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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, mardi, le septième jour de janvier, mil huit cent soixante et dix-neuf, 
et à laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire, C.E. Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, 
d'Orsonnens, Lyons, Leduc, Chéné et Brigham, formant un quorum du dit conseil; 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé de rembourser à la Brigade Indépendante 

du Feu "Eddy" la somme de vingt-cinq ($25) piastres qu'elle a payé à la Bande de Hull pour ses services, en 
accompagnant la dite Brigade à Ottawa, lors de la réception donnée à Son Excellence le Gouverneur Général et à Son 
Altesse Royale la Princesse Louise. 

Adopté. 
3- 

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

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

Adopté. 
Arrivent les échevins Eddy et Lord 

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

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

Adopté. 
5- 

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

 
Qu'attendu que de nouvelles informations ont été recueillies concernant le compte de M. Joseph 

Derouin pour les réparations faites à la Pesée au Foin, le dit compte soit de nouveau référé au Comité des Finances. 
Adopté. 

6- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Lord 
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Que la somme de cent ($100) piastres soit et est par la présente allouée à M. W. Jazdowski et lui soit 
payée pour préparation des plans, estimés et spécifications du Pont projeté entre Hull et la Pointe à Gatineau, aussitôt que 
les dits documents seront déposés au bureau de cette Corporation. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 

CH. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil 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, samedi, le vingt-cinquième 
jour de janvier, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Marie, C.E. 
Graham, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Eddy, Brigham, Leduc, Chéné, d'Orsonnens, Rochon, Goyette, et 
Isabelle, formant un quorum du du conseil. 
 

L'avis d'élection aux échevins nouvellement élus et l'avis de convocation de cette assemblée ainsi que 
les certificats du service d'iceux. 
 

Son honneur le Maire, comme président d'élection fait rapport qu'à l'élection qu'il a tenue, le vingtième 
jour de janvier courant les messieurs suivants ont été par lui, dûment déclarés élus comme échevins pour représenter les 
différents quartiers de cette cité dans le conseil de la Cité de Hull, savoir: 

Christopher-C. Brigham, Ecuyer, pour le quartier numéro un (1); réélu. 
Joseph Isabelle, Ecuyer, pour le quartier numéro Deux (2); 
Alexis Goyette, Ecuyer, pour le quartier numéro Trois (3) 
Alfred Rochon, Ecuyer, pour le quartier numéro quatre (4) Réélu 

 
Jean-Protais-Eraste-d'Odet d'Orsonnens, Ecuyer, pour le quartier numéro Cinq (5) Réélu; 

 
Les quels dits cinq échevins filent leur serment d'office respectif et sont installés. 

1- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que M. L'échevin Charles Leduc soit et il est par la présente élu et nommé Maire de la Cité de Hull 

pour le terme d'office courant. 
Adopté. 

 
Le nouveau maire élu prête le serment d'office et est installé par M. l'ex-maire Graham. 
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2- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que les remerciements de ce conseil sont dûs et sont par la présente votés à M. L'ex-Maire Graham 

pour la manière impartiale et courtoise comme pour le zèle et l'assiduité avec lesquels il a en tout temps, durant son term 
d'office rempli les fonctions de Maire et de Premier Magistrat de la Cité de Hull. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les divers Comités permanents du conseil de la Cité de Hull soient composés comme suit, pour 

l'année courante: 
 
FINANCES:-Messieurs les échevins d'Orsonnens, Eddy, Graham, Rochon et Goyette; 
 
REGLEMENT:-Messieurs les échevins Rochon, Graham, Eddy, d'Orsonnens et Isabelle; 
 
RUES ET AMELIORATIONS:-Messieurs les échevins Chéné, Graham, Marston, d'Orsonnens et Isabelle;  
 
MARCHES:-Messieurs les échevins Graham, Rochon, d'Orsonnens, Isabelle et Goyette; 
 
FEU ET ECLAIRAGE:-Messieurs les échevins Eddy, Rochon, Graham, d'Orsonnens et     Isabelle; 
 
SANTE:-Messieurs les échevins Marston, Brigham, Graham, Goyette et Isabelle. 

Adopté. 
 

Et ce conseil ajourne. 
CH. LEDUC, 

J.O. LAFERRIERE,       Maire. 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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 troisième jour de février, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecr, au fauteuil, et les échevins Rochon, Isabelle, 
Chéné, Goyette, d'Orsonnens, Graham, Brigham et Marston formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mardi, le quatrième jour de février courant. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 
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Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures de l'après-midi, mardi, le quatrième jour de février, mil huit cent soixante dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, et les échevins Rochon, Isabelle, Goyette, 
d'Orsonnens, Chéné, Brigham et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
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 aux mêmes termes et conditions que l'année dernière, et qu'il soit en même temps 
remboursé de la somme de soixante-quinze ($75) piastres qu'il a actuellement payés comme prime sur les trois années de 
police de garantie qu'il a fournie à cette corporation pour sa sureté. 

Adopté. 
3- 

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

 
Qu'un comité composé de son Honneur le Maire et les échevins Rochon, d'Orsonnens et Graham soit et 

il est par la présente résolution formé avec instructions de préparer les amendements à être faits à la Charte de Hull, et 
que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé à donner immédiatement les avis à cet effet dans la 
"Gazette Officielle de Québec" et dans les différents papiers nouvelles publiés dans le district d'Ottawa. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 
Cet amendement est perdu sur la division suivante: 

Pour:  les échevins Graham et Brigham -2- 
Contre:  les échevins Rochon, Isabelle, Goyette, d'Orsonnens et Chéné -5- 
 

La motion principale est adoptée sur la mêm division. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 
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Que les remerciements de ce conseil sont dûs et sont par la présente votés à son Honneur le Maire pour 
le trouble qu'il s'est donné pour faire les recherches nécessaires et fournir à ce conseil les informations qu'il a bien voulu 
lui donner à cette assemblée sur l'état général des finances de cette cité et sur autres matières s'y rapportant. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mardi, le onzième jour de février courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O. LAFERRIERE,       Maire 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
à sept heures de l'après-midi, mardi, le onzième jour de février, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon, Isabelle, Goyette, 
Chéné, Brigham, Graham, d'Orsonnens, Eddy et Marston formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les comptes et communications qui sont déposés sur la table soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
3- 

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

 
Et résolu:- Que dans l'opinion de ce conseil, la cité de Hull devrait être choisie pour être le chef lieu 

judiciaire du district d'Ottawa, à cause de sa position centrale et ses facilités de communication par chemins de fer, par 
bateaux et par ses chemins à travers toutes les parties du district, et que Son Honneur le Maire, et les échevins Eddy, 
Graham, Rochon, et d'Orsonnens soient et sont par la présente nommés un comité à l'effet d'ébaucher un mémorial 
adressé au Lieutenant-Gouverneur, en Conseil, le priant de transférer le chef lieu d'Aylmer à Hull, et de conférer avec les 
conseils de Comté des Comtés d'Ottawa et Pontiac et les différents conseils municipaux locaux du district et les 
contribuables en général concernant l'opportunité de tel changement. 

Adopté. 
4- 

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

Que ce conseil ajourne sine die. 
Adopté. 

 
CHS. LEDUC, 

J.O. LAFERRIERE,       Maire 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière 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 troisième jour de mars, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, Eddy, Rochon, 
Chéné, Brigham, et d'Orsonnens formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que ce conseil ajourne au bureau du secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
2- 

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

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

        Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que le onzième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit amendé en ajoutant une somme 

de cinq piastres au compte des Elections Municipales applicable au paiement du Président d'Election et de son greffier et 
en référant de nouveau au dit comité des Finances la demande de trois 75/100 piastres de l'échevin Marston, en 
remboursement de taxes et qu'ainsi amendé, le dit rapport soit adopté. 

Adopté. 
4- 

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

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

respectif. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 
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Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, lundi, le dix de mars courant. 
Adopté. 

 
CHS. LEDUC, 

J.O. LAFERRIERE,       Maire 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à sept heures du soir, lundi, le dixième jour de mars, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Graham, Chéné, 
Rochon, Isabelle et Goyette, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Isabelle 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que le douzième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit approuvé, et que le choix de 

deux hommes de police dont les services sont recommandés par le dit rapport soit fixé sur Ludger Genest et William 
Doherty, en par le secrétaire-trésorier donnant avis immédiat à Samuel Salter que le et après le premier d'avril prochain 
ses services ne seront plus requis par cette corporation, et que le secrétaire-trésorier soit et il est en même temps requis de 
donner immédiatement avis à James-B. Battison qu'à partir du premier jour d'avril prochain, cette corporation n'entend 
plus occuper les prémisses maintenant affectés à la Station de Police, et que tous deux se tiennent pour bien et dûment 
informés, chacun respectivement. 

Adopté. 
3- 

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

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

respectif, à l'exception de la Requête des Charretiers qui devra être maintenant prise en considération. 
Adopté. 

Arrive l'échevin Brigham 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le Comité des Règlements soit et il est par la présente autorisé d'amender le règlement des 

charretiers à l'effet d'y fixer le taux des licences pour les charretiers résidant en dehors des limites de la cité de Hull aux 
prix suivants, savoir:- pour toute voiture, pour le transport de passagers; trainée par deux chevaux, la somme de vingt 
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piastres; trainée par un cheval, la somme de douze piastres; pour toute voiture, pour le transport de marchandises ou 
autres charges, trainée par deux chevaux, la somme de seize piastres; trainée par une cheval, la somme de huit piastres. 

Motion suspendue. 
4- 

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

 
Que son Honneur le Maire, l'échevin Graham, et le moteur forment un comité chargé de rencontrer les 

autorités municipales de la Cité d'Ottawa, dans le but d'en venir à une entente avec elles au sujet du règlement des 
questions en litige relativement aux boulangers, charretiers, et autres objets de nature à créer des embarras entre les deux 
cités de Hull et d'Ottawa, et qu'ils fassent rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que la résolution No. 12 du trois de décembre mil huit cent soixante et dix-sept (1877) autorisant les 

contribuables de la partie nor du quartier No. 1 d'appliquer le produit de leurs taxes municipales à la construction d'un 
trottoir le long du côté ouest de la rue Brewery, depuis la station du chemin de fer jusqu'à la barrière de péage du chemin 
de la Gatineau soit rescindée, et que le secrétaire-trésorier soit, et il est par la présente autorisé de faire la collection des 
taxes dues par les dits contribuables. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que la somme de soixante piastres soit affectée à la construction d'un trottoir le long du côté ouest de la 

rue Brewery, depuis la traverse du chemin de fer, jusqu'à la barrière de péage du chemin de la Gatineau et que l'échevin 
Brigham soit et il est par la présente autorisé à en surveiller la construction, lorsqu'il y aura des fonds en disponibilité, et 
à la connaissance de ce conseil. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que Malcolm McLeod, Ecuyer, avocat d'Aylmer soit, et il est par la présente nommé procureur de cette 

corporation, et autorisé de comparaitre pour elle dans la cause portant le numéro 568 de la Cour Supérieure du District 
d'Ottawa, dans laquelle Isaac Cluff est demandeur, et la Corporation de la Cité de Hull, défenderesse. 
 

L'échevin Chéné propose en amendement 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que les noms de Messieurs Champagne et Ferland avocats de Hull, au coût d'un seul avocat soit 

substitués à celui de M. McLeod dans la motion précédente. 
 
Pour l'amendement:  les échevins d'Orsonnens, Chéné, Rochon, Isabelle et Goyette -5- 
Contre:  les échevins Graham et Brigham -2- 

La motion principale et renvoyée sur la même division. 
8- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 
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Que ce conseil ajourne à sept heures, mardi soir, le di-huitième jour de mars courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O. LAFERRIERE,       Maire 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à sept heures de l'après-midi, mardi, le dix-huitième jour de mars, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Eddy, 
Chéné, Rochon, Isabelle, Goyette, Graham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le secrétaire-trésorier soit, et il est, par la présente autorisé d'ouvrir un crédit, et de payer de temps 

à autres à Messieurs Champagne et Ferland la somme de trente ($30) piastres, y compris les cinq piastres qui leur ont 
déjà été payées sur l'ordre de Son Honneur le Maire, comme déboursés dans la cause de Isaac Cluff contre cette 
corporation. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que le compte des charrieurs d'eau pour services au dernier incendie soit référé au comité du Feu et de 

la Lumière. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que les services du chef de police Salter soient retenus, et son terme d'office étendu jusqu'au trentième 

jour d'avril prochain, sur le même pied et d'après les mêmes conditions qu'il agit aujourd'hui pour cette corporation. 
Adopté. 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 
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Qu'à l'expiration du contrat du "Dominion Gas Light Company" pour l'éclairage de nos rues, pour la 
présente année, savoir:  le dixsept de mai prochain, cette corporation suspende et discontinue l'usage de ses lampes à 
l'avenir, et que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente requis de notifier J.-Thos. Lambert, Ecr. directeur-gérant 
de la dite compagnie à cet effet. 

Cette motion est suspendue. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Qu'un permis soit, et il est par la présente accordé à M. Barthélemi Thibodeau d'extraire pour son profit 

et bénéfice, et sous la surveillance du comité des rues et améliorations de la pierre de la rue Duke, à son endroit le plus 
élevé, de manière à améliorer et niveler la dite rue, pourvu que le dit Barthélemi Thibodeau soit tnnu et se rende 
responsable des dommages qu'il occasionnera par l'explosion des mines ou autrement à la propriété avoisinante. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que la nomination d'un détective se fait vivement sentir et est absolument nécessaire dans le district 

d'Ottawa, vu sa population et sa grande étendue,et vu qu'il y a aussi dans le dit district une cité, savoir:  la cité de Hull, 
dont la population est d'environ huit mille âmes 
 

Qu'en conséquence ce conseil recommande à qui de droit, la nomination immédiate d'un détective pour 
le district d'Ottawa, lequel devra résider dans la cité de Hull, et recommande en même temps à cette charge la personne 
de M. Théophile Viau, huissier de la Cour Supérieure. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Qu'instruction soit et est donné au secrétaire-trésorier de transmettre copie de la résolution précédente à 

l'honorable ministre de la justice à Ottawa. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O. LAFERRIERE,       Maire 

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 à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix-
neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins 
Chéné, Brigham, Graham, Marston, d'Orsonnens, Goyette, Eddy et Isabelle formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Eddy 
Secondé par l'échevin Graham 

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

respectif. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la résignation de M. Edouard-E. Madore, comme auditeur de cette cité soit acceptée et que M. George-C.V. 

Ardouin, soit et il est par la présente nommé auditeur de la cité de Hull, en son lieu et place. 
Adopté. 

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

 
Que la taxe de manufacturier imposée su M. Sexton Washburn, pour les années 1877-78 et 1878-79, et 

sur M. John-D. Hanson, pour l'année 1878-79 leur soit remise.       
    Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que les applications pour licenses de charretiers filées par les personnes suivantes soient reçues et 

approuvées et que les licences sur icelles leur soient octroyées, savoir:- Onésime Fréchette, Gédéon Gratton, Michel 
Coaillier, Amédée Sabourin, Jacques Léonard, Bernabé Sabourin, J.Bte Marleau, Louis Lavoie, Alphonse Richard, 
André Simon, Séraphin St-Denis, et Christopher-R. Wright. 

Adopté. 
 
6-  Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de notifier, par avis public les personnes qui se proposent de 
s'adresser à ce conseil pour obtenir des certificats pour licences sous l'autorité de "l'Acte des licences de Québec" d'avoir 
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à filer leur demande et d'avoir les dits certificats complétés le ou avant le vingt-unième four d'Avril courant, sujet au 
rapport des hommes de police comme inspecteurs de licences; les dits certificats devant être accordés aux mêmes taux 
que l'année dernière, c'est-à-dire; trente piastres pour saloons; vingt piastres pour une auberge, et dix piastres pour un 
magasin ou shop. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que les deux hommes de police, Ludger Genest et William Doherty soient, et sont par la présente 

nommés inspecteurs conjoints de licences, de marchés et de pain, pour l'année courante. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que M.M. George Thomas, père, John Walker, Jacques Morin, François Brénot, Joseph Fortin et 

Bernabé d'Arpentigny, père, soient et sont par la présente nommés gardiens de fourrières pour la cité de Hull, dans leurs 
quartiers respectifs. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que l'attention du gouvernement de la Province de Québec soit attirée sur la nécessité de localiser et 

d'ériger toutes les usines et les boutiques du chemin de fer qui seront requises à l'ouest de Montréal dans la Cité de Hull 
afin de protéger les intérêts de cette partie de la Province autant qu'il sera possible, en ce qu'elle aura probablement à 
souffrir du déplacement du trafic et l'enlèvement des passagers et du frêt par la construction du nouveau pont sur les 
Chaudières et qu'une copie de cette résolution soit transmise au secrétaire provincial de la dite Province de Québec. 

Adopté. 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne à mardi, le vingt-deuxième jour d'avril courant. 

Adopté. 
 

CHS LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
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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, mardi, le quinzième jour 
d'avril, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, 
Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens, Goyette, Isabelle, Brigham, Chéné et Marston, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui sont produits et déposés sur la table. 
1- 

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

 
Que les noms suivants soient inscrits sur la Liste des Electeurs Parlementaires, et que la dite Liste soit 

ensuite approuvée et déclarée être en force pour l'année courante, savoir:- William Lough, Jr., commerçant Calvin 
Kidder, charpentier; Joseph Laurin, journalier; Peter Lord, machiniste; Michel Fugère, hotellier; Milac Laporte, 
journalier; Irénée Charland, journalier; Edmund Martin, opérateur et télégraphe; Jean-Baptiste d'Arpentigny, forgeron; 
Kenneth-D. Graham, médecin; Michael McPhilipps, journalier; Joseph d'Arpentigny, journalier; Thomas Blais, 
charretier; John Nicholson, Journalier; Pascal Faulkner, commis; Jean Baptiste Laflamme, fils, journalier; Ruggles 
Wright, commis; Hormidas Thibault, journalier; Horsley Rowley, commis; Damase Gagné, fils de Damase, journalier; 
William Riche, teneur de livres; Michel Prud'homme, journalier; Henri Masse, boucher; Samuel-E. Benedict, 
commerçant; Octave Messier, boulanger; Christopher-R. Wright, propriétaire d'écurie de louage Pierre-O. Trudel, tailleur 
de pierre; McLaren, journalier; Hormidas Savoie, babier; Allemand, journalier et Onésime Laberge, hotellier. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé d'instituer des procédés légaux et 

d'adopter tous autres moyens qui seront jugés nécessaires pour recouvrer le montant des taxes municipales dues à cette 
cité par la succession Welch frères ou ses représentants et par d'autres personnes arriérées envers cette cité. 

Adopté. 
 

Et ce conseil ajourne. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 14 Année 1879 

PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à sept heures du soir, mardi, le vingt-deuxième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil et les échevins Rochon, Chéné, Goyette, Isabelle et 
Brigham formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
secondé par l'échevin Chéné 

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

respectif, à l'exception de la Requête de M. Jean Baptiste Gauthier au sujet de laquelle le Comité des Marchés est par la 
présente autorité de faire construire une plateforme au marché ouest de cette cité et d'y installer une balance propre aux 
besoins du dit marché sous un aussi court délai possible. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne maintenant au bureau du secrétaire-trésorier, et y siège à huis clos pour prendre 

en considération les applications maintenant filées pour l'obtention de licences sous l'autorité de l"Acte des licences de 
Québec". 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que les certificats produits par les personnes dont les noms suivent soient approuvés pour les fins 

suivantes, savoir:- POUR AUBERGES - Joseph Guilbault, Richmond Kerr, Hugh McCarr, Olivier Daigneau, Michel 
Coallier, Calixte Rouleau John-B. Leduc, Rollo-C. Garven, Joseph St-Pierre, Antoine Carrière, Désirée Latourelle, 
Michel Fugère:- POUR SALOONS - Thos.-J. Hannum, Onésime Blouin et Jacques Goyette, ces deux derniers sujets à 
révision d'ici au premier de mai, s'ils sont conformes aux exigences requises pour tenir une auberge; POUR MAGASINS 
OU SHOPS;- Jas.-H. Kerr; Ferdinand  Barrette; Damien Richer et Jules G. Laverdure. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon  
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le et après le premier mai prochain il ne soit et ne sera permis à aucun cultivateur, commerçant ou 

trafiquant qui apportera des produits pour être vendus dans les limites de la Cité de Hull, d'en disposer ailleurs que sur les 
Marchés de Hull et Ouest avant dix heures et demi du matin, ni avant que les taux du marché aient préalablement été 
payés. 

Adopté. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1879 page 15 

6- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que Son Honneur le Maire soit, et il est par la présente autorisé de rencontrer M.S. Dumontier et de lui 

proposer, et conclure avec lui tel arrangement qu'il jugera à propos afin de l'engager à se désister de son intention de 
poursuivre cette corporation pour en retirer des dommages en compensation pour des blessures que se seraient faites son 
épouse par une chute occasionnée par le mauvais état des trottoirs sur la rue Victoria. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que l'échevin Chéné soit et il est par la présente autorisé de faire réparer immédiatement les trottoirs 

qui sont en mauvais état et dangereux à la circulation dans les limites de cette ville. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que l'échevin Goyette soit prié de s'enquérir du coût des pompes propres à être posé dans les puits 

construits par cette corporation l'année dernière, et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
Adopté. 

9- 
Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que Son Honneur le Maire et l'échevin Graham forment une députation chargée de procéder à 

Montréal ou Québec pour y rencontrer l'Hon. M. Joly afin d'engager son gouvernement à construire les usines et 
boutiques du chemin de fer en la Cité de Hull, et faire d'autres arrangements au sujet de la construction du pont des 
Chaudières. 

Adopté. 
Et en conséquence du départ de l'échevin Brigham, détruisant le quorum, cette assemblée ajourne. 

 
CHS. LEDUC, 

J.O.LAFERRIERE,        Maire 
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 sept heures et demi de l'après-midi, lundi, le vingt-
huitième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix neuf, et à laquelle assemblée sont présents: les échevins Chéné, 
Marston, Brigham, Rochon, Isabelle Goyette et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
1- 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 16 Année 1879 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Qu'en l'absence de son Honneur le Maire, l'échevin Rochon prenne le fauteuil. 

Adopté. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt neuf d'avril courant, à sept heures et demi du soir. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité 
à sept heures et demi de l'après-midi, mardi, le vingt-neuvième jour d'avril, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à 
laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, 
Marston, Brigham, Goyette, Rochon, Isabelle, Graham et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que ce conseil ajourne au bureau du secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que les Estimés approximatifs des revenus et des dépenses de cette cité pour l'année courante, 

montrant une somme de neuf mil trois cent soixante et cinq piastres, et une cent ($9,365.01) de revenus contre une 
somme de sept mille six cent soixante et seize piastres et un cent, ($7,676.01) de dépenses, tels que maintenant produits 
et discutés soient adoptés. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient, et sont par la présente autorisés de retirer 

du département d'épargnes de la Banque d'Ottawa, le montant qui y est actuellement déposé, au crédit de cette 
corporation, avec les intérêts accrus sur icelui, et de l'appliquer au paiement des intérêts qui tomberont dûs le premier de 
mai prochain sur les débentures de la cité, et sur l'hypothèque attaché au quarré du "Marché de Hull". 

Adopté. 
4- 
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Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée générale et mensuelle 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 cinquième jour de mai, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil et les échevins Rochon, Goyette, 
d'Orsonnens, Chéné, Isabelle, Eddy et Graham formant un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demi du soir, lundi, le douze mai courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée générale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité 
à sept heures et demi du soir, lundi, le douzième jour de mai mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Messieurs les échevins Rochon, d'Orsonnens, Chéné, Isabelle et Goyette ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures, vendredi, soir, le seize mai courant. 

Adopté. 
 

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

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à huit heures du soir, vendredi, le seizième jour de mai, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: Messieurs les échevins Marston, Eddy, Graham, Goyette et Isabelle, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée ajourne sine die. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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 deuxième jour de juin, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneure le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Graham, Brigham, 
Marston, Eddy, Rochon, d'Orsonnens et Goyette, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mardi, le troisième jour de juin courant. 

 
CHS. LEDUC, 

J.O.LAFERRIERE,        Maire 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à sept heures du soir, mardi, le 
troisième jour de juin, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée est présent l'échevin Marston ne formant 
pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 
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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 huit heures de l'après-midi, vendredi, le treizième jour 
de juin, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneure le Maire, Charles Leduc, 
Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Eddy, Graham, Brigham, Chéné, Rochon, Isabelle et Goyette, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation avec le certificat de service d'icelui y annexé est dûment produit et déposé sur la 
table. 
1- 

L'échevin Chéné propose 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Qu'en l'absence de J.O. Laferrière secrétaire-trésorier de cette cité, D.A. McMillan agisse, en son lieu et 

place comme secrétaire-trésorier de cette assemblée. 
Adopté. 

2- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Qu'en considération de l'éloignement du centre des affaires où se trouvé située la maison de William 

Battison, le certificat pour l'octroi, d'une licence d'auberge demandé par le dit William Battison lui soit accordé au même 
taux que l'année dernière. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Qu'un nouveau Rôle d'Evaluation de la propriété imposable de la cité de Hull pour la présente année 

soit fait immédiatement, et que des évaluations soient nommés à cet effet. 
 

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

 
Qu'un nouveau Rôle d'Evaluation ne soit point fait cette année, mais que le présent Rôle d'Evaluation 

demeure en force pour l'année courante, 
 

En amendement à l'amendement l'échevin Graham propose 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Qu'au lieu de faire confectionner un nouveau Rôle d'Evaluation de la propriété imposable de la cité de 

Hull, le rôle actuel soit revisé pour l'année courante. 
 
Pour le sous-amendement: Les échevins Brigham, Graham, Eddy et Marston -4- 
Contre: les échevins Goyette, Isabelle, Rochon, Chéné et Leduc -5- 

Perdu 
 
Pour l'amendement: les échevins Brigham, Eddy, Marston et Graham -4- 
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Contre: les échevins Leduc, Rochon, Chéné, Isabelle et Goyette -5- 
Perdu 

 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

4- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, lundi, le seizième jour de juin courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures de l'après-midi, lundi, le seizième jour de juin mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Goyette, Isabelle, Chéné et Rochon ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, le dix-neuf de juin courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à sept heures du soir, jeudi, le dix-neuvième jour de juin, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: les échevins Leduc, Rochon, Chéné, Goyette et Isabelle ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que cette assemblée ajourne à huit heures du soir, le vingt-troisième jour de juin courant. 

Adopté. 
 

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

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à huit heures du soir, lundi, le vingt-troisième jour de juin, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Chs. Leduc, Ecr. au fauteuil, et les échevins Rochon, Goyette, Isabelle et Chéné ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, le vingt-sept de juin courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée de conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité 
à huit heures du soir, vendredi, le vingt-septième jour de juin mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Chs. Leduc Ecr. et les échevins Rochon et Chéné ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Et cette assemblée ajourne sine die. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés, 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon d'Orsonnens, 
Isabelle, Goyette, Chéné, Eddy, Marston et Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Isabelle 
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Que les minutes des treize dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que le treizième rapport du comité des finances et le deuxième rapport du Comité des rues et 

Améliorations, maintenant soumis soient approuvés. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Isabelle 

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

respectif. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Isabelle 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que les communications et pétitions maintenant déposées sur la table soient référées à leur comité 

respectif à l'exception de l'application de Henri Masse, au sujet de l'étal au poisson du marché Ouest qui est par la 
présente accordé au dit Henri Masse. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le transport fait par E.B. Eddy, écuyer, à la Corporation de la Cité de Hull d'un certain billet 

promissoire pour la somme de mil vingt piastres et ($1020.29) vingt-neuf cents signé par J.E. Bureau, en faveur de J.O. 
Bureau, en date du trente de décembre, mil huit cent soixante et seize, et payable à trois mois de cette date, soit déposé 
sur la table pour qu'il en soit pris communication, ou que des explications soient données relativement à la considération 
qui a été donné par le Corporation au dit Eddy, pour le dit billet. 
 

Cette motion est perdue sur la division suivante: 
Pour: les échevins Rochon, Chéné, et Isabelle. -3- 
Contre: les échevins d'Orsonnens, Goyette, Eddy, Marston et Brigham -5- 
 
6- 

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

 
Que l'échevin d'Orsonnens et le moteur fassent les recherches nécessaires au sujet des trois ordres 

donnés par Nérée Tétreau, en sa qualité de secrétaire-trésorier du ci-cevant Township de Hull à Cyrille Chénier pour la 
livraison de bois de sciage par H. Crandall & Co., maintenant filés devant ce conseil, et de voir à ce qui pourra en être 
fait par cette corporation soit en prenant des avis légaux à cet effet ou autrement. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 
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Que si des conseils légaux sont nécessaires pour aviser le comité nommé dans la motion précédente, 

ces messieurs s'adressent à J.A. Champagne pour les dits conseils. 
 

Cette motion est perdue sur la division suivante: 
 
Pour: les échevins Rochon, Isabelle et Chéné -3- 
Contre: les échevins d'Orsonnens, Eddy, Marston et Brigham -4- 
 
8- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que le certificat de licence de Jas.B. Battison, transféré à Godefroi Moreau soit de nouveau transféré 

en faveur de Octave Latrémouille. 
Adopté. 

9- 
Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, le huit de juillet courant. 

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

 
Que ce conseil ajourne à huit heures, de soir. 

 
Cet amendment est adopté sur la division suivante, savoir: 

Pour: les échevin Rochon, d'Orsonnens, Isabelle, Goyette et Chéné -5- 
Contre: les échevin Eddy, Marston et Brigham -3- 
 

La motion principale est perdue sur la même division. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,         Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité à huit heures de l'après-midi, lundi, le septième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, écuyer, au fauteuil, et les éche- Rochon, d'Orsonnens, 
Isabelle, Goyette, Chéné, Graham, Eddy, Marston et Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

2- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le montant de taxes à être collecté de M. Jarvis Mullin, comme locataire, pour l'année dernière soit 

retranché et qu'il soit tenu de payer les taxes comme occupant sur la propriété qu'il occupe aujourd'hui, laquelle dite 
propriété est portée au rôle d'évaluation, pour l'année 1877-78 au nom de Joseph Bergevin, et pour l'année 1878-79, au 
nom de Moise Daigneau, et que Pierre Beaudoin, père, soit déchargé d'une taxe de chien qui lui a été imposé par erreur. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil se forme maintenant en comité général, avec l'échevin Goyette au fauteuil, pour 

examiner et discuter les amendements à être faits à l'acte d'incorporation de la cité de Hull. 
En amendement l'échevin Graham propose 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Que ce conseil ne se forme pas en comité général pour l'objet en question, en ce que le temps pour 

l'introduction des bills privés à la législature est maintenant écoulé, il est inutile de faire perdre le temps du conseil en 
discutant les dits amendements. 
Pour l'amendement: les échevins Graham, Eddy, Marston et Brigham -4- 
Contre: les échevin Rochon, d'Orsonnens, Isabelle, Goyette et Chéné -5- 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 

Les dits amendements sont lus, examinés, discutés et passés clause par clause en comité après quoi, le 
dit comité lève séance rapporte-progrès, et il est. 
 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que Son Honneur le Maire reprenne son siège et que le comité fasse rapport. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que les amendements à être faits à l'acte d'incorporation de la cité de Hull et ses amendements, tels que 

rapportés du comité général de ce conseil soient adoptés. 
 

Un amendement de l'échevin Graham, secondé par l'échevin Brigham à cette motion est déclarée "hors 
d'ordre" par son Honneur le Maire et la motion ayant été mise aux voix est adoptée sur la division suivante: 
 
Pour: les échevins Rochon, d'Orsonnens, Isabelle, Goyette et Chéné -5- 
Contre: les échevins Graham, Eddy, Marston, et Brigham -4- 
 
6- 
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Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les amendements projetés à la charte de la cité de Hull qui viennent d'être examinés et adoptés en 

comité général de ce conseil soient transmis à la Législature de la Province de Québec pour recevoir sa sanction, et que le 
Secrétaire-Trésorier soit autorisé à faire les dépenses nécessaires pour parvenir à faire sanctionner les dits amendements 
par la législature de la Province de Québec. 
Pour: les échevins Rochon, d'Orsonnens, Isabelle, Goyette et Chéné -5- 
Contre: les échevins Graham, Eddy, Marston et Brigham -4- 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne à huit heures de l'après-midi, jeudi, le dixième jour de juillet courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajourné du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
à huit heures de l'après-midi, jeudi, le dixième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer au fauteuil, et les échevins Eddy, Marston, Graham, 
Isabelle, Brigham, d'Orsonnens, Rochon et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que les pétitions respectives de Peter Murphy et Pierre Trépanier, pour remise de taxes soient référées 

au comité des Finances. 
Adopté. 

2- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que les deux hommes de police de la cité, à savoir Ludger Genest et Wm Doherty soient, et sont par la 

présente réengagés pour l'année courante aux mêmes termes et conditions que l'année dernière, le dit engagement datant 
du premier jour de juin dernier. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Isabelle 
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Que Son Honneur le Maire soit et il est par la présente requis d'appeler une assemblée publique des 
contribuables de la cité de Hull, pour être tenue dans la salle de l'Hotel-de-Ville, à sept heures et demi du soir, lundi, le 
quatorzième jour de juillet courant, dans le but de leur soumettre les amendements projetés à l'acte d'incorporation de la 
dite cité de Hull. 
 

En amendement l'échevin Brigham propose 
Secondé par l'échevin Marston 

 
Qu'aucune assemblée publique ne soit maintenant convoquée dans le but précité, et que les 

amendements projetés soient laissés de côté pour considération ultérieure. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante:- 
Pour: les échevins Eddy, Graham, Brigham et Marston -4- 
Contre: les échevins Rochon, Isabelle, d'Orsonnens, Chéné et Leduc -5- 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, mardi, le quinze de juillet courant. 

Adopté. 
 

Chs. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,       Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la ciét de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
à huit heures du soir, mardi, le quinzième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Rochon, Isabelle, Chéné, Marston et 
d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Marston 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que les comptes et pétitions maintenant déposés sur la table soient référés au comité des Finances. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que le Secrétaire-Trésorier de la Cité de Hull, soit et il est par la présente autorisé à débourser, sur 

ordre de Son Honneur le Maire de la dite Cité les argents nécessaires ou opportuns de dépenser pour le dépot du bill, 
traduction, délégation, ou autres dépenses, dans le but d'obtenir de la législature de la Province de Québec la passation 
des amendements projetés à la charte de Hull. 
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Adopté. 
L'échevin Marston votant contre. 

3- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que son Honneur le Maire, et à son défaut, M. l'échevin d'Orsonnens soit et il est par la présente 

autorisé de descendre incontinent à Québec avec les amendements projetés, et là de s'enquérir auprès des autoriés 
compétentes, s'il y a lieu de faire imprimer les dits amendements avec la certitude qu'ils recevront la considération de la 
législature de la province de Québec, à sa présente session avant de faire à cette fin le dépot requis par la loi. 

Adopté. 
L'échevin Marston votant contre. 

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

 
Que ce conseil ajourne sine die 

Adopté. 
 

CHS.LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à 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, mardi, le vingt neuvième 
jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles 
Leduc, Ecuyer, Au fauteuil, et les échevins Graham, Marston et Brigham ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures demain matin. 

Adopté. 
 

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

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à dix heures de l'avant-midi, 
mercredi, le trentième jour de juillet, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: les échevins 
Marston, Brigham et Eddy, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité à dix heures du matin, lundi, le quatrième jour d'août, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: Messieurs les échevins Marston, Brigham, Rochon et Graham ne formant pas un quorum du dit conseil. 

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

 
Que ce conseil ajourne au xi-huit d'août courant, à dix heures A.M. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil 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 dix-huit 
d'août, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: les échevins Graham, d'Orsonnens, 
Brigham, Chéné et Marston, ne formant pas un quorum du conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, ludni, le vingt-cinq d'août courant. 

Adopté. 
 

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

A une assemblée régulièr ajournée du conseil 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 huit heures de l'après-midi, lundi, le vingt-
cinquième jour d'août, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Chéné, Rochon, Isabelle, Goyette, d'Orsonnens, Graham, Marston et 
Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement, ensemble avec le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
1- 

Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le quatorzième rapport du Comité des Finances maintenant soumis soit amendé en y ajoutant la 

somme de vingt-six 36/100 piastres à être payée par cette corporation à la corporation du comté d'Ottawa, proportion de 
sa part à payer, d'après l'évaluation de la propriété, telle que portée à son rôle d'évaluation pour l'année 1878-79 et celle 
du dit comté dOttawa pour la même année, en acquit du loyer du Bureau d'Enregistrement du dit comté d'Ottawa, et 
qu'ainsi amendé, le dit quatorzième rapport du comité des Finances soit approuvé. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

respectif. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil désire et demande l'établissement d'un Cour de Circuit dans la cité de Hull, et autorise le 

secrétaire-trésorier à informer le gouvernement de Québec que la Corporation de la dit cité est prête à fournir et fournira à 
demande un local convenable, un banc convenable pour le juge, des pupitres pour les avocats et une bonne voûte de 
sureté pour l'établissement de la dite cour. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
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Que la deuxième lecture du règlement No. 22 de cette Corporation, intitulé: "Règlement pour 
l'organisation du département du Feu" maintenant introduit par la moteur ait lieu lundi prochain. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le premier de septembre prochain. 

Adopté. 
 

CHS.LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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 premier jour de septembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présent: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens, 
Goyette, Rochon et Marston formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que vu l'occupation de cette salle par la cour du Magistrat, ce conseil ajourne au bureau du secrétaire-

trésorier. 
Adopté. 

2- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que Messieurs Champagne et Ferland soient et sont par la présente chargés de représenter 

conjointement cette corporation, avec les honoraires d'un seul avocat pour la défendre dans les diverses tiers-saisies 
maintenant servies sur et contre elle et obtenir du délai. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, lundi, le huit de septembre courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
à huit heures de l'après-midi, lundi, le huitième jour de septembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Chas. Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Eddy, 
Goyette, Isabelle et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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 sixième jour d'Octobre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins d'Orsonnens, Graham, Marston et Chéné ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne, à dix heures de l'avant-midi, le huit d'octobre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil 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, mercredi, le 
huitième jour d'octobre mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire 
Charles Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Marston, Eddy, Graham, Chéné, Brigham et d'Orsonnens, formant un 
quorum du dit conseil. 
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L'avis d'ajournement, avec le retour du service d'icelui sont dûment produits. 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que les comptes, papiers et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leurs 

comités respectifs excepté la requête de Alexandre Bertrand réclamant une réduction sur le prix de son certificat de 
licence cependant accordé au taux ordinaire de vingt piastres, et l'application de Jacques Goyette pour license de 
charretier qui est par la présente accordés. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que la résolution No. 7 du 21 janvier 1878, de ce conseil soit et est par la présente rescindée, et qu'à 

l'avenir ce conseil ait le droit d'ajourner ses assemblées et de fixer ses assemblées spéciales à quelqu'heure qu'il en jugera 
à propos de le faire. 

Adopté. 
4- 

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

 
Qu'instruction soit et est par la présente donnée au Comité des Règlements de préparer un rglements 

concernant la santé publique et les moyens à dopter pour prévenir la propagation des épidémies en cette cité. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, vendredi, le dix d'octobre courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajourné du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité 
à sept heures de l'après-midi, vendredi, le dixième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée, sont présents: Son Honneur le Maire Chas. Leduc, Ecuyer, au fauteuil, et les échevins Graham, Eddy, 
Marston, Brigham, Isabelle, Goyette Chéné, et Rochon formant un quorum du dit conseil, 
 

Proposé par l'échevin Eddy 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures A.M. lundi, le treize d'octobre courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière 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 treizième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents: les échevins Graham, d'Orsonnens, Chéné, Isabelle, Brigham et Eddy, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que l'échevin d'Orsonnens prenne le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que ce conseil se forme en comité général avec l'échevin d'Orsonnens au fauteuil pour examiner et 

discuter le Règlement concernant la santé lequel a été lu une première et deuxième fois. 
Adopté. 

Le comité lève séance, rapporte progrès et le dit règlement étant lu une troisième fois, il est: 
 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que le Règlement No. 22 de ce conseil intitulé "Règlement concernant la Santé", tel qu'amendé par et 

rapporté du comité soit adopté et passé et qu'il soit publié suivant la loi. 
Adopté. 
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4- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, lundi, le vingt d'octobre courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à sept heures du soir, lundi, le vingtième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont 
présents: les échevins Graham, Marston, Isabelle et Goyette, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, le vingt-sept d'octobre courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil 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 sept heures de l'après-midi, lundi, le vingt-
septième jour d'octobre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
Charles Leduc au fauteuil, et les échevins Graham, Isabelle, Rochon, Chéné, Eddy, Brigham et d'Orsonnens formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement, ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits: 
1- 

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

 
Que ce conseil ajourne au bureau du secrétaire-trésorier. 

 
Adopté. 

2- 
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Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Grham 
Secondé par l'échevin Rochon 

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

respectif. 
Adopté. 

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

 
Que l'offre généreux fait par M.léchevin Eddy de payer, le premier novembre prochain pour et au nom 

de cette corporation le montant des intérêts qui écherront ce jour là sur les débentures de cette cité soit et est par la 
présente accepté, ce conseil consentant que M. L'échevin Eddy soit, à cette fin substitué aux droits des porteurs actuels 
des dites débentures, en par lui retenant les coupons qui en seront détabhés à cette époque, et à ce qu'il soit remboursé des 
frais et déboursés qu'il sera obligé de faire à cet effet, ainsi que des intérêts qui s'accumuleront sur la dite somme durant 
tout le temps qu'il retiendra les dits coupons, ainsi que de la différence d'intérêt qui pourra résulter du taux d'intérêts que 
porte les dites débentures comparé au taux auquel les banques font actuellement leur prêt d'argent. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier de cette cille soit et il est par la présente autorisé de faire les déboursés 

nécessaires et de pourvoir aux moyens de faire exécuter, contre la di-devant propriété Leamy le jugement en 
recouvrement de taxes municipales obtenu par cette corporation contre Messrs Andrew Drummond et autres. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Eddy 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que l'échevin Brigham et le constable Genest soient et ils sont par la présente autorisés de pourvoir à la 

réparation de la Station de Police d'une manière convenable et de la rendre habitable en hiver. 
 
7- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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 troisième jour de novembre mil huit cent soixante et dix-neuf, à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, Chéné, Brigham, 
Marston et Rochon formant un quorum du dit conseiL. 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que messieurs les échevins Rochon et Marston forment un comité chargé de pourvoir immédiatement 

aux arrangements nécessaires pour l'installation de la cour de Circuit, dans l'Hotel-de-Ville avec pouvoir de déterminer la 
nature des améliorations à faire pour en faire un local convenable et de procéder aux travaux avec toute la diligence 
possible. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, le sept de novembre courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité 
à sept heures du soit, vendredi, le septième jour de novembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins, Rochon, Graham, Brigham, Isabelle, 
Goyette, Marston et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens. 

2- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 
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Quele quinzième rapport du comité des finances maintenant soumis soit amendé en retranchant l'item 
qui accorde un certain montant d'argent à Messrs Wm McKay-Wright et autres, et qu'ainsi amendé, le dit rapport soit 
adopté. 
 

En amendement l'échevin d'Orsonnens propose 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le quinzième rapport du Comité des Finances, qui vient d'être lu soit approuvé tel qu'il est à 

lexception de l'item relatif à une augmentation de salairs des membres de la police, lequel item est amendé en y ajoutant 
que telle augmentation de salaire ne sera payée qu'à même la taxe générale de la prochaine année fiscale. 
 

Cet amendement est adopté sur la division suivante:- 
Pour: les échevins Leduc, Graham, Brigham, d'Orsonnens et Marston -5- 
Contre: les échevins Isabelle, Goyette, Rochon et Chéné -4- 
 

La motion principale est rejetée sur la même division. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

comité respectif, à l'exception de la requête de M. Théophile Viau demandant d'être nommé détective de cette cité, sans 
salaire, laquelle et par la présente accordée. 

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

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que l'action intentée par cette corporation entre Moise Gagné pour usage illégal d'une table de Pigeon-
hole (trous-madame) soit discontinuée pourvu que le dit Moise Gagné paie une somme de douze piastres pour couvrir sa 
taxe sur icelle et le montant des frais encourus par cette corporation dans la dite. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne au dix-sept de novembre courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
à sept heures du soir, lundi, le dix-septième jour de novembre, sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, 
Ecuyer, et les échevins Chéné, Rochon, Goyette et Isabelle, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
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Proposé par l'échevin Goyette 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, le vingt-unième jour de novembre courant. 

Adopté. 
 

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

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, conformément à la section 33 d'unM "acte pour incorporer la cité de Hull", à sept heures du soir, vendredi, le vingt-
unième jour de novembre, mil huit cent soixante dix-neuf, et à laquelle assemblée sont présents:  Messieurs les échevins 
Graham, d'Orsonnens, Chéné, Rochon, Goyette ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Et cette assemblée ajourne. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle de 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 premier jour de décembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, Ecr., au fauteuil, et les échevins Graham, Isabelle, 
Goyette, Rochon et Chéné formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

Adopté, 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 

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

comité respectif à l'exception des applications pour certificat de licence de la part d'Edmond Bertrand pour magasin de 
oissons, et de William Ready pour hotel, lesquelles sont par la présente accordées, et la résignation de M. Abel Waters, 
comme auditeur que ce conseil regrette de ne pouvoir accepter, et la lettre de MM. Champagne et Ferland, au sujet de 
laquelle un nouveau crédit de trente piastres leur est ouvert comme déboursés dans la cause de Isaac Cluff contre cette 
corporation que ces messieurs pourront toucher au fur et à mesure que la cause le requerra. 

Adopté. 
Arrivent les échevins d'Orsonnens et Brigham 

3- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que la cité de Hull soit et est par la présente divisée en arrondissement de votation de la manière 

suivante, pour des fins municipales, savoir:- 
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 QUARTIER No. 1- 
 

Le quartier numéro UN sera et formera l'arrondissement de votation Numéro UN. 
 
 QUARTIER No. 2- 
 

Le quartier numéro DEUX sera et formera l'arrondissement de votation numéro DEUX 
 
 QUARTIER No. 3- 
 

Le quartier numéro TROIS sera et formera l'arrondissement de votation numéros UN et DEUX du dit 
quartier numéro TROIS, et sera, pour cette fin divisé de la manière suivante: 

Arrondissement de votation No. 1-  Commençant au milieu de la commune, à l'endroit où elle est 
coupée par une ligne traversant le milieu de la rue Chaudière, et se dirigeant au nord, dans le milieu de la rue Chaudière, 
et le long de la ligne de division entre les quartiers numéros DEUX et TROIS jusqu'à leur limite nord, de là à l'est, en 
suivant la limite nor du quartier numéro TROIS jusqu'au milieu de la rue de l'Eglise ou à une ligne parallèle à la dite rue 
de l'Eglise, de là au sud le long de la dite dernière ligne mentionnée jusqu'à la ligne de division entre les provinces 
d'Ontario et Québec., et de là vers l'ouest, le long de la ligne de division entre les provinces d'Ontario et Québec jusqu'à 
l'angle sud-est du quartier numéro DEUX, et de là au nord le long de la limite est du dit quartier numéro DEUX jusqu'à 
son point d'intersection avec la ligne qui sépare les quartiers numéros DEUX et TROIS, et de là à l'ouest, en suivant la 
dite dernière ligne mentionnée, jusqu'au point de départ. 
 

Arrondissement de votation No. 2-  Commençant au point d'intersection de la limite nord du quartier 
numéro TROIS avec une ligne parallèle au milieu de la rue de l'Eglise, de là à l'est, en suivant la limite nord du dit 
quartier numéro TROIS jusqu'à l'angle nord-est du dit quartier entre les quartiers numéros TROIS et QUATRE jusqu'au 
milieu de la rue Principale, et alors le long de la limite ouest du dit quartier numéro quatre, jusqu'à la ligne de division 
entre les province d'Ontario et Québec, et de là ver l'ouest jusqu'à une ligne parallèle au milieu de la rue de l'Eglise, et de 
là, vers le nord, le long de la ligne en dernier lieu mentionnée, jusqu'au point de départ. 
 
 QUARTIER No. 4- 
 

Le quartier numéro QUATRE, sera et formera les arrondissements de votation numéros UN et DEUX 
du dit quartier numéro QUATRE, et sera, à cette fin divisé de la manière suivante:- 
 

Arrondissement de votation No. 1-  Commençant au milieu des rues Principale et du Lac, et se 
dirigeant au nord, dans le milieu de la rue du Lac, jusqu'au milieu de la rue Division; de là à l'est en suivant le milieu de 
la rue Division, jusqu'au milieu de la rue Britannia, de là au sud dans le m milieu de la rue Britannia jusqu'au milieu de la 
rue Albert; de là vers l'ouest, en suivant le milieu de la rue Albert, jusqu'au milieu de la rue Principale, et de là au sud-
ouest en suivant le milieu de la rue Principale, jusqu'au point de départ; 
 

Arrondissement de votation No. 2-  Commençant au milieu des rues Principale et du Lac, et se 
dirigeant au nord-est, dans le milieu de la rue Principale, jusqu'au milieu de la rue Albert, de là à l'est, dans le milieu de la 
rue Albert, jusqu'au milieu de la rue Britannia, jsuqu'au milieu de la rue Division; de là à l'est, dans le milieu de la rue 
Division, jusqu'à la ligne de division entre les provinces d'Ontario et Québec; de là au sud, le long de la ligne en dernier 
lieu mentionnée jusqu'à l'angle nord-est du quartier numéro TROIS et de là au nord le long de la ligne de division, entre 
les quartiers numéros TROIS et QUATRE, jusqu'au point de départ. 
 
 QUARTIERS No. 5- 
 

Le quartier numéro CINQ sera et formera l'arrondissement de votation numéro CINQ. 
Adopté. 
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4- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Goyette 

 
Que M. L'échevin Rochon soit et il est par la présente nommé Président d'élection pour aigr comme tel 

dans les prochaines élections municipales du mois de janvier prochain. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Isabelle 

 
Que les poursuites intentées par cette corporation contre Edmond Bertrand, pour vente de boissons sans 

licence, et vente illégale de viande fraiche, et actuellement pendantes soient et sont par la présente discontinuées, à la 
condition que le dit Bertrand paie les frais qui sont actuellement faits dans les dites causes, ainsi que le prix de son 
certificat de licence de magasin. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que ce conseil ajourne au neuvième jour de décembre courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures de l'après-midi, mardi, le neuvième jour de décembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Chs. Leduc, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Goyette, Isabelle, Chéné, 
Rochon et Graham formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le seizième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
3- 

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

Que tous les comptes, papiers et communications maintenant déposés sur la table soient référés à leur 
comité respectif, à l'exception des applications de Isaac Laframboise et Napoléon Brisebois pour des licences de 
charretiers pour la moitié du taux ordinaire, lesquelles sont accordées. 

Adopté. 
4- 

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

 
Qu'attendu que sur la foi de la proclamation publiée par le gouvernement de Québec dans sa Gazette 

Officielle de Québec, dans le mois d'octobre dernier abolissant en cette ville la cour de magistrat de district, et y 
substituant la cour de circuit, cette corporation a à grands frais fait convertir la spacieuse salle de l'hotel-de-ville en 
maison d'audience avec tout le mobilier et les accessoires nécessaires, et tels que requis par la loi, pour l'usage de la cour 
de circuit; le gouvernement de Québec soit prié de vouloir bien se rendre à l'anticipation de ce conseil, et d'ordonner, sous 
le plus court délai possible l'établissement de la dite cour de circuit, en la cité de Hull, et que secrétaire-trésorier, 
transmette, sans délai; copie de la présente résolution, au gouvernement de Québec. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mercredi, le dix-septième jour de décembre courant. 

Adopté. 
 

CHS. LEDUC, 
J.O.LAFERRIERE,        Maire 

Sec.Trés. 
 
 

Mercredi, le dix-septième jour de décembre, mil huit cent soixante et dix-neuf, à sept heures de l'après-
midi, l'échevin Chéné, seul s'étant présenté à l'Hotel-de-Ville conformément à l'ajournement du neuvième jour de 
décembre courant, et ne formant pas un quorum du dit conseil, cette assemblées demeure ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, 
conformément à la section 34 d'in acte pour incorporer la cité de Hull, mardi, le vingt-troisième jour de décembre, mil 
huit cent soixante et dix-neuf, à sept heures de l'après-midi, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
Chs. Leduc, au fauteuil, et les échevins Eddy, Chéné, Rochon, Isabelle, Goyette, Graham et d'Orsonnens, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

Le bilan des affaires financières de l'année préparé par le secrétaire-trésorier, et le rapport des auditeurs 
sur lui sont déposés sur la table, et examinés, après production de l'avis de convocation de cette assemblée ainsi que du 
certificat du service d'icelui. 
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1- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que l'état des opérations financières de la cité pour l'année expirée le troisième jour de décembre 

courant fourni par le secrétaire-trésorier de cette cité ainsi que le rapport des auditeurs qui y a trait, et maintenant soumis 
et disoutés soient adoptés, et que ce conseil par la présente, apprécie hautement et témoigne de sa satisfaction pour les 
services rendus par le secrétaire-trésorier durant l'année écoulée. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Eddy 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que M. L'échevin Rochon soit, et il est par la présente prié d'entrer en rapport avec M. F. Vézina, le 

caissier de la Banque Nationale, à Québec, et de s'assurer s,il ne serait pas possible d'arriver à une entente, avec lui au 
sujet du règlement que la dite banque a contre cette corporation. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil accepte le transport fait à la corporation de la cité de Hull, par Ezra-Butler Eddy, Ecr., 

manufacturier de Hull, d'un certain billet promissoire, pour la somme de mille vingt piastres, et vingt-neuf centins, fait, 
consenti et signé par J.E. Bureau, en faveur de J.O. Bureau, en date du trente décembre, mil huit cent soixante et seize, et 
payable à trois mois de sa date, endossé par le dit J.O. Bureau puis dûment protesté pour non-paiment, et que ce conseil 
pour prix et considération du dit transport, promet, pour et au nom de la dite corporation, de payer au dit E.B.Eddy une 
somme équivalente au montant dont elle bénéficiera du dit transport. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que cette corporation ayant fait préparer le local et le mobilier nécessaires à l'installation de la cour de 

circuit, et de ses officiers en cette ville, s'engage, par la présente à dopter les dispositions nécessaires pour leur entretien 
permanent, tel que pourvu par la section 7 du chapitre 79 des Statuts refondus, pour le Bas-Canada. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne. 

 
CHS. LEDUC, 

J.O.LAFERRIERE,        Maire 
Sec.Trés. 
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