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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, le deuxième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Brigham, Ste-Marie, Graham, Simard, Dalpé, Washburn et Richer, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Dalpé 

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

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens 

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

 
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, comptes et communications maintenant déposés sur la table soient 

déferrés à leur comité respectif, et que le rapport des auditeurs soit maintenant pris en considération. 
Adopté. 

L'état financier suivant du secrétaire-trésorier avec le rapport des auditeurs sur icelui est 
produit, examiné et expliqué: 
 
 STATEMENT OF RECEIPT AND EXPENDITURE 
 of the Corporation of the City of 
 Hull, for the year endind December 23rd, 1882. 
 
 RECEIPT 
 
Balance at last audit       $   299.39 
Incidental Revenue         5,357.56 
Licensed Certificates         1,320.00 
Market Revenue         1,022.89 
Proceeds of the Recorder's court         311.95 
Carter's licenses           236.35 
Business Tax            220.00 
Municipal Tax for 1882-83        2,350.13 
    "      "   "  1881-82         2,150.24 
    "      "   "  1880-81           429.46 
    "      "   "  1879-80            78.58    
    "      "   "  1878-79            47.45 
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    "      "   "  1877-78                 17.26 
    "      "   "  1876-77             3.08 

   __________________ 
 

      $  13,844.34 
   ================== 

 
 E X P E N D I T U R E 
Chelsea Town Hall (Cluff)           $   2,109.45 
Bills Payable           2,050.45 
Debenture Coupons          1,950.93 
Salaries            2,023.63 
Street Department          2,885.11 
Market Department          1,037.24 
Contingent Expenses            257.75 
Legal Expenses            245.85 
Sheriff's due             164.75 
Tax Remission             161.53 
Printing & Stationery            147.56 
Municipal élection expenses            99.40 
Drains & Sewers             94.50 
Fuel               43.87 
Fire & Light Department            14.63 
Balance             558.14 

   __________________ 
 

$ 13,844.34 
   ================== 

 
By balance brought down           558.14 
 
HULL, 23rd, December 1882. 
 

City of Hull, Pro.Que. 30th December 1882. 
 
 
To E.B.Eddy, Esq. Mayor, 

And Aldermen of the city of Hull. 
 
Gentlement- 

You auditors hereby beg leave to report that they have carefully checked over all the accounts etc, of 
your Sec.Treas. with their severeal vouchers and found them correct in every particular. 
 

The total amounts of Receipts and Expenditures under their several headings are enumerated on the 
attached statement prepared by your Secy. Treas. which statement has been duly checked and certified to by us. 
 

We have much pleasure in bearing our testimony to the accuracy and neatness with which all the books 
are kept, and which reflect great credit on your Sec. Treas. 
 

The business of the pas year has been more voluminous than at any prior period owing to the number 
of street improvements, etc, thus necessitating the opening of many new accounts and involving much extra labour. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1883 page 3 

 
All of which is respectfully submitted. 

 
((Signed) W.H.G. GARRIOCH 

   Auditors ( 
(   "   TIM.P.SABOURIN 

 
4- 

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

 
Que l'état des recettes et dépenses de cette corporation, pour l'année finissant le vingt-troisième jour de 

décembre dernier, préparé par le secrétaire-trésorier, avec le rapport des auditeurs qui l'accompagne soit adopté, et qu'il 
soit publié dans "l'Aylmer Times" de cette semaine. Ce conseil par la présente résolution ratifiant une remise de quarante-
cinq ($45) piastres faite à John S. Hall sur le montant de ses taxes municipales, payées le treize de février dernier, en 
compensation des dommages soufferts par le dit John S. Hall par le défaut de cette corporation de construire à temps sa 
clôture le long de la rue Brigham, sur la propriété du dit John S. Hall. Ce Conseil prend aussi occasion de rendre ici 
témoignage aux aptitudes, à l'assiduité et aux services efficaces du secrétaire-trésorier de la cité de Hull dans l'exécution 
des ses différents devoirs. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne pour dix minutes. 

Adopté. 
6- 

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

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

Adopté. 
Durant l'ajournement le comité des Marchés eut une courte séance et prépara son huitième rapport. 

 
7- 

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

 
Que le huitième rapport du comité des marchés maintenant soumis soit adopté; et que Alfred Rochon, 

écuyer avocat soit requis d'occuper pour cette corporation dans les procédés qui pourront être nécessaires pour l'exécution 
des mesures recommandées dans le dit rapport. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      Damien Richer, 
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      Pro Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de 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, jeudi, le vingt-
cinquième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Landry, Scott, Washburn, Simard, Darling, Dalpé, Sainte Marie et 
Richer, formant un quorum du dit conseil. 

Les échevins Scott, Washburn, Landry, Simard et Darling ayant produit leur serment d'office respectif: 
les avis de convocation de cette assemblée, accompagnés des certificats du service d'iceux sont aussi dûment produits et 
déposés sur la table: après quoi; 

Le secrétaire-trésorier donne la lecture en français et en anglais des proclamations suivantes: 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 ELECTIONS MUNICIPALES, POUR LA CITE DE HULL. 
 

Je soussigné, en vertu des pouvoirs à moi conférés par la loi, en ma qualité de président de cette 
élection déclare et par les présentes proclame dûment élus les échevins Par acclamation: 

William Francis Scott, de la Cité de Hull, dans le district d'Ottawa, écuyer, médecin, pour le quartier 
No. 1 (UN) de la dite cité de Hull; 
 

William Washburn,de la dite cité de Hull, écuyer régistrateur pour le comté d'Ottawa, pour le quartier 
No. 2 (DEUX) de la dite cité de Hull; et 
 

Thomas Darling, de la dite cité de Hull, écuyer, ingénieur-mécanicien, pour le quartier No. 5 (CINQ) 
de la dite cité de Hull pour servir comme tels échevins dans leurs quartiers respectifs dans le conseil de la cité de Hull, 
dans le district d'Ottawa, durant le prochain terme d'office. 
 

Donné en la dite cité de Hull, district susdit, ce huitième jour du mois de janvier, mil huit cent quatre-
vingt-trois. 

(signé) DAMIEN RICHER 
Président d'élection. 

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

Je, Damien Richer, Président d'Election, 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, secrétaire-trésorier de la cité de Hull, Bernard Simard, et Joseph D'Aoust, tous deux candidats à la dite 
élection comme témoins, je certifie que le nombre de votes enregistrés est comme suit, savoir: 
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 DANS LE QUARTIER No. 3 
 

Arrondissement de votation No. 1 
POUR Edouard Landry     52 
  "  Pierre Perrier        22 

Arrondissement de votation No. 2 
POUR Edouard Landry     62 
  "  Pierre Perrier        20 

  _________________________ 
 

       144  42 
  ========================= 

 
 DANS LE QUARTIER No. 4 
 

ARRONDIssement de votation No. 1  
POUR Bernard Simard     40 
  "  Joseph D'Aoust        23 

Arrondissement de votation No. 2 
POUR Bernard Simard     59 
  "  Joseph D'Aoust        32 

  _________________________ 
 

99  55 
  ========================= 

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

votation, dans leurs quartiers respectifs et arrondissements de votation, je déclare et proclame dûment élus échevins de la 
dite cité de Hull: 
Pour le quartier No. 3: 

Edouard Landry, de la dite cité de Hull, écuyer, maitre-boulanger, par une majorité de soixante et 
douze votes; et pour le quartier No. 4: 

Bernard Simard, de la dite cité de Hull, écuyer, maitre-boucher, par une majorité de quarante-quatre 
votes. 
 

En foi de quoi j'ai signé les présentes, à Hull susdit, ce dix-septième jour de janvier, mil huit cent 
quatre-vingt-trois. 

(Signé) DAMIEN RICHER 
   Président d'Election. 

 
1- 

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

 
Que son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy soit réélu maire de la cité de Hull, pour le prochain terme 

d'office. 
 
2-          Adopté. 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Ste Marie 
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Que MM. William H.G. Garrioch et Timothée P. Sabourin soient continués en office comme auditeurs 
de la cité, pour l'année courante. 

Adopté. 
3- 

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

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

 
FINANCES:-  MM. les échevins Graham, Washburn, Richer, Scott et Sainte Marie; 
MARCHES:-   MM. les échevins Scott, Sainte Marie, Simard, Landry et Darling; 
RUES ET AMELIORATIONS:-  MM. les échevins Graham, Washburn, Richer, Simard et Landry; 
FEU ET LUMIERE:-  MM. les échevins Richer, Ste Marie, Graham, Dalpé et Scott; 
SANTE:-  MM. les échevins Scott, Graham, Richer, Simard et Darling; 
REGLEMENTS:-  MM. les échevins Graham, Washburn, Richer, Scott et Simard. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que J. Olivier Laferrière, soit réengagé comme secrétaire-trésorier et Greffier de la cour du recorder de 

la cité de Hull, pour l'année courante, aux mêmes termes et conditions de l'année dernière. 
Adopté. 

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

 
Que Son Honneur le Maire et l'échevin Washburn et le moteur soient un comité nommé pour rencontrer 

le recorder, J.A. Champagne, écuyer, au sujet de son salaire et en venir à un arrangement avec lui pour l'avenir. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés.      DAMIEN RICHER 
Pro Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents: MM. les échevins Graham, Landry, Washburn, Scott, Sainte Marie, Richer et Simard, forman 
un quorum du dit conseil. 
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1- 
Proposé par l'échevin Graham 
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 Landry 
 
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 de Joseph D'Aoust, demandant qu'il lui soit permis d'ouvrir et de tenir ouvert au coin 

sud-est des rues Wellington et du Pont un étal privé de boucher, pour les terme et espace de douze mois à compter du 
troisième jour de février courant soit et est par la présente approuvée, sujette aux dispositions et stipulations du 
Règlement numéro (No.22) vingt-deux de cette corporation, et que tous les autres papiers et comptes maintenant déposés 
sur la table soient déferrés à leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que la résolution No. 5 de ce conseil passée à son assemblée du six février, mil huit cent quatre-vingt-

deux concernant la réduction alors, et par la dite résolution No. 5 faite du salaire du Recorder Champagne soit, et elle est 
par la présente rescindée, à toutes fins que de droit, et que le salaire primitif de quatre cents piastres par année, payable 
par versements mensuels et égaux de trente-trois piastres et trente-trois cents et un tiers ($33.33 1-3) attaché ci-devant 
aux services de M. Champagne comme tel recorder soit rétabli et lui soit payé pour l'année courante, commençant le 
vingt-cinquième jour de décembre dernier, et finissant le vingt-quatrième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-
trois, comme si la dite résolution No. 5 n'eut jamais été passée. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que ce conseil ajourne au 19 février courant, à dix heures de l'avant-midi. 

 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés.     W.WASHBURN 
   Mayor Pro Tem. 

 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 8 Année 1883 

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-neuvième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Washburn, Scott, Landry, Richer, Dalpé, Simard, Sainte Marie et Graham, formant 
un quorum du dit conseil. 
1- 

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

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

Adopté. 
2-  

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

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

Adopté. 
3- 

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

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

Adopté. 
4- 

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

 
Que M. Cyrille Johannis soit et il est par la présente résolution requis d'examiner le pont du cimetière 

en vue de constater quelles réparations le dit pont devra subir pour en rendre la circulation à l'abri de tout danger pour le 
public, et de faire rapport, ainsi que du coût probable de telles réparations à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 

Le moteur est dans l'intervalle autorisé à fermer le dit pont au public et à procéder sans délai au tracé et 
à l'ouverture d'un chemin de traverse sur la glace, de manière à ne pas interrompre les communications entre les deux 
rives du ruisseau. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin 

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-six de février, courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
J.O. LAFERRIERE 

SEC.Trés.      C.E.GRAHAM 
Pro Mayor. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
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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-sixième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Graham, Landry, Washburn, Scott, Darling, Richer, Dalpé et Ste Marie, formant un 
quorum du dit  conseil.1- 

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

 
Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, 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 Washburn 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les différents papiers qui sont maintenant sur la table soient déferrés à leur comité respectif, à 

l'exception du rapport de M. Cyrille Johannis au sujet du pont du cimetière lequel devra être pris en considération à 
l'instant même. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Darling 
Secondé  par l'échevin Landry 

 
Qu'une somme de trois cent cinquante ($350) piastres soit et est par la présente résolution votée pour 

payer les réparations à faire au pont du cimetière, sous la surveillance des échevins Dalpé, Richer et le moteur, lesquels 
sont un comité nommé à cette fin; et que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire, à cet effet les déboursés nécessaires 
sur l'ordre conjoint des membres du dit comité. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Scott 
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 de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil et les échevins Graham, Landry, Scott, 
Washburn, Simard, Darling, Dalpé, Richer et Ste Marie, 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 Landry 

 
Que le compte de M. Simard, au sujet de sa glacière soit déferré au comité des Finances, et que la 

requête de M. Eddy demandant la permission de couper la rue Albert, soit au ras du sol ou au moyen d'un pont élevé au-
dessus de la dite rue et d'y poser une voie ferrée qui lui permette de transporter sur ses chars son bois de sciage du moulin 
au terrain de la ci-devant succession de Batson & Currier directement soit accordée, conformément à la teneur de la dite 
requête. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que M. Thos P. Foran soit nommé avocat de cette corporation, dans le but d'aviser aux moyens 

nécessaires de collecter, des parties Sud et Ouest du Township de Hull leurs parts respectives du montant du jugement de 
Isaac Cluff pour la construction d'une salle municipale à Chelsea, lequel jugement a été payé par cette corporation, et que 
les moteur et secondeur soient chargées de le consulter et de l'assister à cette fin. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que les comptes des personnes arriérées pour taxes municipales soient placés entre les mains de M. 

Thos P. Foran, avocat, avec instruction de les notifier d'abord, et qu'à leur défaut de payer des procédures judiciaires 
soient instituées contre elles pour presser le recouvrement immédiat des dites taxes; et que les échevins Graham et 
Landry, et le moteur soient chargés d'avoir une entrevue avec lui, à ce sujet. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne sine die. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1883 page 11 

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 deuxième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Scott, Darling, Dalpé, et Richer, 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
Arrivent les échevins Landry & Simard. 

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

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

Adopté. 
3- 

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

 
Que le compte de M. Rochon, au montant de $221.70 soit payé lorsqu'il aura été régulièrement taxé, et 

que les autres comptes et papiers maintenant déposés sur la table soient déferrés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier donne les avis nécessaires, et requis par la loi que ce conseil, assemblée à 

cette fin procédera, à sept heures et demie du soir, jeudi, le douzième jour d'Avril courant à l'examen, la correction et la 
mise en force de la Liste des électeur parlementaires de la Cité de Hull pour l'année courante. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que l'échevin Washburn soit autorisé de s'enquérir du jugement de distribution fait dans la cause de 

cette corporation contre William McKay Wright sur l'exécution du bref de fieri facias de terris en icelle et de voir si cette 
corporation ne pourrait pas être payée intégralement, à même le produit de la vente en cette cause. 

Adopté. 
6- 

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

Que le secrétaire-trésorier notifie, par avis public les personnes qui se proposent de faire la demande de 
certificats de licences d'avoir à se procurer les formules nécessaires et de les rapporter à son bureau, dûment signées, le 
plus tard le douze d'avril courant. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demie du soir, jeudi, le douze d'avril courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 

Sec.Trés.     JOSEPH STE MARIE 
Maire Pro Tempore 

 
 
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, jeudi, le douzième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents: Les échevins Graham, Landry, Washburn, Scott, Dalpé et Sainte Marie, 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 Sainte Maire occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

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

Adopté. 
Arrive l'échevin Richer 

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

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

respectif. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Landry 
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Que la Liste des électeurs parlementaires, pour l'année 1883-84 maintenant soumis soit approuvée sans 
amendement et qu'elle devienne en force suivant le cours ordinaire de la loi. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les certificats pour licences de magasins de liqueurs au détail suivants soient confirmés, savoir: 

Ferdinand Barette, James H. Kerr, William McEwen, Damien Richer, Pierre H. Durocher, Joseph Dalpé, Jules G. 
Laverdure, Jean Baptiste Roy et Alexis Goyette. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que les certificats pour l'obtention de licences d'auberges présentés par les personnes dont les noms 

suivent soient confirmés, à savoir: William Ready, Léon Dalpé, John Lynott, Jean Baptiste Marleau, Etienne Deslauriers, 
Désiré Latourelle, Godefroi Moreau, Michel Coallier, Calixte Rouleau, Jacques Goyette, Marie Saint-Pierre, Onésime 
Laberge, Emile Pitre et Domina Barette. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
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 mai, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents: Son Honneur le  Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Landry, Scott, Darling, Dalpé, 
Washburn, Richer et Sainte Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 
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Que le trente-huitième rapport du comité des Finances maintenant soumis soit adopté. 
Adopté. 

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

 
Que le certificat demandant l'octroi d'une licence pour tenir un magasin de liqueurs en détail en faveur 

de Michael McCloskey soit confirmé. 
Adopté. 

Arrive l'échevin Simard 
 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin  Darling 

 
Que les différents comptes et communications maintenant déposés sur la table, à l'exception du compte 

du shérif de Montréal, au montant de soixante et quatorze piastres ($74.98) et quatre-vingt-dix-huit cents pour le maintien 
des aliénés de cette ville, internés à l'asile de la Longue-Pointe soient déferré s à leur comité respectif; le secrétaire-
trésorier étant par la présente autorisé de solder ce dernier sans délai et d'en recouvrer le montant des personnes tenues 
par la loi de pourvoir à l'entretien respectif des dits aliénés. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que M. Thos. P. Foran soit chargé d'instituer de suite, devant la Cour du Recorder des poursuites 

contre toutes les personnes qui sont endettées envers cette corporation pour taxes municipales au montant de cinquante 
piastres, et au-dessus afin d'en presser le recouvrement. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que les estimations budgétaires de l'année courante soumises avec son trente-huitième rapport, en date 

du vingt-cinq d'avril dernier, par le comité des Finances, et représentant un montant de revenu total de onze mille trois 
cent dix-sept piastres et huit cents, dûment approprié, suivant la loi soient adoptées. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que les échevins Richer et Washburn, et le recorder Champagne soient nommés commissaires de 

police pour l'année courante. 
Adopté. 

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

 
Que les constables Ludger Genest et Napoléon D'Aoust soient réengagés, à compter du premier jour de 

mai courant, au même salaire que l'année dernière. 
Adopté. 
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9- 
Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 

 
Que J. Olivier Laferrière et Edouard E. Madore soient et ils sont par la présent résolution nommés 

pour, et autorisés de faire au rôle d'évaluation les modifications et altérations résultant des différents changements de 
résidences, et autres changements naturels, et d'y apposer, à chaque propriété les numéros correspondants du cadastre. 
Les dits travaux devant être complétés et le dit rôle, ainsi modifié déposé en termes convenable pour son homologation 
dans les délais fixés par la loi. 

Adopté. 
10- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
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 quatrième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Landry, Simard, Graham, Scott, Darling, 
Washburn, Richer et Sainte Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
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 Landry 

 
Que les certificats de licence suivants soient confirmés, savoir:  en faveur d'Antoine Carrière et Charles 

Bernier, pour auberges, Jean Baptiste Larose, pour magasin de liqueurs en détail, et Calixte Lebrun pour auberge, en 
remplacement de celui de magasin de liqueurs en détail confirmé en faveur de Joseph Dalpé le douze d'avril dernier, 
lequel est par la présente résolution annullé. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Washburn 
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Que les comptes et communications maintenant dép osés sur la table, à l'exception de la lettre de Mr. 
McLeod soient déferrés à leurs comités respectifs. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que Malcolm McLeod, Ecuyer soit nommé avocat de cette corporation pour donner ses soins à la 

collection de la dette, résultant du jugement obtenu par Isaac Cluff contre cette corporation et qui lui est due par les 
parties Sud et Ouest du Township de Hull, et qu'une retenue de vingt-piastres lui soit accordée en rapport avec cette 
affaire. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Darling 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que le comité antérieurement nommé pour avoir une entrevue avec Mr. Thos. P. Foran, au sujet de la 

collection des taxes municipales soit autorisé de lui accorder une retenue de vingt piastres en sus de ses honoraires sur 
l'ensemble des causes qu'il a actuellement en mains, s'ils le jugent à propos. 

Adopté. 
Les échevins Richer, Landry et Sainte Marie votant dans la négative. 

 
6- 

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

 
Qu'une appropriation supplémentaire de cent quatre-vingt-treize piastres et quarante trois cents soit 

votée pour couvrir les dépenses occasionnées par les réparations au pont du cimetière, durant le cours du printemps, la 
dite somme étant la balance due sur ces travaux tels qu'autorisés par le comité nommé à cette fin. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que le comité des rues et améliorations soit autorisé de constater les plus urgentes réparations à faire 

dans les rues de chaque quartier et qu'une somme de cinq cents piastres soit placée à sa disposition pour être partagée en 
parts égales de cent piastres pour exécuter les dits travaux dans chacun des quartiers de la ville.  Ces argents devant être 
pris à même les sommes appropriées pour cet objet. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      THOS. DARLING, 
Mayor 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, le troisième jour de juillet,mil huit cent quatre-vingt-trois, hier s'étant trouvé par la loi, 
l'anniversaire de la confédération, lequel étant tombé le dimanche a été célébré le lundi, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins Graham, Landry, Dalpé, Darling, Richer et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
Arrive l'échevin Simard. 

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

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que le cinquième rapport du comité des rues et améliorations, maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que les échevins Scott et Richer et le moteur forment un comité chargé d'examiner le rôle d'évaluation 

de la cité de Hull pour l'année mil huit cent quatre-vingt-trois, -mil huit cent quatre-vingt-quatre (1883-84) entendre les 
parties intéressées, ou leurs représentants; ordonner telles révisions ou modifications légitimes, qu'ils jugeront à propos 
de faire au dit rôle d'évaluation, le tout suivant la loi et la justice et de faire rapport à ce conseil à sa prochain assemblée.  
Ce conseil délègue par la présente résolution tous ses pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit rôle 
d'évaluation au comité sus-nommé. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 

 
Que le comité des rues et améliorations soit chargé de faire replanchéier le pont de la rue Pitt traversant 

le mill creek, de la manière qu'il jugera à propos de faire exécuter les travaux, et de faire en même temps reconstruire le 
ponceau qui se trouve près de la propriété de M. Fortin, dans le quartier No. 5 d'une manière convenable. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Proposé par l'échevin Richer 
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Qu'une réduction égale au montant collectif de deux mois de loyer et de bonus, ou un sixième du prix 
d'adjudication de l'étal numéro quatre du marché Ouest à Alfred Fournier, sur et à même le loyer mensuel qu'il s'est 
engagé de payer à cette corporation pour couvrir l'époque où le dit étal était occupé par un autre, le dit Alfred Fournier 
n'en ayant pris possession que le premier jour de mars dernier. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 

 
Que ce conseil ajourne au vingt-troisième jour de juillet courant. 

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 dix heures de l'avant-midi,lundi, le vingt-troisième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, Landry, Darling, Richer, Scott et Ste Marie, formant un quorum du dit 
conseil. 
 
1-   

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que ce conseil ajourne à demain, à dix heures du matin. 

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 dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingt-quatrième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, Washburn, Scott, Richer, Darling, Simard et Ste Marie, formant un 
quorum du dit conseil. 
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1- 

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

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

Adopté. 
 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Proposé par l'échevin Scott 

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

Adopté. 
L'échevin Darling laisse lasalle. 

3- 
Proposé par l'échevin Richer 
Proposé par l'échevin Simard 

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

Adopté. 
 

L'échevin Scott votant contre, quant à ce qui a trait au compte de Télesphore Séguin. 
 
4- 

Proposé par l'échevin Graham 
Proposé par l'échevin Scott 

 
Que les comptes et autres papiers, maintenant déposés sur la table, à l'exception de la requête de MM. 

Gilmour & Co. sollicitant le privilège d'étendre leur tramway au delà de la rue qui borne leur propriété, au sud, laquelle 
est accordée pourvu que cette traverse ne gène en aucune manière au trafic sur la dite rue soient déférés à leur comité 
respectif. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que le rôle d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année mil huit cent quatre-vingt-trois--mil huit cent 

quatre-vingt-quatre (1883-84) tel que revisé par le comité spécial nommé à cette fin, et comportant mille cinquante neuf 
(1059) corrections et amendements, signalés au dit rôle, en encre rouge, sous le initiales J.O.L. soit clos et homologué, à 
toutes fins que de droit, pourla dite années, 1883-84. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que le comité des Marchés soit autorisé de faire construire, sur le carré du marché de Hull une remise 

de dimension suffisante pour contenir le bois de chauffage nécessaire aux bureaux de la corporation et à la station de 
police.  Le coût total de la bâtisse ne devant pas excéder la somme de soixante et quinze piastres. 

Adopté. 
7-  
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Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.C.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 sixième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Scott, Darling, Simard, Ste 
Marie et Richer formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

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

 
Que le compte du Régistrateur, pour les tracés des plans du cadastre fournis au secrétaire-trésorier soit 

déféré au comité des finances. 
Adopté. 

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

 
Qu'une somme additionnelle de douze piastres et quatre-vingt-quatre cents soit votée pour payer la 

balance des dépenses occasionnées par la construction d'une remise à bois sur le terrain du marché de Hull, suivant 
comptes fournis. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Landry 
 
5- 
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Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.C.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.      E.B.EDDY, 
Mayor 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi,lundi, le troisième jour de septembre, mil huit cent quatre vingt trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Scott, Washburn, Ste Marie, 
Dalpé, Richer et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Dalpé 

 
Que la requête de Mme Charbonneau, demandant la remise de ses taxes soit déférée au comité des 

finances. 
Adopté. 

Arrivent les échevins Graham et Darling 
3- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que la requêt du Dr Louis Duhamel M.P.P. demandant une exemption de taxes en faveur de la 

compagnie de chemin de fer d'Ottawa et de la vallée de la Gatineau soit reçue, et que l'attention du requérant soit attirée 
sur la sous-section 5 de l'article 712 du Code municipal de la Province de Québec, laquelle se rapport à ce sujet. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Landry 
  Secondé par l'échevin Graham 

 
Que permission soit, et elle est par la présente résolution accordée au Chef de Police Genest de former 

une brigade indépendante de pompiers pour manoeuvrer la pompe à feu "Victoria", et pour se servir de la dite pompe aux 
incendies et pour le plus grand avantage de la ville, sous le contrôle immédiat du dit chef Genest. 

Adopté. 
5- 
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Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que les échevins Ste Marie et Landry soient autorisés de faire réparer les trottoirs où la chose sera 

nécessaire. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne pour siéger instanter en assemblée spéciale, à l'effet d'examiner et approuver la 

liste supplémentaire des jurés pour l'année 1883-84. 
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 aux dispositions de l'acte 
46 Vic. Chap. 16, Sec. 14, à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à onze heures et demie de l'avant-midi, lundi, le troisième 
jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. 
Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Scott, Washburn, Dalpé, Ste Marie, Darling, Richer et Landry, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que la Liste supplémentaire des jurés de la cité de Hull, pour l'année 1883-84 qui a été soumise à  et 

examinée par ce conseil soit approuvée. 
Adopté. 

 
Et ce conseil ajourne, sur motion de l'échevin Graham, appuyé par l'échevin Washburn. 

 
J.C.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 premier jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Simard, Ste Marie, Richer et 
Landry, formant un quorum du dit conseil. 
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1- 

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

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

Adopté. 
 

Arrivent les échevins Washburn et Scott. 
2- 

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

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

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur la table, soient déferrés à leur comité respectif, 

à l'exception de la requête de MM. Gilmour & Co. demandant la remise d'une moitiée de leurs taxes municpales pour 
l'année 1883-84 en raison de l'incendie de leur moulin, le huit août dernier laquelle ce conseil regrette de ne pouvoir 
accorder, les précédents en pareilles occasions s'opposant à son admission. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de payer aux hommes qui ont été occupés à la réparation et la 

construction des trottoirs les diverses sommes qui leur sont respectivement dues, suivante les comptes qui leur ont été 
fournies par les échevins Sainte Maire et Landry, alors qu'il y aura des fonds en disponibilité. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé à acheter le cèdre offert par Joseph Latrémouille à un cent (1--) 

le pied courant, jusqu'à concurrence du montant des taxes municipales dues par le dit Latrémouille, et de le faire 
charroyer où il pourra être accessible aubesoin. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Simard 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Scott, Graham, Simard, Sainte 
Marie, Darling, Landry et Richer, formant un quorum du dit conseil. 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 

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

Adopté. 
2- 

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

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

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Washburn. 
3- 

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

 
Que le certificat de licence pour magasin de liqueurs en détail de George Thomas pour remplacer celui 

de James H. Kerr soit confirmé, que la requête de MM. Bronsons & Weston, demandant une réduction de taxe de six 
25/100 piastres en raison de la trop grande étendue de terrain qui leur est évalué soit accordée et que les autres papiers et 
comptes qui restent sur la table soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de payer la balance des travaux exécutés aux trottoirs de cette 

ville depuis la dernière assemblée de ce conseil. 
Adopté. 

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

 
Que deux ou trois charretiers soient engagés et chargés d'enlever la boue de la rue Main, depuis le 

nouveau bureau de poste, jusqu'au coin de la rue Bridge. 
Cette motion est perdue sur la division suivante: 

Pour:  les échevins Simard,Darling,Landry,et Richer-4- 
Contre:  les échevins Eddy,Scott,Graham,Sainte Marie et Washburn-5- 

Perdue 
6- 

Proposé par l'échevin Richer 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1883 page 25 

Secondé par l'échevin Scott 
 

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire faire et d'afficher à chaque extrémité du pont du 
cimetière des avis avertissant que toute personne qui conduira une voiture sur ce pont à une allure plus rapide que le pas 
sera poursuivie suivant la loi. 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Scott, Darling, 
Simard, Washburn, Sainte Marie, et Richer, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Washburn 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que le quarante-deuxième rapport du comité des Finances, maintenant soumis soit adopté. 

Adopté. 
 

Arrive l'échevin Landry. 
3- 

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

 
Que les comptes de MM. T.W. Symmes, A. Rochon, et des héritiers de Peter Aylen maintenant 

déposés sur la table soient déférés au comité des finances. 
Adopté. 

 
4- 
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Proposé par l'échevin Darling 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que les baux des bouchers qui ont fait applications à cet effet soient continués pour chacun leurs étaux 

respectifs pour l'année p rochaine aux mêmes prix et conditions de l'année courante, c'est à savoir:-MM. Joseph Sainte 
Marie, James Boland, J.Bte Villemaire, Joseph D'Août, Moise Trudelle, Bernard Simard et Eliodore Blanchette. 

Perdu sur la division suivante: 
Pour:  les échevins Ste Marie,Darling,Simard et Richer     -4- 
Contre:  les échevins Eddy,Graham,Scott,Landry et Washburn -5- 
 
5- 
 

Proposé par l'échevin Simard 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que Mr. J.A. Champagne soit chargé defiler une défense dans une cause pendante devant la cour de 

circuit, siégeant en cette ville et instituée par Cuthbert Bordeleau contre Joseph Fortin, gardien de fourrière. 
Adopté. 

 
6- 
 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que le secrétaire-trésorier, en vertu des pouvoirs qui lui sont conferrés par l'acte 46 Vic. Chap. 79 de 

Québec soit autorisé à mettre en vente, et de faire faire les publications nécessaires à cette fin les propriétés appartenant 
aux personnes suivantes lesquelles ne résident pas dans les limites de cette ville et dont les dites propriétés sont endettées 
pour taxes municipales, pourvu que les dites taxes ne soient préalablement payées, viz:- La succession de William 
McKay Wright, Alonzon W. Marston, Lindsay Russell, William Sullivan, Narcisse A. Trudel, Barnabas Gibson, James 
E. McCarthy, Salomon Majeau, Harold Johnston, John P. Lawless, Mad. Alexander W. Powell, la succession de Joshua 
Smith. 

Adopté. 
 
7- 
 

Proposé par l'échevin Darling 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que l'échevin Washburn soit, et il est par la présente résolution nommé Président d'élection pour le 

prochain terme d'office. 
Adopté. 

 
8- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit remboursé de la somme de cinquante cents, résultant d'une erreur au rôle 

d'évaluation pour l'année 1883-84 -- No. 1984. 
Adopté. 
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9- 
 

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

 
Que ce conseil ajourne au 31 décembre courant, à dix heures de l'avant-midi.    

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 dix heures de l'avant-midi, lundi, le trente-unième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-trois, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Graham, Darling, Ste Marie, Richer, Scott et Washburn, formant un quorum du dit 
conseil. 
 
1- 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Darling 

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

Adopté. 
 
2- 
 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Darling 

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

Adopté. 
 
3- 
 

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

 
Que le quarante-troisième rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis soit adopté; qu'une 

allocation de cent piastres et soixante et seize ($100.76) cents, applicable sur et en déduction de ses taxes municipales 
dues et à devenir dues soiet faite au collège d'Ottawa en compensation des travaux qu'il a fait exécutés dans les rues 
établies sur sa propriété, à la Petite Ferme, et que le compte du Percepteur des Revenues, T.W. Symmes pour l'entretien 
des prisons, s'élevant à la somme de cent dix piastres ($110.55) et cinquante cinq cents soit payé. 

Adopté. 
 

L'échevin Scott votant contre 
 

Arrive Son Honneur le Maire qui prend le fauteuil. 
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4- 
 

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

 
Que le rapport des auditeurs accompagnant l'état financier des opérations de l'année expirée, et 

montrant une somme de revenus de douze milletrois cent vingt-six piastres et quarante-sept ($12,326.47) balancée par 
une somme de dépenses de douze mille cent soixante-quatre piastres ($12,164.04) et quatre cents, avec une balance en 
mains du secrétaire-trésorier de cent soixante et deux piastres ($162.43) et quarante-trois cents soit adopté et qu'il soit 
publié une fois dans le "Weekly Dispatch", et "le Canada". 

Adopté. 
 
5- 
 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que les comptes de MM. Garrioch, Sabourin et Genest, et la soumission de M. Cuzner soient déferrés 

au comité des finances, et que la requête de MM. Wm et James B. Boland demandant de réunir en un seul les étaux Nos 
3 et 4 du "MArché ouest" soit accordée pourvue que ces messieurs s'engagent de remettre les dits étaux dans l'état où il se 
trouvent actuellement à l'expiration de leurs baux. 

Adopté. 
 
6- 
 

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

 
Que le gouvernement soit prié de nommer un inspecteur de peaux pour la Cité de Hull; cet officier 

étant devenu une nécessité urgente pour notre ville, et que le nom de Jean Baptiste Gauthier soit suggéré comme celui 
d'un homme propre et compétent à s'acquitter des devoirs qui incombent à cette charge, et que notre député, Mr. Alonzo 
Wright soit prié d'exercer son influence dans ce sens et d'y attirer l'attention du Gouvernement d'une manière pressante. 

Adopté. 
 
 
7- 
 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Darling 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Mayor. 
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