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A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Corporation de la Cité de Hull tenue au bureau 
de secrétaire-trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, le septième jour de janvier, mil huit 
cent soixante et dix huit, sont présents: Son honneur le maire C.C. Brigham, écuyer au fauteuil, et les échevins Marston, 
Lyons, Graham, Leduc et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-  Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Marston 
 

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

 
2-  Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que tous les papiers, comptes et communications, maintenant sur la table soient référés à leurs comités 
respectifs. 
 
3-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Qu'en considération des nombreux services supplémentaires rendus par le Secrétaire-Trésorier en 
rapport avec les fonds des débentures, et les Bons de cette corporation etc., durant l'année 1877, une somme de cent 
piastres lui soit accordée sous forme de Bonus. 

Adopté. 
L'échevin Leduc votant contre. 

 
4-  Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le Rapport des auditeurs de la cité sur l'état de compte produit par le Secrétaire-Trésorier pour 
l'année 1877 soit adopté, et qu'il soit publié dans le "Times" d'Aylmer. 

Adopté. 
 
5-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Graham 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le dixième jour de janvier courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

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 au Bureau de 
Secrétaire-Trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le dixième jour de janvier, mil 
huit cent soixante et dix-huit, sont présents: Son honneur le maire, C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins 
d'Orsonnens, Marston, Lyons, Lord et Leduc formant un quorum du dit conseil. 
 
1-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 
Adopté. 

 
Arrive l'échevin Rochon. 

 
2-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que la pétition des charretiers et autres contribuables de la Cité de Hull soit référée au Comité des 
Règlements avec prière d'examiner les griefs y exposés, et de préparer un Règlement propre à rencontrer les exigences de 
la situation en autant qu'il sera compatible avec les intérêts de la cité, et de faire rapport à ce conseil demain matin à dix 
heures. 

Adopté. 
 
3-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les comptes et communications maintenant sur la table soient référés à leurs comités respectifs. 
Adopté. 

 
4-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que ce conseil approuve l'érection du Marché Nord pour la vente de la viande et du poisson, sur le site 
fixé et décrit dans le Règlement des Marchés, et prie et autorise l'échevin Marston de faire parachever le dit marché 
aussitôt possible d'après le plan suivi jusqu'à présent, lequel plan est par la présente sanctionné; la somme a être affectée 
au dit marché, ne devant pas dépassée cent soixante et quinze piastres sans la sanction du conseil. 

Adopté. 
 
5-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que l'échevin Lyons soit, et est par la présente autorisé d'engager les services d'un homme pour sécher 
la pompe à feu "Victoria" et la tenir dans un état constant de service, et de se procurer immédiatement à cette fin, une 
corde de bois franc. 

Adopté. 
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6-  Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que le Comité de Santé soit prié de pourvoir à assurer aux besoins de la Cité un endroit propice pour y 

déposer les immondices et les ordures des cours. 
Adopté. 

 
7-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures demain matin. 
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 au Bureau du 
Secrétaire-Trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, vendredi, le onzième jour de janvier, 
mil huit cent soixante et dix huit, sont présents: Son honneur le maire C.C.Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins 
d'Orsonnens, Marston, Lord, Graham, Rochon, et Leduc formant un quorum du dit conseil. 
  
1-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Graham 
 

Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 
Adopté. 

 
Le conseil siège en comité pour examiner et discuter le Règlement concernant les écuries et les voiture 

de louage. 
 

L'échevin Rochon laisse la salle. 
 
2-  Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le Rapport du Comité des Finances recommandant le paiement des comptes suivants soit 
approuvé, c'est-à-savoir: Dorion & Co. $70.80, Auditeurs (A.Waters $15.00 G.G.V. Ardouin $15.00) Leavens, Parsons & 
Chevrier $21.00 M.T. Haldane & Co. 14.50; D.A. McMillan $6.00; H.L. Loucks 52 cents. 

Adopté. 
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3-  Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures, demain matin. 

Adopté. 
 
 

C.E.GRAHAM, 
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 au Bureau du 
Secrétaire-Trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, samedi, le douzième jour de janvier, 
mil huit cent soixante et dix-huit, sont présents: Son Honneur le Maire, C.C. Brigham, Ecr., au fauteuil, et les échevins 
Graham, Marston, Leduc, Lord, Lyons formant un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne, sine die. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de ville de la corporation de la Cité de Hull, tenue conformément 
à la section 21 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 vingt-unième jour de janvier, mil huit cent soixante et dix huit, et à laquelle sont présents: Son honneur le maire 
C.C. Brigham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Lyons, Rochon, Chéné, d'Orsonnens, Graham, Leduc, Lord, Marston 
et Eddy, formant un quorum du dit conseil de ville. 
 

Les échevins Eddy, Chéné, Marston, Leduc et Graham, élu à la dernière élection municipale produisent 
et filent leur serment d'office. 
 

L'avis de convocation est aussi dûment produit et ainsi que le retour du service d'icelui. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lord 
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Que l'échevin Eddy soit, et il est par la présente nommé, et élu maire de la cité de Hull, pour l'année 

courante. 
 

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

 
Que l'échevin Graham soit, et il est par la présente nommé et élu maire de la cité de Hull, pour l'année 

1878. 
 

Proposé en amendement à l'amendement par l'échevin Rochon. 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que l'échevin Leduc soit, et il est par la présente nommé et élu maire de la cité de Hull, pour l'année 

courante. 
 
Le sous-amendement est perdu sur la division suivante, savoir: - 
Pour: les moteur et secondeur, -2- 
Contre: les échevins d'Orsonnens, Lord, Marston et Lyons, -4- 
 

Les échevins Eddy, Graham et Leduc s'abstenant de voter. 
 
L'amendement est adopté, et la motion principale perdu, sur la division suivante: 
Pour l'amendement: les échevins Lyons, Rochon, Chéné, d'Orsonnens, Leduc et Eddy -6- 
Contre: les échevins Marston et Lord. -2- 
 

L'échevin Graham ne votant pas. 
 
2-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que les remerciements de ce conseil sont dus et sont par la présente votés à Monsieur l'ex-
maire Brighman, pour la manière habile, courtoise et indépendante avec laquelle il a rempli les fonctions attachées à sa 
charge durant l'année qui vient de s'écouler. 

Adopté. 
 

Monsieur l'ex-maire Brigham remercie le conseil et le Secrétaire-Trésorier du généreux 
concours qu'il en a reçu durant la durée de sa charge et invite M. Le maire Graham a occuper le fauteuil qu'il laisse 
vacant.  M. le maire Graham prend place au fauteuil, et tout en remerciant les amis qui l'y ont élu, il fait une revue des 
mesures dont il requerra la passation durant l'année; après quoi 
 
3-   L'échevin Marston propose 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que J. Olivier Laferrière soit, et il est par la présente réengagé pour accomplir les devoirs 
généraux de Secrétaire-Trésorier de la Cité de Hull pour l'année courante, avec un salaire de quatre cents piastres par 
année, et qu'à l'avenir aucune allouance ne lui soit faite pour travaux supplémentaires accomplis par lui, sans être 
spécialement autorisés par résolution de ce conseil. 

Adopté. 
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4-   Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que Messrs Abel Waters et Geo. G.V. Ardouin soient et ils sont par la présente continués 

dans leurs fonctions, comme auditeurs de la cité pour l'année courante, avec le même salaire que celui fixé pour l'année 
dernière. 

Adopté. 
 
5-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que les Comités permanents de ce conseil se composent comme suit, pour l'année courante: 
 

COMITE DES FINANCES 
 
Les échevins Marston, Lord, Eddy, Leduc, et Rochon 
 

M A R C H E S 
 
Les échevins Brigham, Lyons, d'Orsonnens, Rochon et Leduc 
 

RUES ET AMELIORATIONS 
 
Les échevins Marston, Lyons, Lord, Chéné et Brigham 
 

FEU ET LUMIERE 
 
Les échevins Eddy, Lord, Chéné, d'Orsonnens et Lyons 
 

S A N T E 
 
Les échevins Marston, Lyons et Rochon 
  

R E G L E M E N T S 
 
Les échevins Lord, Leduc, d'Orsonnens, Chéné et Eddy. 

(Substituer l'échevin Rochon à l'échevin Chéné) 
Carried. 

 
6-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que le sergent Salter soit et il est par la présente continué en office comme Inspecteur de 
Licence, des Marchés et de Pain, et que les constables Ludger Genest, Wm Doherty et Onésime Blouin lui soient ajoutés 
comme Inspecteurs de Pain conjoints, pour l'année courante. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Lyons 
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Que les assemblées générales de conseil aient lieu, à l'avenir à dix heures du matin, et les 
ajournements et les assemblées spéciales, à huit heures du soir. 

Adopté. 
8-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, vendredi, le vingt-cinquième jour de janvier 
courant. 

Adopté. 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spécilae ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
Bureau de Secrétaire-Trésorier, en l'hotel-de-Ville de la dite Cité, à huit heures de l'après-midi, vendredi, le vingt-
cinquième jour de janvier, mil huit cent soixante et dix huit son présents: Son honneur le Maire, C.E. Grham, Ecuyer, au 
fauteuil, et les échevins Leduc, Brigham, Lyons, Eddy, Rochon, et Chéné formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que tous les comptes maintenant déposés sur la table, à l'exception de celui de H.L. Loucks, 

soient référés à leur comité respectif, et que l'application de Geo. J. Marston, jr. soit mise en file. 
Adopté. 

 
2-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que la proposition de Messrs McLean Charlton & Co, concernant le numérottage des maisons 
soit référée au Comité des Rues et Améliorations avec instruction de faire rapport à ce conseil, sous aussi court délai 
possible avec pouvoir d'agir sur la question. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que la communication de Messrs Lambert, Meech & Co, soit référée au Comité du Feu et de 
la Lumière. 

Adopté. 
 
4-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Leduc 
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Que le Règlement concernant les charretiers soit référé de nouveau au Comité des Règlements 
pour s'assembler et rapporter sur icelui à ce conseil, à dix heures, lundi, matin, le vingt-huit janvier courant, temps auquel 
ce conseil est ajournée. 

Adopté. 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
Bureau du Secrétaire-Trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-huitième 
jour de janvier, mil huit cent soixante et dix huit, à laquelle sont présents: Son honneur le maire, C.E. Graham, Ecuyer au 
fauteuil, et les échevins Lord, Eddy, Lyons, Brigham, Rochon, Leduc et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   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. 

 
L'échevin Eddy comme président du Comité a examiné des Finances fait rapport que ce 

Comité a examinée les comptes qui lui avaient été soumis et recommande le paiement des suivants, savoir: Election 
$45.00, Citizen Printing Co. $5.60, Gatien Blais $4.00 et Amable Sauvé $1.00 
 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que le Rapport du Comité des Finances soit adopté et qu'il soit filé par écrit afin d'y référer à 
l'avenir, si besoin il y a. 

Adopté. 
 
3-    Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le Comité des Règlements soit et est par la présente autorisé de rappeler, soit par un 
règlement spécial, ou en ajoutant une classe à cet effet dans le Règlement projeté devant porter le No. 19, la clause 17 du 
Règlement No. 1 de cette Corporation concernant les cochers de place et les charretiers. 

Adopté. 
 

Le Comité des Rues et Améliorations fait rapport par la bouche de son président, l'échevin 
Brigham qu'ils sont d'opinion que les finances de la cité ne permettent pas de supporter les dépenses nécessaires au 
numérottage des maisons ou le lettrage des rues tel que proposé par Messrs McLean, Charlton & Co, et que leur offre soit 
en conséquence décliné. 
 
4-   Proposé par l'échevin Lord 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1878 page 9 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que le raport du Comité des Rues et Améliorations concernant le numérottage des maisons 
soit adopté. 
 

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

 
Que ce conseil ordonne au moins qu le nom des rues soit apposé sur le coin de chacune 

d'icelles où la chose est praticable, et que Messrs McLean, Charlton & Co, soient autorisés d'accomplir ces travaux, 
pourvu que le nombre d'enseignes à poser n'excède pas un cent, à dix cents chaque.  L'ouvrage devant être fait sous la 
surveillance du Président du Comité des Rues et Améliorations. 
 

L'amendement est adopté et la motion principale rejetée, sur la division suivante: 
Pour: l'amendement: les échevins Leduc, Rochon Eddy et Chéné -4- 
Contre: les échevins Lord, Brigham, et Lyons -3- 
 
5-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que le Comité des Marchés soit, et il est par la présente autorisé de faire construire une remise 
ou une couverture convenable sur la balance au foin établie au Marché de Hull. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Qu'une délégation composée de Son honneur le maire, et des échevins Eddy et Leduc soit et 
est par la présente nommée avec instruction de se rendre à Québec, afin de conférer avec le gouvernement provincial au 
sujet du pont projeté entre la Cité de Hull et le village de la Pointe à Gatineau, et pour régler les réclamations du dit 
gouvernement contre cette cité pour le maintien de la force de police stationnée ici, et que le Secrétaire-Trésorier soit et il 
est par la présente autorisé de les rembourser de leurs frais de voyage, à cette fin. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que ce conseil ajourne. 
Adopté. 

 
 

C.E. GRAHAM, 
MAyor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la corporation de la Cité de Hull, tenue 
au Bureau du Secrétaire-Trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le quatrième 
jour de février, mil huit cent soixante et dix-huit, à laquelle sont présents: les échevins Brigham, Lyons, d'Orsonnens, 
Chéné, Rochon et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demi, mercredi soit, le sixième jour de février courant. 

Adopté. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de 
Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, a sept heures et demi de l'après-midi, mercredi, le sixième jour de février, 
mil huit cent soixante et dix-huit, à laquelle sont présents: Son honneur le maire, C.E. Graham, esquire, in the chair and 
aldermen d'Orsonnens, Brigham, Lyons, Rochon, Leduc et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que les minutes des six dernières assemblées maintenant lues soient approuvées, en 
substituant à la résolution No. 5 de l'assemblée de ce conseil tenue le vingt-unième jour de janvier dernier le nom de 
l'échevin Rochon à celui de l'échevin Chéné, comme l'un des membres du Comité des Règlements. 

Adopté. 
 
2-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que les comptes maintenant déposés sur la table soient référés au comité des Finances. 
Adopté. 
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3-   Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que les actions instituées contre cette corporations par la Banque Nationale, Cyrille Chénier et 

Nazaire Germain et Germain (George) soient respectivement référés au Comité des Finances pour faire rapport sur icelles 
lundi prochain. 

Adopté. 
 
4-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que le numérottage des maisons soit exécuté sans délai et que l'accomplissement en soit 
confié à Messrs McLean Charlton & Co., au taux de cinq cents par porte suivant leur proposition. 
 

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

 
Que cette question soit renvoyée à la prochaine assemblée, lundi prochain. 

 
L'amendement est perdu et la motion principale adoptée sur la division suivante: 

Pour l'amendement: les échevins Brigham et Lyons -2- 
Contre: les échevins Rochon, Chéné, d'Orsonnens et Leduc -4- 
 

Le Règlement suivant est ensuite lu dans la langue française. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

At an adjourned regular and monthly meeting of the Council of the Corporation of the City of 
Hull, held in the City Hall of the said City, at half past seven of the clock in the afternoon, on wednesday, the sixth day of 
february, one thousand eight hundred and seventy-eight, in the manner and according to the formalities prescribed by 
law, to which said meeting are present: His Worship the Mayor, C.C. Brigham, esquire, in the chair, and aldermen 
d'Orsonnens, Brigham, Lyons, Rochon, Leduc and Chéné, forming a quorum of said council. 
 
 B Y    L A W    No. 1 9 
 

By Law to license and regulate Livery Stable Keepers, Cabmen and Carters. 
 

It is hereby ordained and enacted by the council of the Corporation of the City of Hull, and the 
said council ordain and enact, as follows: - 
 
1- That no person or persons shall after the passing of this By Law, carry on within the City of Hull, the business 
or occupation of Livery Stable Keeper or Keepers, for the purpose of letting out horses or vehicles of travel for hire or 
reward, without being licensed so to do as hereinafter mentioned. 
 
2- That no person or persons to whom such license shall be granted, shall occupy with his, her or their horses or 
vehicles the stand known as the Carters' Stand, or any part thereof, or shall hire of offer for hire his, her or their horses or 
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vehicles upon any street of the said City of Hull, or on any other place within the said City, other than the premises oc-
cupied as a Livery Stable by the holder or holders of such license. 
 
3- That no person or persons shall after the passing of this By Law, drive or own any Coach, Omnibus, Cab, 
Carriage, Sleigh of other vehicle used for hire, for the carriage of passengers from one place to another, within the City of 
Hull, nor shall any person drive or own any Sled, Cart, Truck, Dray, Sleigh, Carriage, or other vehicle used for hire, for 
the transportation of any goods, wares or merchandize, fire wood or any other thing whatsoever (Slabs, edgins and 
millrefuse, drawn from the mills excepted) from one place to another within the City of Hull, without being licensed so to 
do, provided always that the provisions of this clause shall not entend or be construed to extend to any keeper or keepers 
of a Livery Stable within the City of Hull, who shall not with his, her or thier vehicle or vehicles, occupy the stand 
hereinafter mentioned. 
 
4- That every license, granted under this By Law, shall be under the hand of the Mayor and coutersigned by the 
Secretary-Treasurer of the said city, and shall date from the first day of march each year, and shall expire on the first day 
of march next ensuing the date thereof. 
 
5- That all applications for license under this By Law, shall be made by petition therefor  to the Corporation of the 
City of Hull, and if approved of, the mayor of the said City of Hull, shall grant a certificate for license to the applicant or 
applicants, which he, she or they shall forthwith take to the Secretary Treasurer to receive the amount of such license 
money, and of the City of Hull, and pay the money required for any such license, and it shall be the duty of the said 
secretary Treasurer to receive the amount of such license money, and endorse on said certificate the receipt thereof, and 
to issue to the pary or parties named in such certificate the proper license thereby authorized. 
 
6- That the following sums of money shall respectively be paid for licenses under this By Law. 
 

For every Livery Stable, the sum of Ten Dollars. 
For every Carriage, Cab, Sleigh or other vehicle, for the carriage of persons, drawn by two horses, Ten Dollars. 
For every carriage, Cab, Sleigh or other vehicle, for the carriage of persons, drawn by one horse, Six Dollars. 
For every Cart, Truck, Sleigh, Carriage or other vehicle, for the transportation of goods, drawn by two horses, 
Six Dollars. 
For every Cart, Truck, Sleigh, Carriage or other vehicle, for the transportation of goods, drawn by one horse, 
Four Dollars. 
For every Cart, Truck, Sleigh or other vehicle for the transportation of slabs, edgings or other Mill refuse, drawn 
by one horse,  Two Dollars. 

 
7- Provided always, and it is herby declared to be the true intent and meaning hereof that one such licenseas 
aforesaid, shall not authorize any person or persons to own or keep more than one Livery Stable, or own or drive more 
than one vehicle either for the carriage of persons, or the transportation of goods, as the case may be. 
 
8- That no person or persons shall act as the Coachman, Cabman, or driver of any licensed vehicle, for the 
conveyance of passengers for hire within the City of Hull, and not beign the owner thereof, unless he shall first have 
received a certificate from the said Council authorizing him to do so, which certificate may be granted upon petition to 
the said council, stating name and address with certificate of character if required: and for every such certificate the 
applicant therefor shall pay to the Secretary-Treasurer of the said City the sum of five dollars ($5.00), for the use of the 
Corporation of the City of Hull, and it shall be th duty of the said Secretary Treasurer to register the name of such 
certified Coachmen, Cabmen, or Driver in a Book kept by him for that purpose and every such certificate shall expire on 
the first day of March next ensuing the date thereof. 
 
9- That it shall be the duty of the Secretary-Treasurer of the said City of Hull to keep a book of registry, in which 
he shall enter, every year the names of the owner of any coach, Omnibus, Cab, Carriage, Sleigh, Cart, Truck, or other 
vehicle, licensed for the carriage of passengers or for the conveyance of goods, and set opposite, to his, her or their 
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names their respective number, and shall upon application to him issue to every such licensed owner Two Numbers, one 
to be attached fo the outside of his, her or their vehicle, in a conspicuous place thereof, and the other number to be always 
carried on the person of any such owner or his Coachman or Driver, for which two numbers the said Secretary-Treasurer 
shall receive the sum of twenty-five cents, and for eachcopy of Tariff of Fees, Ten cents. 
 
10- That no person or persons shall exchange, lend out or permit to be used by others not in his her or their employ, 
his, her or their horse, Coach, Cab or other vehicle, different from the number registered or given out by said Secretary-
Treasurer. 
 
11- That Wright Street, from and between Duke and Church streets, shall be the only stand within the limits of the 
City of Hull on which it shall be lawful to place licensed vehicles for the conveyance of passengers, and licensed carts, 
trucks and other vehicles for the carriage of goods, wares, merchandize or wood whil waiting to be hired. 
 
12- That the following rates are hereby established as the proper and legal rates and charges for the conveyance of 
passengers within the City of Hull, between the hours of five o'clock in the forenoon and eleven o'clock in the afternoon 
and at all other hours double rates shall be proper and legal, and may be exacted, where no agreement for a less sum has 
been entered into between the parties: - 
 

1- For the conveyance or carriage of any number of passengers not exceeding four, in a carriage, Sleigh 
or other vehicle, drawn by two horses, when hired by the hour or when the time occupied amounts or 
exceeds on hour, - for the first hour, one dollar, and for each subsequent quarter of an hour, fifteen 
cents, and for each additional passenger, for the first hour, twenty cents, and for each subsequent 
quarter of an hour, five cents; 

 
2-  For the conveyance or carriage of any number of passengers, not exceeding three, in a carriage, Sleigh 

or other vehicle drawn by on horse, when hired by the hour, or when the time occupied amounts to or 
exceeds one hour, - for the first hour, seventy-five cents, and for each subsequent quarter of an hour, 
ten cents; and for each additional passenger, for the first hour, twenty cents, and for each subsequent 
quarter of an hour, five cents; 

 
3- For the conveyance of one passenger from the Carters Stand, or from one part of the City to one or 

more places consecutively in said City, provided the time occupied in conveying and in waiting for 
such passenger do not exceed fifteen minutes, twenty-five cents, and for each additional pas enger, ten 
cents; if time occupied exceeds fifteen minutes, but not thirty minutes, forty cents, and for each 
additional passenger fifteen cents, and for each subsequent ten minutes after the first thirty minutes, 
ten cents, and for each additional passenger, five cents. 

 
But if the time occupied continuously whilst any such vehicle shall be in the employ of the same 
person or persons amounts to or exceeds one hour, then the rates by the hour as aforesaid shall only be 
proper and legal, and not higher rate shall be legal. 

 
4- That each passenger shall be entitled to take with him or her, one trunk and other baggage to a 

reasonable extend free of charge, and it shall be the duty of the person in charge of any such vehicle, 
to load and unload the same free of charge. 

 
5- That children under five years of age shall not be charged for as additional passengers, and children 

over five years and under twelve years of age shall not be charged for as additional passengers more 
than half rates. 

 
13- That the following scale of charges is hereby established for the loading, unloading and the carting of goods, 
wares, merchandize, firewood and all other loading by licensed carters within the City of Hull: - 
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1- From any one part of the City of Hull, to any other part of the said City, inside of the toll gates and the 

division line between wards No. 4 and 5, twenty five cents. 
 

2- From any part of the City to any other part of the said City, outside of the toll gates and the division 
line between wards No. 4 and 5, forty cents; 

 
3- That the loading referred to in the last preceding section of this By Law shall consist of twelve 

hundred pounds, or six barrels of flour, or four barrels of pork, or a half cord of wood; 
 

4- That any carter instructed or ordered to take load as above described, and not doing so, shall forfeit all 
redress for non-payment of rates under this By Law. 

 
14- That every Carter in charge of any carriage, cart, truck, sleigh or other vehicle, licensed for the conveyance of 
passengers or the transportation of goods as aforesaid, when unemployed and waiting to be hired, shall occupy with his 
vehicle some place on the said Stand appointed as aforesaid, as my be vacant at the time of his reaching such stand, 
without encroaching on that part of any street which is intended to be used or is commonly used as a crossing place by 
foot passengers, and every such vehicle shall be in a line close to the sidewalk, on the north side, and only on vehicle dep 
whilst upon such stand, and every such carter shall sit in any such carriage, cart, truck, sleigh or other vehicle or stand by 
the same whilst the same is standing for hire on said stand. 
 
15- That such carter shall not in anywise annoy foot passengers or others by cracking a whip, or soliciting to be 
hired, or by making a noise or by any disorderly conduct whatever; nor shall any such carter act or behave himself 
desrespectfully or uncivilly to any person or persons who may employ him. 
 
16- That any such carter, making at any place within the said City, any engagement, agreement or promise to 
convey passengers or transport goods withing the said City, shall abide by and perform the terms of such engagement, 
agreement or promise, and shall attend at the time and place promised or agreed upon. 
 
17- That the owner or driver of any such vehicle as aforesaid shall not demand or receive, for the conveyance of 
persons, or the transportation of goods, wares, merchandize, cord wood or other loading in any such vehicle from one 
place to another within the said city any higher rates or charges than those hereinafter mentioned and specified in this By 
Law, nor shall any such carter be intoxicated during the exercise of his calling, nor drive furiously through the puvlic 
streets, nor use on said Stand or elsewhere withing the city whilst in the exercise of their calling any improper, insolent or 
offensive language to any person or persons whomsoever, nor shall any such carter stand upon or occupy with his horse 
of vehicle any part of the crossing in said city commonly used for foot passengers, nor interfere or endanger in any way 
any such foot passengers whilst upon any such crossings, and every such carter shall, sould any othe said crossings be 
used by foot passengers or passenger pull up and stop before such crossing, and not cross same till any such foot 
passenger or passengers shall have all passed. 
 
18- Nor shall any such carter of any such vehicle for the conveyance of passengers for hire when unemployed after 
tender to him of his legal charges refuse, except for reasonable cause to convey to any place or places withing the City of 
Hull, or from one place in the said city to another any person or persons, not exceeding four, if of a vehicle drawn by one 
horse; nor shall any carter of a vehicle, for the transportation of goods, cordwood or other loading after tender to him of 
his legal charges refuse, except for reasonable cause, to convey to any place or places within the said city, or from one 
place therein to another, goods cordwood or other loading. 
 
19- That every person who shall employ any licensed carriage, cart, truck, sleigh or other vehicle licensed for the 
conveyanc e of passengers or the transportation of goods, shall forthwith after the service or services have been duly 
rendered, pay the carter then in charge of the said carriage, cart, truck, sleigh or other vehicle the amount due according 
to the rate or rates authorized by this By Law for any such service or services, or any less sum which may have been 
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mutually stipulated upon by and between the carter and any such person or persons, provided the same have not been 
previously paid. 
 
20- That every carter shall have the tariff of rates established by this By Law printed in legible characters on a card, 
and shall in case such vehicle is used for the conveyance of passengers affix the same, and keep the same affixed in a 
conspicuous place inside of his vehicle; and if such vehicle is used for the transportation of goods, such carter shall carry 
such card on his person, and every such carter shall exhibit such card to any person employing him, who shall demand 
the same, and upon refusal to show it when demanded, such carter shall, besides incurring the penalties provided in the 
penal clauses of this By Law forfeit all redress under this By Law for non-payment for any service then rendered to any 
such peron or persons making such demands. 
 
21- That every such carter shall affix and keep affixed in some conspicuous place on the outside of any such vehicle 
in whic he may be in charge the number received from the Secretary Treasurer of the said city as aforesaid, and also at all 
times while in the exercise of his calling carry about his person the number of such vehicle received from said Secretary 
Treasurer, and sahll, whenever required so to do, make known his name and the name of the owner  of his vehicle, and 
exhibit and make known the number of his vehicle to any of the members of the said council to any of the constables or 
peace officers of the said city, and also to such person or persons who may employ such carter. 
 
22- That no person except the owner shall drive or be in charge of any licensed vehicle unless he shall have 
previously received a certificate authorizing him so to do from the council of the city of Hull. 
 
23- That any person or persons who shall be guilty of any infraction or breach of this By Law, or of non-compliance 
with any of the requirements thereof shall and is hereby declared liable to a penalty not exceeding five dollars and costs, 
to be recovered and enforced by summary proceedings before the Recorder of the City of Hull, or in his absence, before 
any justic of the peace having jurisdiction in said city, and shall upon conviction therof, forfeit and pay such penalty and 
costs of prosecution, to applied according to law; and in default of immediate payment thereof, such offender shall be 
imprisoned in the common goal of the district of Ottawa, without har labour, for a period not exceeding fifteen days 
unless the fine and costs be sooner paid, or shall suffer both the fine and imprisonment hereinbefore mentioned. 
 
24- Section 17 of By Law No. 1 of this corporation, in as such as it is inconsistent with the provisions of the present 
By Law is hereby repealed: Provided always that this repealing do not interfere with any act made or with any rights 
existing or to acquire or to establich, either in some action or legal proceeding entered or now being pleaded before any 
Civil Court before the time when said repeal shall become law, or otherwise nor with any offence committed nor with 
any penalty incurred, or anyclaim, action or suit pending at the time of said repeal for some offence commited or for the 
recovery of any penalty or taxes incurred or due under said section 17 of said By Law No. 1 so abrogated and repealed. 
 

Given under the Common Seal of the Corporation of the City of Hull, the day, month and year hereabove 
mentioned. 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
5-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que le Règlement No. 19 de cette Corporation maintenant dûment lu soit et est par la Présente 
approuvé et passé, et que le Secrétaire-Trésorier soit tenu de le faire publier suivant la loi. 

Adopté. 
6-   Proposé par l'échevin Leduc 
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Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures lundi matin, le onzième jour de février courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue au 
bureau du Secrétaire-Trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi le onzième jour de 
Février, mil huit cent soixante et dix huit, à laquelle dite assemblée sont présents: Son honneur le Maire, C.E. Graham, 
Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Brigham, Lord, d'Orsonnens, Chéné, Eddy et Leduc, formant un quorum du dit 
conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient amendées en retranchant la 
motion numéro 4 entrée au procès-verbal de la dite assemblée, et que la question y relative soit différée pour quelque 
temps, et qu'ainsi amendées, elles soient approuvées. 
 

Après discussion cette motion est retirée. 
 
2-   L'échevin Eddy Propose 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que le minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 
Adopté. 

 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les papiers, comptes et communications maintenant sur la table, sauf et excepté la 
communication reçue de Henry Chipmell  Pour et au nom de la compagnie du chemin d'Ottawa et Aylmer soient référés à 
leurs comités respectifs. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que Son Honneur le Maire et les Echevins Eddy, Leduc et Lord forment un comité chargé de 
rencontrer les directeurs de la Compagnie de la route à barrière de péage d'Ottawa et Aylmer à leur assemblée qui sera 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1878 page 17 

tenue au Union House en cette cité demain après-midi afin de conférer avec eux au sujet de la portion de leur chemin qui 
se trouve situé dans les limites de cette Cité. 

Adopté. 
4-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que le second Rapport du Comité des Finances soit adopté. 
Adopté. 

Et ce conseil ajourne. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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, dans le Bureau du Secrétaire-Trésorier, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le quatrième 
jour de mars, mil huit cent soixante et dix-huit, à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire C.E. Graham, 
Ecuyer, au fauteuil et les échevins d'Orsonnens, Marston, Lyons, Lord et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que les minutes de la dernière assemblée soient approuvées. 
Adopté. 

 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que les comptes présentement soumis soient référés à leur comité respectif, et que la somme 
de trente piastres, spécifiée dans la communication de M. Coutlée soit payée. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que le troisième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit adopté, à l'exception 
de l'item qui concerne le compte de M. St Julien qui est par la présente référé de nouveau au Comité des Finances pour 
considération ultérieure. 

Adopté. 
 

Arrivant les échevin Leduc et Chéné qui prennent leur siège. 
 
4-   Proposé par l'échevin Leduc 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 18 Année 1878 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que ce conseil ajourne à sept heures et demi du soir, lundi, le dix huit de mars courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM 

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 et demi du soir, lundi, le dix-huitième jour de mars, mil huit cent soixante et 
dix huit, à laquelle sont présents: les échevins Leduc et Chéné ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue 
au bureau du Secrétaire-Trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité à dix heures de l'avant-midi, lundi, le premier jour 
d'avril mil huit cent soixante et dix-huit, à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au 
fauteuil, et les échevins Rochon, Marston, Chéné, Brigham et Lyons, formant quorum du dit Conseil; 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, samedi, le sixième jour d'avril courant. 

Adopté. 
 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
bureau du Secrétaire-Trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, samedi, le sixième jour 
d'Avril, mil huit cent soixante et dix-huit; à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire C.E. Grham, Ecuyer, 
au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Rochon, Chéné, Lord, Leduc, Lyons, Marston et Eddy, formant un quorum du 
dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

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

 
2-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que la communication de Malcolm McLeod, Ecuyer, soit maintenant prise en considération, 
et que la somme de cinquante piastres y demandée lui soit remise pour qu'il en rende compte. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les comptes maintenant déposés sur la table, à l'exception des deux ordres de McLean 
Charlton & Co. soient référés à leur res pectif. 

Adopté. 
 
4-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que le quatrième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 
Adopté. 

 
5-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Qu'avis public soit donné que toutes personnes qui se proposent de faire, à ce conseil la 
demande de certificats pour obtenir une licence sous l'autorité de "l'Acte des Licences de Québec" aient à filer leur 
application le ou avant le vingtième jour d'avril courant. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les applications de Bernabé Sabourin, Michel Coaillier, Olympe Desjardins, Bernabé 
d'Arpentigny fils et d'Alphonse Richard demandant l'octroi de licences de Charretiers soient approuvées. 

Adopté. 
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Sort l'échevin Lord 

 
7-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que Malcolm McLeod, Ecuyer, Avocat d'Aylmer soit et il est par la présente autorisé d'agir 
comme Avocat de cette corporation et de la représenter dans toutes et chacune des causes respectives de la Banque 
Nationale, l' Hon. Jacques Olivier Bureau et Cyrille Chénier contre cette corporation instituées et maintenant pendantes 
devant la Cour Supérieure du District d'Ottawa à Aylmer. 

Adopté. 
 
8-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le Commissaire de Police Provinciale de Québec soit prié de reconsidérer sa décision au 
sujet du rapport projeté de cette cité du Sergent Salter et du Constable Doherty, en ce qu'ils sont maintenant en état de 
faire un service plu efficace que des hommes nouveaux, et qu'actuellement un changement serait préjudiciable aux 
intérêts de cette cité. 

Adopté. 
 
9-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Eddy 
 

Que l'échevin Marston soit et il est par la présente autorisé de faire réparer le pont du 
Cimetière et de faire construire une clôture le long de la rue Brigham suivant les arrangements faits avec John S. Hall, 
Ecuyer. 

Adopté. 
 
10-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que J.O. Laferrière, Secrétaire-Trésorier de cette Cité soit et il est par la présente autorisé de 
faire suivant la loi, une déclaration pour et au nom de cette Corporation dans une cause de P.Dosithée Chéné, Ecr, 
demandeur, vs Clément Jodouin, défendeur, et Ezra B.Eddy, Ecr., Tiers-saisi et condamné comme débiteur personnel, et 
La Corporation de la Cité de Hull, Tiers-saisie et portant le Numéro 3166 de la Cour du Magistrat siégeant en la Cité de 
Hull, à l'effet que cette Corporation, la dite Tiers Saisie a en sa possession des sommes d'argents et des valeurs 
appartenant au dit Ezra B. Eddy, le dit Tiers-saisi et condamné comme débiteur personnel pour un montant plus grand 
que celui porté au bref de la dite Tiers-saisie servi sur lui, le dit J. Olivier Laferrière. 

Adopté. 
 
11-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le premier rapport du Comité des Marchés recommandant la collection immédiate, même 
par des voies judiciaires, si nécessaires, de tous les arrérages dus sur le loyer des étaux de tous les marchés ainsi que de 
Dalhousie Allan le locataire des taux du Marché de Hull, pour l'année dernière, et qu'une réduction de neuf piastres 
($9.50) et cinquante cents soit faite à chacun des bouchers du Marché de Hull pour la construction de glacières dans le dit 
Marché suivant les termes du dit rapport, une réduction de cinq ($5.00) piastres à chacun des bouchers du Marché Ouest, 
et une autre réduction d'un sixième sur le montant total dû par Dalhousie Allan, le ci-devant locataire des taux du Marché 
de Hull soit adopté. 
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Adopté. 
 
12-   Proposé par l'échevin Lyons 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le quinze d'avril courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le quinzième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix 
huit, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil et les échevins Rochon, Eddy, 
Leduc, Chéné et d'Orsonnens formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 
Adopté. 

 
Les échevins Marston et Lord arrivent et prennent leurs sièges. 

 
Le Conseil procède à l'examen et à la correction de la Liste des Electeurs Parlementaires, 

conformément aux avis donnés à cet effet. 
 
2-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que le nom d'Emeri H. St-Denis comme locataire occupant la maison de Madame Fréchette 
sur la rue du Pont, comme il appert par les deux reçus pour loyer produits soit entré sur la liste des voteurs. 
 
Pour: les proposeurs et secondeur, total -2 
Contre: les échevins Lord, d'Orsonnens, Leduc, Marston et Eddy -5- 
 
3-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que le nom de R.M. Charlton ne soit pas entré sur la Liste des voteurs. 
 
Pour: les échevins Brigham, d'Orsonnens, Marston, Lord et Eddy -5- 
Contre: les échevins Rochon, Chéné et Leduc -3- 
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Emporté 
 
4-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que les applications pour Licences de Charretiers  filées par Jean-Baptiste Marleau, Séraphin 
St-Denis, Joseph Paradis, Christophe Charette et Amédée Sabourin, et celles de Léonie Moquin et Adelard Coaillier pour 
certificats de cochers soient approuvées. 

Adopté. 
 

Les échevins Eddy et Lord laissent la salle. 
 
5-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que les travaux sur le trottoir que l'échevin Marston fait actuellement construire dans le 
quartier No 5, soient suspendus immédiatement, cette Corporation répudiant toute responsabilité dans la continuation 
ultérieure du dit trottoir et que la question soit réferrée au Comité des Rues et Améliorations avec instruction de faire 
rapport sur icelle à la prochaine assemblée de ce Conseil. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que les communications maintenant dposées sur la table soient référées à leur comité 
respectif. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingt-troisième jour d'avril 
courant. 

Adopté. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
Bureau de secrétaire-trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingt-troisième jour 
d'avril, mil huit cent soixante et dix huit, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, 
Ecuyer, au fauteuil et les échevins Brigham, Lord, Marston, d'Orsonnens et Chéné formant quorum du dit conseil. 
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Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que la résolution Numéro 7 de ce conseil du vingt-unième jour de janvier dernier soit et est 

par la présente rescindée, et que ce conseil ajourne à dix heures, demain, matin le vingt-quatrième jour d'avril courant. 
Adopté. 

 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
bureau du secrétaire-trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, mercredi, le vingt-quatrième 
jour d'avril mil huit cent soixante et dix huit, et à laquelle son présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au 
fauteuil, et les échevins Brigham, Lord, Chéné, d'Orsonnens, Lyons, Marston et Leduc, formant un quorum du dit 
conseil: 
 
1-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

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

 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que Mr. J.T. Lambert soit informé que sa proposition est acceptée, et que son honneur le 
Maire est autorisé de lui désigner les endroits où seront placées les lampes d'épreuve. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Rochon qui prend son siège 
 
3-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que la section trois (3) du Règlement No. 19, de cette Corporation, intitulé, "Règlement pour 
licencier et régulariser les Propriétaires d'Ecuries de Louage, les Cochers de Place, et les Charretiers" soit et elle est par la 
présente amendée, en ajoutant, à la treizième ligne, entre les mots "Hull" et "without" les mots suivants: - "and that no 
person or persons shall", within the limits of the said city, stand for hire or sollicit passengers, of for the transportation of 
goods, ware, merchandize". 

Adopté. 
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L'échevin Rochon votant contre 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
 
DISTRICT OF OTTAWA 
 
 

At a regular adjourned meeting of the Council of the Corporation of the City of Hull, held at 
the City Hall of the said City, at ten of the clock, in the for noon, on monday, the twenty-ninth day of April, one thousand 
eight hundred and seventy eight, and to which are present: His Worship, the Mayor C.E. Graham Esquire, in the chair, 
and aldermen Brigham, Chéné, d'Orsonnens, Lyons, Marston, Leduc forming a quorum of the said council: 
 

The following By Law  is examined, read and passed: - 
 
 BY  LAW   No. 20 
 To Amend By Law No. 19 
 

It is hereby ordained and enacted by the Council of the Corporation of the City of Hull, and 
the said council ordains and enacts, as follows: 
 

By Law No. 19 of this Corporation intituled "By Law to Licence and Regulate Livery Stable 
Keepers, Cabmen and Carters" is hereby amended, in adding, at the thirteenth line of section III between the words 
"Hull" and "without" the following words "and that no person or persons shall, within the limits of the said city"stand for 
hire, or sollicit passengers or the transportation of goods, ware, merchandize." 
 

Given under the Common Seal of the Corporation of the City of Hull, the day and year first 
above mentioned. 
 

C.E. GRAHAM 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
4-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que les hommes de police soient et sont par la présente commandés de mettre de suite à effet 
les provisions du Règlement No. 19 concernant les Propriétaires d'Ecuries de Louage et les Charretiers. 

Adopté. 
L'échevin Rochon votant contre. 

 
5-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que Son Honneur le Maire et le secrétaire-trésorier soient et sont par la présent autorisés de 
retirer le dépot de deux mille piastres ($2000.00) fait, le vingt sixième jour de Novembre dernier à la "Banque Ottawa" à 
Ottawa; comme il appert par le Reçu de Dépot No. 236 de la dite Banque. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
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Secondé par l'échevin Marston 
 

Que les pétitions, communications et comptes maintenant déposés sur la table soient référés à 
leur comité respectif. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Marston 
 

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

Adopté. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi le vingt-neuvième jour d'avril, mil huit cent soixante et 
dix-huit, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, 
Brigham, Chéné, Leduc, d'Orsonnens et Lyons formant un qorum du dit conseil: 
 
1-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 
Adopté. 

 
2-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que ce conseil se forme maintenant en Comité général, avec Son honneur au fauteuil, pour 
examiner et discuter le Règlement numéro 20. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que son Honneur le Maire reprenne son siège et que le Règlement numéro 20, rapporté du 
Comité général de ce conseil soit approuvé et passé, le dit Règlement ayant été lu trois fois, et que le Secrétaire-Trésorier 
soit et est par la présente autorisé à la faire publier suivant la loi. 

Adopté. 
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4-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que J.Olivier Laferrière, Secrétaire-Trésorier de cette Cité soit et il est par la présente autorisé 

de faire pour et au nom de cette Corporation dans la cause No. 3174 de la cour du Magistrat, siégeant en la Cité de Hull, 
dans laquelle P.Dosithée Chéné est demandeur vs Robert Miller et Ezra B. Eddy sont défendeurs, et la Corporation de la 
Cité de Hull est tiers-saisie, la déclaration requise par la loi, et de déclarer que cette corporation, la dite tiers-saisie a en sa 
possession des valeurs ou des sommes d'argent appartenant à Ezra B.Eddy, l'un des défendeurs en cette cause pour un 
montant beaucoup plus considérable que le montant en litige dans la dite cause. 

Adopté. 
5-   Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les communications et les comptes maintenant déposés sur la table soient référés à leur 
comité respectif, et que le premier rapport du Comité des Rues et Améliorations soit adopté et renvoyé au Comité des 
Finances pour qu'il fasse rapport sur icelui. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Qu'un Comité composé des échevins Eddy, Leduc et Lord soit et est par la présent formé dans 
le but de constater si cette Corporation a quelque droit de propriété dans le bloc de terrain compris entre les rues Alfred, 
Inkerman, Division et Alma, et de faire rapport aussitot que possible. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que des certificats de licence d'auberge et de magasin pour le détail de spiritueux soient 
accordés à toutes personnes qui en feront la demande et qui paraitront au rapport de l'Inspecteur de Licence comme 
possédant les qualifications requises par la loi, et que le taux de tels certificats, pour l'année courante soit comme suit, 
savoir: 

Pour une auberge ou hotel      vingt piastres 
Pour un saloon        Trente piastres 
Pour un magasin ou boutique      dix piastres. 

Adopté. 
 
8-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que Son Honneur le Maire soit et il est par la présent autorisé d'émettre un chèque en 
règlement du jugement obtenu par J.T. St-Julien contre cette corporation, sur production par le dit J.T. St Julien d'un 
mémoire de frais dûment taxé par la cour, et pour tel montant qui y sera spécifié. 

Adopté. 
 
9-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que le terme d'engagement du Recorder Champagne soit et il est par la présente fixé et établi 
comme datant du vingt-sixième jour de décembre dernier conformément au terme établi par le jugement de la Cour de 
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Circuit du dix-huit d'avril courant accordant à J.T. St-Julien son salaire comme Député Recorder jusqu'au vingt 
cinquième cour de décembre aussi dernier, inclusivement. 

Adopté. 
 
10-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les estimés pour l'année 1878-79 montrant un revenu de $10,000. dix mille piastres, et 
des dépenses de six mille cinq cent quarante-quatre ($6544.82) piastres et quatre-vingt-deux piastres soit approuvé. 

Adopté. 
 
11-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, demain, le trentième jour d'avril courant. 
Adopté. 

 
 

C.E. GRAHAM. 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
 REGLEMENT No. 20 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée de 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 vingt-neuvième jour d'avril, mil huit cent soixante et 
dix-huit, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, 
Brigham, Chéné, Leduc, d'Orsonnens et Lyons, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Règlement suivant est examiné, lu et passé, 
 
 REGLEMENT No.  20 
 
 Pour amender le Règlement No. 19 
 

Il est par le présent ordonné et statué, par le Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, et le 
dit conseil ordonne et statue comme suit, savoir: 
 

Le Règlement No. 19 de cette corporation, intitulé "Règlement pour Licencier et Régulariser 
les Propriétaires d'Ecuries de louage, les Cochers et les Charretiers", est par le présent amendé en ajoutant à la treizième 
ligne de la section III, entre les mots "Hull" et "sans" les mots suivants: "et personne ne se tiendra pour être engagé, ou ne 
sollicitera de passagers, ou le transport d'aucun effets, objets, marchandises, dans les limites de la dite cité." 
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Donné sous le Sceau Commun de la Corporation de la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 

Mardi, le trentième jour d'avril 1878, à dix heures de l'avant-midi, et jusqu'à onze heures 
aucun échevin ne s'étant présenté, ce conseil demeura ajourné. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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 de mai, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon, Leduc, 
d'Orsonnens, Eddy, Lord et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

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

 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que le cinquième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 
Adopté. 

 
3-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que M.J.Thos Lambert, for the Dominion Gas Light Company (limited), soit et il est par la 
présente autorisé de poser dix de ses "Belle Vapor Burner" dans cette cité aux conditions proposées, c'est-à-dire: vingt et 
une ($21.) piastres pour chaque lampe pour éclairer depuis la brunante jusqu'à deux heures du matin durant une année et 
payable trimestriellement.  Et que les dites lampes soient disposées de la manière suivante, savoir: les quatre actuellement 
posées, y demeureront, une au coin du Pont de la Brasserie, une au coin des rues Main et Church, une au coin des rues 
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Main et Lake, une au coin des Main et Albert, une sur la rue Albert en face du Marché et une au coin des rues Victoria et 
Alma. 

Adopté. 
 
4-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin d'orsonnens 
 

Que la pétition de Jacques Goyette priant ce conseil de lui accorder gratuitement son certificat 
de licence soit et est par la présente accordée. 

Adopté. 
5-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que M. Emmanuel Dorion soit et il est par la présente nommé l'un des évaluateurs de cette 
corporation pour l'année courante. 

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que M. Geo. J. Marston, jr., soit et il est par la présente nommé l'un des Evaluateurs de cette 
cité pour l'année courante. 
 

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

 
Que le nom de M. Sexton Washburn soit substitué à celui de M. Geo.J. Marston, Jr, comme 

lun des évaluateurs de cette cité pour l'année courante. 
 

L'amendement est adopté sur la division suivante:  
Pour: les échevins Eddy, Leduc et Rochon -3- 
Contre: les échevins d'Orsonnens, Lord et Marston -3- 
Son Honneur le Maire vote en faveur de l'amendement. 
 

La motion est perdue sur la même division. 
 
7-   Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que M. Jean-Bte Laflamme soit et il est par la présente nommé Evaluateur de cette cité pour 
l'année courante. 

Adopté. 
 
8-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que Jean-Baptiste Dorion soit et il est par la présente nommé clerc des Evaluateurs pour 
lannée courante. 

Adopté. 
 
9-   Proposé par l'échevin Leduc 
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Secondé par l'échevin Lord 
 

Que le salaire des évaluateurs et de leur clerc soit et est par la présente fixé à deux piastres par 
jour, et que le rôle soit terminé dans les trente jours qui suivront la date du commencement de leurs travaux. 

Adopté. 
 
10-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que l'application d'Augustin Legault pour une licence de charretier soit reçue, et que telle 
licence lui soit accordée. 

Adopté. 
 
11-   Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que le compte de Gatien Blais soit référé au Comité des Finances. 
Adopté. 

 
12-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Eddy 
 

Que son Honneur le Maire, et les échevins Rochon d'Orsonnens et Lord forment un Comité 
chargé de pourvoir au mode de préparer le Rôle d'Evaluation pour l'année courante. 

Adopté. 
 
13-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le treizième jour de mai courant, à dix heures du matin. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le treizième jour mai, mil huit cent soixante et dix-huit, 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecr., au fauteuil et les échevins Lord, Marston, Leduc, 
Brigham, Lyons, Eddy, Chéné et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
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Que les minutes de la dernière assemblée, maintenant lues soient approuvées; mais que le 
cinquième rapport du Comité des Finances y adopté, en autant qu'il concerne George McEwen soit reconsidéré. 

Adopté. 
 
2-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que J.Olivier Laferrière, Secrétaire-Trésorier de cette cité soit, et il est par la présente autorisé 
de fair, suivant la loi, dans la cause portant le No, 3182 de la Cour du Magistrat du Comté d'Ottawa siégeant en la Cité de 
Hull, dans laquelle Xavier Groulx et Alphonse Groulx sont demandeurs, versus George McEwen est défendeur, et la 
Corporation de la Cité de Hull est Tiers saisie la déclaration requise par la loi, et de déclarer qu'au temps du service sur 
elle de la dite Tiers-saisie, et depuis la Corporation de la Cité de Hull, la dite Tiers-saisie n'avait pas en sa possession, et 
n'a pas maintenant ni argent, ni effets mobiliers, dettes ou créances appartenant à George McEwen, le défendeur en cette 
cause; le cinquième rapport du Comité des Finances de cette Corporation qui montre un compte pour un certain montant 
approuvé en faveur de George McEwen, étant référé de nouveau au dit Comité des Finances pour reconsidération. 

Adopté. 
 
3-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

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

Adopté. 
 
4-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le sixième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 
Adopté. 

 
5-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que des certificats pour l'obtention de licences pour auberges soient accordés à William 
Battison, père et Thos Curtis Wright au taux de dix piastres chaque.  

Adopté. 
 
6-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que M.M. John D. Hanson et Moise Hyppolyte Fortin soient et sont par la présent substitués 
au lieu et place de M.M. Sexton Washburn, et J.Bte Laflamme comme évaluateurs de cette cité, pour l'année courante. 

Adopté. 
 
7-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que les applications pour licences de charretiers de Pascal Perron, Basile Ménard, Nazaire 
Boulet, Godefroi Cadier, François Marleau, Frs Xavier Brazeau, Pierre Galand et Jean Provencal soient approuvées. 

Adopté. 
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8-   Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingtième jour de mai courant. 

 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant midi, lundi, le vingtième jour de mair 1878, et à laquelle sont 
présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Brigham, d'Orsonnens et 
Chéné ne formant pas un quorum du dit Conseil: 
 

Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures demain matin. 

Adopté. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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 vingt-unième jour de mai, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle sont présents:  Son 
Honneur le maire, C.E. Graham, Ecr, au fauteuil, et les échevins Lyons, Rochon, Lord, Chéné, Brigham, d'Orsonnens et 
Marston formant un quorum du dit conseil. 
 

The adjournment notice ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûment produits. 
 

Cette assemblée demeure ajournée. 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
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Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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-cinquième jour de mai, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Chéné, Rochon, Lord, 
Brigham, Lyons et Eddy, formant du dit Conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûment produits et lus. 
 
1-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que Malcolm McLeod, Ecuyer, avocat du village d'Aylmer soit et il est par le présent 
substitué à Médéric Lanctot, décédé pour continuer pour et au nom de cette corporation les causes suivantes, pendantes 
devant la Cour Supérieure du district d'Ottawa, à savoir:  La cause No. 135, dans laquelle "La Corporation de la Cité de 
Hull" est demanderesse, versus Nérée Tétreau, défendeur; la cause No. 156 de la dite Cour dans laquelle la dite 
Corporation de la Cité de Hull est demanderesse versus le dit Nérée Tétreau, défendeur, et Thomas Darly Lewis, Tiers-
saisi, et la cause No. 119 de la dite Cour dans laquelle la dite Corporation de la Cité de Hull est demanderesse versus 
Nérée Tétreau, défendeur, et dans laquelle le dit Nérée Tétreau, le défendeur en cette cause a fait une "Requête pour 
l'obtention d'un ordre pour possession des effets saisis-revendiqués". 

Adopté. 
2-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Qu'un Comité composé de Son Honneur le Maire, de l'échevin d'Orsonnens et du moteur soit 
et il est par la présente formé avec instruction de se rendre auprès de M. McLeod et de conférer avec lui au sujet des trois 
causes énumérées dans la résolution précédente afin de s'assurer si cette Corporation à quelque chance de maintenir ses 
droits dans les matières en litige dans icelles et d'adopter les mesures qu'ils jugeront nécessaires suivant les informations 
qu'ils en pourront obtenir. 

Adopté. 
3-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que ce conseil ajourne. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
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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 juin, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Leduc, 
Lyons, Chéné et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que vu l'occupation de cette salle pour la Cour du Magistrat, ce conseil ajourne au Bureau du 
Secrétaire-Trésorier de cette cité. 

Adopté. 
Arrivent les échevins d'Orsonnens et Lord et Brigham qui prennent leur siège. 

 
2-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les minutes des quatre dernières assemblées de ce conseil, maintenant lues soient 
approuvées. 

Adopté. 
3-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que les communications et comptes maintenant déposés sur la table soient référés à leur 
comité respectif, à l'exception de la lettre de W.P. Lett, Ecr. Greffier de la Cité d'Ottawa et des papiers relatifs à la cause 
de Pierre P. Martin contre cette corporation, lesquels devront être immédiatement pris en considération. 

Adopté. 
4-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que les applications pour licences de charretiers de André Simon et Félix Cousineau soient 
accordées. 

Adopté. 
5-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Qu'un Comité composé de Son Honneur le Marie et des échevins Lord, Leduc et d'Orsonnens 
soit et est par la présente nommé pour conférer avec les délégués du Conseil de Ville d'Ottawa dans le but d'ajuster les 
difficultés qui sont prétendues exister entre les charretiers d'Ottawa et les charretiers de Hull, et que la dite conférence ait 
lieu au bureau du Greffier de la Cité à Ottawa, à deux heures de l'après-midi, mercredi, le cinq de juin courant. 

Adopté. 
6-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que Son Honneur le Maire de la Cité de Hull, Charles Everett Graham, écuyer, soit et il est 
par la présente nommé le procureur de cette corporation pour répondre aux interrogatoires sur faits et articles annexées à 
la règle émise de la Cour Supérieure du district de Montréal, le vingt-neuvième jour de mai dernier, dans la cause portant 
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le No. 1665 dans laquelle Pierre P. Martin est demandeur, vs:  La Corporation de la Cité de Hull et autres, défendeurs:  
que ses dépenses de voyage à Montréal comme tel procureur lui soit remboursées par cette corporation et que les 
réponses à être données aux dits savoir:- 
 

Au premier interrogatoire:- La Corporation de la Cité de Hull est l'un des défendeurs; 
 

Au second interrogatoire:- La dite défenderesse est ignorante du fait; 
 

Au troisième interrogatoire:- Il n'est pas vrai que la dite défenderesse ait accepté la dite traite, et le 
secrétaire-trésorier n'avait aucune autorité pour l'accepter; 
 

Au quatrième interrogatoire:- Le secrétaire-trésorier de la dite défenderesse n'avait aucune autorisation 
du Conseil de la Cité de Hull d'accepter ou de délivrer la dite traite, et quant au reste de la dite défenderesse en ignore; 
 

Au cinquième interrogatoire:- Non, ce n'est pas vrai; 
 

Au sixième interrogatoire:- Non, ce n'est pas vrai, la dite défenderesse n'a jamais accepté la dite traite; 
 

Au septième interrogatoire:- Non, ce n'est pas vrai; 
 

Au huitième interrogatoire:- La dite défenderesse ignore le fait, et ne peut agir de telle manière; 
 

Au neuvième interrogatoire:- Non ce n'est pas vrai. 
Adopté. 

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

 
Que les hommes composant le détachement de la ci-devant force de la Police Provinciale de 

Québec, stationné en cette cité soient et sont par la présente engagés comme la force de police de la Cité, au taux de 
trente piastres et cinq douzièmes par mois chaque homme, pourvu que le chef de la dite force reçoive un salaire de quatre 
cents piastres par année ou trente trois piastres et trente-trois cents par mois, à cause de ses services supplémentaires, le 
tout payable mensuellement, et à compter du premier jour de juin courant. 

Adopté. 
8-  L'échevin Leduc propose en amendement 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que le salaire qui sera payé au chef de la force de la police de la cité ne soit pas plus élevé que 
celui offet ou payé aux autres hommes du corps, c'est-à-dire trente piastres et cinq douzièmes par mois, et que le dit chef 
soit choisi par et parmi les membres de la force, et qu'il soit familier avec les langues française et anglaise. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante, savoir:- 
Pour:  les échevins Leduc, Chéné et d'Orsonnens -3- 
Contre:  les échevins Marston, Brigham, Lyons et Lord -4- 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 
8-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que son honneur le maire soit et il est par la présente autorisé d'assermenter les hommes de la 
force de police de la cité, pour servir comme tel suivant les dispositions de l'Acte de la Police Provinciale de Québec. 
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Adopté. 
9-   Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que demande soit faire au gouvernement de Québec pour l'emprunt des armes et 
accoutrements autrefois affectés au service des hommes de la force de la Police Provinciale stationnés ici et que cette 
corporation devienne responsable des dits effets envers le gouvernement de Québec. 

Adopté. 
10-     Proposé par l'échevin Lyons 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Attendu que le Conseil Municipal de la partie Ouest du Township de Hull a par une résolution 
passée à son assemblée ajournée du vingt trois d'Aout 1875 nommé un Comité pour rencontrer le Conseil de la Cité de 
Hull, ou un Comité d'icelui, dans le but de régler toutes réclamations et les dettes et obligations conjointes du ci-devant 
Township de Hull. 
 

Attendu que par une résolution ultérieure du quatrième jour de juin 1877 du Conseil 
Municipal de la dite partie Ouest du Township de Hull, le dit Comité fut et est autorisé pour et au nom de la Corporation 
de la partie Ouest du Township de Hull susdit de transferrer à la Cité de Hull tous ses droits de propriété en et la garde 
des livres, archives et tous autres papiers qu'ils pourraient avoir de la ci-devant Corporation du township de Hull, sujet à 
l'accès, par toutes les parties intéressées aux dits livres archives et papiers, en aucun temps, durant les heures de bureau. 
 

Attendu que sous et en vertu de la résolution ci-dessus mentionné, Martin Welch, maire, John 
Currie et D. Tréau de Coeli, Secrétaire-Trésorier, formant le comité chargé du règlement des engagements et des biens 
conjoints de la ci-devant Corporation du Township de Hull a en la cité de Hull, le cinquième jour de juin 1877, transporté 
et cédé en et envers la Corporation de la Cité de Hull tous droits de propriété en, et de la garde des livres, archives et tous 
autres papiers, qu'ils pourraient avoir, ou que les dites deux corporations pourraient conjointement avoir le droit d'avoir 
du cidevant Secrétaire-Trésorier du Township de Hull, N. Tétreau, N.P. sujet à l'accès, par toutes les parties intéressées 
aux dits livres, archives et papiers dans aucun temps durant les heures de Bureau. 
 

Résolu:  Que J.Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de la Cité de Hull, signifie 
convenablement à Nérée Tétreau, ancien secrétaire-trésorier du ci-devant Township de Hull une copie certifiée de la 
présente résolution, et requiert le dit Nérée Tétreau de lui livrer, à lui, le dit J. Olivier Laferrière, qui est par la présente 
autorisé de les recevoir et d'octroyer reçu à cet effet tous autres livres, archives ou papiers de l'ancienne corporation du 
Township de Hull qui pourraient encore demeurer en la possession du dit Nérée Tétreau, et plus spécialement le livre de 
minutes contenant les votes et délibérations du Conseil de l'ancien township de Hull susdit jusqu'à ou vers le dernier jour 
de décembre 1873. 

Adopté. 
11-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé de payer le montant de quatre-
vingt-six piastres, en règlement des frais taxés dans la cause No. 119 d e la Cour Supérieure du district d'Ottawa, de cette 
Corporation contre Nérée Tétreau, y compris aussi les frais en Cour de Révision dans la même cause. 

Adopté. 
12-   Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi lundi, le dixième jour de juin courant. 
Adopté. 
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C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue au 
Bureau du Secrétaire-trésorier, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le dixième jour de 
juin, mil huit cent soixante et dix-huit et à laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecr. au fauteuil, et 
les échevins Eddy, Chéné, Brigham, Lyons et Marston formant un quorum du dit Conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les procédés de la dernière assemblée maintenant lus soient approuvés. 

Adopté. 
2-   Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que son Honneur le Maire et les échevins Lord et Leduc forment un Comité chargé de 
s'enquérir dans les matières qui concernent la cause No. 1665 de la Cour Supérieure du District de Montréal, dans 
laquelle Pierre P. Martin est demandeur vs la Corporation de la Cité de Hull et autres, défendeurs, et de s'assurer si, en 
loi, l'acceptation non autorisée de la traite qui forme la bâse de cette action, par le Secrétaire-Trésorier engage la 
responsabilité de cette Corporation dans la cause, et de plus de constater si cette Corporation est légitimement endetté 
envers la succession M. Lanctôt et Cie. 

Adopté. 
3-   Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que Malcolm McLeod, Ecuyer, avocat du village d'Aylmer soit et il est par la présente 
autorisé de discontinuer, pour et au nom de cette Corporation tous les procédés dans les causes suivantes, maintenant 
pendantes devant la Cour Supérieure du District d'Ottawa, c'est à savoir: dans la cause No. 119 de la dite Cour, dans 
laquelle "La Corporation de la Cité de Hull" est demanderesse, vs:  Nérée Tétreau, défendeur; dans la cause No. 135 de la 
dite Cour, dans laquelle la dite "Corporation de la Cité de Hull" est demanderesse, vs:  le dit Nérée Tétreau défendeur, et 
dans la cause No. 136 de la dite Cour dans laquelle la dite "Corporation de la Cité de Hull" est demanderesse, vs:  le dit 
Nérée Tétreau, défendeur et Thomas Darly Lewis, tiers-saisi. 

Adopté. 
4-   Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que l'application de Clovis Poirier, et le compte du capitaine Isaie Trudelle soient référés à 
leur comité respectif, et que le compte de T.M. Clark réclamant des dommages à la propriété ci-devant connue comme le 
bloc Poulin par une prétendue émeute, soit rejeté. 

Adopté. 
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5-   Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que Chs.B. Wright, Ecr, soit et est par la présente autorisé d'enlever les saletés qui se trouvent 

dans la coulée, au nord de la rue Wellington, à condition qu'il construise un chemin convenable pour atteindre la dite 
coulée, le long de la rue Chaudière pour cette Corporation. 

Adopté. 
6-   Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures, lundi, matin, le dix sept de juin courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 

Lundi le dix-septième jour de juin, mil huit cent soixante et dix-huit, à dix heures de l'avant-
midi, à une assemblée ajournée du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, sont simultanément présents:  Son 
Honneur le Maire et les échevins Eddy, d'Orsonnens et Brigham, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeura en conséquence ajournée sine die. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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, mardi, le deuxième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle 
sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecr., et les échevins Leduc, Chéné, Marston et Brigham, ne formant 
pas un quorum du dit Conseil. 
 

Cette assemblée est ajournée, à dix heures du matin, samedi, le sixième jour de juillet courant. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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, samedi, le sixième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle sont présents:  Messieurs 
les échevins Marston, d'Orsonnens, Rochon, Chéné, Eddy et Lyons, formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Lyons 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que l'échevin Marston prenne le fauteuil, en l'absence de son Honneur le Maire. 

Adopté. 
 

L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui, sont dûment produits. 
 
1-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que le compte de la Bande de Hull au montant de vingt-cinq ($25) piastres, pour ses services à Ottawa, 
le jour de la Puissance soit approuvé, et que ceux de Pierre Brazeau, Alfred Bureau, François Gauvreau et des 
Evaluateurs, et les communications de Peter Grant et John Johnston soient référés à leur Comité respectif. 

Adopté. 
2-  Proposé par l'échevin Lyons 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que les applications de Michel Bélanger, Jacques Léonard, Edouard Rhéaume, Jean Bte Galarneau, 
Edmond Cusson, Moise Lépine, Gédéon Gratton, fils et André Richardson pour licences de charretiers soient 
approuvées. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, mercredi, le dixième jour de juillet courant. 
Adopté. 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant midi, mercredi, le dixième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-huit, et 
à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Marie, Charles E. Graham, Ecuyer, et les échevins Marston, 
d'Orsonnens et Brigham qui arrivent simultanément et ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Ce conseil est en conséquence ajourné sine die. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, tenue conformément aux 
sections 34 et 68 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" (38 Vict. Chap. 79) à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix 
heures de l'avant-midi, mardi, le trentième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire Charles E. Graham, Ecuyer au fauteuil, et les échevins Brigham Lyons, d'Orsonnens, 
Lord, Marston formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits et lecture en est faite 
conformément à la loi. 
 

Arrivent les échevins Leduc, Chéné, Eddy et Rochon. 
 

Le Rôle d'Evaluation de la Cité de Hull, pour l'année 1878-79 est p roduit et examiné et les parties 
intéressées présentes sont entendues sur le mérite de leur appel respectif. 
 
1-  Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que l'évaluation de la propriété de Dame Marie-Louise Fiset située dans le quartier No. 5, et où est 
établie sa résidence soit élevée de la somme de $850, à la somme de $1200. pour l'année courante. 
 

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

 
Que la propriété désignée dans la motion principale soit laissée conforme à l'évaluation portée au Rôle 

d'Evaluation pour l'année courante. 
 

L'amendement est adopté par 5 contre 3 et la motion principale rejetée sur la Même division. 
 

Plusieurs évaluations de propriétés sont ou confirmées ou revisées suivant le cas, après quoi, 
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2-  L'échevin Marston propose 
Secondé par l'échevin Lord 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures, demain matin. 

Adopté. 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale 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, mercredi, le trente-unième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire Charles E. Graham, Ecuyer, et les échevins 
d'Orsonnens, Marston, Brigham, Lyons et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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 d'août, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle assemblée sont présents:  Messieurs les échevins Graham, d'Orsonnens, Marston, Lyons et Rochon, ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, samedi, le dixième jour d'aout courant. 

Adopté. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

At an adjourned regular meeting of the Council of the Corporation of the City of Hull, held in 
conformity with section 33 of an "Act to incorporate the city of Hull", at the City Hall of the said City, at ten of the clock 
in the forenoon, on saturday, the tenth day of the month of august, one thousand eight hundred and seventy eight, and at 
which meeting are present:  His Worship the Mayor, C.E. Graham, Esquire, in the chair and aldermen Brigham, Rochon, 
d'Orsonnens, Chéné, Eddy and Marston, forming a quorum fot eh said Council. 
 

The adjournment notice, together with the certificate of the service thereof are duly produced. 
 
1-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les minutes des huit dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 
Adopté. 

2-  Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que le Rôle d'Evaluation de la Cité de Hull, pour l'année 1878-79, tel qu'amendé pa à la colonne de 

révision d'icelui sous les initiales de J.O.L. étant celles du Secrétaire-Trésorier de cette Cité, en temps voulus, soit et il est 
par la présente déclaré clos et homologué, suivant la loi pour l'année courante. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que tous les comptes, pétitions et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur 
comité respectif, excepté la pétition de Marcellin Bleau dont il devra être disposé maintenant. 

Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que les applications de Charles Compagna, Jacques Léonard, Edmond Bertrand et Louis Lavoie pour 
licences de Charretiers soient accordées. 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Eddy 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que la communication de Mr. F.C. Dettmers au sujet de l'achat d'une pompe à feu à vapeur soit reçue 
et mise en file pour considération ultérieure. 
 

Adopté, l'échevin Rochon votant contre. 
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6-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Marstons 

 
Que le comité du feu et de la lumière soit et il est par la présente prié de rchercher et de préciser les 

endroits où des réservoirs propres à alimenter les pompes à feu d'eau peuvent être construits ou adaptés et de faire rapport 
à ce conseil à sa prochaine assemblée. 

Adopté. 
7-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et les échevins Rochon et Marston soit formé avec 
prière de s'enquérir sur l'opportunité d'accorder la requête de Marcellin Bleau concernant les déboursés nécessaires aux 
prix de passage de ses père et mère d'ici à Alpena, Michigan, avec pouvoir d'agir dans la matière. 

Adopté. 
8-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le dix-neuvième jour d'Aout courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la Corporation de la Cité de Hull tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite Cité à dix heures du matin, lundi, le dix-neuvième jour d' d'aout, mil huit cent soixant e et dix-huit, et à laquelle sont, 
présents:  Messieurs les échevins Graham, Eddy, Brigham, d'Orsonnens et Chéné ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Ce conseil est en conséquence ajourné sine die. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée générale 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 deuxième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins 
Brigham Marston, Lord, d'Orsonnens et Chéné formant un quorum du dit conseil. 
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1-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que vu l'occupation de la Salle de l'Hotel-de-Ville par les sessions de la Cour de Magistrat, ce conseil 

ajourne au Bureau du Secrétaire-Trésorier de cette Cité. 
Adopté. 

2-  Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées de ce conseil, maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que toutes les communications, maintenant déposées sur la table soient référées à leur comité respectif. 
Adopté. 

4-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que le septième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit approuvé. 

Adopté. 
Arrivent les échevins Eddy & Lyons 

 
5-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que J. Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de cette cité soit et il est par la présente autorisé de faire 
pour et au nom de cette corporation la déclaration requise par la loi dans la cause Numéro 2076 de la Cour Supérieure du 
District de Québec, dans laquelle l'Honorable M.A. Plamondon, un des juges de la Cour Supérieure pour la Province de 
Québec, résidant dans le village d'Arthabaskaville, district d'Arthabaska est demandeur, contre Onézime Blouin, ci-
devant tanneur de St Jean, Isle d'Orléans, comté de Montmorency, maintenant homme de la Police Provinciale de 
Québec, de la Cité de Québec, défendeur, et la Corporation de la Cité de Hull, coprs politique et incorporé, ayant son 
bureau d'affaires en la cité de Hull, Tiers-Saisie, et de déclarer qu'au temps du service sur la dite Tiers-Saisie du bref de 
saisie en cette cuase, la Corporation de la Cité de Hull, la dite Tiers-Saisie était endettée envers le dit Onézime Blouin, le 
défendeur en cette cause, en la somme de vingt-six piastres courant. 

Adopté. 
6-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que M.C.V.H. Ferland, avocat soit et il est par la présente autorisé de comparaitre pour et au nom de 
cette corporation dans une cause portant le numéro 3530 de la Cour de Magistrat du district d'Ottawa, dans laquelle un 
certain Bernard Welsh est demandeur versus la Corporation de la Cité de Hull, défenderesse. 

Adopté. 
7-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que son Honneur le Maire soit et il est par la présente autorisé de faire réparer et reclouer les trottoirs 
des rues par toute la ville. 

Adopté. 
8-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lord 
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Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le seize de Septembre courant. 

Adopté. 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le seizième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle était présent:  
l'échevin d'Orsonnens ne formant pas un quorum du dit conseil qui se trouve en conséquence ajourné. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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 d'Octobre, mil huit cent soixante et 
dix-huit, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham Ecuyer, au fauteuil, et les échevins 
Brigham d'Orsonnens, Marston, Lyons et Lord, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

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

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

 
Que les comptes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif, à l'exception des communications du Secrétaire du Gouverneur Général, et des contribuables du côté nord e la 
rue Principale, dans le quartier No. 3, lesquelles devront être prises en considération à cette assemblée. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit, et il est par la présente chargé de faire recopier et enluminer les 
Adresses présentées par cette Corporation à Son Excellence le Gouverneur Général, à son passage en cette cité, dans le 
mois de février dernier. 
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Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que l'échevin Marston soit, et il est par la présente autorisé de faire réparer ou reconstruire en neuf si 
nécessaire, le trottoir en face de ses blocs de maison, sur le côté nord de la rue Principale, dans le quartier No. 3, 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses ordinaires de ce conseil, et pour 
pourvoir aux diverses améliorations publiques nécessaires à cette cité, les taux suivants à être prélevés sur les personnes 
et les propriétés soient continués et prélevés pour l'année courante, savoir: 
 
1- Sur tout terrain, lot de ville ou portion de lot de ville, qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec tout 

bâtiment et constructions dessus érigés un quart de cent par piastre sur la valeur totale portée au Rôle 
d'Evaluation de cette Cité. 

 
2- Sur tout et chaque locataire, deux cents par piastre sur le montant de leur loyer annuel. 
 
3- Sur tout fonds de marchandises, exposées en vente sur des tablettes dans des boutiques, ou gardées dans des 

voutes ou hangars, une taxe d'un quart de cent dans la piastre, sur la valeur moyenne estimée de tels fonds de 
marchandises; 

 
4- Sur tout et chaque chien ou chienne gardé par des personnes demeurant dans la cité de Hull, une somme de 

cinquante cents; pourvu toujours qu'il ne soit pas imposé de taxes sur les chiens gardés par les fermiers sur leur 
terre. 

Adopté. 
 
6-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que ce conseil ajourn à dix heures du matin, lundi, le quatorze d'Octobre courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le quatorzième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-huit, 
et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer au fauteuil, et les échevins 
d'Orsonnens, Leduc, Marston, Chéné et Lord formant un quorum du dit conseil. 
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1-  Proposé par l'échevin Lord 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues, soient approuvées. 

Adopté. 
2-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que le compte des charrieurs d'eau soit référé au comité des finances, et que la requête du Rév. Père 
Eugène Cauvin et autres, concernant le Pont du Cimetière soit immédiatement prise en considération. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Lyons. 

 
3-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que Son Honneur le Maire soit, et il est par la présente résolution prié d'engager les services de M. 
Erastus Bullis afin d'examiner le pont du Cimteière et de déterminer quelles réparations il devra subir afin d'en rendre 
l'usage sûr, lequel devra faire rapport sur icelui au Bureau du Secrétaire-Trésorier à une époque aussi rapporchée que 
possible, et qu'un comité, composé des échevins Marston, Chéné, Leduc, Lyons, et d'Orsonnens soit et est par la présente 
formé pour assister M. Bullis dans son inspection, et que des soumissions à être faites d'ici à lundi le vingt et un d'octobre 
courant soient demandées pour l'exécution des dits travaux d'après le rapport du dit Erastus Bullis. 

Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que son Honneur le Maire soit et il est par la présente autorisé d'émettre un chèque de quatre-vingts 
piastres pour payer les primes d'assurance sur la bâtisse des Marchés. 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Chéné 
 

Que ce conseil, en comité général procède à l'examen du trottoir maintenant en voie de construction, 
sur le côté nord de la rue Main, dans le quartier 3, sous la surintendance de l'échevin Marston, afin de s'entendre avec lui 
sur la manière dont le dit trottoir devra être construit. 

Adopté. 
Les échevins Lord et d'Orsonnens votant contre. 

 
6-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit, et il est par la présente autorisé de payer immédiatement à M. Le 
Shérif Coutlée, la somme de vingt quatre piastres, montant dû par cette cité sur le fonds des bâtisses et du Juré pour cette 
année. 

Adopté. 
7-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Qu'un trottoir soit construit sur le côté sud de la rue Wellington entre les rues du Pont et Chaudière, à 
même le s vieux madriers qui seront enlevés du vieux trottoir en face des bâtisses de l'échevin Marston sur la rue Main, et 
du Pont du Cimetière. 
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Adopté. 
8-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-unième jour d'octobre. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-unième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix huit, 
et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham Ecr. et les échevins Marston, Leduc, Lord et 
d'Orsonnens, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Laquelle assemblée fut ajourné à dix heures, lundi, matin, le vingt-huitième jour d'octobre courant. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée 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, lundi, le vingt-huitième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-huit, et à 
laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, écuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon, Chéné, 
Marston, Lyons, Leduc, Brigham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

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

2-  Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Lyons 

 
Que les comptes et communications, maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif. 
Adopté. 

3-  Proposé par l'échevin Leduc 
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Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les applications verbales de Messieurs Chs. B. Wright et Xavier Leblanc, priant ce conseil de leur 
faire remise pour l'année courante de la taxe de dix piastres qui leur est respectivement imposée comme manufacturiers 
par le Règlement No. 1 de cette Corporation soient référées au Comité des Finances. 

Adopté. 
 

L'échevin Brigham donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée que ce conseil avise aux 
moyens les plus convenables qu'il croira adopter pour lui permettre de tirer le plus de bénéfice possible du Marché de 
Hull. 
 
4-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que son Honneur le Maire soit et il est par la présente autorisé de faire construire les trottoirs suivants, 
à même les vieux madriers qui seront enlevés des divers autres travaux de cette corporation, savoir:  sur le côté sud de la 
ruelle Charles; sur le côté ouest de la rue Inkerman entre les rues Albert et Ottawa; sur le côté est de la rue Britannia entre 
les rues Albert et Ottawa; le long du côté sud du Pont de pierre sur le chemin d'Aylmer, avec une traverse pour joindre le 
trottoir en cette endroit; sur le côté sud de la rue Main, depuis la rue de l'Eglise jusqu'à la rue Albert; sur le côté sud-ouest 
de la rue Brewery, depuis le chemin d'Aylmer jusqu'à la rue Guy; et que l'offre généreux fait pare les Révérends Pères 
Oblats de fournir tous les madriers nécessaires à la confection d'un trottoir sur le côté est de la rue Alma, depuis la rue 
Victoria jusqu'à la rue Division soit accepté et que l'échevin Chéné soit et il est par la présent autorisé d'en surveiller 
l'exécution. 

Adopté. 
 
5-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin Rochon 
 
 

Que la soumission de Cyrille Chénier offrant de faire les réparations nécessaires au Pont du Cimetière, 
d'après le Rapport de Erastus Bullis p our la somme de trente-six piastres soit acceptée, et qu'un Comité composé de Son 
Honneur le Maire et des échevins Marston, Lyons, d'Orsonnens et Lord soit et il est par la présente nommé pour 
surveiller l'exécution des dits travaux, et que son honneur le maire soit et est par la présente autorisé de signer, pour et au 
nom de cette corporation, un contrat avec le dit chénier à l'effet qu'il exécutera bien et dûment les dits travaux d'après le 
dit Rapport. 

Adopté. 
 

Et ce conseil ajourne. 
 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée rénérale 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 quatrième jour de novembre, mil huit cent soixante et dix 
huit, et à laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecr., et les échevins Leduc, Rochon, d'Orsonnens 
et Marston, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, lundi, le onzième jour de novembre courant. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
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, conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull" à dix heures de l'avant-
midi, lundi, le onzième jour de novembre, mil huit cent soixante-dix-huit, et à laquelle sont présents:  Son Honneur le 
Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Brigham, d'Orsonnens, Chéné, Lord, Eddy et Marston formant 
un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
 
1-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que les huitième et neuvième rapport du Comité des Finances, maintenant soumis soient approuvés. 
Adopté. 

Arrive l'échevin Lyons 
 
2-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Que tous les papiers, comtes et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur 
comité respectif. 

Adopté. 
L'échevin Eddy laisse la Salle. 

 
3-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que Son Honneur le Maire soit, et il est par la présente autorisé de se rendre à Montréal, en temps 
opportun pour représenter, le quinze novembre courant cette corporation dans une cause de Pierre P. Martien contre "La 
Corporation de la Cité de Hull" et al. maintenant pendante devant la Cour Supérieures de la Cité et du District de 
Montréal, et que ses dépenses encourues pour tel voyage lui soient remboursées par cette Corporation. 
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Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, le dix-neuf de novembre courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée 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 dix-neuvième jour de novembre, mil huit cent soixante-dix-huit, et à 
laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Leduc, Brigham, Chéné, 
d'Orsonnens, Lyons, Marston et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1-  Proposé par l'échevin Marston 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

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

2-  Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les papiers, comptes et pétitions maintenant déposés sur la table soient référés à leur comité 

respectif, à l'exception du compte de Joseph Levesque pour soins, etc, donnés aux restes du défunt John Steward qui est 
par la présente rejeté. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Marston 
 

Qu'un Comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins Brigham, Rochon, d'Orsonnens, du 
moteur et du secondeur soit et est par la présente formé avec instruction d'entrer en communication avec le 
Gouvernement de Québec, dans le but de solliciter son assistance pour la construction d'un Pont sur la rivière Gatineau 
entre la Cité de Hull, et le village de la Pointe Gatineau. 

Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que Son Honneur le Maire, et les échevins Eddy, Lord, d'Orsonnens et Leduc forment un comité 
chargé de s'enquérir et d'examiner quel encouragement la Cité pourrait offrir au moyen de bonus et d'exemption de taxes 
à l'établissement de nouvelles manufactures et autres industries dans les limites de cette cité. 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
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Que le Comité des Règlements soit et il est par la présente autorisé de faire amender le Règlement des 

Marchés de manière à permettre au locataire des taux des Marchés, depuis et après la location des Taux, le quinzième 
jour de décembre prochain de faire la collection des dits taux concurremment sur le Marché Ouest d'après les termes et 
conditions que se fait ajourd'hui la dite collection sur le Marché de Hull. 
 

Cette motion est adoptée sur la division suivante: 
Pour:  Brigham, Leduc, Lyons et Marston -4- 
Contre, d'Orsonnens, Rochon et Chéné -3- 
 

Et cette assemblée ajourne. 
 

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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 deuxième jour de décembre, mil huit cent soixante et dix-
huit, et à laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, et les échevins Marston, d'Orsonnens et 
Rochon ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée ajourne à dix heures du matin, lundi, le neuvième jour de décembre courant. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

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, lundi, le neuvième jour de décembre, mil huit cent soixante et dix huit, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Lyons, Lord, Brigham, 
Leduc, Chéné et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
 
1-  Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que les minutes des deux dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 
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Adopté. 
2-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Lyons 
 

Que tous les comptes et communications ainsi que le rapport du chef de police Salter au sujet des 
numéros des maisons et des enseignes des rues soient référés à leur comité respectif, à l'exception du compte 
supplémentaire de Joseph Derouin pour réparations à la balance à foin qui est par la présente renvoyé. 

Adopté. 
3-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, soit, et il est par la présente nommé Président 
d'Election, pour présider la prochaine élection municipale qui devra avoir lieu dans le mois de janvier prochain. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Eddy 

 
4-  Proposé par l'échevin Lord 

Secondé par l'échevin Leduc 
 

Que Son Honneur le Maire et les échevins Eddy, Marston, et Rochon forment un comité chargé 
d'examiner la station de police et de s'assurer quant à son adaptabilité aux fins pour lesquelles elle est employée, avec 
pouvoir d'y faire faire telles réparations qu'ils jugeront nécessaires pour la rendre habitable si elle ne l'est déjà. 

Adopté. 
5-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Lord 
 

Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, mardi, le dix-sept de décembre courant. 
Adopté. 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil 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, jeudi, le vingt sixième jour 
de décembre, mil huit cent soixante et dix-huit, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire C.E. 
Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Brigham, Lyons, Leduc, Chéné et Marston, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûment produits et lus. 
 
1-  Proposé par l'échevin Brigham 

Secondé par l'échevin Lyons 
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Que ce conseil ajourne au bureau du secrétaire-trésorier. 
Adopté. 

2-  Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que Son Honneur le Maire laisse le fauteuil et que ce conseil se forme en Comité général avec son 

honneur au fauteuil pour examiner le Règlement No. 21 de cette corporation, tel que rapporté devant ce conseil par le 
Comité des Règlements. 

Adopté. 
Le Règlement No. 21 est examinée, lu et discuté en Comité général après quoi le dit Comité lève la 

séance et rapporte progrès, et  
 
3- L'échevin Leduc propose 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que Son Honneur le Maire reprenne le fauteuil et que le Rapport de ce conseil assemblé en Comité 
général soit maintenant pris en considération. 

Adopté 
4-  Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que le Règlement No. 21 de cette corporation, tel que rapporté du Comité de ce conseil, et maintenant 
lu pour la troisième fois soit passé et adopté, et que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente résolution autorisé 
de le faire publier suivant la loi. 
 

L'échevin d'Orsonnens propose en amendement 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le Règlement qui vient d'être lu ne soit pas sanctionné, attendu qu'il n'a pas été préparé par le 

Comité des Règlements, tel que le Conseil l'avait ordonné, et qu'il n'a été présenté aucun rapport du dit Comité, 
relativement au Règlement en question, et attendu que le dit Règlement va au-delà de l'avis de motion qui en a été donné, 
et au-delà des instructions données par ce conseil au dit Comité par résolution en date du dix-neuf novembre dernier. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante: 
Pour, les moteur et secondeur, -2- 
Contre, les échevins Marston, Lyons, Leduc et Brigham -4- 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue conformément à la section 34 d'un "Acte 
pour incorporer la Cité de Hull" (38 Vict. Chap. 79) au bureau du secrétaire-trésorier, en l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-sixième jour de décembre, en l'année mil huit cent soixante et dix-huit, et à 
laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, 
Brigham, Lyons, Leduc, Chéné et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
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Le Règlement suivant est examiné, lu trois fois et passé. 
 
 REGLEMENT No. 21 
 
 Règlement amendant le Règlement No. 16 de 
 cette corporation. 
 

Il est par le présent ordonné et statué par le conseil de la Cité de Hull, et le dit conseil ordonne et statut 
comme suit, savoir: 
 

Le Règlement No. 16 de cette Corporation, intitulé:  "Règlement concernant les Marchés Publics et les 
Bureaux de Pesage" est par le présent amendé de la manière suivante, savoir: 
 
1- La section 1 de l'Article I est amendée, en substituant à la troisième ligne les mots "les Marchés aux viandes et 
aux produits de Hull" et "de l'ouest" aux mots "Le Marché aux viandes et aux produits de Hull", et en biffant, à la 
neuvième ligne, les mots "Le marché de l'Ouest"; 
 
2- La section 3 du dit Article I est amendée à la première ligne, en ajoutant entre les mots "Marché" et "de l'Ouest" 
les mots aux viandes et aux produits"; 
 
3- La section 5 de l'Article II est amendée aux quatrième, cinquième et sixième lignes, en substituant, aux mots "le 
susdit marché public aux viandes et aux produits de "Hull" les mots, les susdits Marchés aux viandes et aux produits de 
"Hull" et "de l'Ouest" 
 
4- La Section 6 du dit Article II est amendée, à la sixième ligne en substituant les mots "les dits marchés de Hull" 
et de "l'Ouest", aux mots "le dit marché de Hull"; 
 
5- La Section 6 de l'Article III est amendée à la troisième ligne, en substituant aux mots "le dit Marché", les mots 
"les dits Marchés"; 
 
6- La section 7 du dit Article III est amendée aux seizième, dix-septième et dixneuvième lignes en biffant les mots 
"au dit" et "le dit Marché", et en leur substituant les mots "aux dits" et "les dits Marchés" respectivement; 
 
7- La Section 1 de l'article IV est amendée, à la seizième ligne, en biffant les mots "au dit Marché", et en leur 
substituant les mots "aux dits maRchés de Hull" et "de l'Ouest"; 
 
8- La Section 1 de l'article VI est amendée à la neuvième ligne, ane ajoutant entre les mots "d'apporter" et "et d'y 
vendre" les mots "aux marchés de Hull" et de l'Ouest"; 
 
9- La Section 6 du dit article VI est amendée à la huitième ligne, en substituant les mots "les Marchés de Hull" et 
"de l'Ouest" aux mots "le Marché de Hull"; 
 

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

C.E. GRAHAM, 
Mayor 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.  

 
 
5-  Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
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Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que le rapport des auditeurs sur les comptes du secrétaire-trésorier pour l'année courante, maintenant 
présenté soit adopté, et que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé de le faire publier, dans le Citizen et 
l'Aylmer Times. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne 

 
C.E. GRAHAM, 

Mayor 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.  
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Marleau, Jean-Baptiste22 
Marston1-4, 6, 17, 19, 20, 22-24, 26, 28, 29, des voteurs22 
  31, 33, 34, 38-44, 46-54, 56 Litige34 
Marston, Geo. J. jr7, 30 Livres 
Martien, Pierre P.51 Township de Hull37 
Martin, Pierre P.35, 38 Locataire22 
McEwen, George31 des Marchés53 
McLean Charlton & Co.7, 8, 9, 11, 19 Locataires 

taxes sur les...47 
Lord2-4, 6, 8, 10, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 29, 

McLeod, M.34 
McLeod, Malcolm19, 20, 34, 38 
McMillan, D.A.3   31, 33-35, 38, 41, 44, 46, 48-53 
Ménard, Basile32 Lots de ville 
Michigan44 taxes sur les...47 
Miller, Robert26 Loucks, H.L.3, 7 
Montmorency Loyer47 

comté de...45 Lumière 
comité du feu et de la...43 

Lyons1, 2, 4, 6-8, 10, 11, 17, 19, 23, 24, 26, 
Montréal35, 51 
Moquin, Léonie22 
Oblats, Révérends Pères50   28, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 42, 
Obligations   46, 48-50, 52-54, 56 

Township de Hull37 Magasin 
Omnibus12 certificat de...27 
Ordures3 licence de...27 
Ottawa25, 40 Magistrat 

charretiers d'...35 Cour du...35, 45 
chemin d'...17 Main, rue29, 48-50 
Conseil de Ville d'...35 Maire17, 31, 34, 40, 44, 48, 50-52, 54 
Greffier de la Cité d'...35 de la partie Ouest du 

Township de Hull37 Ottawa, rue50 
Ouest élection5 

marché de l'...56 remerciements au...5 
Pain Maisons 

inspecteur de...6 numérotage des...7, 8, 11, 54 
Papiers52 Manufactures 
Paradis, Joseph22 établissement de 

nouvelles...52 Parsons & Chevrier3 
Passagers Manufacturiers 

tarif du transport de...13, 14 taxe des...50 
transport de...28 Marchandises 

Perron, Pascal32 taxes sur les fonds de...47 
Personnes transport de...28 

taxes sur les...47 Marché29 
Pesage de l'Ouest56 

Règlement sur les Bureaux 
de...56 

Marché de Hull50, 53, 56 
balance au foin9 

Pétition loyers21 
charretiers2 Marché Nord 
Goyette, Jacques29 érection2 

Pétitions25, 43, 52 Marché Ouest53 
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Township de Hull37 Plamondon, M.A.45 
Recorder15 Plan 

Champagne27 du Marché2 
Règlement Pointe à Gatineau9 

concernant les charretiers7, 8 Pointe Gatineau52 
concernant les écuries3 Poirier, Clovis38 
concernant les voitures de 

louage3 
Poisson 

vente du...2 
des Marchés53 Police25 
Marchés Publics et Bureaux 

de Pesage56 
assermentation des hommes 

de...36 
Règlement des Marchés chef de...54 

Marché Nord2 de la Cité36 
Règlement No.  18, 15, 50 force de...9 
Règlement No. 16 Provinciale36 

amendements56 Provinciale de Québec36, 45 
REGLEMENT NO. 1911, 16 salaire du chef de...36 

amendement28 station de...54 
amendements24 Police Provinciale de Québec20 
application25 Pompe à feu "Victoria"2 

Règlement No. 2026, 28 Pompe à feu à vapeur43 
Règlement No. 2155, 56 Pompes à feu44 

adoption55 Pont 
Règlements de la Brasserie29 

comité des...7, 8, 10, 53 de pierre50 
Remerciements du Cimetière20, 48-50 

au maire Brigham5 sur la Gatineau9 
Remise sur la rivière Gatineau52 

balance à foin9 Porc 
Réparations transport du...14 

pont du Cimetière48, 50 Poulin, bloc38 
station de police54 Président d'Election54 

Réservoirs Principale, rue46, 47 
construction de...44 Procureur 

Revenus à la Cour supérieure35 
année 1878-7927 Propriétés 

Révision taxes sur les...47 
Rôle d'Evaluation43 Provencal, Jean32 

Rhéaume, Edouard40 Puissance, jour de la...40 
Richard, Alphonse20 Quartier No  5 
Richardson, André40 trottoir22 
Rivière Gatineau52 Quartier No.  346-48 
Rochon3, 4, 6-8, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 29, 31, Quartier No.  414 
  33, 34, 40-44, 49, 51-54 Quartier No.  514, 41 
Rôle d'Evaluation47 Québec9 

amendements43 Acte de la Police 
Provinciale de...36 année 1878-7941 

appels41 Cour Supérieure de la 
Province de...45 préparation du...31 

Rue gouvernement de...36, 52 
Albert29, 50 police provinciale de...20, 36, 45 
Alfred26 Quorum, absence de...18, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 51 
Alma26, 29, 50 Rapport 
Brewery50 chef de police Salter54 
Brigham20 comité des finances3, 8, 17, 18, 20, 
Britannia50   29, 32, 45, 51 
Chaudière39, 49 comité des Marchés21 
Church13, 29 comité des Rues et 

Améliorations9 De l'Eglise50 
Division26, 50 des auditeurs1, 57 
Du Pont22, 49 pont du Cimetière48 
Duke13 Réclamations 
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Taxe Guy50 
des manufacturiers50 Inkerman26, 50 

taxes47 Lake29 
exemptions de...52 Main29, 48-50 

Terrains Ottawa50 
taxes sur les...47 Principale46, 47 

Tétreau, N.37 Victoria29, 50 
Tétreau, Nérée34, 37, 38 Wellington39, 49 
Tiers-saisie21, 26, 31, 34, 45 Wright13 
Times d'Aylmer1 Ruelle 
Township de Hull Charles50 

Conseil municipal de la 
partie Ouest37 

Rues 
Comité des...7-9, 22, 26 

dettes, réclamations et 
obligations37 

enseignes des...54 
lettrage des...8, 9 

livres et archives37 réparations45 
Traîneau12, 14 Sabourin, Amédée22 

licence de...12 Sabourin, Bernabé20 
tarif13 Salaire 

Transport auditeurs6 
de la farine14 Député Recorder27 
de marchandises12-14 du chef de police36 
de passagers15, 24 évaluateurs30 
de personnes12, 13 Secrétaire-trésorier5 
des marchandises14, 15, 24 Saletés39 
du bois14 Salle 
du porc14 de l'Hotel-de-Ville45 

Transports Saloon 
tarif des...15 certificat de...27 

Tréau de Coeli, D.37 Salter, chef de police54 
Trottoir Salter, sergent6, 20 

quartier No. 522 Sauvé, Amable8 
rue Main48 Secrétaire 
rue Principale47 du Gouverneur Général46 
rue Wellington49 Secrétaire-Trésorier 

Trottoirs bonus au...1 
construction de...50 bureau du...45 
réparation des...45 de la partie Ouest du 

Township de Hull37 Trudelle, Isaie, capitaine38 
Union House17 du Township de Hull37 
Vente réengagement5 

viande et poisson2 Serment d'office4 
Viande Simon, André35 

vente de la...2 Soumission 
Viandes réparations au Pont du 

Cimetière50 marché aux...56 
Victoria Spiritueux 

pompe à feu2 magasin de...27 
Victoria, rue29, 50 St Jean, Isle d'Orléans45 
Village St Julien, M.18 

Pointe Gatineau52 St-Denis, Emeri H.22 
Voiture12-14 St-Denis, Séraphin22 

licence de...12 St-Julien, J.T.27 
tarif13 Station de police54 

Voteurs Steward, John52 
liste des...22 Tanneur45 

Voutes47 Tarif 
Washburn, Sexton30, 32 des transports15 
Waters, A.3 Taux 
Waters, Abel6 certificats27 
Welch, Martin37 transport de marchandises14 
Wellington, rue39, 49 transport de personnes13 
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Welsh, Bernard45 
Wright, Chs. B.50 
Wright, Chs.B.39 
Wright, rue13 
Wright, Thos. Curtis32 
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