
 
 

 

 

 

 

 

 Procès-verbaux 

 

 de la 

 

 Corporation de la Cité de Hull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année 1881 

 

 

 

 

 



 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1881 page 1 

 
 
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, 
corformément à la Section 21 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-
quatrième jour de janvier, mul huit cent quatre-vongt-un, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Eddy, d'Aoust, Rochon, Chéné, Sabourin, d'Orsonnens et 
Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Secrétaire-Trésorier fait lecture du rapport suivant transmis par le président d'çlection l'échevin 
Chéné:- 
 

I hereby certify that the alderman elected for Ward Number Two of the City of Hull, in the County and 
district of Ottawa, in pursuance with the annexed notice is William Washburn, of the said city of Hull, Registrar, no other 
candidate having been nominated. 
 

Given at Hull aforesaid, this tenth day of January 1881. 
 

(SIgned) P.Dosithé Chéné, 
(Vraie copie)         President of Election 

J.O.LAFERRIERE, 
 Sec.Trés. cité de Hull 

 
Je certifie par les présentes que l'échevin élu pour le quartier numéro Quatre de la cité de Hull, dans les 

comté et district d'Ottawa en conformité de l'avis ci-joint, est Alfred Rochon, Ecuyer, avocat de la cité de Hull, dans les 
comté et district d'Ottawa, aucun autre canditat n'ayant été mis en candidature. 
 

Donné à Hull susdit, ce dixième jour du mois de janvier, 1881. 
 

(Signé) P.Dosithé Chéné, 
(Vraie copie)         Président d'élection. 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. Cité de Hull. 

 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
CITE DE HULL 
 
 

Je, Paul Dosithé Chéné, président d'élection dûment nommé comme tel, en vertu des pouvoirs à moi 
conférés, et comme il appert par le document ci-joint, après avoir reçu toutes les boites de scrutin, et les avoir ouvertes en 
présence de J. Olivier Laferrière, secrétaire d'élection, et d'Alfred Rochon, Ecuyer, un autre témoin aux présentes ainsi 
que de Dosithée Sabourin, de la dite Cité de Hull, épicier, et l'un des candidats à cette élection, certifie que le nombre de 
votes enregistrés est comme suit:- 
 

Dans le Quartier numéro I 
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Pour John Black    12 votes 
Pour Christopher C. Brigham   25   " 

 
Dans le Quartier numéro 3 

 
Arrondissement numéro I 

 
Pour Dosithée Sabourin   42 votes 
Pour Moise Trudelle    29   " 

 
Arrondissement numéro II 

 
Pour Dosithée Sabourin   32 votes 
Pour Moise Trudelle    28   " 

 
Dans le quartier numéro 5 

 
Pour Eraste d'Odet d'Orsonnens  43 votes 
Pour George J. Marston, Jr.   21   "  

 
En conséquence, conformément à la déclaration faite par chacun des présidents des bureaux de 

votation, dans leurs quartiers ou arrondissements de votation respectifs, je proclame dûment élus échevins de la dite cité 
de Hull:- 
 

Pour le quartier numéro I 
 
Chritopher C. Brigham, de la dite cité de Hull, gentilhomme, par un majorité de treize voix; 
 

Pour le quartier numéro III 
 
Dosithée Sabourin, de la dite cité de Hull, épicier, par une majorité de dix-sept vois; 
 

Pour le quartier numéro V 
 
Eraste d'Odet d'Orsonnens, de la dite cité de Hull, notaire public par une majorité de vingt-deux voix. 
 

En foi de quoi j'ai signé le présent certificat à Hull susdit, ce dix-huitième jour de janvier, mil huit cent 
quatre-vingt-un. 
 

(Signé) P.Docithé Chéné 
Président d'élection. 

(Varie copie) 
J.O.LAFERRIERE' 

Sec.Trés. Cité de Hull. 
 

Les différents échevins élus comme ci-dessus spécifié, c'est à savoir:- M.Christopher C. Brigham, pour 
le quartier No. 1; M. William Washburn, pour le quartier No. 2; M. Dosithée Sabourin, pour le quartier No. 3; M. Alfred 
Rochon, pour le quartier No. 4; et M. Eraste d'Odet d'Orsonnens pour le quartier NO. 5, ayant filé leur serment d'office 
respectif entre les mains du Secrétaire-Trésorier de la cité, pour être déposé et gardé de record dans les archives de ce 
conseil, et ayant pris leurs sièges, il est:- 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1881 page 3 

1- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que M. l'échevin Ezra B. Eddy soit, et il est par la présente résolution nommé et élu maire de la cité de 

Hull, pour le terme d'office courant. 
Adopté à l'unanimité. 

 
Monsieur le Maire Eddy ayant prêté le serment d'office, il est conduit au fauteuil par les échevins 

Rochon et Graham. 
2- 

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

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

Leduc pour la manière habile et courtoise avec laquelle il a occupé le fauteuil civique durant les deux dernières années, et 
pour l'impartialité et l'affabilité qu'il a sans cesse déployées dans l'exécution de ses devoirs comme premier magistrat de 
la cité de Hull durant la même période. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que MM. William G.H. Garrioch et Timothée P. Sabourin soient et ils sont par la présente nommés 

auditeurs de la cité de Hull, pour l'année courante. 
Adopté. 

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

 
Que J. Olivier Laferrière soit et il est par la présente résolution réengagé, et continué dans ses fonctions 

comme Secrétaire-Trésorier, et Greffier de la Cour du Recorder de la cité de Hull, pour le terme d'office courant, aux 
mêmes termes et conditions de l'année dernière. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 
 
Que ce conseil ajourne sine die. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 
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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 septième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  MM. les échevins Brigham, Chéné, Leduc, D'Août, Sabourin, d'Orsonnens et Washburn formant un 
quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Que M. l'échevin Sabourin prenne le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que ce conseil ajourne à jeudi prochain, a sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
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, jeudi, le dixième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Messieurs les échevins Sabourin, Chéné, D'Août, Rochon et d'Orsonnens, ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin D'Août 

 
Que ce conseil ajourne au quinze de février courant, à huit heures du soir. 

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 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 du soir, mardi, le quinzième 
jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Sabourin, D'Aoûst, Rochon, et d'Orsonnens, formant un quorum du dit 
conseil. 
 

L'avis d'ajournement, avec le certificat du service d'icelui est dûment produit. 
1- 

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

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

Adopté. 
Arrivent les échevins Leduc et Chéné. 

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

 
Que les comités permanents de ce conseil se composent de la manière suivante, pour l'année courante:- 

 
FINANCES:- Les échevins Rochon, Graham, d'Orsonnens, Leduc et Washburn. 
 
RUES ET AMELIORATIONS:- Les échevins Chéné, Brigham, Leduc, D'Orsonnens et Sabourin. 
 
MARCHES:- Les échevins Graham, Leduc, D'Aoûst, Rochon et Sabourin. 
 
FEU ET ECLAIRAGE:- Les échevins d'Orsonnens, Graham, D'Aoûst, Chéné et Washburn. 
 
SANTE:- Les échevins Brigham, Leduc, Graham, d'Orsonnens et Sabourin. 
 
REGLEMENT:- Les échevins Leduc, Graham, Rochon, d'Orsonnens et Washburn. 
 

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

 
Que la liste des membres des comités ci-dessus soit amendé, en ajoutant le nom de l'échevin Chéné à 

l'article "Finances" et qu'ainsi amendé, la susdite liste des comités soit adoptée. 
 
Pour l'amendement:- Les échevins Rochon, Leduc, Sabourin et Chéné -4- 

   
Contre:  Les échevins Graham, Washburn, D'Aoûst, d'Orsonnens et Eddy. -5-     
  

Amendement perdu 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 
3- 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que les papiers, comptes et communications maintenant déposés sur la table, à l'exception de la lettre 

de M.M. Champagne et Ferland, l'application pour certificat de licence d'Aimé Bergeron et la communication au sujet de 
Thomas Iliffe soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que l'application d'Aimé Bergeron pour certificat de licence d'auberge soit accordé. 

Adopté. 
5- 

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

 
Qu'instruction soit et est par la présente donné à M. Rochon d'instituer des procédées légaux contre 

Thomas Iliffe, boulanger d'Ottawa pour le contraindre à payer les dommages occasionnés à cette corporation par le bris 
d'une lampe de rues par une de ses voitures, et que le chef de police soit autorisé de faire réparer telle lampe de suite. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que la cause de Isaac Cluff vs "La Corporation de la Cité de Hull" et dans laquelle jugement a été, hier, 

rendu, en cour supérieure pour le demandeur soit protée en révision, et que M. Champagne, avocat de cette corporation 
en icelle soit et il est autorisé de prendre les mesures nécessaires à cet effet, et de s'assurer les services de M. J.S.C. 
Wurtele, avocat de Montréal pour plaider la dite cause en révision:  le Secrétaire-Trésorier étant par la présente autorisé 
de faire les déboursés nécessaires à cette fin. 

Adopté. 
7- 
 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt-deux février courant, à huit heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 
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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, mardi, le vingt-deuxième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  M.M. les échevins Leduc, Graham, Washburn, D'Aoûst, Chéné, Sabourin et d'Orsonnens, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

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

 
Qu'en l'absence de son honneur le maire Eddy, M. l'échevin Leduc occupe le fauteuil. 

Adopté. 
 

Proposé par l'échevin D'Aoûst 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, vendredi, le vingt-cinq février courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
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 cité, à 
sept heures du soir, vendredi, le vingt-cinquième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Messieurs les échevins Rochon, Chéné et D'Août, ne formant par un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée fut en conséquence 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 de l'avant-midi, lundi, le septième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents M.M. les échevins Graham, Leduc, d'Orsonnens, Chéné, Sabourin et Washburn, formant un quorum du dit 
conseil. 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
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Que ce conseil ajourne à mercredi, le neuvième jour de mars courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
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, mercredi, le neuvième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-un; et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Rochon, d'Orsonnens, Chéné, Sabourin, D'Aoûst, 
Graham et Washburn, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Qu'en conformité à son application un licence de charretier soit accordée à Athanase Leblanc, de cette 

ville. 
Adopté. 

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

 
Que les papiers; comptes et communications maintenant déposés sur la table soient déférés à leur 

comité respectif. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que M. Rochon soit, et il est par la présente autorisé, d'opposer, en cour supérieure le bref de 

prohibition emané à l'instance d'Honoré Labelle, et de faire la procédure nécessaire en icelui. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le Secrétaire-Trésorier de cette ville soit, et il est par la présente résolution autorisé d'accepter, 

pour etau nom de cette corporation la traite de J.R. Fleming, en date du 14 février dernier, et payable à son ordre, à la 
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Banque de Québec, à Ottawa, trois mois après cette date, pour la somme de quatre-vingt-dix-neuf piastres ($99.52 et 
cinquante-deux cents, en acquit de ses honoraires suivant compte rendu. 

Adopté 
6- 

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

 
Que la pompe à feu Victoria, les échelles, crochets et cables, appartenant à cette corporation soient 

transferrés et établis permanemment au ou près du marché central; que la dite pompe soit réparée et que son Honneur le 
Maire soit autorisé d'acheter les échelles, crochets, béliers, cables et autres accessoires nécessaires et de les placer sous 
les soins du chef de police, lequel est par la présente autorisé de ramasser tous les agrès qui font partie de ce département 
à quelque place qu'il puisse les trouver et d'approprier un local convenable pour les mêmes qui seront à l'avenir sous ses 
charges et sa responsabilité; le Secrétaire-Trésorier étant autorisé par la présente à payer, sur l'ordre du maire toutes les 
dépenses que nécessiteront tels travaux. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mercredi, le seize de mars courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée et du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville 
de la dite cité, à sept heures du soir, mercredi, le seizième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Sabourin, Graham, Washburn, 
Rochon, D'Aoûst, et Chéné, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les vingt-sixième et vingt-septième rapports du comité des Finances maintenant soumis soient 

approuvés. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Chéné 
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Que le premier rapport du comité du Feu et de l'Eclairage; la Troisième rapport du Comité des Rues et 

Améliorations et le quatrième rapport du comité des Marchés, maintenant soumis soient approuvées. 
Adopté. 

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

 
Que la soumission d'Edouard E. Madore offrant soixante et quinze ($75) piastres pour la location des 

octrois du marché pour le reste de l'année courante soit acceptée à la condition que le dit Madore fournisse des cautions 
satisfaisantes sous trois jours; que la requête de CHs. B. Wright demandant la remise de sa taxe de manufacturier soit 
rejetée, et que la balance des autres communications et papiers maintenant sur la table soient déférés à leur comité 
respectif. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       W.WASHBURN, 
Mayor Pro Tem. 

 
 
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 quatrième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Messieurs les échevins Brigham, Washburn, Rochon, Chéné, Sabourin, Graham et Leduc, formant un 
quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire M. l'échevin Washburn occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 
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Que les applications d'Isidore Duchesne pour une licence de voiture simple et d'Alfred Dumontier pour 
un permis d'encanteur, et les requêtes de Pierre Chénier pour remise d'une taxe de chien, et de John Walker pour remise 
d'une Somme de sept piastres et douze cents sur ses taxes municipales soient accordées, et que tous autres papiers, 
comptes et communications laissés sur la table soient déférés a leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que Son Honneur le Maire soit prié de signer un contrat avec Cyrille Chénier basé sur sa soumission et 

le plan qui l'accompagne, pour la réparation du pont sur le ravin qui traverse la rue du Pont, entre les rues Wellington et 
Wright, dans le quartier No.3. 

Adopté. 
Sort l'échevin Chéné 

5- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que MM. les échevins Sabourin et Brigham soient et ils sont par la présente résolution autorisés de 

parfaire la cloture commencée le long de la rue Brigham, à l'endroit eu elle longe la propriété de John S. Hall suivant la 
teneur du procès-verbal de la dite rue préparé par John A. Snow, ingénieur de la cité, et les termes de la lettre de M. Hall 
en date du premier novembre 1877 sur le sujet.  

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que J. Oliver Laferrière, secrétaire-trésorier, de cette cité soit, et il est par la présente résolution 

autorisé de faire, pour et au nom de cette corporation la déclaration requise par la loi dans la cuase portant le numéro 535 
de la Cour du Circuit siégeant au village d'Aylmer, dans laquelle James Goodall of the city of Ottawa, in the county of 
Carleton, province of Ontario, trader, est demandeur, ves Paul Dosithé Chéné alias Dosithé Chéné, of the "City of Hull" 
in the District of Ottawa, trader, defendeur, at "the City of Hull" a body corporate and politic having its chief place of 
business in the said city of Hull, Tiers-saisis, et de déclarer, qu'au temps du service sur la dite tiers-saisie du bref de saisie 
en cette cause, la Cité de Hull, la dite tiers-saisie ne devait rien personnellement au dit Paul Dosithé Chéné alias Dosithé 
Chéné, le défendeur en cette cause. 

Adopté. 
7- 

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

 
QQue le Secrétaire-Trésorier notifie, par avis public, dans la manière ordinaire les personnes qui se 

proposes de faire la demande de certificats pour l'obtention de licences pour le détail de liqueurs spiritueuses d'avoir à se 
pourvoir de formules à cet effet et de les rapporter dûment signées au bureau du Secrétaire-Trésorier le plus tard, le 
vingtième jour d'avril courant. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 
Qu'une 
Qu'une assemblée spéciale de ce conseil ait lieu, à sept heures du soir, le vingtième jour d'avril courant 

pour la révision et la mise en fonce de la liste des électeurs parlementaires, conformément à l'Acte électorale de Québec. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 12 Année 1881 

Adopté. 
9- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit, et il est par la présente résolution autorisé d'accepter la proposition de 

M. Eastwood au sujet du montant de taxes pour lequel cette corporation a obtenu un jugement contre MM. Andrew 
Drummond et al comme propriétaires de l'ancienne propriété de Welch, pourvu que l'offre embrasse la moitié du 
principal, de l'intérêt et des frais dans la matière; et dans ce cas d'octroyer à M. Eastwood une quittance du dit jugement. 

Adopté. 
10- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le onze courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Maire Pro.Tem. 

 
 
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 onzième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire Eddy et les échevins d'Orsonnens, Chéné et D'Aoûst, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Ce conseil demeura ajourné. 
 

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 sept heures du soir, mardi, le dix-neuvième jour d'avril, 
mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  MM. les échevins Brigham, Graham, Washburn, 
Leduc, Rochon, Chéné, D'Aoûst et Sabourin, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire M. L'échevin Brigham occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé Arrive l'échevin d'Orsonnens 
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L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûement lus et déposés sur la table. 

 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que ce conseil se forme en comité général avec M. L'échevin Brigham au fauteuil pour discuter les 

matières à traiter à cette assemblée. 
Adopté. 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Attendu qu'un commerce illicite de boissons enivrantes très considérable a été jusqu'aujourd'hui 

pratiqué dans les limites de cette cité, et que ce conseil se déclare impuissant à réprimer; 
 

Attendu que la cité de Hull qui est la place la plus importante, et le chef-lieu du comté d'Ottawa, 
renferme un bien plus grand nombre d'établissements payant un revenu au trésor pour le trafic de la liqueurs alcooliques 
qu'aucune autre municipalité du dit comité, qu'il soit résolu: 
 

Que ce conseil prie humblement le gouvernement de Québec de vouloir bien ordonner le transfert 
immédiat du bureau du percepteur du revenu du village d'Aylmer en cette ville ou sinon de lui nommer un assistant qui 
résidera en la cité de Hull, et d'accorder un salaire suffisant à cet officier afin de lui permettre de s'acquitter efficacement 
des devoirs qui seront attachés à cette charge, et que copie de la présente résolution soit transmise à M. le Dr Duhamel, 
avec prière de la faire valoir auprès du gouvernement de Québec. 

Adopté. 
 

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

 
Qu'à l'avenir la somme de cent cinquante piastres soit imposée et perçue annuellement sur chaque 

certificat autorisant la personne qui le reçoit d'obtenir une licence pour tenir une auberge ou lieu d'entretien public dans 
aucune partie de la cité de Hull. 

Cette motion est adoptée sur la division suivante:   
Pour:- les échevins d'Orsonnens, Rochon, Chéné, D'Aoûst, Leduc et Sabourin  -6- 
Contre: les échevins Graham, Washburn et Brigham   -3- 
 

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

 
Qu'à l'avenir la somme de deux cents piastres soit imposée et perçue annuellement sur chaque certificat 

autorisant la personne qui le reçoit d'obtenir une licence pour tenir une buvette (saloon) ou un restaurant dans aucune 
partie de la cité de Hull. 

Cette motion est adoptée sur la division suivante: 
Pour:  les échevins d'Orsonnens, Rochon, Chéné, d'Aoust, Leduc et Sabourin.  -6- 
Contre:  les échevins Graham, Washburn et Brigham  -3- 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 
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Qu'à l'avenir la somme de trente piastres soit imposée et perçue annuellement sur chaque certificat 
autorisant la personne qui le reçoit d'obtenir une licence pour tenir un magasin de liqueurs en détail, dans aucune partie 
de la cité de Hull. 
 

Proposé en amendement par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que les mots "trente piastres" soient biffés dans la motion qui précède et qu'ils soient remplacés par les 

mots "soixante-quinze piastres". 
 

Cet amendement est rejeté, et la motion principale adoptée sur la division suivante:   
Pour:  les échevins d'Orsonnens et Sabourin        -2- 
Contre:  les échevins Graham, Washburn, Rochon, Chéné, D'Aoûst et Leduc  -6- 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que M. le maire pro tempore reprenne son siège, et que le comité lève séance et rapporte progrès. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que le rapport déclarant progrès soit reçu, et, 

 
Attendu qu'un commerce illicite de boissons enivrantes très considérables a été jusqu'aujourd'hui 

pratiqué dans les limites de cette cité, et que ce conseil se déclare impuissant à réprimer; 
 

Attendu que la cité de Hull qui est la place la plus importante, et le chef-lieu du comité d'Ottawa 
renferme un bien plus grand nombre d'établissements payant un revenu au trésor provincial sur le trafic des liqueurs 
alcooliques qu'aucune autre municipalité du dit comité; qu'il soit résolu; 
 

Que ce conseil prie humblement le gouvernement de Québec de vouloir bien ordonner le transfert 
immédiat du bureau du percepteur du revenu du village d'Aylmer en cette ville, ou sinon de lui nommer un assistant qui 
résidera en la cité de Hull, et d'accorder un salaire suffisant à cet officier pour lui permettre de s'acquitter efficacement 
des devoirs qui seront attachés à cette charge, et que copie de la présente résolution soit transmise à M. le Dr. Duhamel 
avec prière de la faire valoir auprès du gouvernement de Québec. 

Adopté 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que si une protection efficace est accordée, soit par la nomination d'un inspecteur ou d'un député 

inspecteur de licences pour la cité de Hull, il est résolu:- Que les charges suivantes soient imposées sur les certificats de 
licences pour l'année courante, savoir:  pour une auberge, cinquante piastre au lieu de vingt piastres;  pour une buvette 
(saloon) soixante piastres, au lieu de trente piastres, et pour un magasin de liqueurs trente piastres au lieu de dix piastres; 
autrement que les certificats demeurent au même taux que l'année dernière; 
 

Proposé en amendement par l'échevin Leduc  
Secondé par l'échevin Rochon 
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Que le règlement suivant, à l'effet d'imposer et fixer les sommes à être perçues par ce conseil sur les 
différents certificats de licences qui y sont spécifiés, le tout d'après les délibérations du comité de ce conseil soit 
maintenant lu et passé suivant la loi. 

Cet amendement est adopté sur la division suivante:   
Pour:  les échevins d'Orsonnens, Rochon, Chéné, D'Aoûst, Leduc et Sabourin -6- 
Contre:  les échevins Graham, Washburn et Brigham     -3- 
 

La motion principale est rejeté sur la même division .renversée. 
Le Règlement suivant ayant été lu trois fois est adopté et passé. 

 
 R E G L E M E N T  No. 24 
 

Règlement concernant les sommes à être payées pour l'obtention de certificats de licences par les 
aubergistes les marchands-boutiquiers et les propriétaires de buvettes (saloon) 
 

Attendu qu'il est à propos de faire un règlement afin de déterminer et de fixer le montant à être payé à 
cette corporation sur chaque certificat de licence par les personnes qui désirent tenir un hotel ou lieu d'entretien public 
pour y détailler et vendre des boissons enivrantes; par les personnes qui désirent tenir une buvette (saloon) et par les 
marchands boutiquiers et autres personnes. 
 

En conséquence, le conseil municipal de la cité de Hull ordonne et statue ce qui suit, savoir: 
 

Après et à partir de l'adoption de ce règlement les différentes sommes suivantes seront payées sur 
chaque certificat de licence qui aura été accordé par ce conseil. 
I- 

Toute personne qui obtiendra du conseil municipal de la cité de Hull un certificat, à l'effet de tenir, 
dans aucune partie de la cité de Hull un hotel ou maison d'entretien public, pour y vendre et détailler des liqueurs 
spiritueuses vineuses ou fermentées devra payer pour l'obtention de tel certificat une somme de cent cinquante piastres 
entre les mains du secrétaire-trésorier de cette corporation et pour le bénéfice de cette dernière; 
II- 

Toute personne qui obtiendra du conseil municipal de la cité de Hull un certificat à l'effet de tenir, dans 
aucune partie de la cité de Hull un restaurant ou une buvette (saloon) pour y vendre et détailler des liqueurs spiritueuses, 
vineuses ou fermentées devra payer pour l'obtention de tel certificat une somme de deux cents piastres entre les mains du 
secrétaire-trésorier de cette corporation, et pour le bénéfice de cette dernière; 
III- 

Toute personne qui obtiendra du conseil municipal de la cité de Hull un certificat à l'effet de vendre 
dans aucune partie de la cité de Hull des liqueurs spiritueuses, vineuses et fermentées à emporter, en quantités de pas 
moindre qu'un demiard en une seule et même fois comme marchand, boutiquier ou autrement devra payer, pour 
l'obtention de ce certificat une somme de trente piastres entre les mains du secrétaire-trésorier de cette corporation et pour 
le bénéfice de cette dernière; 
IV- 

Ce règlement deviendra en force à compter de l'époque de sa publication. 
 

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

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

5- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 
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Qu'une taxe annuelle de deux cents piastres soit et est par la présente résolution imposée sur toute 
personne ou raison sociale qui ouvrira ou tiendra ouvert dans aucune partie de la cité de Hull, un Hotel de Tempérance ou 
un Café, laquelle dite taxe sera payable le premier jour de mai, chaque année ou aussitôt que telle maison sera ouverte, à 
toute autre époque de l'année et devant expirer le premier de mai suivant, et qu'un règlement soit fait et passé en 
conséquence. 

Adopté. 
Le Règlement suivant est lu et passé. 

 
 R E G L E M E N T  No. 25 
 

Règlement pour imposer certaine taxe annuelle sur le Hotels de Tempérance et les Cafés. 
 

Il est par les présentes ordonné, décrété et statué par règlement du conseil municipale de la cité de Hull, 
et le dit conseil ordonne, décrète et statue, par règlement comme suit, savoir:- 

Après la mise en force de ce règlement, toute personne ou raison sociale qui ouvrira ou tiendra ouvert 
un Hotel de Tempérance ou un Café à aucun endroit dans les limites de la cité de Hull paiera, entre les mains du 
secrétaire-trésorier de la dite cité de Hull, le premier jour de mai, chaque année, ou aussitôt que telle maison (Hotel de 
Tempérance ou Café) aura été ouverte à aucune autre époque de l'année, expirant le prmier jour de mai suivant la somme 
de deux cents piastres, laquelle fera partie des fonds publics de la dite cité de Hull; 
 

Si aucune personne ou raison sociale néglige ou refuse de payer la taxe ci-dessus, de la manière et dans 
le temps prescrits par la section précédente, la dite somme pourra être recouvrée, avec les frais de poursuite, devant la 
Cour du Recorder de la dite cité de Hull, et par la saisie et la vente des biens-meubles et effets du contrevenant d'après le 
cours ordinaire de la loi. 
 

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

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
Et ce conseil ajourne. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHAS.LEDUC, 
Maire pro tem. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité tenu conformément à une résolution du dit conseil en 
date du quatrième jour d'avril courant, en la salle de l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, mercredi, le 
vingtième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Rochon, d'Orson-
nens, Sabourin et Chéné ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée qui avait été convoquée dans le but de réviser la liste des électeurs parlementaires et la 
mettre en force est en conséquence ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
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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, lundi, le vingt-cinquième 
jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, d'Orsonnens, Leduc et Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le retour du service d'icelui; sont dûment produits et déposés sur la 
table. 
 

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

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

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS.LEDUC, 
Maire pro tem. 

 
 
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, à sept 
heures de l'après-midi, jeudi, le vingt-huitième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  MM. les échevins Leduc, d'Orsonnens, D'Aoûst, Chéné et Sabourin, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que ce conseil ajourne à une heure après-midi, samedi, le trentième jour d'avril 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 une heure de l'après midi, samedi, le trentième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  MM. les échevins Rochon, Leduc, D'Aoûst et Chéné ne formant pas un quorum. 
 

Cette assemblé demeura ajournée. 
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J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil municipal 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 mai, mil huit cent quatre-vingt-un et à laquelle 
assemblée sont présents:  MM. Les échevins Leduc, D'Aoûst, Rochon, Chéné, Sabourin et d'Orsonnens, formant un 
quorum du dit conseil. 
1- 
 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire M. l'échevin Leduc occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que les demandes de licences de la part des charretiers dont les noms suivent soient approuvées et que 

les dites licences soient et sont par la présent accordées, savoir:  pour voitures servant au transport des passagers:  
Baptiste Marleau, Chas. Compagne, Michel Coaillier, André Simon et Amédée Sabourin; pour voitures servant au 
transport de charges, effets, marchandises, etc., Cyrille Charron, Jas. E. Levesque, Augustin Legault, Pierre Galand, 
Magloire Dumontier, Jérémie Villeneuve, fils, Cyrille Chénier et J. Bte Rémillard, et pour écuries de louage, Christopher 
R. Wright. 

Adopté. 
 
4- 

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

 
Que la requête de Raphael Longtin et autres demandant l'établissement d'un enclos public soit reçue, et 

agissant sur les suggestions y contenues que le dit Raphael Longtin soit et il est par la présente résolution nommé gardien 
de fourrière sur les terrains dont il a actuellement le contrôle. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Sabourin 
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Que les papiers; comptes et communications qui restent actuellement sur la table soient déférrés à leur 
comité respectifs. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que M. le maire intérimaire laisse son siège et que ce conseil se forme en comité général, avec M. 

L'échevin Leduc au fauteuil, pour examiner et discuter les estimés de l'année fiscale courante. 
Adopté. 

7- 
Le comité lève séance, rapport progrès et il est, 

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

 
Que M. Le maire intérimaire reprenne son siège, et que le rapport du comité de ce conseil, 

accompagnant les Estimés de cette corporation pour l'années fiscale courante suivants soit reçu et que les dits Estimés 
soient et sont par la présente résolution adoptés et confirmés. 

Adopté. 
 
 APPROXIMATE ESTIMATES OF THE RECEIPTS AND 
 EXPENDITURES OF THE CITY OF HULL, FOR THE 
 YEAR 1881-1882 
 
 -O-O-O-O-O-O-O-O-O- 
 
 R E C E I P T S. 
 

Total amount of taxes for 1881-82     $4,324.00 
  "     "       tax arrears       2,998,73 
License Certificate (proceeds of)        1,380.00 
Markets proceeds          743.67 
Proceeds of Recorder's court        150.00 
   "        Special Taxes         150.00 
   "        Carters' licences          40.00 

            
$9,786.40 
             

 
 E X P E N D I T U R E S. 
 

Salaries: Recorder    400.00 
Sed.Trass.& Clerk of Rec. 500.00 
Constables   849.00    1,749.00 

 
Interests:City debentures         1800.00 

Market lot mortgage        1200.00    3,000.00 
 
Notes: Bank of Ottawa du 3 june         431.62 

  M. Flemings Draft 17 May          99.52      531.14 
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Bureau Judgment, in re Hull Charter        450.00 
Sundry accounts passed and approved        380.06 
Street lighting (12 mos)         210.00 
J.R. Booth's lumber account         204.40 
Revision of Valuation Roll         200.00 
Cyrille Chénier's bridge contract        200.00 
J.-Bte Couillard's law fees and costs        194.77 
Printing bill in re Charter amendments       166.00 
Printing stationery & advertisements        150.00 
Insurance premiums          117.50 
Municipal Elections Expenses         100.00 
Salary to grant lincense inspector        100.00 
Maintenance of prisoners and jury fund         75.00 
Markets ground rent           61.00 
Accounts before comittees (not approuved)       408.23 
Amt. appropriated for general improvements     1,000.00 
Reserve Fund 5%          489.30 

 
Full, 30th April 1881         $9,786.40 
 
8- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que ce conseil refuse de confirmer les certificats pour obtention de licences d'auberges ou restaurants, 

présentés par des applicants ne jouissant pas d'une réputation (bonne) à ceux qui ayant déjà tenu auberge ou restaurant n'y 
ont pas continuellement maintenu le bon ordre, ou y ont habituellement reçu des personnes de mauvaises moeurs ou y ont 
toléré le jeu de cartes pour de l'argent; 
 

Que les raisons ci-dessus mentionnées pour refus de confirmation de tels certificats soient constatées 
par le chef de police, d'après les rapports duquel ce conseil se guidera dans la matière; 
 

Que le dit chef de police, Ludger Genest, soit particulièrement chargé à l'avenir de la recherche des 
infractions à la loi des licences de Québec de 1878 et à l'acte concernant la fermetur des auberges le dimanche et à 
certaines heures, les autres jours, et de la poursuite ent justice, au nom de la corporation de la cité de Hull, des 
contraventions à la dite loi et au dit acte. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que ce conseil se forme en comité général avec M. l'échevin Leduc au fauteuil pour examiner et 

adjuger sur les certificats de licences. 
Adopté. 

10- 
Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que M. le maire intérimaire reprenne son siège, et que le rapport du comité de ce conseil 

recommandant la confirmation des certificats de licences suivants soit reçu, et que ce conseil, par la présente résolution 
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approuve et confirme les dits certificats, sujets aux dispositions et stipulations du Règlement No. 24 qui s'y rapport, c'est 
à savoir:  pour magasins de liqueurs en détail; James H. Kerr, Jules C. Laverdure, Alexis Goyette, Damien Richer, Pierre 
Durocher, Ferdinand Barette et William McEwen; pour auberges; Thomas Driscoll, François Marleau, Onésime Blouin, 
Dame Marie Hamel, Calixte Rouleau, Godefroi Moreau, Jacques Goyette, Dame Célina Cameron, Onésime Laberge, 
Olivier Daigneau, Michel Fugère, Michel Coaillier et Désiré Latourelle, et pour buvettes Ready et Battison, et que ceux 
filés par Aimé Bergeron, Arsène Derouin, Adrien Chatel et Augustin Béliveau se rapportant -à des maisons qui ne sont 
pas encore établies soient laissés sur la table jusqu'à la prochain assemblée de ce conseil afin que ce conseil soit 
renseigné sur les dits applicants. 

Adopté. 
10-  Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin  
 

Qu'une humble adresse soit présentée à Son Honneur le Lieutenant Gouverneur, au Conseil Législatif 
et à l'Assemblée Législative de la Province de Québec, en parlement assemblée les priant de vouloir bien ordonner le 
transfert immédiat du bureau du percepteur du revenu, du village d'Aylmer en cette ville, ou sinon de lui nommer un 
assistant résidant en la cité de Hull, avec un salaire suffisant pour lui permettre de s'acquitter avec efficacité des devoirs 
qui seront attachés à cette charge, et que ce conseil recommande en même temps la nomination de M. Ludger Genest, 
chef de police de cette ville à ce poste. 

Adopté. 
11- 

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

 
Que ce conseil ajourne à jeudi soir, le cinquième jour de mair courant, à sept heures. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       A.ROCHON, 
Maire Pro Tem. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée générale ajournée du conseil municipal de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité, à sept heures du soir, jeudi le cinquième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  MM. les échevins Rochon, Leduc, D'Aoûst, Chéné, Sabourin, d'Orsonnens et Brigham, formant un 
quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. L'échevin Rochon occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

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

Adopté. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 22 Année 1881 

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

 
Que la résolution No. 10 de ce conseil passée à son assemblée du deux de mai courant soit 

reconsidérée, et que les certificats de licences y confirmés en faveur des personnes dont les noms suivent soient rescindés 
et annullés à toute fin que de droit, savoir:  pour auberges; Thomas Driscoll, Dame Marie Hamel, Calixte rouleau, Dame 
Célina Cameron, Onésime Laberge, Michel Fugère, Désiré Latourelle, et pour buvette (saloon) Ready et Battison les 
susdites parties ne s'étant pas conformées, après en avoir été duement requises par cette corporation aux dispositions du 
Règlement No. 24 de ce conseil et à l'acte des licences de Québec de 1878, ou à l'acte concernant la fermeture des 
auberges le dimanche, et à certaines heures les autre jours. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que la requête pour certificat de licence de magasin de liqueurs en détail produite par Edmond 

Bertrand soit reçue et approuvée, sujette aux dispositions du règlement No. 24 de ce conseil. 
Adopté. 

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

 
Que M. Rochon, avocat de cette ville, assisté de M. John Aylen, comme conseil soit et il est par la 

présente résolution chargé de défendre cette corporation dans une cause portant le No. 157 de la Cour Supérieure du 
district d'Ottawa, dans laquelle Godefroi Moreau est demandeur vs La Corporation de la cité de Hull défenderesse, et que 
le Secrétaire-Trésorier fasse les déboursés  nécessaires en icelle. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que la requête de Nérée Tétreau réclamant une exemption de taxes en faveur d'une certaine propriété 

appartenant à la communauté des révérendes Soeurs Grises soit déférés au comité des Finances. 
Adopté. 

 
7- 

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

 
QQue la somme de douze piastres ($12.82) et quatre-vingt-deux soit payée à Milac Laporte pour 

balance et solde de son salaire et des matériaux fournis pour les enduits de la station de la pompe à feu, dans le marché de 
Hull. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin D'Aoûst 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne à jeudi, le douze de mai, courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
J.O.LAFERRIERE, 
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Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
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, jeudi, le douzième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents: 
 MM. les échevins Chéné, d'Orsonnens et D'Aoust, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cet assemblée 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 conformément à la section 33 d'un "Acte 
pour incorporer la cité de Hull" à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le dix-septième jour 
de mai, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Sabourin, Brigham et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

Sur certaines objections soulevées par l'échevin Leduc sur la légalité de l'avis de convocation, cette 
assemblée est ajournée. 
 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale 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, vendredi, le vingtième jour 
de mai, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Brigham et d'Orsonnens, ne formant par un quorum du dit conseil. 
 

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

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-trois mai courant, à dix heures du matin. 

Adopté. 
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J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée 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, lundi, le vingt-
troisième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. 
Eddy au fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Brigham et D'Aoust, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Le papier suivant ayant été produit est dûment signé par les échevins présents:- 
 

"Nous soussignés, échevins de la cité de Hull, nous engageons par les présentes à endosser et ratifier la 
conduite de Son Honneur le Maire Eddy en signant des certificats de licences en faveur de MM. Onésime Laberge et 
William Ready et Dame Célina  Cameron pour l'année 1881-82." 
 
Hull, 23 mai, 1881.     (Signé)  C.C. BRIGHAM 

   "  C.E. GRAHAM 
   "  JOS. D'AOUST 
   "  W. WASHBURN 

 
(Attesté) 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
Et ce conseil ajourne. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil municipal 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 juin, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Brigham, Leduc, 
Washburn, Rochon, Chéné et D'Aoust, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-   Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Wahsburn 
 

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

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

 
Que la pétition de Cyrille Chénier demandant qu'une appropriation de cent ($100) piastres lui soit faite 

sur le prix de son contrat pour la construction du pont de la rue du Pont soit accordée et que la dite somme lui soit payée 
sur le certificat du président du comité des rues et améliorations;- Que la soumission de Léon Bérubé, au sujet de la 
construction d'une pompe pour l'approvisionnement des charrieurs d'eau, soit déférée au comité du feu de l'éclairage:- 
Que les licences de charretiers qui suivent et sont par la présente accordées, c'est-à-savoir:- Pour des voitures légères; à 
Frs. Marleau Sr., et Aimé Bergeron; pour des voitures de charges, à Joseph Montreuil, Pierre Perrier, Félix Cousineau et 
Jacques Léonard; et pour Ecurie de Louage, à Gustave Chevrier, et que tous les autres comptes et papiers qui restent sur 
la table soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
 
3- 

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

 
Que son Honneur le Maire soit et il est par la présente résolution autorisé à donner les ordres 

nécessaires pour les réparations des trottoirs où le besoin s'en fait sentir ou aux endroits où les dits trottoirs sont dans le 
plus mauvais état. 

Adopté. 
 
4- 

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

 
Que le comité des règlements soit autorisé à préparer un règlement à l'effet de contraindre certaines 

personnes ou contribuables à construire elles-mêmes ou fair construire à leurs frais des trottoirs en face de leurs 
propriétés sur les rues Brewery, Main, Wellington, duPont, de l'Eglise, Victoria, Albert et à tels autres endroits où le dit 
comité jugera à propos de le faire et qui pourvoiera à la manière dont tels trottoirs seront construits. 

Adopté. 
L'échevin Brigham votant contre la motion. 
Sort l'échevin D'Aoust 

5- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que le chef de police Genest soit autorisé de faire enlever les communs de l'endroit où ils se trouvent 

actuellement situés sur le carré du marché central et de les faire reconstruire à tel endroit où il le jugera à propos et de 
manière à ne pas incommoder le public.  

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Qu'un certificat de licence d'auberge, dans la forme et d'après les formalités ordinaires soit et est par la 

présente accordé à M. Wm. Battison, Sr., et que la moitié du prix d'icelui lui soit retranché, sa maison se trouvant située 
en dehors des quartiers commerciaux et dans la partie rurale de cette ville. 

Adopté. 
7- 
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Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que la poursuite commencée contre Edmond Bertrand pour vente de boissons sans licence soit 

discontinuée, et qu'il soit déchargé de tous les frais en icelle. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, mercredi, le quinzième jour de juin courant. 

Adopté. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés.       E.B.EDDY, 

Mayor 
 
 
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, mercredi, le quinzième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  MM. les échevins Brigham, Sabourin, D'Aoust et Graham, ne formant pas un quorum. 

Cette assemblée fut ajournée, de consentement, au dix-sept juin courant, à huit heures du soir. 
 

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 34 
d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à huit heures du soir, vendredi, le dix-
septième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. 
Eddy, au fauteuil et les échevins Chéné, Rochon, d'Orsonnens, Washburn, Graham et Brigham formant un quorum du dit 
conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
Arrive l'échevin D'Aoûst. 

2- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 
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Que de licences de charretiers pour des voitures de charge soient accordées à Andrew Richardson, Jean 
Baptiste Bazinet et Toussaint Trudel. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que Edouard E. Madore soit nommé avec instruction de recueillir les informations nécessaires et 

propres à permettre à ce conseil de faire la révision du rôle d'évaluation de cette ville, et qu'un salaire de deux piastres par 
jour dont un tiers à la charge du Bureau des Ecoles Communes, lui soit payé pour tel ouvrage. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Sabourin. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente autorisé à payer sous forme d'avance à Cyrille 

Chénier la somme de cent ($100) piastres sur le prix de son contrat pour la construction du pont de la rue du Pont, sans 
préjudice aux droits que cette corporation pourrait avoir contre le dit Chénier pour le parfait parachèvement des travaux, 
et sans, pour cela approuver ou recevoir les travaux par lui déjà exécutés. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que l'échevin Sabourin soit et il est par la présente autorisé de faire réparer les trottoirs aux endroits où 

la chose est nécessaire. 
Adopté. 

 
L'échevin d'Orsonnens votant contre. 

 
6- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin D'Aoûst 

 
Que M. Rochon, assisté de M. John Aylen, comme conseil soit, et il est par la présente chargé de 

représenter et défendre cette corporation dans les procédés intentés contre elle par Onésime Laberge devant la Cour de 
Magistrat, siégeant à Hull. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que la police reçoive par la présente, instruction de mettre strictement en force les dispositions du 

règlement des marchés qui prohibent le colportage par les rues, en ne le permettant que pour le poisson frais. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 
 
Que ce conseil ajourne. 
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Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
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 quatrième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Rochon, Chéné, Graham, Sabourin et Leduc, 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1-    Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Sabourin 
 

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

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

 
Que les comptes et papiers maintenant déposés sur la table soient déférés à leur comité respectif moins 

l'application pour certificat de licence d'auberge de William Battison Jr, et le compte de frais en cour de révision dans la 
cause de Ferdinand Barette lesquels sont par la présente adoptés. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que le vingt-huitième rapport du comité des Finances, maintenant soumis soit approuvé. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, lundi, le onzième jour de juillet courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
Et à huit heures du soir, le onzième jour de juillet 1881, l'échevin Sabourin étant seul présent, ce 

conseil demeure ajourné. 
 

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 dite cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le premier jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Rochon, Brigham, Sabourin, 
Washburn, d'Orsonnens et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 
1-     Proposé par l'échevin Graham 

Secondé par l'échevin Sabourin 
 

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

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

 
Qu'une licence de charretier de grosse voiture soit accordée à Louis Dériger; que le compte de frais de 

M. J. Bte Couillard, au montant de cinquante-quatre ($54.40) piastres et quarante cents, dans l'affaire de cette corporation 
contre Ferdinand Barette lui soit payé, et que les autres comptes et papiers maintenant sur la table soient déférés à leur 
comité respectif. 

Adopté. 
 

Le Rôle d'Evaluation pour l'année 1881-82 de cette cité, ainsi que l'avis du dépot d'icelui avec retour y 
annexé sont dûment produits et nombre d'appels du dit rôle d'évaluation sont lues et déposés sur la table. 
3- 

Sur motion de l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins Rochon, Sabourin, Leduc et du 

moteur soit formé avec pouvoir d'examiner le rôle d'évaluation, d'entendre les parties intéressées, d'ordonner telles 
révisions qu'ils jugeront à propos de faire au dit rôle d'évaluation, et de faire rapport à ce conseil, lundi prochain.  Que les 
séances du dit comité soient tenues à l'Hotel-de-Ville tous les jours, d'aujourd'hui de deux à cinq heures de l'après-midi.  
Ce conseil délèguant par la présente résolution tous ses pouvoirs relativement à la révision du dit rôle d'évaluation au dit 
comité. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que la taxe municipale de Dame Veuve Gabriel Pattenaude, pour l'année 1880-81 lui soit remise. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que les constables Genest et Leduc soient réengagés pour l'année courante aux mêmes prix, termes et 

conditions de l'année dernière, sans préjudice toutefois au montant alloué au constable Genest pour ses services 
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additionnels comme Inspecteur de Licences et aux honoraires auxquels a droit le constable Leduc pour ses services 
d'huissier dans les causes de cette corporation. 

Adopté. 
6- 

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

 
Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins Graham et Rochon soit formé avec 

prière de s'enquérir du coût probable de la réparation des trottoirs de la ville. 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 

 
Que ce conseil ajourne au huit août courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
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 huitième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Rochon, Graham, Sabourin, Brigham, 
Washburn, Leduc, Chéné et D'Aoust, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que des licences de charretiers pour des voitures légères soient accordées à Jacques Léonard et Louis 

Lavoie, et que le compte d'honoraires d'huissier de J. Bte Leduc soit payé suivant l'approbation du secrétaire-trésorier. 
Adopté. 

 
Le comité préposé à la révision du rôle d'évaluation fait le rapport suivant:- 

 
Au conseil municipal de la cité de Hull. 

 
Votre comité spécialement nommé à l'effet de faire les révisions et corrections nécessaires au rôle 

d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année 1881-82 ayant pris connaissance des différents appels produits par les 
contribuables, entendu les parties intéressées, et les allégations données au soutien de leurs prétentions respectives; ayant 
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examinée les différentes altérations nécessitées par les changements de noms et de propriétés effectuées durant le cours 
de la dernière et sur tout murement délibéré a ordonné et décrété, et par le présent rapport ordonne et décrète les révisions 
et corrections inscrites (en encre rouge) au dit rôle d'Evaluation, sous les initiales "J.O.L." du secrétaire-trésorier de la 
dite cité de Hull, à la colonne du dit Rôle d'Evaluation spécialement affectée à cet usage, et dont le nombre et la quantité 
s'élèvent à s'élèvent à sept cent quatre-vingt-quinze. 
 

Votre comité recommande que, prenant en votre favorable considération les révisions et corrections 
sus-mentionnées, et y faisant droit, vous veuilliez déclarer clos et homologue le dit rôle d'Evaluation de la dite cité de 
Hull, pour l'année 1881-82 à toutes fins que de droit. 
 
Hull, 8 d'aoûst, 1881.     Par votre Comité, 
 

(Attesté) J.O.LAFERRIERE   (Signé) A. Rochon 
Sec.Trés.     Président du Comité. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que le rapport soumis par le comité spécial nommé pour faire les révisions et corrections nécessaires 

au rôle d'Evaluation soit reçu, et approuvé et confirmé, et que le dit Rôle d'Evaluation de la cité de Hull, pour l'année 
1881-82 tel que revisé et amendé, par le dit comité soit, et est par la présente résolution déclaré clos et homologué, à 
toutes fins que de droit pour la dite année 1881-82. 

Adopté. 
L'échevin Brigham votant contre la motion. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit, et il est par la présente résolution autorisé de se rembourser de la 

somme de deux cent cinquante ($250) piastres qu'il a dû réduire du montant des taxes municipales de Dame Nancy 
Louisa Wright, pour l'année 1880-81 sur la recommandation du comité de révision du rôle. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, le quinze août courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       A.ROCHON, 
Maire pro tem. 

 
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 quinzième jour d'Août, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins D'Aoust, Rochon, Leduc et Chéné ne formant pas un quorum du dit conseil. 

 
Cette assemblée resta 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" et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Chéné et Brigham, ne formant pas un 
quorum du dit conseil, à l'Hotel-de-ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, levingt-cinquième jour d'ao)ut, 
mil huit cent quatre-vingt-un. 

 
Cette assemblée est ajournée. 

 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la dite 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 septembre, mil huit cent quatre-vingt-un et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Rochon, Brigham, Washburn, Leduc, Chéné et Sabourin, formant un quorum du 
dit conseil. 
1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Rochon occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Leduc 
 
Que les minutes des trois dernières assemblées maintenant lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que l'application pour licence de magasin de détail de liqueurs spiritueuses de Michael McClosky, et 

celles de Maxime Sarrasin, Napoléon Moreau et Ludger Coaillier pour licences de charretiers soient et son par la 
présente accordées, et que les autres communications et comptes qui restent sur la table soient déférés à leur comité 
respectif. 

Adopté. 
Arrivent les échevins d'Orsonnens et D'Aoust. 

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

 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1881 page 33 

Que la partie de la résolution No. 2 passée à l'assemblée de ce conseil tenue le huitième jour d'Août 
dernier, en autant qu'elle a trait au compte d'honoraires d'huissier du constable John B. Leduc soit reconsidérée. 
Pour:  les échevins d'Orsonnens, Brigham, Washburn, D'Aoust et Sabourin -5- 
Contre:  les échevins Leduc et Chéné     -2- 

Adopté. 
5- 

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

 
Que, considérant que de l'époque de son engagement, jusqu'au prmier jour d'août dernier tout le temps 

et les services du constable Leduc appartenaient à cette corporation et étaient couverts par le salaire que la dite 
corporation lui payait le compte supplémentaire pour honoraires de huissier qu'il a filé et qu'il réclame de ce conseil ne 
lui soit pas payé. 
 

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

 
Qu'avant de renvoyer le compte du constable Leduc le dit compte soit soumis à l'examen de M. Rochon 

comme aviseur légal, afin d'avoir son opinion sur la légalité d'icelui. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante:- 
Pour:  les échevins Leduc et Chéné       -2- 
Contre:  les échevins d'Orsonnens, D'Aoust, Brigham Washburn et Sabourin -5- 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
6- 

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

 
Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de ce conseil, et pour effectuer 

dans cet cité les diverses améliorations publiques nécessaires, durant la présente année la cotisation suivante soit prélevée 
sur les personnes et les propriétés mobilières et immobilières suivantes, savoir:- 
 
I- Sur tout terrain, lot ou portion de lot, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec tous batiments ou 

constructions dessus érigés, un quart de centin dans la piastre, sur leur valeur totale, telle que portée au rôle 
d'évaluation; 

 
II- Sur tout locataire payant loyer dans la dite cité deux centins dans la piastre, sur le montant de leur loyer annuel; 
 
III- Sur tout fonds de commerce, marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés 

en vente sur des tablettes dans les boutiques, ou gardés dans des voûtes ou des hangars, un quart de centin dans 
la piastre sur la valeur moyenne est imée de tel fonds de marchandises. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne au huitième jour de septembre courant à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
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Mayor. 
 
 
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, jeudi, le huitième jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-un et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins Leduc, Chéné, d'Orsonnens, D'Aoust, et Sabourin ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

En l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin D'Aoust est appelé au fauteuil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demie du soir, le douzième jour de septembre 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, 
à sept heures et demie du soir, lundi, le douzième jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Rochon, Chéné, Sabourin et 
D'Aoust ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne au dix-neuf septembre courant, à sept heures du soir. 

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 sept heures du soir, lundi, le dix-neuvième 
jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-un et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Sabourin, Brigham et 
Chéné, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
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Cette assemblée reste ajournée. 
 

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 section 34 d'un "Acte 
pour incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, mardi, le vingt-septième jour de 
septembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Brigham, Rochon, Sabourin et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée, ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûment produits 
et déposés sur la table. 
 

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

 
Que J.A. Champagne, Ecuyer, soit, et il est par la présente résolution nommé procureur de cette 

corporation pour rencontrer, devant la cour de circuit du district d'Ottawa l'action portant le No. 2192 dans laquelle Jean 
Baptiste Leduc est demandeur, contre "La Corporation de la cité de Hull" défenderesse, et pour défendre la dite défende-
resse en icelle; et que le secrétaire-trésorier soit, et il est autorisé de faire les déboursés nécessaires à cette fin. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
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 d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée 
sont présent:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Rochon, Graham, d'Orsonnens, Washburn et 
Sabourin, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
Arrivent les échevins Leduc, Chéné et Brigham. 

2- 
Proposé par l'échevin Leduc 
Secondé par l'échevin Chéné 
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QQue les licences de charretiers soient accordées à Edouard Pelletier et Jacques Myre, et que tous les 

autres papiers et comptes maintenant sur la table soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Leduc 
 
Que le secrétaire-trésorier soit, et il est par la présente autorisé de collecter, de suite, le montant qui est 

dû à cette corporation par Moise Trudelle pour perception des octrois de la pesée au foin suivant compte fourni par 
l'inspecteur des marchés, Ludger Genest. 

Adopté. 
4- 

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

 
Qu'un comité, composé de Son Honneur et de l'échevin Sabourin soit autorisé d'acheter les matériaux 

nécessaires, aux frais de cette corporation pour refaire en neuf, remplacer et réparer les trottoirs actuellement existants 
dans les différentes rues de la cité de Hull, et d'en faire construire de nouveaux où ils le jugeront nécessaire; et que ces 
travaux soient commencés immédiatement. 

Adopté. 
5- 

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

 
Attendu que ce conseil est frappé de dégout de la conduite du constable Jean Baptiste Leduc en 

poursuivant la cité de Hull pour les ouvrages exécutés par lui comme huissier durant le temps qu'il était obligé de 
consacrer au service de cette corporation et pour lequel il était payé comme constable; cette conduite contrastant avec la 
libéralité de ce conseil, lequel lui paya son salaire durant sa promenade de l'année dernière, et sa maladie prolongée de ce 
printemps, le dit Jean Baptiste Leduc est par la présente résolution prié de donner sa résignation. 
 

Cette motion est adoptée sur la division suivante: 
Pour:  les échevins Brigham, Graham, d'Orsonnens, Washburn et Eddy  -5- 
Contre:  les échevins Rochon, Leduc, Chéné et Sabourin   -4- 
 
6- 

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

 
Que M. Rochon soit nommé procureur de cette corporation dans les causes portant les numéros de la 

cour du circuit du comté d'Ottawa, siégeant à Hull, et dans lesquelles Jean alias Johnny Mutchmore, Jean Baptiste 
Laflamme et Olivier Rajotte sont respectivement demandeurs, et la corporation de la cité de Hull, défenderesse, et de 
faire rapport au comité des Finances de cette corporation, jeudi soir, sur l'opportunité de contester ou non les dites 
actions. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, lundi, le dix-sept octobre courant. 

Adopté. 
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J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Mayor pro tem. 

 
 
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, samedi, le huitième jour 
d'octobre mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Graham, Sabourin, Washburn, 
d'Orsonnens, Brigham, et D'Aoust, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Brigham, occupe le fauteuil. 

Adopté. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée ainsi que le retour du service d'icelui sont dûment produits et 
déposés sur la table. 
 
2-   Proposé par l'échevin d'Orsonnens 

Secondé par l'échevin D'Aoust 
 

Que Jean Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de la cité de Hull, la défenderesse, en cette cause soit et 
il par la présente nommé procureur de cette corporation pour faire les réponses suivantes aux interrogatoires sur faits et 
articles signifiés par le demandeur sur la défenderesse dans la cause portant le numéro 2192 de la cour de circuit du 
district d'Ottawa, dans laquelle Jean Baptiste Leduc est demandeur contre la corporation de la cité de Hull défenderesse, 
c'est à savoir:- 
 
Au premier interrogatoire:-  Oui; 
 
Au deuxième interrogatoire:-  Oui, le demandeur est un des huissiers de la Cour supérieure de cette Province, et il est 
domicilié en ce district.  Quant au mot "agissant" ou "pratiquant", (Acting) la défenderesse dit que depuis le vingt de 
février, mil huit cent quatre-vingt, le demandeur ne pouvait agir comme huissier que pour la défenderesse quil'a alors 
engagé, à l'année, comme homme de police à un salaire de trente piastres et cinq douzième par mois, soit une piastre par 
jour à l'année plus un allocation supplémentaire de vingt-cinq cents par jour, à être payer à même la perception des 
revenus de l'année fiscale suivantes, et que ce salaire devait couvrir et payer tous les ouvrages faits par le demandeur, soit 
comme huissier, soit comme homme de police, tout le temps du dit demandeur, durant tel engagement appartenant en 
entier à la défenderesse; 
 
Au troisième interrogatoire:-  Tel qu'expliqué dans la réponse au deuxième interrogatoire, le demandeur a fait ces 
ouvrages non pas à la requête, mais sur l'ordre de la défenderesse qui lui payait un salaire pour ce faire; 
 
Au quatrième interrogatoire:-  Oui; 
 
Au cinquième interrogatoire:-  Tous, tel qu'il y était obligé; 
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Au sixième interrogatoire:-  Oui; la défenderesse est prête à produire tous ceux qu'elle a en sa possession; 
 
Au septième interrogatoire:-  Non. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS. LEDUC, 
Mayor pro tem. 

 
 
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 dix-sept d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins D'Aoust et Chéné ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Ce conseil demeura en conséquence ajourné. 
 

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 septième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Rochon, Sabourin, Brigham et D'Aoust, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin D'Aoust 

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

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 34 
d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, jeudi, le dixième jour 
de novembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Leduc, d'Orsonnens, 
Rochon, Chéné, Brigham et D'Aoust, formant un quorum du dit conseil. 
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1- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Leduc occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que les minutes des quatre dernières assemblées maintenant lues soient approuvées:  L'avis de 

convocation ainsi que le certificat du service d'icelui ayant été préalablement produits et déposés sur la table. 
Adopté. 

Arrivent les échevins Graham et Washburn. 
3- 

Proposé par l'échevin rochon 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que le vingt-neuvième rapport du comité des Finances, maintenant soumis soit amendé quant à ce qui a 

trait à la requêt de Gustave Chevrier, en y ajoutant que la portion de l'amende qui appartient à cette corporation sur la 
condamnation qu'il a récemment subie devant la cour du recorder lui soit remise, et qu'ainsi amendé le dit rapport soit 
adopté. 
 

Cette motion est perdue sur la division suivante: 
Pour:  les échevins Rochon, et Chéné      -2- 
Contre:  les échevins d'Orsonnens, Graham, Washburn, Brigham et D'Aoust -5- 
4- 

Proposé par l'échevin D'Aoust 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le vingt-neuvième rapport du comité des finances, maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
Les échevins Rochon et Chéné votant contre. 

5- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'ayant pris communication du rapport de M. Jas. H. Kerr au sujet du pont de la rue du Pont, lequel 

rapport déclare que les travaux y exécutés valent la somme de deux cents piastres, la considération du contrat qui s'y 
rapportent ce conseil concourt dans les conclusions du dit rapport, et le secrétaire-trésorier est par la présente résolution 
autorisé de payer à Cyrille Chénier la somme de cent piastres, balance qui lui est due sur la construction du dit pont; le dit 
Cyrille Chénier s'engageant personnellement de réparer à ses frais toute avarie résultant des défauts de construction que 
le dit pont pourrait éprouver d'ici à trois mois de cette date. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que tous les papiers, comptes et communications qui sont maintenant sur la table soient déférés à leur 

comité respectif, moins la requête de Calixte Rouleau, au sujet du certificat de licence de William Battison, junior, 
laquelle est accordée, et la lettre de M. J.A. Champagne au sujet de laquelle action devra être prise immédiatement. 
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Adopté. 
7- 

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

 
Que Mr. J.A. Champagne soit autorisé d'adopter sans délai les moyens nécessaires de recouvrer, de la 

partie Ouest du Township de Hull le montant du jugement rendu en cour supérieure contre cette corporation dans l'affaire 
d'Isaac Cluff pour la construction des bâtisses municipales, à Chelsea ainsi que les frais occasionnés par la dite cause. 

Adopté. 
8- 

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

 
Qu'une quantité suffisante des madriers enlevés des trottoirs dans les autres parties de la ville soit 

affectée à la construction de trottoirs dans les parties sud-ouest et nord-est de la rue Britannia, nord-ouest de la rue 
Inkerman et sud-ouest de la rue Alma aux dépens des contribuables qui habitent ces parties de rues. 

Adopté 
L'échevin Brigham votant contre. 

9- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil ajourne au vingt et un de novembre courant, à dix heures du matin. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
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 vingt-unième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée est présent l'échevin D'Aoust, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Ce conseil demeure ajournée. 
 

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 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 décembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle 
assemblée sont présents:  S Honneur le Maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Washburn, D'Aoust, 
Chéné, Sabourin et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Grham 
Secondé par l'échevin Sabourin 

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Chéné 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que l'échevin d'Orsonnens soit et il est par la présente résolution nommé président d'élection au terme 

de la loi pour présider l'élection des échevins de la cité de Hull qui aura lieu dans le mois de janvier prochain. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le douzième jour de décembre courant à sept heures du soir pour entre 

autres choses examiner et approuver la liste des jurés et pour la transaction générale des affaires. 
Adopté. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale 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 sept heures du soir, mercredi, le vingt-huitième jour de 
décembre, mil huit cent quatre-vingt-un, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Brigham, Graham, Washburn, Chéné, d'Orsonnens, Sabourin, Leduc, D'Aoust, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le retour du service d'icelui est dûment produit et déposé sur la table. 
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1- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le rapport des auditeurs montrant un montant d'affaires de $11,739.35 transigés durant l'année 

finissant le 22 décembre courant et maintenant soumis soit approuvé e publié de suite dans le Citizen, le Canada et dans 
le Times d'Aylmer dans son premier numéro. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Chéné 

 
Que la résignation de M. L'échevin Rochon soit acceptée et que M. le Président d'élection soit et il est 

par la présente résolution autorisé de procéder dans la manière ordinaire au remplacement du dit échevin Rochon, pour le 
quartier No. 4- 

Adopté. 
L'échevin Leduc laisse la Salle. 

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

 
Que Mr. R. Laflamme, avocat de Montréal, soit autorisé de prendre les procédés nécessaires pour 

réinscrire la cause Cluff contre cette corporation au rôle de la cour de révision, et qu'il agisse comme conseil dans la dite 
cause. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Brigham 
 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 
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Eastwood12 Cour de révision29 
Eau cause Cluff43 

charrieurs d'...25 Cour du Circuit 
Échelles9 cause12 
Echevins causes devant la...37 

élection2, 3, 42 Cour du recorder 
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Exemption de taxes23 Election municipale20 
Ferland6 fonds des prisonniers20 
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de commerce34 District d'Ottawa12 
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dépenses du conseil et 
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Cour supérieure23 
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Garrioch, William G.H.4 Durocher, Pierre21 
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Licence Genest26, 30 
certificat de...6, 41 Genest, Ludger21, 22, 37 
d'auberge6, 14, 26, 29 Goodall, James12 
de buvette (saloon)14 Gouvernement 
de charretier9, 30 de Québec14, 15 
de voiture simple11 Goyette, Alexis21 
magasin de liqueurs14, 23, 33 Goyette, Jacques21 
vente sans...26 Graham2, 5-8, 10, 11, 13, 17, 24, 25, 27, 29-31, 

Licences   36, 38, 42 
acte de...22 Greffier2 
buvettes21, 22 Cour du Recorder4 
certificats de...15, 21, 22, 25 Hall, John, S.11 
d'auberges21, 22 Hamel, Marie21, 22 
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de magasins de liqueurs15 Honoraires 
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loi des...21 Hotels de Tempérance 
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revenus des...20 Huissier30 
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Liqueurs résignation demandée37 

magasin de...14, 15, 21, 23, 33 Hypothèque du marché20 
Liqueurs alcooliques Iliffe, Thomas6, 7 
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Liqueurs spiritueuses16 dépenses d'...20 

licences de...12 Ingénieur de la cité11 
licences pour vente de...16 Inkerman, rue41 

Liste Inspecteur 
des électeurs 

parlementaires12, 17 
de licences15, 20, 30 
des marchés37 

des jurés42 Intérêts sur les débentures20 
Locataire34 Jurés, liste des...42 
Loi des licences de Québec21 Jury 
Longtin, Raphael19 fonds du...20 
Lot34 Kerr, James H.21 
Madore, Edouard E.10, 27 Kerr, Jas. H.40 
Magasin Labelle, Honoré9 

de liqueurs23, 33 Laberge, Onésime21, 22, 25, 28 
Magasin de liqueurs Laferrière, J. Olivier2, 4, 12 

licence de...14, 15, 21 Laferrière, Jean Olivier38 
Magistrat, premier4 Laflamme, Jean Baptiste37 
Main, rue26 Laflamme, R.43 
Maire30 Lampe de rues7 

absence du...7, 11, 13, 19, 22, 33, 35, Laporte, Milac23 
  38, 40 Latourelle, Désiré21, 22 

assermentation du...4 Laverdure, Jules C.21 
conduite du...25 Lavoie, Louis31 
élection du...4 Leblanc, Athanase9 
intérimaire19-21 Leduc4, 6-8, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 
remerciements à l'ex-...4   29-35, 39, 42 

Manufacturier Leduc, Charles2 
taxe de...10 Leduc, J. Bte31 

Marchandises Leduc, Jean Baptiste36-38 
transport de...19 Leduc, John B.33 

Marchands15, 16 Legault, Augustin19 
Marché Léonard, Jacques25, 31 

central9 Levesque, Jas. E.19 

  
page 46 Année 1881 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

Cour du Recorder17 hypothèque du...20 
Président d'élection2, 3, 42 locations au...20 
Prisonniers octrois du...10 

fonds des...20 Marché central 
Procédées légaux7 communs du carré26 
Procureur Marché de Hull 

de la corporation37, 38 station de la pompe à feu23 
Procureur de la corporation36 Marchés 
Prohibition9 comité des...6, 10 

bref de...9 inspecteur des...37 
du colportage28 règlement des...28 

Propriétaires revenus des...20 
de buvettes15 Marleau, Baptiste19 

Quartier No. 12 Marleau, François21 
élection2, 3 Marleau, Frs. Sr.25 

Quartier No. 2 Marston, George J. Jr3 
élection3 McClosky, Michael33 

Quartier No. 311 McEwen, William21 
élection3 Moeurs (mauvaises)21 

Quartier No. 42, 43 Montréal43 
élection3 Montreuil, Joseph25 

Quartier No. 5 Moreau, Godefroi21, 23 
élection3 Moreau, Napoléon33 

Quartiers commerciaux26 Mutchmore, Jean alias Johnny37 
Québec Myre, Jacques36 

Acte électoral de...12 Notaire3 
Assemblé législative21 Octrois 
gouvernement de...14, 15 de la pesée au foin37 
loi des licences de...21 du marché10 

Quittance12 Ontario12 
Quorum, absence de...8, 13, 17, 18, 23, 24, 27, Ottawa9 
  32, 35, 39, 41 banque d'...20 
Rajotte, Olivier37 boulanger d'...7 
Rapport chef-lieu du comté d'...13, 15 

comité des Finances10, 29, 40, 42 cité d'...12 
comité du rôle d'Evaluation31, 32 comté et district d'...2 
des auditeurs43 Papeterie20 
pont de la rue Du Pont40 Passagers 

Ravin transport des...19 
rue Du Pont11 Pattenaude, Veuve Gabriel30 

Ready21, 22 Pelletier, Edouard36 
Ready, William25 Percepteur du revenu15, 21 
Recorder transfert du...14 

Cour du...20, 40 Permis 
Règlement d'encanteur11 

certificats de licences15 Perrier, Pierre25 
des marchés28 Pesée au foin37 

Règlement No. 2421-23 Pétition 
certificats de licences15 Cyrille Chénier25 

Règlement No. 25 (taxe sur hôtels)16 Poisson28 
Règlements Police28, 38 

comité des...6 chef de...7, 9, 21, 22, 26 
Remerciements à l'ex-maire4 Pompe 
Rémillard, J. Bte19 à feu23 
Remise sur taxes11 à feu Victoria9 
Réparation charrieurs d'eau25 

pont, rue Du Pont11 Pont 
Réparations des trottoirs26 contrat du...20 
Réputation21 ravin de la rue Du Pont11 
Résignation rue Du Pont25, 28, 40 

de l'échevin Rochon43 Poursuite 
du huissier37 contre Edmond Bertrand26 
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révision du rôle 
d'évaluation27 

Restaurant14 
licence de...16 

Saloon14, 16 Restaurants 
licences de...15, 16, 22 licences de...21 
propriétaires de...15 Revenu 

Santé percepteur du...14, 15, 21 
comité de...6 Revenus 

Sarrasin, Maxime33 de la Cité20 
Scrutin2 de la Cour du Recorder20 
Secrétaire d'élection2 de taxes20 
Secrétaire-Trésorier des certificats20 

engagement du...4 des licences20 
Serment d'office3 des Marchés20 
Simon, André19 des taxes spéciales20 
Snow, John A.11 Révision 
Soeurs Grises23 liste des électeurs 

parlementaires12 Soumission 
octrois du marché10 rôle d'évaluation20, 27, 30, 31 
pompe pour charrieurs d'eau25 Richardson, Andrew27 

Station de la pompe à feu23 Richer, Damien21 
Taxe Rochon2, 5-11, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 27-37, 

bâtisses34   39, 43 
boutiques34 Rochon, Alfred2, 3 
commerçants34 Rôle d'Evaluation 
de chien11 appels30 
de manufacturier10 rapport du comité32 
fonds de commerce34 révision20, 30, 31 
locataire34 révision du...27 
lot34 valeur au...34 
marchandises34 Rouleau, Calixte21, 22, 40 
marchands34 Rue 
municipale30 Albert26 
sur Hotel ou Café16 Alma41 
terrain34 Brewery26 

Taxes Brigham11 
arrérages de...20 Britannia41 
exemption de...23 De l'Eglise26 
municipales11, 32 Du Pont11, 25, 26, 28, 40 
revenus de...20 Inkerman41 

Taxes spéciales Main26 
revenus des...20 Victoria26 

Tempérance Wellington11, 26 
Hotels de...16 Wright11 

Terrain34 Rues37 
Tétreau, Nérée23 colportage par les...28 
Tiers-saisie12 comité des...6, 10, 25 
Times d'Aylmer43 éclairage des...20 
Township de Hull, partie Ouest41 lampe de...7 
Trafic Sabourin2, 4-8, 10, 11, 13, 17, 18, 22, 24, 

liqueurs alcooliques13, 15   27-31, 33, 35-39, 42 
Transfert Sabourin, Amédée19 

bureau du percepteur du 
revenu14, 15 

Sabourin, Dosithée2, 3 
Sabourin, Timothée P.4 

Transport Saisie17 
de marchandises19 Salaire 
des passagers19 des constables20 

Travaux du constable Leduc34 
pont de la rue Du Pont28 du Recorder20 

Trottoirs homme de police38 
construction de...26, 41 inspecteur de licences20 
réparation de...26, 28, 30 Milac Laporte23 
réparations des...37 percepteur du revenu14 
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 Trudel, Toussaint27 
 Trudelle, Moise3, 37 

Vente 
de boissons26 

Victoria, rue26 
Village 

d'Aylmer12, 14, 15 
Villeneuve, Jérémie, fils19 
Voiture 

...simple, licence de...11 
pour transport de charges19 

Voitures 
de charge25, 27 
légères25, 31 
pour passagers19 

Votation 
bureaux de...3 

Votes à l'élection municipale2 
Voûtes34 
Walker, John11 
Washburn2, 4-8, 10, 11, 13, 17, 24, 25, 27, 29, 
  31, 33, 36, 38, 42 
Washburn, William2, 3 
Welch12 
Wellington, rue11, 26 
Wright, Christopher R.19 
Wright, Chs. B.10 
Wright, Nancy Louisa32 
Wright, rue11 
Wurtele, J.S.C.7 
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