la rue Britannia; de là au sud 
dans le milieu de la rue Britannia jusqu'au milieu de la rue Albert jusqu'au point de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO DIX 
 

Commençant au milieu des rues Britannia et Albert, et se dirigeant à l'est, dans le milieu de la rue Albert jusqu'à 
la ligne de division entre les provinces d'Ontario et de Québec, de là au nord lr long de la ligne de division en dernier lieu 
mentionnée jusqu'au milieu de la rue Division, de là à l'ouest dans le milieu de la rue Division jusqu'au milieu de la rue 
Britannia, et de là au sud dans le milieu de la rue Britannia jusqu'au point de départ. 
 
 ARRONDISSEMENT NUMERO ONZE. 
 

Toute cette partie comprise dans les limites du quartier numéro cinq. 
 

Donné sous le sceau de la Corporation de la cité de Hull les jour, mois et an ci-dessus mentionnés. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
CANADA 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité, à sept heures du soir, mardi, le vingtième jour de février mil huit cent soixante dix-sept, sont présents: Son 
Honneur le maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, H.I. Richer, Graham, Lyons, D. Richer, 
Rochon et Leduc formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Règlement suivant fut lu, passé et adopté. 
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 REGLEMENT  No. 14. 
 

Règlement pour amender la Règle XXXVIII du Règlement Numéro 3. 
 

La Règle XXXVIII du Règlement No. 3 de cette corporation est par le présent amendée, à la cinquième 
ligne, en effaçant les mots "dans l'Echo de Hull" et en y substituant les mots suivants, "en français et en anglais, dans un 
ou plusieurs journaux publiées dans la dite cité, et à leur défaut, dans le district d'Ottawa". 
 

Donné sous les sceau de la Corporation de la Cité de Hull les jour mois et an ci-dessus mentionnés. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
 
J.O.LAFERRIERE. 

Sec. Trés. 
 
7o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que Son Honneur le Maire et les échevins Graham Rochon, d'Orsonnens et le moteur forment un 

comité chargé d'approprier un nouvel exergue aux armes de cette cité et de le substituer aux mots "Soyons Coeur Franc". 
Adopté. 

8o. 
Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Rapport du Comité des Marchés rapporté de la dernière assemblée soit approuvé. 

 
L'échevin Leduc Propose en amendement 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce Rapport ne soit pas maintenant approuvé mais qu'il soit laissé sur la table jusqu'à jeudi, à trois 

heures de l'après-midi pour être alors pris en considération. 
 

Adopté sur la division suivante:- 
Pour, les échevins Brigham, Graham, Lyons et Leduc, total,4 
Contre, les échevins Rochon, Richer, Richer er d'Orsonnens, Total -4 
 

Les votes étant également partagés, son honneur le maire vote en faveur de l'amendement qui est 
adopté. 
 
9o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à trois heures de l'après-midi, jeudi prochain. 

Adopté. 
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C.C.BRIGHAM, Mayor 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à trois heures de l'après-midi, jeudi le vingt-deuxième jour de février, mil huit cent soixante-dix-sept, 
sont présents: Son Honneur le Maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, D. Richer, D'Orsonnens, 
H.I. Richer, Graham, Lord, Lyons et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 

Lecture est faite des applications de Alfred Lane et Edouard E. Madore, ainsi que du Rapport du 
Comité des rues et améliorations. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le rapport du Comité des rues et améliorations soit adopté, et que les omptes y approuvés soient 

réferrés au comité des finances. 
Adopté. 

3o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les applications d'Alfred Lane et d'Edouard E. Madore soient mises en file. 

Adopté. 
4o. 

Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de rquérir Geo. L. Dumouchel, Ecr. N.P. de préparer et fournir 

pour le compte de cette corporation une copie du contrat du marché sous le plus court délai possible. 
Adopté. 

5o. 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que l'échevin Graham soit ajouté au Comité des Rues et Améliorations. 

Adopté. 
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6o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que l'échevin Leduc soit ajouté au Comité des Marchés. 

 
L'échevin d'Osonnens propose en amendement 
Secondé par l'échevin H.I.Richer 

 
Que l'échevin Graham soit substitué à l'échevin Leduc pour faire parti du Comité des Marchés. 

 
Perdu sur la division suivant:- 

Pour, Richer, Richer, et d'Orsonnens -3- 
Contre, Marston, Graham, Lord et Lyons -4- 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 
7o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que l'échevin Rochon soit ajouté au Comité des Règlements. 

Adopté. 
8o 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le Comité des Règlements soit autorisé de consulter Malcolm McLeod, écuyer, avocat 

relativement au Règlement No. 9 de cette corporation et cette partie du Règlement No. 1 qui se rattache à la taxe sur les 
bouchers afin d'avoir son opinion su la validité des dits Règlements, et de faire rapport à ce conseil aussitôt que possible. 

Adopté. 
9o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Comité des Règlements soit chargé de préparer un Règlement concernant la qualité et le poids 

du pain à être vendu dans cette cité et de le soumettre à ce conseil à une époque aussi rapprochée que possible. 
Adopté. 

10o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que l'office d'Inspecteur du Feu soit aboli de ce jour et que M. Maxime Benoit qui remplit ces 

fonctions soit notifié que ses services comme tel ne sont plus requis par ce conseil. 
 

Adopté sur la division suivante: 
Pour, les échevins Marston, D.Richer, d'Orsonnens, Graham, Lord, Lyons et Leduc, -7- 
Contre, les échevins H.I.Richer -1- 
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11o. 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'hotel-de-Ville de la 
dite cité, lundi, le cinquième jour de mai, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: son honneur le maire C.C. 
Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Lyons, Rochon, Leduc, Marston et Lord formant un 
quorum du dit conseil. 
 

Sur une question d'urgence, il est; 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil a appris avec peine la mort inopinée du Révérend Père Reboul, et que par respect pour 

la mémoir du regretté défunt les membres de ce conseil assistent en corps à la translation de ses restes de la gare du 
chemin de fer à Oattawa, à l'époque l'église de cette cité, qui aura lieu à une heure cet après-midi, et que ce conseil 
ajourne à sept heures du soir. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
Mayor 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull tneue à l'hotel-de-
Ville de la dite cité, à sept heures du soir, lundi, le cinquième jour de mars, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: 
Son Honneur le Maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Lord, Graham, Lyons, Leduc, 
d'Orsonnens et D. Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les comptes et communications maintenant présentés soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin H.I. Richer 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que H. Langford Loucks, écuyer, Templier en chef de Comté de l'Ordre Indépendant des Bons 

Templiers soit nommé Inspecteur de Licences pour l'année courante, en remplacement de M. Samuel Salter, dont les 
services sont, par la présente résolution remerciés de ce jour. 
 

Adopté sur division. 
 

Arrive l'échevin Rochon 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que l'échevin Leduc, le moteur et le secondeur forment un comité chargé de rencontrer Messrs Batson 

& Currier et de voir s'il y aurait possibilité d'en venir à une entente avec eux, afin de réduire, si possible le montant de la 
dépense faite sur l'érection du marché, et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine séance. 
 

Adopté sur la division suivante: 
Pour, les échevins Marston, Lord, Graham, Lyons, et Leduc, total -5- 
Contre, les échevins d'Orsonnens, Richer, Richer et Rochon, -4- 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Règlement No. 12 de ce conseil soit rappelé. 

Adopté. 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Comité des Règlements soit chargé de préparer un Règlement pour pourvoir au nétoyage, et à la 

tenue dans des conditions sanitaires des cours et des fossés d'aisance dans les limites de cette cité, et de le soumettre à ce 
conseil à une prochaine assemblée. 
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Adopté. 
7o.  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que ce conseil ajourne à trois heures P.M. jeudi le huit mars courant. 
Adopté. 

 
C.C.BRIGHAM, Mayor 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL, 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à trois heures de l'après-midi, jeudi, le huit mars, mil huit cent soixant dix sept, sont présents:- 
 

Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, d'Orsonnens, D. 
Richer, Graham, Lyons, Rochon et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin D.Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le compte de Joseph Larose, et la circulaire de John Taylor & Co. soit référés au Comité des 

Finances. 
Adopté. 

 
Arrive l'échevin Leduc. 

3o. 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que son Honneur le Maire laisse le fauteuil, qu'il soit remplacé par l'échevin Leduc et que ce conseil se 

forme en comité général pour examiner et discuter la possibilité de réduire le coût des dépenses à encourir pour l'érection 
du marché. 

Adopté. 
 

M. Batson est présent et est entendu devant le comité sur la question. 
 

Arrive l'échevin H.I.Richer. 
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En comité l'échevin Graham propose 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que ce comité est d'opinion qu'afin d'arriver à une conclustion concernant la question du marché, un 

architecte soit nommé pour surveiller, de concert avec le comité du Marché la construction du dit marché et fait rapport 
en conséquence. 
 

Le comité lève séance et fait rapport. 
 

Son honneur reprend le fauteuil. 
4o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin d'Osonnens 

 
Que James Mather, Ecr., soit nommé architecte de cette corporation pour surveiller de concert avec le 

comité du marché la construction du marché maintenant sous contrat avec Messrs Batson & Currier, et que la somme de 
cent piastres lui soit allouée en règlement de ses services comme ci-dessus, ensemble avec les plans et spécification qu'il 
a déjà fourni pour le dit marché. 

Adopté. 
5o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le Comité du Marché soit autorisé de rencontrer, de concert avec M. Jas. Mather, Messrs Batson & 

Currier, et de voir à qulles conditions ces derniers seraient disposés à annuller le présent contrat, pourvu que les travaux 
seraient continués sur des bases moins dispendieuses, et de voir quels changements pourraient être effectués pour réduire 
le coût de la dite batisse et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 

Adopté sur la division suivante: 
Pour, les échevins Marston, D.Richer, Graham, Lyons, Rochon, Leduc et Lord, total -7- 
Contre, les échevins d'Orsonnens & H.I.Richer -2- 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à donner -à Cyrille Chénier un Bon pour la somme de Cent 

($100) piastres, payable lorsqu'il y aura des fonds en disponibilité à compte des $264.00 qui lui sont encore dues par cette 
corporation. 

Adopté. 
 

Le conseil suspend les ordres du jour et le comité des finances examine le compte de M. Alfred Lane, 
et fait rapport qu'il accepte le dit compte pour la somme de sept cent cinquante sept ($757.20) piastres et vingt cents, et 
en recommande le paiement. 
 
7o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 
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Que le rapport du comité des finances soit adopté, et que le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à 
accepter les traites tirées par M. Lane sur cette corporation, jusqu'à concurrence du montant du compte recommandé par 
le rapport du comité des finances adopté par la présente résolution. 

Adopté. 
8o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, lundi, le 12 mars courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, Mayor 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité à deux heures de l'après-midi, lundi, le douzième jour de mars, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents: Son honneur, le maire, C.C. Brigham au fauteuil,et les échevins Marston, D. Richer, d'Orsonnens, 
Graham, Lord, Lyons, Leduc, Rochon et H.I. Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que le rapport conjoint du Comité des marchés et de l'architecte de cette corporation soit 

approuvé. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le dit rapport soit laissé sur la table d'ici à la prochaine assemblée. 

 
Adopté sur la division suivante: 

Pour, les échevins Marston, Graham, Lord, Lyons et Leduc, 
total -5- 
Contre, les échevins Richer, d'Orsonnens, Richer et Rochon, 

total -4- 
3o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
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Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le Rapport du Comité des Finances soit reçu et approuvé. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que la communication de M. McLeod, Ecr, concernant la question des bouchers soit référée 

au Comité des Règlements, que la poursuite intentée contre cette corporation par J.A. Chevrier, soit référée au Comité 
des Finances. 

Adopté 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de régler par un Bon, ou autrement la saisie de 

Jodoin, ensemble avec le montant des frais sur icelle. 
Adopté. 

6o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les saisies pratiquées par M.M P. Duhamel et J.B. Couillard soient référées au Comité des 

Finances 
Adopté. 

7o. 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que le Secrétaire-Trésorier de cette corporation soit, et est par la présente autorisé de payer 

aux contracteurs de la bâtisse du marché tels montants qui seront de temps à autres dûment certifiés par l'architecte M. 
Mather, comme étant dues et payables sur le dit contrat.  Tels paiement devant être faits en débentures de la cité de Hull 
évaluées au pair. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que cette motion soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 

 
Adopté sur la division suivante: 

Pour, les échevins Graham, Lord, Lyons, Marston et Leduc, 
total -5- 
Contre, les échevins D.Richer, d'Orsonnens, H.I.Richer et Rochon,  total -4- 
 
8o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de donner à Hugh Pink, un Bon de quatre vingt 

piastres en paiement de ses réclamations contre cette corporation. 
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Adopté. 
9o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que la communication de H.L. Loucks soit reçue, mais traitée avec le mépris qu'elle mérite, 

en autant qu'il s'est oublié jusqu'au point d'envoyer une composition ainsi conçue à un conseil de cité. 
 
L'échevin d'Orsonnens propose en amendement 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que la résignation de H.L. Loucks comme Inspecteur de Licences soit acceptée et qu'il ne soit 

fait aucune réponse à sa communication motivant telle résignation. 
 

Perdu sur la division suivante: 
Pour, les échevins d'Orsonnens, Richer et  Richer, total -3- Contre, les échevins Marston, Graham, Lord, Lyons, Leduc et 
Rochon -6- 
 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que Théophile Viau, et Chs. B.F. Piché de la cité de Hull, et Joseph T. Flatters du village 

d'Aylmer, huissiers de la Cour Supérieure soient, et sont par la présent nommés Huissiers de la Cour du Recorder de la 
dite cité de Hull. 

Adopté. 
11o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de régler au moyen de Bons payables lorsqu'il y aura 

des fonds en disponibilité, les réclamations de Pierre Duhamel pour $27.55 et Joseph Larose pour $8.50 
Adopté. 

12o. 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Attendu qu'en autant que le conseil d'Aylmer a passé à son assemblée du cinq courant une 

résolution faisant des offres pour le transfert du Bureau d'Enregistrement à Aylmer, et invitant le Conseil de Comté à 
tenir ses séances à Aylmer: 

Que son honneur le maire, et les échevins Graham et Leduc soient nommés délégués auprès 
du conseil de comté à sa prochaine assemblée, avec plein pouvoir de conférer avec le dit Conseil concernant 
l'établissement d'un local convenable avec coffre de sureté, etc., pour le Bureau d'Enregistrement, et d'une salle pour les 
sessions du conseil de comté dans cette cité. 

Adopté 
13o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, jeudi, le quinze de mars courant. 

Adopté. 
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C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, jeudi le quinzième jour de mars, mil huit cent soixante dix sept, à sept heures du soir, sont 
présents: Son honneur le maire, C.C. Brigham, Ecr, au fauteuil, et les échevins Lyons, Graham, Leduc, d'Orsonnens, D. 
Richer, Rochon et H.I. Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les communications, comptes etc. déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif. 
Adopté 

3o.   Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la communication de J.O. Archambault au sujet de ses prétendues réclamations contre 

cette corporation soit renvoyée. 
Adopté. 

La délégation nommée pour se rendre auprès du Conseil de comté, fait rapport, par la bouche 
des échevins Graham et Leduc, que leur mission réussie, et que le dit conseil assemblé a pris la question en 
considération, et s'est déclaré favorable à l'adoption des propositions faites. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que le Secrétaire-Trésorier de cette corporation soit, et est par la présente autorisé de payer 

aux contracteurs de la bâtisse du marché, tels montants qui seront de temps à autres dûment certifiés par l'architecte M. 
Mather comme étant dus et payables sur le contrat, pourvu que les dits montants soient approuvés par la majorité du 
comité des finances.  Tels paiements devant être faits en débentures de la cité évaluées au pair. 

Adopté. 
5o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Lyons 
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Que son honneur le maire et les échevins Graham, H.I. Richer, Leduc et d'Orsonnens forment 
un comité chargé de rencontrer les délégués, nommés par le conseil municipal de la partie ouest du township de Hull 
pour ajuster les différents existants entre les deux municipalités, avec plein pouvoir de régler le passif et l'actif de la ci-
devant municipalité du Township de Hull. 

Adopté. 
 

L'échevin d'Orsonnens donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée: 
 

Que les contracteurs de la bâtisse du marché soient, et sont par la présente relevés de toute 
responsabilité, résultant des dommages qui pourraient être occasionnés à la dite bâtisse, en raison de la non exécution 
d'un égout convenable, et que ce conseil pénétré de la nécessité qu'il y a de faire construire immédiatement tel égout, 
autorise par la présente le comité du Marché, avec le concours de l'architecte M. Mather, de faire et conclure, soit avec 
les contracteurs actuels, ou telle autre personne qu'ils jugeront à propos, dans les intérêts de cette corporation, des 
arrangements pour la construction d'un égout convenable à la dite bâtisse du marché.  Les travaux devant être faits sous 
la surveillance de l'architecte de la cité et le paiement fait par le secrétaire-trésorier sur le certificat du dit architecte, en 
débentures de cette corporation évaluées au pair. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de notifier M. Lanctot d'avoir à inscrire en appel à 

Montréal, la cause de cette corporation contre Nérée Tétreau, dont il a donné avis en conséquence et de la préparer pour 
le prochain terme de la dite cour. 
 

Cette motion est retirée, et instruction est donnée au secrétaire-trésorier de cette corporation 
de notifier verbalement M. Lanctot à cet effet. 
7o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures, lundi le dix neuf mars courant. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, Sec.Trés.   C.C. BRIGHAM, Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, le dix-neuvième jour de mars, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents:  Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer au fauteuil, et les échevins Marston, D. Richer, 
D'Orsonnens, H.I. Richer, Graham, Lyons, Lord et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 
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Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 
Adopté. 

 
Le Rapport du Comité des Finances est déposé sur la table. 

 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le rapport du Comité des Finances soit adopté. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Rochon 
 

Le Secrétaire-Trésorier donne lecture d'une lettre de Franc. O. Wood, avocat de Montréal, 
demandant le paiement du compte de Geo. Bishop & Co. pour l'impression des débentures, et une autre de U. Renaud, de 
Montréal, au sujet du billet donné à M. Benoit pour $145,00 
 

Instruction est donnée au secrétaire-trésorier de leur écrire et de demander du délai jusqu'au 
quinze d'avril prochain. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Qu'un comité composé des échevins Graham, d'Orsonnens, du moteur et du secondeur, soit 

nommé pour obtenir l'opinion de M.M. Leod, avocat d'Aylmer, sur la légalité et la validité du prétendu contrat existant 
entre cette corporation et Messrs Batson & Currier, relativement à la construction du marché de cette ville. 
 

Adopté sur la division suivante: 
Pour, les échevins Marston, Graham, Lord, Lyons, et Leduc, -5- Contre, les échevins Richer, d'Orsonnens, Richer et 
Rochon -4- 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que ce conseil se forme en comité général avec son honneur au fauteuil, pour examiner le 

Règlement No. 15, concernant la manufacture et la vente du pain. 
Adopté. 

 
Le Règlement No. 15 est examiné en comité qui ensuite lève la séance. 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que son honneur le maire reprenne le fauteuil 

Adopté. 
 

Le comité rapporte l'adoption du Règlement No. 15 avec les amendements y annotés. 
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6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Rapport du Comité général de ce Conseil soit reçu et que le Règlement No. 15 de cette 

corporation soit passé, adopté et publié selon la loi. 
Adopté. 

 
 
CANADA 

CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
 

R E G L E M E N T No. 15 
Concernant la manufacture et la Vente du Pain. 

 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à 

l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le dix-neuvième jour de mars, mil huit cent soixante 
dix sept, sont présents:  Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, D. Richer, 
d'Orsonnens, H.I. Richer, Graham, Lord, Lyons, Leduc et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Règlement suivant fut lu, passé adopté. 
 

Règlement No. 15 concernant la Manufacture et la Vente du Pain. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la Corporation de la cité du Hull, et le dit conseil 
ordonne et statue comme suit: 
 
Sec.1- 

Tout pain manufacturé par les boulangers pour être vendu dans cette cité, sera fait du poids et 
de la qualité ci-dessous décrits, c'est-à-dire: - Le pain bis sera fait de farine de froment, bonne et saine, et sera cuit en 
pains de quatre livres chacun; le pain blanc sera fait de bonne et saine et fine fleur de farine, et sera cuit en pains de 
quatre livres chacun, ou en demi-pains de deux livres chacun, et tout tel pain sera marqué des chiffres en indiquant le 
poids, et aussi des litres initiales du nom de celui ou de ceux qui l'auront boulangé.  Et si aucun boulanger, ou autre 
personne, ou compagnie de personnes, boulange, expose, offre en vente ou vend dans la dite cité, aucun pain d'un poids 
moindre que celui qui est ci-dessus désigné, ou que celui pour lequel le dit pain a été fait, ou qui sera fait avec des 
matières adultérées, de manière à frauder le public, ou aucun pain qui ne sera pas marqué comme susdit, tout tel 
boulanger, ou autre personne, ou compagnie, étant ainsi en défaut, encourra et payera une amende n'excédant pas vingt 
dollars ou sera passible d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours, dans la prison commune du district d'Ottawa, 
ou sera passible de l'amende et de l'emprisonnement susdits pour chaque offense, et souffrira en outre la forfaiture et la 
confiscation de tout tel pain qui sera trouvé n'avoir pas le poids requis, ou être d'une qualité inférieure, ou n'être pas 
marqué comme susdit.  Pourvu toujours que l'inspecteur ou les inspecteurs de pain, a être nommé par le dit conseil, 
s'assureront de tel déficit dans le poids du dit pain, en le pesant ou en le faisant peser dans sa ou leur présence, dans 
l'espace de huit heures après qu'il aura été cuit, vendu ou exposé en vente:  et pourvu de plus que toutes les fois qu'une 
remise dans le poids sera demandée, à raison de ce qu'aucun pain aura été cuit, vendu ou exposé en vente, depuis plus de 
huit heures comme susdit, le Défendeur ou celui que aura boulangé le pain en question, devra fournir la preuve, quant au 
temps auquel le dit pain aura été cuit, vendu ou exposé en vente. 
 
Sec, 2- 
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Il sera loisible au Conseil de la dit cité, de temps à autres, selon que l'occasion s'en présentera, 
de nommer une ou plusieurs personnes qualifiées pour être inspecteur ou inspecteurs de pain; et il sera du devoir des dits 
inspecteur ou inspecteurs, et ils sont par le présent respectivement autorisés et requis, de temps à autres, pas moins qu'une 
fois par mois, et chaque fois qu'ils en recevront l'ordre du maire de la dite cité, à toute heure convenable, d'entrer dans 
toutes boutique de boulanger, magasin ou autre bâtisse ou aucun pain est ou sera cuit, emmagasiné, ou déposé, ou offert 
en vente, et d'inspecter les dites boutique, magasin ou autre bâtisse et en la présence d'au moins un témoin, d'inspecter, 
peser et d'examiner tout pain qu'ils y trouveront, et aussi d'arrêter, détenir et examiner, dans aucune partie de la dite cité, 
aucune personne ou personnes, ou aucun waggon ou autre voiture transportant aucun pain pour vendre, et en la présence, 
comme susdit, d'au moins un témoin, de peser le dit pain et de décider s'il n'est pas contraire à la vraie intention et 
signification du présent règlement; et si le dit inspecteur, ou un ou plus des dits inspecteurs trouvent aucun pain qui n'a 
pas le poids requis ou qui n'est pas conforme aux directions contenues dans ce règlement ou à aucune partie d'icelles, il 
ou ils le saisiront et confisqueront immédiatement pour être distribué aux pauvres. 
 
Sec, 3- 

Si aucune boulanger ou autre personne détourne ou empêche aucune inspecteur ou inspecteurs 
de faire l'examen autorisé ou requis de lui ou d'eux par ce règlement ou y mettra obstacle ou qui détournera ou empêchera 
aucun inspecteur ou inspecteurs susdits, ou aucune personne qui les aidera ou assistera, d'arrêter aucun waggon ou autre 
voiture pour charrier du pain; ou de saisir, prendre et enlever aucun pain trouvé dans la dite cité, qui ne sera pas conforme 
à ce règlement, et d'en disposer selon la loi; toute personne ainsi en contravention, encourra et payera une amende ou 
pénalité n'excédant pas vingt dollars, ou sera passible d'un emprisonnement n'excédant pas trente jours, dans la prison 
commune du district d'Ottawa ou passible de l'amende et de l'emprisonnement susdits, pour toute et chaque offense. 
 

Le présent Règlement entrera en force le quinzième jour d'avril, mil huit cent soixante-dix-
sept. 
 

Donné sous le sceau de la corporation de la Cité de Hull, susdite les jour et an en premier lieu 
mentionné. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
7o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les contracteurs de la bâtisse du marché soient et sont par la présente relevés de toute 

responsabilité résultant des dommages qui pourraient être occasionnés à la dite bâtisse, en raison de la non exécution d'un 
égout convenable, et que ce conseil, pénétré de la nécessité qu'il y a de faire construire immédiatement tel égout autorise 
par la présente, le comité du marché à préparer et fournir un plan du dit égout, et à demander des soumissions pour la 
construction du dit égout pour la dite bâtisse du marché.  Les travaux devant être exécutés sous la surveillance de 
l'architecte de la cité, et les paiements faits par le secrétaire-trésorier sur le certificat du dit architecte, en débentures de 
cette corporation, évaluées au pair. 
 

Perdu sur la division suivante:- 
Pour les échevins Richer, d'Orsonnens, Richer et Rochon, -4- 
Contre, les échevins Marston, Graham, Lyons, Lord & Leduc -5- 
 
8o. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 34 Année 1877 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'un Règlement soit fait en conformité à la 40 Victoria, chapitre 19 et 20 pour pourvoir à la 

sureté et à la protection du public, dans les théâtres, édifices ou salles publiques. 
Adopté. 

 
9o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures, vendredi après-midi, le vingt trois mars courant. 

Adopté. 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, vendredi, le vingt-troisième jour de mars, mil huit cent 
soixante-dix-sept, sont présents:  Son honneur le Maire C.C. Brigham, Ecr, au fauteuil, et les échevins, Marston, Leduc, 
Graham, d'Orsonnens et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à 2 heures P.M. lundi prochain. 

 
C.C. BRIGHAM, Mayor 

J.O. LAFERRIERE 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le vingt sixième jour de mars, mil huit cent soixante 
dix-sept, sont présents:  Son honneur le maire, C.C. Brigham, Ecr., au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Rochon, D. 
Richer, Lyons, Leduc, Marston et Graham formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
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Secondé par l'échevin D. Richer 
 

Que es minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 
Adopté. 

 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que le compte de M. Loucks et la traite de M. Delisle soient référés au comité des finances. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le Rapport du comité des finances soit adopté, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé 

de donner le Bon dont il est question au dit Rapport, payable lorsqu'il y aura des fonds en disponibilité. 
 

Adopté sur division 
Pour, les échevins Marston, D. Richer, d'Orsonnens, Graham et Rochon, total -5- 
Contre, l'échevin Leduc, -1- 
 

L'échevin Lyons s'abstenant de voter. 
4o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que la résignation de M. H.L. Loucks au poste d'Inspecteur de Licences soit acceptée et que le 

chef de Police Salter soit de nouveau nommé Inspecteur de Licences de la Cité de Hull pour l'année courante. 
Adopté. 

 
Le secrétaire-Trésorier produit et donne lecture de l'opinion par écrit de M. McLeod, Ecr. 

avocat d'Aylmer, déclarant bon et valable le contrat de la construction du marché. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que l'opinion de M. McLeod sur la validité du contrat du marché soit reçu, et que le 

Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'écrire à M. McLeod, et de lui offrir les remerciements de cette corporation, en 
reconnaissance de l'attention spéciale qu'il a apporté à l'étude de la question, et pour le manière habile, claire et élaborée 
avec laquelle il a motivé cette opinion, à la réquisition de ce conseil. 

Adopté. 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Rapport du Comité de Santé, concernant le Règlement qui a trait aux nuisances soit 

laissé sur la table pour considération ultérieure. 
Adopté. 
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7o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Qu'avis public soit donné, que les personnes qui désirent obtenir des certificats de ce conseil 

pour avoir des licences quelconques, sous l'autorité de "l'Acte des Licences de Québec, aient à filer leur application à cet 
effet d'ici au dixième jour d'avril prochain. 

Adopté. 
8o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que dans le cas où cette corporation serait poursuivie par J. Bte Villemaire, ou par toute autre 

personne ou personnes, relativement aux Règlements des Bouchers, le Secrétaire-Trésorier de cette corporation soit, et 
est par la présente autorisé de retenir les services de M. McLeod, d'Aylmer, pour représenter cette corporation dans les 
dites causes, devant la Cour du Magistrat, siégeant en cette cité. 

Adopté. 
9o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que l'architecte de cette corporation soit notifié de rencontrer mercredi prochain, à dix heures 

du matin, les membres de ce conseil, qui sont par la présente requis de se trouver sur le terrain du marché pour là et alors 
examiner la bâtisse du marché et voir si elle est conforme aux plans et spécification y relatifs. 

Adopté. 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de l'après-midi, mercredi, le vingt huit de mars courant. 

Adopté. 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 

Mercredi, le vingt-huit de mars, mil huit cent soixante et dix-sept, avant-midi, les membres de 
ce conseil s'étant rencontré sur le terrain du marché ont examiné les travaux commencés sur la bâtisse du dit marché et 
laissé des ordres pour la prosécution des dits travaux avec le concours de l'architecte de la Cité M. Mather.  Rapport 
duquel n'a pas été fait. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'hotel-de-
Ville de la dite cité, mardi, le troisième jour d'avril, mil huit cent soixante dix sept, sont présents:  les échevins Graham, 
D. Richer, Lord, Leduc, Rochon et Lyons formant un quorum du dit conseil: 
 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures ce soir. 

Adopté. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, mardi, le troisième jour d'avril mil huit cent soixante dix sept, sont 
présents:  Son honneur le maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Graham, 
Lyons, Leduc et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 

Plusieurs pétitions, soumissions et comptes sont déposés sur la table. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les comptes maintenant sur la table soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les soumissions ayant trait au marché soient référées au comité du marché, et que la 

pétition de Anne A. Watson et autres, soit référée au comité des rues et améliorations. 
Adopté. 
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4o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les communications et pétitions pour situations soient mises en files. 

Adopté. 
5o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de donner à J.T. Madore un bon de dix piastres en 

paiement de sa dernière audition, pourvu que son compte ait été approuvé par le comité des finances. 
Adopté. 

6o. 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que cette corporation s'engage de payer à J.A. Chevrier, aussitot qu'il y aura des fonds en 

disponibilité, la somme de cent cinq ($105) piastres, et les frais, résultant de l'action que ce dernier a instituée contre cette 
corporation pour recouvrer la somme ci-dessus, comme lui étant due pour loyer de l'ancienne station de police. 

Adopté. 
7o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la poursuite intentée contre cette corporation par Pierre P. Martin de Montréal soit référée 

au comité des finances. 
Adopté. 

8o. 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de payer par un bon, payable lorsqu'il y aura des 

fonds en caisse la balance encore due à Cyrille Chénier sur le montant de son compte approuvé par le le comité des 
finances. 

Adopté. 
9o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que la pétition des boulangers soit référée au comité des Règlements. 

Adopté. 
10o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de faire la commande à M. George Newell pour la 

confection d'une armoire avec casiers pour y déposer et conserver dans un état convenable et commode les papiers de 
cette corporation, pourvu que le coût du dit meuble ne dépasse par la somme de vingt piastres. 

Adopté. 
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L'échevin Leduc votant contre. 
11o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le comité du marché soit autorisé de procéder immédiatement à a construction d'un égout 

et les excavations pour les portes de la cave du marché, et que les hommes qu'ils jugeront à propos d'employer aux dits 
travaux, soient payés, à leur réquisition en Bons payables lorsqu'il y aura des fonds en disponibilité; et qu'il soit de plus 
autorisé d'engager les services d'un contre-maitre pour surveiller les dits travaux et de fixer son salaire, et celui des 
hommes sous son controle. 

Adopté. 
12o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le six d'avril courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, vendredi, le sixième jour d'avril, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents:  Son honneur le maire C.C. Brigham, Ecr., au fauteuil, et les échevins Marston, D. Richer, Lord, 
d'Orsonnens, Lyons, Graham, Leduc et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les comptes maintenant sur la table soient référés à leur comité respectif, et que les 

pétitions et communications soient mises en file. 
Adopté. 

3o. 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 
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Que le comité des rues et améliorations soit autorisé de s'enquérir sur les travaux suivants, et 

de faire rapport à ce conseil sur l'urgence et les moyens de les exécuter au plus tôt.  Pour égouter cette partie marécageuse 
de la rue Duke, pour construire ou réparer le trottoir sur la rue Head et sur le coté est de la rue de l'Eglise entre les rues 
Principale et Wellington, et pour le construction d'un pont sur le ruisseau Brewery entre les quartiers Nos 1 et 2. 

Adopté. 
4o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que le comité du marché soit autorisé à faire essoucher, niveler et approprier le terrain du 

marché, sous la direction d'un contre-maitre à être engagé ainsi que les hommes par le dit comité, et payés au moyen de 
bons au taux fixé par le dit comité. 

Perdu sur division, 
Pour, les échevins d'Orsonnens et Richer -2- 
Contre, les échevins Marston, Lord, Lyons, Graham, Leduc et Rochon, total -6- 
 
5o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que messieurs Batson & Currier soient autorisés à construire trois ventilateurs au marché, 

sous la direction de l'architecte de la cité. 
Perdu sur division, 

Pour, moteur et secondeur -2- 
Contre, les échevins Marston, Lord, Lyons, Graham, Leduc et Rochon, total -6- 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la question des ventilateurs au marché et du cout de leur construction soit référée au 

comité du marché et qu'il fasse rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
Adopté. 

7o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil assemblé en comité général soit autorisé de préparer des Règlements pour le 

Marché et pour la Santé, à dix heures demain matin et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
Adopté. 

8o. 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire l'achat d'un livre pour servir de répertoire à ce 

conseil. 
Adopté. 

9o. 
Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Leduc 
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Que ce conseil ajourne à onze heures demain matin. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à onze heures de l'avant-midi, samedi, les septième jour d'avril, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents:  les échevins Marston, d'Orsonnens, Lyons, Lord, Graham, et Leduc, formant un quorum du dit 
conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que l'échevin Marston soit prié de prendre le fauteuil. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, lundi, le neuvième jour d'avril courant. 

Adopté. 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le neuvième jour d'avril mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents:  Son honneur le maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, H.I. 
Richer, Graham, Lyons, Lord, Leduc et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
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Secondé par l'échevin D. Richer 
 

Que les minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 
Adopté. 

 
2o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que toutes les communications et pétitions maintenant lues soient référées à leurs comités 

respectifs. 
Adopté. 

3o. 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le rapport du Comité des rues et améliorations soit adopté. 

Adopté. 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que l'item No.1 au rapport du comité des rues et améliorations de ce jour soit passé par ce 

conseil, et que Mr. William Feely soit autorisé de procéder immédiatement à la construction du pont sur le ruisseau 
(Brewery Creek) suivant les termes du dit rapport. 

Adopté. 
5o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin H.I. Richer 

 
Que les travaux de l'égout de la rue Duke soit immédiatement mis en oeuvre, suivant les plans 

faits par M. Snow, l'ingénieur de la cité avec M. Lane comme contre-maitre; les gages et les matériaux devant être payés 
en Bons de cette corporation suivant le Rôle de paie et sur pièces justificatives signées par le contre-maitre et approuvées 
par le comité des finances. 

Adopté. 
6o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que l'ouvrage mentionné à l'item No, 3 du rapport du comité des rues et améliorations de ce 

jour soit commencé immédiatement sous la direction de M. William Feely, comme contre-maitre. 
Adopté. 

7o. 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que M. Aimé Monfils soit nommé contre-maitre pour surveiller les travaux de l'égout du 

marché, au lieu et place de M. Alfred Lane, et aux mêmes termes et conditions que ce dernier, qui est transféré à la 
direction de l'égout de la rue Duke. 

Adopté. 
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8o. 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les travaux mentionnés à l'item No. 4 du rapport du comité des rues et améliorations de ce 

jour soient exécutés de suite sous la direction de l'échevin d'Orsonnens. 
Adopté. 

9o. 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil se forme en comité général avec son honneur au fauteuil pour examiner le 

Règlement concernant les marchés publics et les Bureaux de Pesage. 
Adopté. 

 
Le dit Règlement est examiné, discuté et adopté par clauses en comité, qui après lève séance 

et rapporte progrès. 
 

L'échevin H.I. Richer laisse la salle. 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que son honneur reprenne le fauteuil. 

Adopté. 
11o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le Règlement No. 16 concernant les Marchés Publics et les Bureaux de Pesage, tel que 

rapporté du comité général de ce conseil soit approuvé, passé et publié suivant la loi. 
Adopté sur la division suivante: 

Pour, les échevins d'Orsonnens, Graham, Lyons, Lord, et Leduc -5-Contre, les échevins D. Richer et Rochon -2- 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 

CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

R E G L E M E N T  No. 16 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le neuvième jour d'avril, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents:  Son honneur le maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, D'Orsonnens, H.I. 
Richer, Graham, Lyons, Lord, Leduc et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 
Le Règlement suivant fut examiné, approuvé et passé. 
 

R E G L E M E N T  No. 16 
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CONCERNANT LES MARCHE PUBLICS ET LES BUREAU DE PESAGE. 
 

Attendu qu'il est à propos de faire un règlement pour la Cité de Hull, relatif aux marchés et 
aux bureaux de pesage, se trouvant dans les limites de la dite cité. 
 

En conéquence, le conseil municipal de la corporation de la cité de Hull, statue ce qui suit: 
 
Sect.  1- 

Après et à partir de l'adoption de ce règlement, les marchés désignés dans l'article suivant 
seront, et sont par le présent établis, et seront gouvernés de la manière ci-après pourvu: 
 

ARTICLE   I 
 

DESIGNATION DES MARCHES. 
 
Sect.  1- 

Par le présent sont établis les marchés publics suivants de la cité de Hull, connus et désignés 
comme suit:  "Le Marché aux viandes et aux produits de Hull" pour la vente de toute espèce de viandes, légumes, grains, 
foin, fruits, breuvages, petits objets, animaux, racines, poisson, paille, fourrage, bois, produits de la laiterie, oeufs, et de 
tous les autres produits de la ferme ordinairement apportés et vendus sur les marchés publics  "Le Marché de l'Ouest" et 
"Le Marché du Nord" pour la vente sur chacun d'eux respectivement des viandes fraiches et du poisson seulement. 
 

Les limites des dits marchés seront ainsi qu'il suit: 
Sect.  2- 

Les limites du marché aux viandes et aux produits de Hull seront le morceau de terrain 
compirs entre les rues Victoria et Albert, et Inkerman et Alma sur lequel un marché a été construit, ainsi que le terrain qui 
en fait parite, et qui forme le Bloc numéro vingt, dans le quartier numéro quatre de la cité de Hull, et les parties des dites 
rues Victoria et Albert, et Inkerman et Alma qui avoisinent le dit morceau de terrain plus haut mentionné seront en tout 
temps soumises à l'usage du dit marché de hull, mais les dites rues ne devront pas être employées de manière à obstruer 
totalement ou sérieusement la circulation sur icelles. 
 
Sect.  3- 

Les limites du marché de l'Ouest seront le morceau de terrain situé à l'encoignure sud-ouest 
des rues Wellington et Chaudière laquelle propriété devra être en tout temps affectée aux fins du dit marché aux viandes 
et au poisson qui sera composé de quatre étaux. 
 
Sect.  4- 

Le limites du marche du Nord seront le morceau de terrain situé au coin nord-est de 
l'emplacement numéro un du Bloc B sur le côté ouest du chemin de la Reine, ou rue Wright, étant portion du lot numéro 
un du quatrième rang du township de Hull, dans le quartier numéro cinq de la cité de Hull- laquelle propriété devra être 
en tout temps affectée aux fins du dit marché aux viandes et au poisson qui sera composé d'un étal. 
 

ARTICLE   II 
 

LES TAUX DES MARCHES 
 
Sect. 1- 

Tous les ans désormais, le quinzième jour de décembre, pourvu que ce ne soit pas un 
dimanche ou jour de fête légale, et, quand le quinzième jour de décembre se trouvera être un dimanche ou jour de fête 
légale, le jour juridique suivant, le loyer des taux des marchés publics dans la cité de Hull, pour l'année suivante devant 
commencer le premier jour de janvier et finir le dernier jour de décembre sera mis à l'enchère publique et adjugé au plus 
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offrant enchérisseur; et un avis, de six jours au moins, de chaque vente de ce genre sera donné par publication, par 
affichage sur les dites places de marchés ou autrement pourvu que la vente des taux des dits marchés pour cette partie de 
l'année courante commençant le premier jour de mai prochain ait lieu le vingt huitième jour de Avril courant. 
 
Sect.  2- 

La personne à laquelle le loyer des dits taux aura été adjugé à cette vente paiera à l'époque de 
la vente, 2 1/2 pour cent sur cette vente au Secrétaire-Trésorier de la cité et fournira, dans les trois jours après la vente, 
deux bonnes et suffisantes cautions qui devront être approuvées par le maire pour le temps d'alors qui devra dresser un 
contrat entre cette personne et la Corporation pour le paiement régulier en douze versments mensuels payables d'avance, 
le premier jour de chaque mois de la dite année de la somme pour laquelle le loyer du dit taux des dits marchés aura été 
adjugé; et dans le cas où le dit acquéreur ne pourra pas fournir la caution nécessaire, il perdra les dits 2 1/2 pour cent; et 
pour que le contrat soit bien exécuté dans tous ses détails, et pour que l'adjudicataire observe bien les règles et règlements 
concernant l'administration des dits marchés, et dans le cas où la caution ne sera pas fournie dans le temps fixé, il sera 
loisible à la dite corporation de revendre, à sa discrétion, le loyer des dits taux à une autre personne qui voudra le prendre 
au prix de l'adjudication et fournir les cautions nécessaires comme susdit, ou revendre le dit loyer à l'encan comme susdit 
en donnant de cette vente un avis de deux jours. 
 
Sect.  3- 

Les sommes suivantes seront les taux ou le paiement journalier qui sera demandé et reçu par 
l'adjudicataire des taux des marchés pour l'occupation de places, à être perçu journellement par le dit adjudicataire 
aussitot après que telle place aura été occupé; 
 
1o. 

Pour une place pour chaque charrette ou tombereau à légumes ou à fruits, ou voiture d'hiver 
correspondante, s'ils sont trainés par deux chevaux, 15 cents; sils sont trainés par un seul cheval, 10 cents. 
 
2o. 

Pour une place pour chaque tombereau de cultivateur ou voiture d'hiver correspondante, 
trainés par deux chevaux, amenant du boeuf, du mouton, du veau, du porc ou de la venaison en quartier, et toute espèce 
de grains et autres produits de la ferme, 15 cents; pour une charrette ou voiture d'hiver correspondante, trainée par un seul 
cheval, contenant aucun des articles ci-dessus mentionnés, 10 cents. 
 
3o. 

Pour une place pour un tombereau ou voiture d'hiver correspondante, trainée par deux 
chevaux et contenant des dindes, oies, canards, volailles, beurre, oeufs et poisson, 15 cents; pour un charrette ou voiture 
d'hiver correspondante, trainée par un seul cheval et contenant les mêmes articles, 10 cents. 
 
4o. 

Pour une place pour un tombereau ou voiture d'hiver correspondante, trainée par deux 
chevaux et contenant du bois de corde, du bardeau, de l'écorce, du charbon de bois, de l'osier, 10 cents; pour les mêmes 
voitures trainées par un seul cheval, 5 cents. 
 
Sect.  4- 

Si l'adjudicataire viole ou se rend coupable d'une infraction à ce règlement ou à son contrat 
avec la corporation, la dite corporation pourra annuler le dit contrat et reprendre le controle des dits taux des marchés en 
en donnant par écrit un avis de six jours au dit adjudicataire, et revendre les taux des dits marchés pour le reste du temps 
du contrat; et si la somme réalisée par cette vente est moindre que celle que le dit adjudicataire doit encore par son 
contrat, le dit adjudicataire et ses cautions payeront de suite la différence à la dite corporation. 
 
Sect.  5- 
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Personne ne pourra dorénavant vendre ou offrir en vente, sur aucune rue, carré, ruelle ou lots 
vacants dans le voisinage, ou su toute place publique dans la cité de Hull autre que le susdit marché public aux viandes et 
aux produits de Hull, aucune espèce de grains, légumes, poisson, foin, paille, fourrage, produits de la ferme de toute 
sorte, petits objets et tous autres articles offerts en vente, à moins d'avoir été auparavant au dit marché de Hull et d'avoir 
payé les honoraires de marché. 
 
Sect.  6- 

L'adjudicataire des dits marchés ou ses aides n'y pourront commercer soit directement ou 
indirectement, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les ventes ou profits de quoique ce soit ou sur les animaux qui 
seront amenés et offerts en vente sur le dit marché de Hull, ni acheter pour et en faveur d'autres personnes, sauf ce qui 
pourra être nécessaire pour leur usage privé et celui de leurs familles. 
 

ARTICLE   III 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
Sect.  1- 

L'inspecteur des marchés fera sonner une cloche à neuf heures et à dix heures de la matinée 
pour annoncer ces heures, et la corporation de la cité fournira des cloches pour cette fin. 
 
Sect.  2- 

L'inspecteur fera numéroter tous les étaux et places des dits marchés, en la manière que 
décidera le comité des marchés du dit conseil de ville. 
 
Sect.  3- 

Personne ne jouera à aucun jeu, ou ne se couchera, ou ne dormira, ou ne se conduira d'un 
manière désordonnée, bruyante ou séditieuse sur ou dans les limites d'aucun des dits marchés, et personne ne fumera, ne 
brulera de charbon de bois ou de terre ou d'autres substances dans des réchauds dans aucun des dits marchés. 
 
Sect.  4- 

Personne ne trainera ou poussera des charrettes à bras, traineaux ou traines pendant les heures 
du marché sur les passages ou trottoirs des dits marchés, et aucun crieur ou vendeur de petits objets ne pratiquera son 
négoce sur aucun des dits marchés, ni dans aucun des dits lots avoisinant ces rues, ni dans aucune des rues publiques de 
la cité de Hull. 
 
Sect.  5- 

Personne n'accaparera, n'achètera pour revendre en détail ou ne monopolisera dans les limites 
de la cité de Hull, des grains, bois, viandes, poisson, racines ou légumes, volailles, produits de la laiterie, oeufs ou des 
articles nécessaires à l'usage de la famille ou comme ceux qui sont ordinairement vendus sur le marché. 
 
Sect.  6- 

Personne n'achètera, ne vendra ou n'offrira en vente dans les limites de la cité de Hull, excepté 
sur le dit marché aux viandes et aux produits, des grains, viandes, légumes, poisson, foin, paille, fourrage, bois, autres 
que des déchets de moulin, produits de la ferme d'aucune sorte, petits objets ou tous autres articles offerts en vente dans 
les limites de la dite cité, ni avant que le vendeur n'ait payé les taux de marché exigibles en vertu de ce règlement; et 
personne ne pèsera aucun des dits articles dans les limites de la dite cité, excepté dans le bureau public de pesage qui se 
trouve dans le dit marché, et qui est autorisé par ce règlement.  Pourvu, toujours, que rien de ce qui est contenu dans cette 
section ne sera interprété de manière à empêcher les cultivateurs ayant du blé seulement à vendre de mener leurs charges 
directement à aucun des moulins à farine dans les limites de la Cité de Hull et là d'en disposer, si le Locataire du Marché, 
pour le temps d'alors, donne son consentement pour que la collection des taux réguliers du marché soit faite pour et en 
son nom et pour son bénifice par le propriétaire ou les propriétaires de tels moulin ou moulins. 
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Sect.  7- 

Si une personne ou des personnes qulconque dissuadent ou empêchent aucune personne ou 
personnes d'apporter aux marchés n'importe quelle espèce de provisions ou de fourrage ou tous autres articles spécifiées 
dans ce rglement, ou de les vendre quand ils sont amenés aux marchés, ou engagent aucune personne ou personnes à en 
hausser le prix; telles personne ou personnes, ainsi contrevenant seront sur conviction, sujettes aux pénalités ci-après 
stipulées par ce règlement; pourvu que rien de ce qui est contenu dans le présent règlement ne soit interprété comme 
devant empêcher les cultivateurs de vendre du blé, de l'orge ou du grain d'aucune espèce, ou de la fleur ou farine 
d'aucune espéece, dans aucune partie de la cité avant neuf heures de la matinée, s'ils sont allés au dit marché avec leur 
blé, orge ou grain d'aucune sorte, ou fleur ou farine d'aucune espèce et qu'ils n'auront pu vendre sur le dit marché et qu'ils 
auront d'alors payé les taux de marché sur ces effets. 
 

ARTICLE   IV 
 

ATTRIBUTIONS DES OFFICIERS 
 
Sect.  1- 

Le conseil de ville nommera un inspecteur des marchés qui aura le controle des dits marchés 
et dont les attributions consisteront: à y être présent pendant les heures du marché, à faire enlever tous les jours toutes les 
saletés et ordures qui pourront s'accumuler sur les dits marchés, à inspecter tous les articles apportés aux différents 
marchés, à décider tous les différends et contestations qui pourront s'élever entre les acheteurs et les vendeurs, à classer 
les différentes dénominations de vendeurs dans les dits marchés, à percevoir tous les revenus provenant des différentes 
halles, boutiques et étaux des marchés ainsi que de l'adjudication des taux, et à les remettre aussitot après perception 
entre les mains du secrétaire-trésorier de la cité, à arranger toutes les voitures amenées au dit marché, et à faire observer 
avec impartialité tous les règlements concernant les dits marchés, à consigner dans un livre qui sera tenu à cet effet un 
compte exact, jour par jour, de tous les deniers perçus et de toutes autres matières dont il devra être tenu compte, et de 
toute infraction ou violation des règles, et règlements ou statuts en vigueur, ainsi que le nom ou les noms des délinquants, 
le nom ou les noms d'une ou plusieurs personnes qui auront été témoins de ces infractions ou violations, et le dit livre 
sera en tout temps ouvert à l'inspection du dit conseil de ville ou d'aucun de membres d'icelui, et le dit livre sera la 
propriété de la dite corporation.   
 
Sect.  2- 

Le ou les connétables des marchés feront ouvrir les dits marchés et les tenir ouverts tous le 
jours, les dimanches et les jours de fêtes légales exceptés, depuis cinq heures du matin, jusqu'à huit heures du soir, durant 
les mois de Mai, juin, juillet, et Aout;  depuis six heures du matin jusqu'à sept heures du soir, durant les mois de mars, 
avril, septembre et octobre; et depuis sept heures du matin jusqu'à six heures du soir, durant les mois de Novembre, 
Décembre, janvier et février, dans toute et chaque année, pourvu toujours, que le Samedi de chaque semain, les dits 
marchés seront tenus ouverts jusqu'à onze heures du soir; et si un samedi tombe une jour de fête légale, alors les dits 
marchés seront ouverts jusqu'à dix heures du matin, tel jour de fête légale. 
 
Sect.  3- 

Toutes personnes qui apporteront des provisions, animaux, fourrage, grains, ou tous autres 
produits ou tous autres articles ou effets quelconques, pour être vendus sur le dit marché, s'y placeront suivant les 
directions du dit inspecteur des marchés ou de ses aides, et en cas de contestation concernant la préférence ou le choix 
des places, elles se soumettront et obéiront aux décisions du dit inspecteur ou de ses aides; et toutes personnes qui 
achèteront ou vendront dans les dits marchés ou fréquenteront les dits marchés ou y transigeront des affaires ou s'y 
trouveront, obéiront à tous les ordres et directions donnés par le dit inspecteur ou ses aides dans tout ce qui concerne les 
règlements, le gouvernement ou les arrangements des dits marchés, ou relativement à la paix, à l'ordre et à la propreté 
qu'on devra y observer. 
 
Sect.  4- 
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Les provisions ou effets amenés aux dits marchés et exposés en vente seront placés dans des 
boites, bails, sacs ou paniers et seront exposés dans les charrettes ou autres voitures qui seront placées sur le terrain ou 
pavé du dit marché, sous la direction de l'inspecteur des marchés ou de ses aides. 
 
 

ARTICLE   V 
 

PESAGE ET MESURAGE DES PRODUITS 
 
Sect.  1- 

Personne ne pourra vendre ni offrir en vente sur aucun des dits marchés, aucun article qui ne 
sera pas du poids ou de la mesure pour lesquels tel article sera vendu ou offert en vente, ou qu'on aura avec intention 
frauduleuse caché sous de fausse apparences; et il sera du devoir de l'inspecteur ou de ses aides de saisir et confisquer 
tout tel article ainsi offert en vente sur les dits marchés lorsque cet article ne sera pas de poids ou de bonne mesure. 
 
Sect.  2- 

Tout acheteur qui soupçonnera quelque fraude ou déception ou qui se croira lésé dans le poids 
ou la mesure d'aucun article qu'il ara acheté, pourra exiger que tel article soit mesuré ou pesé de nouveau aux bureaux de 
pesage du marché, et l'acheteur devra payer les frais de tel nouveau pesage ou mesurage, si le poids ou la mesure 
mentionnés à la vente est trouvé exavt, mais dans le cas contraire, le vendeur paiera ces frais ou la pénalité imposée par le 
présent règlement pour contravention à ses dispositions. 
 
Sect.  3- 

Il sera du devoir du dit adjudicataire des taux du marché de tenir ouverts les bureaux de 
pesage des marchés en même temps et durant les mêmes heures qu'il est ci-dessus ordonné que les marchés eux-mêmes 
seront tenus ouverts, et les balances, poids et mesures, et tout ce qui s'y rattache, seront entretenus avec ordre et propreté, 
et le dit adjudicataire pèsera et mesurera les différents articles offerts en vente, pourvu que le vendeur ou l'acheteur le 
désire, pour lesquels pesage et mesurage il aura droit de demander et recevoir les taux suivants et rien de plus, savoir: 
 

1o. Pour peser tout article n'excédant pas 100 lbs, cinq cents. 
 
2o. Pour peser tout article au-dessus de 100 lbs, et n'excédant pas 200 lbs. dix cents. 

 
3o. Pour peser tout article au-dessus de 200 lbs, et n'excédant pas 400 lbs, quinze cents. 

 
4o. Pour peser tout article au-dessu de 400 lbs, et n'excédant pas 1000 lbs, il sera exigé, en outre des 

quinze 
 

5o. Et pour peser tout article au-dessus de 1000 lbs, il sera exigé, en outre des quinze cents, pour chaque 
100 lbs, un cent. 

 
Sect.  4- 

Pourvu, toutefois, que les taux qui précèdent ne soient en aucun cas pris comme devant régler 
le pesage du foin et de la paille, pour lequel pesage l'adjudicataire des taux des marchés aura droit de recevoir les taux 
suivants et rien de plus, savoir: 
 

1o. Pour peser chaque charge de foin ou d paille n'excédant pas 1000 lbs, 10 cents.  
 

2o. Pour peser chaque charge de foin ou de paille au-dessus de 1000 lbs, quinze cents. 
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Et pour mesurer chaque demi-chopine, chopine, pinte, gallon, ou pour mesurer chaque 
boisseau d'un article quelconque, deux cents. 
 
Sect.  5- 

La livre étalon métrique, ses fractions et ses multiples, ainsi que le boisseau de huit gallons 
impérial, ses fractions et ses multiples, seront considérés comme les poids et les mesures d'après lesquels tous articles 
exposés en vente seront vendus sur les dits marchés, et personne ne vendra aucun article quelconque au poids ou à la 
mesure sur les dits marchés d'après aucune autre dénomination de poids ou de mesures que celles ci-dessus spécifiées. 
 
Sect.  6- 

Aucune personne qui vendra du grain, de la farine, de la fleur ou autre article quelconque au 
poids ou à la mesure sur les dits marchés ne pourra refuser de laisser peser ou mesurer tel article par l'adjudicataire des 
taux des marchés si l'acheteur le désire. 
 
 

ARTICLE   VI 
 

BOUCHERS ET REGRATTIERS 
 
Sect,  1- 

Aucun boucher ou autre personne ne coupera ou n'exposera en vente ou ne vendra aucune 
viande fraiche autre part dans la dite cité qu'à une boutique ou un étal dans et sur aucun des dits marchés publics, ni 
même en ces lieux à moins d'avoir d'abord obtenu un permis de ce faire de la corporation de la cité, pourvu que rien de ce 
qu'ici contenu ne soit interprété comme défendant aux cultivateurs d'apporter et d'y vendre en quartiers seulement du 
boeuf, du mouton, du veau, de l'agneau ou du lard, provenant de leur établissement, ainsi que de la venaison. 
 
Sect.  2- 

Toute personne qui recevra un permis d'occuper, comme boucher ou regrattier, un étal pour la 
vente de viande fraiche ou autre produit, dans aucun des marchés établis dans cette cité, devra tenir sa boutique son étal 
net et en bon ordre, et ne devra laisser aucuns rebuts, peaux, ou suif sur ou dans les environs de son dit étal, aprées huit 
heures du matin depuis le premier jour de mai jusqu'au premier jour de septembre de chaque année, ni après neuf heures 
du matin durant le reste de l'année. 
 
Sect.  3- 

Personne ne pourra ouvrir, tenir ou occuper en cette ville un étal de boucher ou une boutique, 
où elle coupera, taillera ou exposera en vente de la viande fraiche, si le dit étal ou boutique n'est dans un des dits marchés 
publics.  Aucune personne ayant une boutique ou un étal ou une place dans aucun des marchés de cette ville, ne pourra 
sous louer la dite boutique, étal ou place, ni y placer ni y laisser aucune personne après les heures du marché sous 
prétexte d'en avoir soin. 
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Sect.  4- 
 

Personne ne tuera, ne saignera ou n'éventrera aucun animal ou poisson, ou ne plumera ou 
n'arrachera les plumes à aucune volaille de quelqu'espèce que ce soit, ou le poil ou la laine à aucune peau d'animal, ou 
n'exposera de la viande encore saignante ou les entrailles non nétoyées d'aucun animal dans ou sur les dits marchés 
publics; et personne n'apportera ou n'offrira en vente sur les dits marchés, la chair d'aucun animal qui n'aura pas été tué 
dans un état de santé, ou du lard ladre, ou aucune viande soufflée ou arrangée d'une façon frauduleuse ou de la chair de 
taureau ou de verrat, ou aucune viande, volaille, gibier ou poisson gâté ou malsain aucun veau et agneau ayant moins de 
trois semaines, ou non vendable à raison de sa maigreur, ou aucune viande avec rognons soulevés ou bouffis ou dans 
aucune autre condition que son état naturel; et il sera du devoir du dit inspecteur, ou de ses aides, s'ils se trouvent sur le 
marché, de saisir et détruire toute viande, volaille, poisson et autres aliments gatés ou malsains offerts en vente sur aucun 
des dits marchés. 
 
Sect.  5- 

Lorsque le locataire d'un étal ou de plusieurs étaux de boucher dans aucun des dits marchés 
négligera de payer son loyer d'étal pendant l'espace de quarante huit heures après que tel loyer aura dû être payé, il sera 
du devoir de l'inspecteur de faire lancer un mandat adressé à un constable lui enjoignant de saisir la viande de boucher 
qui se trouvera dans le ou les dits étaux de tel locataire qui n'aura pas payé son loyer comme ci-dessus, et vendre la dite 
viande après six heures d'avis. 
 
Sect.  6- 

Aucun boucher, épicier, regrattier ou leur agent, ne devra, sous aucun prétexte que ce soit, 
acheter ou traiter pour, ni faire acheter ou faire traiter pour, aucun des articles qui suivent:  Pommes de terre, beurre, 
oeufs, poisson, légumes et volailles de toute espèce de provisions (les animaux vivants exceptés) ou fourrage apportés sur 
le marché de Hull de cette cité, avant neuf heures du matin. 
 
Sect.  7- 

Aucun boucher ou autre personne vendant dans aucun endroit des halles des marchés publics 
de cette cité, n'y amènera aucun chien ou chienne, ou ne les laissera entrer dans aucun étal ou place occupé par lui, ou ne 
les y laissera demeurer ou s'y refugier. 
 
Sect.  8- 

Aucun boucher ou personne quelconque ne vendra ou ne fera vendre par d'autres aux fenêtres 
d'aucun étal dans aucune des halles de la cité de Hull, autrement que sur la devanture des dits étaux et dans l'intérieur des 
dites halles. 
 
Sect.  9- 

Le jour où seront adjugés à l'encan les taux des marchés pour l'année 1877, et les boutiques et 
les étaux dans les différents marchés, et le quinzième jour de décembre de chaque année subséquente, chaque boucher, 
poissonnier ou regrattier, qui ouvrira une boutique de boucher ou un étal pour y couper et exposer en vente de la viande 
fraiche, du poisson, ou autres articles sur les dits marchés publics, se munira d'un permis, pour lequel permis la personne 
l'obtenant devra payer; pour chaque boutique ou étal ainsi loué dans aucun des dits marchés publics, la somme de 
cinquante piastres payable d'avance par versement mensuels. 
 
Sect.  10- 

Si dans aucun temps le dit locataire d'aucune boutique ou étal, fait défaut de payer le loyer 
d'icelle pendant un mois, alors la dite boutique ou étal sera déclaré vacant, par l'inspecteur des marchés, et il pourra en 
être pris possession par le dit inspecteur, au nom de la dite corporation, et vendre, ou en être autrement disposé, suivant 
que le dit Inspecteur des Marchés et le Comité des Marchés pourront ordonner; et aucune boutique ou étal qui ne sera pas 
autrement loué ou occupé, sera vendu par encan public le quinzième jour de décembre de chaque année. 
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ARTICLE   VII 

 
MARCHE AU FOIN ET A LA PAILLE 

 
Sect.  1- 

Toute personne qui apportera du foin ou de la paille, à aucun des dits marchés sera, lorsque 
requis de ce faire par les acheteurs, immédiatement après, de faire peser son foin ou sa paille par l'adjudicataire des taux 
des marchés ou ses aides et de faire connaitre en même temps au dit adjudicataire ou ses aides, son nom et celui du ou 
des propriétaires du dit foin ou de la dite paille, si elle n'en est elle-même le propriétaire. 
 
Sect.  2- 

Tout foin ou paille qui sera vendu ou livré dans cette cité sera considéré comme vendu au 
poids, et lorsque tel foin ou paille sera vendu au tonneau, il sera délivré pour chaque tonneau et ainsi en proportion pour 
toute partie d'un tonneau. 
 
Sect.  3- 

Le dit adjudicataire des taux des marchés livrera à chaque personne ayant une charge de foin 
ou de paille pesée à aucun des dits marchés, un certificat du poids d'icelle signé par eux respectivement, dans la forme 
suivante, savoir: - 

Marché de Hull. 
 

Hull,................187 
 

Charge de foin ou de paille (selon le cas) 
 

Poids total   ............lbs 
Poids de la voiture  ............lbs 
Tare    ............lbs 
Poids net   ............lbs 

 
........................... 
Adjudicataire des taux du Marché. 

 
Sect.  4- 

Toute personne qui frauduleusement et intentionnellement falsifiera, altèrera ou fera un billet 
de pesée ou aucune note sur le dit billet, avec intention de frauder aucun acheteur ou vendeur, ou qui montrera pour une 
charge un billet de pesée donné pour une autre charge, sera soumis aux amendes et pénalité de ce règlement; et aucun 
billet de pesée ne sera valide pour plus de temps que le jour dont il porte la date. 
 
 

ARTICLE   VIII 
 

MARCHE AUX ANIMAUX 
 
Sect.  1- 

Tous animaux exposés en vente ou entrés sur le marché aux animaux seront placés dan l'ordre 
qu'indiquera l'inspecteur des marchés, et seront attachés dans les étaux ou à la place ou aux places assignées à cette fin, 
afin de les empêcher de faire du mal à personne ou de se faire mal entre eux. 
 
Sect.  2- 
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Aucunes bêtes à cornes, aucuns veaux, cochons, moutons, chevaux, juments, ou hongres, 
amenés ou apportés dans cette ville pour y être vendus, ne seront vendus dans les rues publiques ou autre endroit dans la 
dite cité avant que tels animaux aient été conduits au marché aux animaux et que les taux du marché aient été payés sur 
iceux, excepté les animaux que vendra aucun encanteur patenté pour la dite cité, dans son propre local, ou à tels lieux ou 
endroits que le comité de marchés publics peut l'autoriser à employer à cette fin. 
 
Sect.  3- 

Les taux suivants seront ceux que le dit adjudicataire des taux des marchés est par le présent 
autorisé à demander et exiger et de tous individus amenant des animaux vivants aux dits marchés pour y être vendus, 
savoir: - 
 

1o.  Pour chaque bête à cornes    10cts 
2o.  Pour tout et chaque cochon ou veau     5 " 
3o.  Pour tout et chaque cheval    20 " 
4o.  Pour tout et chaque mouton, agneau ou chèvre    5 " 

 
Sect.  4- 

Aucune personne vendant ou exposant en vente sur les  dits marchés aucun animal vivant 
quelconque, ne le maltraitera en aucune manière, ni se rendra coupable de cruauté à son égard, soit en le battant sans 
nécessité, soit en le tenant couché à terre les pieds liés. 
 
Sect.  5- 

Le comité des marchés sera et est par le présent autorisé à faire construire sur le dit marché, de 
temps à autre, une nombre suffisant de pares convenables pour loger et mettre en sureté pendant les heures du marché, les 
animaux amenés aux dits marchés pour y être vendus; et à faire poser un nombre suffisant de poteaux avec anneaux pour 
servir à attacher les chevaux ou les bêtes à cornes s'il est nécessaire. 
 
 

ARTICLE   IX 
 

MARCHE AU POISSON 
 
Sect.  1- 

Du moment où ce règlement entrera en vigueur, aucune personne ne vendra, ni n'offrira en 
vente, aucun poisson frais ailleurs que dans les endroits qui seront désignés par le comité des marchés comme marchés au 
poisson, dans aucun des dits marchés. 
 
Sect.  2- 

Les dits marchés au poisson seront sous la charge, le controle, et la surveillance de l'inspecteur 
des marchés, et seront tenus ouverts durant les mêmes heures qu'il est ci-haut ordonné que les marchés aux viandes et aux 
produits seront tenus ouverts.  L'inspecteur fera bien balayer et laver les dits marché au poisson chaque après-midi. 
 
Sect.  3- 

L'inspecteur est par le présent autorisé sujet à l'approbation du comité des marchés, à accorder 
des bancs ou des places aux personnes apportant ou exposant du poisson en vente dans les dits marchés.  Le comité des 
marchés fixera pour les bancs et places dans les dits marchés au poisson, les prix qu'il croira raisonnable, et louera les 
dits bancs et places pour toute période ou espace de temps n'excédant pas une année. 
 
Sect.  4- 

Personne n'apportera ou n'exposera en vente sur les dits marchés au poisson, du poisson 
malsain ou commençant à se gâter, et toute personne qui commettra cet acte, encourra la saisie et la confiscation de son 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1877 page 53 

poisson, indépendamment et en sus de la pénalité imposée ci-après par le présent règlement contre toutes personnes 
contrevenant à l'une des dispositions d'icelui. 
 
Sect.  5- 

Personne n'éventrera ou ne nettoiera du poisson dans aucun des dits marchés au poisson à 
peine de la confiscation du poisson en sus de la pénalité de l'amende ci-après imposés pour toute offense contre ce 
règlement. 
 
Sect.  6- 

Toutes les personnes qui loueront des étaux ou des places dans les dits marchés au poisson les 
tiendront nets et en bon ordre, conformément à ce qui sera ordonné par l'Inspecteur des marchés. 
 
 

ARTICLE   X 
 
Sect.  1- 

Toute personne ou personnes qui se rendront coupables de quelque contravention ou 
infraction à ce règlement ou qui ne se conformeront pas à quelques-unes de ses prescriptions, encourreront et paieront sur 
conviction devant le Recorder, ou le maire de la dite cité de Hull, ou tout juge ou juges de paix ayant juridiction telle 
amende que tel Recorder, ou maire, ou juge de paix siégeant, infligeront, savoir: pas moins de une piastre, ni plus de 
cinquante piastres, ainsi que les frais  de la poursuite, et à défaut de paiement, les susdits amende et frais seront levés par 
saisie et vente des biens et effets du délinquant, et au cas où l'amende encourrue pour telle infraction, ne sera pas payée et 
où l'on ne trouvera pas de biens et effets sur la vente desquels elle pourra être réalisée, le dit délinquant sera emprisonné 
dans la prison commune du district d'Ottawa, avec ou sans condamnation aux travaux forcés, et pour tel laps de temps à 
la discrétion du Recorder, du maire, du juge ou juges de paix siégeant, n'excédant pas vingt et un jours, à moins que tels 
amendes et frais ne soient plus tot payés. 
 
Sect.  2- 

Le Règlement No. 1 de cette corporation en autant qu'il impose une taxe sur les bouchers 
habitant la cité de Hull, et ceux de la cité d'Ottawa faisant affaires dans la cité de Hull, et le Règlement No. 9 de cette 
corporation, et en autant qu'ils sont en contradiction avec le présent règlement sont par le présent rappelés. 
 

Donné sous le sceau de la corporation de la cité de Hull, les jour, mois et an ci-dessus 
mentionnés. 
 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sect. Trés. 
 
12o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le comité du marché soit autorisé de pourvoir aux arrangements nécessaires et à la 

passation de baux avec qui de droit pour la réparation et la location des quatre étaux qui devront constituer le Marché de 
l'Ouest et de l'étal qui devra constituer le Marché du Nord et que le tout soit prêt pour la prise de possession par cet 
corporation, le premier de mai prochain 
 

Adopté sur la division suivante: 
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Pour, les échevins d'Orsonnens, Graham, Lord, Lyons et Leduc -5- 
Contre, les échevins D. Richer et Rochon -2- 
 
13o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures demain matin. 

Adopté. 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 

A dix heures, et jusqu'à onze heures du matin, le dixième jour d'avril, mil huit cent soixante 
dix sept, il ne s'étant présenté à l'hotel-de-ville des échevins en nombre suffisant pour ajourner cette assemblée, ce conseil 
fut indéfiniment ajourné. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue en conformité à 
l'article 34 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" en l'hotel-de-ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, 
samedi, le quatorzième jour d'avril mil huit cent soixante dix sept, sont présents:  les échevins D. Richer, d'Orsonnens, 
Leduc et Rochon formant un nombre suffisant pour ajourner d'après la loi, toute assemblée de ce conseil à défaut de 
quorum, et à onze heures de l'avant-midi, cette assemblée fut unanimement ajournée au dix sept d'avril courant, à deux 
heures P.M.. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue conformément à l'article 
33 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" à l'hotel-de-ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, mardi, le dix-
septième jour d'avril mil huit cent soixante-dix sept, sont présents:  Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au 
fauteuil, et es échevins D. Richer, d'Orsonnens, Lord, Lyons, H.I. Richer, Graham et Leduc, formant un quorum du dit 
conseil. 
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Les avis d'ajournement et de convocation originale ainsi que le retour du service d'iceux sont 
lus en anglais et en français. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les certificats pour l'obtention de licences d'auberges et d'hotels soient réduits aux taux de 

vingt piastres chacun, et ceux requis pour l'obtention de licences de saloon à trente piastres chacun, pour l'année courante, 
et qu'il en soit accordés à toutes personnes qui en feront la demande, pourvu qu'elles soient déclarées, par l'inspecteur de 
licences comme possédant à cette fin, les qualifications requises par la loi; et que les certificats pour licences de 
boutiques ou magasins soient laissés au même taux que l'année dernière. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les pétitions pour travaux maintenant sur la table soient référées à leurs comités 

respectifs. 
Adopté. 

 
Arrive l'échevin Rochon 

 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue conformément 
à l'article 34 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, 
samedi, le vingt-unième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix-sept, sont présents:  Son honneur le maire C.C. 
Brigham, écuyer, au fauteuil et les échevins Marston, d'Orsonnens, Leduc, Lyons, et Lord, formant un quorum du dit 
conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le retour du service d'icelui étant lu, il est, 
 
1o. 
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Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de donner instruction à M. Coutlée, de représenter 

cette corporation, avec M. McLeod comme conseil, dans les causes suivantes, rapportables le vingt trois d'avril courant, 
c'est-à-dire savoir:  No. 360, dans la Cour Supérieure, pour le district d'Ottawa, et dans laquelle Médéric Lanctot est 
demandeur, contre cette corporation, défenderesse, et le No. 1665, dans la Cour Supérieure, pour la cité et le district de 
Montréal, dans laquelle Pierre P. Martin est demandeur contre la Cité de Hull, défenderesse; et de donner également 
instruction à M. McLeod de représenter cette corporation devant la Cour Supérieure du dit district d'Ottawa dans un Writ 
de Certiorari filé par Chrles J. Smith, devant la dite Cour et rapporté hier. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin D. Richer et l'échevin Graham 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord, 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

Adopté. 
 

L'échevin Marston au nom du Comité des Finances fait rapport verbal que M. James B. 
Battison offre de louer à cette corporation un local convenable pour la station de police, sur la rue du Pont, au taux de 
cinq piastres par mois, et recommandant l'acceptation de cet offre et le transfert de la Station de Police dans les dites 
prémises. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Rapport du Comité des Finances soit adopté et que les échevins Graham et Leduc et le 

moteur assistés du chef de Police Salter soient autorisés de faire préparer et approprier sans délai le local y mentionné et 
pour les fins y spécifiés. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le Comité des Finances soit autorisé de rencontrer M.E.B. Eddy aussitot possible, et de 

voir quels arrangements pourraient être effectués avec ce monsieur afin de s'assurer des services de sa pompe à feu à 
vapeur et ses accessoires dans le cas d'incendies, et de faire rapport à ce Conseil à sa prochaine assemblée générale. 

Adopté. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la pétition de Thomas Dougherty et autres soit référée au comité des rues et 

améliorations, et qu'il fasse rapport sur icelle à une époque rapporchée. 
Adopté. 
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6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sect. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue conformément 
à l'article 34 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" à l'hotel-de-Ville de la dite cité, lundi le trentième jour d'avril, 
mil huit cent soixante dix sept, à dix heures de l'avant midi, sont présents:  Son honneur le maire C.C. Brigham, écuyer, 
au fauteuil, et les échevins Marston, d'Orsonnens, Graham, Lyons, Leduc et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le retour du service d'icelui étant lus, il fut: - 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les assemblées de ce conseil, et les séances de la Cour du Recorder soient, de ce jour et à 

l'avenir tenues dans la grande salle destinée à cet effet au deuxième étage du Marché de Hull, laquelle est par la présente 
résolution appelée et nommée l'Hotel-de-Ville de la Cité de Hull. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que pour la plus grande sureté et la protection du public durant les assemblées du Conseil et 

de la Cour du Recorder, une solive supportée par des colonnes ayant leur point d'appui sur le pavé du marché, à l'intérieur 
soit posé afin de soutenir la charpente du plancher de l'Hotel-de-Ville instituée par la résolution précédente, et que 
l'échevin Marston soit chargé de surveiller ces travaux et de les faire exécuter de la manière qu'il le jugera nécessaire. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Lord 
 

Le Règlement No. 16 concernant les Marchés et le Bureau de Pesage étant lu, il est, 
 
3o. 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Règlement No. 16 concernant les Marchés et le bureau de pesage, maintenant lu soit 

adopté, passé et publié suivant la loi. 
Adopté. 

 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le chef de police soit et est par la présente nommé Inspecteur des Marchés pour l'année 

courante. 
Adopté. 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que des arrangements soient pris avec Messrs Batson & Currier pour le transfert par ces 

messieurs à cette corporation de la Police d'Assurance qu'ils ont effectuée avec la Compagnie "Scottish Commercial" sur 
la batisse du Marché de Hull pour le reste du terme d'icelle, et qu'en même temps un assurance de deux cents piastres soit 
effectuée, dans la même Compagnie sur le Marché Ouest, et que les échevins d'Orsonnens et Lyons soient, et sont par la 
présente autorisée de pouvoir à ces assurances pour et au nom de cette corporation. 

Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que son honneur le maire et les échevins Leduc, d'Orsonnens et le moteur forment un comité 

chargé de pourvoir à ces assurances pour et au nom de cette corporation. 
Adopté. 

 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que son honneur le maire et les échevins Leduc, d'Orsonnens et le moteur forment un comité 

chargé de pourvoir aux moyens les plus expédients et les plus économiques pour faire exécuter les impressions et les 
publications de cette corporation et d'adopter le mode qu'ils jugeront le plus convenables pour atteindre ce but. 

Adopté. 
 

Le conseil présente ensuite les estimés et les appropriations suivantes pour la prochaine année 
fiscale, comme suit: - 
 

REVENUS 
 

Taxes municipales            $ 4,218.84 
Arrérages  -do-       3,500.00 
21 licences d'auberges @ $80.       1,680.00 
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Produit de la vente des marchés       1,372.00 
  "     de la Cour du Recorder            800.00 
10 licences de Marchands de liqueurs  @ $50.          500.00 
19 certificats de licences d'auberges @ $20.          380.00 
 2     "             "     de saloons @ $30.            60.00 
Produits ultérieurs des Marchés          150.00 
   "     de la Salle du   "            200.00 
10 certificats de licences de boutiques @ $10.         100.00 
Taxes sur les colporteurs d'Ottawa       100.00 

      $13,060.84 
 

DEPENSES 
 

Intérêt et fonds d'amortissement sur 
 débentures ($30,000) @ 6 & 2 - 8%       2,400.00 
Maintien de la Police         2,000.00 
Salaire du Recorder           800.00 
Intérêt sur prix du terrain du Marché        800.00 
Impressions et Papeterie          500.00 
Salaire du Secrétaire-Trésorier         400.00 
Salaire du Greffier du Recorder         100.00 
Prix d'un Coffre de Sureté              360.00 
Primes sur Assurance des Marchés             150.00 
Fonds de Réserve         1,000.00 
Améliorations générales        2,000.00 

$10,510.00 
 
7o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les étaux de bouchers, numéros 13 et 15, dans le Marché de Hull soient convertis en 

Station de Police, et que le chef de police soit et est par la présente autorisé de faire opérer les dits travaux par les 
contracteurs du marché, et de procéder sans délai au déménagement des prémisses actuellement occupées pour cet objet, 
dans le local pourvu par la présente. 

Adopté. 
 
8o. 

Proposé par l'échevin Lyons 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Comité de Santé soit chargé de pourvoir sans délai à un endroit propice et convenable 

pour y déposer les déchets des abattoirs de bouchers. 
Adopté. 

 
9o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne 

Adopté. 
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C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de mair, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, Marston, 
d'Orsonnens, Lyons, Lord, Graham et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les minutes des six dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
 

Le Règlement No. 17 étant lu, il est, 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le règlement No. 17 concernant l'émission de débentures au montant de trente mille 

($30,000) piastres, maintenant lu soit passé, adopté et publié dans le journal appelé le "Hull News" 
Adopté. 

 
A une session régulière mensuelle et générale du Conseil de Ville de la cité de Hull, dans les 

Comté et District d'Ottawa, dans la province de Quebec, tenue conformément à l'"Acte pour incorporer la cité de Hull" 
susdite (38 Vict. Chap.79) dans la salle du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull susdite, dans l'Hotel-de-Ville, 
dans la dite cité de Hull, étant la place, dans la dite cité de Hull, destinée aux assemblées du dit conseil de ville, lundi, le 
septième jour de mai, en l'an de notre-Seigneur, mil huit cent soixante et dix sept.  Présents:  Son honneur le maire, 
Christopher, C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, Marston, d'Orsonnens, Graham, Lyons, Lord, et 
Leduc, formant un quorum du dit conseil de ville. 
 

Le règlement suivant fut lu passé et adopté. 
 

R E G L E M E N T   No. 17 
 

Il est par le présent ordonné, résolu et statué par Règlement du Conseil de ville de la 
corporation de la cité de Hull, et le dit conseil de ville ordonne, résoud et statue par Règlement comme suit, savoir: 
 

ATTENDU qu'un certain Règlement nombré onze (No. 11) fut passé, statué et adopté par le 
dit conseil de ville de la "la Corporation de la Cité de Hull", lundi, le cinquième jour de juin mil huit cent soixante et 
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seize pour autoriser le dit conseil de ville à contracter des emprunts par l'émission de débentures, au montant de vingt 
cinq mille ($25,000) piastres, à être appliqués pour certaines fins exposées et contenues dans le dit Règlement numéro 
onze; et attendu que des doutes se sont élevés quant à savoir si les formalités requises par la loi avaient ou ont été dûment 
observées afin de donner effet au dit Règlement numéro onze; et attendu que tels doutes sont de nature à déprécier la 
valeur des dites débentures si offertes aux acheteurs; et attendu qu'il est dans l'intérêt de la Corporation de la Cité de Hull 
de dissiper tous doutes et empêchements qui pourraient s'opposer à la négociation de telles débentures; et attendu 
qu'aucune émission de débentures n'a été faite sous le dit Règlement; et attendu qu'il est expédient pour les raisons 
susdites, de mettre de coté et rappeler le dit Règlement numéro onze, et de substituer au lieu et place du dit Règlement 
numéro onze et de l'emprunt y autorisé à être fait, le suivant, savoir: 
 

Le Conseil de Ville de la Corporation de la Cité de Hull, agissant pour et au nom, et de la part 
de la dite corporation de la cité de Hull a ordonné, résolu et statué, et par ces présentes ordonne, résoud et statue comme 
suit, savoir: 
 

ATTENDU qu'il est de nécessité urgente que la Corporation de la Cité de Hull adopte les 
moyens nécessaires pour faire les égouts et macadamiser et autrement améliorer les rues et les trottoirs et bâtir les ponts 
de cette cité; 
 

ATTENDU qu'il est aussi de nécessité pressante que la Corporation de la Cité de Hull soit 
mise en position de payer ses dettes légitimes; 
 

ATTENDU que la construction d'un marché public, dans les limites de la dite cité, sur le 
terrain acheté pour cette fin, par la dite corporation est nécessaire et indispensable; 
 

ATTENDU que le Département de Feu de la dite Cité de Hull a aussi un besoin pressant 
d'argent afin que le dit Département du Feu soit amélioré et perfectionné; 
 

ATTENDU qu'il est instamment nécessaire de se procurer les moyens pécuniaires pour les 
besoins ci-dessus et conformément à l'Acte d'incorporation de la Cité de Hull susdits, et ses amendements et à toutes 
autres lois affectant la dite Corporation; et attendu qu'il ne préexiste aucun emprunt de la dite Corporation; et attendu que 
l'intérêt et le fonds d'amortissement d'un emprunt de trente mille ($30,000) piastres n'absorberont pas un tiers des revenus 
de la dite cité de Hull ou de la dite Corporation de la Cité de Hull. 
 

En conséquence, il est par le présent ordonné, résolu et statué: Que pour exécuter les 
améliorations suivantes, et pour les fins ci-dessus, savoir:- 
 

Pour faire les canaux et les égouts; pour macadamiser et autrement améliorer les rues et les 
trottoirs et construire les ponts de cette cité; pour mettre la Corporation de la Cité de Hull en position de payer ses dettes 
légitimes; pour construire un Marché public dans les limites de cette cité, sur le terrain acheté pour cette fin, par la dite 
Corporation; pour améliorer et perfectionner e Département du Feu, lesquelles, dans l'opinion de ce Conseil, est et sont, 
toutes et chacunes d'elles, utiles et nécessaires:  Un emprunt soit contracté sur le crédit de la dite cité, et destiné aux et 
pour les fins ci-dessus, et dans ce but que le dit conseil soit et est par le présent autorisé d'émettre, vendre et négocier au 
nom de la dite corporation des débentures au montant de trente mille piastres, les dites débentures portant intérêt au et 
pour le taux de six par cent par an;  Que les dites débentures lorsqu'ainsi émises seront signées par le maire de la dite 
Corporation, et contresignées par le Secrétaire-Trésorier d'icelle, et scellées du sceau corporatif du dit conseil de ville:  
Que les dites débenture seront faites payables au porteur d'icelles, dans vingt cinq ans de et après la date de leur émission, 
au bureau de la Corporation de la cité de Hull, dans la cité de Hull:  Que l'intérêt susdit sera payable le premier jour de 
mai et de novembre de chaque année après leur dite émission:  Qu'il sera annexé à chaque dite débenture, des courpons 
pour le montant des dits paiement semiànnuels de l'intérêt, lesquels dit coupons seront signés par le maire, et contresignés 
par le secrétaire-trésorier de la dite corporation; et les dits coupons seront payables au porteur d'iceux lorsque et 
immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la dite débenture deviendra dû:  Qu'il sera annuellement 
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prélevé sur les contribuables de la dite cité, et il est par le présent affecté, à même les revenus du dit conseil de ville une 
somme annuelle de dix-huit cents piastres pour pourvoir au paiement de l'intérêt ci-dessus, sur les sudites débentures, 
dans toutes et chaque année de et après l'émission des dites débentures jusqu'à pleine échéance d'icelles: 
 

Qu'il sera et il est, par le présent créé et établi pour le rachat des dites débentures à leur échéance, -à 
même les revenus de la dite cité, un fonds d'amortissement de six cents piastres par année, laquelle dite somme de six 
cents piastres sera annuellement payée entre les mains du Trésorier de cette Province, tel que pourvu et requis par la loi, 
jusqu'au montant d'icelle; et l'intérêt qui pourra provenir d'icelle, seront égales à la dite somme de trente mille piastres 
courant; 
 

Que l'émission des débentures ci-dessus et le principal et l'intérêt sur icelles seront, et sont par 
le présent garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull, et de la corporation de la cité de Hull: 
 

Que l'emprunt ainsi contracté sera appliqué aux fins susdites, comme suit, c'est-à-dire:  
 

Pour faire les canaux et les égouts, quatre mille piastres; pour macadamiser et autrement 
améliorer les rues et les trottoirs, et batir les ponts, huit mille piastres; pour mettre la corporation en position de payer ses 
dettes légitimes, sept mille piastres; pour la construction d'un Marché public, cinq mille piastres, et la balance pour 
l'amélioration et la perfection du Département du Feu: 
 

Que le présent Règlement sera, et est par le présent substitué au, et déclaré être au lieu et place 
du dit Règlement numéro onze, rappelé et mis de coté comme ci-dessus, et les débentures émises ci-dessous, seront ainsi 
émises, et prendront la place et le lieu des débentures dont l'émission était autorisée sous le dit Règlement numéro onze. 
 

Donné sous le sceau commun de la Corporation de la cité de Hull, les jour, mois et an ci-
dessus et en premier lieu mentionnés, en la dite cité de Hull. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 

La version originale, dans la langue anglaise du présent Règlement est annexée en regard, à la 
page 296, du présent "Livre des Délibérations". 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin demain le huitième jour de mai courant. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 

At a regular monthly general session of the City Council of the City of Hull in the County and 
district of Ottawa in the province of Quebec held in conformity with the "Act to incorporate the City of Hull"  aforesaid 
38 Vict. Chap. 79 in the Council room of the Corporation of the City of Hull aforesaid in the City Hall in the said City of 
Hull being the place in the said City of Hull set apart for the purpose of the meeting of the said City Council on Monday 
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the seventh day of May in the year of Our Lord one thousand eight hundred and seventy seven.  Present his worship the 
mayor Christopher C. Brigham Esquire, in the chair and aldermen D. Richer, Marston, Graham, Lyons, Lord, Leduc and 
Dorsonnens, forming a quorum of the said City Council. 
 

The following By Law was read passed and adopted. 
 

B Y    L A W   No. 17 
 

It is hereby ordained resolved and enacted by By Law of the City Council of the Corporation 
of the City of Hull and the said City Council doth ordain resolve and enact by By Law as follows to wit. 
 

Whereas as certain By Law numbered eleven (No 11) was passed, enacted and adopted by the 
said City Council of the Corporation of the City of Hull on Monday the fifth day of June one thousand eight hundred and 
seventy six to authorize the said City Council to contract Loans by issuing debentures to the amount of Twenty five 
thousand dollars to be applied to certain purposes in said By Law number eleven set forth and contained and whereas 
doubts have arisen as to whether the formalities required by Law had or have been duly observed in order to give effect 
to the said By Law number eleven and whereas such doubts are calculated to depress the value of the value of the said 
debentures if offered to purchasers and whereas it is in the interest of the Corporation of the City of Hull to remove all 
doubts and impediments which may stand in the way of contracting such Loan and the issue and negotiations of such 
debentures and whereas no issue of debentures has been made under the said By Law and whereas it is expedient for the 
aforesaid purpose to set aside and repeal the said By Law number eleven and to substitute in the place and stead of the 
said By Law number eleven and of the Loan therein and thereby authorized to be made the following to with. 
 

The City Council of the Corporation of the City of Hull acting for and in the name and on 
behalf of the said Corporation of the City of Hull hath ordained resolved and enacted and doth'by these presents ordain, 
resolve and enact as follows towith. 
 

Whereas it is of urgent necessity that the Corporation of the City of Hull should adopt the 
necessary means to make the drains and to macadamize and otherwise improve the streets and the side walks and build 
the bridges of the said City. 
 

Whereas it is also of pressing necessity that the Corporation of the City of Hull should be 
placed in a position to enable it to pay its legitimate debts 
 

Whereas the construction of a public market within the limits of thesaid City upon the general 
grounds purchased for that purpose by the said Corporation is necessary and indispensable. 

Whereas the fire department of the said City of Hull has also a pressing need of money in 
order that said fire department may be improved and perfected. 
 

Whereas it is urgently necessary to procure pecuniary means for the above requirements and 
in conformity with the act to incorporate dhte City of Hull aforesaid and its amendments and all other Laws affecting the 
said Corporation and wheras there is no pre existing loan of the said Corporation and whereas the interest and sinking 
fund of a loan of Thirty Thousand dollars will not absorb one third of the revenues of the said City of Hull or the 
Corporation of the City of Hull. 
 

Therefore it is hereby ordained, resolved and enacted that to perform the following 
improvements and for the following purposes namely:  To make drains and sewers, to macadamize and otherwise 
improve the streets and the side walks and to build the bridges of this City.  To place the Corporation of the City of Hull 
in a position to pay its legitimate debts, to construct a public market within the limits of this City upon the grounds 
purchased bor that purpose by the said Corporation.  To improve and perfect the fire department which in the opinion of 
this Council are and each all and every of them is useful and necessary, a loan be contracted upon the credit of said City 
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and destined to and for purpose aforesaid and to that end that the said Council may and hereby is authorized to issue sell 
and negotiate debentures in the name of the said Corporation to an amount not exceeding thirty thousand dollars, said 
debentures to bear interest at and for the rate of six per centum per annum.  That said debentures when so issued shall be 
signed by the mayor of the said corporation and countersigned by the Secretray-Treasurer thereof and sealed with the 
Corporate seal of the said City Council.  That said debentures shall be made payable to the Bearer thereof at twenty-five 
years from and after their date of issue at the office of the Corporation of the City of Hull in the City of Hull.  That the 
aforesaid interest shall be payable on the first days of may and november of each year after their said issue.  That there 
shall be annexed to each said debenture coupons for the amount of the said semi annual payments of interest which said 
coupons shall be signed by the Mayor and countersigned by the Secretary-Treasurer of the said Corporation and the said 
coupons shall be payable unto the holders thereof when and immediately after the semi annual interest in the said Bond 
mentioned shall become due 
 

That there shall be annually levied from the rate payer of the said City and there is hereby set 
apart of the revenues of the said City Council the sum of Eighteen Hundred dollars annually (to provide for the payement 
of the aforesaid interest upon the said debentures) in each and every year from and after the issue of the said debentures 
until full maturity of the same. 
 

That there shall be and there hereby is created and established for the redemption of the said 
debentures at the maturity of the same out of the revenues of the said City a sinking fund of six hundred dollars per year 
which said sum of six hundred dollars shall be annually paid into the hands of the Treasurer of this province as provided 
and required by Law until the amount thereof and the interest which may accrue thereon shall be equal to the said sum of 
thirty thousand dollars currency. 
 

That the aforesaid issue of debentures and the principal and interest the same shall be and the 
same are hereby secured upon the general fund of the said City of Hull and of the Corporation of the City of Hull. 
 

That the loan so contracted shall be applied towards the purposes aforesaid as follows that is 
to say towards making drains and sewers Four Thousand Dollars; towards macadamizing and otherwise improving the 
streets and sidewalks and building bridges Eight Thousand Dollars;  towards placing the corporation in a position to pay 
its legitimate debts Seven Thousand Dollars;  towards the construction of a public market Five Thousand Dollars; and the 
balance towards the improvement and perfecting of the fire department. 
 

That the present By Law shall be and is hereby substituted for and declared to be in the place 
and stead of said By Law number eleven repealed and set aside as aforesaid and the debentures issued hereunder shall be 
so issued and take place and stead of the debentures which were authorized to be issued under said by Law number 
eleven. 
 

Given under the common seal of the Corporation of the City of Hull the day, month and year 
first above mentioned in the said City of Hull. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor. 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
dans l'Hotel-de-Ville de la dite cité à dix heures du matin, mardi, le huitième jour de mai, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: les échevins Leduc, d'Orsonnens, D. Richer et Lord ne formant pas un quorum mais ayant le pouvoir 
d'après l'article 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" d'ajourner le dit Conseil.Il fut: - 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que l'échevin Lord prenne le fauteuil 

Adopté. 
 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de matin, vendredi, le onze de mai courant. 

Adopté. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer de la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, vendredi, le 
onzième jour de mai, mil huit cent soixante et dix sept, à dix heures de l'avant-midi sont présents: Son honneur le maire, 
C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Graham, Lyons et Leduc, formant un quorum 
du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 

Adopté. 
 

Arrivent les échevins Marston & Lord 
 

Le service de l'avis d'ajournement, à défaut du retour qui n'a pas été filé est constaté par le 
membres présents, et plusieurs communications, soumissions, et comptes sont lus et déposés sur la table. 
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2o. 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de donner des Bons, dans la form ordinaire aux 

personnes suivantes, savoir:  Joseph Nadeau, deux ($2) piastres, pour une journée comme constable aux dernières 
élections municipales; P.C. Grondin, douze ($12) piastres, en règlement de son compte comme député officier rapporteur 
aux dernières élections municipales, et J. Télesphore Madore, huit piastres ($8.50) et cinquante cents, en règlement du 
jugement qu'il a obtenu contre cette corporation pour son compte d'audition. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les diverses communications, soumissions et comptes maintenant sur la table soient 

référés à leurs comités respectifs, moins la traite de Médéric Lanctot, en faveur d'Edmond Bertrand qui est envoyée, et 
que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'écrire à la Banque Jacques Cartier et à Messrs Bourgoin & Lacoste, avocats, de 
Montréal, les priant de vouloir bien accorder encore quelque délair à cette corporation pour le règlement des réclamations 
qu'ils ont en mains. 

Adopté. 
 
4o. 

ATTENDU que Messrs M.T. Haldane & Co., propriétaires d'"Aylmer Times" ont proposé et 
proposent et offrent de publier, dans les deux langues, française et anglaise, et de sortir à Hull, au bureau du Secrétaire-
Trésorier de la Cité de Hull, tous les Règlements, Avis, Etc., du conseil de la corporation de la dite cité de Hull, desquels 
copies seront fournies, dans les deux langues, par le dit secrétaire-trésorier, au moins deux jours avant le jour de 
publication du dit papier, au taux suivant, savoir: - quatre cents par ligne pour la première insertion, et deux cents par 
ligne pour chaque insertion subséquente, et que cent copies du papier soient fournies lors de sa publication, et contenant 
des matières relatives au dit conseil, ou à la corporation de la dite cité de Hull: le nom du papier devant être "The Hull 
News" et deux piastres étant payées pour la livraison des dites cent copies mentionnées ci-dessus, et attendu que ce 
conseil considère que les intérêts et l'avantage de la corporation de la cité de Hull requèrent son acceptation de la dite 
proposition et du dit offre; Il est résolu, surmotion de l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les dits proposition et offre des dits Messrs M.T. Haldane & Co., Tels qu'exposés ci-
dessus soient acceptés, et que la Corporation de la cité de Hull s'engage de payer pour les dits ouvrages et matériaux 
fournis les prix et sommes spécifiés aux dites propositions et offre. 

Adopté. 
 
5o. 

L'avis d'ajournement et le retour du service sont produits et lecture en est faite. 

5o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de rencontrer M. McLeod, avocat d'Aylmer, et de 

faire des arrangements avec lui afin de s'assurer de ses services comme conseil dans les deux causes de cette corporation 
dans lesquelles il fut chargé d'agir comme tel, et de l'assurer qu'aussitot qu'il y aura des fonds en disponibilité, le retenu 
demandé et ses services lui seront payés. 
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Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que George Thomas, père, et Jacques Morin soient et sont par la présente nommés gardiens 

de fourrières, le premier pour le quartier numéro UN, et le dernier pour le quartier numéro CINQ. 
Adopté. 

 
7o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le dix-huit de mai courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, vendredi, le dix-huitième jour de mai mil huit cent soixante et dix sept, à deux heures de 
l'après-midi, sont présents: Son Honneur le Maire C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil et les échevins Marston, Lord et 
Lyons ne formant pas un quorum du dit conseil, mais ayant le pouvoir d'ajourner d'après la section 34 d'un "Acte pour 
incorporer la Cité de Hull". 
 

Cette assemblée fut ajournée à mardi, le vingt-deuxième jour de mai courant, à deux heures de 
l'après-midi. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la Cité de Hull, tenue, 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, mardi, le 
vingt-deuxième jour de mai, mil huit cent soixante et dix sept sont présents:  Son Honneur le maire C.C. Brigham, 
écuyer, au fauteuil, et les échevins, d'Orsonnens, Graham, et Leduc ne formant par un quorum du dit conseil, mais ayant 
le pouvoir d'ajourner. 
 

Cette assemblée fut ajournée à vendredi, le vingt cinq de mai courant, à deux heures de 
l'après-midi. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la Sect. 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures 
de l'après-midi, vendredi, le vingt cinquième jour de mai, mil huit cent soixante et dix sept, sont présents: Son Honneur le 
Maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Lyons, Rochon, Graham, Leduc et 
Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement ainsi que le retour du service d'icelui est lue en français et en anglais. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les communications maintenant sur la table soient référées à leurs comités respectifs. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 
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Que le Secrétaire-Trésorier soit et est par la présente autorisé de notifier M. Moise Bisson 
d'enlever son étendoir de l'endroit où il est maintenant, et de le replacer du côté de la rue Fox attenant à sa propriété. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que cette salle ne soit louée qu'au taux de vingt piastres, payable d'avance pour aucune soirée 

d'amusement ou autre. 
Adopté. 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'Inspecteur de Licences soit et est par la présente autorisé à voir à ce que les certificats 

de licences soient émis sans retard et à ce que le coût d'iceux en soit payé immédiatement et que toute maison qui n'en 
sera pas pourvu soit fermée incontinent par le dit Inspecteur. 

Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la location des étaux Nos 11,14 et 16 du Marché de Hull faite par le comité des Marchés 

à Geo Wissell fils, Charles Thibault et Narcisse Robillard respectivement soit ratifiée par ce conseil, et qu'au cas ou 
aucun des susdits locataires ferait dans icelui le commerce d'épiceries, il ne lui soit permis de vendre du lard salé ou 
aucune espèce de viande sous aucun prétexte. 

Adopté. 
 
7o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le comité des marchés soit autorisé d'acheter les balances, les poids et les mesures 

nécessaires aux besoins du Marché de Hull, et de faire compléter les deux magasins loués sous l'escalier de l'Hotel-de-
Ville, et d'avoir le tout complété le ou avant le premier jour de juin prochain conformément au Règlement. 

Adopté. 
 
8o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les échevins d'Orsonnens et Graham soient chargés de faire immédiatement pour et au 

nom de cette corporation l'achat de grille en broche nécessaires aux chassis des Marchés de cette cité, ainsi que trois 
lampes pour servir à l'éclairage du Marché de Hull, trois candelabres et des crochets pour les chassis de la Salle de 
l'Hotel-de-Ville. 

Adopté. 
 
9o. 
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Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un perron soit immédiatement construit sur la façade, et pour faciliter l'accès du Marché de 

Hull, et que des latrines convenables soient contruites pour l'usage du dit marché et de la station de police, le tout sous le 
controle du Comité des Marchés. 

Adopté. 
 

L'échevin Lord laisse la salle 
 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Lyons soit autorisé de faire un arrangement avec James Mahy relativement à la 

peinture du marché Ouest suivant les termes de sa soumission qui est par la présente acceptée, et de voir à ce qu'il y ait 
une caution suffisante de fournie pour la dite exécution des travaux. 

Adopté. 
 
11o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le comité du Marché soit et est par la présente autorisé de faire construire une balustrade 

pour diviser la partie de cette salle reservée aux membres de ce conseil d'avec celle qui sera occupée par le public et de 
faire ne même temps construire des tribunes pour les échevins, des tables et des chaises pour les reporters des journaux, 
ainsi que des bacs pour l'usage du public. 

Adopté. 
 
12o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'écrire au préfet du Comté d'Ottawa et de l'informer 

que conformément aux promesses faites par ce conseil au conseil du comté une batisse convenable, connue comme 
l'"Hotel-de-Ville" a été érigée, et placée à la disposition du comté pour y tenir à l'avenir les assemblées de son conseil. 

Adopté. 
 
13o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à 2 heures P.M. lundi le vingt huit mai courant. 

Adopté. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le vingt huitième jour de mair, mil huit cent soixante 
et dix sept, sont présents: Messieurs les échevins d'Orsonnens, D. Richer et Lyons ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Cette assemblée demeura en conséquence ajournée. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de ville de la Corporation de la Cité de 
Hull, tenue à l'Hotel-de-ville de la dite cité, lundi, le quatrième jour de juin, mil huit cent soixante et dix sept, présents:  
Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil, et les échevins Lyons, Leduc, Graham et d'Orsonnens, ne formant 
pas un quorum du dit conseil. 
 

L'échevin Graham propose 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, samedi, le neuf juin courant. 

Adopté. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de ville de la Corporation de la cité de Hull, 
tenue conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux 
heures de l'après-midi, samedi, le neuvième jour de juin, mil huit cent soixante et dix sept, sont présents:  Son Honneur le 
Maire C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil, et les échevins Graham, Leduc, d'Orsonnens, Dam. Richer, Lyons, H.I. Richer et 
Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement, ainsi que le retour du service d'icelui sont déposés sur la table. 
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1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D.Richer 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
Nombre de comptes et communications sont lus et déposés sur la table. 

 
Arrive l'échevin Lord. 

 
2o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les différents comptes maintenant sur la tables soient référés à leurs comités respectifs. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé d'engager les services de Malcolm McLeod, Ecr. 

comme avocat de cette corporation dans les trois causes de certiorari de Edouard Landry, J. Bte Leduc et Napoléon 
Galand rapportable devant la Cour Supérieure de ce district, le treizième jour de juin courant. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens. 

 
Que le transport fait par la corporation de la partie ouest du township de Hull, à la Corporation 

de la Cité de Hull, sous la date du cinquième jour de juin courant, de tous droits à la propriété et à la garde des livres, 
archives et tous autres papiers de a ci-devant corporation du township de Hull soit accepté et qu'avis en soit dûment 
donné à la dite corporation de la partie ouest du Township de Hull. 

Adopté. 
 

L'échevin H, I. Richer laisse la salle. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit et est par le présent autorisé d'effectuer le transfert de la police 

d'assurance sur le marché de Hull de Messrs Batson & Currier, et de leur remettre des débentures au montant de la prime 
sur icelle comme sureté collatérale jusqu'à ce que paiement en soit fait, et aussi de payer la prime sur l'assurance du 
Marché Ouest afin d'en avoir la police et filer des réclamations pour le recouvrement de la perte subie sur icelui. 

Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
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Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que l'échevin Lyons soit et est par la présente autorisé de faire reconstruire le Marché Ouest 
aussitot que les ruines en auront été examinées par l'inspecteur de la Compagnie d'assurance "Scottish Commercial". 
 
7o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les connétables Genest, Doherty et Blouin soient ajouttés à l'inspection du pain, et sont 

par la présente nommés Inspecteurs de pain conjointement avec le sergent Salter prédédemment nommé. 
Adopté. 

 
8o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit et est par la présente autorisé de se procurer les romes 

nécessaires pour la location et l'occupation des étaux de bouchers dans les Marchés de cette cité et d'en payer le coût à 
même les fonds de cette corporation. 

Adopté. 
 
9o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Qu'il soit permis au club de Lacrosse de Hull de faire usage de la Salle de l'Hotel-de-Ville 

pour une soirée dansante les 14 ou 18 de juin courant à la condition qu'il fasse nétoyer la dite salle d'une manière 
convenable, et qu'il répare les dommages s'il y en ad e fait. 

Adopté. 
 
10o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que l'offre fait par M. Leblanc de fondre et remouler la cloche de la maison de la pompe avec 

le produit d'icelle pour huit ou dix piastres soit accepté, et qu'il soit autorisé de faire ce travail sans délai. 
Adopté. 

 
11o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, mard, le douzième jour de juin courant. 

Adopté. 
 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
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Sec  Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de ville de la Corporation de la cite de Hull, 
tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, mardi le douzième jour de juin, mil huit cent s 
ixante et dix sept, sont présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, 
Graham, Lyons, Lord et Leduc formant un quorum du dit conseil de ville. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 

Le compte de Jas May concernant la peinture du Marché Ouest est produit et référé au comité 
des finances 
 
2o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le  Rapport du Comité des Finances soit accepté. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les échevins Lord et Leduc soient nommés délégués pour représenter cette corporation 

devant le Conseil Municipal du Comté d'Ottawa demain, et d'exposer les vues de ce Conseil relativement à la question du 
chemin de fer de Québec,  Montréal, Ottawa et Occidental, si telle question est traitée par le dit conseil de Comté. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'écheviN Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les remerciements de ce conseil sont dus, et sont par la présente votés aux deux 

compagnies du feu, "The Conqueror" d'Ottawa, et "Union" du Flat, et que comme un faible gage de la reconnaissance de 
cette corporation et des citoyens de cette cité pour les services qu'elles ont rendus à la ville durant le dernier incendie du 
premier de juin courant, une égale somme de cinquante piastres soit placé entre les mains du chef de brigade Young et du 
Capitaine Albert respectivement pour être employée au profit des deux compagnies sus-nommées. 

Adopté. 
 
5o. 
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Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Qu'un nouveau Rôle d'Evaluation pour l'année 1877-78 soit préparé suivant la loi. 

 
L'échevin Graham propose en amendement 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le présent Rôle d'Evaluation soit dûment révisé suivant la loi pour les besoins de l'année 

1877-78 
 

Cet amendement est adopté sur la division suivante, savoir: 
Pour, les échevins Graham, Lord, et Lyons -3- 
Contre, les échevin d'Orsonnens, et Leduc -2- 
 

La motion est rejetée sur la même division. 
6o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, mercredi, le vingtième jour de juin 

courant. 
Adopté. 

 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de Ville de la Corporation de la Cité de Hull, 
tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité à deux heures de l'après-midi, mercredi, le vingtième jour de juin, mil neuf cent 
soixante dix sept, sont présents:  les échevins Brigham, Rochon, Lyons, et Leduc ne formant pas un quorum du dit 
conseil.  Son honneur le maire Brigham prend le fauteuil.  Il est:- 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, mardi, le vingt sixième jour de juin 

courant. 
Adopté. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à deux heures de laprès-midi, mardi, le vingt-
sixième jour de juin, mil huit cent soixante et dix sept, sont présents: Son honneur le Maire C.C. Brigham, écuyer, au 
fauteuil, et les échevins D. Richer, Rochon, Lyons, Graham, et Leduc, formant un quorum du dit Conseil. 
 

Communication est donnée de l'avis d'ajournement ainsi que du service d'icelui. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 

Adopté. 
 

Arrivent les échevins Lord et d'Orsonnens 
 

Plusieurs comptes sont déposés sur la table 
 
2o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les comptes qui sont maintenant sur la table soient référés à leur comité res pectifs. 

Adopté. 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la copie de sommation servie à cette corporation sur la demande de l'hon. A.R. Angers 

soit transmise à M. McLeod, écuyer, comme avocat de cette corporation, avec instruction de filer contre la demande 
formulée en la dite action, les réclamations de cette corporation contre le gouvernement provincial pour le produit des 
licences payées à ce dernier par les aubergistes et autres de la cité de Hull, depuis la date de l'incorporation de cette cité 
jusqu'à ce jour, tel que garanti par "l'Acte d'incorporation de la cité de Hull", et que le moteur et le secrétaire-trésorier soit 
déléguées auprès de M. McLeod afin de lui expliquer la question et la nature de la défense à être faite dans cette cause. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que M. Alfred Lane soit autorisé d'abattre la côte chez M. Sauriol afin de se procurer les 

matériaux nécessaires pour couvrir le pied de l'égout de la rue Kent, et que la dépense à encourir n'excède pas la somme 
de quarante piastres. 

Adopté. 
 
5o. 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Lyons soit et est par la présente autorisé de faire réparer pour le même usage et 

mis dans un état convenable, la petite batisse en pierre ci-devant occupée comme maison de pompe, sur la rue 
Wellington. 

Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le Comité du Feu soit, et est par la présente autorisé de faire réparer, sans délai la pompe 

à feu "Victoria". 
Adopté. 

 
7o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que l'application de Messrs Batson & Currier, demandant un permis pour enclore vingt pieds 

le long de la rue Wright soit renvoyé. 
Adopté. 

 
8o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi le deuxième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix sept, sont 
présents; son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, et les échevins, D. Richer, Lyons et d'Orsonnens, ne formant pas 
un quorum du dit conseil. 
 

Il fut résolu que cette assemblée serait ajournée à deux heures de l'après-midi, mercredi, le 
quatrième jour de juillet courant. 
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J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés, 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité à deux heures de l'après-midi, mercredi, le quatrième jour de juillet, mil huit cent soixante 
et dix sept, sont présents: Son Honneur le maire C.C. Brigham, écr., et les échevins Marston, Graham, et d'Orsonnens ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Il est résolu que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, lundi, le neuvième jour de 
juillet courant. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la cite de Hull," à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures 
de l'après-midi, lundi, le neuvième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix sept, sont présents: Son honneur le maire 
C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Leduc, Lyons, Graham, et Marston, formant un quorum 
du dit Conseil. 
 

Communication étant donné de l'avis d'ajournement ainsi que du retour du service d'icelui. 
 

L'échevin Graham propose 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
 

Les pétitions et les comptes sont lues et déposés sur la table, ainsi que le rapport des comités 
des Marchés, et du Feu et de la lumière. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les Rapports des Comités des Marchés et du Feu et de la Lumière, maintenant sur la table 

soient adoptés. 
Adopté. 
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3o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les communications pétitions et comptes maintenant déposés sur la table soient référés à 

leur comité respectif. 
Adopté. 

 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, mercredi, le onze de juillet courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, mercredi, le onze de juillet, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents:  Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, écr., au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, 
Leduc, Graham et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les communication des bouchers du Marché Ouest, et du Révérend Père Charpeney soient 

référées à leur comité respectif. 
Adopté. 

 
3o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 
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Que les rapports des Comités des Finances et des Marchés soient adoptés. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures demain matin. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor. 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le douzième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: Son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, 
Rochon, Leduc, Lyons, Graham et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que l'amende et les frais imposés à James Cox ce matin, pour infraction au Règlement du 

Marché, ne soit pas exigé de lui, et lui soient remis si les mêmes ont déjà été collectés, vu que c'est sa première offense. 
Adopté 

 
Les échevins Richer et d'Orsonnens votant contre. 

 
Arrive l'échevin Lord. 

 
3o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 
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Que le compte de $200. produit par Cyrille Chénier soit référé au Comité des Finances avec 

instruction au dit Comité de tenir une enquête sur cette affaire et de faire rapport à ce conseil. 
Adopté. 

 
4o. 

Proposé par l'échevin Leduc, 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le compte de J.R. Booth soit référé au comité des Finances. 

Adopté. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc, 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, jeudi, dix neuf courant. 

Adopté. 
 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la cité de Hull tenue à 
l'Hotel-de-ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, jeudi, le dix neuvième jour de juillet, mil huit cent soixante 
et dix sept, sont présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, 
d'Orsonnens, Rochon, Graham, Lord et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les comptes et la pétition de Pascal Ouellet, maintenant déposés sur la table soient référés 

à leur comité respectif. 
Adopté. 
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3o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que la somme de vingt piastres soit votée à M. James Mahy pour l'indemniser des pertes 

subies par lui par l'incendie du Marché Ouest de cette cité. 
Adopté. 

4o. 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les oppositions faites par cette corporation dans les deux causes de M. Pierre Duhamel, 

boucher contre elle soient retirées, si le demandeur se désiste des saisies qui ont nécessité les dites oppositions. 
Adopté 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que la pétition de J.W. Chapman soit référée au Comité des Finances. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Lyons 

 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le produit des débentures émises par cette corporation soit déposé à la Banque d'Ottawa, 

au nom de la Corporation de la Cité de Hull, et que les fonds en soient retirés sur les chèques seulement, signés par le 
secrétaire-trésorier, et contresignés par le maire. 

Adopté. 
Les échevins Rochon et Richer votant contre. 

 
7o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne, à deux heures de l'après-midi, jeudi prochain le vingt six courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, jeudi, le vingt-sixième jour de juillet mil huit cent soixante 
et dix sept, sont présents: Son Honneur le maire, C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, 
d'Orsonnens, H.I. Richer, Lord et Marston formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D. Richer 

 
Que le principal et les frais dans la cause de Urgel Renaud, de Montréal, contre cette 

corporation soient payés et que M. Coutlée soit chargé de représenter cette Corporation comme son avocat, dans la cause 
instituée contre elle par Joseph Jodoin, huissier de cette cité. 

Adopté. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les comptes maintenant déposés sur la table soient référés au Comité des Finances. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin D. Richer 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que son honneur le maire soit autorisé de signer une décharge en faveur de M. Narcisse A. 

Trudel, comme l'un des cautions du Secrétaire-Trésorier de cette corporation et de radier l'hypothèque consenti par le dit 
Narcisse A. Trudel, à cette corporation, comme telle caution. 

Adopté. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, mardi, le trente-unième jour de juillet courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, mayor 
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J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le trente-unième jour de juillet, mil huit cent soixante 
et dix sept, sont présents: les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Rochon et Leduc ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Rochon occupe le fauteuil pour cette assemblée. 

Adopté. 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures cet après-midi. 

Adopté. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue 
conformément à l'article 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull; à l'hotel-de-ville de la dite cité, à deux heures de 
l'après-midi, mardi, le trente-unième jour de juillet mil huit cent soixante et dix sept, sont présents: Son honneur le maire 
C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Lyons, Leduc, Marston et Lord formant un quorum du dit 
conseil: 
 

Déclaration est faite par le Secrétaire-Trésorier qu'il a notifié personnellement de vive-voix 
tous les échevins absents à l'assemblée de ce matin, du présent ajournement, à l'exception de l'échevin Graham qui est 
absent de la ville. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes des deux dernière assemblées maintenant lues soient approuvées. 
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Adopté. 
 

Sur la production du Rapport du Comité des Rues et Améliorations le compte du Révérend 
Père Charpeney, renvoyé à ce conseil par le dit comité est examiné et approuvé pour la somme de cent quarante deux 
piastres. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le compte de frais de l'échevin Rochon se montant à $83. dans la cause du mandamus de 

l'échevin Leduc, contre cette corporation soit approuvé et payé. 
Adopté. 

 
3o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le compte des pompiers et des charrieurs d'eau au dernier incendie soit approuvé et payé. 

Adopté. 
 

Le conseil procède ensuite à l'examen et à la révision du Role d'Evaluation, conformément à la 
section 8 d'un "Acte pour amender l'acte de cette province 38 Vict. Chap. 79, intitulé: "Acte pour incorporer la cité de 
Hull", et après avoir examiné les différents appels faits par les contribuables confirme et ratifie les suivants, savoir: et fait 
les corrections ci-dessous, au sujet de David Chambers, Joshua Wright, Nérée Tétreau pour le quartier No. 1; Joseph 
Aumais, Nérée Tétreau, Philéas Thibault, Pierre Grandmaitre, J.Bte Provost, Joseph Pelletier, Achille Pelletier, Louis G. 
Pineau, Paul Primeau, Erastus Bullis, William Porteous, James Waddle, Anthime Lemaire, Onésime Demeule, William 
Bullis, Edward Higgins, Narcisse Martin, Frs. Charbonneau, Pierre Dallaire, Hormisdas Renaud, Daniel Duranceau, 
Hornoré Sévin, J. Bte Vallée, Rév. H.J. Borthwick, Louis Lavoie, J. Bte Hébert, J. Bte Hébert, fils, F.M. Perras, Arvias 
Thibault, Hercule Pinard, J.H. Forde, Cyrille Lacasse, Israel Sirois, Maxime Trudeau, J. Bte Fréchette, Sr. Moise Gagné, 
Isaie Turner, Norbert Ménard, Jean B. Ménard, jr, Damien Richer, Pierre Daigle, Joseph Duquette, Moise Rémillard, 
François Girard, John Andrew, Maxime Benoit, Amédée Sabourin, Julien Lanouette, Pierre Foubert, Moise Paquette, 
Clovis Poirier, J. Bte, Lanctot, Magloire Dicaire, Michel Dicaire, Edmond Trudelle, et rejeté l'appel fait par Basile 
Carrière, pour le Quartier No,2- 
 

Le corrections suivantes sont ordonnées au sujet de Joseph Groulx, Joseph Bastien, Joseph 
Blanchette, Magloire Landry, Chas. B.F. Piché, Samuel Benoit, Trust and Loan Company, Noel Gouin, Prudent Dion, 
Olivier Daigneau, Firmin Richard, Alfred Côté, Evariste Laviolette, Onésime Laurin, Jule Thérien Sr., Xavier Proulx, 
Xavier Fournier, Nicolas Martineau, Amédée Boucher, Noel Boucher, Mrs Joseph Gélineau, Peter Grant, Pierre Rivet, 
François Rivet, Frs. Manceau, Damien Richer, Napoléon Massicotte, Honoré Tellier, J.O. Laferrière, Nérée Tétreau, 
Honoré Dumont, père, Zotique Trudeau, Zotique Cusson, Veuve Onésime Gagnon, Antoine Roy, sr. Antoine Roy, jr. 
Edouard Roy, Joseph Gagné, Hyppolite Villeneuve, Mathias Brisebois, Jean Leclair, Jérome Latour, Ferdinand Côté, 
Olivier Pilon, Isidore Duchesne, pour le Quartier numéro 3; Isaie Fleury, Honoré Foubert, Révérend Père Charpeney, 
Nérée Tétreau, Xavier Audette, Angèle Gélineau, Alphonse Bélanger, Alexander Glenn, Narcisse Fortier, J.Bte Richer, 
François Deschamps, Joseph Lemieux, Antoine Clément, Pierre Sauriol, Pierre Dessaint, Bernard Simard, Gabriel Morin, 
Pierre Dupuis, A. Rochon, Alexis Varin, Godfroy Bernier, Edw Nicholson, Auguste Lavigne, Napoléon Hamel, James 
Martin, Hyacinthe Bertrand, Donald Séguin, Veuve pierre Poitras, J. Bte Guérette, Stephen St Denis, Hormidas St Denis, 
Samuel Gervais, Gamache, pour le Quartier Numéro 4- 
 

Napoléon Bélanger, Octave Dyotte, Bénoni Prud'homme, pour le Quartier Numéro 5- 
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4o. 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à demain, à deux heures de l'après-midi. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, mercredi, le d'août, mil huit cent soixante et dix sept, sont 
présents: Son Honneur le Maire C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil, et les échevins Lord, Rochon, Leduc, Marston, et H.I. 
Richer formant un quorum du dit conseil. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures, ce soir. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 

A sept heures du soir, ce premier jour d'aout courant (1877) étant l'époque fixée pour un 
ajournement du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, les échevins Lyons, Leduc et d'Orsonnens, ne formant pas 
un quorum de ce conseil, s'étant seuls rendus à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, cette assemblée fut indéfiniment ajournée. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec, Trés. 

 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1877 page 87 

PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le sixième jour d'aout, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: Son honneur le Maire, C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, Graham, Leduc, 
Marston et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 
1o. 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

 
Cette résolution est retirée par le moteur d'icelle, 

 
Arrivent les échevins d'Orsonnens et Lyons. 

 
1o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées soient approuvées, en retranchant le 

paragraphe qui suit la résolution No. 3 de l'assemblée du trente et un de juillet dernier jusqu'aux mots "David Chambers", 
et en ajoutant à leur place les mots suivants: Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin d'Orsonnens: - Que les 
appels suivants faits par les contribuables soient accordés et confirmés, conformément à la section 8 d'un Acte pour 
amender l'Acte de cette Province, 38 Vict. Chap. 79, intitulé "Acte pour incorporer la Cité de Hull", et que les corrections 
y relatives, tels que mentionnées ci-dessous soient faites au Rôle d'Evaluation de cette cité pour l'année 1877-78, et que le 
dit rôle d'Evaluation de la cité de Hull, pour l'année 1877-78 soit déclaré clos et homologue pour la dite année, c'est à 
savoir: - 

Adopté. 
2o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que M. Coutlée soit autorisé de filer une comparution, et d'agir comme procureur de cette 

corporation devant la Cour du Magistrat dans une cause ou Michel Desjardins est demandeur contre la Corporation de la 
cité de Hull, défenderesse. 

Adopté. 
 

L'échevin D. Richer votant contre. 
 
3o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les comptes maintenant sur la table soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
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Le Rapport du Comité du Feu et de la Lumière est lu et déposé sur la table. 
 

Arrive l'échevin H.I. Richer. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'un récompesnes de cinq ($5) piastres soit offerte et payée pour toute information qui 

mènera à l'appréhension et la conviction de toute personne qui s'est rendu coupable de vol au dernier incendie de la rue 
Principale, et qu'une proclamation de son honneur le maire soit émise à cet effet. 

Adopté. 
 
5o. 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les échevins Marston et Leduc soient et sont par la présente priée de représenter cette 

corporation devant le Comité d'Enquête qui va être ouvert pour rechercher les causes du dernier incendie, du trente de 
juillet dernier. 

Adopté. 
 

L'échevin Lord laisse la salle. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'une récompense de deux cents ($200) piastres soit par proclamation de Son Honneur le 

Maire, offerte pour telle information qui mènera à l'appréhension et la conviction de la personne ou des personnes qui ont 
mis le feu aux propriétés de l'échevin H.I. Richer, sur la rue Principale, durant la nuit du vingt-neuf au trente de juillet 
dernier. 

Adopté. 
L'échevin H.I. Richer Laisse la salle. 

 
7o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que M. Le coroner Graham soit prié d'instituer une enquête pour rechercher les cause de 

l'origine de l'incendie qui a eu lieu dans la nuit du 29 au 30 de juillet dernier, sur la rue Principale et constater s'il ne 
serait pas l'oeuvre d'un incendiaire, qui il pourrait être et si découvert de le livrer aux autorités. 

Adopté 
 
8o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 
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Que la salle de ce conseil soit placée à la disposition du Gouvernement de Québec pour la 
tenue des sessions de la Cour du Magistrat de District, et que D.C. Simon, greffier de la dite Cour soit notifié du fait. 
 

Adopté. 
 
9o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le rapport du Comité du Feu et de la Lumière, maintenant sur la table soit adopté. 

Adopté. 
 
10o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil ajourn à deux heures de l'après-midi, lundi, le treizième jour d'aout courant. 

Adopté. 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

JO.OLAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le treizième jour d'aout mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: Son Honneur le Maire C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Graham, 
Leduc, Lyons et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
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1o. 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
 
2o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le compte des révérends Pères Oblats soit de nouveau référé au comité des Finances pour 

y être considéré. 
Adopté. 

 
3o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que cette Salle soit placée à la disposition des dames patronesses du bazar pour y tenir le dit 

bazar le vingt d'aout courant, et les jours suivants pour vu que la chose ne nuise pas aux affaires de ce Conseil et de la 
Cour. 

Adopté. 
 
4o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que vu l'incendi du Marché Ouest, et la perte du meilleur temps des affaires occasionné par là, 

le prix des étaux du dit marché soit réduit sur le pied de soixante quinze ($75) 
piastres par année chaque, pourvu que les locataires d'iceux paient, cette semaine tous les arrérages de loyer qu'ils 
peuvent devoir, et qu'à l'avenir, et jusqu'à l'expiration de la présente location, ils paient régulièrement et tous les mois leur 
loyer d'avance. 

Adopté. 
L'échevin d'Orsonnens votant contre. 

 
5o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que des soumissions soient reçues par le comité des Marchés pour la location, pour un marché 

au poisson seulement avec un étalage d'au moins une fois par semaine, de l'étal qui est actuellement vacant au Marché 
Ouest au prix donné (upset price) avec bonus qui devra être payé immédiatement à la prise de possession de l'étal, et que 
le locataire d'icelui soit tenu de fournier des cautions pour la sureté du paiement du loyer et de la due exécution de toutes 
le conditions du bail. 

Adopté. 
 
6o. 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
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Que son honneur le maire soit autorisé de signer des mandats de saisie pour le recouvrement 
immédiat par le secrétaire-trésorier des arrérages de taxes municipales. 

Adopté. 
 
7o. 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le secrétaire-trésorier soit et est par la présente autorisé d'instituer des procédés légaux 

contre toutes les personnes qui sont arriérées pour des taxes spéciales à l'exception des bouchers, afin de recouvrir, sans 
délai le montant d'icelle. 

Adopté. 
 
8o. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 
 
 

C.C. BRIGHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue, 
conformément à la section 33 d'un Acte pour incorporer la Cité de Hull, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité à dix heures de 
l'avant-midi, lundi, le troisième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix sept: son présents, les échevins Leduc, 
Lord, d'Orsonnens et Lyons ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

L'échevin Leduc au fauteuil 
 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin jeudi, le sixième jour de septembre courant. 

Adopté. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
Corporation DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un Acte pour incorporer la Cité de Hull, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité à dix heures de 
l'avant-midi, jeudi, le sixième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix sept, présents, Son honneur le maire, C.C. 
Brigham, Ecuyer, et les échevins d'Orsonnens, Lord et Graham ne formant pas un quorum du dit Conseil. 
 

Son honneur le Maire au fauteuil. 
 

Ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi lundi, le dix de septembre courant. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un Acte pour incorporer la Cité de Hull, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité à deux heures 
de l'après-midi, lundi, le dixième jour de Septembre mil huit cent soixante dix sept, sont présents: Son honneur le Maire, 
C.C. Brigham, Ecr. au fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens et Leduc ne formant par un quorum du dit conseil. 
 

Les avis d'ajournement et service d'icelui ayant été produits et lus, il est: 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures A.M. jeudi, le treize septembre courant. 

 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 
 

A UNE Assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à l'Hotel-de-ville de la dite Cité, jeudi, le 
treizième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix sept, à dix heures de l'avant-midi, sont présents: Son honneur le 
maire C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Graham, Marston, Leduc et Lyons ne formant pas un quorum du 
dit Conseil. 
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L'avis d'ajournement ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits. 

 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin mardi, le dix huit septembre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull, tenue conformément 
à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull " à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, 
mardi, le dix huitième jour de septembre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: Son honneur, le maire C.C. Brig-
ham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Lord, Lyons, Leduc, d'Orsonnens, et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement, ainsi que le retour du service d'icelui sont produits et dûment lus. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les minutes des cinq dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les pétitions, communications et comptes maintenant déposés sur la table soient référés à leur 

comité respectif. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'amende et les frais, se montant à la somme de quatre 50/100 piastres imposés à la fille Mary 

O'Connor, sur une conviction de vagabondage devant la cour du Recorder de cette cité lui soit remise et que son 
élargissement de la prison d'Aylmer pour être placée sous les soins de Madame Hardy, d'Ottawa, pour être réformée soit 
ratifié par ce conseil. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens. 
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Que le Secrétaire-Trésorier soit et est par la présente autorisé de faire assurer, sans délai, dans de 
bonnes et responsables compagnies, le "Marché de Hull" pour quatre mille cinq cents piastres, et le "Marché Ouest" pour 
deux cents piastres. 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Qu'un comité de Son Honneur le Maire, des échevins Lord, Graham et du moteur soit formé afin 
d'aviser aux moyens nécessaires pour faire nétoyer et autrement améliorer ce morceau de terre situé le long de la rue 
Principale, entre la manufacture de châssis de M. Eddy, et les bâtisses de l'Echevin Marston, depuis la rue du Pont, 
jusqu'à la rue Brewery, avec pouvoir de procéder immédiatement à ces travaux et à l'erection d'un parc public sur le dit 
emplacement. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lord 

 
ATTENDU qu'il est de l'intérêt général de la cité de Hull d'ouvrir une voie de communication avec la 

partie inférieure du comté d'Ottawa, et de permettre aux cultivateurs de cette région d'approvisionner le marché et 
d'augmenter le mouvement commercial, industriel et professionnel de la dite cité. 
 

Qu'il soit résolu: Que son honneur le Maire soit prié de convoquer une assemblée publique des 
contribuables de la cité de Hull du village de la Gatineau, et des township de Templeton et autres municipalitées 
intéressés dans le projet, afin d'aviser aux meilleurs moyens de faire construire un pont sur le crique servant de débouché 
au lac Leamy, et de parachever, et rendre praticable, pour les voitures, jusqu'à la rivière Gatineau, le chemin ou rue, 
partiellement défriché par ordre de ce conseil, dans le cours de l'automne, mil huit cent soixante quinze, et aussi d'établir 
une traverse convenable au terminus du dit chemin, soit par bateau à vapeur, chaland, ou au moyen d'un pont à construire 
sur la rivière Gatineau pour en relier les deux rives. Que cette assemblée ait lieu sous le plus court délai possible et que 
son honneur en fasse rapport à ce conseil. 

Adopté. 
7- 

PROPOSé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le vingt-unième jour de septembre 

courant. 
Adopté. 

 
C.C.BRIGHAM, 

J.O.LAFERRIERE,         Mayor 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, le vingt-unième jour de septembre, mil huit cent soixante dix sept, sont 
présents: Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, écuyer, et l'échevin Marston, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
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Cette assemblée fut ajournée en conséquence. 
 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-
de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le premier jour d'Octobre, mil huit cent soixante dix sept, son 
présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Leduc Graham, et Lord, ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que cette assemblée ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le cinquième jour d'Octobre 

courant. 
Adopté. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, vendredi, le cinquième jour d'Octobre mil huit cent soixante dix sept, 
sont présents: Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, au fauteuil, et les échevins Marston, Lord, Graham, Lyons, Leduc et 
Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes des dernières assemblées soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les différents comptes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leurs 

comités respectifs à l'exception de la lettre de M. Lewis dont le conseil devra s'occuper immédiatement. 
Adopté. 
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3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire demande à Mr. T.D. Lewis que tous les papiers et 

communications appartenant à cette Corporation et qui sont encore en sa possession soient immédiatement remis entre 
ses mains ou autrement que des procédés légaux seront institués contre lui pour les recouvrir. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que son Honneur le Maire C.C. Brigham, Ecr., et M. l'échevin Marston soient et sont par la présente 

autorisés de s'enquérir à propos des assurances effectuées par cette Corporation sur la bâtisse de ses Marchés. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord. 

 
Que le Secrétaire-Trésorier reçoive instruction de s'enquérir si un jugement a été obtenu dans une cause 

de J. Bte Villemaire contre cette corporation et de faire rapport devant le comité des finances à sa prochaine assemblée 
suivant les instructions reçues à cet effet. 
 

Adopté sur la division suivante: 
Pour les échevins Graham, Lord, Marston et Lyons -4- 
Contre, les échevins Leduc et Rochon -2- 
 
6- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que son honneur le maire, Wm McKay Wright, écr, M.P. et les échevins Graham, Lord, et le moteur 

forment un Comité avec instruction de se rendre auprès de A.J. Russell, écuyer, agent des bois de la Couronne à Ottawa, 
et de solliciter des informations sur les meilleurs moyens à dopter pour ouvrir une voie de communication avec la partie 
basse du Comté d'Ottawa par la construction d'un pont sur la rivière Gatineau et de faire rapport demain. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que la somme de $600.00 sur la rue Principale depuis la rue Chaudière, jusqu'au marché de Hull; $200. 

sur la rue Front dans le quartier No. 1; $250. dans le quartier No. 2; $50. sur la rue Britannia, dans le quartier No, 4; et la 
somme de $300. pour ouvrir un chemin sur le trait quarré, à partir du chemin macadamisé de Hull et la Gatineau soient 
immédiatement affectées aux susdits travaux sous la surintendance des échevins de chaque quartier respectif et sujets à 
l'approbation du Comité des Rues et Améliorations. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 
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Que J.A. Champagne, écuyer, étant reconnu comme une personne propre et compétente pour remplir 
les fonctions de Recorder de la Cité de Hull, il soit spécialement recommandé comme tel au Gouvernement de Québec et 
que le Gouvernment soit prié de faire la dite nomination sous aussi court délai que possible, et qu'une copie de la présente 
résolution soit transmise au dit Gouvernement de Québec. 

Adopté. 
L'échevin Rochon votant contre. 

9- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures P.M. mardi, le neuf octobre courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
J.O.LAFERRIERE,         Mayor 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière du conseil de la corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-ville de la 
dite Cité, à deux heures de l'après-midi, mardi, le neuvième jour d'octobre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents:  
son Honneur C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Lyons, Graham, Marston, Leduc et d'Orsonnens formant 
un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le douze octobre, courant. 

 
C.C.BRIGHAM, 

Mayor 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation  de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite Cité de Hull, à deux heures de l'après-midi, vendredi, le douzième jour d'octobre, mil huit cent soixante 
dix sept, sont présents: son honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Rochon et 
Lord, et Marston, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourné à deux heures, mardi, le seize d'octobre courant. 

Adopté. 
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J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la Section 33 d'un Acte pour incorporer la Cité de Hull, à l'hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures 
de l'après-midi, mardi, le seizime jour d'octobre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents:-Son Honneur le Maire 
C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins D. Richer, d'Orsonnens, Leduc, Graham, Lyons, Marston and Lord, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits et lus. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les comptes papiers et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif, mais que la communication de M. Ferland concernant les prétendues réclamations de R.W. Stephen soit rejetée 
et que celle de M. Wm H. Garrioch au sujet de l'emprunt de la Salle de ce conseil soit pris en considération à cette 
assemblée. 

Adopté. 
L'échevin Richer laisse la salle. 

 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que vue la pétition de Mr. Wm.H.G. Garrioch pour et au nom de la Compagnie du Feu "E.B.Eddy" 

cette Salle soit et est par la présente placée à la disposition de la dite compagnie, y compris les deux bureaux adjoignant 
pour la soirée du deux de Novembre prochain, pourvu qu'un gardien soit placé par la dite compagnie dans un des dits 
bureaux afin de surveiller le contenu d'icelui. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le rapport du Comité du Feu et de la Lumière maintenant présenté soit référé au Comité des 

Finances. 
Adopté. 
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5- 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que le Rapport du Comité des Finances maintenant déposé sur la table, soit adopté. 

Adopté. 
 

La résignation de l'échevin Rochon est maintenant lue et déposée sur la table. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Attendu qu'une saisie arrêt avant jugement a émanée et a été servie sur cette Corporation, dans une 

cause portant le No. 2907 de la Cour du Magistrat du Comté d'Ottawa, siégeant en la Cité de Hull, dans laquelle Francis 
et Michael Kavanagh sont plaignants, vs Octave Latour, défendeur et Nérée Tétreau et la Corporation de la cité de Hull, 
Tiers-saisie; 
 

Attendu qu'une tiers-saisie a aussi émanée et a été servie sur cette Corporation dans une cause porant le 
numéro 440 de la Cour de Circuit pour le District d'Ottawa, dans laquelle Louis William P. Coutlée est demandeur, vs 
Octave Latour, défendeur et La Corporation de la Cité de Hull, Tiers-saisie; 
 

Et attendu que des jugements ont actuellement été rendus dans ces deux causes, engageant la 
responsabilité de cett corpoation envers le paiement et la satisfaction des montants ou partie d'iceux mentionnés aux dites 
saisies. 
 

Qu'il soit résolu:- 
 

Que J. Olivier Laferrière, le secrétaire-trésorier, de ce conseil soit et est par la présente autorisé de 
payer les frais nécessaires et ordinaires dans de telles circonstances pour relever cette Corporation de l'action des dits 
jugements, une déclaration à l'effet que cette Corporation d'après ses livres n'est pas endetté envers Octave Latour. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que dans l'opinion de ce conseil les Commissaires du chemin de fer devraient être priés de placer des 

barrières des deux côtés de leur chemin à l'endroit où il traverse le chemin macadamisé d'Ottawa et Aylmer, et le chemin 
macadamisé et gravellé et Hull et la Gatineau dans les limites de cette cité, en ce qu'en conséquence de la proximité des 
dites traverses du terrain de leur dépot, où le mouvement et les changements continuels des trains et la déclivité sensible 
des dits chemins macadamisés rendront les dites traverses très dangereuses, et que le secrétaire-trésorier est par la 
présente requis de transmettre une copie de cette résolution aux dits commissaires, les priant d'accorder leur attention à ce 
sujet. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la Compagnie du Chemin macadamisé d'Ottawa et Aylmer soit prié de réparer leur chemin entre le 

pont de la glissoire et la partie supérieure du pont de pierre à l'endroit où il est coupé par la rue Front. 
Adopté. 

9- 
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Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que la résignation de l'échevin Rochon soit laissée sur la table pour considération ultérieure. 

Adopté. 
10- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Lyons soit et est par la présente autorisé de faire construire deux cheminées en briques 

sur, et pour les besoins du Marché Ouest. 
Adopté. 

11- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que M. McLeod, écuyer, soit, et il est par la présente prié de continuer à représenter cette corporation 

dans la cause de Villemaire et contester les tiers-saisies dans les causes de Louis William P. Coutlée demandeur, vs 
Octave Latour, défendeur, et la Corporation de la cité de Hull, tiers-saisie, dans la Cour de Circuit, et de Francis et 
Michael Kavanagh demandeurs, vs Octave Latour, défendeur, et Nérée Tétreau et la Corporation de la Cité de Hull, tiers-
saisies, dans la Cour du Magistrat. 

Adopté. 
12- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, lundi, le vingt-deux d'octobre courant. 

Adopté. 
 

GEO. J. MARSTON, 
J.O.LAFERRIERE,         Chrm 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le vingt deuxième jour d'Octobre, mil huit cent soixante et dix-
sept, sont présents: les échevins Marston, H.I. Richer, Leduc, Graham, Lyons et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Marston prenne le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Lord 
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Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les papiers, comptes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur 

comité respectif, excepté certaine correspondance reçue de Mr. L.W.P. Coutlée. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de constater si M.L.W. Cloutlée a retenu aucune portion des 

fonds de de cette corporation qui lui avaient été confiés pour être déposés à la Banque d'Ottawa; et s'il a retenu aucun des 
dits fonds en sa possession de le notifier d'avoir à les rembourser immédiatement, ou que le Conseil le tiendra 
responsable pour ses actes dans cette affaires 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que la somme de dix piastres soit et est par la présente affectée et accordée à M. M. H. Fortin pour la 

construction immédiate d'un pont sur le petit ruisseau qui traverse le chemin en face de sa propriété, dans le quartier No. 
5- 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que la somme de quarante piastres conjointement avec une égale somme de quarante piastres, des 

fonds du quartier No. 2 déjà appropriés soit dépensée pour améliorer la rue Chaudière, depuis le chemin d'Aylmer en se 
dirigeant vers le nord. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, vendredi, le vingt sixième jour d'octobre courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
J.O.LAFERRIERE,         Mayor 

Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, vendredi, le vingt-sixième jour d'octobre, mil huit cent soixante dix 
sept, sont présents: Son Honneur le maire C.C. Brigham, écuyer au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Graham, Lord, 
Lyons et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les comptes et communications soient référes à leur comité respectif, sauf la communication de 

M.L.W.P. Coutlée qui soit laissée sur la table pour future considération. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le compte relatif à l'Enquête du Feu de Hull, se montant à $178.08 ainsi que la somme de $67. déjà 

payée par son honneur le maire à M. le Coroner soient approuvés par ce conseil suivant rapport du comité des finances. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures P.M. mardi, le trente octobre, courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
Mayor 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la corporation de la cité de Hull tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, le trentième jour d'octobre, mil huit cent soixante-dix-sept, sont 
présents; Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, Leduc Lord et 
Lyons, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2-  Arrive l'échevin d'Orsonnens 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un trottoir semblable à celui qui existe actuellement sur la rue Brewery, dans le quartier no. 2, soit 

prolongé le long de la dite rue Brewery jusqu'à la station du chemin de fer, et qu'un autre trottoir soit aussi construit sur le 
côté nord de la rue Albert dans le quartier No. 4, depuis la rue Principale, jusqu'au collège; les deux dits trottoirs devant 
être construits sous la surintendance de l'échevin Marston. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Qu'une allouance additionnelle de quatre cents piastres soit faite et votée pour compléter les 

améliorations actuellement en voie d'opérations sur la rue Principale depuis la rue Chaudière jusqu'au quarré du Marché, 
et qu'à même le dit montant le trottoir demandé par la pétition du Révérend M.John Johnston reçue ce jour, soit fait et 
construit d'une manière convenable. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les comptes maintenant déposés sur la table soient référés au comité des finances. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la somme de trente piastres soit placée entre les mains de Son honneur le maire pour réparer cette 

partie du chemin de la Montagne comprise entre le chemin macadamisé et gravelleé de Hull et la Gatineau et les limites 
de la Cité. 

Adopté. 
6- 
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Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Qu'un trottoir soit construit le long du côté est de la rue Inkerman depuis la rue Victoria jusqu'à la rue 

Alfred, dans le quartier No. 4- 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que son honneur le maire laisse le fauteuil et qu'il y soit remplacé par l'échevin Graham, et que ce 

conseil se forme en comité général pour examiner le Règlement No.18, concernant la levée de taxes municipales et 
autres. 

Adopté. 
 

Le Règlement No. 18 est lu, examiné et discuté en Comité. 
 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Règlement No. 18 actuellement lu et examiné soit adopté par ce comité, et que ce comité lève 

séance et fasse rapport. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le Règlement No. 18, concernant la levée des taxes municipales et autres, rapporté du comité 

général de ce conseil soit adopté, passé et publié suivant la loi. 
Adopté 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 

REGLEMENT NO, 18 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, mardi, le trentième jour d'octobre, mil huit cent soixante dix sept, son 
présents: Son Honneur le Maire C.C. Brigham, Ecuyer au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, Leduc, Lord, Lyons 
et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Règlement suivant est lue, adopté et passé. 
 
 R E G L E M E N T  No. 18 
 

Il est ordonné et staté par le Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, et le dit conseil ordonne et 
statue comme suit: 
 

ATTENDU qu'il importe de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de ce conseil, et 
pour pourvoir aux diverses améliorations publiques nécessaires publiques nécessaires à la dite cité, les taxes ci-après 
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désignées, sur les personnes, et sur les propriétés mobilières de la dite cité de Hull seront prélevées, et sont par le présent 
imposées pour l'année fiscale courante, de 1877-78, c'est à savoir: 
 
1- 

Sur tous terrains, lots de ville ou portion de lots de ville, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, 
avec tous batiments et constructions dessus érigés, une somme d'un quart de cent pas piastre, sur leu valeur totale, telle 
que portée au rôle des évaluations de la dite cité; 
 
2- 

Sur tout et chaque locataire payant loyer dans la dit cité de Hull, une somme équivalant à deux cents 
par piastre, sur le montant de leur loyer annuel; 
 
3- 

Sur toute et chaque voiture couverte, à quatre roues et à deux sièges; deux piastres; 
 
4- 

Sur toute et chaque voiture ouverte, à quatre roues et à deux sièges, deux piastres; 
 
5- 

Sur tout et chaque cabriolet ou wagon léger à un siège, cinquante cents; pourvu toujours que les dites 
taxes sur voitures, ne s'appliquent pas au carosses ou voitures légères de louage ou de charretiers, pour lesquels il est 
autrement et ailleurs pourvu; 
 
6- 

Sur tout fonds de marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés en 
vente sur des tablettes, dans des boutiques, ou gardés dans des voutes ou hangars, un taxe d'un quart de cent dans la 
piastre, sur la valeur moyenne estimée de tels fonds de marchandises; 
 
7- 

Sur tout et chaque chien gardé par des personnes demeurant dans la cité de Hull, une somme annuelle 
de cinquante cent; pourvu toujours qu'il ne soit pas imposé de taxes sur les chiens gardés par les fermiers sur leurs terres. 
 

Les taxes ci-dessus énumérées seront payées par les personnes y mentionnées ou qui y sont concernées 
au secrétaire-trésorier de la cité de Hull, immédiatement après la dernière publication du présent Règlement 
confomément à, et de la manière prescrite par l"Acte d'incorporation de la Cité de Hull", et des amendements, et le dit 
Secrétaire-trésorier de la Cité de Hull, collectera les susdites taxes par toutes voies que de droit, d'après le dit "Acte 
d'Incorporation de la Cité de Hull," et délivrera reçus sur collection d'icelles. 
 

Donné sous le sceau de la Corporation de la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus mentionnés en 
premier lieu. 
 

C.C.BRIGHAM, 
J.O.LAFERRIERE         Mayor 

Sec. Trés. 
 
9- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne, sine die. 

Adopté. 
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C.C.BRIGHAM, 

J.O.LAFERRIERE,         Mayor 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-
de-Ville de la dite cité à dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de novembre, mil huit cent soixante et dix 
sept, sont présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, Esquire, au fauteuil, et les échevins Lord, Graham, et Rochon ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures l'àprès-midi jeudi, le huit Novembre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue conformémen à la 
section 33 d'un Act pour incorporer la Cité de Hull, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, jeudi, 
le huitième jour de novembre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: les échevins Marston, Graham, Lord, Lyons 
et d'Orsonnens ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, le douzième jour de novembre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour Incorporer la Cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures 
de l'après-midi, jeudi, le quinzième jour de novembre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: Son honneur le 
maire, C.C. Brigham, Esquire, in the chair, and aldermen Leduc, Rochon, Lyons, Graham, Marston, Lord et d'Orsonnens 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes des quatre dernières assemblées maintenant lues, soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que toutes les communications, pétitions et les comptes maintenant déposés sur la table soient référés à 

leur comité respectif, sauf les communications de Messrs McLeod & Coutlée, et la Tiers-saisie émanée à l'instance de 
Joseph Vadeboncoeur. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que l'échevin Marston soit, et il est par la présente autorisé de faire, dans la cause de Joseph 

Vadeboncoeur, demandeur, vs Aimé Monfils, défendeur, et la Corporation de la Cité de Hull, tiers-saisie, portant le No. 
3028 de la Cour du Magistrat du Comté d'Ottawa, siégeant en la Cité de Hull une déclaration, constatant qu'au temps du 
service sur elle de la Tiers saisie en cette cause la Corporation de la Cité de Hull était endetté envers le dit Aimé Monfils, 
en la somme de trois piastres et quatre vingt treize cents, et que depuis, elle n'a pas été endetté davantage au dit Aimé 
Monfils. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'attendu que la Corporation de la Cité de Hull a été relevée de ses défauts de déclarer dans deux 

causes différentes, dans lesquelles 1o-Francis et Michael Kavanagh, étaient demandeurs, vs Octave Latour, défendeur, et 
Nérée Tétreau, et la dite Corporation de la cité de Hull, Tiers saisie portant le No. 2907, et ayant été intentée devant la 
Cour du Magistrat de District à Hull, et 2o-Louis W.P. Coutlée étaient demandeur, vs Octave Latour, défendeur, et la dite 
Corporation de la Cité de Hull, Tiers saisie, porant le No. 440, et ayant été intentée devant la Cour de Circuit pour le 
District d'Ottawa à Aylmer, le dit jugement relevant ainsi la dite Corporation de ses défauts, ayant été rendu le ou vers le 
sept de novembre courant, et l'autorisant à déclarer. 
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Que J.Olivier Laferrière, Secrétaire-Trésorier de la dite Corporation de la Cité de Hull soit autorisé par 
les présentes de déclarer au nom de la dite Corporation, dans les dites deux causes c-dessus mentionnées, qu'icelle 
corporation lors des services respectifs sur lui, le dit J. Olivier Laferrière, la dite Corporation ne devait rien et n'avait rien 
en sa possession, soit en argent ou en biens meubles appartenant au défendeur dans les dites deux causes. Le dit Laferrère 
est de plus autorisé par les présentes de payer les frais encourus par les présentes de la dite Corporation de déclarer dans 
les dites deux causes cidessus mentionnées, tel qu'il apparaitra par les mémoires de frais taxés, et ce avant de faire sa 
déclaration. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Qu'un allocation additionnelle de quarante piastres soit faite au quartier No. 1 pour permettre à Mr. 

Wm McDonald de compléter d'une manière convenable les travaux dans lesquels il est actuellement engagés pour le 
compte de cette corporation, sur la rue Front, dans le dit quartier No. 1- 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que son honneur le maire, et les échevins Lord et Rochon forment un comité chargé d'examiner la 

propriété de localiser la Station de Police dans un endroit plus propice que celui qu'elle occupe actuellement, ou de 
déterminer si le local qu'elle occupe actuellement ne pourrait pas être adapté pour être habitée durant l'hiver et de faire 
rapport à ce Conseil. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Lyons et le moteur soient autorisés de pourvoir immédiatement à faire mettre des tuyaux 

pour prolonger la hauteur des cheminées du Marché de Hull afin de permettre aux locataires des étaux d'y monter des 
poëls et de tenir leurs places chaudes pour l'hiver. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne pour une demi-heure. 

Adopté. 
9- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Qu'une allouance additionnelle de cent cinquante piastres soit faite pour compléter le chemin 

maintenant en voie d'ouverture sur le trait quarré. 
Adopté. 

10- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, mardi, le vingt de novembre courant. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1877 page 109 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, Sec.Trés.     C.C.BRIGHAM. Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite Cité, à deux heures de l'après-midi, mardi, le vingtième jour de novembre, mil huit cent soixante dix sept, 
sont présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, Ecr., au fauteuil, et les échevins Marston, Lyons et d'Orsonnens, ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures, jeudi, le vingt deux novembre courant, après-midi. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, vendredi, le 
vingt troisième jour de novembre, mil huit cent soixante dix-sept, hier, le jour fixé par avis pour le présent ajournement, 
étant par proclamation de Son Excellence, le Gouverneur-Général un jour de fête légale, son présents: Son honneur le 
maire C.C. Brigham, Ecuyer, et les échevin d'Orsonnens, Lord, Graham, Lyons et Marston formant un quorum du dit 
conseil, sous la présidence de son honneur le maire au fauteuil. 
 

L'avis d'ajournement et le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les comptes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif. 
Adopté. 
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3- 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les prémisses en arrière de l'Hotel Ottawa sur la rue Du Pont, ou toute autre place convenable 

soient louées et aménagées pour la station de police, et que l'échevin Marston soit et est par la soit et est par la présent 
autorisé de pourvoir à ces travaux. 

Adopté. 
L'échevin d'Orsonnens votant contre. 

 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que son honneur le maire soit et est par la présente autorisé de déposer un montant de deux mille 

piastres des fonds actuellement en Banque, au département d'épargnes de la Banque Ottawa, à Ottawa pour être 
appliquées le premier de mai prochain au paiement de l'intérêt et du Fonds d'amortissement sur les débentures de la Cité, 
de et de l'intérêt qui écherra alors sur l'hypothèque affectant le quarré du Marché de Hull. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que le procès-verbal de l'arpentage du chemin de concession pour relier le chemin macadamisé ou 

gravellé de Hull et Wakefield avec le quartier No. 5 de cette cité, fait par John A. Snow, écuyer, ingénieur de la cité, 
ensemble avec la communication de John S. Hall, écuyer, et le plan y annexés soient homologués, le consentement des 
parties intéressées ayant été préalablement obtenu, et que le dit chemin y décrit soit déclaré, et est par la présente déclaré 
ouvert de ce jour, sous le nom de "rue Brigham". 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
J.O.LAFERRIERE,         Mayor 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour de décembre, mil huit cent soixante et 
dix sept, sont présents: Son Honneur le Maire, C.C. Brigham Ecr., au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, 
d'Orsonnens, Lord et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
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1- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le Rapport du Comité des Finances maintenant déposé sur la table soit adopté. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les comptes et communications, maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif, excepté la communication de M. E.W. Hillman. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que la résignation de E.W. Hillman comme l'un des auditeurs de cette cité soit acceptée, et que 

Geo.G.F. Ardouin soit, et est par la présente nommé auditeur pour la Cité de Hull, pour l'année courante, au lieu et place 
du dit E.W. Hillman, et que les auditeurs soient notifiées d'avoir à auditer les livres de cette corporation durant le cours 
de ce mois. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que son honneur le maire C.C. Brigham soit et il est par la présente nommé pour agir comme Président 

de la prochaine élection municipale qui se tiendra dans le mois de janvier prochain, suivant la loi. 
Adopté. 

Arrive l'échevin Lyons 
 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil après avoir examiné l'état de compte rendu par E.B. Eddy, Ecuyer, de la disposition des 

fonds placés en ses mains alors qu'il était maire du conseil du ci devant township de Hull l'a trouvé correct, et par la 
présente, le décharge de toutes réclamations et demandes que ce conseil, comme successeur du conseil municipal du dit 
ci-devant township de Hull pourrait avoir contre lui, et ses taxes municipales et spéciales pour les années 1875-76, 1876-
77, et 1877-78 étant déduites, ce conseil se reconnait légitimement endetté envers le dit E.B. Eddy, en une somme de 
quatre cent cinquante-cinq 67/100 piastres, comme balance du dit compte rendu. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 
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Que l'offre actuellement faite par Messrs J. & J. Taylor, de Toronto, par leur agent du coffre de sureté, 

grandeur No. 14 d'après circulaire produite, pour la somme de cent cinquante piastres, payable dans six mois de la date de 
l'envoie, et livré en bon ordre, à la station des Chaudières, à Ottawa, soit accepté. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le compte de M.J.T. St Julien pour deux mois de salaire comme Député Recorder soit payé à 

même les fonds actuellement en mains (le montant à être remplacé sur les taxes collectées) et que le Gouvernement de 
Québec soit prié de ratifier et confirmer la nomination de M.J.A. Champagne, au poste de Recorder de la Cité de Hull, tel 
que recommandé par résolution de ce conseil à une assemblée précédente, copie de laquelle fut transmise et filée; cette 
corporation ne se sentant pas capable de payer le salaire actuellement payé, et n'étant pas en position de le réduire avant 
qu'une nouvelle nomination soit faite, et que copie de la présente résolution soit transmise au gouvernement, ainsi qu'au 
membre local. 

Adopté. 
9- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que l'échevin Marston soit et est par la présente autorisé de faire construire un trottoir sur le côté ouest 

de la rue Britannia, à l'endroit, et de la manière qu'il le jugera plus convenable. 
Adopté. 

Arrive l'échevin Rochon. 
10- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que l'échevin Marston soit autorisé de faire construire un trottoir le long de la rue Wright, depuis la rue 

Division jusqu'à la rue du Pont, dans le quartier No. 5 de cette cité, ou autant d'icelui que l'état actuel des finances le 
permettra. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la motion précédente soit laissée sur la table jusqu'à ce que les appropriations du département du 

feu sur et à même le produit des débentures soient définitivement réglées, et que ce conseil puisse s'assurer qu'il ait des 
fonds disponibles pour les dits travaux. 
 
Pour l'amendement: les échevins Leduc, Graham et Lyons, -3- 
Contre: les échevins Lord, d'Orsonnens, Marston et Rochon -4- 
 

La motion principale est adopté sur la même division. 
 
11- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un trottoir soit construit le long du côté ouest de la rue Inkerman, depuis la rue Albert, jusqu'à la rue 

Ottawa, pourvu que les finances de cette corporation puissent permettre telle dépenses. 
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Adopté. 
12- 

PROPOSé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Qu'un trottoir soit construit le long du côté ouest de la rue Brewery, epuis la traverse du chemin de fer 

jusqu'à la barrière, et qu'il soit permis aux parties y intéressées de le construite à même le produit de leurs taxes. 
Adopté. 

NOTE: 
"Rescindé par résolution No.5 du dix 
mars, mil huit cent soixante dix neuf. 

J.O.L. 
13- 

Proposé par l'échevin Leduc  
Secondé par l'échevin Lord 

 
Qu'un trottoir soit construit le long du côté nord de la rue Wellington, dans le quartier No. 3, depuis la 

rue de l'Eglise, jusqu'à la rue du Lac, et que la somme de cinquante piastres soit de plus affectée au nivellement de la dite 
rue Wellington à cet endroit. 

Adopté. 
14- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un étal dans chacun des marchés de la Cité de Hull soit loué pour la vente exclusive du poisson, 

huitres et homards, et que la location d'iceux soit vendue au prix donné de vingt cinq piastres pour chaque tel étal. 
Adopté. 

15- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé et il l'est par la présent de donner avis public, conformément 

aux Règlements de ce conseil pour la vente des taux du "Marché de Hull" et des étaux de bouchers des "Marchés de Hull 
et Ouest" et de faire imprimer les formes de baux et certificats nécessaires à telle vente, le tout devant être prêt le ou 
avant le quinzième jour de décembre. 

Adopté. 
16- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que l'échevin d'Orsonnens en sa qualité de président du Comité des Marchés soit et il est par la 

présente autorisé d'accepter pour et au nom de cette corporation de E.B. Eddy, Ecuyer, le bail de cinq ans de durée du 
terrain sur lequel sont construits le Marché Ouest et la Maison de Pompe, au coin sud ouest des rues Wellington et 
Chaudière, au taux de quarante piastres par années, suivant arrangement verbal. 

Adopté. 
17- 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que la somme de cinq piastres soit payée à M.J.T. St Julien pour le prix d'un poël acheté de lui pour 

l'usage de l'Hotel-de-Ville. 
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Adopté. 
18- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, lundi, le dix de décembre courant. 

Adopté. 
C.C.BRIGHAM, 

J.O.LAFERRIERE,         Mayor 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le dixième jour de décembre, mil huit cent soixante dix sept, 
sont présents: Son Honneur le maire, C.C. Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Lord, Marston et 
Lyons ne formant pas un quorum du dit Conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures de l'après-midi, jeudi, le treize de décembre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à deux heures 
de l'après-midi, jeudi, le treizième jour de décembre, mil huit cent soixante dix sept, sont présents: Son honneur le maire  
C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil et les échevins d'Orsonnens, Leduc, Graham, Lord, Marston, Rochon et Lyons, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement et le certificat du service d'icelui sont dûment produits. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées soient approuvées. 

Adopté. 
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2- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne au Bureau de Secrétaire-Trésorier de ce conseil pour procéder avec les affaires 

du jour. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que tous les papiers, comptes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leurs 

comités respectifs. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Lord  
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que la pétition des contribuables du côté sud de la rue Principale, depuis la résidence de M. Moise 

Trudelle, jusqu'à l'ancien California Hotel soit reçue et adoptée, et que l'échevin Marston soit et est par la présente 
autorisé de réparer ou construise en neuf le trottoir y demandé et de le prolonger jusqu'à la rue Albert, aussitôt qu'il y aura 
des fonds en disponibilité. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que le rapport du Comité des Finances maintenant déposé sur la table soit adopté. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que J.Olivier Laferrière, Secrétaire-Trésorier de ce conseil soit et il est par la présente autorisé de 

payer la somme de deux piastres et cinquante cents en acquit des frais du jugement rendu devant la Cour du Magistrat 
dans la cause No. 2907 de Francis et Michael Kavanagh, demandeurs, vs Octave Latour défendeur, et Nérée Tétreau et la 
Corporation de la Cité de Hull, tiers-saisis, afin de relever cette corporation de son défaut de déclarer dans la dite cause et 
déclarer pour et au nom de la dite Corporation, dans la dite cause, que lors du service à lui fait le dit J.Olivier Laferrière 
la dite Corporation ne devait rien et n'avait rien en sa possession, soit en argent ou en biens meubles appartement au 
défendeur dans la dite cause, et que la nomination de M. Ferland, comme avocat de cette corporation dans la dite cause 
soit et est par la présente ratifiée par ce conseil, et qu'il soit ainsi autorisé de procéder en la dite qualité dans cette cause. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'attendu que le Conseil de Comté du Comté d'Ottawa a excédé des devoirs en plaçant une résolution 

sur les minutes de leur conseil recommandant la nomination d'un recorder dans cette cité, laquelle cité est en dehors de 
leur juridiction, et n'a pas de représentation à la chambre du Conseil de Comté.-- Qu'il soit résolu que ce conseil réaffirme 
sa première recommendation, et qu'il attire l'attention du gouvernement sur le fait que cette nomination est purement 
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local, ayant une juridiction exclusivement local, et que l'officier est entièrement payé à même les fonds de la cité, et que 
copie de cette résolution soit transmise au gouvernement, et au membre local. 

Adopté. 
 

L'échevin Rochon votant contre. 
8- 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que les termes contenus dans la lettre de John S. Hall, Ecuyer, en date du premier jour de novembre 

dernier à ce conseil, concernant l'ouverture du chemin de concession soient acceptés intégralement et qu'une cloture soit 
construite et entretenue par et au frais de cette corporation le long de la propriété du dit John S. Hall aussi longtemps qu'il 
en sera le propriétaire sur tout son parcours le long de la rue Brigham. 

Adopté. 
9- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin 

 
Que les réclamations des jurés qui ont servis durant le dernier enquête du feu pour indemnité pour leur 

perte de temps etc., soient adoptées et payées par ce conseil. 
 

Cette résolution n'ayant pas été secondée est rejetée par ce conseil. 
 

L'échevin Leduc laisse la Salle. 
10- 

Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le président du Comité des Marchés soit et il est par la présente autorisé de faire poser des verrous 

convenables aux portes du "Marché de Hull". 
Adopté. 

11- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à deux heures P.M. mercredi, le dix neuvième jour de décembre courant. 

Adopté. 
 

C.C.BRIGHAM, 
J.O.LAFERRIERE,         Mayor 

Sec.Trés. 
 

Mercredi le dix neuvième jour de décembre courant à deux heures de l'après-midi, les échevins 
Marston et d'Orsonnens s'étant seuls présentés, ce conseil resta ajourné. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue conformément à la 
section 34 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité à dix heures de l'avant midi, 
samedi, le vingt-neuvième jour de décembre, mil huit cent soixante et dix sept, sont présents: Son Honneur le Maire, C.C. 
Brigham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon, d'Orsonnens, Leduc, Graham, Lord et Marston, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

L'avis de convocation et le certificat de service d'icelui y attaché étant dûment produit et lu il est:- 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que l'état des finances de cette cité pour l'année courante, préparé par le Secrétaire-Trésorier, et 

représentant un montant de six mille cinq cent quatre-vingt-six 12/100 ($6586.12) piastres, maintenant déposé sur la 
table, soit reçu et qu'il soit aussitôt possible, déposé entre les mains des auditeurs pour examen et rapport, et publié dans 
le "Citizen" dans son numéro de ce jour. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le salaire du Recorder de cette cité soit fixé au prix et somme de quatre cent piastres, par année, 

payable en douze versements mensuels, consécutifs et égaux de trente-trois piastres et trente-trois cents. 
Adopté. 

L'échevin Rochon votant contre. 
 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Qu'un Règlement concernant les charretiers de cette cité soit immédiatement ébauché et soumis à ce 

conseil, à sa prochaine assemblée. 
Adopté. 

 
Et ce conseil ajourne après avoir donné instruction verbale, sur une question d'urgence au secrétair-

trésorier de pourvoir au tranfert d'un nommé Salter, de ses quatre enfants et des restes de son épouse de Hull à Bathurst 
N.B. et d'en payer les frais . 
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saisies27 Cheminées 
station de police56 Marché de Hull108 
taxe de bouchers9 Chénier, Cyrille7, 9, 25, 38, 81 

Comité des marchés Cheval45, 52 
achats et travaux70 Chevaux45, 52 
bail des terrains113 Chèvre52 
composition8, 21 Chevrier, J.A.27, 38 
construction du Marché52 Chien50 
étaux46, 51, 69 taxe sur les...105 
latrines70 Chopine49 
marché au poisson90 Circuit 
pétition79 Cour de...99, 100, 107 
poisson52 Circulaire 
rapport13, 19, 26, 56, 79, 80 Taylor & Co. John24 
verrous aux portes116 Circulation44 

Comité des Règlements Citizen117 
bouchers27 Clément, Antoine86 
boulangers38 Cloche46, 74 
composition8, 21 Cloutlée, L.W.101 
conditions sanitaires23 Club de Lacrosse de Hull73 
pain21 Cochons52 
taxe sur les bouchers21 Coffre de Sureté59, 111 

Comité des rues et améliorations Collège103 
composition7, 20 Colporteurs59 
compte85 Comité37 
comptes3 Comité des...24 
construction du Marché37 contrat du marché31 
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d'Ottawa3, 71, 75, 94, 96, 115 ouverture d'un chemin96 
et District d'Ottawa60, 63 pétition57 

Comté de l'Ordre Indépendant des 
Bons Templiers23 

pont ruisseau Brewery42 
rapport20, 42 

Conditions  travaux40, 42 
sanitaires23 Comité du Feu 

Connétables73 pompe à feu Victoria77 
des marchés47 Comité du Feu et de l'éclairage 

Conqueror, The75 rapport13 
Conseil58 Comité du Feu et de la Lumière 

de Comté28, 29 pétition79 
de Comté du Comté d'Ottawa115 rapport79, 88, 89, 98 
salle du...89, 98 Comité du Feu, de l'Eclairage et 

de l'Eau Conseil Municipal 
du Comté d'Ottawa75 composition8 

Constable50, 66 Comité du marché 
Construction bâtisse du marché13 

du marché25, 35, 40 construction du Marché25, 30, 33, 37, 
Contracteurs   39, 40, 70 

du marché33 étaux54 
marché13 ventilateur40 

Contrat Comité général15, 16, 24, 31, 40, 104 
du marché20, 25, 31, 35 Comités Permanents7 
impressions du Conseil11, 14 Commerçants105 
marché3, 45 Commerce 
marché (construction)29 d'épiceries69 

Contravention33, 53 Commercial94 
Contre-maitre39, 40, 42 Commissaires 
Contribuables85, 87 du chemin de fer99 

pétition des...115 Commune17 
Requête des...3 Communications7, 10, 23, 38, 39, 42, 66, 72, 79, 

Convocation   93, 95, 98, 101, 102, 107, 109, 
avis de...56, 57   111, 115 

Coroner102 Compagnie32 
Coroner Graham89 Compagnie du Feu "E.B.Eddy"98 
Corporation Compagnies 

de la cité de Hull99, 100, 107, 115 du feu75 
du township de Hull73 Compte 

Corrections Bishop & Co. Geo31 
Role d'Evaluation86 Booth, J.R.81 

Côté, Alfred86 Bureau, l'Hon. J.O.15 
Côté, Ferdinand86 Charpeney, Révérend Père85 
Couillard, J. Bte7 charrieurs d'eau85 
Couillard, J.B.27 Chénier, Cyrille38, 81 
Cour6, 90 Eddy, E.B.111 

de Circuit99, 100, 107 Enquête du Feu de Hull102 
du Magistrat36, 88, 100, 107, 115 Lane, Alfred25 
du Magistrat de District89 Larose, Joseph24 
du Magistrat du Comté 

d'Ottawa99 
Loucks35 
Madore, J.T.38 

du Recorder1, 9, 11, 14, 28, 57, 58, 93 Madore, Télesphore, J.66 
Supérieure28, 72 pompiers85 
Supérieure pour cité et 

district de Montréal56 
Revérends Pères Oblats90 
Rochon85 

Supérieure, district 
d'Ottawa56 

Comptes2, 3, 7, 10, 23, 37, 39, 66, 72, 76, 79, 
  83, 88, 93, 95, 98, 101-103, 

Cour du Recorder   107, 109, 111, 115 
revenus de la...59 Hutchison (affaire)7 

Courcy, Léon7 Comté 
Couronne Conseil de...28, 29, 115 

agent des bois de la...96 Cour du Magistrat du ... 
d'Ottawa99, 107 Coutlée (McLeod &...)107 
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Dettes61, 62, 64 Coutlée, L.W.P.101, 102 
de la corporation65 Coutlée, Louis W.P.107 

Dicaire, Magloire86 Coutlée, Louis William P.99, 100 
Dicaire, Michel7, 86 Coutlée, M.56, 83, 88 
Dicaire, Michel, fils5, 7 Cox, James81 
Dimanche44, 47 Crieur46 
Dindes45 Crime 
Dion, Prudent86 Hutchison, William5 
District d'Ottawa19, 60, 63, 99 Cultivateurs47, 49, 94 

Cour de Circuit99 Currier 
Cour de Magistrat89 Baston &...2, 3, 7, 10, 23, 25, 31, 40, 
Cour du Circuit107   58, 73, 77 
Cour du Magistrat107 Currier, J.L.10, 14 
Cour Supérieure56 Currier, L.15 
prison commune du...32, 33, 53 Cusson, Zotique86 

D'Orsonnens5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18-20, 22, District de Montréal 
Cour Supérieure56   24, 26, 29-32, 34, 35, 37, 39, 

Division   41, 43, 54-61, 65, 66, 68, 
arrondissements de votation16   70-72, 74, 78, 80, 82-85, 87, 

Division, rue18, 112   89, 91, 92, 93, 97, 98, 102, 
Doherty73   104, 106, 109, 110, 113, 114, 116 
DOrsonnens63 Daigle, Pierre86 
Dougherty, Thomas57 Daigneau, Olivier86 
Du Lac, rue17, 18, 113 Dallaire, Pierre85 
Du Pont, rue56, 94, 109, 112 Dames patronesses90 
Duchesne, Isidore86 De l'Eglise, rue113 
Duhamel, P.27 De Lac, rue18 

Débenture62 
Débentures11, 27, 29-31, 33, 59-65, 73, 83, 110, 112 Duke, rue40, 42 

Duhamel, Pierre9, 10, 15, 28, 82 

Dumont, Honoré, père86 Décembre47 
Dumouchel, Geo. L.20 Déchets 
Dunkin (Bill)3 de moulin46 
Dupuis, Pierre86 des abattoirs de bouchers60 
Duquette, Joseph86 Défendeur32 
Duranceau, Daniel85 Délégués28, 75 
Dyotte, Octave86 Délibérations1 
E.B.Eddy Délinquant53 

Compagnie de feu...98 Délinquants47 
Eau Delisle, M.35 

Comité de l'...8 Delude1 
Échevin2, 4, 8 Demeule, Onésime85 

élection d'...3 Démission 
Échevins70, 96 Lanctôt, Médéric11 
Eclairage St-Julien, J.T.11 

Comité de l'...8 Département 
Comité du Feu et de l'...13 du Feu62, 64, 65, 112 
du marché de Hull70 Dépenses 

Écorce45 améliorations générales59 
Eddy, E.B.57, 111, 113 assurances des Marchés59 

compte111 coffre de sureté59 
maire du conseil du 

Township de Hull111 
débentures59 
du Conseil59, 104 

Eddy, M.94 érection du marché23, 24 
Édifices34 Fonds de réserve59 
Église22 impressions et papeterie59 
Eglise, rue de l'...40 police59 
Égout30, 33, 39, 77 terrain du Marché59 

du marché42 Député officier rapporteur66 
rue Duke42 Député Recorder111 

Égouts61, 62, 64, 65 Deschamps, François86 
Électeurs16 Desjardins, Michel88 
Élection3 Dessaint, Pierre86 
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Fonds de marchandises municipale66, 111 
taxe sur les...105 Elliott, Robt. J.2 

Fonds publics Emprisonnement32, 33 
administration des...11 Emprunt61-65 

Forde, J.H.85 salle du Conseil98 
Fortier, Narcisse86 Encan51 
Fortin, H.101 taux des marchés50 
Fossés d'aisance23 Encanteur52 
Foubert, Honoré86 Enchère44 
Foubert, Pierre86 Enquête 
Fournier, Xavier86 Comité d'...10, 88 
Fourrage44, 46, 47, 50 du feu102, 116 
Fourrières incendie rue Principale89 

gardiens de...67 Enregistrement 
Fox, rue69 Bureau d'...28 
Frais48, 53 Entrailles50 

de poursuite9 Épiceries69 
Fréchette, J. Bte85 Épicier50 
Front, rue96, 99, 108 Étal44, 49-51, 90 
Fruits44 poisson113 
Gages42 Étaux46, 47, 51, 53, 54, 69, 90, 108 
Gagné, Joseph86 de bouchers59, 73, 113 
Gagné, Moise Sr85 Étendoir69 
Gagnon, Dieudonné10 Évaluation2 
Gagnon, Onésime, Veuve86 Rôle d'...2, 11, 75, 85, 87 
Galand, Napoléon72 Évaluations 
Gallon49 rôle des...104 
Gamache86 Excavations39 
Gardiens de fourrières67 Exergue19 
Gare22 Famille46 
Garrioch, Wm. H.98 Farine47, 49 
Gatineau94, 96, 99 de froment32 

pont sur la rivière96 moulin à ...47 
rivière94 Faulkner1, 3 

Gauthier, Joseph7 Feely, William42 
Gauvreau, François7 Fellows, Henry2 
Gauvreau, Frs.10 Ferland, M.98, 115 
Gélineau, Angèle86 Ferme 
Gélineau, Joseph86 produits de la...44-46 
Genest73 Fermiers105 
Gervais, Samuel86 Feu 
Gibier50 Comité du...8, 13, 77, 79, 88, 89, 98 
Girard, François86 compagnies du...75 
Glenn, Alexander86 Département du...62, 64, 65, 112 
Glissoire enquête du...102, 116 

pont de la...99 Inspecteur du...21 
Gouin, Noel86 Richer, H. I.88 
Gouvernement48, 115 Février47 

de Québec89, 97, 111  
provincial77 Finances 

Gouverneur-Général109 comité des...3, 7, 9, 13, 15, 20, 
Goyette, Jacques10   24-27, 29, 31, 35, 38, 42, 56, 
Graham1, 3-12, 14-16, 18-22, 24, 26, 28-32, 34,   57, 74, 80-83, 90, 96, 98, 99, 
  35, 37, 39, 41, 43, 55-57, 60,   102, 103, 110, 115 
  61, 63, 66, 68, 70-72, 74, 76, de la Cité117 
  78, 80, 82, 85, 87, 89, 92, Flatters, Joseph T.28 
  93-98, 100, 102, 104, 106, 109, Fleur47, 49 
  110, 114, 116 Fleury, Isaie86 
Graham, coroner89 Foin44, 46, 49, 51 
Grain47, 49 Fonds 
Grains44-47 d'amortissement110 
Grandmaitre, Pierre85 de la Corporation101, 104 
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Ingénieur de la cité42 Grant, Peter86 
Inkerman, rue44, 103, 112 Greffier 
Inspecteur8 Cour du Magistrat89 

de Licences8, 23, 28, 35, 55, 69 Cour du Recorder11, 14 
de pain32, 33 du Recorder59 
des marchés46-48, 50-53, 58 Grondin, P.C.66 
du Feu21 Groulx, Joseph86 

Inspecteurs Guérette, J. Bte86 
de pain73 Guérette, Joseph9 

Inspection Guérette, Joseph, Madame7, 9 
du pain73 Haldane & Co.14 

Janvier47 Haldane & Co., M.T.7, 11, 67 
Jeu46 Hall, John S.110, 116 
Jodoin27 Halles47, 50 
Jodoin, Joseph10, 83 Hamel, Napoléon86 
Johnston, John, Révérend103 Hangars105 
Journal Hardy, Madame93 

Hull News60 Hardy, Mary H.10 
Journaux14, 19, 70 Head, rue40 
Juge53 Hébert, J. Bte85 

de paix53 Hébert, J. Bte, fils85 
Jugement66 Higgins, Edward85 
Jugements10 Hillman, E.W.111 

concernant la Corporation 
de la Cité de Hull99 

auditeur111 
Homards113 

Juillet47 Hongres52 
Juin47 Honoraires de marché46 
Juments52 Hope & Co, Jos.7 
Jurés Hotel California115 

Hotel Ottawa109 
Hotel-de-ville1, 10, 16, 22, 26, 34, 37, 54, 55, Kavanagh, Francis99, 100, 107, 115 

enquête du feu116 

Kavanagh, Michael99, 100, 107, 115   57, 58, 70, 71, 85, 86, 98, 113 
Kelly, B.W.7 salle de l'...70, 73 
Kent, rue77 travaux pour l'...58 
L'Echo de Hull19 Hotels 
Lacasse, Cyrille85 licences d'...55 
Lacoste & Bourgoin66 Huissier 
Lacrosse, club de (...) de Hull73 de la cité83 
Laferrière, J. Olivier99, 107, 115 de la Cour du Recorder28 
Laferrière, J.O.10, 11, 14, 86 de la Cour Supérieure28 
Laine50 Huitres113 
Laiterie44 Hull 

produits de la...46 township de...73, 111 
Lambert Meech & Co.7 Hull News60 
Lanctot, J. Bte86 Hutchison7 
Lanctot, M.30 Hutchison, William5 
Lanctot, Médéric8, 11, 56, 66 Hypothèque 
Landry, Edouard72 Marché de Hull110 
Landry, Magloire10, 86 Trudel, Narcisse A.84 
Lane25 Impression 
Lane, Alfred7, 20, 25, 42, 77 débentures31 
Lane, M.42 Impressions14, 59 
Langford, Loucks, H.23 comité des...59 
Lanouette, Julien86 du Conseil11 
Lard49, 50 Incendiaire89 
Lard salé69 Incendie75, 85, 88 
Larose, Joseph24, 28 Marché Ouest82, 90 
Latour, Jérome86 rue Principale89 
Latour, Octave99, 100, 107, 115 Incendies57 
Latrines70 Industriel94 
Laurin, Onésime86 Infraction9, 53 
Lavigne, Auguste86 Infractions47 
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Lot No.  2, Rang V17 Laviolette, Evariste86 
Lot No.  3, Rang V17 Lavoie, Louis85 
Lot No.  4, Rang V17 Leamy 
Lots chemin...17 

taxe sur les...104 Leblanc, M.74 
vacants46 Leclair, Jean86 

Leduc1, 5-12, 14-16, 18, 20-24, 26, 28-30, 32, Loucks, H.L.2, 3, 27, 28, 35 
Loucks, M.35   34, 35, 37, 39, 41, 43, 54-61, 
Loyer104   63, 65, 66, 68, 71, 72, 74-76, 

de boucher50   78, 80, 84-89, 91-93, 95, 97, 
de l'étal au poisson90   98, 100, 102, 104, 106, 110, 
des étaux90   114, 116 
du marché50 Leduc, Charles3, 4 
marché44, 45 Leduc, Chs.2 
station de police38 Leduc, J. Bte72 

Lumière Legault, Félix7 
Comité du Feu et de la...79, 88, 89, 98 Légumes44, 46, 50 

Lyons4-8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Lemaire, Anthime85 
  29, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 43, Lemieux, Joseph86 
  55-58, 60, 61, 63, 66, 68, Leod, M.M.31 
  70-74, 76-78, 80, 85, 87, 89, Leveillé, John10 
  91-93, 95, 97, 98, 100, 102, Lewis, M.95 
  104, 106, 108, 109, 114 Lewis, T.D.96 
Macadamiser61, 62, 64, 65 Licences36, 77 
Madore, Edouard E.20 Acte des ...36 
Madore, J. Télesphore66 certificats de...69 
Madore, J.T.7, 38 d'auberges55, 59 
Magasin33 d'hotels55 
Magasins70 de boucher9 

licences de...55 de boutiques55, 59 
Magistrat de magasins55 

Cour du...36, 88, 89, 99, 100, 107, 115 de saloon55 
Mahy, James70, 82 de saloons59 
Mai47 Inspecteur de...8, 23, 28, 35, 55, 69 
Maire3, 4, 19, 24, 28, 29, 33, 45, 53, 58, 59, lois des...9 
  62, 94, 96, 102-104, 108, 110, 111 Limites 
Maison69 arrondissements de votation16 

de la pompe74 des marchés44 
de pompe77, 113 Liqueurs 

Manceau, Frs.86 marchands de...59 
Mandamus8, 85 Liqueurs enivrantes3 
Mandats90 Livre 
Manufacture des délibérations63 

de châssis94 du conseil40 
du pain31, 32 inspecteur des marchés47 

Marchands105 Livres 
de liqueurs59 audition des...8 

Marché2, 31, 40, 42, 44, 46-48, 58, 59, 61, 62, comité d'investigation sur 
les...10   94, 103 

au foin et à la paille51 de la Corporation9 
au poisson52 Locataire2, 90 
aux animaux51, 52 du Marché47 
aux viandes et au poisson44 taxe sur les...104 
aux viandes et aux produits44, 46, 52 Locataires69, 90 
bâtisse du...13, 27, 29, 30, 33, 36 Loi104 
comité du...13, 25, 30, 33, 37, 39, 40, des licences9 

Lord4-8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 37,   54, 70 
construction du...35   39, 41, 43, 55, 56, 60, 61, 63, 
contrat du...20, 35   65, 68, 74, 75, 81-83, 85-87, 
érection du...23-25   89, 91-98, 100, 102, 104, 106, 
honoraires de...46   108-110, 114, 116 
locataire du...47 Lot No.  1, Rang IV44 
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McMillan, D.A.7 poisson90 
Ménard, Jean B. jr.86 Règlement du...40, 81 
Ménard, Norbert86 Salle du...59 
Mépris27 soumissions2, 37 
Mercredi des cendres12 taux de ...47 
Mesurage48 taux du...46, 48, 52 
Mesure48, 49 terrain du...36, 59 

travaux du...40 
Marché de Hull50, 57-59, 70, 73, 96, 110, 113, 116 Monette, Ferdinand10 

Moat, Robert7 

Monfils, Aimé42, 107 assurances94 
Montréal7, 30, 31, 38, 66, 75, 83 cheminées108 

Cour Supérieure pour la 
cité et le district 
de...56 

Marché de l'Ouest44, 54 
Marche du Nord44, 54 
Marché Ouest58, 70, 73, 74, 80, 82, 90, 113 

Moreau, Napoléon10 assurances94 
Morin, Gabriel86 destruction du...73 
Morin, Jacques67 incendie du...90 
Mort Marché public 

Reboul Révérend Père22 construction64, 65 
Moulin Marchés44-49, 51, 58, 70, 73, 96, 113 

à farine47 assurance des...59 
déchets de...46 au poisson................. 52, 53 

Mouton45, 49, 52 Comité des...8, 13, 21, 26, 46, 51, 52, 
Municipalité   56, 69, 70, 79, 80, 90, 113, 116 

Township de Hull30 connétables des...47 
Municipalités30 inspecteur des...46-48, 50-53, 58 
Nadeau, Joseph66 Rapport du Comité des...19 
Négoce46 Règlement concernant les...43 
Nettoyage revenus des...59 

fossés d'aisance23 taux des...44, 45, 49-52 
Newell, George38 Marchés Publics 43, 44, 49, 50 
Nicholson, Edw86 taux des...44 

Mars47 
Marston1, 3-6, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 

Nomination 
du Recorder115 
Recorder de la Cité de Hull97   34, 35, 39, 41, 56-58, 60, 61, 

Novembre47   63, 68, 78, 80, 82, 83, 85-88, 
Nuisances36   92, 94-98, 100, 102-104, 106, 
O'Connor, Mary93   107, 109, 110, 112, 114-116 
Oblats, Révérends Pères Marston, Geo. J. jr.7 

compte des...90 Marston, Geo.J.1, 7 
Occidental75 Martin, James86 
Octobre47 Martin, Narcisse85 
Oeufs44-46, 50 Martin, Pierre P.38, 56 
Offense32, 33, 53 Martineau, Nicolas86 
Office5 Massicotte, Napoléon86 
Oies45 Mather, James25 
Ontario17, 18 Mather, Jas.25 
Opinion35 Mather, M.27, 29, 30, 36 

McLeod, M.35 May, Jas74 
Ordre Indépendant des Bons 

Templiers23 
Mc Dougall, John A.3 
McCallum, Angus10 

Ordres du jour3 McDonald, Wm108 
Ordures47 McDougall, John A.2 
Orge47 McEwen, William10 
Osier45 McGratz, Wm10 
Ottawa22, 59, 75, 93, 96, 110, 111 McLeese, W.M.2 

Banque d'...83, 101, 110 McLeese, William2 
cité d'...53 McLeese, Wm3 
Comté d'...3, 75, 94, 96 McLeod67 
Comté et District d'...60, 63 McLeod & Coutlée107 
Conseil de Comté du Comté 

d'...115 
McLeod, M.27, 35, 36, 56, 77, 100 
McLeod, Malcolm21, 72 
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Pineau, Louis G.85 Cour du Magistrat du Comté 
d'...99, 107 Pink, Hugh27 

Pinte49 Cour Supérieure du district 
d'...56 Place publique46 

Places district d'...19, 32, 33 
des marchés45, 46 Hotel...109 

Plan Préfet du Comté d'...71 
égout du marché33 prison commune du district 

d'...53 Plans et spécifications 
du marché2, 25, 36 rue112 

Poids48, 49, 51, 70 Ouellet, Pascal82 
du pain32, 33 Paie 

Poirier, Clovis86 Rôle de...42 
Poisson44-46, 50, 52, 53, 113 Paille44, 46, 49, 51 

marché au...44, 52, 90 Pain31-33 
Poissonnier50 inspecteur de...32, 33 
Poitras, Pierre veuve86 inspection du...73 
Police règlement sur le...21 

Chef de...8, 11, 14, 35, 56, 58, 59 Paix48 
d'Assurance58 Papeterie59 
dépenses de...59 Papiers98, 101 
station de...38, 56, 59, 70, 108, 109 de la corporation38, 96 

Pommes de terre50 Paquette, Moise86 
Pompe Parc public94 

cloche de la maison de 
la...74 

Parent, Antoine2, 3 
Parti11 

maison de la77 Pattenaude7 
Maison de...113 Pauvres33 

Pompe à feu "Victoria"77 Peaux49 
Pompe à feu à vapeur57 Pelletier, Achille85 
Pompiers85 Pelletier, Joseph85 
Pont101 Pénalité9, 33, 47, 48, 51, 53 

de la glissoire99 Permis77 
de pierre99 de boucher49, 50 
ruisseau Brewery40, 42 Perras, F.M.85 
sur la Gatineau94, 96 Pesage48 

Ponts61, 62, 64, 65 Bureau de...58 
Porc45 bureau public de...46 
Porteous, William85 bureaux de...43, 48 
Poursuite9 de la paille49 

Chevrier, J.A.27 du foin49 
Martin, Pierre P.38 Pesée 

Préfet billet de...51 
Comté d'Ottawa71 Pétition3 

Prescriptions53 Chapman, J.W.82 
Président contribuables, rue 

Principale115 élection3 
élection municipale111 des boulangers38 

Primeau, Paul85 Dougherty, Thomas57 
Principale, rue17, 40, 88, 89, 94, 96, 103, 115 Garrioch, Wm H.98 
Prison Guérette, Joseph, Mme9 

commune du district 
d'Ottawa32, 33, 53 

Johnston, John, Revérend103 
Ouellet, Pascal82 

d'Aylmer93 Watson, Anne A.37 
Procureur88 Pétitionnaires3 
Produits Pétitions7, 37-39, 42, 55, 79, 93, 107 

de la ferme44-46 Peuple3 
de la laiterie46 Philémon, rue17 

Professionnel94 Piché, Chas. B.F.86 
Prohibition Piché, Chs. B.F.10, 28 

Comité Local de...3 Pilon, Olivier86 
Propreté48 Pinard, Hercule85 
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Propriétés 

taxes sur les...104 
Protection 

du public34 
Proulx, Noel10 
Proulx, Xavier86 
Provisions47, 48 

  91, 92, 94, 95, 97, 106, 109, 114 

Reboul, Révérend Père 

Recherche5 

Archambault, J.O.29 

d'assurances73 

Stephen, R.W.98 

Cour du...1, 9, 14, 28, 57-59, 93 

REGLEMENT  No. 1419 

Règlement No. 1315, 16 

Comité des...8, 21, 23, 27, 38 

pour le Marché et la Santé40 

des marchés45, 47 

Remboursement10 

Rémillard, Moise86 

Récompense88 
Récompenses88 
Recorder53 

de la Cité de Hull97, 112 
Greffier de la Cour du...11 
Greffier du59 Provost, J. Bte85 
nomination d'un...115 Prud'homme, Bénoni86 
Salaire du...59, 117 Public32, 34 

Recorder (Député)111 protection du...34 
Règle XXXVIII Publication67 

Règlement numéro 319 papiers du Conseil67 
Règlement Publications59 

charretiers117 Qualité 
des marchés48, 51-53 du pain32 
du Marché81 Quartier No. 12, 16, 40, 67, 85, 96, 108 
liqueurs3 Quartier No. 23, 8, 17, 40, 86, 96, 101, 103 
Marchés et Bureau de Pesage58 Quartier No. 317, 18, 86, 113 
marchés publics et Bureau 

de Pesage43 
Quartier No. 417, 18, 44, 86, 96, 103 
Quartier No. 52, 18, 44, 67, 86, 101, 110, 112 

Marchés Publics et Bureaux 
de Pesage43 

Québec17, 18, 75 
Acte des Licences de...36 

nettoyage fossés d'aisance23 Acte Electoral de...16 
nuisances36 Banque de...7 
protection dans les 

théâtres34 
Gouvernement de...89, 97, 111 

Quorum, absence de...65, 68, 71, 76, 78, 84, 87, 
sur le pain21, 33 

REGLEMENT  No. 1316 Racines44, 46 
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REGLEMENT  No. 18104 Rang No.  517 
Règlement No.  121, 53 Lots 2 et 317 
Règlement No.  319 Lots 3 et 417 
Règlement No.  921, 53 Rankin, Arthur2 
Règlement No. 1161-63, 65 Rapport 
Règlement No. 1223 Comité d'enquête10 

Comité d'investigation sur 
les livres...10 Règlement No. 1415, 16 

Règlement No. 1531, 32 Comité des Finances13, 15, 25, 26, 31, 
Règlement No. 1643, 58   35, 80, 99, 110, 115 
Règlement No. 1760, 61, 63 Comité des Marchés13, 19, 26, 79, 80 
Règlements66 Comité des rues et 

améliorations20, 42, 85 
des Bouchers36 Comité du Feu et de 

l'éclairage13 des marchés45, 47 
Comité du Feu et de la 

Lumière79, 88, Règles 
  89, 98 

Regrattier49, 50 Comité général32 
Reine 

chemin de la...44 mort du...22 
Rebuts49 

Remerciements35 Réchauds46 
Remillard, J. Bte3 
Rémillard, J.Bte2 Réclamation7 

Réclamations9, 66, 77 
Renaud, Hormisdas85 
Renaud, U.31 Bureau, l'Hon. J.P.15 
Renaud, Urgel83 
Reporters70 Duhamel, Pierre28 
Requête jurés116 

des contribuables3 Larose, Joseph28 
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Duke40, 42 de l'échevin Rochon100 
Fox69 Loucks, H.L.35 
Front96, 99, 108 Résolutions8 
Head40 Revenus59, 61, 62 
Inkerman44, 103, 112 arrérages de taxes59 
Kent77 colporteurs d'Ottawa59 

Cour du Recorder59 
de la corporation64 
des marchés47 
licences d'auberges59 
licences de boutiques59 
licences de saloons59 
marchés59 
salle du Marché59 
taxes municipales59 

Richard, Firmin86 
Richardson, Andrew10 
Richer4 
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  68, 71, 76, 78, 80, 82-84, 87, 98 
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Roy, Edouard86 
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Salaire39 
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de l'Hotel-de-Ville70, 73 

Salter, Samuel23 

Scottish Commercial58, 73 

Bureau du10 
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Ottawa112 

Principale17, 40, 88, 89, 94, 96, 103, 115 
Victoria44, 103 
Wall17 
Wellington17, 40, 44, 77, 113 

Ruelle46 
Rues61, 62, 64, 65 

Comité des...3, 7, 20, 37, 40, 42, 57, 
  85, 96 
Rues publiques46, 52 
Ruisseau101 

Brewery40, 42 
Russell, A.J.96 
Sabourin, Amédée86 
Saisie27, 53, 99 Richer, Dam.72 

Richer, Damien86 
auditeurs8 Richer, H.I.1, 3-8, 10, 12, 14-16, 18, 20, 23, 
du Recorder117   26, 29, 30, 32, 41, 43, 55, 72, 
Greffier de la Cour du 

Recorder11, 14 
  83, 86, 88, 100 
Richer, J. Bte86 
Rivet, François86 

Recorder59, 112 Rivet, Pierre86 
Secrétaire-Trésorier11, 59 Rivière Gatineau94, 96 

Robinson, Louis2 
Rochon5, 6, 8-10, 14-16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 

Salle 

du Conseil1, 69, 70, 89, 90, 98   29, 32, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 
du Marché59   54, 57, 68, 72, 76, 80, 82, 

Salles publiques34   84-86, 95, 97, 100, 106, 108, 
Saloon   114, 116 

licences de...55 Rochon, A.86 
Saloons Rôle 

licences de...59 d'Evaluation2, 11, 75, 85, 87 
Salter11, 14, 35, 73, 117 de paie42 
Salter (chef de police)56 des évaluations104 

Rouleau, Calixte10 
Samedi47 Roy, Antoine jr86 
Santé Roy, Antoine, sr86 

Comité de...36 
Règlements pour le Marché 

et la...40 
Rue46, 94 

Albert18, 44, 103, 112, 115 
Sauriol, M.77 Alfred103 
Sauriol, Pierre86 Alma44 

Brewery17, 94, 103, 112 
Secrétaire-Trésorier1, 11, 20, 62, 77, 84, 99, Brigham110, 116 
  113, 114, 117 Brigham (ouverture de 

la...)110 
salaire du...59 Britannia18, 96, 112 

Chaudière17, 44, 96, 101, 103, 113 
acte pour incorporer la 

cité de Hull4 
De l'Eglise40, 113 

Séguin, Donald86 Division18, 112 
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Tétreau, Nérée30, 85, 86, 99, 100, 107, 115 Septembre47 
Sergent du Corps de Police 

Provinciale14 
Serment5 
Serment d'office6 
Sévin, Hornoré85 
Simard, Bernard86 
Simays1 
Simon, D.C.10, 89 
Sirois, Israel85 
Smith, Chrles, J.56 
Snow, John A.10 
Snow, M.9, 42 
Sommation77 
Soumission 

Haldane & Co.7 
impressions du Conseil11 
Mahy, James70 
marché2, 3 

Soumissions7, 37, 66 
égout du marché33 
marché2, 37 
marché au poisson90 

Soyons Coeur Franc19 
Spectateurs2 
St Denis, Hormidas86 
St Denis, Stephen86 
St Julien, J.T.11, 113 

Député Recorder111 
Station 

Théâtres34 

Thibault, Philéas85 

de cultivateur45 

Traineaux46 

chemin du...108 

Turner, Isaie85 

The Hull News67 

Thérien, Jules Sr.86 
Thibault, Arvias85 
Thibault, Charles69 

Thomas, George, père67 
Tiers-saisie99, 100, 107, 115 
Tombereau45 

à fruits45 
à légumes45 

Tonneau51 
Township 

de Hull17, 29, 44, 73, 111 
de Templeton94 
municipalité du ... de Hull30 

Trafic des liqueurs3 

Traines46 
Trait quarré 

Traite 
Delisle35 

Traites 
Lane, M.25 
Secrétaire-Trésorier11 

Transfert 
Bureau d'enregistrement28 

Transport7 de police38, 56, 59, 70, 108, 109 
Travaux40 des Chaudières111 

du marché25, 36, 39 du chemin de fer103 
Travaux forcés53 Statuts 
Traverse des marchés47 

chemin de fer99 Stephen, R.W.98 
sur la Gatineau94 Suif49 

Tribunes70 Sullivan, Wm7 
Trottoir103 Sureté34 

des marchés46 Taureau50 
rue Albert103 Taux 
rue Brewery103, 112 des marchés44-52 
rue Britannia112 Taxes2, 59, 104, 105 
rue Inkerman103, 112 municipales90, 104, 111 
rue Principale115 spéciales91 
rue Wellington113 sur les bouchers9, 21, 53 
rue Wright112 sur les colporteurs59 

Trottoirs61, 62, 64, 65 Taylor & Co, John24 
Trudeau, Maxime85 Taylor, J.& J.111 
Trudeau, Zotique86 Tellier, Honoré86 
Trudel, Narcisse A.84 Tempérance 
Trudelle, Edmond86 Acte de...3 
Trudelle, Moise115 Templeton 
Trust and Loan Company86 Township de...94 

Templiers 
Union du Flat75 Ordre Indépendant des 

Bons...23 Vadeboncoeur, Joseph107 
Vagabondage93 Terrain 
Vallée, J. Bte85 du marché36, 40, 48, 59, 61, 62 
 Terrains 

taxe sur les...104 
Tessier, Charles7 
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Varin, Alexis86 
Veau45, 49, 50, 52 
Venaison45, 49 
Vendeur46-48, 51 
Vente du pain31, 32 
Ventilateurs40 
Verrat50 
Verrous au Marché de Hull116 
Viande49, 50, 69 
Viandes44, 46 

marché aux...44 
Viau, Théophile28 
Victoria, 40, chapitre 19 et 2034 
Victoria, pompe à feu 77 

Villemaire, Bte36 

Violations47 

taxe sur les...105 

Wall, rue17 

Wood, Franc. O.31 

Wright, McKay Wm, M.P.96 

Young75 

Voitures47, 48, 94 
Vol88 
Volailles45, 46, 50 
Votation 

arrondissements de...14, 16 
Vote3 
Voutes105 
Waddle, James85 
Wadsworth, Jas.2 
Waggon33 
Wagon 

taxe sur les...105 

Waters, Abel8 
Watson, Anne A.37 Victoria, rue44, 103 
Wellington, rue17, 40, 44, 77, 113 Village d'Aylmer28 
Whitcomb, Sam. B.2 Villemaire100 
William, Edward W.8 
Williams, Edward10 Villemaire, J. Bte7, 9, 96 
Wissell, Geo. fils69 Villeneuve, Hyppolite86 

Vincent7 
Wright, Joshua85 

Voiture33, 51 
Wright, rue17, 44, 77, 112 d'hiver45 
Writ de Certiorari56 Voiture couverte 

taxe sur les...105 
 Voiture ouverte 
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