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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 deuxième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Washburn, Leduc, 
Chéné, Sabourin et d'Orsonnens, 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 Sabourin 

Secondé par l'échevin Washburn 
 

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

 
3-         Proposé par l'échevin Leduc 

Secondé par l'échevin Sabourin 
 

Que ce conseil ajourne à jeudi, le cinq janvier 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, jeudi, le cinquième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins d'Orsonnens, Sabourin, D'Aoust, Chéné et Leduc, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée est ajournée. 
 

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

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 21 d'un "acte pour 
incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-troisième jour de 
janvier, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra-B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens, Washburn, Brigham, Simard, Sainte-Marie, Richer, Sabourin et Dalpé, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

Les avis de convocation sont produits et lus. 
 

Le Secrétaire-Trésorier produit le serment d'office des échevins nouvellement élus, lesquels avaient été 
préalablement filés entre ses mains et donne ensuite lecture de la proclamation suivante: 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 

CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

Je, Eraste-d'Odet d'Orsonnens, dûment nommé président d'élection, en vertu des pouvoirs à moi 
conférés par la loi, et conformément à l'avis ci-joint, après avoir reçu toutes les boites de scrutin, et les avoir ouvertes en 
présence de J.-Olivier Laferrière, greffier du bureau de votation, et de Charles-Victor-Hamilton Ferland, Ecuyer, avocat, 
et MM Bernard Simard, boucher, et Jules-G. Laverdure, épicier, tous trois candidats à présente élection, comme témoins 
certifié que le nombre de votes enregistrés est comme suit: 
 
 QUARTIER No. 2- 
 

Pour Joseph Sainte-Marie      10 votes 
  "  Charles Leduc        0   " 

 
 QUARTIER No. 3 
 
 ARRONDISSEMENT No. 1- 
 

Pour Ezra-Butler Eddy      62 votes 
  "  Joseph Falardeau        7   " 

 
 ARRONDISSEMENT No. 2- 
 

Pour Ezra Butler Eddy       46 votes 
  "  Joseph Falardeau       16   " 

 
 QUARTIER No. 4 
 
 ARRONDISSEMENT No. 1- 
 

Pour Damien Richer       36 votes 
  "  Jules-G. Laverdure      23   " 
  "  Bernard Simard       30   "   
  "  Charles-Victor-H. Ferland     28   " 
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 ARRONDISSEMENT No. 2 
 

Pour Damien Richer       42 Votes 
  "  Jules G. Laverdure       18   " 
  "  Bernard Simard       43   " 
  "  Charles Victor H. Ferland      17   " 

 
 QUARTIER No. 5- 
 

Pour Joseph Dalpé       29 votes 
  "  Auguste Gay        2   " 

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

votation, dans leurs quartiers ou arrondissements respectifs, je proclame dûment élus échevins de la dite cité de Hull:- 
 
 DANS LE QUARTIER NO, 2- 
 

Joseph Sainte-Marie, de la dite cité de Hull, boucher, par une majorité de Dix votes; l'échevin Leduc ayant 
préalablment au temps de la votation, placé sa résignation entre les mains du président du bureau de votation, et retiré sa 
candidature; 
 
 DANS LE QUARTIER No. 3- 
 

Ezra-Butler Eddy, de la dite cité de Hull, commerçant de bois, par une majorité de quatre-vingt-cinq votes; 
 
 POUR LE QUARTIER NO. 4- 
 

Damien Richer, de la dite cité de Hull, commerçant, par une majorité de trente-sept votes; 
 

Bernard Simard, de la dite cité de Hull, boucher, en remplacement d'Alfred Rochon, résignataire, par une 
majorité de vingt huit votes; 
 
 POUR LE QUARTIER No. 5- 
 

Joseph Dalpé, de la dite cité de Hull, épicier, par une majorité de vingt-sept votes; 
 

En foi de quoi j'ai signé le présent certificat à Hull, susdit, ce dix-septième jour du mois de janvier, mil huit cent 
quatre-vingt-deux. 
 
(Attesté) 

J.O. LAFFERRIERE, 
Sec. Trés.    (Signé) E. d'Odet d'Orsonnens, 

Président d'élection. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

Je, Eraste-d'Odet d'Orsonnens, Président d'élection certifié par les présentes que l'échevin élu pour le 
quartier No. UN, de la cité de Hull, dans les comté et district d'Ottawa, en conformité à l'avis ci-dessus ci-joint est 
Charles-Everette Graham, Ecuyer, médecin, de la dite cité de Hull, aucun autre candidat n'ayant été mis en nomination. 
 

Donné à Hull susdit, ce neuvième jour du mois de janvier, mil huit cent quatre-vingt-deux. 
 
(Attesté) 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.     (Signé) E. d'Odet d'Orsonnens, 

Président d'élection. 
 

Après quoi, il est: 
1- 

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

 
Que son Honneur M. le Maire Eddy soit, et il est par la présente résolution réélu Maire de la cité de 

Hull pour l'année courante. 
 

Adopté unanimement. 
2- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que les remerciements de ce conseil sont dus et sont par la présente résolution votés à Son Honneur le 

Maire Eddy pour la manière habile, courtoise et impartiale avec laquelle il s'est acquitté des fonctions attachées à son 
office durant l'année qui vient de s'écouler. 
 

Adopté unanimement. 
 
3-  Proposé par l'échevin Richer 

Secondé par l'échevin Sabourin 
 

Que MM. William-H.G. Garrioch et Timothée-P. Sabourin soient réengagés comme auditeurs de la cité 
de Hull, pour l' l'année courante. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que J.-Olivier Laferrière, soit et il est par la présente résolution réengagé pour accomplir les devoirs 

généraux de secrétaire-trésorier de la cité de Hull, pour l'année courante, au salaire de six cents ($600) piastres, et qu'il 
soit continué dans ses fonctions de greffier de la cour du recorder, aux mêmes termes et conditions des années 
précédentes, jusqu'à nouvel ordre. 

Adopté unanimement. 
5- 

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

Que les comités permanents de ce conseil soient constitués de la manière suivante, pour l'année 
courante, savoir:- 
 
FINANCES:- MM. les échevins Graham, Washburn, Sabourin, Richer et d'Orsonnens; 
 
MARCHES:- MM. les échevins Brigham, Sainte-Marie, Sabourin, Simard et Dalpé; 
 
RUES ET AMELIORATIONS;- MM. les échevins Graham, Washburn, Sabourin, Richer et Dalpé; 
 
FEU ET ECLAIRAGE:- MM. les échevins d'Orsonnens, Richer, Simard, Graham et Sainte-Marie; 
 
SANTE:-  MM. les échevins Brigham, Graham, Richer, Sabourin et d'Orsonnens; 
 
REGLEMENTS:-  MM. les échevins Graham, Washburn, d'Orsonnens Sabourin et Simard; 

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne au trente janvier 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 ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 21 d'un "Acte 
pour incorporer la cité de Hull", à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, lundi, le trentième jour de janvier, 
mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  Messieurs les échevins Brigham, Richer, Graham, 
Simard et d'Orsonnens, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Ce conseil est ajourné sine die. 
 

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 sixième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire Ezra.-B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens, Sabourin, Simard, 
Washburn, Richer, Sainte-Marie, Brigham et Dalpé, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que le cinquième rapport du comité des Marchés maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que la résignation de M. Joseph Dalpé comme l'un des évaluateurs de cette cité, produite le cinquième 

jour de janvier dernier soit acceptée; qu'une somme de cinquante cents pour une taxe de chien payée par Jean-Baptiste 
Lebuis lui soit remboursée et qu'un remis de deux piastres et cinquante cents soit faite à John Walker sur le montant de 
ses taxes municipales p our l'année courante, et que les autres comptes et papiers maintenant sur la table, moins la 
communication de M. le recorder Champagne soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente résolution autorisé de faire au rôle dévaluation 

des années 1880-81 et 1881-82 les corrections exigées par un jugement rendu par la cour de circuit, siégeant à Hull, le 22 
décembre 1880, et dont copie est ici produite à la propriété de John-S. Hall, écuyer, en la réduisant de $30,000.00 à 
$18,000.00 et de faire, sur cette base la collection immédiate des taxes dues sur icelle pour les dites deux années et les 
arrérages. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la requête de M. J.A. Champagne, recorder de cette cité demandant, par sa lettre de ce jour une 

augmentation de salaire ne soit pas accordée, et qu'à l'expiration de son année actuelle de service son salaire, comme tel 
recorder, soit réduit à la somme de deux cents ($200) piastres par année, payable comme ci-devant, par versement 
mensuels et égaux de seize piastres et soixante-six cents et deux tiers, pourvu que dans l'intervalle la cour qu'il préside ne 
soit pas abolie. 

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

 
Que M. John Aylen soit et il est par la présente résolution nommé conseil de M. J.-A. Champagne pour 

agir dans le règlement des difficultés existantes entre cette ville, et la partie ouest du township de Hull, au sujet des dettes 
du ci-devant township de Hull, payées par cette corporation et ces messieurs sont priés d'aviser en même temps le 
secrétaire-trésorier dans l'exécution de ses propres devoirs dans cette affaire. 

Adopté. 
Les échevins Richer et Simard votant contre cette motion. 

 
7- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que Son Honneur le Maire soit et il est par la présente résolution prié de signer, avec André 

Richardson, fils, un bail pour la location de l'étal No. 4 du Marché Ouest. 
Adopté. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de porter une plainte devant la cour contre l'huissier Jodoin sur 

son défaut de faire son retour sur writ de venditioni exponas dont il a été chargé dans l'affaire de Honoré Labelle. 
Adopté. 

L'échevin Richer donne avis qu'à la prochaine assemblée il proposera la nomination de personnes propres à agir comme 
évaluateurs de cette ville pour l'année courante. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt-sept février 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 spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 5 du chapitre 
10 des 14-45 Victoria de Québec, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, lundi, le vingt septième jour de 
février mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au 
fauteuil, et les échevins Graham, Brigham, Washburn, Richer et Simard, formant un quorum du dit conseil. 

L'avis public de convocation ayant été lu ainsi que le retour de publication signé de Frs. Gauvreau, 
huissier La liste des Grands et Petits Jurés confectionnée sur le rôle d'évaluation de cette ville pour l'année 1881-82 est 
dûment produite et examinée après quoi:- 
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Il est proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que la liste des Grands et Petits Jurés pour l'année 1881-82 maintenant soumise soit approuvée. 

Adopté. 
 

Et ce conseil ajourne. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. RICHER, 
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, 
immédiatement après l'ajournement de l'assemblée précédente, le vingt-septième jour de février, mil huit cent quatre-
vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, 
Brigham, Washburn, Richer, Simard, Sabourin, Sainte-Marie, Dalpé et d'Orsonnens, 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 Richer 

 
Que les comptes d'élection et de Madame-Christopher Wright, et la requête de Henri Masse maintenant 

déposés sur la table soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que M. John Aylen, avocat d'Aylmer soit et il est par la présente résolution nommé procureur de cette 

corporation pour la représenter dans la cause de Gustave Chevrier contre elle et demander le renvoi du bref d'habeas 
corpus émané en icelle de la Cour Supérieure du district d'Ottawa. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
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J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

D. RICHER, 
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 sixième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:-Les échevins Sainte-Marie, Sabourin, Washburn, Graham, Richer et Simard formant un quorum du dit 
conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures, ce soir, dit sixième jour de mars. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. RICHER, 
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 sept heures du soir, lundi, le sixième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont 
présents:  MM. les échevins Richer, Graham, Sainte-Marie, Dalpé, Simard, Sabourin, Washburn et Brigham, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Washburn 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Washburn 
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Que les comptes et requêtes maintenant déposés sur la table soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que le trente-unième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens 

5- 
PROPOsé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que MM. Antoine Parent, Moise Trudelle et James-Henry Kerr soient, et ils sont par la présente 

résolution nommés estimateurs de la cité de Hull pour la tenue d'office courant avec un salaire de deux piastres par jour 
pour le temps durant lequel, ils seront occupés à confectionner le rôle d'évaluation. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que le nom de M. John Walker soit substitué à celui de M. James-Henry Kerr dans la motion 

principales, et qu'ainsi amendée la dite motion soit adoptée. 
 

Cet amendement est adopté sur la division suivante:  Pour:  les échevins Sabourin, Brigham, 
Washburn, Graham, et Richer -5- 
Contre:  les échevins d'Orsonnens, Sainte-Marie, Dalpé et Simard -4- 
 
6- 

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

 
Que le comité des Règlements reçoive instruction de préparer un règlement à l'effet de faire un prélevé 

spécial de un quart de centin dans la piastre sur toute la propriété foncière de la cité de Hull dont le produit devra être 
affecté à la réparation et l'entretien des rues et améliorations. 

Adopté. 
Les échevins Graham et Brigham votant contre. 

 
7- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Sainte Marie. 

 
Que ce conseil ajourne au treize de mars courant à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      E. D'Odet d'Orsonnens 
Mayor pro tempore 
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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 sept heures du soir, lundi, le treizième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins d'Orsonnens, Sabourin, Sainte-Marie, Dalpé, Simard et Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que ce conseil ajourne pour trente minutes,durant l'examen par le comité des règlements des 

règlements Nos 26 et 27 qu'il a préparés. 
Adopté. 

Durant l'ajournement les échevins Brigham, Graham et Washburn arrivent et prennent leurs sièges. 
 

A la reprise des procédés, il est:- 
4- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Qu'une somme de vingt-piastres soit prélevée par cette corporation, et payée entre les mains du 

secrétaire-trésorier de la cité de Hull sur la confirmation et la livraison de tout certificat à l'effet d'obtenir une licence 
pour tenir une auberge un restaurant ou un magasin de liqueurs en détail dans aucune partie de cette ville, et qu'un règle-
ment soit préparé à cet effet, le secrétaire-trésorier est aussi par la présente autorisé d'exiger et percevoir un honoraire 
d'une piastre pour parfaire et délivrer chaque tel certificat. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Qu'une somme de deux mille cinq cent soixante et quatre piastres soit et est par la présente résolution 

affectée aux objets suivants, savoir:  huit cent piastres pour une année d'intérêt dû le premier de mai dernier sur 
l'hypothèque du terrain du marché de Hull, et soixante et quatre piastres pour douze mois d'intérêt sur icelle somme de 
huit cent piastres, à écheoir le premier de mai prochain; une autre somme de huit cent piastres pour une année d'intérêt 
sur la dite hypothèque à écheoir le premier mai prochain, et une somme de neuf cents piastres d'intérêt à écheoir le 
premier de mai aussi prochain sur les débentures de la cité. 
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Et qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour payer et liquider les susdites sommes, ou partie 
d'icelles une somme ou taxe annuelle, ainsi qu'il suit soit imposée sur et prélevée des personnes qui recevront de ce 
conseil un certificat à l'effet d'obtenir une licence pour tenir une auberge ou un restaurant, cinquante-cinq piastres; un 
magasin de liqueurs en détail, dix piastres, et sur toute personne qui ouvrira ou tiendra ouvert, dans aucune partie de cette 
ville un hotel de tempérance ou un café, quatre-vingt-dix piastres.  Lesqulles dites sommes seront payées au secrétaire-
trésorier de la cité de Hull à l'époque de la livraison du dit certificat pour les premières personnes, et aussitôt que telle 
autre personne aura ouvert un hotel de tempérance ou un café tel que mentionné en deuxième lieu, et qu'un règlement soit 
préparé basé sur cette résolution.  Et dans le cas où les revenus de cette source seraient insuffisants pour couvrir le 
montant ici affecté, la balance en sera tieée des fonds ordinaires de cette cité. 

Adopté. 
 

Les échevins Graham, Richer et d'Orsonnens votant dans la négative. 
 

Les deux règlements suivants, numérottés 26 et 27 rapportés du comité des règlements sont examinés et 
lus trois fois, après quoi il est 
 
6- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que les règlements Nos 26 et 27 lesquels viennent d'être lus trois fois soient et ils sont par la présente 

résolution passés et adoptés, et que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présent autorisé à les faire publier dans le 
Time d'Aylmer. 

Adopté unanimement. 
 
 REGLEMENT No. 26 
 

Règlement concernant la somme à être perçue pour la confirmation des certificats à l'effet d'obtenir une 
licence pour tenir une auberge un restaurant ou un magasin de liqueurs en détail. 
 

Il est par le présent ordonné, décrété et statué, par règlement du conseil de la cité de Hull, et le dit 
conseil ordonne, décrète et statue, par règlement comme suit: 
 

Après la mise en force du présent règlement la somme de vingt piastres sera exigible et perçue de toute 
et chaque personne ou personnes, en faveur de laquelle ou desquelles ce conseil aura accordé et confirmé un certificat à 
l'effet d'obtenir une licence pour tenir une auberge, un restaurant, ou un magasin de liqueurs en détail dans aucune partie 
de la cité de Hull, suivant les termes de la loi. 
 

La dite somme de vingt piastres sera payée annuellement entre les mains du secrétaire-trésorier de la 
cité de Hull par toute et chaque personne ou personnes mentionnées dans la section précédente, au temps et à l'époque de 
la livraison du dit certificat de licence pour l'année expirant le premier jour de mai alors prochain, et formera partie des 
fonds ordinaires de la dite cité de Hull. 
 

Le règlement No. 24 de cette corporation est par le présent rappelé. 
 

Ce règlement deviendra en force immédiatement après sa publication. 
 

Donné sous le sceau commun de la corporation de la cité de Hull, les jour et an ci-dessu en premier lieu 
mentionnés. 
 
J.O. LAFERRIERE, 
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Sec. Trés. 
E. d'O. d'Orsonnens, 

Maire pro tem. 
 
 R E G L E M E N T   No. 27 
 

Règlement pour imposer droits ou taxes 
annuelles sur les auberges, restaurants, Etc. 

 
Attendu qu'il est opportun que la corporation de la cité de Hull prenne les moyens nécessaires de payer 

certaines dettes dues, et de rencontrer certaines obligations à écheoir le conseil de la dite cité de Hull a par résolution 
passée à son assemblée régulière ajournée, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, ce treizième jour de mars courant 
dûment approprié une somme suffisante p our rencontrer les dites dettes et obligations, s'élevant au montant de deux 
mille cinq cent soixante et quatre piastres, ainsi qu'il suit:-huit cents piastres d'intérêt, échu du premier de mai, mil huit 
cent quatre-vingt-un sur l'hypothèque existant sur le terrain du "Marché de Hull", et soixante et quatre piastres pour 
douze mois d'intérête à écheoir sur icelle somme de huit cents piastres, le premier de mai prochain; une autre somme de 
huit cents piastres d'intérêt sur la dite hypothèque à devenir dû le premier de mai prochain, et une somme de neuf cents 
piastres d'intérêt sur les débentures de la dite cité de Hull à écheoir, le dit intérêt le premier de mai aussi prochain. 
 

Il est en conséquence ordonné, décrété et statué, par règlement du conseil de la cité de Hull, et le dit 
conseil ordonne, décrète et statue, par règlement, comme suit: 
 

Que pour payer et liquider certaines dettes dues, et pour rencontrer certaines obligations à écheoir, à 
savoir:  Huit cents piastres d'intérêt, échu du premier de mai, mil huit cent quatre-vingt-un sur l'hypothèque existant sur le 
terrain du "Marché de Hull", et soixante et quatre piastres pour douze mois d'intérêt sur icelle somme de huit cents 
piastres à écheoir le premier de mai prochain; une autre somme de huit cents piastres d'intérêt sur la dite hypothèque, à 
devenir dû le premier mai prochain, et une somme de neuf cents piastres d'intérêt sur les débentures de la dite cité de 
Hull, à écheoir, le dit intérêt le premier de mai aussi prochain, et au paiement desquelles sommes cette corporation a 
pourvu comme susdit, entre autres choses:-Une taxe annuelle est par les présent règlement imposée, et sera prélevée sur 
les personnes ci-dessous énumérées: 
 
1- Sur toute et chaque personne ou personnes qui recevra ou recevront du conseil de la cité de Hull un certificat à 

l'effet d'obtenir une licence pour tenir une auberge ou un restaurant (saloon) dans aucune partie de la dite cité de 
Hull une somme ou taxe annuelle de cinquante cinq piastres. 

 
2- Sur toute et chaque personne ou personnes qui recevra ou recevront du conseil de la dite cité de Hull un 

certificat à l'effet d'obtenir une licence pour tenir un magasin de liqueurs en détail, dans aucune partie de la dite 
cité de Hull, une somme ou taxe annuelle de dix piastres; 

 
3- Et sur toute et chaque personne ou personnes qui ouvrira ou ouvriront ou qui tiendra ou tiendront ouvert un 

hotel de tempérance ou un café, dans aucune partie de la dite cité de Hull, une somme ou taxe annuelle de 
quatre-vingt-dix piastres. 

 
Les susdites sommes ou taxes annuelles seront payées au secrétaire-trésorier de la dite cité de Hull, à 

l'époque de la livraison, par lui, le dit secrétaire-trésorier des certificats de licences mentionnés aux sections 1 et 2 du 
présent règlement par la personne ou les personnes y ayant respectivement droit, et par la personne ou les personnes 
mentionnées en la section 3, à l'époque où telle personne ou personnes ouvrira ou ouvriront tel hotel de tempérance ou 
café, pour l'année courante, expirant le premier de mai. mil huit cent quatre-vingt-trois, ou pour aucune portion d'icelle. 
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Et si aucune personne ou personnes refuse ou néglige de payer les susdites sommes ou taxes annuelles 
aux ép oques et de la manière ci-dessus mentionnées, elles pourront être recouvrées, avec les frais, de la manière pourvue 
par la loi. 
 

Toutes les dispositions du règlement No. 1 de cette corporation, incompatibles avec ce règlement, et le 
règlement No. 25 de cette corporation sont par le présent rappelés. 
 

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. 
E. d'O. d'Orsonnens, 

Maire pro tem. 
 

L'échevin Brigham laisse son siège. 
 
7- 

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

 
Que les mémoires de frais, lorsque dûment certifiés par qui de droit, et le compte des dépenses de 

voyages encourues par M. J.A. Champagne, dans les deux causes de Isaac Cluff et Jean-Baptiste Leduc, contre cette 
corporation, soient et ils sont par la présente résolution acceptés, moins l'item de quarante piastres, pour honoraires 
d'avocat, en révision dans la première, lequel est rejeté. 

Adopté. 
8- 

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

 
Qu'un comité composé des échevins Sainte-Marie, Dalpé, Richer et Simard soit formé avec instruction 

de visiter et d'examiner l'étang qui se trouve près des fourneaux à chaux de M. Charles-B. Wright, et de faire rapport à ce 
conseil à sa prochaine assemblée de leurs vues au sujet de la lettre de M. Charles-B. Wright du sept d'octobre 1881 
concernant les améliorations qu'il propose de faire au dit étang à même le produit de ses taxes. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que le compte du shérif Coutlée qui est sur la table soit déféré au comité des finances. 

Adopté. 
 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 
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 du matin, lundi, le troisième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Richer, Sabourin, Simard, Dalpé, 
Brigham, Graham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que tous les papiers maintenant déposés sur la table moins la communication ou requête de 

Napoléon d'Aoust et les comptes de M. J.A. Champagne soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier notifie, par avis public les personnes qui se proposent de faire, à ce 

conseil la demande de certificats à l'effet d'obtenir une licence pour une auberge, un restaurant ou un magasin de liqueurs 
en détail d'avoir à filer leur application à cet effet d'ici au vingt d'avril courant. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Qu'une assemblée spéciale de ce conseil soit et est par la présente résolution convoquée 

conformément à la section 30 de l'Acte Electoral de Québec pour être tenue à sept heures du soir, jeudi, le treizième jour 
d'avril courant dans le but d'examiner la liste des électeurs parlementaires et de la mettre en force. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne pour une heure. 

Adopté. 
 

Le conseil siège en comité général pour examiner la requête de Napoléon d'Aoust, lequel demande 
d'être engagé comme homme de police, et pour en discuter l'urgence et les moyens à l'appui de son adoption. 
6- 

Proposé par l'échevin Richer 
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Secondé par l'échevin Sabourin 
 

Que son Honneur le Maire reprenne son siège et que la requête de Napoléon D'Aoust soit reçue, et que 
le dit Napoléon D'Aoust soit engagé pour accomplir les devoirs généraux d'homme de police de la cité de Hull pour le 
terme d'un mois, à compter du quatre d'avril courant, avec un salaire d'une piastre par jour, comme tel homme de police, 
sans uniforme. 

Adopté. 
 

L'échevin Simard votant contre. 
 
7- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que la résolution No. 7 de ce conseil à son assemblée du treize de mars dernier soit reconsidérée et que 

les comptes de frais, étant dûment taxés, et le compte de déboursés et dépenses de voyage de M. J.A. Champagne dans 
les causes d'Isaac Cluff et de Jean-Baptiste Leduc soient accptés et payés dans leur intégrité. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que ce conseil ajourne à jeudi, le vingtième jour d'avril 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 spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 30 de l'Acte 
électoral de Québec, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à sept heures du soir, jeudi, le treizième jour d'avril, mil huit cent 
quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins 
Brigham, d'Orsonnens, Sainte-Marie, Sabourin, Richer, Simard et Washburn, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que les noms qui suivent soient inscrits sur la liste des électeurs parlementaires de la cité de Hull, pour 

l'année 1882-83, et qu'ainsi amendée et les dits noms suivants y étant inscrits la dite liste soit approuvée et ait force de loi 
pour le terme auquel elle se rapporte, c'est à savoir: Hamilton-Hirand Joslin, agent, locataire, chemin d'Aylmer, William 
Lilly, journalier, locataire, chemin de la Gatineau; Harry Walters, fabricant de haches, propriétaire chemin de la 
Gatineau, dans l'arrondissement de votation No. 1; Charles Leamy, cultivateur, Frank Leamy, conducteur de chemin de 
fer, John Leamy, contre-maitre et Louis Leamy, cultivateur; tous quatre propriétaires, sur le chemin Leamy, dans l'arron-
dissement de votation No.3; Robert Donaldson Savage, agent locataire sur la rue Bridge, dans l'arrondissement de 
votation No 4; Louis Duhamel, médecin, locataire sur la rue Main, dans l'arrondissement de votation No. 8; François-
Xavier Villeneuve, fils, journalier, occupant sur la rue Britannia, dans l'arrondissement de votation No. 10; Joseph 
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Thomas dit Tranchemontage, journalier, occupant sur la rue Britannia, dans l'arrondissement de votation No. 10, et 
Joseph Proulx, journalier, locataire sur la rue Inkerman, dans l'arrondissement de votation No. 11. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne. 

 
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 vingtième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire Ezra-B. Eddy au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Graham, Washburn, Dalpé, 
Simard, Sainte-Marie Sabourin, Richer et Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les requêtes qui sont sur la table soient référées à leur comité respectif. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que le trente-deuxième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit adopté; mais 

que les estimés auxquels il réfère soient laissés sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour 

examiner les certificats de licence. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que Son Honneur le Maire reprenne son siège et que le rapport du comité général de ce 

conseil, recommandant la confirmation des certificats de licences suivants, soit adopté, savoir:  pour auberges, Dame 
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Célina Cameron; Jacques Goyette, Onésime Blouin, Godefroi Moreau, Michel Coallier, Onésime Laberge, Dame Marie 
Saint-Pierre, Calixte Rouleau, et William Ready; pour magasins de liqueurs en détail:- Pierre-H. Durocher, Ferdinand 
Barette, James-Henry Kerr, Alexis Goyette, Jules-G. Laverdure, Joseph Dalpé, William McEwen, Michael McCloskey et 
Damien Richer, et qu'en même temps ce conseil ratifie aussi le renvoi des certificats de licences d'auberges suivants 
invoqué par le dit rapport:  Aime Bergeron, Désiréé Latourelle, Jean-Baptiste Giroux, Pierre-H. Durocher et Ferdinand 
Barette. 

Adopté. 
L'échevin Richer votant dans la négative. 

6- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que ce conseil ajourne durant l'assemblée du comité des marchés. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que le sixième rapport du comité des Marchés maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
Proposé en amendement par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'à l'avenir toute personnes qui occupera un étal autre que celui qu'il aura acquis à la vente 

publique du 15 de décembre chaque année aura à payer pour telle occupation sur le pied de cinquante piastres par année 
pour chaque mois ou jour qu'il occupera le dit étal. 
 

Cet amendement est adopté et la motion principale rejetée sur la division suivante:- 
Pour:  l'amendement:  les échevins Graham, Washburn, Sabourin, Richer et Brigham -5- 
Contre:  les échevins d'Orsonnens, Dalpé, Simard et Sainte-Marie -4- 
 
8- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. SABOURIN, 
Maire 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 premier jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents les échevins Richer, Simard, Dalpé, Sainte-Marie et Washburn, ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
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1- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que l'échevin Richer occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

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

Adopté. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajourné 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 7 heures du soir, jeudi, le 
quatrième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Graham, 
Washburn, Sainte-Marie, Simard, Richer et Sabourin, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
3- 

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

 
Que la requête des contribuables de la rue Ravine soit référée au comité des rues et que les 

licences de charretieres soient accordées aux personnes suivantes:  pour voitures doubles pour passagers:  Michel 
Coallier, Francis Blais, André Simon, Baptiste Marleau et Amédée Sabourin; voitures simples:  Charles Campagna et 
Louis Lavoie; et pour voitures simples pour le transport de charges:  Noel Couin, Joseph-E. Levesque, Pierre Legault, 
François Marleau, Edouard Pelletier, Magloire Dumontier, Jacques Léonard, Joseph Charette, J.-Bte Archambault, 
Christophe Charette, Jérémie Villeneuve, père, Jérémie Villeneuve, fils, J.-Bte Charbonneau, Pierre Legault, J.-Bte 
Montreuil et Louis Lemieux, et pour écurie de louage Gustave Chevrier. 

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

 
Que les certificats de licences suivants soient confirmés sujets au rapport de l'inspecteur des 

licences pour auberges:  Emile Pitre, J.-Bte Marleau et Léon Dalpé, pour magasin de liqueurs en détail:  Olivier 
Daigneau. 

Adopté. 
5- 

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

 
Qu'un rôle d'évaluation de toute la propriété imposable de cette ville soit préparé et que les 

évaluateurs soient notifiés de procéder à la confection du dit rôle de manière à le compléter et le déposer au bureau du 
secrétaire-trésorier le plus tard le quinze de juin prochian; le secrétaire-trésorier est par la présente autorisé à faire 
préparer les livres et papiers nécessaires à cette fin. 

Adopté. 
 

Arrivent les échevins d'Orsonnens et Brigham. 
6- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que le chef de police Genest, comme tel et comme inspecteur des licences, des marchés et du 

pain, et le constable D'Aoust soient continués dans l'exécution de leurs devoirs respectifs pour une année, à compter du 
premier de mai courant au salaire suivants:  le dit Ludger Genest à cinq cents piastres, et le dit Napoléon d'Aoust, quatre 
cents vingt piastres payables mensuellement, et que le secrétaire-trésorier soit et il est par la présente résolution autorisé 
de faire confectionner les uniformes nécessaires aux dits homme de police. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que leurs honneurs le Maire et le Recorder et MM. les échevins Simard et Graham soient et 

ils sont nommés commissaires de police pour le terme d'office courant. 
Adopté. 

 
L'échevin Simard donne avis quà la prochaine assemblée il proposera la reconsidération de la 

résolution No. 7 de ce conseil, à son assemblée du vingt d'avril dernier. 
 
8- 

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

 
Que ce conseil ajourne à 10 heures A.M. le 8 courant. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      C.C. BRIGHAM, 
Maire intérimaire 
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PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajourné du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le huitième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, Washburn, Dalpé, Sainte-Marie, Richer, Sabourin et Simard formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens 

 
Une délégation des membres du conseil municipal de la partie ouest du township de Hull 

composée de M. le Maire Welsh, MM. les conseillers Church et Murtagh et M. le secrétaire-trésorier de-Coeli est 
introduite, et la question du règlement de la det et des obligations de la ci-devant municipalité du township de Hull est 
longuement discutée, sans en arriver à aucun résultat final.  -  Après quoi, il est; 
 
3- 

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

 
Que ce conseil ajourne au quinze de mai courant à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. SABOURIN, 
Maire pro tem. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajourné du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à sept heures du soir, lundi, le quinzième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:  les échevins Sainte-Marie, Simard, Sabourin, Richer, d'Orsonnens, Graham et Washburn, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 
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Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

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

 
Que tous les papiers, comp tes et communications maintenant déposés sur la table, moins les 

requêtes du collège d'Ottawa, de la Rév.-Soeur Ste-Thérèse et de Moise Trudelle, et le compte du conseil du comté 
d'Ottawan pour le loyer du bureau d'enregistrement soient référés à leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Sainte Marie 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Qu'un certificat de licence d'auberge soit octroyé à Théophile Ménard, sujet au rapport de 

l'inspecteur des licences. 
Adopté. 

L'échevin d'Orsonnens votant contre. 
 
5- 

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

 
Que les Estimés pour l'année courante déposés sur le bureau de ce conseil, et représentant une 

somme appropriée de revenus se montant à douze mille deux cent huit piastres et trente-cinq cents ($12,208.35) soient 
adoptés. 

Adopté. 
 
 APPROXIMATE ESTIMATES OF RECEIPTS AND EXPENDITURES 
 FOR THE YEAR ENDING APRIL 30th, 1883. 
 

R E C E I P T S. 
 
Municipal tax and special assessment for the 

year 1882-83 $7,700.00 
Arrears of municipal taxes 2,056.86 
Proceeds of the License Certificates 1,200.00 
Market Revenue 546.00 
Proceeds of the Recorder's Court 200.00 
Carter's licenses 200.00 
Special taxes 150.00 
Judgments vs Wm McKay Wright 106.79 
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   "      vs Moise Trudelle 27.90 
Incidental Revenue 20.80 
           
 
 $12,208.35 
 66         
            
 

E X P E N D I T U R E S. 
 
The Cluff Affair $2,332.95 
Interests on City Debentures 1,800.00 
   "      on Market Ground Mortgage 1,664.00 
Salaries:  Recorder     $350.00 

     Secretary-Treasurer    600.00 
     Clerk of Recorder's Court    100.00 
     Constables, etc..     920.00 1,970.00 

Accounts approved by Committee 552.18 
Legal Expenses, etc. 300.00 
Making of Valuation Roll 175.00 
Printing and Stationery 150.00 
Maintenance of Prisoners & Jury Fund 125.00 
Insurance Premium 117.50 
Municipal Election 100.00 
Fuel and Light 75.00 
Rent of Market Grounds 61.00 
Appropriation for Street Improvements 2,025.30 
Reserve Fund:-5% on $12,208.35 610.42 
Policemen's Uniforms and accoutrements 150.00 
            
 
 $12,208.35 
            
            
6- 

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

 
Que les pouvoirs conferrés à Son Honneur le Maire et M. l'échevin Sabourin par la résolution 

No. 4 de ce conseil, passée à son assemblée du trois d'octobre dernier leur soient continuées et ils sont par le présent 
résolution autorisés de nouveau à continuer les travaux auxquels la dite résolution a trait à une époque aussi rapprochée 
que possible. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que le compte de $33.14 du conseil municipal du comté d'Ottawa pour la partie du loyer du 

bureau d'enregistrement due par cette corporation soit approuvée, et le secrétaire-trésorier est par la présente résolution 
autorisé à en payer le montant. 

Adopté. 
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8- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que les échevins Graham et Richer soient autorisés à faire exécuter, sur le terrain adjoignant 

le site du nouveau bureau de poste les travaux d'égouts et d'asséchement nécessaires. 
Adopté. 

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

 
Que J.O. Laferrière soit, et il est par la présente résolution nommé Surintendant Spécial pour 

faire le tracé d'une rue de cinquante pieds de largeur, à travers le terrain de la réserve de la cour, entre le derrière du bloc 
de terrain portant le No. 39 et l'emplacement destiné à la construction du bureau de poste projeté, et d'en dresser procès-
verbal.  La dite rue devant relier les rues Main et Britannia et porter le nom de "Rue Langevin". 

Adopté. 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne pour un moment. 

Adopté. 
 

Le Comité des Rues et Améliorations se met en séance pour examiner la requête du Collège 
d'Ottawa et entendre les RR.PP. Provost et Gendreau qui le représentent au sujet de la dite requête et faire rapport sur 
icelle.  Après délibérations, le comité lève séance et il est: 
 
11- 

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

 
Que le président reprenne son siège et que le conseil procède aux affaires. 

Adopté. 
12- 

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

 
Que le quatrième rapport du comité des Rues et Améliorations maintenant déposé sur la table 

soit adopté. 
Adopté. 

13- 
Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à acheter un nombre suffisant de copies du code 

municipal, nouvelle édition, pour en fournir aux membres de ce conseil qui n'en sont pas pourvu. 
Adopté. 

14- 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Graham 
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Que ce conseil ajourne au vingt-deux de mai, courant, à huit heures du soir. 
Adopté. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      C.E. GRAHAM, 
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 huit heures du soir, lundi, le vingt-deuxième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins d'Orsonnens, Simard, Sainte-Marie, Richer et Sabourin ne formant pas un quorum 
du dit conseil. 
 

Ce conseil demeure 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 cinquième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, Washburn, Sainte-Marie, Simard, Dalpé, Richer et Sabourin, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sabourin 

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

Adopté. 
Arrive son Honneur le Maire, lequel prend son siège. 

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

 
Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur la table, moins la requête de Pierre 

Rochon et autres soient déferrés à leur comité respectif. 
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Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Dalpé 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que la commission de gardien de fourrière émanée ci-devant en faveur de François Brenot et 

Jacques Morin, pour le quartier No. 5 et John Walker pour le quartier No. 1 soit, et elle est par la présente résolution 
révoquée de ce jour, et que Charles Damour soit nommé aux lieu et place des deux premières et Joshua Wright en 
remplacement du dit John Walker. 

Adopté. 
5- 

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

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

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      C.C. BRIGHAM, 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Corporation de la cité de Hull, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à huit heures du soir, jeudi, le quinzième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à 
laquelle assembléee sont présents:  les échevins Sainte-Marie, Simard, Sabourin et Richer, ne formant pas un quorum du 
dit conseil. 

Cette assemblée demeure 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 troisième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Brigham, Graham, Sabourin, Washburn, Sainte-Marie, Dalpé, Richer et Simard, 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 
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Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sainte Marie. 

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

Adopté. 
3- 

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

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

respectif. 
Adopté. 

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

 
Que M. l'échevin Simard soit et il est par la présente résolution autorisé à faire exécuter, sur la rue 

Principale tous les travaux de réparation propres à rendre la circulation de la dite rue agréable et commode au public, 
depuis le coin de la rue du Pont jusqu'au coin de la rue Albert, et en même temps de faire déblayer la voie qui conduit de 
la rue Front à la résidence de Mme François Renaud, encombrée de pierres accumulées par le fait de travaux antérieurs. 

Adopté. 
5- 

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

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

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 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 dixième jour de 
juillet, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents: MM. les échevins Simard, Graham, 
Washburn, Sainte Maire, Richer et Brigham, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

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

 
Proposé par l'échevin Richer 
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Secondé par l'échevin Brigham 
 

Que Jean-Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de la cité de Hull soit et il est par la présente autorisé 
de faire, pour et au nom de cette corporation la déclaration requise par la loi dans une cause portant le numéro 899 de la 
cour de circuit dans et pour le comté d'Ottawa, siégeant en la cité de Hull, dans laquelle Jean-Baptiste Villemaire est 
demandeur, vs Frédéric l'Italien, défendeur, et la corporation de la Cité de Hull, tiers-saisie, et de déclarer en icelle: qu'à 
l'époque de la signification sur elle, la dite tiers-saisie du bref de saisie-arrêt en cette cause la corporation de la dite cité 
de Hull, la dite tiers-saisie était endetté envers le dit Frédéric L'Italien, le défendeur en cette cause en la somme de huit 
piastres et cinquante cents. 

Adopté. 
Et ce conseil ajourne. 

 
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 dix-septième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Ezra-B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Washburn, Richer, Sabourin, Sainte-
Marie, Brigham et  Graham formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sabourin 

 
Que les minutes de l'assemblée de ce conseil tenue le trois de juillet courant, à la résolution No. 4 

soient amendées en ajoutant le nom de l'échevin d'Orsonnens pour assister l'échevin Simard dans la poursuite des travaux 
qu'il est chargé de faire exécuter en vertu de la dite résolution et qu'ainsi amendées les dites minutes soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur la table, à l'exception des deux tiers-saisies 

soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté., 

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

 
Que Jean-Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de la cité de Hull 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 chacune des causes portant 
respectivement les numéros 916 et 917 de la cour de circuit dans et pour le comté d'Ottawa, siégeant en la cité de Hull 
dans la première desquelles Dame Marie Louise Fiset et vir est demanderesse, versus David Hébert défendeur et la 
Corporation de la cité de Hull, tiers-saisie, et dans la deuxième Donald-Adrien McMillan, demandeur versus Florimond 
Bertrand défendeur et la Corporation de la cité de Hull, tiers-saisie, et de déclarer en icelle: qu'à l'époque de la significa-
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tion sur elle, la dite tiers-saisie, des brefs de saisies-arrêt en ces causes la Corporation de la cité de Hull, la tiers-saisie 
était endettée envers le dit David Hébert, en la somme de douze piastres et cinquante centins, et envers le dit Florimond 
Bertrand, en la somme de onze piastres et dix-sept centins. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que les échevins Richer, Graham et Sabourin forment un comité pour examiner le rôle d'évaluation 

pour l'année 1882-83, entendre les parties intéressées, ordonner telles révisions qu'ils jugeront à propos de faire au dit 
rôle d'évaluation et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine séance.  Que les assemblées du dit conseil soient tenues à 
l'Hotel-de-Ville tous les jours, d'aujourd'hui, de deux à cinq heures de l'après-midi.  Ce conseil déléguant par la présente 
résolution tous ses pouvoirs relativement à la révision du dit rôle d'évaluation au dit comité. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

 
Que ce conseil ratifie par la présente résolution les dépenses qui ont déjà été payées par le secrétaire-

trésorier de la cité de Hull sur les chèques des échevins Graham et Richer pour la continuation du grand égout de la rue 
du-Lac au sud de la rue Principale, le long de la rue Langevin, et pour la construction de trottoirs sur les bons de l'échevin 
Sabourin; et qu'à l'avenir il soit, et il est par la présente résolution autorisé de payer, sur les ordres respectifs de l'échevin 
Sabourin d'un côté, et des échevins Simard et d'Orsonnens de l'autre tous les déboursés nécessaires à la construction des 
trottoirs et à la réparation de la rue Principale. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

 
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 septième jour de d'aout, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire Ezra-B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Brigham, Sainte-
Marie, Richer, Washburn, et Simard 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. 
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2- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Washburn 

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

respectif. 
Adopté., 

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

 
Que le rôle d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année 1882-83, tel que révisé et amendé par le comité 

spécial nommé à cette fin, sous les initiales de J.-Olivier Laferrière, (J.O.L.) secrétaire-trésorier de la dite cité de Hull, 
soit et il est par la présente résolution déclaré clos et homologué à toutes fins que de droit, pour la dite année, 1882-83. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt-un d'Aout courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés.      E. D'Odet d'Orsonnens 
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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-unième jour d'Aout, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, Ezra-B. Eddy au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Washburn, Graham, Richer 
et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que Jean-Olivier Laferrière, secrétaire-trésorier de la cité de Hull 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 une cause portant le 
numéro 2339 de la Cour de Circuit pour le district d'Ottawa, dans laquelle Joseph Beaudin est demandeur, contre 
Honoré-alias-Johnny Labrecque, défendeur et la Corporation de la cité de Hull, tiers-saisie et de déclarer en icelle: Qu'à 
l'époque de la signification sur elle, la dite tiers-saisie du bref de saisie-arrête en cette cause la corporation de la cité de 
Hull, la dite tiers-saisie était endetté envers le dit Honoré alias Johnny Labrecque, le défendeur en cette cause en la 
somme de sept piastres et cinquante centins. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Richer 
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Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de ce conseil et pour effectuer 

dans cette cité les diverses améliorations publiques nécessaires ce conseil prélève à l'avenir sur les personnes et les 
propriétés mobilières et immobilières suivantes de la cité les taxes annuelles ci-après désignées: 
 
1- Sur tous terrains, lots de ville ou portion de lots de ville, soit qu'il existe ou non des batisses sur iceux, avec tous 

batiments et constructions dessus érigés un quart de centin par piastre sur leur valeur totale telle que portée au 
rôle des évaluations de la cité; 

 
2- Sur tous locataires payant loyer dans cette cité, une somme annuelle équivalent à deux centins par piastre sur le 

montant de leur loyer; 
 
3- Sur chaque voiture d'agrément à quatre roues et à deux sièges, qu'elle soit couvert ou ouverte, deux piastres; 
 
4- Sur tout cabriolet du wagons léger, à un siège, cinquante centin; 
 
5- Sur tout fonds de marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés en vente sur 

des tablettes, dans les boutiques, ou gardés dans des voutes ou hangars un quart de centin par piastre sur la 
valeur moyenne estimée de tel fonds de marchandises; 

 
6- Sur tout chien gardé par des personnes demeurant dans la cité, mais n'étant pas gardé par les fermiers sur leurs 

terres, cinquante centins; et qu'une somme additionnelle de trois mille cinq cents piastres soit prélevée au moyen 
d'une taxe spéciale d'un quart de centin par piastre sur la valeur totale telle que portée au rôle des évaluations de 
la cité de Hull, pour l'année 1882-83, mil huit cent quatre-vingt-deux, mil huit cent quatre-vingt-trois de tout 
terrain, lot de ville ou portion de lot de ville, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur icelui avec bâtiments et 
constructions dessus érigés pour les fins suivantes, savoir: Deux mille trois cent trente-deux piastres et quatre-
vingt-quinze centins en paiement du jugement obtenu par Isaac Cluff contre cette corporation pour la 
construction d'une salle du conseil, à Chelsea, et onze cent soixante et sept piastres et cinq centins pour le 
parachèvement et la complétion des rues, dans les limites de cette cité, et que des règlements soient préparés et 
promulgués à ces fins. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que le trottoir longeant la propriété de Geo. Reid, sur le coté sud de la rue Main, à l'endroit où il a été 

coupé et baissé soit relevé et replacé dans l'état où il avait été originairement construit. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés.      E. d'Odet d'Orsonnens 
Maire pro tem. 
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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 quatrième jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Brigham, Sabourin, Simard, d'Orsonnens, Sainte-Marie, Graham et Washburn, 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

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

 
Que la réclamation de Théphraste Boulet soit référé au comité des finances. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Sabourin 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

 
Que M. l'échevin Simard soit, et il est par la présente résolution autorisé de faire faire les réparations 

nécessaires à la rue du Pont, à sont point d'intersection avec la rue Main, à la côte de la rue Centrale, au nord de la rue de-
l'Eglise, à la côte de la rue du-Pont, avoisinant le pont de pierre, à la côte de la rue de-l'Eglise, près de la résidence de 
Napoléon Mercier, et au pont du cimetière. 
 

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

 
Que les travaux ordonnées dans la résolution qui précède ne s'étendent pas au delà de ceux requis pour 

le pont du cimetière. 
Cet amendement est perdu, et la motion principale adoptée sur la division suivante: 

Pour l'amendement Brigham et Graham    -2- 
Contre, Sabourin, Ste-Marie, Simard et Washburn   -4- 
 
5- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que les Règlements numéros 28 et 29 dont lecture a été faite soient passés et adoptés, et que le 

secrétaire-trésorier soit, et il est par la présente résolution autorisé à les faire publier suivant la loi dans le "Times" 
d'Aylmer. 
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Adopté. 
 R E G L E M E N T   No. 28 
 
 Règlement pour pourvoir aux fonds nécessaires 
 pour rencontrer les dépenses du conseil de ville. 
 

Attendu qu'il est à propos que la corporation de la cité de Hull réalise les fonds nécessaires pour faire 
face aux dépenses du conseil de ville, et pour effectuer, dans la dite cité les diverses améliorations publiques nécessaires; 
 

Il est en conséquence ordonnée, décrété et statuée par règlement du conseil municipal de la cité de 
Hull, et le dit conseil ordonne, décrète et statue par règlement comme suit, savoir: 
 

Après la mise en force du présent règlement le conseil de ville de la dite cité de Hull lèvera, 
annuellement sur les personnes et les propriétés mobilières et immobilières de la dite cité les taxes ci-après désignées, et 
percevra les dites taxes dans le temps et de la manière pourvus par la loi; c'est à savoir: 
 
1- Sur tous terrains, lots de ville, ou portions de lots de ville soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec 

tous bâtiments et constructions dessus érigés, une somme d'un quart de centin par piastre sur leur valeur totale 
tlle que portée au rôle des évaluations de la dite cité; 

 
2- Sur tout locataire payant loyer dans la dite cité, deux centins par piastre sur le montant de son loyer; 
 
3- Sur toute voiture d'agrément à quatre roues et à deux sièges, qu'elle soit couvert ou ouverte, deux piastres; 
 
4- Sur tout cabriolet, ou wagon léger, à un siège cinquante centins; 
 
5- Sur tous 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 voutes ou hangars, un quart de centin par 
piastre sur la valeur moyenne estimée de tels fonds de marchandises; 

 
6- Sur tout chien gardé par des personnes demeurant dans la dite cité, mais n'étant pas tenu,, par un cultivateur sur 

sa terre, cinquante centins. 
 

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

Sec.Trés.      E.D'Odet D'ORSONNENS 
Maire pro tem. 

 
 
 R E G L E M E N T   No. 29 
 
 Règlement pour autoriser l'imposition 
 d'une taxe spéciale. 
 

Attendu qu'il est opportun que la corporation de la cité de Hull adopte les moyens nécessaires de payer 
et liquider un certain jugement de la cour supérieure du district d'Ottawa, et pour faire parachever et compléter les rues de 
cette cité le conseil municipal de la dite cité de Hull a, par résolution passée à son assemblée régulière ajournée, tenue à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité de Hull, le vingt-unième jour d'aout,mil huit cent quatre-vingt-deux dûment approprié une 
somme supplémentaire de trois mille cinq cents piastres pour les dites fins, savoir:- Pour payer et liquider un certain 
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jugement obtenu le quatorzième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-un devant la cour supérieure du district 
d'Ottawa contre la corporation de la cité de Hull par Isaac Cluff, pour la construction d'une salle du conseil, à Chelsea, 
antérieurement à l'incorporation de la dite cité, la somme de deux mille trois cents trente-deux piastres et quatre-vingt-
quinze centins, et pour faire parachever et compléter les rues de cette cité onze cent soixante et sept piastres et cinq 
centins; 
 

Et attendu qu'il est évident qu'une taxe spéciale d'un quart de centin par piastre sur tous terrains, lots de 
ville ou portions de lots de ville, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec tous bâtiments et constructions 
dessus érigés d'après leur valeur totale telle que portée au rôle des évaluations de cette cité pour l'année mil huit cent 
quatre-vingt-deux, mil huit cent quatre-vingt-trois à être recouvrée et perçue durant la dite année de la même manière que 
les taxes et cotisations ordinaires, imposées et prélevées en vertu d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" (38 Victoria, 
chapitre 79) sera nécessaire pour couvrir le montant ainsi approprié; 
 

Il est en conséquence ordonné, décrété et statué par Règlement du conseil municipal de la dite cité de 
Hull, et le dit conseil ordonne, décrète et statue, par Règlement, comme suit, savoir: 
 

Que pour payer et liquider un certain jugement obtenue le quatorzième jour de février, mil huit cent 
quatre-vingt-un devant la cour supérieure du dit district d'Ottawa contre la dite corporation de la cité de Hull par Isaac 
Cluff pour la construction d'une salle du conseil à Chelsea, antérieurement à l'incorporation de la dite cité, et s'élevant à 
la somme de deux mille trois cent trente-deux piastres et quatre-vingt-quinze centins, et une autre somme de onze cent 
soixante et sept piastres et cinq centins pour le parachèvement et la complétion des rues de cette cité, et pour lesquels 
objets un montant suffisant a été, comme susdit, expressément approprié par le conseil municipal de la dite cité de Hull, 
une taxe spéciale d'un quart de centin par piastre soit et est par le présent règlement imposée sur tous terrains, lots de ville 
ou portions de lots de ville, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec tous bâtiments et constructions dessus 
érigés, d'après leur valeur totale telle que portée au rôle des évaluations de cette cité, pour l'année mil huit cent quatre-
vingt-deux -- mil huit cent quatre-vingt-trois, et soit recouvrée et perçue durant la dite année, de la même manière que les 
taxes et cotisations ordinaires, imposées et prélevées en vertu d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" (38 Vict. Chap. 
79) 
 

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.      E. D'ODET D'ORSONNENS  
Maire, Pro Tem. 

 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      E. D'ODET D'ORSONNENS, 
Marie pro tem. 
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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 deuxième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins d'Orsonnens, Simard, Dalpé, Sainte-Marie, Richer, Graham et Washburn, formant 
un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

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

 
Qu'un certificat de licence pour l'obtention d'une licence d'auberge en faveur de John Lynott soit 

confirmé, et que les comptes qui sont déposés sur la table soient déférés au comité des Finances. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Sainte Marie 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que M. L'échevin Richer soit et il est par la présente résolution autorisé de faire converger le tuyau du 

poël de la station de police dans celui qui conduit la fumée du poël de l'Hotel-de-Ville dans la cheminée principale de la 
bâtisse, tout en se conformant aux règlements qui concernent les compagnies d'assurance. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que le chef de police Genest soit et il est par la présente résolution nommé et autorisé d'agir comme 

inspecteur de la cité conformément aux sections 61 et 87 de l'acte d'incorporation de la cité de Hull. 
Adopté. 

6- 
Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Qu'un règlement soit préparé à l'effet de frapper d'une taxe annuelle de cinq piastres chaque 

propriétaire de voitures (pour chaque voiture) engagé à l'enlèvement des déchets, croutes et dosses des moulins à scie et à 
leur distribution dans la ville, sous forme de trafic ou d'occupation, et d'une égale taxe annuelle de cinq piastres sur tout 
et chaque charroyeur d'eau exerçant tel état dans les limites de cette cité, et pour chaque voiture qu'il conduira ou qu'il 
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fera conduire à cette fin.  Ce règlement pourvoyant aussi à ce que ces derniers ne puissent charger au-delà de quinze 
centins par tonne d'eau livrée à domicile, dans aucune partie de cette ville. 

Adopté. 
Exhit échevin Graham. 

 
7- 

Proposé par l'échevin Dalpé 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que la voie principale ou rues Wright et du-Pont soient réparées et mises en bon état, sous forme de 

chemin de campagne, depuis l'académie des Soeurs Grises jusqu'au pont du cimetière. 
 

Cette motion est perdue sur la division suivante:- 
Pour, les moteur et secondeur -2- 
Contre, les échevins Washburn, Ste-Marie et Richer -3- 
 
8- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que ce conseil ajourne au seize octobre courant, à sept heures et demi de soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      W. WASHBURN, 
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 sept heures et demie du soir, lundi, le seizième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Les échevins Richer, d'Orsonnens, Simar, Washburn et Sainte-Marie, ne formant pas un quorum du dit 
conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt-trois d'octobre courant, à sept heures et demi du soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 
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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 et demie du soir, lundi, le 
vingt-troisième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins 
Brigham, d'Orsonnens, Richer et Sainte-Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 

Et ce conseil demeure en conséquence 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 aux dispostions de l'acte 32 
Vict. Chap. 22, telles qu'amendées par l'acte 44,45 Vict. Chap. 10, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de 
l'avant-midi, lundi, le sixième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  
les échevins d'Orsonnens, Graham, Simard, Ste-Marie, et Richer ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

 
Que cette assemblée ajourne à lundi, le treizième jour de novembre courant, à dix heures de l'avant-

midi. 
Adopté. 

 
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, lundi, le sixième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  les 
échevins d'Orsonnens, Graham, Simard, Ste-Marie et Richer ne formant pas un quorum du dit conseil. 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Richer prenne le fauteuil. 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures et demie de l'avant-midi, lundi, le treizième jour de novembre 

courant. 
Adopté. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'acte 32 
Victoria, Chap. 22, telles qu'amendées par l'acte 44,45 Vict. Chap. 10, sect. 5 et de la section 139 du code municipal de la 
Province de Québec, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le treizième jour de novembre, 
mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Brigham, Dalpé, Simard, Richer, 
Sainte-Marie et Washburn, formant un quorum du dit conseil. 
 

Les avis de convocation et d'ajournement ainsi que les certificats du service d'iceux sont dûment 
produits et déposés sur la table. 
 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Dalpé 

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

Adopté. 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que la Liste des Grands et Petits Jurés maintenant soumise soit et elle est par la présente résolution 

approuvée, sans amendement, et qu'un double d'icelle soit transmises sans délai au shérif du district d'Ottawa. 
Adopté. 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Brigham 

 
Que cette assemblée ajourne maintenant. 

 
 
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 conformément à la section 33 
de l'acte 38 Vict. Chap. 79 à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures et demie de l'avant-midi, lundi, le treizième jour 
de novembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée sont présents:  MM. les échevins Washburn, 
Brigham, Dalpé, Simard, Richer et Sainte-Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

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

Adopté. 
 

L'avis d'ajournement, ainsi que le certificat du service d'icelui sont dûment produits et déposés sur la 
table. 
 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que les trente-troisième et trente-quatrième rapports du comité des Finances maintenant soumis soient 

adoptés. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Sainte Marie 

 
Que les licences de charretiers octroyées à Michel Leblanc, Onésime Desjardins, William Gaudry, 

Joseph Thuot, Christopher-R. Wright, Joseph Saint-louis, Félix Cousineau, Basile Leblond, David Pleau, Jacques 
Goyette, Pierre Perrier, Pierre Couturier, Edouard Carrière, Philippe Laliberté, Alexandre Chartrand, Athanase Leblond, 
André Coursolles, Augustin Biroleau, David Lapointe soient et ils sont par la présente résolution confirmées. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que les lettres de MM. Drummond, Brothers & Co., au sujet de l'évaluation de leur propriété soit 

renvoyées, et que tous les autres papiers, comptes et communications maintenant déposés sur la table soient déferrés à 
leur comité respectif. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Ste-Marie 
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Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, le quatorzième jour de novembre 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, mardi, le quatorzième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, d'Orsonnens, Ste-Marie, Simard, Richer et Washburn, formant un quorum 
du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

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

 
Adopté. 

 
2- 

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

 
Qu'une assemblée publique, devant être tenue à la salle de l'Hotel-de-Ville, à deux heures de l'après-

midi, lundi, le vingtième jour de novembre courant, soit convoquée par Son Honneur le Maire, dans le but de considérer 
quelle assistance, si aucune pourra être accordée par la cité de Hull envers l'établissement en cette ville des boutiques de 
la compagnie manufacturière (limitée) des moissonneuses améliorées de Pye, et que des circulaires imprimées soient 
adressées aux citoyens les plus influents de cette ville et des environs, lesquels devront être suggérés par le moteur et 
l'échevin Graham lesquels sont un comité à cette fin. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Richer 

 
     Que le septième rapport du comité des marchés maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que les comptes maintenant déposés sur la table soient déférés au comité des finances. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Richer 
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Secondé par l'échevin Washburn 
 

Que le secrétaire-trésorier soit tenue de notifier, sans délai Télesphore Séguin d'avoir à lui livrer 
incontinent le livre dans lequel il a tenu le temps des hommes qui ont travaillé dans les améliorations des rues Church et 
Bridge, d'en prendre une copie exacte et de la mettre devant le comité des finances. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne à une heure et demie de l'après-midi, lundi, le vingt de novembre courant. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      E.B. EDDY, 
Mayor 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A deux heures de l'après-midi, lundi, le vingtième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, 
les échevins Richer, Graham, d'Orsonnens, Washburn, Simard, Ste-Marie et Brigham étant présent, et formant un quorum 
ne jugent pas à propos de procéder aux affaires. 
 

Ce conseil demeure 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 lavant-midi, lundi, le quatrième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil et les échevins Brigham, Simard, Sainte-Marie, 
Washburn, et Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 
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Que les comptes produits par Mme Christ. Wright, Félix Cousineau, Christophe Charette et Pierre 
Dessaint et la communication de John-S Hall soient déférés au comité des finances. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que conformément aux requêtes filées à cet effet il soit, et il est par la présente résolution permis à 

MM. Joseph Sainte-Marie et James Boland de continuer en vertu des dispositions de la section 59 du Règlement No. 22 
de cette corporation d'occuper leur étal respectif dans le marché Ouest durant l'année prochaine sur leurs baux de l'année 
courante lesquels sont par la présente continués de consentement mutuel, sans qu'il soit besoin de mettre les dits étaux 
aux enchères, et que de même les étaux numéros 2 et 4 et les étaux 6 et 8 du Marché de Hull, soient accouplés de manière 
à ne former à l'avenir que deux étaux séparés tels que l'ont été depuis quelques années les étaux Nos 1 et 3, et 5 et 7; les 
dit étaux Nos 2 et 4, et 6 et 8 ainsi réunis pour n'en former que deux seront occupés; le premier par M. Bernard Simard, et 
l'autre par M. Moise Trudelle à qui ils sont transférrés au lieu et place de ceux qu'ils occupent actuellement au prix de 
soixante et quinze piastres par année chaque, payable par versements mensuels et égaux de six piastres et vingt-cinq 
cents courant, le premier de chaque mois et d'avance, à dater du premier jour de janvier prochain (1883).  Il est en même 
temps permis à MM. Jean-Baptiste Villemaire et Joseph D'Aoust de continuer pour l'année prochaine à occuper 
respectivement leurs étaux numéros 1 et 3 et 5 et 7 dans le dit marché de Hull aussi réunis pour n'en former que deux 
séparés aux m mêmes termes et conditions que MM. Simard et Trudelle, sans qu'il soit nécessaire de mettre aucun des 
dits étaux aux enchères. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que M. L.N. Champagne soit nommé avocat de cette corporation pour plaider, devant la cour de circuit 

l'opposition de Dominique Montpetit. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de payer le montant réclamé par l'action de Stanislas Paquet, 

sans frais, pourvu qu'il soit établi que le dit montant est exact. 
Adopté. 

6- 
Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que Messieurs les échevins Richer et Washburn soient chargés de rencontrer Alexandre Saint-Denis et 

de voir quel arrangement pourrait être fait avec lui pour l'engager à se désister de la poursuite qu'il menace de prendre 
contre cette corporation au sujet de l'accident arrivé à son fils récemment en tombant du pont du cimetière. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Qu'il soit, et il est par la présente résolution ordonné à l'inspecteur de la cité de notifier M. Charles-B. 

Wright d'avoir à démolir immédiatement les murs de son moulin à farine incendié dans le dernier feu, et qu'à défaut par 
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lui de ce faire cette corporation le tiendra responsable criminellement des conséquences résultant de leur effondrement 
accidentel qui serait causé par sa négligence. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Sainte Marie 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que M. l'échevin Richer soit, et il est par la présente résolution nommé Président d'élection, 

conformément aux dispositions de la section 19 de l'acte 38 Victoria, Chap. 79 de Québec. 
Adopté. 

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

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

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      C.E. GRAHAM, 
Mayor pro tem. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le dix-huitième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-deux, et à laquelle assemblée 
sont présents:  les échevins Simard, Brigham, Graham, Washburn, Richer et Sainte-Marie, formant un quorum du dit 
conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Brigham 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que le trente-cinquième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Ste Marie 
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Que le compte de M. Eddy maintenant déposé sur la table soit référés au comité des Finances, et que la 

requête d'Etienne Deslauriers demandant une licence d'écurie de louage soit accordée au taux ordinaire annuel. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que ce conseil ajourne. 

 
Adopté. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. RICHER, 
Maire Pro Tem. 
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