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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 janvier, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Richer, Washburn, Scott, Simard, d'Orsonnens Ste Marie et Landry, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Ste Marie 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que les différents comptes qui sont maintenant déposés sur la table soient déferrés au comité des 

finances et que ce conseil ajourne pour un moment pour attendre le rapport du dit comité sur iceux. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil résume ses délibérations, et que le quarante-huitième rapport du comité des Finances 

maintenant soumis soit adopté. 
Adopté. 

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

 
Que le chef de police Genest soit autorisé de se procurer pour lui-même et son collègue dans la force de 

police des bottes et des mittaines d'hiver. 
Adopté. 

6- 
Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que demande soit faite à la Compagnie du chemin de fer canadian pacifique pour que des barrières 

soient posées sur le chemin d'Aylmer aux endroits où ces chemins sont traversés par la ligne du chemin de fer sur lequel 
les mouvements continuels des chars sont un danger permanent pour la vie et la propriété du public qui y circule, et 
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comme un moyen de parer aux accidents qui pourraient résulter de l'état où se trouve actuellement ces deux importantes 
voies de communication avec notre ville. 

Adopté. 
L'échevin Landry donne avis qu'il proposera- à la prochaine assemblée de ce conseil que cette cité soit 

placée sous l'opération de l'Acte général d'incorporation des villes et des cités. 
 
7- 

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

 
Que demande soit faite au lieutenant-gouverneur en conseil ou à toute autre autorité que de droit pour 

que la cité de Hull soit placée sous l'opération de l'Acte général d'incorporation des cités, villes et villages, vulgairement 
appelé "l'Acte Angers". 

Cette motion est adoptée sur la division suivante:  Pour:  les échevins d'Orsonnens, Simard, Richer, 
Landry, Ste Marie et Washburn -6- 
Contre:  l'échevin Scott -1- 
 
7. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.       CHS. LEDUC, 
 

Maire. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de 
l'article 21 d'un "Acte pour incorporer la Cité de Hull", 38 Vict. Chap. 79, à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, mercredit, le 
vingt-huitième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-cinq, à dix heures de l'avant-midi, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Landry, Leduc Rochon, Richer, Ste Marie, 
Fortin, Scott, d'Orsonnens et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le secrétaire-trésorier fait lecture des rapports suivants: 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA  CORPORATION DE LA CITE DE HULL'. 
 
 

Je, Eraste d'Odet d'Orsonnens, dûment nommé Président de l'Election, et comme tel en vertu 
des pouvoirs à moi conférrés par la loi, et conformément à l'avis ci-joint si déclaré, et par les présentes déclare et 
proclame dûment élu par acclamation: 
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William Francis Scott, de la Cité de Hull, dans le district d'Ottawa, Ecuyer, Médecin, échevin 
pour représenter le quartier Numéro 1 dans le conseil municipal de la dite Cité de Hull, pour le prochain terme d'office. 

En foi de quoi, j'ai signé le présent rapport à Hull, susdit, ce douzième jour de janvier 1885. 
 
(Certifié) 
 

J.O.LAFERRIERE,  (Signé) 
 Sec.Trés.   E. D'ODET D'ORSONNENS 

Président de l'Election. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA   CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

Je, Eraste d'Odet d'Orsonnens, Président d'Election en vertu des pouvoirs qui me sont conférés 
par cette charge, et conformément à l'avis di-joint, après avoir reçu toutes les boites de scrutin qui ont servi à cette 
élection et les avoir ouvertes en présence de J.Oliver Laferrière, Secrétaire-Trésorier d'élection, et de Louis Napoléon 
Champagne, Ecuyer, avocat,comme témoins, et de différents candidats à la dite élection j'ai procédé, dans la manière 
pourvue par la loi audépouillement du scrutin, et je certifie que d'après les relevés faits par les officiers qui ont présidé 
aux bureaux de votation dans les différents quartiers le nombre total de votes enregistrés à cette élection est comme suit, 
savoir: 
 

DANS LE QUARTIER No. 2 
Pour Charles Leduc      104 votes 
Pour William Washburn      64   " 

DANS LE QUARTIER No. 3 
   Arrondissement de votation No. 1- 

Pour Edouard Landry        60 votes 
Pour Philippe Laliberté        18 votes 

   Arrondissement de votation No. 2- 
Pour Edouard Landry       89   " 
Pour Philippe Laliberté        44   " 

                              
 

Totaux  149   "   62 
                              

 
DANS LE QUARTIER No. 4- 

   Arrondissement de Votation No. 1- 
Pour Alfred Rochon       69 votes 
Pour Bernard Simard         33 votes 

   Arrondissement de Votation No. 2- 
Pour Alfred Rochon       73   " 
Pour Bernard Simard         66   " 

                              
 

Totaux  142   "   99 
                              

 
DANS LE QUARTIER No. 5 
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Pour Thomas Fortin       33 votes 
Pour Jean Bte Bazinet       33   " 
 

En conséquence, conformément aux relevés faits et fournis par chacun des Présidents de 
bureaux de votation des votes enregistrés dans leurs quartiers et arrondissements de votation respectifs, et tel que ci-
dessus détaillé, - Je déclare, et proclame dûment élus échevins pour représenter dans le conseil municipal de la dite cité 
de Hull, dans le district susdit pour le terme d'office ordinaire courant: 
 

Pour le quartier No. 2- 
Charles Leduc, de la dite cité de Hull, Ecuyer, Greffier de Cours, par une majorité de quarante voix; 
 

Pour le quartier No. 3- 
Edouard Landry, de la dite Cité de Hull, Ecuyer, boulanger, par une majorité de quatre-vingt-sept voix; 
 

Pour le quartier No. 4- 
Alfred Rochon, de la dite Cité de Hull, Ecuyer, Avocat, par une majorité de quarante-trois voix; 
                         Pour le quartier No. 5- 
Thomas Fortin, de la dite Cité de Hull, Ecuyer, menuisier, par mon vote prépondérant, en ma dite qualité de Président 
d'Election; les votes étant également partagés comme susdit. 

Donné en la dit Cité de Hull, district susdit, ce vingtième jour de janvier 1885. 
 
(Certifié) 
 

J.O. LAFERRIERE,    (Signé) 
   Sec.Trés. 

E. D'ODET D'ORSONNENS 
Président d'Election. 

1- 
Préposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que l'échevin Leduc soit élu maire de la Cité de Hull, pour l'année courante. 

Adopté. 
L'échevin Scott votant contre la motion. 

2- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que MM. Timothée P. Sabourin, et George G.V. Ardouin soient continués en office comme 

auditeurs de la cité de Hull pour l'année courante, avec le même salaire que l'année dernière. 
Adopté. 

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

 
Que J. Olivier Laferrière soit réengagé comme greffier de la Cour du Recorder, et secrétaire-

trésorier de la cité de Hull, aux mêmes salaires et conditions que l'année dernière. 
Adopté. 

4- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Scott 
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Que les comités permanents de ce conseil soient fermés de la manière suivante, pour l'année 

courante: 
 
FINANCE:- Les échevins Graham, Ste Marie, Landry, Richer et Fortin; 
 
RUES ET AMELIORATIONS:- Les échevins Scott, Ste Marie, Landry, Rochon et d'Orsonnens; 
 
FEU ET ECLAIRAGE:- Les échevins Graham, Ste Marie, Eddy Richer et Fortin; 
 
MARCHES:- Les échevins Scott, Ste Marie, Landry, Rochon, et d'Orsonnens; 
 
SANTE:- Les échevins Graham, Scott, d'Orsonnens, Richer et Landry. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
J.O.LAFERRIERE 

    Sec.Trés.      Chas. LEDUC 
   Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville 
de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le deuxième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à 
laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc au fauteuil, et les échevins Landry, Richer, 
Scott, Fortin, d'Orsonnens, Eddy, Graham et Ste Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennet d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Rochon 

2-  
Preposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que les différents comptes et papiers qui sont maintenant sur la table soient déferrés à leurs 

comités respectifs, à l'exception toutefois des réclamations suivantes, savoir: 
Pierre St Arnaud pour $11.75; Amable Lefebvre $9.50; et Joseph Blondin $9.50; le tout pour travaux exécutés par ses 
personnes dans les rues et aux trottoirs, et suivante le certificat de Télesphore Séguin, lesquelles sont par la présente 
approuvées, et ordre donné au secrétaire-trésorier d'en payer le montant. 

Adopté. 
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3- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Qu'avis soit donné, dans la manière ordinaire que cette corporation d'adressera à la Législature 

de la Province de Québec, à sa prochaine session pour en obtenir des amendements à son acte d'incorporation. 
Cette motion est adoptée sur la division suivante: 

Pour:  les échevins Ste Marie, Landry, Richer, Rochon, Fortin et d'Orsonnens, 6 
Contre:  les échevins Scott, Eddy et Graham      3 
 
4- 

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

 
Que le comité des règlements soit formé comme suit, pour l'année courante, à savoir:  Les 

échevins Rochon, Graham, Richer, d'Orsonnens et Scott. 
Adopté. 

L'échevin Rochon votant dans la négative.  
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le neuvième jourde février courant à sept heures et demie du 

soir. 
Adopté. 

J.O. LAFERRIERE 
    Sec.Trés. 

CHS, LEDUC 
   Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité à sept heures et demie de l'après-midi, lundi, le neuvième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à 
laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuile, et les échevins Landry, Ste Marie, 
Richer, Fortin, Rochon Graham et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2-  

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

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

Arrive l'échevin d'Orsonnens 
3- 

Préposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

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

le moteur soit pour préparer les amendements à la charte d'incorporation de cette ville qui devront être soumis à la 
législature de la Province de Québec, à sa prochaine session pour recevoir sa sanction, et que le dit comité fasse rapport 
de ses procédés à la prochaine assemblée, de ce conseil. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
J.O.LAFERRIERE 
         Sec.Trés. 

CHS.LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville 
de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le deuxième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Chas. Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, d'Orsonnens, Eddy, 
Richer, Ste Marie, Landry, Fortin, Scott, et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que le huitième rapport du comité des rues et améliorations maintenant soumis soit adopté, à 

la condition que la pierre dont l'achat y est recommandé ne soit pas de la pierre de surface, et que la dite pierre soit reçue 
par l'échevin d'Orsonnens, dans les rues Main, Wellington et Chaudière, ou le dit rapport mentionne qu'elle sera livrée. 

Adopté. 
3-   Preposé par l'échevin Ste Marie 

Secondé par l'échevin Rochon 
 

Que le onzième rapport du comité des Marchés maintenant soumis soit adopté. 
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Pour:  les échevin Fortin, Landry, Rochon, Ste Marie, Richer et d'Orsonnens. -6- 
Centre:  Scott, Eddy et Graham       -3- 

Adopté. 
4- 

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

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

Michel Leblanc et autres, Moreau et Thibault, Gédéon Foucault et Baptiste Cyr soient déferrés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que l'échevin Fortin soit autorisé de faire exécuter les travaux nécessaires pour faciliter 

l'écoulement des eaud du Lac Flora durant la cure du printemps, et de pourvoir à la protection du pont qui travers telle 
décharge. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que cette assemblée ajourne à deux heures cette après-midi. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

   Sec.Trés.      CHS.LEDUC, 
    Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à deux heures de l'après-midi, lundi, le deuxième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Rochon, Ste-
Marie, Richer, Landry et Fortin, formant un quorum du dit conseil. 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demie du soir, mardi, le trois de mars courant. 

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

   Maire. 
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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 et demie du soir, mardi, le troisième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Richer, Eddy, 
Scott, Graham, Fortin, Ste Marie et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les comptes et requête maintenant sur la table soient déferrés à leur comité respectif. 

Adopté. 
2- 

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

 
Qu'un comité composé des échEvins Eddy, Graham, Richer, et du moteur et du secondeur soit 

formé avec pouvoir de s'entendre avec MM. MOreau et Thibault ou autres au sujet du projet d'approvisionner la ville 
d'eau pure et saine et d'arrêter les conditions sur lesquelles seront basées l'arrangement proposé, et que ce comité fasse 
rapport à ce conseil à sa prochaine session. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures et demie du soir, vendredi, le six mars courant. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite Cité, à sept heures et demie du soir, vendredi, le sixième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Rochon, Ste Marie, Richer, 
Fortin et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Ste Marie 
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Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de payer à Cyrille Chénier, la pierre qu'il transportera 
dans les rues, pour cette corporation à chaque quantité de dix toises, pourvu qu'il fournisse un certificat à cet effet signé 
par l'échevin d'Orsonnens, nommé pour surveiller tel transport de pierre. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que ce conseil ajourne à demain soir, à 7.30 heures. 

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

   Maire. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la Cité, à sept heures et demi du soir, samedi, le septième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Eddy, d'Orsonnens, Graham, 
Landry, Scott, Richer, Fortin et Ste Marie formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que la comité des règlements soit chargé de préparer un règlement à l'effet de mettre à 

exécution le projet d'approvisionner d'eau pure, saine et salubre la ville de Hull, d'après les termes et conditions arrêtés 
entre le comité spécial de l'aqueduc, nommé par ce conseil, à son assemblée du trois de mars courant, et le 
soumissionnaire à l'exécution du projet, M. Magloire Thibault, et de s'associer à cette fin les services d'un avocat, s'il le 
juge nécessaire; le comité spécial sus-mentionné est par la présente résolution autorisé de voir à et de surveiller la 
passation des papiers, pières et documents nécessaires à la sureté de l'exécution des travaux susdits, avec pouvoir de 
requérir à cette fin l'assistance d'un ingénieur compétent. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que le comité des règlements prépare, sans retard un règlement de santé. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, jeudi, le douze mars courant. 

Adopté. 
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J.O.LAFERRIERE 
        Sec.Trés. 

Chs. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le douzième jour de mars mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, Rochon, Scott, 
Richer, Landry, Fortin et Ste Marie, formant un quorum dudit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes des cinq dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens 

2- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que la requête de J. Bte Lebuis soit déferré au comité des finances. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Qu'un comité composé de son Honneur le Maire, et des échevins Graham, Richer, et Scott, 

soit nommé pour rencontrer, et s'entendre avec le Rév. M. Frank Smith, et les autres syndics de l'Eglise St James de la 
cité de Hull, ou leur représentant, pour louer de ces derniers le terrain nécessaire sur le carré appelé "the English Church 
Block" dans le quartier NO, 3 de la cité de Hull pour une période de vingt ans, afin d'y placer le réservoir qui doit être 
construit, en vertu du règlement No. 31 de cette corporation, et de voir, en même temps les propriétaires du terrain ou 
doit être érigée la bâtisse des pompes à vapeur qui devront alimenter le dit réservoir, et de prendre avec ces derniers les 
arrangements nécessaires au sujet de ce terrain.  Ce comité est aussi autorisé à passer et signer avec M. Magloir Thibault 
un contrat pour la construction du dit réservoir avec tous ses accessoires, d'après le règlement susdit, et de définir et 
mentionner dans le dit contrat les spécifications en vertu desquelles les dits travaux devront être construits, et de faire 
avec le dit Thibault, quant au paiement, telles conventions que le comité jugera nécessaire, dans l'intérêt de cette 
corporation, et d'exiger du dit Thibault telles garanties que le comité jugera nécessaire. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que le règlement No. 31 concernant l'approvisionnement d'eau pure à être donné à la ville 

avant été lu une troisième fois soit passé et adopté, et que le secrétaire-trésorier soit autorisé à le faire publier dans la 
manière ordinaire; en langue française, dans la Vallée d'Ottawa, et en langue anglaise dans le Weekly Dispatch. 
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Adopté. 
 R E G L E M E N T  No. 3 1 
 

Règlement pour pourvoir à l'approvisionnement 
d'eau salubre pour la population de la Cité de Hull. 

 
Attendu qu'il est opportun et nécessaire, tant dans l'intérêts de la santé publique, que dans 

l'intérêt de la population de la cité de Hull, de l'approvisionner d'eau salubre et potable, et de faire disparaitre le système 
défectueux et dangereux au moyen duquel une eau malsaine et corrompue est actuellement servie et fournie à la dite 
population. 
 

Le Conseil de la Corporation de la Cité de Hull, en vertu des droits et des pouvoirs qui lui sont 
donnés par le Statut d'incorporation de la dite cité et ses amendements par les présentes ordonne et statue comme suit:- 
 
1- La Corporation de la cité de Hull fera et construira sous un délai de mois, à compter de la mise en force du 

présent règlement un réservoir public (Tank) devant contenir au moins cinq cents tonnes d'eau, qui fonctionnera 
au moyen d'au moins deux pompes à vapeur, de dix forces chacune, et l'eau qui devra être conduite dans ce 
réservoir devant être prise à un endroit choisi par les membres du conseil, soit dans la rivière Ottawa elle-même, 
ou soit dans le creek appelé Brewery Creek. 

 
2- Ce dit réservoir devra être construit sur un terrain que fournira la dite Corporation, et être autant que possible 

dans un endroit central de la dite cité, dont les abords devront être préparés et entretenus par la dite Corporation. 
 Le terrain ou sera placée et construite la bâtisse pour les pompes à vapeur, devra aussi être fourni par la dite 
Corporation. 

 
3- Il sera loisible à la dite Corporation de la cité de Hull, si elle le juge à propos, et dans ses intérêts, au lieu de 

construire le dit réservoir elle-même, de le faire construire par un ou des entrepreneurs, aux frais de ces 
derniers, et à leurs risques et périls et de faire avec cet ou ces entrepreneurs telles conventions qu'elle croira 
justes et raisonnables, quant au paiement de ces travaux; il sera même loisible à la dite corporation de la cité de 
Hull, si elle le juge à propos, de payer le coût de ces travaux à cet ou ces entrepreneurs à même les revenus du 
dit réservoir, en leur abandonnant tels revenus pour une période de temps qui ne devra pas excéder vingt ans.  
La dite Corporation se réservant cependant le droit de placer un ou plusieurs boyaux après le dit réservoir, pour 
servir et être utilisé dans les cas d'incendie, en payant cependant l'eau qu'elle dépensera et emploiera ainsi au 
prix ci-après mentionné. 

 
4- Immédiatement après la confection et la mise en opération du dit réservoir, sur le rapport favorable d'experts 

nommés par le Conseil pour analyser la dite eau--nulle personne dans la Cité de Hull, excepté celles qui ont des 
pompes, aqueducs ou autres systèmes hydrauliques dans leurs maisons, et les cultivateurs, et ceux aussi qui se 
fournissent d'eau par le seau n'aura le droit d'aller chercher ou puiser de l'eau pour usage général de sa maison, 
ni pour aucune autres fins ailleurs qu'au dit réservoir en question. 

 
5- La clause ci-dessus ne s'appliquera pas aux personnes qui se serviront d l'eau de pluie, pour leurs lavages 

exclusivement. 
 
6- Une somme de deux centins sera payée à la Corporation ou à ses représentants pour chaque tonneau d'eau de 

cent seize gallons par chaque personne qui ira la chercher au dit réservoir.  Cette somme de deux centins devant 
servir de base à la grandeur de la mesure ou du tonneau. 

 
7- Toute personne ou personnes qui se rendra coupable d'infraction ou de violation de ce règlement, en allant 

chercher ou puiser son eau ou de l'eau pour l'usage de sa maison ou pour autres fins, ailleurs qu'au dit réservoir, 
sera et est par les présentes déclarée passible d'une amende n'excédant pas cinq piastres, et des frais recouvra-
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bles par procédés sommaires devant le Recorder de la Cité de Hull, ou devant aucun juge d paix ayant 
juridiction dans la dite Cité, et devra sur conviction d'icelle, payer telle pénalité, et les frais de poursuites, pour 
le tout être applicqué suivant la loi, et à défaut du paiement immédiat d'iceux, tel contrevenant sera emprisonné, 
dans la prison commune du district d'Ottawa, pour une période n'excédant pas quinze jours, à moins que 
l'amende et les frais ne soient plus tôt payés. 

 
Donné sous le sceau commun de la Corporation de la cité de Hull, le seing du maire, et le contreseeing 

du secrétaire-trésorier d'icelle, les jour, mois et an, et au lieu sus-mentionnés en premier lieu. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

   Sec.Trés.      CHARLES LEDUC, 
         Maire. 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures, ce soir. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

     Sec.Trés. 
CHS.LEDUC, 
      Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures du soir, jeudi, le douzième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Richer, Scott, Fortin, Rochon, Landry, Ste 
Marie et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Ste Marie 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil ajourne pour quinze minutes pour examiner le compte d'Ernest Lefebvre. 

 
Le conseil résume sa séance et procède aux affaires. 

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

 
Que le compte d'Ernest Lefebvre, au montant de quatre-vingt-dix-sept--67/100 ($97.67) piastres soit 

payé par cette corporation sur le produit de la taxe générale de la prochaine année fiscale. 
POUR: les échevins d'Orsonnens, Fortin et Landry   -3- 
CONTRE: les échevins Richer, Scott, Rochon et Ste Marie  -4- 

 Rejeté. 
L'échevin Scott laisse la salle. 

3- 
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Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que Louis Duhamel, Ecuyer, représentant du Comté d'Ottawa à la Chambre d'Assemblée de Québec 

soit prié de demander à l'honorable Procureur-Général à quelles conditions le transfert, d'Aylmer à Hull du siège de la 
Cour et de la Prison de ce district pourrait être effectué, transfert qui est désiré et demandé par la grande majorité des 
citoyens du Comté d'Ottawa, et que Son Honneur le Maire de cette ville soit prié d'exposer pour lettre ou de vive-voix à 
M. Duhamel et à l'honorable Procureur-Général les vues de ce conseil sur le sujet. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que le secrétaire-trésorier de cette ville soit chargé de préparer sans retard un projet de règlement de 

santé lequel dit projet devra être soumis au comité des règlements avant d'être présenté à ce conseil pour son adoption. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que ce conseil ajourne à mardi, le dix-sept mars courant, à sept heures et demie du soir. 

Adopté. 
J.O.LAFERRIERE,  

  Sec.Trés.      CHS. LEDUC, 
 Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures et demie du soir, mardi, le dix-septième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charle Leduc, au fauteuil, et les échevins Ste-Marie, Graham, Richer, 
Landry, Rochon, et Fortin, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que la lettre du Cap. R.C.W. McCuaig accompagnant sa circulaire et les certificats donnés en faveur de 

"The Canadian Grenade Fire Extinguisher", ainsi que les autres papiers et comptes maintenant sur la table soient déferrés 
à leur comité respectif. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham  
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que le comité déjà nommé au même effet soit autorisé d'acheter, pour et au nom de cette corporation 

trois lots contigus sur le terrain de l'Eglise Anglaise faisant face à la rue Duke pour y établir le réservoir ou tank qu'il est 
question de bâtir pour pourvoir à l'approvisionnement de la ville d'eau pure et salubre, ou pour autres fins, et que Son 
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Honneur le Maire soit autorisé de signer à cet effet le contrat de vente et d'accepter au nom de cette corporation le 
transfert de la dite propriété à un prix n'excédant pas douze cents piastres, portant intérêt au taux de six par cent par 
année.  Le dit comité est de plus autorisé à consulter M. Robert Surtees ou tout autre ingénieur compétent quant au coût 
ou estimés et au mode d'opération à adopter pour l'exécution des travaux projetés. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que ce conseil ajourne au bureau de secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
4- 

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

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

discuter le règlement No. 32, concernant les nuisances. 
Adopté. 

 
Le Comité, après avoir discuté et amendé le règlement NO. 32, concernant les nuisances, lève séance, 

rapporte progrès, et il est: 
 
5- 

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

 
Que Son Honneur le Maire reprenne son siège, et que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que le règlement No. 32, concernant les nuisances soit lu une troisième fois et passé, et que le 

secrétaire-trésorier en fasse faire la publication suivant la loi. 
Adopté. 

 
En conséquence le règlement suivant avant été lu trois fois est passé et adopté. 

 
 R E G L E M E N T  No. 32 
 
 Règlement concernant les nuisances. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la Cité de Hull, et le dit conseil ordonne et statue comme suit:- 
 
Sec. 1-  Tout propriétaire au occupant d'aucun emplacement ou terrain dans la Cité de Hull, qui durant les mois 

de Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre de chaque année permettra qu'il reste de l'eau 
stagnante dans aucun excavation, sur tel emplacement ou terrain, jusqu'à ce qu'elle répande une 
mauvaise odeur, ou après que tell propriétaire ou occupant aura été averti, par l'Inspecteur-de-Ville, de 
faire disparaître telle nuisance dans un temps raisonnable, encourra pour chaque contravention la 
pénalité ci-après établie pour infraction au présent règlement. 
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Sec. 2-  Tout propriétaire ou occupant d'aucune maison, ou d'aucun bâtiment, ou toute autre personne en cette 
Cité, qui jettera ou répandra ou laissera jeter ou répandre, aucune eau sale, cendre, suie ou aucune 
ordure ou saleté quelconque, dans aucune place publique, rue ruelle ou grand chemin, ou sur une 
propriété quelconque, ou dans un cours d'eau, un ruisseau dans les limites de la dite Cité. encourra la 
susdite pénalité, à moins qu'une autre pénalité ne soit imposée par la loi. 

 
Sec. 3-  Tout loi ou emplacement, en cette Cité sur lequel il y a actuellement, ou sur lequel, ci-après, il sera 

érigé aucun bâtiment qui sera employé comme demeure, sera fourni de privés ou commodités, 
suffisamment creusés en terre, ou la chose est praticable, et pourvu de boites ou de barils étanches, aux 
autres endroits et le propriétaire ou occupant d'aucun tel bâtiment pour lequel il n'y a pas de privés 
suffisants, qui négligera ou refusera de faire construire tels privés dans les huit jours après qu'il aura 
été averti de le faire par l'Inspecteur de-Ville ou l'un des hommes de police, agissant en son nom, 
encourra pour chaque jour de telle négligence, la dite pénalité. 

 
Sec. 4-  Quand aucun privé dans la dite Cité deviendra nuisible, d'après l'opinion de l'Inspecteur-de-Ville, ou 

que le contenu en sera parvenu à deux pieds au-dessous de la surface du terrain, où la fosse sera 
creuzée en terre, et menacera de déborder la boîte ou le baril, aux autres endroits, tel privé sera nettoyé 
par l'occupant ou les occupants des lieux où il sera trouvé sous la susdite pénalité, pour chaque jour de 
négligence à ce faire, après réquisition faite à cet effet par l'Inspecteur-de-Ville, ou autre personne 
agissant en son nom. 

 
Sec. 5-  Tout occupant d'aucune maison ou bâtiment dans la dite Cité, est par le présent requis de tenir la cour 

ou dépendances y attachées dans un état de propreté et sans ordures ni aucune substance putride, et 
d'amasser dans un endroit particulier dans telles cour ou dépendances, toutes les ordures ou objets de 
rebut de telle maison, toute substance putride et matière fécale exceptées, à pein d'amende pour chaque 
jour de contravention, et quand l'accumulation de telles ordures ou objets de rebut équivaudra à une 
charge de tombereau, ils seront enlevés, sous pein d'une pareille amende pour chaque jour de 
négligence à ce faire; on pourra néanmoins laisser accumuler le fumier d'étable jusqu'à ce qu'il puisse 
être considéré par l'inspecteur-de-Ville comme répandant une odeur nuisible. 

 
Sec. 6-  Tout propriétaire ou possesseur d'aucun animal qui mourra ou sera trouvé mort dans aucune place 

publique, rue ruelle ou grand chemin, ou sur aucun terrain, enclos ou non enclos, ou dans aucune 
bâtisse, dans la dite cité, enterra aussitôt tel animal, à quatre pieds au-dessous de la surface du terrain, 
à peine d'amende pour chaque jour de négligence à ce faire, et tout individu, qui jettera ou fera jeter, 
ou aidera à jeter aucun animal mort dans aucun fossé, étang, canal, ou dans la rivière Ottawa, vis-à-vis 
de la dite cité, ou dans aucune petite rivière ou ruisseau passant par icelle, ou dans aucun champ, cour, 
jardin ou autre terrain public ou privé dans la dite cité, encourra la pénalité imposée pour infraction au 
présent règlement, pour chaque offense; et chaque fois que le propriétaire ou possesseur de tel animal, 
ou l'individu coupable de l'offense susdite, ne pourra être découvert, il sera du devoir de l'Inspecteur-
de-Ville, de faire disparaître telle nuisance, en la faisant enterrer comme susdit, aux frais de la 
Corporation. 

 
Sec. 7-  A l'avenir aucun privé, souille, étable, écurie, ou chenil ne pourra être construit sur aucun lot ou 

emplacement en cette Cité, à une distance moindre qu'à dix pieds des rues adjacentes, ou de toute 
maison construite sur les lots ou emplacements voisins; et tel privé, souille, étable, écurie ou chenil, 
seront tenus dans un état de propreté tel, que les voisins et les passants ne soient incommodés par 
l'odeur qui pourrait en émaner, à peine d'amende. 

 
Sec. 8-  Sur avis affiché dans les endroits les plus apparents de la Cité de Hull, de la part de l'Inspecteur-de-

Ville, l'occupant de toute maison ou demeure, dans la dite Cité, sera tenu dans les délais spécifiés par 
tel avis, de faire répandre dans la fosse de tout privé appartenant ou à l'usage de telle maison ou 
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demeure, au moins un minot de chaux-vive pour opérer la désinfection du dit privé, et quiconque 
négligera de le faire, encourra par là une pénalité de pas moins d'une ni plus de vingt piastres courant. 

 
Sec. 9-  Le comité des rues et améliorations sera et est par le présent autorisé à fournier et procurer autant de 

lieux de dépot pour les ordures, menus décombres, et autres telles matières amassés dans la dite Cité. 
que la commodité publique pourra l'exiger, et à fournir gratuitement, dans les temps d'épidémie, à 
toute personne pauvre, incapable de se la procurer par ses propres ressources, d'après l'avis de 
l'Inspecteur-de-Ville, toute la chaux requise par telle personne indigente pour satisfaire aux exigences 
du présent règlement. 

 
Sec. 10- Il ne sera permis à aucune personne de laisser errer aucun cochon, ou aucune vache par les rues de cette Cité, 

excepté pour conduire au ou ramener telle vache du parc ou pacage, et ce sous la conduite d'une per-
sonne raisonnable, sous pein de l'amend susdite.  

 
Sec. 11- Le comité de santé de cette cité, est par le présent autorisé à adopter tous procédés nécessaires, conformément 

aux lois en force en cette Province, pour faire abattre et démolir tous privés, souilles, écuries et 
abattoirs, actuellement construits, et qui par leur proximité des rues ou des maisons voisines, seraient 
un danger pour la salubrité publique. 

 
Sec. 12- Il sera du devoir de l'Inspecteur-de-Ville d'exécuter ou de faire exécuter, autant qu'il sera en son pouvoir, toutes 

les dispositions du présent règlement, relativement aux nuisances publiques dans les maisons ou 
dépendances y attachées, ou sur les lots de terre ou emplacements, ou dans les places publiques, rues, 
ruelles, grands chemins ou quant à l'enlèvement des animaux morts ou toutes autres matières; et il est 
par le présent autorisé à visiter et examiner à une heure raisonnable du jour, par lui-même, ou une ou 
plusieurs autres personnes compétentes, choisies à cet effet par le conseil de Ville, tout terrain, cour, 
maison, emplacement, bâtiment et dépendances, dans la dite Cité, pour les fins susdites, et chaque 
individu qui le gènera, ou le troublera dans l'exécution de tel devoir, encourra une pénalité de pas 
moins d'une ni plus de vingt piastres, pour chaque offense, à moins qu'une autre pénalité ne soit 
imposée par la loi, pour telle offense. 

 
Sec. 13- Quiconque commettra ou omettra aucun des actes ou choses ordonnées ou défendus par toutes ou chacune des 

sections ou clauses du présent règlement, ou dont la commission ou l'omission constitue une 
contravention à toutes ou chacune des dispositions du dit règlement sera, pour chaque telle offense ou 
contravention, passible d'une amende ou pénalité qui ne sera pas moindre d'une ni plus de vingt 
piastres et les frais de poursuites, lesquels seront recouvrés d'après les dispositions de l'"Acte 
d'incorporation de la Cité de Hull", (38 Vic. Chap. 79) 

 
Sec. 14- Le présent règlement prendra force et effet à dater de l'époque de sa publication. 
 

Donné sous le sceau commun de la Corporation de la Cité de Hull, le seing du maire et le contreseing 
du secrétaire-trésorier d'icelle, les jour, mois et an, et à l'endroit ci-dessus, en premier lieu mentionnés. 
 
L.O. LAFERRIERE 

   Sec. Trés.      CHS, Leduc, 
Maire 

7- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Ste Marie 
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Que des soumissions soient demandées et reçues pour le concassage de la pierre actuellement déposée 
dans les rues, à une prix donné par toise, et que le secrétaire-trésorier soit autorisé à ouvrir telles soumissions, et à fixer 
les termes et conditions de paiements en acceptant la plus basse soumission pour l'exécution de ces travaux. 

Adopté. 
8- 

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

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

Adopté. 
J.O. LAFERRIERRE 

    Sec.Trés. 
CHS. LEDUC, 

  Maire. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-sixième jour de mars mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Fortin, Ste Marie, Rochon, 
Richer et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes des trois dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que le compte de M. Bureau et l'application du Dr. Aubry soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Graham. 

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

 
Que Son Honneur le Maire soit autorisé d'accepter pour et au nom de cette corporation un contrat de 

vente du bénéficier et des marguillers de l'Eglise St Jacques de la Cité de Hull à la Corporation de la Cité de Hull de toute 
cette partie de terrain situé à l'Ouest de la rue Duc, dans le quartier numéro trois (3) de la dite Cité de Hull, containing 
quatre-vingt-seize (96) pieds de front par cent qutre (104) pieds de profondeur, plus au moins, et étant composé de la 
partie sud des lots numéro cinq cent quatre-vingt-quinze (595), cinq cent quatre-vingt-dix-sept (597) cinq cent quatre-
vingt-seize, des lots numéros cinq cent quatre-vingt-dix-huit (598), cinq cent quatre-vingt-dix-neuf (599), six cent (600), 
et six cent un (601), et de la moitié Est de cette partie de la ruelle adjoignant les dits lots, à l'ouest, le tout borné comme 
suit:- A l'est, par la rue Duc; à l'ouest par le côté ouest de la dite ruelle; au sud, par les lots numéros six cent deux (602), 
et six cent trois (603), et au nord, par la partie Nord des lots numéros cinq cent quatre-vingt-quinze, cinq cent quatre-
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vingt-seize, et cinq cent quatre-vingt-dix-sept (595-596-597).  Et de promettre, pour et au nom de la Corporation de la 
Cité de Hull, de payer, pour le dit morceau de terre, la somme de douze cents ($1200) piastres, comme suit: une 
quinzième partie de la dite somme, à la passation du dit contrat de vente, et la balance en quatorze versements annuels et 
égaux, le premier jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-six (1886), avec intérêt, sur la dite balance de six (6%) par 
cent, par année, à compter de la date du contrat, payable trimestriellement, le premier jour de janvier, avril, juillet, et 
octobre chaque année-- de donner et consentir une hypothèque de bailleurs de fons sur la dite propriété du paiement de la 
balance du prix d'achat et de l'intérêt.  Et de convenir et consentir à toutes les conditions qui sont généralement insérées 
dans les autres contrats à propos de propriétés semblables de l'Eglise Anglaise vendues par les dits bénéficier et mar-
guillers, et dont la formule a ce jour été communiquée à ce conseil: moins cependant l'obligation de construire une 
maison sur les dits lots, et aussi, moins la clause qui déclare la vent nulle à défaut de paiement ou partie de paiement soit 
du capital, soit des intérêts. 
 

Et de signer tous contrats et papiers nécessaires, pour et au nom de la Corporation de la Cité de Hull, à 
l'effet susdit. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur au fauteuil pour discuter les 

amendements à être faits à l'acte d'incorporation de la Cité de Hull. 
Adopté. 

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

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

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mardi, le trente-et-un de mars courant. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE 

   Sec.Trés.      CHS. LEDUC 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la Cité, à 
sept heures du soir, mardi, le trente-unième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Rochon, Richer, Fortin, Ste 
Marie et Landry formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées.  
  

Adopté. 
2- 

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

 
Que ce conseil ajourne pour un quart d'heure. 

Adopté. 
 

Le Comité des Finances et la Comité des Rues et Améliorations ayant eu des courtes séances, Son 
Honneur le Maire reprend son siège, et le conseil procède aux affaires. 
3- 

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

 
Que le cinquantième rapport du comité des Finances, et le neuvième rapport du comité des rues et 

améliorations maintenant soumis soient adoptés. 
Adopté. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de se procurer un "Livre d'ordre", et qu'à l'avenir aucun compte 

pour la fourniture d'aucune marchandise ou objets quelconques à cette corporation ne soit reçu que sur production à 
l'appui d'icelui d'un ordre signé par le dit secrétaire-trésorier. 

Adopté. 
5- 

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

 
Qu'une remise de cinq piastres soit faite sur la taxe annuelle de dix piastres ce-devant payée par les 

colporteurs de pétrole pour l'année prochaine. 
Adopté. 

Les échevins Landry et Ste Marie votant contre. 
6- 

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

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

amendements à être proposés à l'acte d'incorporation de la cité de Hull. 
Adopté. 

 
Les amendements sont discutés et révisés en comité après quoi le comité lève séance, rapporte progrès 

et il est: 
7- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Richer 
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Que Son Honneur le Maire reprenne son siège et que ce conseil procède aux affaires. 
Adopté. 

8- 
Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les amendements suivants rapportés du comité de ce conseil, et proposés à l'acte d'incorporation de 

la Cité de Hull, et ses amendements soient adoptés, et que les mesures nécessaires soient prises pour les soumettre à la 
législature de Québec et pour en assurer la sanction d'icelle:  Son Honneur le Maire est aussi par la présente résolution 
prié de convoquer une assemblée publique des contribuables de cette ville pour lundi soir, le six d'avril prochain dans le 
but de soumettre les dist amendements à leur considération. 

Adopté. 
 
Acte pour amender "l'acte pour incorporer la Cité de Hull", 38 Victorai, Chapitre 79, et les actes 39 

Victoria, chapitre 49, et 42-43 Victoria, Chapitre 56, amendant le dit acte. 
 
1- La section 5 du chapitre 79, 38 Victoria est par le présent abrogée, et la suivante lui est substituée:  "Il sera élu 
de la manière ciaprès mentionnée une personne convenable pour être et qui sera appelée "Le Maire de la Cité de Hull", et 
di personnes convenables pour toute la dite cité, dont deux pour chacun des quartiers d'icelle, pour être et qui seront 
appelées "Les Echevins de la Cité de Hull", lesquels Maire et Echevins pour le temps d'alors, formeront et seront appelés 
"Le Conseil de la Cité de Hull"; et le dit maire, et les dits échevins seront ex-officio juges de paix pour la dite cité de 
Hull, aussi longtemps qu'ils resteront en charge". 
 
2- La section 1 du chapitre 56,42-43 Victoria est par le présent amendée en ajoutant, entre les mots "propriété" et 
"d'un" à la huitième ligne les mots "du maire ou" et entre les mots "tel" et "échevin" les mots "maire ou". 
 
3- La section 2 de l'acte 39 Victoria, chapitre 49 est par le présent amendée en retranchant, depuis les mots "pourvu 
toujours", dans la treizième ligne tous les mots contenus dans la dite section les mots suivants:  "les électeur voteront 
dans chaque quartier, pour le maire et les échevins qui auront été légalement mis en nomination". 
 
4- La section 3B du chapitre 56,42-43 Victoria est amendée en ajoutant, à la première et à la septième lignes, àprès 
le mot "charge" les mots "de maire et", et en retranchant à la troisième ligne le mot "midi" et le remplaçant par les mots 
"onze heures de l'avant-midi" et en ajoutant aussi, à la fin de la dite section les mots suivants:  "les mêmes règles seront 
observées et suivies, pour l'élection du maire". 
 
5- La section 14 de l'acte 38 Victoria, chapitre 79 est amendée en ajoutant, après le mot "quartier", dans la 
neuvième ligne les mots suivants, "et chaque électeur aur aussi le droit de voter pour l'un des candidats à la charge de 
maire; mais ne pourra le faire qu'une seule fois à la même élection", et en retranchant tous les mots après "déclarera", 
dans la dixième ligne, jusqu'aux mots "et en cas" au commencement de la treizième ligne, et en leur substituant les mots 
suivants: "élus maire et échevins les personnes qui auront obtenu le plus grand nombre de votes, suivant leur mise en 
nomination respective", et en retranchant le mot "quatre" dans la troisième ligne, et en lui substituant le mot "cinq". 
 

a) Le maire ainsi élu prêtera le serment requis par le dit acte, devant deux ou un plus grand nombre d'échevins 
qui sont par le présent autorisé et requis d'administrer tel serment dans les trois jours qui suivent la date de l'élection de 
tel maire, et il entrera en charge à compter de l'époque de la prestation de tel sermant. 
 
6- La section 17 du dit acte est amendée en retranchant tous les mots après le mot "élu", dans la première ligne, 
jusqu'aux mots "pour une année seulement", dans la troisième ligne de la dite section. 
 
7- La section 25 du dit acte est amendée en retranchant, au commencement de la dite section les mots "Le maire 
et", et dans la cinquième ligne, après le mot "élection" les mots " et le maire et". 
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8- La section 6 de l'acte 42-43 Victoria, Chapitre 56, est amendée en ajoutant, entre les mots "élue" et "échevin", 
dans la première ligne, et entre les mots "tel" et "échevin", dans la septième et huitième lignes les mots "maire ou". 
 
9- La section 29 de l'acte 38 Victoria, Chapitre 79 est amendée en retranchant tous les mots après le mot "élection", 
dans la quatrième ligne, jusqu'à la fin de la dite section, et les remplaçant par les suivants:  "pour remplacer le maire ou 
l'échevin ainsi décédé, absent ou devenu incapable comme susdit". 
 
10- La section 32 du dit acte est par le présent abrogée et la suivante lui est substituée: 

"Le président de l'élection ou ses députés, suivant le cas auront l'autorité, et il leur est par le présent acte enjoint 
sur réquision des candidats, soit à la mairie, soit à la charge d'échevin, ou à la requisition de leur agent, dûment nommé 
par écrit, d'examiner sous serment toute personne se présentant pour voter à une élection et d'administrer dans ce cas, le 
serment qui sera conçu dans les termes suivants: 

"Je jure, que le nom A.B. inscrit sur l'extrait du rôle d'évaluation qui m'est maintenant exhibé est le mien, que je 
suis agé de vingt-et-un ans accomplis, que je n'ai rien reçu, et qu'il ne m'a été rien promis pour m'induire à voter à la 
présente élection:- Ainsi, Dieu me soit en aide". 
 
11- La section 35 du dit acte est amendée en ajoutant, dans la première ligne, entre les mots "l'élection" et "de" les 
mots "du maire ou". 
 
12- La section 75 du dit acte est amendée en ajoutant, après le mot "charge" dans la première ligne de la dite section, 
les mots "de maire ou". 
 
13- La section 88 du dit acte est par le présent amendée en retranchant, dans la quatrième ligne du premier 
paragraphe les mots "quart de", et les remplaçant par le mot "demi", et en retranchant, dans les première et deuxième 
lignes du paragraphe 10 de la dite section les mots "qui aura résidé dans la dite cité pendant l'espace de six mois", et les 
remplaçant par les suivants: "qui sera employé à un travail manuel quelconque", et en retranchant, à la fin du dit 
paragraphe les mots "d'une piastre", et les remplaçant par les mots "de cinq piastres". 
 
14- La section 93 du dit acte est amendée en ajoutant, après les mots "trésorier de la province", dans la douzième 
ligne les mots, "ou dans aucune banque incorporée, dans la Puissance du Canada", et en retranchant tous les mots après le 
mot "amortir ", dans la dix-neuvième ligne, jusqu'à la fin de la dite section. 
 
15- Les section 94 et 95 du dit acte sont par le présent acte abrogées, et les suivantes leur sont substituées: 
 

94-Sans préjudice à la section 93 du dit acte, afin de payer l'hypothèque affectant le terrain du "Marché de 
Hull", et dans le but de consolider la dette de la dite cité, de construire, un pont la rivière Gatineau, un palais de justice et 
une prison, un aqueduc, le pont, communément appelé le Pont du Cimetière, tous ces dits travaux, dans les limites de la 
dite cité, et afin aussi d'assainir et d'améliorer les rues de la dite cité le conseil de la dite cité de Hull est par le présent 
autorisé à émettre des débentures ou bons, ou de contracter autrement sur le crédit de la dite Cité de Hull un dette ou 
emprunt qui ne devra pas excéder la somme de cent mille piastres: lesquelles dites débentures ou bons ainsi émis sous le 
seign du maire, le contreseing du secrétaire-trésorier, et le sceau de la Corporation de la dite Cité de Hull, seront faits 
payables au porteur d'iceux, à telles époques que le dit conseil jugera -à propos de fixer, et porteront intérêt, payable 
semi-annuellement, le premier jour de mai et le premier de novembre, de chaque année, à un taux n'excédant pas six par 
cent par année; et il pourra être annexé à toutes telles débentures ou bons des coupons pour l'intérêt semi annuel sur 
iceux, lesquels coupons étant signés par le maire, et contresignés par le secrétaire-trésorier seront payables respective-
ment aux porteurs d'iceux, lorsque et aussitôt que l'intérêt semi-annuel y mentionné écherra, et seront, lors du paiement 
d'iceux, livrés à la corporation; et la possession de tout tel coupon sera une preuve prima facie, que l'intérêt semi-annuel y 
mentionné, à été payé suivant la teneur de tel débentures ou de tels bons; et toutes telles débentures et tous tels bons ainsi 
que l'intérêt avec le principal d'iceux, seront garantis par les fonds généraux de la dite cité. 
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95-Rien de contenu dans le présent acte n'aura pour effet d'annuler ou d'invalider aucune émission de débentures 
ou bons qui aurait eu lieu, ou qui aurait été permise ou autorisée par aucun des actes concernant la dite cité de Hull, et qui 
son abrogés par le présent acte, ou de diminuer ou restreindre les privilèges qui peuvent garantir les dites débentures ou 
les dits bons, non plus que de restreindre ou de diminuer la validité des règlements de la dite corporation en vertu 
desquels, telles débentures ou tels bons ont été émis. 
 
9- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que l'échevin Scott soit chargé de faire couper la glace qui s'est accumulée sous le ponceau construit 

sur le ruisseau que traverse la rue Front près de la gare du chemin de fer, afin de protéger le dit pont contre l'action de la 
crue des eaux du printemps. 

Adopté. 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

   Sec.Trés.      CHS. LEDUC, 
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, mardi, le septième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-cinq, (hier étant le 
lundi de Pâques), et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins 
Scott, Graham, Richer, Rochon, Fortin et Landry, 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 amendées en reconsidérant la 

résolution par laquelle les amendements de la charte de Hull sont approuvés. 
 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée maintenant lues soient approuvées. 
Et amendement est adopté et la motion principale rejetée sur la division suivante: 

Pour l'amendement:  les échevins Landry, Fortin, Rochon et Richer  -4- 
Contre:  les échevins Graham et Scott      -2- 
 
2- 
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Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que le compte de "La Vallée d'Ottawa" et leur requêtes maintenant déposés sur la table soient 

déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Qu'une action en résiliation de bail soit instituée sans délai contre le locataire des octrois du 

marché et que l'inspecteur des marchés soit autorisé d'adopter les procédés nécessaires à cette fin, et de s'assurer pour 
cela les services d'un avocat de son choix. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que Son Honneur le Maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés de négocier un emprunt de 

cent cinquante ($150) piastres afin de se procurer les fonds nécessaires à la passation des amendements à la Charte de 
Hull, et que le secrétaire-trésorier soit chargé de transmettre ce montant au Dr. Louis Duhamel à Québec pour être 
appliqué suivant que pourvu par la présente résolution. 

Cette motion est adoptée sur la division suivante: 
Pour:  Landry, Fortin, Rochon et Richer     -4- 
Contre:  Graham et Scott       -2- 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que ce conseil ajourne au quatorze d'avril courant, à dix heures A.M. et qu'à cette assemblée il 

s'occupe de l'examen et de la mise en force de la liste électorale. 
Adopté. 

 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      DAMIEN RICHER, 
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, mardi, le quatorzième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  les échevins d'Orsonnens, Fortin, Rochon, Richer, Scott et Ste Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 
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Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, l'échevin Richer occupe le fauteuil. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les comptes et communication maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient 

déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

Arrivent successivement les échevins Landry et Graham. 
4- 

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

 
Que la liste des électeurs parlementaires maintenant soumise soit corrigée en y ajoutant les 

noms suivants:  Thomas. H. Birks, David Duncan, John C. Benedict, Edward D. Moore, Peter Whalen, Joseph Ste Marie, 
Sr., Charles Doré, Kenneth D. Graham, James, Boland, Napoléon Pagé, Charles Germain, Jean-Baptiste Laflamme, Jr. 
Joseph Louis Napoléon Guindon, Thomas Roche, Samuel Gendron, Michel Pelletier, Napoléon Coulombe, Louis 
Thériault, Raphaël Longtin, Emeril Lamoureux, Donald Charles McLean, Olivier Gratton, Amédée Landry, Richard 
Lester, George Goodwin, Henri Adolphe Goyette, Joseph H. Mansion, George Bordeleau, Edmond Thibaudeau, Henry F. 
Bédard, Alix Forest, Adélard Labonté, Flavian Moffet, François Desjardins, Pierre Gagné, Pierre Rivet, Alfred Wissell, 
Paul T.C. Dumais, Joseph Reinhardt, Jr., et Joseph Limoges, et en retranchant le nom de François Xavier Ste Marie, et 
qu'ainsi corrigée la dite liste des électeurs soit approuvée, et mise en force, à toutes fins que de droit, pour l'année 1885-
86. 

Adopté. 
5- 

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

 
Qu'un avis public soit affiché notifiant les personnes qui se proposent de faire à ce conseil la 

demande de certificats à l'effet d'obtenir une licence pour la vente en détail de liqueurs spiritueuses d'avoir à se procurer 
les formules nécessaires, et de les rapporter dûment remplies entre les mains du secrétaire-trésorier, le plus tard le vingt-
cinq d'avril courant. 

Adopté. 
L'échevin Graham laisse la salle. 

6- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que Modeste Martel soit chargé d'examiner les lieux où des travaux d'égouts sont demandés 

dans les quartiers Nos 3 et 5 par les requêtes de Marcel Dagenais et autres, et Alphonse Guilbault et autres; de faire des 
estimés quant au coût des travaux à être Exécutés, et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 

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

 
Que les vieux madriers qui se trouvent actuellement sur le carré du marché soient transportés à 

la petite ferme pour être employés à la réparation de partie d'une rue rendue impropre à la circulation par la fonte des 
neiges. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que des soumissions soient demandées pour le transport de la bâtisse du "Marché Ouest" sur 

le terrain appelé "La Commune", en face des usines de M. Eddy, entre le chemin d'Aylmer et la rue Main, les dites 
soumissions devant être filées entre les mains du secrétaire-trésorier d'hui au vingt-cinquième jour d'avril courant, à midi, 
et les travaux de transport complétés le premier de mai prochain. 

Adopté. 
9- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que l'échevin Ste Marie soit chargé de faire casser la pierre que cette corporation a en dépot 

dans différentes rues par des hommes à la "Job", pourvu que le coût du cassage n'excède pas trois piastres et cinquante 
cents la toise. 

Adopté. 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne au vingt-septième jour d'avril courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      D. RICHER 
Mayor pro Tem. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 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, samedi, le 
dix-huitième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, 
Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Rochon, Fortin, Landry et Ste marie ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que cette assemblée ajourne à jeudi, le vingt-troisième jour d'avril courant, à sept heures et 

demie du soir. 
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J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés.      D. RICHER, 

Mayor Pro Tem. 
 

Cette assemblée ayant été convoquée dans le but de nommer une délégation pour descendre à 
Québec au sujet des amendements projetés à la Charte de Hull, et cette délégation ayant été préalablement nommée, 
l'assemblée du 23 avril n'eut pas lieu. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite cité, à sept heures du soir, lundi, le vingt-septième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Rochon, d'Orsonnens, Scott, Richer, Fortin, Landry et Ste Marie, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient confirmés. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les estimés et appropriations nécessaires aux opérations de l'année 1885-86, ainsi que les 

deux rapports de Modest Martel relativement aux travaux à être exécutés à la Petite Ferme, et dans le quartier No. 5 
soient laissés sur la table pour considération ultérieure. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que les comptes, moins celui de Mr. T.P. Foran, et les communications qui se trouvent 

maintenant sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

5- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Rochon 
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Que le compte de M.T.P. Foran soit approuvé, et payé par le secrétaire-trésorier, aussitôt qu'il 
aura des fonds en disponibilité. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

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

et disposer des certificats de licences, et pour ouvrir et considérer les soumissions relatives au transport du "Marché 
Ouest". 

Adopté. 
Le Conseil continue ses délibérations à huis clos. 

7- 
Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que les certificats de licences suivants soient confirmés, savoir: - pour auberges--ceux de 

William Ready, Dame Mary Celina Cameron, Etienne Deslauriers, Jacques Goyette, Calixte Rouleau, Adélard Labonté, 
Antoine Carrière, Onézime Laberge, Godefroi Moreau, Michel Coallier, Dame Marie Hamel, Jean Baptiste Marleau, 
André Simon et Désiré Latourelle; et pour magasins de liqueurs en détail, ceux de François Manseau, Anselme Lévesque, 
Norman Tellier, Donald Chs. McLean, Cyrille Malette, Alexandre Morin, George Thomas, William McEwen, Delle 
Flavie Laverdure, et Alexis Goyette; et que ceux de Philippe Laliberté, Gustave Grenier, CharleS Falardeau et Domina 
Barette soient laissés sur la table pour considération ultérieure. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Rochon 

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

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à sept heures et demie du soir, jeudi, le trentième jour d'Avril, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Chas Leduc, au fauteuil et les échevins Rochon, Graham, Richer, Scott, 
Ste Marie, Fortin, Landry et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que la résolution concernant la confirmation des certificats de licences passée à la dernière 

assemblée de ce conseil soit reconsidérée, et que la balance des minutes de la dite assemblée soient approuvées. 
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Adopté. 
2- 

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

 
Que la résolution No. 3, passée à l'assemblée de ce conseil, tenue le vingt-sixième jour de 

mars dernier se lise comme autorisant Son Honneur le Maire d'accepter le contrat de vente y mentionné avec toutes les 
conditions contenues aux formules imprimées des dits contrats, sous la seule réserve toutefois de substituer les mots 
"bâtisses ou autres constructions" au mot "maison" que l'acquéreur des lots auxquels il a trait est tenue de construire pour 
se conformer aux termes du dit contrat. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que la requête des contribuables de la rue Albion soit déférée au comité des rues et 

améliorations. 
Adopté. 

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

 
Que son Honneur le Maire et M. l'échevin Graham qui ont fait un voyage à la capitale 

provinciale pour aider à la passation de certains amendements à l'acte d'incorporation de la Cité de Hull soient remerciés 
du trouble qu'ils se sont donnés à cet effet, et priés de faire rapport à ce conseil de ce qui s'est passé à leur connaissance 
relativement à ces amendements; et que leurs dépenses de voyage leur soient remboursées par cette corporation. 

Adopté sur la division suivante:- 
Pour:  les échevins Landry, d'Orsonnens, Fortin, Ste Marie et Rochon -5- 
Contre:  les échevins Richer et Scott      -2- 
 
5- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les arrérages résultant de l'excédant du loyer annuel de cinquante piastres dus par chacun 

des bouchers du "Marché de Hull" pour l'occupation de leurs étaux respectifs pour l'année dernière soient abandonnés et 
remis aux dits bouchers. 

Adopté. 
6- 

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

 
Que ce conseil ajourne aux bureaux du secrétaire trésorier, et s'y forme en comité général pour 

prendre en considération la question des certificats de licences, et autres matières s'y rapportant. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne à demain, à sept heures et demi du soir pour considérer les certificats 

de licences. 
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Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à sept heures et demie du soir, vendredi, le premier jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée est présents l'échevin Richer ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure ajournée. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville 
de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le quatrième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins d'Orsonnens, Graham, Ste 
Marie, Scott, Richer et Fortin, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient 

déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que l'échevin Richer soit chargé de faire réparer le canal d'égout qui s'étend du puits de la rue 

Wellington, près de la rue du Lac, et de le faire boiser et recouvrir jusqu'au delà de la propriété de Calixte Rouleau, sur la 
rue Langevin. 

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

 
Que les appropriations nécessaires aux dépenses de la ville pour l'année 1885-86 soient de 

nouveau laissées sur la table pour informations ultérieures. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil siège maintenant à huis clos pour considérer les certificats de licences. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que ce conseil ajourne à demain, mardi, à sept heures et demie su soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC. 
Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite Cité, à sept heures et demie du soir, mardi, le cinquième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Rochon, Ste Marie, Landry, 
Fortin, Graham, d'Orsonnens et Richer formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que la requête de M. E.G. Laverdure, propriétaire de la traverse par eau entre cette ville et la 

capitale demandant le privilège de construire un quai ou débarcadère pour son bateau passeur au pied de la rue Albert lui 
soit accordé pour la période d'une année, à compter du premier jour de mai courant. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que le Secrétaire-trésorier soit autorisé de payer aux hommes qui ont concassé la pierre dans 

les rues le prix de leur travail sur la production d'un certificat fait sous la signature de l'échevin Ste Marie. 
Adopté. 

3- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 
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Que ce conseil ajourne à samedi, le neuf de mai courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC. 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, samedi, le neuvième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, Landry, Scott, Ste 
Marie, Richer et d'Orsonnens formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Qu'une licence de charretier pour le transport de marchandises etc, soit délivére à Joseph 

Gosselin, à titre gratuit en considération de son âge avancé et de ses infirmités. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil siège maintenant à huis clos pour continuer la considération des certificats de 

licences. 
Adopté. 

 
4- 

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

 
Que les noms des personnes suivantes dont les certificats de licences ont été reconsidérés, et 

qui ont signé une requête s'engageant de payer la somme de cent piastres à la Corporation pour les considérations 
mentionnées à la dite requête soient confirmés, savoir:- William Ready, Jacques Goyette, Calixte Rouleau, Onésime 
Laberge, Godefroy Moreau, Michel Coallier, J. Baptiste Marleau, Désiré Latourelle, Dame Marie Hamel, Adélard 
Labonté et André Simon; et que le certificat de Gustave Chevrier soit aussi confirmé. 

Adopté. 
L'échevin Richer votant contre la motion. 

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

 
Que les certificats de licences suivants, soient rejetés, pour cause, savoir:-ceux de Philippe 

Laliberté, Domina Barette, et Charles B. Falardeau. 
Adopté. 

L'échevin d'Orsonnens votant contre la motion, et l'échevin Richer s'abstenant de voter. 
L'échevin Scott laisse la salle. 

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

 
Que les hommes de police; Ludger Genest et Napoléon D'Aoûst soient réengagés, comme tels 

hommes de police, Etc. aux mêmes conditions et salaires de l'année dernière. 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de donner les ordres nécessaires pour l'habillement et 

la chaussure des hommes de police pour la saison d'été. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne, à mardi, le douzième jour de mai, courant, à dix heures de l'avant-

midi, pour reconsidérer les certificats de licences de Antoine Carrière, Etienne L. Deslauriers, Mary Celina Cameron, 
Olivier Daigneau, et autres, et pour autres fins. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le douzième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  les échevins Fortin, Landry, Graham et Eddy, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Il est proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Eddy 

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-huitième jour de mair courant, à dix heures de l'avant-

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

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de 
la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le dix-huitième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Richer, d'Orsonnens, Fortin, 
Landry, Rochon, Ste Marie, Scott et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 
2- 

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

 
Que l'échevin Scott soit autorisé de faire exécuter les réparations nécessaires au chemin de la 

Montagne, et que la requête de François St Amour et autres au sujet du trou avoisinant la propriété de Philippe Laliberté, 
sur la rue de l'Eglises soit déférée au comité des Rues et Améliorations. 

Adopté. 
1- 

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

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire le premier versement de quatre-vingt-piastres 

sur le prix d'achat des lots de terrain de l'Eglise St. James acquis par cette corporation. 
Adopté. 

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

 
Que la boue soit grattée et enlevée de la surface des rues Main, Wellington et Chaudières, là 

où la chose sera jugé nécessaire, et que la pierre cassée soit subséquemment étendue sur les dites rues conformément aux 
recommandations contenues dans le huitième rapport du comité des Rues et Améliorations qui est en même temps 
autorisé à surveiller ces travaux, 

Adopté. 
Arrive l'échevin Eddy. 

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

 
Que l'imposition à être levée pour l'année courante sur les propriétaires de magasins de 

liqueurs en détail soit de cinquante piastres sur tous et chacun d'eux, y compris le coût du certificat de licence qui leur 
sera livré par cette corporation; et que tels certificats soient confirmés, en faveur de:-François Manseau, Anselme 
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Levesque, Normand Tellier, Donald C. McLean, Cyrille Malette, Alexandre Morin, George Thomas, Wm McEwen, 
Alexis Goyette, Pierre H. Durocher, Ferdinand Barette et Delle Flavie Laverdure. 
 

L'échevin d'orsonnens propose en amendement. 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que cette imposition soit réduite à vingt piastres pour couvrir le prix du certificat seulement, 

et que tel certificat soit confirmé en faveur de toutes les personnes énumérées dans la motion principale. 
Pour l'amendement:  les échevins Ste Marie, Rochon, d'Orsonnens, Richer et Leduc -5- 
Contre:  les échevins Landry, Scott, Graham et Eddy.     -4- 
L'échevin Fortin déclinant de voter. 

Adopté. 
La motion principale est rejetée sur la même division. 

 
5- 

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

 
Que des certificats de licences soient confirmés en faveur de Olivier Daigneau et Antoine 

Carrière, pour auberges, et que les autres certificats qui se trouvent actuellement entre les mains du secrétaire-trésorier, à 
savoir:  ceux de Etienne L. Deslauriers et Dame Mary Celina Cameron soient refusés, pour cause, et que ce conseil 
n'accorde pas d'autres certificats pour la présente année, après ce jour. 
 

En amendement l'échevin Rochon propose 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les certificats pour licence d'auberge demandés par Etienne L. Deslauriers et Dame Mary 

Celina Cameron soient confirmés à la condition que ces personnes signent le compromis s'engageant de payer cent 
piastres à la corporation pour cette fin. 

Cet amendement est perdu sur la division suivante:- 
Contre: - les échevins Scott, Graham, Eddy, d'Orsonnens, Ste Marie et Fortin -6- 
Pour:  les échevins Rochon, Landry et Richer      -3- 
 

L'échevin Rochon propose en sous-amendement 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que cette question soit ajournée jusqu'à demain matin, à dix heures. 

 
Perdu sur la division suivante: - 

Pour:  les échevins Rochon, Scott, Landry et Richer     -4- 
Contre:  les échevins Ste Marie, Fortin, Graham, Eddy et d'Orsonnens  -5- 
 

La motion principale étant mises aux voix, est adoptée sur la division suivante:- 
Pour: - les échevins Fortin, Scott, Graham, Eddy, d'Orsonnens et Ste Marie  -6- 
Contre: - les écheins Rochon, Landry, et Richer     -3- 
 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 
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Que MM. P.D. Chéné, Nérée Tétreau et Geo J. Marston soient nommés évaluateurs de la Cité 
de Hull, pour l'année courante, et qu'instruction leur soit donnée de procéder immédiatement à la révision du rôle 
d'évaluation. 

Adopté. 
7- 

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

 
Qu'instruction soit donnée au secrétaire-trésorier d'écrire à M. Henry Barbeau, gérant de la 

Banque d'Epargne de la Cité et du District de Montréal et d'informer ce monsieur que les coupons des débentures de cette 
cité, actuellement en souffrance dans ses mains seront payés aussitôt que cette corporation aura des fonds en 
disponibilité, avec intérêt composé, au taux de sept par cent, par année, depuis la date de leur échéance jusqu'à parfait 
paiement. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville 
de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le premier jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Les échevins Ste Marie, Rochon, Landry, Fortin, Scott, Richer et d'Orsonnens, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

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

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que le cinquante-unième rapport du comité des Finances, qui vient d'être soumis soit adopté. 

Adopté. 
Arrive son Honneur le Maire qui prend le fauteuil, et l'échevin Graham. 

3- 
Proposé par l'échevin Ste Marie 
Secondé par l'échevin Landry 
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Que le neuvième rapport du comité des rues et améliorations qui est maintenant soumis soit 

adopté ainsi que les rapports spéciaux faits par M. Modest Martel au sujet des travaux à exécuter dans les quartiers Nos. 
3 et 5, et qu'au lieu de deux traverses en pierre sur la rue Brewery, il en soit construit trois. 
 

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

 
Qu'avant de passer ce rapport, on adopte les estimés de la cité pour l'année courante. 
Cet amendement est rejeté sur la division suivante:- 

Pour:  les échevins Graham et Scott       -2- 
Contre:  les échevins Ste Marie, Rochon, Landry, Fortin, d'Orsonnens et Richer -6- 

La motion est adoptée sur la même division. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que les minutes qui viennent d'être lues soient amendées, en retranchant les mots "Etienne 

Deslauriers", et que le certificat de licence soit accordé à ce dernier, et qu'ainsi amendées les dites minutes soient 
approuvées. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les communications du Frère Régis, Amable Sauvé et al, Abraham Thibert, Michel 

Leblanc et autres, ainsi que le compte se rapportant au parachèvement de l'égout de la rue Langevin, et s'élevant à la 
somme de $89.99 soient approuvés, et que les autres papiers et communications qui se trouvent sur la table, moins la 
demande de certificat de licence de William Gaudry, soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que l'inspecteur de ville soit chargé de faire disparaitre le petit magasinat érigé, et occupé par 

un nommé Gauthier sur le coin nord-est des rues Albert et Kent, et de faire enlever, en même temps toutes piles de bois 
de chauffage qui est entassé sur cette dernière rue. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que le comité des Rues et Améliorations soit autorisé de faire, avec M. Michel Leblanc les 

arrangements qu'il croira nécessaire pour l'exécution des travaux demandés par la requête des habitants de sa rue et les 
environs au sujet de l'abaissement du niveau de lac Flora. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Fortin 
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Que le secrétaire-trésorier donne les avis nécessaires pour la réception, jusqu'au vingtième 
jour de juin courant, à midi, pour la construction du pont du Cimetière d'après les plans et spécifications mentionnées au 
neuvième rapport du Comité des Rues et Améliorations, adopté à cette assemblée.  Ce conseil ne s'engageant cependant 
pas d'accepter la plus base ou aucune des soumissions. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que tous les travaux recommandés au neuvième rapport du comité des Rues et Améliorations 

soient exécutés sans délai, sous la surveillance du dit Comité. 
Adopté. 

Les échevins Graham et Scott votant contre. 
L'échevin Scott laisse la salle. 

10- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que tous les remboursements effectués jusqu'à ce jour par le secrétaire-trésorier des sommes 

prélevées l'année dernière, sous forme de taxes d'affaires, en vertu du règlement No. 30 de ce conseil soient confirmés, et 
que cet officier continue à rembourser les dites sommes au fur et à mesure qu'il aura des fonds en disponibilité. 

Adopté. 
11- 

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

 
Que Messieurs Rochon et Champagne, avocats, soient autorisés à adopter les procédés qu'ils 

jugeront convenables pour protéger l'autorité, et les intérêts de la Corporation de la Cité de Hull dans les matières de 
personnes détaillant des liqueurs anivrantes dans la dite Cité, sans avoir pris de ce conseil la confirmation de certificat 
requise par la loi, Et qu'ils soient autorisés à se procurer de l'Inspecteur du Revenu de l'Intérieur, pour le district d'Ottawa 
un état certifié des personnes ayant obtenue une licence pour le détail de liqueurs enivrantes; et que l'Inspecteur de 
licences Genest soit autorisé à procéder sans délai au nom de cette corporation contre les personnes qui détaillent des 
liqueurs enivrantes sans licence. 

Adopté. 
12- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que ce conseil siège maintenant à huis clos pour considérer la demande de certificat de 

licence de William Gaudry. 
Adopté. 

13- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que le certificat pour licence d'auberge de William Gaudry soit confirmé, ainsi que tous les 

autres qui se trouvent actuellement en possession du secrétaire-trésorier, et dont les destinataires ont, jusqu'à ce jour signé 
le document préparé à leur sujet. 
Pour:  les échevins Graham, d'Orsonnens, Fortin et Richer   -4- 
Contre:  les échevins Ste Marie, Rochon et Landry    -3- 

Adopté. 
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14- 
Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

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

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      JOSEPH STE MARIE 
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 huit heures du soir, lundi, le huitième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  les échevins Rochon, Richer, d'Orsonnens, Landry, Fortin et Ste Marie, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur la table soient déférés à 

leur comité respectif, à l'exception des requêtes des citoyens des rues Main, Albert et Brewery, au sujet de l'arrosage de 
ces rues; de MM. Robert Moat, Judah & Branchaud, et la soumission de M. Robert St George. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de solliciter de M. Robert Moat un délai indéterminé 

pour le paiement de la somme que lui doit cette corporation, en par elle lui payant intérêt sur la dite somme au taux de 
huit par cent par année depuis le premier de mai dernier jusqu'à entier et parfait paiement d'icelle. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 40 Année 1885 

 
Qu'un comité composé de MM. Les échevins d'Orsonnens et Richer, et du secrétaire-trésorier 

soit formé avec instruction de s'enquérir de la possibilité de négocier dans l'une des banques d'Ottawa le billet de cette 
corporation, à quels termes, et jusqu'à concurrence dequel montant. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que la soumission de M, Robert St George au sujet du nettoyage des lieux d'aisance soient 

acceptées et qu'un règlement soit préparé à cette fin. 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que ce conseil ratifie les sommes payées par le secrétaire-trésorier en acquit du salaire des 

hommes qui ont été employés sous M. Calixte Rouleau à l'enlèvement de la terre dans les rues, et qu'ordre soit donné à 
cet officier de ne payer qu'une piastre et cinquante cents par jour aux charretiers pour l'avenir et de retenir ces derniers 
qui sont encore employés à ces travaux l'excédant de cette dernière somme qui leur a été payée la semaine dernière. 

Adopté. 
8- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que la requête de MM. Louis Duhamel, Louis Vaillancourt et autres soit approuvée, et qu'une 

somme de vingt-quatre piastres par semaine durant la saison d'été soit affectée à l'arrosage des rues Main et Albert, 
depuis le coin de la rue Chaudière, à l'extrémité Ouest de la rue Main jusqu'au coin de la rue Inkerman, sur la rue Albert; 
et qu'un règlement soit préparé, d'après les dispositions de l'article 105 de l'acte d'incorporation de la cité de Hull pour le 
prélèvement annuel de la dite comme, par voie de cotisation sur tous les citoyens demeurant dans les dites rues, d'après la 
valeur cotisée de leur propriété. 

Adopté. 
9- 

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

 
Qu'une allocation de vingt piastres soit votée au secrétaire-trésorier pour la préparation et la 

traduction des règlements Nos 31 et 32 de ce conseil. 
Adopté. 

10- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que M. Olivier Rajotte soit engagé comme constable spécial de cette ville, jusqu'à nouvel 

ordre. 
Adopté. 

11- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que ce conseil ajourne à jeudi, le douze de juin courant, à huit heures du soir. 
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Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, jeudi, le onzième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Charles Leduc, au fauteuil et les échevins Rochon, Ste Marie, Fortin, d'Orsonnens, 
Richer et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que les diverses communications qui sont déposées sur le bureau de ce conseil, soient 

déférées à leur comité respectif, à l'exception de la requête des citoyens de la rue Brewery, demandant que cette rue soit 
arrosée, et la lettre de M. Chs M. Roy, au sujet du certificat de licence demandé par son épouse, Dame Mary Celina 
Cameron. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que ce conseil a appris avec un sentiment de profonde douleur la mort de Mgr Ignace 

Bourget, archevêque de Martianapolis, le doyen des evêques de la chrétienté; 
Que par ses vertus angéliques, ses innombrables bonnes oeuvres, son inépuisable, charité, sa 

vaste science théologique, et son inaltérable dévouement au Saint Siège ce saint pontife a fait, depuis un demi siècle 
l'édification du monde catholique, et la gloire de la confédération canadienne; 

Que toute la population catholique de la Cité de Hull qui pour la plupart a grandi sous la 
puissante égide de sa houlette pastorale partage au même degré les sentiments exprimés par ce conseil, et par sa voix 
vient rendre hommage à la mémoire vénérée de cet illustre prélat que chacun chérissait à l'égal d'un père, et sur la tombe 
duquel tout un peuple, à genoux verse des larmes de douleur et de regrets. 

Adopté unanimement. 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que le règlement No. 33 concernant l'arrosage des rues Main et Albert qui vient d'être lu une 

troisième fois soit approuvé et passé et que le secrétaire-trésorier en fasse faire la publication ordinaire. 
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Adopté. 
 
 R E G L E M E N T   No.33 
 
 Concernant l'arrosage des Rues Main et Albert. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la Cité de Hull, et le dit conseil ordonne et statue ce 
qui suit: 
 

Attendu que la majorité des citoyens demeurant sur la rue Main et sur la rue Albert ont 
représenté par leur requête à ce conseil "qu'il est important pour la santé publique, le commerce et la bonne réputation de 
la cité, que ces rues soient arrosées convenablement pendant la saison d'été": 
 

Il est en conséquence ordonné et statué par le conseil de la cité de Hull, et le dit conseil 
ordonne et statue, ce qui suit: savoir:- 

Une somme annuelle de cinq cent vingt huit piastres est par le présent règlement affectée pour 
pourvoir aux dépenses à encourir pour arroser la rue Main, et la rue Albert, depuis le coin de la rue Chaudière, à 
l'extrémité Ouest de la rue Main, jusqu'au coin de la rue Inkerman, sur la rue Albert. 
 

La dite somme de cinq cent vingt-huit piastres sera prélevée annuellement sur tous les 
citoyens demeurant dans les limites assignées dans la section précédente, d'après la valeur cotisé de leurs propriétés telles 
que portées, chaque année, au rôle d'évaluation de la dite cité de Hull, et sera payée au secrétaire-trésorier de la dite Cité, 
et percue de la même manière que les taxes et cotisations ordinaires imposées et prélevées en vertu de l'acte pour 
incorporer la cité de Hull entre le premier jour de juin, et le premier jou de novembre, chaque année. 
 

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 sus-

mentionnés en premier lieu. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés.      CHS. LEDUC, 
Maire. 

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

 
Que le règlement No. 34, au sujet des vidanges ayant été lu trois fois soit passé et publié 

suivant la loi. 
Adopté. 

 
 R E G L E M E N T   No. 34. 
 
 Concernant l'enlèvement des vidanges, Etc. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la cité de Hull, et le dit conseil ordonne et statue 
comme suit:- 
 

Personne, à l'avenir, ne nettoyera ou ne fera nettoyer aucune fosse d'aisance ou privé, ou 
n'enlèvera, ne transportera ou ne fera enlever ou transporter aucune matière fécale dans les limites de la cité de Hull, sans 
une autorisation spéciale du conseil de la dite cité; et telle personne ainsi autorisée, aura seule le droit, soit par elle-même 
ou par ses employés, d'enlever tlles vidanges des endroits qui lui seront indiqués par l'inspecteur de ville, ou à la 
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réquisition d'aucun propriétaire ou occupant de lieux à nettoyer, et de les déposer sur les terrains qui seront fournis de 
temps à autres par le comité des rues et améliorations de ce conseil, pour cette fin; 
 

La personne qui aura ainsi reçu l'autorisation par le conseil de ville d'enlever les vidanges les 
enlèvera ou les fera enlever par ses employés, en observant toutes les précautions et les mesures de prudence nécessaires 
pour sauvegarder la santé publique et l'agréement des citoyens de la dite cité chaque fois qu'elle en aura été requise 
comme susdit, sans retard, et elle aura droit pour ce faire aux honoraires suivants:- 
 

Pour les premiers dix pieds cubes du contenu d'aucune fosse d'aisance; une piastre et 
cinquante cents; et pour chaque pied cube additionnel, dix cents, lesquels seront recouvrés du propriétaire ou de 
l'occupant de tels fosses d'aisance ou privés, par toutes voies que de droit; pourvu toujours, que dans le cas où les 
vidanges enlevées n'excèderont pas le contenu d'un quart à fleur, ces honoraires ne devront dépasser une piastre; 
 

Quiconque molestera, gènera ou entravera les vidangeurs dans l'exécution de tel devoir, 
encourra pour telle offense une amende ou pénalité de pas moins d'une ni plus de vingt piastres, laquelle sera recouvrés 
par la voie ordinaire de la poursuite, ainsi qu'il est pourvu par l'acte d'incorporation de la Cité de Hull. 
 

La section 4 du règlement No. 32 de cette corporation est abrogée en tout ce qui est 
incompatible avec les dispositions du présent règlement, et en autant qu'elle donne le droit à l'occupant des lieux à 
nettoyer, de le faire lui-même. 
 

Ce règlement deviendra en force le jour de sa publication. 
Donné sous le sceau commun de la corporation de la cité de Hull, les jour et an 

susmentionnées, en premier lieu. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 
6- 

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

 
Que la requête des citoyens de la rue Brewery au sujet de l'arrosage de cette rue soit laissée 

sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Que ce conseil siège maintenant à huis clos pour prendre en considération la requête de Chs. 

M. Roy, demandant que le prix du certificat de licence de Dame Mary Celina Cameron, son épouse soit réduit de moitié. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le quinze juin courant, à huit heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

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

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi, le quinzième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneure le Maire Charles Leduc, et les échevins d'Orsonnens, Richer, Ste Marie, et Fortin ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à vendredi, le dix-neuf juin courant, à 7.30 heures du soir. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec. Trés. 
 

Et à sept heures et demie du soir, vendredi, le dix-neuvième jour de juin 1885, l'échevin 
Richer s'étant seul rendu à l'Hotel-de-Ville, cette assemblée demeure ajournée. 
 

J.O. LAFERRIERE, 
Sec. Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le sixième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Chs. Leduc, au fauteuil, et les échevins Ste Marie, Rochon, Landry, Fortin, 
Graham, Richer et Eddy, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que le minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
Arrive l'échevin d'Orsonnens 

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

 
Que tous les papiers qui sont maintenant sur le bureau de ce conseil, à l'exception des avis des Banques 

d'Ottawa et d'Hochelaga, la demande de certificat de licence de Charles B. Falardeau, et la requête de Dame Veuve V. 
Clairoux soient déférés à leur comité respectif. 

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

 
Que le certificat de licence accordé à Charles B. Falardeau lui donnant droit à une licence d'auberge 

dans le quartier No. 4 soit révoqué, et que son certificat pour licence de maison d'entretien public dans le quartier No 3. 
soit confirmé. 

Adopté. 
4-  Proposé par l'échevin Rochon 

Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 

Que la demande de Dame Vve Clairoux du droit de bâtir un petit magasinet sur le haut de la rue du 
Pont, soit accordée pour cet été. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que le certificat de licence de Dame Mary Celina Cameron pour une maison d'entretien public dans le 

quartier No. 5 soit confirmé moyennant le paiement par la dite Dame Mary Celina Cameron de la somme de cinquante 
piastres. 
Pour: - les échevins Fortin, Graham, d'Orsonnens, Eddy et Leduc   -5- 
Contre: - les échevins Ste Marie, Rochon, Landry et Richer        -4- 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que vue les dettes échues qu'elle a actuellement à payer, et afin d'éviter des poursuites judiciaires, cette 

corporation approuve et autorise l'emprunt d'une somme de cinq mille dollars courant, et à cette fin autorise Son Honneur 
le Maire, et le Secrétaire-Trésorier de cette corporation de signer immédiatement un billet promissoire pour ce montant, 
payable à six mois de cette date, pour le dit billet être escompté aux conditions ordinaires, à la Banque d'Ottawa, ou à 
aucune autre banque, dans la cité d'Ottawa, et pour le produit d'icelui être appliqué au paiement des dettes échues, comme 
dit plus haut. 
Pour:  les échevins Ste Marie, Rochon, Landry, Fortin, Richer et d'Orsonnens  -6- 
Contre:  les échevins Graham et Eddy       -2- 

Adopté. 
7- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Qu'Olivier Rajotte soit engagé permanemment comme constable de la Cité de Hull, au même salaire 

que le constable D'Aoûst. 
Adopté. 

Son Honneur le Maire laisse le fauteuil, et y est remplacé par l'échevin d'Orsonnens. 
8- 
 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 
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Que les délais, pour la réception des soumissions pour la construction du pont du cimetière soient 
étendues jusqu'à samedi prochain, le onze juillet courant, à cinq heures du soir. 

Adopté 
 
9-  Proposé par l'échevin ?Graham 

Secondé par l'échevin Eddy 
 

Que le conseil ajourne à mardi, le quatorzième jour de juillet courant, à dix heures du matin. 
Adopté. 

 
J.O. LAFRENIERE; 

Sec.Trés. 
ChS. LEDUC, 
     MAIRE. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant midi, mardi, le quatorzième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  - Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Fortin, Rochon, Landry, 
Scott, Ste Marie, Richer, Eddy, Graham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
L'échevin Rochon s'absente. 

 
2. 

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

 
Que le cinquante-deuxième rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis soit amendé en y 

insérant le compte d'Ernest Lefebvre comme approuvé, et qu'ainsi amendé le dit rapport soit adopté. 
Adopté. 

Les échevins Scott, Ste Marie et Richer votant contre la motion. 
3- 

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

 
Que le dixième rapport du comité des rues et améliorations qui vient d'être soumis soit adopté. 

 
L'échevin Rochon reprend son siège. 

 
L'échevin Scott propose en amendement  
Secondé par l'échevin Graham 
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Que les mots suivants soient ajoutés à la motion qui précède "pourvu que les travaux qui y sont 

recommandés ne soient exécutés que lorsqu'il y aura des fonds en disponibilité, ou aussitôt que le taux du prélevé de la 
taxe sera fixé, pour la présente année, et que les estimés seront faits et passés. 

Cet amendement est perdu sur la division suivante: - 
Pour:  les échevins Scott Eddy et Graham      -3- 
Contre:  les échevins Fortin, Rochon, Landry, Richer, Ste Marie et d'Orsonnens     -6- 

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

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

 
Que les différents comptes et papiers qui sont maintenant sur la table, à l'exception de la requête de 

Norman Tellier soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que les différents comptes de salaire délivrés par Calixte Rouleau, sous la signature d'André Dupuis 

aux hommes qui ont travaillé, et qui travaillent encore aux améliorations des rues sous sa surveillance soient payés par le 
Secrétaire-Trésorier. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Richer 
 
Que le comité des rues et améliorations soit prié de s'entendre avec la compagnie du chemin de fer 

canadien du Pacifique pour l'enlèvement de sa clôture entre son terrain et la rue Front, au point d'intersection de cette rue 
avec le chemin de la Gatineau, et que le dit comité soit autorisé de faire exécuter les travaux nécessaires sur la rue Front, 
pour permettre au trafic de se faire par cette voie avec le terrain de la compagnie. 

Adopté. 
L'échevin Scott sort. 

7- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin d'Orsonnens 

 
Qu'une remise de dix piastres soit faite sur le prix du certificat de licence accordé, cette année à 

Norman Tellier pour un débit de liqueurs enivrantes, dans le quartier No. 5. 
Pour:  les échevins Fortin, Rochon, Landry et d'Orsonnens    -4- 
Contre:  les échevins Ste Marie, Richer, Eddy, Graham et Leduc   -5- 

Perdu. 
8- 

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

 
QQue ce conseil se forme maintenant en comité général, avec Son Honneur au fauteuil pour discuter 

sur l'urgence d'organiser une brigade de pompiers et p our préparer un règlement à cette fin. 
Adopté. 

9- 
Proposé par l'échevin Graham 
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Secondé par l'échevin d'Orsonnens 
 
Que ce comité lève séance rapporte progrès, et que Son Honneur reprenne son siège, et que le conseil 

procède aux affaires. 
Adopté. 

10- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que le règlement No. 35 qui vient d'être lu une troisième fois soit adopté et passé, et que le Secrétaire-

Trésorier soit autorisé à le faire publier suivant la loi. 
Adopté. 

 
 R E G L E M E M E N T  No. 35 
 
 Concernant l'organisation et l'entretien 
 d'une Compagnie de Pompiers. 
 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la cité de Hull, et le dit conseil ordonne et statue comme suit:- 
 
1-  Le département du Feu de cette cité sera sous la direction du Comité du Feur et de l'Eclairage de ce 

conseil.  
2-  Le département du Feu de cette cité se composera d'un Surintendant, d'une compagnie de Pompiers et 

d'une Compagni d'échelles et de crochets; et l'Inspecteur de Ville remplira la charge de Surintendant du Feu 
jusquà ce que ce conseil en décide autrement. 

3-  Chacune des dites compagnies sera composée d'un Capitaine, d'un Lieutenant, d'un Secrétaire et de 
deux sergents, et d'un nombre d'hommes qui ne sera pas moins de trente ni plus de trente-cinq; et les officers 
des dites compagnies seront élus par leur compagnie respectives, sujets cependant à l'approbation du Conseil, et 
aucun échevin ne pourra agir comme officier d'aucune des dites compagnies, ne comme Surintendant. 

4-  Chacune des dites compagnies recevra de la corporation une rémunération annuelle de deux cents 
piastres, laquelle sera la propriété des dites compagnies. 

5-  Chacune des dites compagnies sera sous le contrôle de son Capitaine, lequel, dans le cas d'incendie 
devra obéir aux ordres du Surintendant, et toutes personnes enrôlées et formant partie des dites compagnies 
devront se conformer au présent règlement, et tous membres des dites compagnies, signeront certaines 
conventions qui seront dressées par le conseil, et tout membre des dites compagnies qui désirera résigner devra 
en donner avis par écrit au Surintendant au moins quinze jours d'avance. 

6-  Aucun membre des dites compagnies qui cessera d'appartenir au dit département, rendra tous appareils, 
ustensils, marques distinctives et habits qui lui auront été confiés. 

7-  Il sera du devoir du Surintendant du surveiller le dit département du Feu, de consacrer tout le temps 
nécessaire à l'exécution des devoirs appartenant au dit département; d'obéir à tous ordres ou instructions du 
comité du Feu, qui ne seront pas incompatibles avec le présent règlement, de faire tous les mois et aussitôt après 
un incendie, l'inspection des pompes, tuyaux, gaffes, et autres appareils de feu appartenant à la dite cité, et des 
maisons de pompe ou autres servant aux fins du département, et de faire rapport à ce sujet au dit conseil une fois 
par mois, aussi de faire rapport en même temps de l'habilité des dites compagnies de tenir un régistre fidèle et 
exact des dites compagnies, faisant connaître le temps de l'admission et de la décharge des membres, et aussi de 
soumettre tous les trois mois au conseil, un inventaire de tous les effets appartenant au dit département.  Il sera 
aussi du devoir du dit surintendant chaque fois qu'un feu éclatera dans la dite cité de se rendre immédiatement 
où le feu sera, et de prendre toutes le mesures convenables pour éteindre le feu, protéger la propriété, prévenir la 
déprédation et le vol et réserver l'ordre; et le dit Surintendant est par le présent autorisé, après avoir obtenu le 
consentement du Maire, d'un échevin, ou d'un Magistrat, à faire démolir ou abattre toutes bâtisses ou clôtures 
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qu'il jugera nécessaire de faire démolir ou abattre, afin d'arrêter les progrès du feu; et il est de plus autorisé à 
demander, lorsqu'il sera nécessaire l'assistance et l'aide de toute personne présente à aucun feu; et il est de plus 
autorisé, ou de lui ordonner de se retirer et à demander à requérir l'aide de la police, en cas de besoin, pour 
mettre en force ses ordres; et il sera encore du devoir du dit surintendant de faire rapport au dit conseil, aussitôt 
que possible, après tout feu, de la localité de l'origine, de l'étendue et de toute les particularités ayant rapport au 
dit feu; de la conduite des officiers et des hommes en cette occasion, de l'heure à laquelle la pompe est arrivée, 
et sous le commandement de qui; de l'eau qui y a été portée ou menée; et de l'état de la pompe et de ses 
dépendances, après le feu; et de plus de fournir les preuves qui seront nécessaires pour la conviction et la 
punition de toutes personnes qui y auront enfreint aucune des clauses du présent règlement. 

 8-  Toute personnes présente à un incendie qui refusera de rendre aucun service en son pouvoir lorsque 
requise par le dit Surintendant, ou par le Maire, ou par aucun Membre du Conseil de Ville ou par un Magistrat, 
et qui ne se retirera pas immédiatement lorsqu'elle sera requise de ce faire par les dites autorités sera passible 
d'une amende qui ne sera pas moins d'une piastre ni plus de vingt piastres. 

9-  Le dit Surintendant avant d'entrer dans l'exercice des devoirs de son office donnera à la dite 
Corporation caution suffisante et à la satisfaction du Conseil pour la due exécution de ses devoirs, et pour le 
paiement de toutes sommes d'argent qui pourraient être par lui perçues pour le compte de la dite Corporation, 
savoir: - deux cautions en la somme de cent piastres chacune. 

10-  Aussitôt après son entrée en charge le dit Surintendant fera un inventaire correct de tous les effets 
appartenant au dit département et délivrera à chacun des dits capitaines ce qui sera nécessaire à sa compagnie, et 
le dit Capitaine donnera un reçu au dit Surintendant  de ce qui lui sera livré, et il en sera personnellement 
responsable. 

11-  Les dits Capitaines tiendront les pompe, tuyaux, rouleaux, échelles, seaux, et autres ustensiles, sous 
leur charge dans un état de propreté et prêts à être mis en usage à la première occasion; ils verront à ce que les 
bâtisses dans lesquelles la pompe, et les boyaux et autres ustensiles sont gardés, soient entretenue 
convenablement; ils disciplineront et rendront aussi habiles que possible les hommes de leur compagnie 
respective tiendront des régistres exacts de leurs noms, lieux de résidences et de leurs occupations; il notifiera 
régulièrement le Surintendant, de la mort incapacité ou absence prolongée d'aucun des individus composant sa 
compagnie, et il informera le Surintendant d'aucune défectuosité qui pourrait exister ou survenir dans la pompe, 
les tuyaux ou autres ustensiles ou accessoires sous sa charge, afin qu'il y soit remédié.  Et quand le Surintendant 
aura reçu une telle information, il devra immédiatement en faire rapport au Comité du Feu qui est par le présent 
autorisé à faire les dépenses nécessaires pour les réparations sans en référer au Conseil, pourvu toujours que 
telle dépense n'excèdera pas la somme de vingt piastres. 

12-  Le dit Capitaine obéira à tous ordres légitimes du dit Surintendant, et lui donnera aussitôt que possible 
après chaque feu, les particularités de tout accident digne de remarque qu'il pourrait avoir observé, la conduite 
des hommes, le nombre présent les noms des absents, et l'état des pompe, boyaux et autres ustensiles et aucun 
capitaine ou officier avant le commandement ne se retirera d'aucun feu avec sa compagnie avant d'avoir obtenu 
la permission de ce faire du dit Surintendant, ou autre officier Supérieur et après avoir obtenu telle permission 
de ce faire du dit Surintendant, ou autre officier Supérieur et après avoir obtenu telle permission, aura soin de 
faire mettre à couvert et enfermer sous clef ses pompe, boyaux ou autres ustensiles, ainsi que le cas écherra, ni 
ne congédiera ensuite sa compagnie sans faire l'appel de ses hommes et sans marquer tous les absents. 

13-  Le Capitaine fera sortir sa compagnie une fois pendant les mois de mai, juillet et septembre afin de les 
discipliner et les exercer dans leurs devoirs respectifs, et de plus chaque fois, qu'il en sera requis par le Maire de 
cette Cité; et dans toutes telles sorties les membres de la compagnie seront en uniforme. 

14-  En l'absence du dit Surintendant du Maire, ou des Membres du Conseil ou de tout magistrat d'aucun 
feu, le Capitaine prendra l'autorité et le commandement, et exercera tous les pouvoirs du dit Surintendant, et en 
l'absence du Capitaine de la Compagnie, le Lieutenant d'icelle en prendra la direction et le commandement et en 
l'absence du Capitaine et du Lieutenant le plus ancien des sergents agira en leur place. 

15-  Les lieutenant, secrétaire et sergents de la dite compagnie obéiront aux ordres de leur Capitaine 
assistant ponctuellement à chaque feu et exercice, et ne seront absents d'aucun feu ou exercice sans bonne et 
suffisante raison. 
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16-  Tout membre de la dite compagnie qui négligera ou refusera de s'acquitter de son devoir, ou qui sera 
ivre, ou qui se rendra coupable de mauvaise conduite ou de désobéissance à ses officiers sera passible d'une 
amende qui ne sera pas moins d'une ni plus de dix piastres. 

17-  Une liste correcte des noms de tous les officiers et membres de la dite compagnie, sera le premier de 
mai de chaque année transmise par le Surintendant au Secrétaire-Trésorier de la Cité qui en transmettra une 
copie certifiée au Shérif du district d'Ottawa. 

18-  Le Secrétaire-Trésorier de la ville donnera, lorsque requis, à aucun membre de la dite compagnie un 
certificat qu'il est enrôlé dans la dite compagnie comme un des membres d'icelle. 

19-  A la première alarme du feu dans les limites de la Cité, tout charretier ou porteur d'eau se rendra 
aussitôt ou le feu existe avec son cheval, une voiture et une barrique d'eau de pas moins de soixante-quinze 
gallons, et continuera à y mener de l'eau tout le temps que durera le feu, ou jusqu'à ce que le dit Surintendant lui 
permette de se retirer, et tout charretier licencié devra avoir dans sa cour tous les jours, depuis le premier jour 
d'avril jusqu'au quinsième jour de novembre une telle barrique pleine d'eau. 

20-  Tout charretier ou autre personne qui arrivera le premier à aucun feu avec un barrique d'eau comme 
susdit, recevra à même les fonds de la corporation la somme d'une piastre, la personne qui arrivera ensuite avec 
une telle barrique, la somme de cinquante cents, et chacun recevra ensuite vingt cents pour chaque barrique 
d'eau qui sera menée au feu. 

21-  Toute personne occupant une maison déclarera, lorsque requise de ce faire par le dit Surintendant ou 
aucune personne nommée à cet effet par le conseil, le nombre de puits qu'il y a dans la maison ou dépendances 
qu'elle occupe, et mentionnera la distance à laquelle tel puits se trouvera du centre de la rue. 

22-  Tout occupant de maison ou autre propriété dans le voisinage d'aucun feu, qui pourrait avoir un ou 
plusieurs puits dans la dite maison, ou sur la dite propriété, sera, à la réquisition du Maire ou d'aucun Membre 
du Conseil de Ville ou Magistrat ou en leur absence, à la réquisition du Surintendant ou du Capitaine de les 
tenir ouverts à l'usage de la pompe, tout le temps que durera le feu. 

23-  Tout propriétaire de maison, dans la dite Cité sera tenu de se pourvoir, et d'entretenir en bon état sur sa 
propriété des échelles bonnes et convenables pour donner accès en tout temps à la toiture de ses bâtisses. 

23-  Toute personne qui se rendra coupable d'aucune contravention à ce règlement pour laquelle aucune 
pénalité n'est imposée par icelui, encourra et paiera une amende qui ne sera pas moins d'une piastre ni plus de 
vingt piastres, et toute poursuite pour le recouvrement d'icelle, sera prise devant le recorder de la dite Cité de 
Hull, ou aucun juge de paix ayant juridiction en la dite cité dans le mois qui suivra la comission de telle 
contravention, mais non après. 

Donné sous le sceau commun de la Corporation de la Cité de Hull, le seing du Maire, et contre-seing 
du secrétaire-trésorier les jour et an sus-mentionnées en premier lieu. 

 
J.O. LAFERRIERE, 

  Sec. Trés. 
CHS. LEDUC, 
     Maire. 

11- 
Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des Echevins Graham et d'Orsonnens et du moteur 

soit formé avec prière de s'entendre avec Mr. Eddy, afin d'assurer à la ville l'usage d'une douzaine de lumières électriques 
mues par les pouvoirs moteurs de ce Monsieur et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine séance. 

Adopté. 
12- 

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

 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1885 page 51 

Que ce conseil siège à huis clos pour ouvrir les soumissions au sujet de la construction deu pont du 
cimetière. 

Adopté. 
13- 

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

 
Que ce conseil ajourne à jeudi le (23) vingt-troisième jour de juillet à dix heures du matin. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés.      CHS. LEDUC, 
     MAIRE.   

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-troisième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Fortin, Ste Marie, Rochon, 
Landry, Scott, Richer, Eddy, Graham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à 

l'exception de l'extrait des délibérations de la commission des écoles communes soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil siège à huis clos pour prendre en considération et discuter les différentes soumissions 

qui ont été filées au sujet de la construction du pont du cimetière. 
Adopté. 

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

 
Que les soumissions pour la construction du pont du cimetière soient laissées sur la table jusqu'à ce que 

le rapport de Wm. A. Austin, ingénieur civil sur le sujet soit soumis, que le rôle d'évaluation soit homologué, et que ce 
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conseil connaisse le montant de la propriété taxable de la Cité, pour l'année courante, et que dans l'intervalle l'échevin 
Fortin fasse exécuter les réparations nécessaires au dit pont afin de l'entretenir dans une condition de sécurité. 
 

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

 
Que la soumission de J. Bte Laflamme, Jr. soit acceptée pour la construction du Pont du Cimetière, et 

que ses conditions de paiement, mentionnées dans sa lettre en date de ce jour soient aussi acceptées, et que Son Honneur 
le Maire soit autorisé à signer le contrat avec ce monsieur d'après les plans et spécifications, et que ce contrat soit signé 
d'ici à huit jours. 

Cet amendement est perdu et la motion principale adoptée sur la division suivante: - 
Pour l'amendement: les échevins Ste Marie, Rochon, Landry et Richer  -4- 
Contre:  les échevins Fortin, Scott, Eddy, Graham et d'Orsonnens   -5- 
 
5- 

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

 
Que les échevins Richer et Landry, 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- cinq--mil huit cent quatre-vingt-six (1885-1886) 
d'entendre les parties intéressées ou leurs représentants sur les appels et les protêts enregistrés au sujet de l'évalution de 
leurs propriétés; d'ordonner telles révisions et modifications légitimes qu'ils jugeront à propos de fair au dit rôle 
d'évaluation suivant que la loi et la justice requerront, et qu'ils fassent rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée,   Ce 
conseil délègue par la présente résolution tous ses pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit rôle d'évaluation 
au comité ici nommé. 

Adopté. 
6- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que l'échevin Graham soit autorisé de faire réparer le ponceau qui se trouve sur la rue Front, près de 

sont point d'intersection avec le chemin d'Aylmer. 
Adopté. 

7- 
Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Graham 

 
Que ce conseil ajourne au premier d'août prochain, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

 Sec.Trés.      CHS. LEDUC. 
    Maire. 
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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 dix heures de l'avant-midi, samedi, le premier jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil et les échevins Graham, Fortin, Landry, Eddy, 
d'Orsonnens, Rochon, Scott, et Ste Marie formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les amendements et révisions faits au rôle d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année 1885-1886 

soient confirmés, et qu'ainsi amendé et revisé le dit rôle d'évaluation soit homologué, à toutes fins que de droit, pour la 
dite année. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

    Sec.Trés. 
CHS. LEDUC 
       Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

 A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Ste Maire, Rochon, Scott, Fortin, 
Landry, Eddy, Graham et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Fortin 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que les différents comptes et papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leur 

comité respectif. 
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Adopté. 
3- 

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

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

améliorations publiques nécessaires dans la Cité de Hull, durant l'année mil huit cent quatre-vingt-cinq (1885-86) mil huit 
cent quatre-vingt-six les cotisations ou taxes suivantes soient imposées et prélevées sur toutes les personnes et les 
propriétés mobilière et immobilières dans la dite cité désignées ci-dessous, pour la dite année 1885-86, à savoir: 

Sur tout terrain, lot de ville, ou partie de lot de ville, soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, et 
sur toutes bâtisses ou constructions y érigées, trois quarts de centin dans la piastre sur leur valeur réelle, telle que portée 
au rôle des évaluations de la dite Cité. 

Sur tout locataire, payant loyer dans la dite Cité, une somme équivalente à trois centins dans la piastre, 
sur le montant de son loyer annuel. 

Sur tout fonds de commerce, tenu par des marchands ou des commerçants, et exposé en vente sur des 
tablettes dans des magasins, ou gardé dans des hangars, un quart de centin dans la piastre, sur la valeur estimée de tel 
fonds de commerce. 

Sur toute voiture couverte ou ouverte, à quatre roues et à deux sièges, deux piastres; 
Sur tout cabriolet ou wagon léger, à un siège, cinquante centins; et 
Sur tout chien gardé par des personnes demeurant dans la dite Cité, autre que des chiens gardés par les 

fermiers sur leur ferme, cinquante centins. 
Adopté. 

 
4- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que M. Paul-T.C. Dumais, ingénieur civil soit nommé ingénieur de la Cité de Hull pour exercer des 

devoirs professionnels au service de la Cité qu'en autant qu'ils seront requis par Son Honneur le Maire; et que tels 
services lui soient payés en proportion de la valeur d'iceux, et non autrement. 
 

Adopté. 
 
5- 

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

 
Que ce conseil ajourne à jeudi, le vingtième jour d'août courant, à dix heures du matin. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés.      E.B. EDDY, 
   Chairman. 

 
Jeudi, le vingtième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-cinq, à dix heures de l'avant-midi, les 

échevins d'Orsonnens, Richer, Fortin, Landry, Ste Marie et Rochon étant au bureau du secrétaire-trésorier, à l'Hotel-de-
Ville, ou aux abords d'icelui, et n'étant pas appelés à l'ordre ce conseil demeura ajourné. 
 

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

A une assemblée régulière et mansuelle 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 septembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq et à laquelle 
assemblée sont présents:  Les échevins Eddy, Rochon, Ste Marie, d'Orsonnens, Fortin, Richer, Graham et Landry, 
formant un quorum du dit conseil. 
 
1. 

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

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

Adopté. 
2.   

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les différents comptes et papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception du 

compte de M. Fleming, et la requête du chef de police Genest soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que cette corporation, tout en n'acceptant pas comme précédent la manière dont le compte de M. J.R. 

Fleming a été contracté, et ne désirant pas qu'à l'avenir une semblable chose se présenterait, accepte cependant le dit 
compte, et que le secrétaire-trésorier soit autorisé d'en payer le montant. 

Adopté. 
L'échevin Richer votant contre le motion. 

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

 
Que le chef de police Genest soit autorisé de donner les ordres nécessaires pour la confection des 

habillement d'hiver des hommes de la force de police. 
Adopté. 

6- 
Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que vue la demande, à cet effet, faite à ce conseil, par la commission de la Municipalité Scolaire de la 

Cité de Hull, par sa résolution passée le sixième jour de juillet dernier, et dont copie authentique est produite au soutien 
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d'icelle ordre soit donné au secrétaire-trésorier de cette ville de faire, en même temps et de la même manière que les taxes 
municipales la perception des taxes et cotisations scolaires d'après les dispositions de la section 952 du code municipal de 
la province de Québec. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que l'échevin Graham soit autorisé de faire opérer les réparations nécessaires à la rue Front, afin de 

rendre cette rue propre au trafic entre le chemin d'Aylmer, et le chemin de la Gatineau, et que de concert avec l'échevin 
Landry il fasse aussi les arrangements qui seront jugés à propos pour les réparations à faire au chemin de la Montagne où 
la chose est nécessaire. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que le règlement concernant la petit vérole passé par le conseil municipal du ci-devant canton de Hull, 

le dix-huit janvier, mil huit cent soixante-et-douze soit de nouveau mis en force dans les limites de la cité de Hull, et que 
les personnes y mentionnées comme sujettes à l'opération du dit règlement soient tenues de se faire vacciner ou re-
vacciner, suivant le cas, avec du vaccin pur non-humanisé, dans les quinze jours de la date de l'avis qui sera donné à cet 
effet, et en conformité au dit règlement, et que le moteur soit autorisé de se procuer cinq cents pointes de vaccin pur pour 
et à usage de cette Corporation. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que les docteurs Beaudin et Cooke, avec l'assistance de l'inspecteur de ville et des homme de la force 

de police soient autorisés, lorsque requis à cet effet par ce conseil, de faire une visite domiciliaire dans toutes les maisons 
de cette ville, afin de s'assurer que les dispositions du règlement concernant la variole sont strictement observées par 
leurs habitants. 

Adopté. 
10- 

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

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

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

Sec.Trés.      CHS. LEDUC 
     Maire. 
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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 dix heures de l'avant-midi, mardi, le quinzième jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Fortin, Scott, Landry, Ste 
Marie, Richer d'Orsonnens et Graham formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

Proposé par l'échevin Graham    
Secondé par l'échevin Landry 
 
Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient 

déférés à leur comité respectif, à l'eception de la requête de Chs. B. Falardeau, qui est laissée sur la table, et de cette de 
Charles Desmarais, laquelle est accordée. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O. LAFERRIERE, 

  Sec.Trés.      E.B. EDDY, 
Chairman. 

 
 
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 d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: Les échevins Rochon Ste Maire, Fortin, Richer, Eddy, Landry, Scott, et Graham, formant un 
quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 
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Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Landry 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que les différents comptes et autres papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 

à leur comité respectif, à l'exception de la lettre de John S.Hall, Jr., celle de M.J. Fleming et la communication de M 
Simpson, gérant de la banque d'Ontario au sujet des honoraires d'avocat qu'il a payés en rapport avec l'emprunt fait à 
cette banque par cette corporation, et en demandant le remboursement, laquelle est rejetée. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de faire les déboursés nécessaires pour procurer au comité de 

Santé le vaccin et les désinfectants dont ses membres jugeront à propos de faire l'emploi dans l'exécution des devoirs que 
leur imposent les circonstances et la condition sanitaire de la ville. 

Adopté. 
5- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Scott 

 
Que ce conseil ajourne à mardi, le 13 octobre courant, à sept heures du soir. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS.LEDUC, 
Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée  du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures du soir, mardi, le treizième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont 
présents: les échevins Landry, Richer, Ste Marie et d'Orsonnens, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Il est résolu d'un commun accord d'ajourner ce conseil au dix-neuvième jour d'octobre courant, à dix 
heures de l'avant-midi, conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull". 
 

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

A une assemblée régulière ajournée conformément à la section 33 d'un "Acte pour incorporer la Cité de 
Hull" 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 d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, 
Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Eddy, Fortin, Richer, Ste Marie, Rochon, Landry, d'Orsonnens et Graham, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation ainsi que le certificat du service d'icelui est dûment produit et déposé sur la table. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les minutes des deux dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que le cinquante-troisième rapport du comité des Finances, et les premier et deuxième rapports du 

comité de santé qui sont maintenant soumis soient adoptés. 
Adopté. 

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

 
Que le compte de Charles M. Roy se rapportant aux réparations du pont du cimetière, opérées sous sa 

surveillance soit approuvé en réduisant son salaire à deux piastres et cinquante cents par jour, et le requérant de produire 
au dit compte les différentes factures qui y sont mentionnées et que ceux de Peter G. Waters et Domina Barette soient 
aussi approuvés, en par ce dernier faisant certifier le sien par Calixte Rouleau. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que les divers comptes et autres papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 

leur comité respectif, à l'exception toutefois de la requête de Nérée Tétreau et autres et de la tiers-saisie de Cuthbert 
Bordeleau. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que Nérée Tétreau, Ecuyer, soit nommé Surintendant Spécial pour dresser un procès-verbal pour 

l'ouverture des rues Augusta, maintenant connue comme la rue Tétreau, et Victoria, maintenant connue comme la rue St-
Eugène, dans le quartier No. 1 de cette ville. 

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

 
Que le Secrétaire-trésorier soit autorisé de faire la déclaration requise par la loi dans la cause portant le 

numéro 705 de la Cour de Circuit, dans et pour le comté d'Ottawa, siégeant en la Cité de Hull, et dans laquelle Cuthbert 
Bordeleau est demandeur, contre Joseph Falardeau, défendeur, et "La Corporation de la Cité de Hull, tiers-saisie, et de 
déclarer en icelle que cette corporation, la dite tiers-saisie est endettée envers le dit Joseph Falardeau, le défendeur en 
cette cause, en la somme de cinq piastres et quarante-sept cents. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que le quart de cent, payé comme taxe spéciale par les contribuables de la cité de Hull, en vertu du 

Règlement No. 29 qui a été déclaré illégal par la cour supérieure et la cour de révision soit remboursé aux personnes qui 
ont payé cette taxe, en ce qu'elles ont payées par erreur, croyant le règlement légal dans le temps;--Que la durée de la 
cause s'étendant au delà des délais nécessaires à un appel, et qu'en conséquence ceci est fait en justice afin d'égaliser le 
paiement des taxes par un chacun. 
Pour: les échevins d'Orsonnens, Graham, Eddy, Fortin et Leduc   -5- 
Contre: les échevins Richer, Ste Marie, Rochon et Landry    -4- 
 

L'échevin Eddy laisse la salle. 
8- 

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

 
Que les échevins Rochon, Richer et Graham forment un comité chargé de s'entendre avec certaines 

personnes au sujet de la construction d'un aqueduc en cette ville, d'arrêter tel arrangement que le dit comité jugera 
convenable, et de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine réunion. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       E.B.EDDY, 
Chairman 

 
 
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 novembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins Eddy, Rochon, Richer, Ste Marie, Fortin et Landry formant un quorum du dit 
conseil. 
1- 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1885 page 61 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

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

Adopté. 
2- 

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

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient confirmés. 

Adopté. 
3- 

Proposé par l'échevin Rochon 
Secondé par l'échevin Richer 

 
Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, moins le 

procès-verbal des rues Tétreau et St Eugène, et la poursuite de Me. J.E. Bauset soient déférés à leur comité respectif. 
Adopté. 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de donner les avis nécessaires, et requis par la loi pour l'examen 

et l'homologation du rapport et du procès-verbal se rapportant à l'ouverture et la confection des rues Augusta et Victoria, 
maintenant connues sous les noms de rues Tétreau et St Eugène respectivement, dans le quartier Numéro 1. 

Adopté. 
5- 

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

 
Que MM. Major et MacDougall soient chargés de filer une défense pour et au nom de cette corporation 

dans une cause de J.E. Bauset vs La Corporation de la Cité de Hull. 
Adopté. 

 
Arrive l'échevin Scott. 

 
6- 

Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que l'échevin Scott soit chargé de s'enquérir des travaux de réparations requis dans le chemin Leamy, 

du coût probable des dits travaux, et de la portion d'iceux qui devra être payée par cette corporation, et de faire rapport à 
ce conseil, à sa prochaine assemblée. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que Messieurs Gilmour & Co. soient informés par le canal de leur procureur, M. Fleming que cette 

corporation est disposé à leur vendre le terrain et la bâtisse du conseil qu'elle possède à Chelsea, pour la somme de six 
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cents piastres, et qu'advenant le cas où ces messieurs accepteraient cette proposition le secrétaire-trésorier de cette ville 
soit autorisé à leur faire le transport. 

Adopté. 
8- 

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

 
Qu'une continuation de cette assemblée soit tenue le dix-huitième jour de novembre courant à dix 

heures de l'avant-midi, et qu'à cette assemblée la liste supplémentaire des jurés soit examinée, corrigée et approuvée 
avant d'être délivrée au shérif. 

Adopté. 
9- 

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

 
Que ce conseil ajourne au neuvième jour de novembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS.LEDUC, 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le neuvième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: les échevins d'Orsonnens, Richer et Fortin, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue conformément à la clause 14 de 
l'acte 46 Victoria, chapitre 16 à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, mercredi, le dix-huitième 
jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Charles 
Leduc au fauteuil et les échevins Rochon, Richer, Landry, Graham et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Graham 
Secondé par l'échevin Landry 
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Que la liste supplémentaire des jurés de la cité de Hull, pour l'année 1885-86, soumise par le secrétaire-
trésorier de cette ville, ayant été examinée et trouvée correcte soit approuvée sans correction. 

Adopté. 
 

Et ce conseil ajourne. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
CHS. LEDUC, 

Maire. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue conformément à l'article 46 du chapitre 
24 des Statuts Refondus pour le Bas-Canada à l'Hotel-de-Ville de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le 
vingt-troisième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont présents: les échevins 
Fortin, Richer et Landry, ne formant pas une quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée est en conséquence ajournée. 
 

J.O.LAFERRIERE, 
Sec.Trés. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Ste Marie, Landry, Richer, 
Fortin, d'Orsonnens et Rochon formant un quorum du dit conseil. 
 
1- 

Proposé par l'échevin d'Orsonnens 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que les minutes des quatre dernières assemblées qui viennent d'être lues, soient approuvées. 

Adopté. 
2- 

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

 
Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, moins les 

applications pour certificats de licences d'auberges présentées par Philippe Laliberté et Stephen Giroux, les lettres de M. 
Henri Barbeau et M.Z. Druon, et la requête des bouchers de cette cité soient déférés à leur comité respectif. 

Adopté. 
3- 
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Proposé par l'échevin Landry 
Secondé par l'échevin Ste Marie 

 
Que la requête des bouchers, demandant la continuation de leurs baux pour l'occupation de leurs étaux 

respectifs, dans les différents marchés de cette ville, aux mêmes termes et conditions de l'année dernière soit accordée, et 
que les octrois du Marché de Hull ne soit pas, cette année mis aux enchères pour être vendus, mais que la perception en 
soit laissée aux soins de la force de police, sujette aux instructions de ce conseil. 

Adopté. 
4- 

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

 
Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de prendre les moyens nécessaires pour presser, sans autre délai 

la rentrée des taxes municipales de l'année courante, qui n'ont pas encore été payées. 
Adopté. 

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

 
Que l'échevin Landry soit nommé président d'élection, au terme de la section 19 de l'acte pour 

incorporer la Cité de Hull. 
Adopté. 

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

 
Qu'un règlement soit préparé à l'effet de contraindre tous les propriétaires et les occupants de terrains et 

habitations de cette ville d'enlever la neige des trottoirs en face de tels terrains et habitations, et l'inspecteur de ville de 
faire nettoyer la façade des terrains vacants, aux frais des propriétaires d'iceux, et les traverses des rues aux frais de cette 
corporation, et qu'il ne soit laissé, en aucun temps, sur les trottoirs une épaisseur de neige excédant six pouces. 

Adopté. 
7- 

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

 
Que les médecins du Bureau local de Santé de cette ville soient chargés de faire des visites 

domiciliaires dans toutes les maisons et d'attirer l'attention des habitants sur la nécessité de se conformer aux lois de cette 
province concernant la vaccination. 

Adopté. 
8- 

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

 
Que ce conseil endosse les sentiments exprimés dans les résolutions de condoléances et de désaveu de 

la conduite du ministère au sujet de l'exécution de Louis Riel, passées à l'assemblée publique tenue sur le Champ-de-
Mars, à Montréal, le vingt-deux de novembre dernier, et qui suivent:- 

Cette motion est adoptée sur la division suivante: 
L'échevin Fortin ayant laissé la salle. 

Pour:- les échevins Rochon, d'Orsonnens, Richer, Landry et Ste Marie -5 
Contre: les échevins Eddy et Graham      -2 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1885 page 65 

Attendu que les Métis français et anglais avaient depuis longtemps des griefs qui ont été l'occasion de 
l'offense politique pour laquelle leur chef Louis Riel a été exécuté. 
 

Attendu que les peuples civilisés repoussent les exécutions capitales, pour offenses politiques. 
 

Considérant spécialement que le fait que Riel avait été recommandé à la clémence de la Cour par les 
six jurés de race et de croyance différentes à la sienne, auxquels l'Etat avait donné mission de le juger, imposait à ce 
dernier le devoir d'user de clémence à son égard; 
 

Considérant qu'après avoir sursis trois fois à l'exécution, ce devoir était devenu encore bien plus 
impérieux; 
 

Tenant en outre compte du fait que Riel s'était livré lui-même à la demande du général Middleton; 
 

Considérant qu'il est évident que le Gouvernement a fait de cette exécution un pur sujet de calculs 
électoraux qu'il a supputé froidement combien de comtés lui rapporterait la tête de Riel, et combien de comtés une 
politique de clémence et de justice lui en ferait perdre; qu'enfin voulant donner suite à ses calculs, il l'a sacrifié à la haine 
de fanatiques, leur permettant ainsi de soulever les unes contre les autres les diverses races qui, dans ce pays, vivent à 
l'ombre protectrice du drapeau anglais. 
 

Résolu:- 
1-Qu'en faisant ainsi exécuter Louis Riel, le 16 novembre courant, le Gouvernement de Sir John. 

A.MacDonald a commis un acte d'inhumanité et de cruauté indigne d'une nation civilisée et a mérité la condamnation de 
tous les amis du droit et de la justice, sans distinction de races ou de religions. 
 

2-Que le consentement donné par Sir Hector Langevin Sir Adolphe P. Caron et l'Honorable Joseph A. 
Chapleau, à cette odieuse exécution, constitue une trahison nationale, et mérite spécialement la réprobation de tous les 
citoyens de cette province. 
 

3-Que dans les circonstances il incombe aux électeurs de chaque comté d'exiger de leur représentant à 
la Chambre des Communes un engagement formel de combattre le gouvernement de Sir John A.MacDonald par tous les 
moyens constitutionnels à leur disposition: 
 

4-Que dans l'opinion de cette assemblée, les circonstances exigent que toutes les divisions de parties 
politiques, de races et de religions s'effacent, et que tous les hommes de bonne volonté quelque aient été leur divergences 
d'opinions antérieures, se réunissent pour arriver au but indiqué dans les résolutions précédentes. 
 

Montréal, 22 novembre 1885. 
9- 

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

 
Que la requête de Stephen Giroux pour certificat de licence d'auberge soit confirmée. 

Adopté. 
10- 

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

 
Que ce conseil ajourne à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le six-sept décembre courant. 

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

Maire. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite 
Cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le dix-septième jour de décembre mil huit cent Quatre-vingt-cinq, et à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Chs. Leduc au fauteuil, et les échevins Graham, Rochon et Landry ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 
 

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

 
Que ce conseil ajourne à mercredi, le vint-trois de décembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 

Adopté. 
 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés.       CHS.LEDUC 
Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue conformément aux dispositions 
de 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, 
mercredi, le vingt-troisième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-cinq, et à laquelle assemblée sont présents: Son 
Honneur le Maire, Charles Leduc, au fauteuil, et les échevins Graham, Rochon, Richer, Fortin et Scott, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement, accompagné du retour de la signification du service d'icelui est dûment produit et 
déposé sur la table. 
 
1- 

Proposé par l'échevin Richer 
Secondé par l'échevin Fortin 

 
Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 

Adopté. 
Arrive l'échevin Ste Marie 

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

 
Que le cinquante-quatrième rapport du comité des Finances maintenant soumis, soit adopté et que les 

comptes suivants qui sont déposés sur le Bureau de ce conseil soient approuvés, savoir; Gédéon Grignon, pour 39 jours 
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d'ouvrage par lui-même à $1.75 par jour; 57 1/2 jours d'ouvrage par une paire de chevaux à $2.50 par jour; 51 1/2 jours 
d'ouvrage par un cheval et un tombereau, à $1.50 par jour, et $5.00 pour la réparation de ses outils; Calixe Rouleau, pour 
129 1/2 jours d'ouvrage à $1.75 par jour; Michel Leblance, allocation additionnelle, pour avoir surveillé la confection du 
canal d'égout du Lac Flora $15.00, et Cuthbert Bordeleau comme témoin dans la cause de la Rein vs Georges et Edmond 
Aubry, devant les Assises à Aylmer, $3.00. 

Adopté. 
3- 

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

 
Que l'Etat des Recettes et Dépenses de ce conseil pour l'année terminée le 15 décembre courant préparé 

par le secrétaire-trésorier, ainsi que le rapport des Auditeurs qui s'y rattache soit approuvé, ainsi que le compte 
d'honoraires de $15.00 pour chacun des dit Auditeurs en acquit de leur réclamation pour cette audition. 

Adopté. 
4- 

Proposé par l'échevin Scott 
Secondé par l'échevin Rochon 

 
Que les autres comptes et réclamations qui restent sur le bureau de ce conseil soient déférés au comité 

des Finances. 
Adopté. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 
J.O.LAFERRIERE, 

Sec.Trés. 
CHS. LEDUC, 

Maire. 
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Désaveu66 dépôt d'ordures17 
Désinfectants59 Lac Flora38 
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comité feu et...5 Contribuables21, 29 
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Election 1885 rémunération annuelle49 
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Emprunt23 Dépots d'ordures17 

  
page 70 Année 1885 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

Greffier English Church Block11 
Cour du Recorder4 Épidémie17 

Greffier de Cour4 Étable17 
Grenier, Gustave29 Étang16 
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Incendie12, 49, 50 Ferme (petite)26, 28 
Ingénieur15 Fermiers55 

civil53 Feu50, 51 
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octrois du...24 Lebuis, J. Bte11 
Marché de Hull30, 65 Leduc2, 4, 5 
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Régis, Frère38 concassée27, 32 
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bâtisse du Marché Ouest26 Albert32, 38, 40-43 
concassage de pierres18 Albion29 
Marché Ouest28 Augusta61, 62 
pont du cimetière38, 52, 53 Brewery37, 40, 42, 44 

St Amour, François35 Chaudière7, 41, 43 
St Arnaud, Pierre5 Chaudières35 
St Eugène, rue62 De l'Eglise35 
St George, Robert40, 41 Du Lac31 
St James, Eglise11 Du Pont46 
St-Eugène, rue61 Duc19 
Statut d'incorporation12 Duke15 
Statuts Refondus pour le 

Bas-Canada64 
Front23, 48, 53, 57 
Inkerman41, 43 

Ste Marie1, 2, 5-7, 9-11, 13, 18, 20, 25, 27-29, Kent38 
  31-34, 37, 40, 42, 45, 47, 52, Langevin31, 38 
  54, 56, 58-60, 62, 64 Main7, 26, 35, 40-43 
Ste Marie, François Xavier26 St Eugène62 
Ste Marie, Sr., Joseph26 St-Eugène61 
Ste-Marie8, 14 Tétreau61, 62 
Suie16 Victoria61, 62 
Surintendant du Feu49, 50 Wellington7, 31, 35 
Surintendant Spécial Ruelle16 

rues61 Ruelles17 
Surtees, Robert15 Rues5, 17, 27, 65 
Syndics11 améliorations des...48 
Taxe13, 48 comité des...5, 7, 17, 20, 29, 35, 37, 

colporteur de pétrole21   38, 44, 47, 48 
spéciale61 enlèvement de la terre41 

Taxes43, 55 ouverture de...61 
d'affaires39 pierres concassées18 
municipales57, 65 Ruisseau16, 23 

Tellier, Norman29, 48 Sabourin, Thimothée P.4 
Tellier, Normand35 Saint Siège42 
Terrain55 Salaire48, 60 

de l'Église anglaise, achat 
du...19 

Saleté16 
Salubrité publique17 

public16 Santé 
Terrains65 bureau local de...65 
Tétreau, Nérée36, 60, 61 comité de...5, 17, 59, 60 
Tétreau, rue61, 62 règlement de...10, 14 
Thériault, Louis26 Santé publique12, 44 

Sauvé , Amable38 
Scott1, 2, 5-7, 9-11, 13, 18, 23-25, 28, 29, 31, Thibault8, 9 

Thibaudeau, Edmond26 

Thibault, Magloir11   33, 34, 37, 47, 52, 54, 58, 64, 67 
Thibault, Magloire10 Scott, William Francis2 
Thibert, Abraham38 Scrutin 
Thomas, George29, 35 élection 18853 
Tiers-saisie Secrétaire49 

Bordeleau Cuthbert60, 61 Secrétaire-trésorier4, 40, 46 
Tombereau68 Séguin, Télesphere5 
Traduction41 Sergents49 
Trahison nationale66 Shérif63 
Transfert Simard1 

de la Cour et de la Prison14 Simard, Bernard3 
Transport de marchandises33 Simon, André29, 33 
Traverse32 Simpson59 
Traverses en pierre37 Smith, Frank Rév.11 
Trésorier de la province23 Souille17 
Trottoirs5, 65 Souilles17 
Tuyaux50 Soumission 
Usines Eddy26 nettoyage lieux d'aisance41 
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 Vaccin57, 59 
 Vaccination65 

Vache17 
Vaillancourt, Louis41 
Vallée d'Ottawa12, 24 
Variole57 
Vérole (petite)57 
Victoria, rue61, 62 
Vidanges43, 44 

enlèvement des...43 
Vidangeurs44 
Voiture51 

couverte ou ouverte55 
Vol50 
Voyage 

Québec30 
Wagon55 
Washburn1 
Washburn, William3 
Waters, Peter G.60 
Weekly Dispatch12 
Wellington, rue7, 31, 35 
Whalen, Peter26 
Wissell, Alfred26 
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