
 
 

 

 

 

 

 

 Procès-verbaux 

 

 de la 

 

 Corporation de la Cité de Hull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année 1887 

 

 

 

 

 



 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1887 page 1 

 
 Séance du 3 janvier 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Ste Marie, Fortin, Leduc, Scott, Reinhart, 
Graham et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc; 
 

Que le compte de Sylvestre Châtillon soit déféré au comité des finances. 
 Adopté. 
 

2. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Graham; 
 

Que M. L. N. Champagne soit chargé, pour et au nom de cette corporation de la défense dans la poursuite 
instituée contre elle par Louis Lériger alias Dériger devant la Cour de Circuit du comté d'Ottawa, siégeant en la cité de 
Hull, et portant le numéro 258 de la dite cour. 
 Adopté. 

L'échevin Eddy entre et prend son siége. 
 

3.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Ste Marie; 
 

Qu'un embranchement du tuyau principal de l'aqueduc soit établi de manière à relier la rue Wellington à la rue 
Brewery, par la voie des rues Chaudière, Head et Pitt, et que la tranchée qui sera ouverte pour recevoir les tuyaux, soit 
pratiquée à une profondeur de six pouces plus basse que les autres tranchées, depuis le coin de la rue Ravine jusqu'au 
ruisseau dit Mill Creek dans le but de construire un égoût au-dessous du tuyau, et qu'instruction soit donnée à 
l'entrepreneur des travaux d'extension sur la rue Brewery d'exécuter tels travaux, aux mêmes prix et conditions que 
mentionnés en son contrat original. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Landry; 
 

Que la proposition de MM. Robert Moat et Cie., au sujet du renouvellement de l'hypothèque de dix mille 
piastres qu'ils ont contre cette corporation soit acceptée suivant les termes de leur lettre en date du trente-et-un de 
décembre dernier; mais qu'advenant le cas où la chose serait agréable aux dits MM. Moat & Cie, ce conseil proposerait 
que l'arrangement serait fait de manière à permettre à l'une ou l'autre des parties de le terminer dans aucun temps sur un 
avis de six mois de part et d'autre. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Reinhart; 
 

Que le chef de la brigade du feu soit autorisé de faire des arrangements avec quelqu'un pour s'assurer l'usage 
d'un cheval pour le transport des dévidoires en cas d'incencie, et de l'engin  dégeler au besoin. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Fortin; 
Que le nom de M. Bernard Simard, comme propriétaire d'un lot vacant à Tétreauville, entré par erreur au rôle 

d'évaluation, soit retranché, et remplacé par le nom du propriétaire légitime sur l'information prise de M. Tétreau. 
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 Adopté. 
7.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Fortin; 

 
Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, le huit janvier courant. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 Séance du 8 janvier 1887 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, samedi, le huitième jour de janvier mil-huit-cent-quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:- Son Honneur le Maire Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Eddy, Leduc, Scott, Fortin et Graham, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc; 
 

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

Arrive l'échevin Landry, qui prend son siège. 
 

2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Fortin; 
 

Que le transport des deux contrats de M. Théophile Viau avec cette corporation pour la construction de deux 
sections de l'aqueduc fait à M. Joseph Napoléon Fortin soit accepté par ce conseil, pour et au nom de la corporation de la 
cité de Hull; mais que les cautions de M. Viau soient retenues pour assurer la due exécution des travaux des dits contrats. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Eddy, secondé par l'échevin Scott;  
 

Que, attendu que la Banque des Marchands du Canada a avancée, ou est sur le point d'avancer à cette 
corporation une somme n'excédant pas dix mille piastres afin de permettre à cette corporation de payer une dette d'un 
montant presqu'égal que cette corporation a empruntée de la Banque d'Ontario pour défrayer les dépenses courantes de 
l'année A.D. 1886 sur le crédit des taxes impossées et dues pour telles dépenses courantes, mais pas encore perçues; 

Et attendu que l'emprunt ci-dessus avec la dite Banque des Marchands du Canada a été autorisé par résolution de 
cette corporation en date du vingt-septième jour de décembre A.D. 1886. 

Et attendu qu'il est expédient de confirmer la dite résolution et d'accorder des pouvoirs plus étendus au Maire et 
au Secrétaire-Trésorier à cet effet.  En conséquence il est résolu et établi que la résolution citée ci-dessus soit et est par la 
présente confirmées, et que les dits Maire et Secrétaire-Trésorier soient et sont par la présente autorisés d'exécuter pour et 
au nom de cette corporation, et de remettre à la Banque des Marchands du Canada comme preuve et sûreté callotérale 
pour tel emprunt tous tels actes que la dite Banque pourra raisonnablement exiger. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Leduc. 
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Qu'un dévidoir pourvu de cinq cents pieds de boyaux à incendie soit déposé de suite à la bâtisse du réservoir 
pour y être tenu en permanence et servir au besoin; et que le chef de la brigade soit autorisé de faire construire à cette 
bâtisse une plate-forme pour entrer et sortir cette voiture. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Graham; 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 25 janvier 1887 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'Acte 38 Victoria, 
chapitre 79, section 21, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingt-cinquième jour de 
janvier mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au 
fauteuil, et les échevins Eddy, Leduc, Fortin, Scott, Richer, Morin, Reinhardt, Ste Marie et Graham, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

Les avis d'élection des nouveaux échevins élus et de convocation de cette assemblée avec les retours de service 
d'iceux sont produits, et dûment déposés sur la table. 
 

Les échevins nouvellement élus ayant prêté leur serment d'office et l'ayant filé entre les mains du Secrétaire-
Trésorier, ce dernier donne lecture des deux rapports suivants: 
 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA TO THE COUNCIL OF THE CITY OF HULL 
CITY OF HULL 
 
 

I, Charles Everett Graham, President of the Election declare that at the hour of ten of the clock in the forenoon 
of January the tenth, one thousand eight hundred and eighty-seven at the City Hall, in the city of Hull, district of Ottawa, 
in virtue of the powers in me vested by law, I have according to the notice given to that effect opened a public meeting 
for the purpose of receiving the nomination papers of candidates to the office of alderman, for the said city of Hull, and 
held the said meeting open until twelve o'clock noon of the said day tenth of january 1887 when I proceeded, according 
to law, to lay before the public the following nomination papers in the order in which they were received, as follows: 
 

Alexandre Morin, marchand-épicier, de la cité de Hull, for Ward No. 3; 
 

Alfred Rochon, avocat de la dite cité de Hull, for ward No. 4. 
 

Paul-Thomas-Concorde Dumais, arpenteur provincial et fédéral de la dite cité de Hull, for ward No. 5; 
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Magloire Dumontier, commerçant de la dite cité de Hull, for ward No. 2; 

 
William Francis Scott, doctor of medecine of the said city of Hull, for ward No. 1; 

 
Thomas Fortin, menuisier de la dite cité de Hull, for ward No. 5; 

 
Théophile Viau, commerçant de chaussures de la dite cité de Hull, for ward No. 3; 

 
Charles Leduc Greffier de la cour de Circuit de la dite cité de Hull, for ward No. 2; 

 
Edouard Landry, boulanger de la dite cité de Hull, for ward No. 3. 

 
And there being only one candidate:  Alfred Rochon nominated for ward No. 4, I hereby declare and proclaim 

the said Alfred Rochon, esquire, advocate of the said city of Hull, duly elected by acclamation alderman to represent the 
said ward No. Four (4) of the said city of Hull. for the ensuing term of office:  and William Francis Scott, being alone 
nominated for ward No. 1 I hereby declare and proclaim the said William Francis Scott, esquire, doctor of medecine, of 
the said city of Hull, duly elected by acclamation alderman to represent ward No One (1) of the said city of Hull, for 
ensuing term of office. 
 

And I do hereby further declare that a Poll will be held on the day and at the places mentioned in the public 
notice for Wards Numbers Two, Three and Five. 
 

Given at Hull aforesaid, this tenth day of January one thousand eight hundred and eighty-seven. 
(Signed) C.E. GRAHAM 
President of the Election 

 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA  MUNICIPAL ELECTION 1887 
CITY OF HULL 
 
 
 TO THE COUNCIL OF THE CITY OF HULL 
 

I, Charles Everett Graham, President of the Election do hereby report that conformably to the law, and to the 
annexed notice Polls have been held in Wards Numbers Two, Three and Five, and that after having received the ballot 
boxes which had been used during this Election, and having opened the same in the presence of J.O. Laferrière, Secretary 
of the Election, and Jules E. Bauset, Esquire, advocate as witnesses, and the several candidates, or their representatives, I 
have proceeded in the manner provided by law to the counting of the ballot papers; and I certify that in conformity with 
the statement made by the officers who have presided at the Polls in the different Wards, the total number of votes 
registered at this Election is as following, namely: 
 
 IN WARD NUMBER TWO 
 

For MAGLOIRE DUMONTIER,............................................... 81 votes 
For CHARLES LEDUC, 104 votes 
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 IN WARD NUMBER THREE 
 
 Voting Subdivision Number One 
 

For EDOUARD LANDRY, ....................................................... 48 votes 
For ALEXANDRE MORIN,...................................................... 77 votes 
For THEOPHILE VIAU, 5 votes 

 
 Voting Subdivision Number Two 
 

For EDOUARD LANDRY, ....................................................... 99 votes 
For ALEXANDRE MORIN, 101 votes 
For THEOPHILE VIAU, 3 votes 

 
 Making a total of Votes for Ward Number Three 
 

For EDOUARD LANDRY, 147 votes 
For ALEXANDRE MORIN, 178 votes 
For THEOPHILE VIAU, 8 votes 

 
 IN WARD NUMBER FIVE 
 

For PAUL-THOMAS-CONCORDE DUMAIS ......................... 49 votes 
For THOMAS FORTIN, ............................................................ 49 votes 

 
Therefore, I do hereby declare and proclaim duly elected Aldermen to represent in the Council of the City of 

Hull, in the District of Ottawa, for the ensuing term of office, viz: 
 

Charles Leduc, Esquire, Clerk of the Circuit Court, for Ward Number Two, by a majority of twenty-three (23) 
votes. 
 

Alexandre Morin, Esquire, Grocer, for Ward Number Three, by a majority of thirty-one "31" votes over 
Edouard Landry, and one hundred and seventy (170) votes over Théophile Viau. 
 

There being a tie in Ward Number Five, between Paul-Thomas-Concorde Dumais and Thomas Fortin, I, in 
consequence give my casting vote, as President of the Election, in favor of, and hereby declare Thomas Fortin, Esquire, 
joiner, elected as alderman for said Ward Number Five, by a majority of my one vote. 
 

Given at the said City of Hull, in the District of Ottawa aforesaid, this eighteenth day of January one thousand 
eight hundred and eighty-seven. 
 

(Signed) C.E. GRAHAM 
President of the Election. 

(Attesté) 
J.O. LAFFERRIERE 
Sec. trés. 
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1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que M. l'échevin Rochon soit réélu Maire de la cité de Hull pour l'année courante. 
 

L'échevin Graham propose en amendement, secondé par l'échevin Fortin: 
Que M. l'échevin Eddy soit élu maire de la cité de Hull, pour l'année courante. 

 
Cet amendement est adopté, et la motion principale est rejetée sur la division suivante: 

 
Pour l'amendement, les échevins Graham, Leduc, Fortin et Scott; total -4 
Contre - les échevins Ste maire, Reinhardt, Morin et Richer  Total -4 

 
Les votes étant également partagées, Son Honneur le Maire Rochon vote en faveur de l'amendement. 

 
Son Honneur le Maire Eddy prend le fauteuil. 

 
2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc: 

 
Que MM. Abel Waters et Nérée Tétreau soient nommés auditeurs de la cité de Hull, pour l'année courante. 

 
L'échevin Richer propose en amendement, secondé par l'échevin Ste-Marie:- 

 
Que le nom de M.D.C. Simon soit substitué à celui de M. Nérée Tétreau, comme auditeur. 

 
Cet amendement est perdu, et la motion principale adoptée sur la division suivante: 

 
Pour l'amendement: - les échevins Rochon, Ste Marie, Reinhart  
et Richer: total: - 4 
Contre - les échevins Graham, Morin, Scott, Fortin et Leduc, total:  - 5 

 
3.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Graham:- 

 
Que les comités permanents de ce conseil soient formés de la manière suivante, pour l'année courante: 

 
FINANCES:- Les échevins Richer, Scott, Graham, Morin et Ste Marie; 

 
RUES ET AMÉLIORATIONS: - Les échevins Rochon, Leduc, Morin, Graham et Fortin; 

 
MARCHÉS: - Les échevins Richer, Ste Marie, Reinhart, Scott et Morin; 

 
FEU ET EAU:  - Les échevins Rochon, Graham, Leduc, Scott et Ste Marie; 

 
SANTÉ: - Les échevins Rochon, Graham, Scott, Morin et Richer; 

 
REGLEMENTS: - Les échevins Rochon, Graham et Reinhardt. 

 Adopté. 
4.  Proposé par l'échevins Leduc, secondé par l'échevin Graham: - 

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
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(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 
Sec. trés. Mayor 

 
 
 Séance du 7 février 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de février mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Richer, Ste Marie, Reinhardt, Graham, Morin, 
Scott, Leduc, Fortin et Rochon, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, 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 Ste.Marie: 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, moins la requête de 
M. Jos D'Aoûst soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Graham: 
 

Que la requête de M. Joseph D'Aoûst soit laissée sur la table jusqu'à information ultérieure. 
 

4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc; 
 

Que le comité des rues et améliorations soit chargé de se rendre sur la rue Autumn afin de constater la justesse 
des plaintes portées par MM. Cadieux et Lefebvre au sujet de l'enlèvement de pierre de cette rue. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin. 
 

Que J. Olivier Laferrière soit ré-engagé comme Secrétaire-Trésorier de la cité de Hull, aux mêmes salaires, 
termes et conditions que l'année dernière. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt; 
 

Que J. Oliver Laferrière soit réengagé comme greffier de la Cour du Recorder pour l'année courante, au même 
salaire que l'année dernière. 

POUR: - Les échevins Scott, Reinhardt, Morin, Ste Marie, Richer  
et Rochon, total, - 6. 
CONTRE - Les échevins  fortin, Leduc et Graham, total: 3. 

 Adopté. 
7.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc; 

 
Que M. Robert Surtees soit chargé par cette corporation de surveiller la construction du prolongement de 

l'aqueduc qui est actuellement sous contrat, et que Son Honneur le Maire et l'échevin Leduc soient un comité chargé de 
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voir M. Surtees afin de s'assurer si ces services ne pourraient pas être obtenus à un taux plus réduit que deux par cent de 
commission sur le prix total du contrat, tel que demandé. 
 

L'échevin Richer propose en amendement, secondé par l'échevin Reinhardt; 
Que M. Paul-Thomas Concorde Dumais soit nommé ingénieur chargé de surveiller la construction des dits 

travaux de l'aqueduc avec une commission d'un et demi par cent sur le prix du contrat en question. 
Cet amendement est perdu, et la motion principale adoptée sur la division suivante: 
Pour l'amendement - Les échevins Richer, Rochon, Reinhardt, Morin  
et Ste.Marie. - 5 
Contre. - Les échevins Eddy, Fortin, Leduc, Scott et Graham, total: - 5 
Les votes étant également partagés, Son Honneur le Maire donne son vote prépondérant contre l'amendement. 

 
8.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Ste Marie; 

 
Que MM. William Clendinneng & Son de Montréal qui ont posé l'appareil de chauffage dans les différents 

appartements de l'Hôtel-de-Ville, soient protestés immédiatement d'avoir à enlever tous ces appareils de chauffage, vue 
que le dit ouvrage n'est pas fait suivant le contrat ou convention souscrite par eux, à moins que les dits messieurs 
Clendinneng & Son jugent à propos de mettre les dits appareils en état de chauffer la bâtisse de cette corporation, el que 
convenu. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Fortin. 
 

Que le compte d'élection, tel que produit soit approuvé, et payé. 
 Adopté. 

10.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Ste Marie: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 7 mars 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
         o         
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de mars mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Fortin, Ste.Marie, Scott, Richer, Morin, 
Graham et Reinhardt formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Ste.Marie: 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1887 page 9 

2.  Proposé par l'héchevin Graham, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que les différents comptes qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés au comité des 
finances. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que M. L.N. Champagne soit chargé, pour et au nom de cette corporation de la poursuite dans une cause prise 
devant la cour du Recorder par "La cité de Hull" contre Olivier Gratton pour vente illégale de viande fraîche. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Richer; 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le quatorze mars courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 14 mars 1887 
 
        :o:        
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le quatorzième jour de Mars mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins Richer, Morin, Ste Marie et Reinhardt, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 (Signé) J.O. LAFFERIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 Séance du 4 avril 1887. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
District d'Ottawa 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi le quatrième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-six, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Scott, Reinhardt, Ste. Marie, Morin, Rochon, 
Graham, Richer et Leduc formant un quorum du dit conseil. 
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1o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: - 
 

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

2o.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Graham; - 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
requêtes-de l'Union St Joseph, de Ahearn & Soper et du surintendant du feu, Genest, soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 
 
 1st REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
            
 
 

To the Corporation of the City of Hull. 
 

At a meeting of the Fire and Water Committee of the Corporation of the city of Hull, held at the City Hall of the 
said City, under the presidency of alderman Rochon in the chair, on Monday, the seventh day of February 1887, Present: 
 - Alderman Leduc, Graham, Ste Marie and Scott- 

It is moved by alderman Leduc, seconded by alderman Scott:- 
That alderman Graham be chairman of this Committee.- 
Carried. 

(Signed)  C.E.Graham 
   "    Chs. Leduc 
   "    A. Rochon 
   "    W.F. Scott 
   "    Jos. Ste Marie 

 
 2nd REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
 

To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Secretary-Treasurer, at the City-Hall, on 
Friday, the eleventh day of March 1887, and represented by alderman Graham, chairman in the chair, His Worship the 
Mayor and alderman Rochon, Leduc, Scott and Ste marie beg to represent by this, their Second Report that: - They have 
disposed of the following accounts by submitting them to your Finance Committee and recommending that they approve 
and order the same to be paid:- 
 

James J. Maloney ...........................................$ 125 52 
The Samuel Rogers Oil Co. 76 25 
T. McAvity & Sons 64 94 
E.B. Eddy 53 50 
Alexandre Leblanc 22 25 
Calixte Rouleau 21 00 
Miss Délima St Pierre 20 70 
Moise Laverdure 16 91 
A. Bureau & Frères 14 75 
Napoléon Pagé 11 00 
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J.Bte. Gauthier.......................................................9 92 
H. Lyons & A. Sabourin........................................4 65 
McDougal & Cuzner .............................................2 00 
Canadian Express Co.............................................1 25 
Dr. S.P. Cooke..........................................................25 

 
Your Committee is of the opinion that to prevent accidents to the Pumps by the rebounding of Water when too 

suddenly forced out for the supply of hose in case of fire top valves should be placed on the hydrants, so as to be used in 
case of emergency. 

Your Committee thinks that provisions should be made to obviate to the repeated and costly excavations and 
laying of service pipes from the Main Pipe to every house, on the line of the Water-Works, on the side of the streets 
where the Main pipe is most distant from the line of the buildings, and that Mr. Surtees be consulted on the subject. 

Your Committee would also suggest that M. Fortin, the contractor, be requested to state at what period he 
expects to have the pipes required for the completion of that part of his contract which he is now being performing the 
excavation of, and in a position to refil the same. 

Respecfully submitted. 
(Signed) C.E. Graham, 
   "   Jos Ste.Marie 
   " A. Rochon 
   "  W.F. Scott. 

 
3o.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc:- 

 
Que les premier et second rapports du Comité du Feu et l'Eau qui viennent d'être soumis, soient adoptés. 

Adopté.  
 
            
 
 61st REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE. 
 

To the Corporation of the City of Hull. 
 

At a meeting of the Finance Committee of the Corporation of the City of Hull, held at the City Hall of the said 
City under the presidency of alderman Scott, in the chair, on Monday, the seventh day of February 1887 - Present: - 
Aldermen Richer, Graham, Morin and St. Marie. 

It is moved by alderman Graham, seconded by alderman Morin: 
That alderman Scott be continued as chairman of this Committee - Carried: 

 
(Signed) W.F. Scott, Chairman 
   "  Jos. Ste. Marie, 
   "  Alex. Morin, 
   "  D. Richer, 
   "  C.E. Graham, 

 
 62nd REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 

To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Secretary-Treasurer, on the eleventh day of 
March 1887 under the presidency of alderman Scott, chairman in the chair, and attended to by His Worship the Mayor 
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and aldermen Richer, Graham, Morin and Ste Marie beg to present this, their Sixty-second Report in the following 
manner. 
 

  After examining the several accounts which you had submitted to its consideration your Committee has 
approved the following ones, and beg to recommend that they be paid: 

E.B. Eddy  $153.61, $97.04, $24.41, $274 76 
James Mulligan    157.69 
J.T. Madore     91.20 
T.W. Symmes  $12.90, $10.50, $9.30, 32.70 
Sylvestre Châtillon    27.00 
Jean-Bte. Bazinet    25.00 
Abel Waters     15.00 
D.C. Simon     15.00 
Geo.Jos. Labelle    14.20 
Napoléon Pagé   $6.50, $5.00, 11.50 
A. Bureau & Frères    10 50 
Dr. Joseph Beaudin    9.00 
Geo. F. Thompson    7.28 
Et. Prud'homme  $6.10, $0.80, 6.90 
Charles Ménard    50 

             
     $698,78 

 
Your Committee has rejected Cyrille Chénier's account of $2.50 for timber used in the building of Brigham 

Street bridge. 
Your Committee begs further to recommend the payment of the following accounts, transferred from the Fire 

and Water Committee. 
 

(Voir état énuméré ci-dessus, au dit Rapport) 
 

Your Committee is of the opinion that more economical arrangements be made in connection with the fees to be 
paid to the Inspector of buildings for his services, as the present system is wanting in limitation of charges available in 
cases of building inspection. 

Respectfully submitted. 
(Signed) W.F. SCOTT, Chairman 
   "  C.E. GRAHAM, 
   "  JOSEPH STE. MARIE, 
   "  D. RICHER, 

 
4o.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Leduc: - 

 
Que les Soixante-unième et Soixante-deuxième Rapports de Comité des Finances maintenant soumis, en y 

ajoutant le compte de M.P.T.C. Dumais, au montant de $73.50 soient adoptés. 
 Adopté. 
 
 15th REPORT OF THE STREET AND APPROVEMENT COMMITTEE 
 

To the Corporation of the City of Hull. 
At a meeting of the Street and Improvement Committee of the Corporation of the City of Hull, held at the City 

Hall of the said City on Monday, the seventh day of February 1887, and at which meeting where present: - aldermen 
Leduc, Graham, Morin and Fortin:-  
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It is moved by alderman Graham, seconded by alderman Fortin:- 
That alderman Leduc be chairman of this Committee - Carried. 

(Signed)  Chs. Leduc, 
   "  C.E. Graham, 
   "  Thos. Fortin, 
   "  Alex Morin, 

 
5o.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin, Reinhardt:- 

 
Que le quinzième Rapport du comité des Rues et Améliorations qui est maintenant soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
6o. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Leduc: 

 
Que la requête de MM Ahearn & Soper demandant qu'il leur soit permis de poser, dans les limites de cette ville 

des poteaux pour l'établissement de leur système de lumière électrique soit accordée sous tels restrictions et règlements 
observés à Ottawa, et sujette aux instructions du comité des rues et améliorations quant aux endroits où les poteaux 
devront être posés. 
 Adopté. 

7o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin:- 
 

Que la requête des résidents de la rue Langevin demandant que le tuyau de l'aqueduc soit continué depuis la 
résidence de Calixte Rouleau jusqu'à celle de Joseph H. Mansion soit accordée, et instruction est par la présente donnée à 
Jos. N. Fortin, entrepreneur des sections maintenant sous contrat, d'exécuter cette partie aussitôt qu'il aura en mains des 
tuyaux de cinq pouces de diamètre pour ce faire, au prix de son contrat primitif. 
 Adopté. 

8o.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Leduc:- 
 

Que la requête de Joseph D'Aoûst, demandant une réduction de cent piastres sur sa taxe d'affaires comme 
propriétaire d'un étal privé de boucher en date du cinq février dernier, et mise en file depuis cette époque, soit renvoyée, 
et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de collecter de suite du dit Jos. D'Aoûst la taxe de deux cents piastres qu'il doit 
de ce chef. 
 Adopté. 

9o.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Reinhardt:- 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de se mettre en rapport avec l'association des assureurs, afin de s'enquérir 
si en raison de la construction de notre aqueduc, et de la diminution des risques contre les incendies qui en résulte, cette 
association est disposée à recommander aux compagnies d'assurances faisant affaires à Hull, une réduction dans leurs 
primes, et l'établissement d'un taux uniforme d'icelles, du moins pour cette partie des propriétés qui se trouvent couvertes 
et protégées par le dit aqueduc. 
 Adopté. 

10.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Graham:- 
 

Que Son Honneur le Maire et le Surintendant du Feu soient autorisés de faire l'achat d'une demie douzaine de 
vêtements imperméables pour les branchiers de la brigade du Feu "Jacques Cartier" de cette ville. 
 Adopté. 

11.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que les hôteliers, marchands de liqueurs et autres personnes qui se proposent de faire la demande de licences 
pour la vente en détail des liqueurs enivrantes, soient notifiées par avis public d'avoir à se procurer, sans délai, du 
Secrétaire-Trésorier la formule de certificat requis par la loi et de la lui rapporter, dûment complétée le vingtième jour 
d'avril courant, le plus tard. 
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 Adopté. 
12o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer:- 

 
Que l'entrepeneur de l'aqueduc soit chargé de poser une borne-fontaine au coin des rues Centrale et Duke, au 

prix convenu par son contrat original. 
 Adopté. 

13o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Graham:- 
 

Qu'attendu que le Gouvernement de la Province de Québec a résolu, ainsi qu'il appert par son discours du Trône, 
de diviser certains comtés dans la Province de Québec, et de créer de nouveaux Colléges Electoraux; 

Qu'attendu que le comté d'Ottawa est un de ceux qui devraient être ainsi divisés, vû son étendue et sa 
population; 

QQu'attendu que la cité de Hull qui fait partie du dit comté d'Ottawa, et dont la population est aujoud'hui de 
onze mille âmes et plus, a des intérêts complétement distincts de ceux du reste du comté; 

Qu'attendu que la dite cité de Hull, par sa population, et l'étendue de son territoire est en droit d'avoir un membre 
pour elle-même, et de former une division électorale séparée; 

Le Gouvernement de la Province de Québec soit en conséquence prié de vouloir bien séparer la dite cité de Hull 
du comté d'Ottawa, pour en former une division électorale à part et distincte. 
 Adopté. 

14o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer:- 
 

Que la proposition faite par M.M. William Clendinneng & Son, de Montréal dans leur lettre à ce conseil, portant 
la date du cinq mars dernier au sujet de l'appareil de chauffage qu'ils ont posé l'hiver dernier dans cette bâtisse soit 
acceptée, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de leur payer quatre cents piastres, tel que mentionné en leur lettre 
précitée. 
 Adopté. 

15o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste Marie:- 
 

Que Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy, soit autorisé de signer et accepter, pour et au nom de cette 
corporation, un renouvellement de l'obligation de dix mille ($10,000) piastres en faveur de M. Robert Moat de Montréal, 
et échu du premier jour de juin dernier (1886) pour un autre terme de dix ans; avec intérêt au taux de six (6o%) par cent 
par an payable aux époques déterminées par l'obligation originale; et qu'il soit en même temps chargé de régler et payer 
les intérêts accrus sur icelle jusqu'à la date de tel renouvellement. 
 Adopté. 

16o.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Ste.Marie:- 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit tenu de donner l'avis requis par la section 30 de l'Acte Electoral de Québec pour 
l'examen et la mise en force de la Liste des Electeurs de cette ville auxquels ce conseil procèdera le quatorzième jour 
d'avril courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 

17o.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Richer:- 
 

Que ce conseil ajourne à jeudi, le quatorzième jour d'avril courant, à dix heures des l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
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 Séance du 12 Avril 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
District d'Ottawa. 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 34 d'un "Acte pour 
incorporer la cité de Hull", à l'Hôtel de Vile de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, Mardi, le douxième jour d'avril 
mil huit cent quatre-vingt-sept et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et 
les échevins Graham, Richer, Ste Marie, Rochon, Scott, Morin et Reinhardt, formant un quorum du dit conseil. 

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

1o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste Marie:- 
 

Que l'échevin Richer soit nommé prisident d'élection pour présider l'élection partielle d'un échevin pour 
représenter le quartier No. 5 dans le conseil de ville en remplacement de Thomas Fortin, dont l'élection a été annulée par 
jugement de la Cour Supérieure. 
 Adopté sur division. 

Les échevins Graham et Scott votant contre. 
 

2.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste.Marie: 
 

Que la nomination des candidats à la charge d'échevin pour représenter le quartier No. 5 ait lieu le vingt-cinq 
d'avril courant et la votation le deux de mai prochain, en la manière pourvue par la loi, et que les avis nécessaires soient 
donnés en conséquence. 
 Adopté. 

3o.  Proposé par l'échevin Ste.Marie, secondé par l'échevin Reinhardt:- 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 14 Avril 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
District d'Ottawa. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, jeudi, le quatorzième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée son 
présents:- les échevins Morin, Richer, Rochon, Reinhardt, Ste.Marie et Scott, ne formant pas un quorum du dit conseil, 
en raison du départ de ce dernier avant que le conseil ne fut appelé a l'ordre. 
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Ce conseil demeure en conséquence ajourné. 
 Adopté. 
 
(Signé) E.B. EDDY 
   Mayor 
 J.O. LAFFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 Séance du 28 Avril '87 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'article 34 d'un 
Acte pour incorporer la cité de Hull, à l'hôtel de ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-huitième 
jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, et les échevins 
Graham, Scott, Rochon et Leduc, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée est ajournée de consentement, au vingt-neuf avril courant, à dix heures A.M. 
 
 J.O. LAFFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 Séance du 29 Avril '87 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, vendredi, le vingt-neuvième jour d'avril mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Graham, Richer, Morin, Ste Marie, Scott, 
Rochon, Leduc et Reinhardt, 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. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott:- 
 

Que le nombre de certificats pour autoriser l'obtention de licences d'auberges et buvettes à être octroyés par ce 
conseil n'excède pas vingt et que le prix en soit maintenu à deux cents ($200) piastres chaque; et que de même le prix des 
certificats pour licences de magasins de liqueurs en détail soit aussi maintenu à cinquante ($50) piastres chacun, 
conformément aux taux de l'année dernière, et ainsi qu'il est pourvu par la loi. 
 Adopté sur la division suivante: 

Pour:  les échevins Eddy, Graham, Scott, Rochon et Reinhardt, total-5. 
Contre:- les échevins Leduc, Morin, Richer et Ste Marie, total:  4. 

 
Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott:   

 
Que les certificats suivants pour l'obtention de licences pour l'année 1887-88 soient confirmés, à savoir:-  Pour 

auberges et buvettes:  Adélard Labonté, William Ready, Jacques Goyette, Olivier Leduc, Olivier Daigneau, Onézime 
Laberge, Calixte Rouleau, Godefroi Moreau, Damase Corbeil, Michel Coallier, André Simon, Jean-Baptiste Marleau, 
Valmire Moquin et Damase Gravel: - et pour magasins de liqueurs en détail:  George Thomas, Urbain Viau, Pierre-Henri 
Durocher, Ferdinand Barette, Alexis Goyette, Marcel Dagenais, François Manseau, Moise Laverdure, William McEwen, 
Norman Tellier, Alexandre Morin, Mirodac Laporte, Narcisse Côté et Jean-Thélesphore Madore. 
 Adopté. 
 

Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Rochon:  
Que ce conseil ajourne. 
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 Adopté. 
 
 
 Séance du 2 Mai '87 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le deuxième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:-  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Graham, Richer, Morin, Scott et Ste. Marie, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Graham:- 
 

Que le certificat de licence pour auberge de Philippe Laliberté soit confirmé:- 
 Adopté. 

Les échevins Richer et Ste.Marie votant dans la négative. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Graham:- 
 

Que les certificats de licences d'auberge suivants soient confirmés, à savoir:  Ambroise Roy, Fortunat Bernier et 
Dlle. Délima Ste. Pierre. 
 Adopté. 

3o.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le neuvième jour de mai courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 9 Mai '87 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de  Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le neuvième jour de mai mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Richer, Morin, Ste. Marie, Rochon, Reinhardt, 
Simard, Leduc, Graham et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

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

Les rapports, comptes et communications ayant été successivement déposés sur le bureau de ce conseil, il est: 
 

2o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer:- 
 

Que les documents filés par M. l'échevin Graham, comme président d'élection, et comprenant son Rapport 
d'élection, un avis d'élection par acclamation donné à Thomas Fortin, et d'une assemblée du conseil convoquée par le dit 
échevin Graham à tous les échevins de cette corporation, ainsi que le serment d'office du dit Thomas Fortin, comme 
échevin pour le quartier No. 5 soient déclarés nuls et non avenus, et mis de côté. 

L'échevin Graham propose en amendement, secondé par l'échevin Leduc: 
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Que ce conseil n'a pas l'autorité de disposer de cette question, et qu'elle soit en conséquence laissée à la décision 
des tribunaux. 

Pour l'amendement - les échevins Graham, Scott et Leduc, total: 3. 
Contre - les échevins Richer, Morin, Ste. Marie, Rochon et Reinhardt, total: 5. - Rejeté. 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

 
 THIRD REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
        
 

TO THE CORPORATION OF THE CITY OF HULL. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the Office of your Secretary-Treasurer, at the City Hall, on 
Tuesday, the fifth day of April 1887, are present. Ald. Graham, chairman in the chair, Rochon, Leduc and Ste. Marie has 
disposed of the matter before it, in the following manner: 
 

1o. Moved by alderman Ste. Marie, seconded by alderman Rochon:- 
 

That Adam Romain be engaged as fireman at the Water-Works Pump House to replace Fabien Soulière, with the 
same salary, and to perform the same duties as the latter.- 
 Carried on division. 

Alderman Leduc voting Nay. 
 

2o. Moved by alderman Rochon, seconded by alderman Leduc:- 
 

That the application of Lactance Paquin, for the position of Engineer of the Water-Works be accepted subject to 
the report of Mr. Burns, with a salary of two dollars per day. 
 Carried. 

Your Committee, on the petition of the Rev. Oblate Fathers recommend that the Church be struck out from the 
Water-Works Roll, and that the assesment of their property on which the water rates be based, be set down at $20,000. 
 

Respectfully submiteed. 
(Signed) C.E. GRAHAM, chairman 
   "  A. ROCHON 
   "  JOSEPH STE. MARIE 

 
3o. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon:- 

 
Que le Troisième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau, qui vient d'être soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
 
        
 
 SEIZIEME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET 
 AMÉLIORATIOMS. 
 
A LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au Bureau de votre Secrétaire-Trésorier, à l'Hôtel de 
Ville, mardi le cinquième jour d'Avril 1887, et représenté par les échevins Leduc, président au fauteuil, Rochon, Graham 
et Morin a l'honneur de faire rapport: 
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Qu'ayant examiné la requête des habitants de la rue Autumn, demandant que la dite rue soit nivelée et réparée de 
manière à leur procurer un passage pour communiquer avec les autres parties de la ville, votre Comité recommande que 
les travaux y mentionnés soient faits aussitôt que la saison le permettra; 
 

Sur la requête de Théophaste Boulet, au sujet du parachèvement de l'extrémité Ouest de la rue Centrale, votre 
Comité recommande la prise en considération de la dite requête aussitôt que la saison permettra de voir quels sont les 
travaux qu'il y a à faire. 
 

Respectueusement soumis. 
 

(Signé) CHS. LEDUC, Président. 
   " A. MORIN 
   " A. ROCHON 
   " C.E. GRAHAM. 

 
4o. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin:- 

 
Que le Seizième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau, maintenant soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
5o. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste. Marie:- 

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

l'exception des requêtes de Stanislas Aubry et Ambroise Roy, la lettre de MM. Robert Moat et Co., les offres de Hercule 
Gravel et de Dolphis Savard et Charles Guay, ainsi que de tout ce qui se rattache aux certificats de licences, soient 
déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

6o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Leduc:- 
 

Que le certificat de licence d'auberge, confirmé en faveur d'Ambroise Roy, soit converti en certificat de licence 
de magasin de liqueurs en détail. 
 Adopté. 

7o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Scott:- 
 

Que l'offre de dix piastres faite par Hercule Gravel pour la portion seulement du bois appartenant à cette 
corporation qui forme partie de la plateforme érigée sur la rivière Ottawa, près de l'ancienne boutique de forge de M. 
Eddy, pour l'usage des charroyeurs d'eau, soit acceptée. 
 Adopté. 

8o.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Richer:- 
 

Que des certificats de licences d'auberges ou buvettes soient confirmés en faveur de Siméon Berton et Alphonse 
Séguin. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que demande soit faite à l'Honorable Ministre des Postes qu'il veuille bien donner ordre pour que trois boîtes à 
lettres, dont une sur la rue Brewery, une à la Petite Ferme et une dans le Quartier No. 5 soient posées dans la cité de Hull. 
 Adopté. 

10.  Proposé par l'échevin richer, secondé par l'échevin Morin:- 
 

Que les requêtes d'Olivier Leduc, Olivier Daigneau et André Simon demandant une réduction sur leur taxe 
d'affaires, comme hôteliers, soient rejetées. 
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L'échevin Scott propose en amendement, secondé par l'échevin Leduc. 
Que la réduction démandée par Olivier Leduc soit accordée. 
Pour l'amendement - les échevins Scott, Leduc, Rochon et Graham, total: 4 
Contre - les échevins Richer, Morin, Ste. Marie, Reinhardt et Simard, total: 5. 

 Rejeté 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

 
11o.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer:- 

 
Qu'un lavabo avec les accessoires nécessaires à la toilette du juge soit monté dans la chambre qui lui est destinée 

dans la salle de la cour et que le moteur soit chargé de pouvoir à ces choses, et d'en exiger le paiement par le secrétaire-
trésorier. 
 Adopté. 

12o.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon:- 
 

Que son Honneur le Maire soit autorisé de s'entendre avec l'entrepreneur de l'aqueduc pour faire pratiquer une 
tranchée nécessaire pour égoutter convenablement la petite ruelle qui se trouve près de la résidence de Mde. Washburn, 
sur la rue Brewery. 
 Adopté. 

L'échevin Simard donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée que la pompe à feu "Victoria" soit 
transferée de la station du feu dans un des étaux vacants du marché Nord dans le quartier No. 5. 
 

13o.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc:- 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le seizième jour de mai courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 SÉANCE DU 16 MAI 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
District d'Ottawa. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi le seizième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents: 
 Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy au fauteuil et les échevins Leduc, Morin, Graham, Scott, Richer, Rochon, 
Reinhardt, Ste. Marie et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: 
 

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 Rochon: 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
lettres du chef de police Genest, et de Lactance Paquin soient déférés à leurs comités respectifs. 
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 Adopté. 
 
 
 DIX-SEPTIEME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET 
 AMÉLIORATIONS. 
 

A la corporation de la cité de Hull. 
 

Présents l'échevin Leduc, Président au fauteuil, et les échevins Rochon et Morin. 
Votre Comité des rues et améliorations en assemblée régulière, au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, à l'Hôtel 

de Ville, le onze mai 1887, et représenté comme ci-dessus a l'honneur de faire rapport: 
Qu'il approuve les requêtes suivantes, et recommande l'exécution des travaux y demandés: 
De J. Bte. Champagne & Al. pour un égoût, à l'extrémité Nord de la rue Duc; 

 
De Dominique Montpetit et autres, pour une traverse sur la rue du Lac, à l'intersection de la rue Wright et de la 

ruelle Charles; 
 

De Médéric Bourgeois et autres, pour un trottoir sur le coté Ouest de la rue du Pont, entre les rues Wright et 
Charles; 
 

De Charles Méloche et autres, pour des réparations à la rue St. Hyacinthe; 
 

De Michel Desjardins, pour réparer le canal d'égoût, près de sa résidence, sur la rue Wright; 
 

De Louis Perron et autres, pour des réparations à la rue Hannah; 
 

D'André Simon et autres, pour un trottoir sur le côté Sud de la rue Wellington entre les rues Brewery et 
Chaudières, aussitôt que les services de l'acqueduc seront établis là; 
 

Votre Comité a suspendu jusqu'après la passation des estimés la requête de Jas. W. Farley, N. Tétreau et autres 
pour un trottoir sur le chemin d'Aylmer, jusqu'à la limite Ouest de la ville, et autres travaux y décrits, à renvoyé devant 
votre conseil la requête des mêmes, demandant l'abolition des taux de péages sur le chemin d'Aylmer, en dedans des 
limites de cette ville, et a rejeté l'offre de vente de pierre à votre corporation par Dolphis Savard et Charles Guay et en a 
réservé plusieurs autres pour considération ultérieure. 

Respectueusement soumis, 
(Signé)  CHAS. LEDUC 

Président du Comité 
   " A. ROCHON 
   " ALEX. MORIN 

 
3.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin: 

 
Que le Dix-septième Rapport du Comité des rues et améliorations maintenant soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 
 FOURTH REPORT FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
 CITY HALL, 12th May, 1887 
 

Present:  Aldermen Graham, chairman in the chair, Leduc and Scott. 
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To the Corporation of the City of Hull. 
Your Fire and Water Committee duly assembled as above represented begs to submit this, its fourth report as 

following: 
 

Your Committee recommends that instructions be given to the contractor of the Water Works extension to 
immediately proceed to the opening of the Pitt Street canal into that of Brewery Street, so as to allow the stagnant water 
collected at that place to run out, and to build a bridge over it so as not to interrupt the traffic along Brewery street. 
 

Your committee further recommends that the sidewalks, where services have been established be repaired at 
once in order to have the sidewalks plates laid without delay, and that measures be adopted to have the extra rock 
removed from places where it is needless and carted to where necessary, to properly cover water pipes not sufficiently 
protected from frost, as suggested by Mr. Laverdure, in his letter of May the 9th inst. 

 
Your Committee has approved the following accounts and forwarded them to your Finance Committee for its 

approval: 
E.B. Eddy $29.53, 14.35, 7.93, 4.05, 30c. =  56 16 
John McKinley ................................................................................23 25 
Wm. H.Lyons 23 91  
Chs.Campagna.................................................................................23 73 
Alfred Lane .....................................................................................19 73 
Emeri Harel .....................................................................................14 12 
Ludger Genest .................................................................................. 7 60 
J.B. Gauthier......................................................................................3 84 
Pierre H. Durocher ...............................................................................30 

 
Respectfully submitted, 
(Signed) C.E. GRAHAM 

Chairman, F. & W.C. 
  " W.F. SCOTT. 

    " CHS. LEDUC. 
    " A. ROCHON. 

 
4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 

 
Que le Quatrième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau qui est maintenant soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
5.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Graham: 

 
Que la requête de M. Stanislas Aubry demandant qu'il lui soit permis de reconstruire, en bois, la partie de sa 

maison sur la rue Main détruite par le feu, il y a quelque temps, soit rejetée, conformément aux dispositions du 
Règlement numéro 36 de cette corporation, et qu'il soit incontinent notifié de cette décision. 
 Adopté. 

6.  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 vêtements 
d'été des homes de la force de police, lesquels hommes sont aussi réengagés, pour l'année courante, aux mêmes termes, 
prix et conditions de l'année dernière. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 
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Que son Honneur le Maire soit autorisé de faire opérer des réparations dans le chemin appelé "Columbia Road" 
jusqu'à concurrence de la somme de quinze piastres. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que M.E.G. Laverdure soit chargé de recouvrir à une épaisseur convenable les tuyaux de service qui sont 
insuffisamment protégés contre la gelée avec la pierre superflux qui se trouve actuellement dans les rues, sans charge 
extra pour ce faire; et qu'il soit en même temps autorisé de se procurer, et de mettre en place les madriers nécessaires à 
l'établissement des platines de service, sous la surveillance du chef Genest et qu'il soit de plus notifié de ne plus se servir, 
à l'avenir des madriers de cette corporation pour couvrir ses mines. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que ce conseil ajourne à sept heures, ce soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE  

Sec. trés. 
 JOSEPH REINHARDT 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures du soir, lundi, le seizième jour de Mai mil hui cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  les 
échevins Ste. Marie, Richer, Rochon, Morin, Reinhardt et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste. Marie; 
 

Qu'en absence de Son Honneur le maire, Mr. l'échevin Morin occupe le fauteuil. 
 Adopté. 

2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que la requête des contribuables de la rue Britannia demandant l'extension de l'aqueduc, dans cette direction, 
soit déférée au comité du feu et de l'eau, et que l'avis de Mr. Marler, gérant de la Banque des Marchands qu'il a chargé au 
compte de cette corporation la somme de dix piastres pour couvrir les honoraires de M. Barnard, l'avocat de cette banque 
pour consultations légales en rapport avec les emprunts de cette corporation soit approuvé. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que le règlement No. 38, intitulé "Règlement pour pourvoir à la distribution de l'eau dans la cité de Hull, et pour 
établir une échelle de péage s'y rapportant" soit amendé, en retranchant, dans la troisième ligne de la clause 21, après le 
mot "personne" les mots suivants, "excepté les habitants du quartier numéro 5" de manière à ce que le dit règlement 
s'applique au dit quartier numéro 5,; et que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de préparer immédiatement un règlement 
basé sur cette résolution, et d'en faire faire la publication, suivant la loi. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
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Que conformément au désir exprimé dans la requête des membres de "l'Union St. Joseph de Hull" en date du 

cinquième jour de mars dernier, le nom de la rue Slide, dans le quartier numéros 3, soit changé en celui de rue St. Joseph. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que la rue, sans nom, qui s'ouvre sur la rue Wright ou "Chemin du Roi" et se dirige à l'ouest, entre les propriétés 
de MM. Cuthbert Bordeleau et Edouard Joubert dans le quartier numéro 5, soit placée sous le vocable de rue St. 
Cuthbert. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que MM. Moïse Trudelle, George J. Marston et Alexis Marcoux soient nommés évaluateurs, et chargés de 
procéder aussitôt que possible à la révision du rôle d'évaluation de cette ville pour l'année 1887-88. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de procéder sans délai, par toutes voies que de droit à la perception de 
tous arrérages de taxes municipale encore impayées, en exceptant toutefois les contribuables, qui, dans l'opinion du 
Secrétaire-Trésorier se trouvent génés dans leurs affaires, en raison du manque de travail ou autrement auxquels il lui 
sera loisible d'accorder encore quelque délai. 
 Adopté. 

8.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que des soumissions, à être reçues jusqu'à midi, mercredi, le premier jour de juin prochain, au bureau du 
Secrétaire-Trésorier soient demandées, par la voie des journaux, pour la construction, du pont du cimetière, d'après les 
plans et instructions de M. Paul T.C. Dumais, ingénieur civil; cette corporation ne s'engageant pas d'accepter la plus 
basse ou aucune des soumissions. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que les travaux commencés dans le quartier numéro 3 soient continués, sous la surveillance de l'échevin Morin. 
 Adopté. 

10.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que M.M. Télesphore Latour et Arthur Dion soient engagés comme pompiers permanents, et associés à la 
brigade du feu de la cité de Hull, sous le contrôle du surintendant du feu Genest, à compter de ce jour, avec un salaire de 
une piastre et vingt-cinq cents par jour. 
 Adopté. 

11.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que les réparations nécessaires soient faites à la rue Alma, dans le quartier numéro 5, depuis son point 
d'intersection avec la rue St. Cuthbert, vers le nord, afin de permettre aux habitants de cette rue de se procurer 
convenablement l'eau et le bois nécessaires à leur consommation; que ces travaux soient exécutés sous la surveillance des 
moteur et secondeur, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'en payer le coût, sur leur ordre. 
 Adopté. 

12.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que ce conseil ajourne à jeudi, vingt-six Mai courant, sept heures du soir. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE  
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Sec. trés. 
 JOSEPH REINHARDT 
 
 
 SÉANCE DU 26 MAI 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures du soir, jeudi, le vingt-sixième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  
Les échevins Richer, Reinhardt, Simard, Ste. Marie, Rochon, Morin et Leduc, 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, M. l'échevin Reinhardt occupe le fauteuil. 
 Adopté. 

2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Morin: 
 

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

3.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
requêtes de MM. François Bourgeau, Trefflé St. Jean et autres, Olivier Daigneau et Dame J. Bte. Fréchette, et les 
comptes fournis par l'échevin Morin, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que la demande d'un permis pour tenir un étal privé de boucher sur la propriété de M. Wm. Gaudry faite par M. 
François Bourgeau, soit acceptée, et que tel permis lui soit octroyé suivant la forme ordinaire. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que la demande d'exemption de taxes faite par Dame J. Bte. Fréchette soit accordée. 
 Adopté. 

Arrive l'échevin Simard. 
 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que les comptes d'ouvrage produits sous la signature de l'échevin Morin, soient approuvés et payés. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que la requête de Trefflé St. Jean et autres, demandant que des réparations soient faites au trottoir, en face de la 
propriété de F.X. Filteau, sur la rue Main soit approuvée, et que ces travaux soient exécutés sous la surveillance de M. 
Arthur Dion. 
 Adopté. 
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8.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que les trottoirs sur le côté Ouest des rues Britannia et alma, entre les ures Albert et Ottawa soient réparés, et 
qu'un trottoir neuf soit construit, depuis la porte latérale Est du Marché de Hull, jusqu'à la rue alma, le tout sous la 
surveillance de M. Arthur Dion. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que le certificat de licence d'auberge confirmé en faveur d'Olivier Leduc soit changé en certificat de licence de 
magasin de liqueurs en détail. 
 Adopté. 

L'échevin Simard votant contre la motion. 
 

10.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Simard: 
 

Qu'une somme de cinquante piastres soit placée à la disposition de l'Inspecteur de licences Genest pour lui aider 
dans la recherche, la poursuite et la punition de toute infraction à l'acte des licences. 
 Adopté. 

11.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que la requête d'Olivier Daigneau demandant une réduction sur sa taxe d'affaires comme hôtelier, sois déférée 
au comité des finances pour être par lui prise en considération. 
 Adopté. 

12.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que les délais pour la réception des soumissions pour la construction du pont du cimetière soient prolongés 
jusqu'au quinze Juin prochain. 
 Adopté. 

13.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de tirer un ordre sur M. Eddy pour le madrier nécessaire à la couverture 
et au boisage du canal d'égoûts de la rue Duc. 
 Adopté. 

14.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que tous les comités permanents de ce conseil soient tenus de ses réunir les Mercredis de chaque semaine, à 
deux heures de l'après-midi, sans que les membres les composant aient besoin d'être notifiés à cette fin. 
 Adopté. 

15.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que l'échevin Simard soit ajouté au comité des rues et améliorations. 
 Adopté. 

16.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que le Règlement Numéro 39, "amendant le Règlement Numéro 38", ayant reçu ses deux premières lectures soit 
lu une troisième fois, passé et adopté, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'en faire la publication suivant la loi. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
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 CITÉ DE HULL 
 
 SOYONS COEUR FRANC 
 
 REGLEMENT No. 39. 
 
 AMENDANT LE RæGLEMENT No. 38. 
 

Attendu qu'il est urgent de prolonger l'aqueduc de la cité de Hull, et d'en étendre les services et l'utilité aux 
contribuables du quartier Numéro 5 de la dite cité de Hull.  Il est en conséquence ordonné et statué ce qui suit, savoir: 

Le Règlement No. 38 de la corporation de la cité de Hull, intitulé "Règlement pour pourvoir à la distribution de 
l'eau dans la cité de Hull, et pour établir une échelle de péage s'y rapportant," est par le présent Règlement amendé en 
retranchant, après le mot "personne" dans la troisième ligne de la section 21 les mots suivants: "excepté les habitants du 
quartier Numéro 5." 

Ce règlement prendra effet immédiatement après sa publication. 
Donné sous le sceau commun de la corporation de la cité de Hull, les jour et an ci-dessus mentionnés. 

 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) JOSEPH REINHARDT 

Sec. trés. Maire pro tem. 
 

17.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que cette partie de la rue Wellington qui fait face à la propriété de Théodule Dalpé soit réparée suivant qu'il sera 
jugé convenable de le faire sous les ordres du moteur. 
 Adopté. 

18.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer; 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. trés. 
 
 
 Séance du 6 Juin 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le sixième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents: 
 les échevins Simard, Ste. Marie, Reinhardt, Morin, Graham, Richer et Scott, formant un quorum du dit conseil . 

Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Richer: 
Que ce conseil ajourne à mercredi, le huitième jour de juin courant, à huit heures du soir. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
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 Séance du 8 Juin 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
District d'Ottawa. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, mercredi, le huitième jour de Juin mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Richer, Morin, Graham, Rochon, Simard, et Ste. Marie, 
formant un quorum du dit conseil. 

Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon: 
Que ce conseil ajourne à mardi, le quatorzième jour de Juin courant, à huit heures de l'après-midi. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 
 Séance du 14 Juin 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, mardi, le quatorzième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Simard, Richer, Reinhardt, Ste. Marie, Scott, Morin, 
Leduc et Graham, formant un quorum du dit conseil. 

 
1.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 

 
Que les minutes des trois dernières assemblées qui viennent d'être lues, soient confirmées. 

 Adopté. 
2.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 

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

requêtes de MM. Charles Dessaint, Alexis Marcoux, B.W. Kelly, T. Viau, les habitants de la rue Chaudière, et le 
transfert de contrat fait par M. Jos. N. Fortin à M. T. Viau soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

Le Rapport suivant est soumis: 
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 DIX-HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET  
 AMÉLIORATIONS. 
 
            
 

A une assemblée du Comité des Rues et Améliorations, tenue au lieu ordinaire de ses séances le huit juin 1887, 
son présents: 

Les échevins Morin, Simard et Rochon, formant un quorum du dit Comité, il est: 
 

Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Rochon: 
Que l'échevin Simard prenne le siège comme Président. 

 Adopté. 
Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Rochon: 

 
Que vue l'état des finances de cette Corporation, les travaux qui ont été ordonnés, et qui sont mêmes 

commencés, dans les rues de cette ville, soient suspendus, jusqu'à nouvelle ordre; la journée de demain, neuf juin 
courant, étant cependant accordée aux personnes en charge des dits travaux pour nettoyer les rues ou ouvrir et débrayer 
les passages qui auraient été encombrés par les pierres ou par la terre.  La présente résolution ne s'appliquant pas aux 
trottoirs actuellement en voie de construction. 
 Adopté. 

Proposé par le même, secondé par le même. 
 

Que tous les comptes dus aux hommes qui ont travaillé dans les rues des différents quartiers de cette ville, pour 
la confection des travaux ordonnés par ce comité, ou par le conseil, soient payés aussitôt qu'il y aura des fonds de 
disponibles. 

Respectueusement soumis, 
(Signé) BERNARD SIMARD. 
   " A. ROCHON. 
   " ALEX. MORIN. 

 
3.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Morin: 

 
Que le Dix-huitième Rapport du Comité des Rues et Améliorations qui vient d'être soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc: 

 
Que le certificat de licence d'auberge de B.W. Kelly, soit confirmé. 

 Adopté. 
Arrive l'échevin Rochon. 

 
5.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Leduc: 

 
Que l'aqueduc soit prolongé sur la rue Division, à partir du coin de la rue Alma jusqu'à la résidence de Joseph 

Tardif, et que ces travaux soient exécutés sous la surveillance de M. Arthur Dion, sous le contrôle du comité du Feu et de 
l'Eau. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Rochon: 
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Qu'instruction soit donnée à l'inspecteur de la cité, M. Genest de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine séance 
de toutes les bâtisses ou bâtiments érigés ou en voie de construction sur les différentes rues de cette ville, en violation des 
dispositions du règlement No. 36 de cette corporation prohibant la construction de bâtisses en bois. 
 Adopté. 

L'échevin Leduc laisse la salle. 
 

7.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Graham: 
 

Qu'un règlement, soit préparé et passé à l'effet d'autoriser ce conseil à négocier un emprunt de piastres, somme 
jugé nécessaire à l'extension et au prolongement de l'aqueduc à travers les principales rues, et les centres les plus 
populeux de cette ville, et que des mesures soient prises pour soumettre, sans retard, ce règlement à l'approbation des 
contribuables ainsi qu'il est pourvu par la loi. 
 Adopté. 

8.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que les trottoirs soient réparés où la chose est possible, et refaits en neuf où nécessaire partout ou le posage des 
tuyaux de service de l'aqueduc a nécessité leur enlèvement ou leur déplacement, et que ces travaux soient exécutés sous 
la surveillance de l'échevin Richer, lequel est en même temps autorisé de faire poser les plastines de service. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt de juin courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 20 Juin 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le vingtième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Richer, Simard, Ste. Marie, Morin, Reinhardt, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, moins les requêtes 
de J. Bte. Bérubé et Lactance Paquin, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Arrivent les échevins Graham et Scott. 
 

2.  Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Richer: 
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Que M. Rochon soit chargé de préparer, sans délai, le règlement concernant le nouvel emprunt projeté pour le 
prolongement et l'extension de l'aqueduc de Hull tel qu'autorisé par résolution de ce conseil, passée à sa dernière 
assemblée. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Graham: 
 

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés, si la chose est possible, de négocier avec 
la Banque des Marchands du Canada, à Ottawa, un nouvel emprunt temporaire n'excédant pas dix mille ($10,000) 
piastres dont le produit devra être appliqué au prolongement et à l'extension de l'aqueduc de Hull, et de signer à cette fin, 
pour et au nom de cette corporation tous papiers et documents qui pourront être exigés par la dite Banque des Marchands 
du Canada pour assurer sa créance. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Simard. 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-septième jour de Juin courant, à huit heures du soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 Séance du 27 Juin 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à huit 
heures de l'après-midi, lundi, le vingt-septième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  les échevins Simard, Reinhardt, Ste. Marie, et Richer ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Ce conseil demeure en conséquence ajourné. 
 
 J.O. LAFFERIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 Séance du 4 juillet 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le quatrième jour de juillet mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Rochon, Richer, Ste. Marie, Leduc, Reinhardt, 
et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que les Minutes des trois dernières assemblées qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 

2.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception du 
certificat de licence d'Adélard Labonté, la lettre de l'assistant-trésorier de la province, et l'avis d'échéance de la Banque 
des marchands soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que le soixante-troisième rapport du comité des finances qui vient d'être soumis soit adopté. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy soit autorisé de signer pour et au nom de cette corporation un 
arrangement avec la Banque des Marchands du Canada à l'effet d'assurer la dite Banque:  qu'advenant le cas où elle ferait 
des avances n'excédant pas dix mille ($10,000) piastres à la corporation de la cité de Hull pour être employées au 
prolongement et à l'extension de son aqueduc, la dite corporation s'engage à faire, passer et promulger un règlement pour 
l'autoriser à faire un nouvel emprunt et à émaner, à une époque aussi rapprochée que possible des débentures pour un 
montant plus que suffisant pour couvrir les dites avances de $10,000 et les intérêts, et de les placer entre les mains de la 
dite Banque des Marchands du Canada comme garantie de sa créance, et pour être par cette dernière placées sur le 
marché, négociées et vendues pour le plus grand bénéfice et avantage de la cité de Hull. 
 Adopté. 

L'échevin Leduc votant dans la négative. 
 

5.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que le certificat de licence d'auberge confirmé par ce conseil en faveur d'Adélard Labonté, soit transporté au 
nom de Henri Deschamps. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que ce conseil ajourne à ce soir, à huit heures. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 Séance du 4 Juillet 1887. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, lundi, le quatrième jour de juillet mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  Les 
échevins Rochon, Morin, Ste. Marie, Richer, Reinhardt et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Ste. Marie, secondé par l'échevin Richer: 

 
Qu'en absence de Son Honneur le maire, l'échevin Simard occupe le fauteuil. 

 Adopté. 
2.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: 

 
Que les communications qui sont maintenant déposées sur le bureau de ce conseil, moins la lettre de M.M. 

Rousseau et Mather, soient déférées à leur comité respectifs. 
 Adopté. 

Le conseil siège maintenant à huit clos pour ouvrir les soumissions au sujet de la construction du pont du 
cimetière. 
 

Les soumissions suivantse sont ouvertes et déposées sur la table: 
 

Alexis d'Aoûst .........................................$10,622 
Narcisse Gagnon .......................................10,122 
J. Bte. Laflamme .........................................9,800 
Sylvain St. Jean ...........................................8,025 
Théophile Viau ............................................7,651-50 
Télesphore Séguin .......................................7,050 
J. Bte Séguin................................................6,600 

 
Pierre Bouilliamme, avec des prix détaillés qui représenteraient une somme ronde excédant toutes celles ci-

dessus. 
 

L'échevin Leduc étant arrivé, il est, 
 

3.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que la soumission de J. Bte Séguin, pour la construction du pont du cimetière, soit acceptée pour le prix y 
mentionné, avec cependant les changements et modifications suivantes:  Le dit J. Bte. Séguin devra s'engager avec cette 
corporation, par écrit, de faire le dit pont d'une manière durable, et avec de l'ouvrage de première qualité, à ses risques et 
périls, et au lieu et place du pont en bois, il devra accepter la soumission de M.M. Rousseau et Mather, pour la 
construction du pont en fer, au prix mentionné dans la dite soumission de ces derniers, et devra, le dit J. Bte. Séguin faire 
les abouts, pour recevoir le dit pont en pierre et non en bois, et donner des garanties; Son Honneur le Maire étant par la 
présente résolution autorisé de signer le contrat à cet effet, assisté de M. l'échevin Rochon. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que l'échevin Reinhardt soit chargé de faire réparer temporairement le pont du cimetière de manière à en rendre 
l'usage possible et sûr à la circulation, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de payer le coût de ces travaux, sur 
l'ordre de l'échevin Reinhardt. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Leduc: 
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Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé d'aviser l'Honorable Trésorier de la province de Québec, que cette 
corporation se déclare satisfaite des offres d'acceptation des dépôts semestriels du fonds d'amortissement qu'elle est 
appelée à faire sur son emprunt de quarante mille ($40,000) piastres faites par la Banque de Montréal avec un intérêt 
accumulé tous les six mois de trois par cent par an, tel qu'informé par sa lettre en date du trente juin dernier. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que M.E.G. Laverdure soit chargé de continuer la pose des services de  maisons de l'aqueduc, sur tout le 
parcours de la partie d'icelui qui est actuellement sous contrat aux mêmes prix et conditions que contenus dans son 
contrat original. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi, le sixième jour de juillet courant, à huit heures du soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 Séance du 6 Juillet 1887 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, mercredi, le sixième jour de juillet mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  
Les échevins Rochon, Simard, Reinhardt, Richer, Morin, Ste. Marie et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Secrétaire-Trésorier présidant, il est: 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire l'échevin Ste. Marie occupe le fauteuil. 
L'échevin Simard propose en amendement, secondé par l'échevin Rochon: 
Que l'échevin Leduc occupe le fauteuil: 
L'amendement est adopté et la motion principale est rejetée unanimement. 

 
L'échevin Leduc prend le fauteuil. 

 
2.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Richer: 

 
Qu'instruction soit donné à l'échevin Reinhardt, chargé à la dernière assemblée de ce conseil de réparer 

temporairement le pont du cimetière de discontinuer les travaux commencés, et de construire au lieu et place de ces 
réparations un pont flottant sûr et solide, à un endroit aussi convenable que possible, pour rencontrer les exigences de la 
situation. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
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Que ce conseil se forme en comité général, avec M. le président au fauteuil, pour discuter la question de la 
construction du pont du cimetière. 
 Adopté. 

Le conseil est rappelé à l'ordre, et procède aux affaires. 
 

4.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que vue le refus de M. J. Bte. Séguin, signifié par sa lettre en date de ce jour, laquelle est déposée sur le bureau 
de ce conseil de satisfaire aux obligations de sa soumission, pour la construction du pont du cimetière, acceptée à la 
dernière assemblée de ce conseil, la soumission de Théophile Viau, au prix de sept mille six cent cinquante-et-une 
($7651,50) piastres et cinquante cents soit acceptée en son lieu et place, sujette aux même stipulations et obligations que 
le premier cas, et sujette de plus, aux spécifications qui seront détaillées et exprimées au contrat qui sera fait et signé tel 
que pourvu dans le cas du dit J. Bte. Séguin. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le quinzième jour de juillet courant, à huit heures de l'après midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 SÉANCE DU 15 JUILLET 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, vendredi le quinzième jour de Juillet mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents: 
les échevins Rochon, Richer, Ste. Marie, Reinhardt et Morin, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 SÉANCE DU VINGT-CINQ JUILLET 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull,  tenue conformément à la section 34 d'un Acte pour 
incorporer la cité de Hull, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-cinquième jour de 
Juillet mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:- les échevins Ste. Marie, Morin, Graham, 
Scott, Leduc et Reinhardt, formant un quorum du dit conseil. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 36 Année 1887 

L'avis de convocation accompagné du certificat de service d'icelui est dûment produit et déposé sur la table. 
 

1.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que les échevins Leduc et Reinhardt, ainsi que le moteur forment un comité chargé d'examiner le Role 
d'Evaluation de la Cité de Hull, pour l'année 1887-88; d'entendre les parties intéressées ou leur représentants sur les 
appels et les protêts enregistrés au sujet de l'évaluation de leurs propriétés; d'ordonner telles revisions ou modifications 
légitimes qu'ils jugeront à propos de faire au dit Rôle d'Evaluation, suivant que la loi et la justice requèreront, et de faire 
rapport à ce conseil à la prochaine assemblée qui suivra le parachèvement de telle revision.  Ce conseil déléguant par la 
présente résolution tous ses pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit Rôle d'évaluation au comité sus-
nommé. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 SÉANCE DU 1er AOUT 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le premier jour d'Août mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy au fauteuil, et, les échevins Graham, Morin, Ste. Marie, Rainhardt, Richer, Rochon, 
Scott et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que les comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la requête 
du chef de police Genest, le jugement rendu dans la contestation d'élection du quartier numéro 5, et les applications pour 
la charge d'ingénieur des pompes de l'acqueduc, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que le cinquième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau maintenant soumis soit adopté. 
 Adopté. 
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4.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Richer. 
 

Que la requête du chef de Police Genest demandant l'enrôlement dans la force constabulaire des deux hommes 
engagés pour former la brigade du feu, à savoir:  Arthur Dion et Télesphore Latour soit agrée, et qu'il soit autorisé à 
donner les ordres nécessaires pour leur équippement, et leur mise et état de service immédiate. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que le Rapport du comité chargé de réviser le Rôle d'Évaluation de la cité de Hull, pour l'année mil huit cent 
quatre-vingt-sept - mil huit cent quatre-vingt-huit soit adopté, et que le dit Role d'Évaluation, avec les modifications, 
révisions et corrections qui y sont faites, en encre rouge, sous les initiales du secrétaire-trésorier soit déclaré clos et 
homologué à toutes fins que de droit, pour la dite année 1887-1888. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que la nomination pour l'élection d'un échevin pour représenter le quartier No. 5 dans ce conseil, en 
remplacement de l'ex-échevin Simard dont l'élection a été annulée par la cour ait lieu le quinzième d'Août courant, et la 
votation, le vingt-deuxième jour d'Août aussi courant, et que les avis soient donnés en conséquence. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que l'échevin Richer soit nommé Président pour l'élection partielle de l'échevin à être élu pour le quartier No. 5, 
tel que pourvu dans la motion précédente. 
 Adopté. 

8.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de ce conseil, et pour effectuer en cette 
cité les diverses améliorations publiques nécessaires, les taxes ci-après désignées soient imposées et prelevées sur les 
personnes et les propriétés mobilières et immobilières suivantes, pour l'année courante, à savoir: 
 

1.  Sur tous terrains, lots de ville ou portion de lots de ville soit qu'il existe ou non des bâtisses sur iceux, avec 
tous bâtiments et constructions dessus érigés, une somme de trois quarts de centin par piastre sur leur valeur totale telle 
que portée au rôle des évaluations de la dite cité. 
 

2.  Sur tout locataire payant loyer dans cette cité, une somme équivalant à trois centins par piastre sur le montant 
de son loyer; 

 
3.  Sur tout fonds de marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés en vente 

sur des tablettes, dans les boutiques, ou gardés dans des voûtes ou hangars, une taxe d'un quart de cent dans la piastre, sur 
la valeur estimée de tels fonds de marchandises; 
 

4.  Sur tout chien gardé par des personnes demeurant dans cette cité, une somme de cinquante centins; pourvu 
toujours qu'il ne soit imposé aucune taxe sur les chiens gardés par les fermiers sur leurs terres. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer. 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé de payer les comptes de M. E.G. Laverdure pour l'établissement des 
services de maisons avec les tuyaux de l'aqueduc, aussitôt qu'il y aura des fonds en disponibilité; mais dans le cas où M. 
Laverdure désirerait hâter le règlement de ces comptes par l'acceptation de billets négociables, Son Honneur le Maire et 
le Secrétaire-Trésorier soient autorisés de faire, signer et délivrer au dit E.G. Laverdure tels billets promissoires, jusqu'à 
concurrence du montant total des dits comptes. 
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 Adopté. 
10.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Richer: 

 
Que vu le refus de M. Théophile Viau de signer le contrat pour la construction du pont du cimetière, M. Jean. 

Baptiste Laflamme soit chargé de construire le dit pont au prix spécifié en sa soumission en date du 4 juillet dernier, 
c'est-à-dire neuf mille huit cents (9,800) piastres, sujet cependant, le dit Jean. Bte. Laflamme aux conditions et 
stipulations posées dans le cas du dit Théophile Viau, et que Son Honneur le Maire soit autorisé de signer à cet effet le 
contrat qui sera préparé par M. l'échevin Rochon avec le dit Jean Bte. Laflamme. 
 Adopté. 

Les échevins Graham et Scott votant contre la motion. 
 

11.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Richer. 
 

Que le Règlement No. 40 ayant été lu trois fois soit adopté et passé, et qu'il soit publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 
 CITÉ DE HULL 
 
 SOYONS COEUR FRANC 
 
 
 RÈGLEMENT NO. 40 
 
 Concernant l'émission de débentures 
 au montant de $70,000. 
 

Il est ordonné, résolu et statué par règlement du conseil de la cité de Hull, et le dit conseil ordonne, résoud et 
statue comme suit, savoir: 
 

Attendu qu'il est de nécessité urgente, et que la corporation de la cité de Hull a décidé d'étendre et de continuer, 
dans les limites de cette ville, l'aqueduc déjà commencé, et dont une partie est en opération, pour protéger la population et 
la propriété d'icelle contre les incendies, et pour autres fins s'y rapportant, et qu'un contrat pour partie de cette extension, 
intervenu entre cette corporation et Théophile Viau, a été signé, et l'ouvrage en partie exécuté; 
 

Et attendu qu'il est nécessaire de se procurer les moyens pécuniaires pour subvenir au coût de ces travaux, dans 
lesquels sont et seront compris ceux que la corporation est obligée de faire, pour les services privés des maisons, et ce en 
vertu de l'Acte d'incorporation de la cité de Hull, et ses amendements, comme de toutes autres lois affectant la dite 
corporation; et plus particulièrement, en vertu de la section 95 du dit Acte d'incorporation de la cité de Hull; 
 

Et attendu que l'intérêt et le fonds d'amortissement sur l'emprunt bancaire de soixante-et-dix mille ($70,000) 
piastres à être effectué par le présent règlement, et sur l'emprunt de soixante-et-dix dix mille ($70,000) piastres existant 
déjà, absorbera plus que le tiers des revenus de la dite cité de Hull, ou de la corporation de la cité de Hull; 
 

En conséquence, il est ordonné, résolu et statué par le présent règlement, qui cependant n'aura de force et d'effet 
qu'après avoir été approuvé par les deux tiers de la majorité en nombre et en valeur de la propriété immobilière cotisée 
des électeurs propriétaires de la cité de Hull, dans les trente jours après sa passation par le conseil, telle approbation 
devant être exprimée en et de la manière pourvue par la section 95 de l'Acte d'incorporation de la cité de Hull comme 
suit: 
 

Que pour continuer et étendre le dit aqueduc, et terminer les extensions déjà commencées par Théophile Viau, 
en vertu de son contrat avec cette corporation, et pour prolonger le dit aqueduc, et poser un conduit de cinq pouces de 
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diamètre sur les rues Chaudières et du Pont, entre Wellington et la Glissoire au bois (Timber slide); sur la rue de l'Eglise 
entre les rues Principale et Wellington, et cette dernière et la rue Charles sur la rue du Lac, entre les rues Wellington et 
Charles, sur la rue Centrale  entre les rues Duc et du Lac; sur la rue Charles, entre les rues du Pont et du Lac; sur la rue 
Albion, entre les rues Albert et Division; sur la rue Britannia, entre les rues Victoria et Division, et entre les rues Albert 
et Ottawa; sur la rue Inkerman, entre les rues Ottawa et St. Cuthbert; sur la rue Wright (en bas) entre les rues Victoria et 
Division; sur la rue Victoria, entre les rues du Lac et Britannia; sur la rue Alfred, entre les rues Wright et Albion; sur la 
rue Division, entre les rues Wright et Albion; sur la rue Wright ou King's Road, à travers le quartier No. 5 avec vingt-
cinq borne-fontaines, et dix valves de cinq pouces, un emprunt soit contracté par le crédit de la dite cité de Hull, et destin 
aux fins ci-dessus; 
 

Et dans ce but et aux conditions susdites, que le conseil de la cité de Hull soit et il est par le présent autorisé 
d'émettre, vendre et négocier, au nom de la dite corporation des débentures à un montant n'excédant pas soixant-et-dix 
mille ($70,000) piastres, les dites débentures portant intérêt au taux de cinq (5%) par cent par an. 
 

Que les dites débentures, lorsqu'ainsi émises seront signées par le maire de la dite cité, et contre-signées  par le 
secrétaire-trésorier d'icelle, et scellées du sceau corporatif du conseil; 
 

Que les dites débentures seront faites payables au porteur d'icelles dans vingt-cinq ans de et après la date de leur 
émission, au bureau de la banque des Marchands du Canada, à Ottawa. 
 

Que l'intérêt susdit sera payable le premier jour du mois de mai et du mois de novembre de chaque année, après 
leur dite émission; 
 

Qu'il sera annexé à chaque dite débenture, des coupons pour le montant des dits paiements semi-annuels de 
l'intérêt, lesquels dits coupons seront signés par la maire, et contre-signés par le secrétaire-trésorier de la dite cité; et les 
dits coupons seront payables au porteur d'iceux lorsque et immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la 
dite débenture deviendra dû et seront, lors du paiement d'iceux, livrés au secrétaire-trésorier; 
 

Qu'il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la dite cité, et il est par le présent affecté, à même les 
revenus du dit conseil une somme de trois mille cinq cents ($3,500) piastres pour pourvoir au paiement de l'intérêt ci-
dessus, sur les susdites débentures, dans toute et chaque année de et après l'émission des dites débentures, jusqu'à pleine 
échéance d'icelles; 
 

Qu'il sera et qu'il est, par le présent, créé et établi, pour le rachat des dites débentures, à leur échéance, à même 
les revenus de la dite cité un fonds d'amortissement de quatorze cents ($1,400) piastres laquelle dite somme de quatorze 
cents ($1,400) piastres sera annuellement payée entre les mains du trésorier de la province de Québec, tel que pourvu et 
requis par la loi, jusqu'à ce que le montant d'icelle; et l'intérêt qui pourra provenir soient égaux à la dite somme de 
soixante-et-dix mille ($70,000) piastres courant; 
 

Que l'émission des débentures ci-dessus, et le principal et l'intérêt sur icelles seront, et sont par le présent 
garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull, et de la corporation de la dite cité; 
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Que l'emprunt ainsi contracté sera appliqué aux fins susdites, comme suit, c'est-à-dire: 
 

Pour continuer, étendre et prolonger dans les limites de cette ville le dit aqueduc sur les rues Chaudière et du 
Pont, entre la rue Wellington et la Glissoire au bois (Timber slide); sur la rue de l'Eglise, entre les rues Principale et 
Wellington, et cette dernière et la rue Charles; sur la rue du Lac, entre la rue Wellington et Charles; sur la rue Centrale, 
entre les rues Duc et du Lac; sur la rue Charles entre les rues du Pont et du lac; sur la rue Albion, entre les rues Albert et 
Division; sur la rue Britannia, entre les rues Victoria et Division, et entre les rues Albert et Ottawa; sur la rue Inkerman, 
entre les rues Ottawa et St. Cuthbert; sur la rue Wright (en bas) entre les rues Victoria et Division; sur la rue Victoria, 
entre les rues du Lac et Britannia; sur la rue Alfred, entre les rues Wright et Albion; sur la rue Division, entre les rues 
Wright et Albion, et sur la rue Wright ou King's Road, à travers le quartier No. 5 et poser dans les dites rues un conduit 
de cinq pouces de diamètre, vingt-cinq borne-fontaines, et dix valves de cinq pouces, et pour établir et compléter les 
services privés des maison, pour la partie que cette corporation est obligé de faire trente-sept mille (37,000) piastres; 

Pour faire et terminer les travaux d'extension qui sont mentionnés dans le contrat du dit Théophile Viau avec 
cette corporation, d'après les termes et conditions stipulés au dit contrat vingt-et-un-mille $(21,000) piastres; 

Pour payer les services et les travaux pour poser et mettre les services aux maisons, dans les rues qui sont 
mentionnées dans le contrat du dit Théophile Viau, et ce en vertu du contrat intervenu entre cette ceorporation et Elizé G. 
Leverdure douze mille (12,000) piastres. 

Donné sous le sceat commun de la corporation de la cité de Hull, les jours et an ci-dessus en premier lieu 
mentionnés. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 

12.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que ce conseil siége maintenant à huis clos pour procéder à la nomination d'un ingénieur pour prendre charge 
des pompes de l'aqueduc. 
 Adopté. 

13.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que la démission de Lactance Paquin, comme ingénieur des pompes de l'aqueduc décrétée, par ordre du comité 
du feu et de l'eau, le 29 juillet dernier soit confirmée par ce conseil et que M. Joseph Paris soit nommé en son lieu et 
place, au salaire quotidien de deux piastres, à compter de ce jour, et qu'il soit temporairement placé sous la surveillance 
de Michael Burns. 
 

14.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste. Marie. 
 

Que ce conseil ajourne à huit heures du soir, mardi, le neuf Août courant. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
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 SÉANCE DU 9 AOUT 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

 A une assemblée régulière et mensuelle ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite 
cité, à huit heures du soir, mardi, le neuvième jour d'Août mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Graham, Morin, Ste. Marie, Reinhardt, Richer, 
Rochon, Scott et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues, soient confirmées. 
 Adopté 

2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Graham: 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à 
leurs comités respectifs, à l'exception des requêtes de Dame Noël Gouin, et F.X. Cadieux, pour remise de taxes, 
lesquelles sont accordées. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que Son Honneur le maire soit autorisé de signer, pour et au nom de cette corporation, le contrat intervenu entre 
cette dernière et Jean-Bte. Laflamme, entrepreneur du canton d'Eardly, pour la construction du pont du cimetière, marqué 
A, et dont lecture vient d'être faite, après, cependant qu'il aura été ajouté au dit contrat l'obligation, par le dit Jean-Bte. 
Laflamme, de fournir des garanties au montant de $2000, pour la due exécution de l'ouvrage. 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que M. Geo. H. Millen soit nommé surveillant des travaux qui vont être exécutés pour la construction du pont 
du cimetière, et qu'une commission n'excédant pas deux par cent, sur le coût total du contrat, lui soit allouée en paiement 
de ses services. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin: 
 

Qu'une assemblée générale des électeurs propriétaires des propriétés immobilières cotisées de la cité de Hull ait 
lieu, dans la salle de l'hotel-de-ville, à midi, le vingt-septième jour d'août courant aux fins de prendre en considération le 
Règlement No. 40 de cette corporation, pour approuver ou désapprouver le dit Règlement, et pour déterminer si un poll 
sera tenu à cet effet; et que le secrétaire-trésorier ajoute, dans la publication du dit règlement, l'avis en conséquence. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que l'échevin Scott soit nommé pro-maire de cette cité, pour la période d'un mois, à compter de cette date. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'chevin Rochon, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que les débentures, au montant de soixante-et-dix mille ($70,000) piastres autorisées par le règlement No. 40 de 
cette corporation soient émises de la dénomination de cinq cents ($500) piastres chacune, et que le secrétaire-trésorier 
soit chargé d'aviser au moyen de les faire lithographier, sans délai. 
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 Adopté. 
8.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 

 
Que ce conseil ajourne à mardi, le seize août courant, à huit heure du soir. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 SÉANCE DU 16 AOUT 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, mardi, le seizième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  Les 
échevins Rochon, Leduc, Richer et Reinhardt ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que cette assemblée ajourne à samedi le vingtième jour d'août courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) E.B. EDDY  (signé) J.O. LAFERRIERE 

Mayor Sec. Trés. 
 
 
 SÉANCE DU 20 AOUT 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 33 d'un "Acte 
pour incorporer la cité de Hull," à l'Hôtel de Ville de la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, samedi, le 
vingtième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:- les échevins Leduc, Richer, 
Reinhardt et Ste. Marie, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Leduc: 
Que cette assemblée ajourne à mardi, le trentième jour d'août courant, à dix heures de l'avant-midi. 

 Adopté. 
 
(Signé) E.B. EDDY  (signé) J.O. LAFERRIERE 

Mayor  Sec. Trés. 
 
 
 ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée générale des électeurs propriétaires des propriétés immobilières cotisées de la cité de Hull, 
tenue conformément aux dispositions de la section 95 d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull" à l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à midi, samedi, le vingt-septième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-sept, aux fins de prendre en 
considération le Règlement No. 40 de la corporation de la cité de Hull, en vertu duquel le conseil de la cité de Hull est 
autorisé de négocier un emprunt de soixante-dix mille ($70,000) piastres, applicable au prolongement de l'aqueduc, et 
pour approuver ou désapprouver le dit Règlement No. 40, et pour déterminer si un poll sera tenu à cet effet, sous la 
présidence de Son Honneur le maire, Ezra B. Eddy, J. Oliver Laferrière, secrétaire-trésorier de la dite cité, agissant 
comme secrétaire, et à laquelle assemblée sont de plus, présents:  MM. C.E. Graham, A. Rochon, W.F. Scott, C. Leduc, 
D. Richer, J.A. Champagne, Cyrille Chéné, M.S. Dumontier, Geo. Reid, G.H. Renaud, et autres. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée avec l'attestation de la publication et de l'affichage est produit et lu, en 
anglais, par Son Honneur le maire, et en français, par le secrétaire.  Ce dernier donne ensuite lecture, en français et en 
anglais du règlement en question, après quoi, il est: 
 

Proposé par MM. C.E. Graham, A. Rochon, D. Richer, Dr. Jos. Beaudin, G.H. Renaud, et autres, secondé par 
MM. W.F. Scott, C. Leduc, Cyrille Chéné, Geo. Reid, Jos. Reinhardt, L.N. Champagne, et autres: 
 

Que le règlement No. 40, passé par le conseil de la cité de Hull, dans le district d'Ottawa, le premier jour d'août 
courant, à l'effet d'autoriser le dit conseil à émettre, négocier et vendre des débentures, garanties sur le crédit de la dite 
cité de Hull, au montant de soixante-et-dix mille ($70,000) piastres dont le produit est destiné au prolongement de 
l'aqueduc, ainsi qu'au parachèvement de la portion d'icelui, partiellement construit, ou actuellement sous contrat dans la 
dite cité, et pour la mise en opération du tout, sous l'effet des dispositions d'un "Acte pour incorporer la cité de Hull", et 
ses amendements, comme de toutes autres lois affectant la dite cité de Hull, ainsi bien que du Règlement No. 38 du dit 
conseil, se rapportant au même objet étant, dans toutes ses parties, considéré utile et nécessaire au progrès général de 
cette ville, et de nature à assurer une protection efficace aux propriétés en icelle, contre les dangers de l'incendie, soit 
approuvé par cette assemblée, et proclamé être, sous tous les rapports, propre à servir les meilleurs intérêts de la dite cité 
de Hull. 
 Adopté unanimement. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 SÉANCE DU 30 AOUT 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 33 d'un "Acte 
pour incorporer la cité de Hull", à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le trentième jour 
d'août mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents:  les échevins Richer, Reinhardt et Simard, ne 
formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
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(Signé) E.B. EDDY  (signé) J.O. LAFERRIERE 

Mayor Sec. Trés. 
 
 
 SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le maire Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Richer, Morin, Simard, Ste. Marie et 
Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que ce conseil ajourne au vingt-et-un de septembre courant, à dix heures du matin pour la transaction des 
affaires généralement, et en particulier pour l'approbation de la liste des jurés. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, mercredi, le vingt-unième jour de septembre mil huit cent quatrevingt-sept, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Rochon, Reinhardt, Richer, 
Simard, Ste. Marie, Morin, Scott, Graham et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que tous les comptes et autres papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des estimés se 
rapportant aux travaux exécutés au pont du cimetière, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
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 FIFTH REPORT OF THE FIRE AND WATER 
 COMMITTEE. 
 
To the Council of the City of Hull: 
 

Your Fire and Water Committee duly met in the Office of your Secretary-Treasurer, on Tuesday, the twentieth 
day of September 1887, and represented by aldermen Graham, chairman in the chair, Rochon and Scott, begs to submit 
this its Fifth Report as follows: - Your Committee has approved the following accounts and recommands that the same be 
paid: 

John McKinley,  $62.84 and $45.29.............................$108 13 
The Samuel Rogers' Oil Co.  $44 and $19........................63 00 
Fenwick & Sclater ............................................................32 00 
E.G. Laverdure .................................................................15 25 
A.D. Fraser ............................... 20 
           
 $218 58 

 
Your Committee was gratified at the production of a certificate from the Boiler Inspector and Insurance Co. of 

Canada on the good order and condition in which the boilers, engines and other fittings were found by its Inspector, on 
the 6th inst. 
 

Your Committee found it necessary, owing to the drippage of oil from the different cocks to have a plumber 
putting drainage pipes, and to open a window in the basement of the Pump House to allow the escape of steam, and so 
prevent the rotting and spoiling of the floor of the building, and also to prevent the waste of oil from the heat and dryness 
of the room; to procure two oil tanks, of a sufficient capacity to hold a barrell each. 
 

Your Committee would also recommand the Council to build a small shed adjoining the Pump House to stowe 
in the reel and hose placed there, as the heat and dryness of the place is so great as to impair the efficient use of these 
implements, and also suggests that instructions be given to the contractor for the laying of the house services, to have 
Brewery Street put into a proper state of repair, such as breaking the stone and levelling off the roadway etc., as soon as 
the connections are all established, as complaints are made by the officers of the Gatineau Road Company, on the bad 
state of that street and to further suggest that a pointed grating be placed at the external orifice of the feeding pipe of the 
Pump House, with a view to prevent any dirt or filth from staying at that particular place. 

Respectfully submitted, 
 

(Signed) C.E. GRAHAM, 
Chairman, 

   "  A. ROCHON 
   "  W.F. SCOTT. 

 
3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Scott: 

 
Que le cinquième rapport du comité du feu et de l'eau maintenant soumis, soit adopté, et que les travaux y 

mentionnés soient exécutés sous la surveillance du chef de police Genest. 
 Adopté. 

Un certificat, signé par Son Honneur le Maire, et contre-signé par le secrétaire-trésorier, en date du trente-
unième jour d'août dernier attestant l'approbation par les électeurs propriétaires de la cité de Hull du Règlement No. 40 de 
cette Corporation, est produit et déposé dans les archives de ce conseil pour y être conservé; le dit certificat n'ayant pu 
être produit plus tôt, en raison de l'absence de quorum au conseil. 
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4.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que M. Paul T.C. Dumais, ingénieur civil soit nommé au lieu et place de M. Geo. Millen surveillant des travaux 
de construction du pont du cimetière, avec les mêmes honoraires que ce dernier, et que les rapport et estimé des ouvrages 
exécutés au dit pont jusqu'au vingtième jour de septembre courant, signé pour le dit Paul T.C. Dumais soient approuvés. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que Son Honneur le Maire, et le secrétaire-trésorier soient autorisés, pour et au nom de cette corporation, de 
faire, signer et délivrer à M. J. Bte. Laflamme, entrepreneur du pont du cimetière, un billet promissoire de quatre mille 
($4,000) piastres, avec l'intérêt, au taux de sept par cent par an, soit:  quatrevingt-treize piastres ($93.33) et trente-trois 
cents, ajouté, payable à quatre mois, au bureau de la banque des Marchands du Canada, à Ottawa en paiement des 
travaux actuellement exécutés au pont du cimetière, d'après les estimés fournis par le surveillant des dits travaux, nommé 
par cette corporation. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Ste. Marie: 
 

Que des garde-fous en bois soient posés de chaque côté du pont en pierre de la rue Autumn, et que les endroits 
défectueux de la dite rue soient aussi améliorés, le tout sous la direction du comité des rues et améliorations. 
 Adopté. 

7.  Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que les travaux commencés au printemps dans les rues Hannah et Chaudière, sous la surveillance du moteur, et 
subséquemment suspendus, soient repris et continués jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas cent piastres de 
dépenses envers l'ouverture des dites rues. 
 Adopté. 

8.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que la liste des jurés de cette ville, pour l'année 1887-88, telle que préparée et soumise par le Secrétaire-
Trésorier, soit approuvée, sans amendement. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-sixième jour de septembre courant, à sept heures du soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 26 SEPTEMBRE 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures du soir, lundi, le vingt-sixième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Rochon, Reinhardt, Simard, Ste. Marie, 
Morin, Scott et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) W.F. SCOTT 

Sec. trés. Mayor pro tem 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 Adopté. 
 
 
 SÉANCE DU 3 OCTOBRE 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Rochon, Simard, Reinhardt, Richer, Ste. 
Marie, Morin, Graham, Scott et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Ste. Marie, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs. 
 Adopté. 

3.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que la résolution No. 15 de ce conseil, passée à son assemblée du quatre avril dernier soit rappelée, et que la 
suivante lui soit substituée: "Que Son Honneur le maire Ezra B. Eddy soit, et il est par la présente autorisé à signer et 
accepter pour et au nom de cette corporation un renouvellement pour dix ans du premier jour de juin dernier, mil huit 
cent quatre-vingt-sept de la créance de bailleur de fonds de dix mille piastres de Robert Moat, de la cité de Montréal, 
ensemble avec la somme de mille piastres, intérêts dûs et accrus sur icelle capitalisée, et y ajoutée; le tout portant intérêt 
au taux de six par cent par an, et payable comme ci-devant, le trente-unième jour d'octobre, chaque année, tel que le tout 
appert au contrat de prorogation de paiement, soumis à cette assemblée lequel est par la présente résolution approuvé et 
devra être exécuté devant Maître N. Tétreau, notaire." 
 Adopté. 

4.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que des soumissions, à être reçues jusqu'à samedi, le quinze octobre courant, à midi, soient demandées par avis 
dans les journaux, pour le prolongement, soit en totalité ou par section, de l'aqueduc de cette ville, comprenant les 
excavations, la pose des tuyaux, des borne-fontaines, des valves, etc., et le remplissage des tranchées dans les différentes 
rues mentionnées au Règlement No. 40 de cette corporation.  Ce conseil ne s'engageant pas toutefois d'accepter la plus 
basse ou aucune des soumissions. 
 Adopté. 

5.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
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Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à procéder sans délai par la voie ordinaire des saisies ou par action 
judiciaire à la perception de tous arrérages de taxes qui se trouvent au rôle jusqu'à ce jour. 
 Adopté. 

6.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à se mettre en rapport avec les représentants des propriétaires de la 
bouilloire Beaupré et de celle de la Gurney Co. afin de s'assurer à quels prix l'une ou l'autre de ces bouilloires pourrait 
être substituée à celle de Clendinneng et à son adoptation aux tuyaux qui servent au chauffage de cette bâtisse, ainsi 
qu'aux garanties qu'offre l'une ou l'autre de ces bouilloires pour le chauffage le plus effectif des appartements d'icelle. 
 Adopté. 

Les échevins Scott, Graham et Leduc laissent la salle. 
 

7.  Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt: 
 

Qu'instruction soit donnée à M. J.B. Laflamme, lequel est par la présente autorisé à cet effet de substituer un 
mûr en pierre aux garde-fous en bois, qu'il est actuellement obligé par son contrat de poser chaque côté du pont du 
cimetière. 
 Adopté. 

8.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que dans le but de mettre à exécution la loi passée en 1886 par la législature de la Province de Québec, 
concernant le transport de la cour et de la prison d'Aylmer à Hull ce conseil est d'opinion que les bâtisses de la cour et de 
la prison soient construites sur le terrain du Marché, en la dite cité de Hull, et que demande soit faite au gouvernement 
d'envoyer un inspecteur pour examiner le dit terrain, et faire rapport ainsi que le veut la loi sus-citée. 
 Adopté. 

9.  Proposé par l'échevin Reinhardt, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à faire poser des double-châssis partout ou la chose sera nécessaire dans 
le but de faciliter le chauffage des différents appartement de cette bâtisse. 
 Adopté. 

10.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-sept octobre courant, à sept du soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) W.F. SCOTT 

Sec. trés. Mayor pro tem 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 
 SÉANCE DU 17 OCTOBRE 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hotel de ville de la dite cité, à sept 
heures du soir, lundi, le dix-septième jour d'Octobre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents: 
 les échevins Rochon, Richer, Reinhardt, Ste Marie, Simard, Morin et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt: 
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Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, l'échevin Scott occupe le fauteuil. 

 Adopté. 
2.  Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer: 

 
Que la requête de Dame J. Bte. Fabien, et le compte de La Vallée de l'Ottawa, soient déférés à leurs comités 

respectifs. 
 Adopté. 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
 
 SIXTY-FOURTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE. 
 
 To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled in the office of your Secretary-Treasurer, at the City Hall, on Tuesday, 
the eleventh day of October 1887, and represented by alderman Scott, chairman in the chair, Ste Marie, Richer and Morin 
beg leave the submit this Sixty-Fourth Report in the following manner: 
 

After examining carefully the several accounts and claims which you had referred to its consideration your 
Committee has approved the following, and now beg to recommend that the same be paid, viz: 
 

Rochon and Champagne.................................$ 577 85 
E.B. Eddy Manufacturing Co. ...........................553 05 
Mortimer & Co..................................................125 00 
Ferdinand Barrette 70 20 
Moise Trudelle 66 00 
George J. Marston 66 00 
Alexis Marcoux 66 00 
T.W. Symmes 63 60 
The Samuel Rogers Oil Co. 63 00 
La Vallée de l'Ottawa 60 75 
James Mulligan 47 34 
E.J. Faulkner 45 50 
J. Georges Aubry 44 00 
The Weekly Despatch 42 00 
Fenwick & Sclater 32 00 
Trefflé St Jean 30 00 
Ward No. 5 Election 29 75 
George Jos. Labelle 22 95 
E.G. Laverdure 15 25 
John D. Hanson .....................................................7 88 
L'Alliance ..............................................................4 00 
Florimond Desjardins ............................................3 00 
Bédard & Lachapelle.............................................2 40 
Joseph Sauvé .........................................................2 00 
Joseph Lalonde.........................................................50 
Isidore Paquin...........................................................40 
          
$2040 42 
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Your Committee has also approved an account of $10 in favor of the Victoria Foundry, on condition that it be 
acknowledged as correct by the competent authority, and has refused the application of Mrs Joseph Perreault, for remittal 
of taxes. 
 

On concluding this Report your Committee would offer a few suggestions prompted by the nature of some of 
the accounts produced, and imposed to its approval without option.  In a number of accounts, supplied by hardware 
merchants tools of various kinds, such as shovels, pick-axes, hammers, drills, crowbars, etc., are charged, and no account 
is given of the same by the parties who got them or in whose charge they were placed, and are in consequence lost for the 
corporation which has to repeat the purchase for every new job ordered. 
 

Your Committee would then propose that for the past the police be ordered to institute searches for all the 
missing tools, and that for the future a competent and honest man be hired to superintend all corporation works, and keep 
track of all corporation property. 

Your Committee would further suggest that in order to control the printing and advertisements of this 
corporation, written agreements be made with french and english newspapers publishers with a uniform scale of rates per 
line of given type or character of condensed matter. 
 

Respectfully submitted, 
(Signed) W.F. SCOTT, Chairman, 
   "  JOSEPH STE. MARIE, 
   "  D. RICHER, 
   "  ALEX. MORIN. 

 
3. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste Marie : 

 
Que le soixante-quatrième Rapport du Comité des Finances qui est maintenant soumis, soit adopté. 

 Adopté 
4. Proposé l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin : 

 
Que les estimés de quatorze cent quarante ($1440) piastres, en faveur de M. T. Viau, et trois mille cent quarante-

sept ($3147) piastres, en faveur de M. J. Bte. Laflamme sur leurs contrats respectifs, soient approuvés, et que Son 
Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisé à faire signer et négocier pour et au nom de cette corporation, 
à la Banque des Marchands du Canada, à Ottawa, ou à toute autre banque, un ou des billets promissoires, à trois mois 
d'échéance pour un montant suffisant à l'acquit de ces estimés. 
 Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que l'une des cheminées du bureau du greffier de la Cour de Circuit, en cette bâtisse, et qui ne sert par au 
chauffage du dit bureau soit démolie, et que la toiture en cet endroit, ainsi que les autres ouvrages qui pourront souffrir, 
des dommages de cette opération soient réparés, sous la surveillance du chef de police Genest lequel est par la présente 
résolution autorisé de plus à faire don des briques qui seront enlevées de cette cheminée à Dame J. Bte. Fabien et Dolphis 
Tessier. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que des réparations suffisantes soient faites à la deuxième Avenue, afin de permettre aux familles qui se servent 
de ce débouché, de pouvoir facilement se procurer le bois et l'eau nécessaires à leur consommation, et que le moteur soit 
chargé de surveiller l'exécution de ces travaux, à un coût n'excédant par trente piastres. 
 Adopté. 

Arrive l'échevin Leduc.  
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7. Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Qu'une somme additionnelle de cent ($100) piastres soit votée aux fins de permettre au moteur de compléter les 
travaux qu'il a commencé sur la rue Chaudière. 
 Adopté. 

L'échevin Rochon donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée, qu'un canal d'égoûts soit pratiqué sur le 
ruelle Charles, depuis la rue Main, pour se décharger dans l'égoût collecteur de la rue Albert, en arrière de la résidence de 
J. Bte. Villeneuve. 
 

8. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que ce conseil siège maintenant à huis-clos pour ouvrir et prendre en considération les soumissions filées au 
sujet du prolongement de l'aqueduc. 
 Adopté 

Le conseil siègeant à huis-clos après avoir examiné le différentes soumissions suivantes, à savoir : de Moïse 
Trudelle, Pierre H. Durocher, John O'Leary, E. G. Laverdure Théophile Viau, J. Bte. Séguin, Geo. H. Millen et J. Bte. 
Laflamme, et avoir soigneusement comparé les unes avec les autres, finit par adopter celle de J. Bte Séguin, comme étant 
la plus basse. 
 

9. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Rochon: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 
 SÉANCE DU 31 OCTOBRE 
 

A une assemblée spéciale 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, lundi, le trente-
unième jour d'Octobre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont presents : Son Honneur le Maire, Ezra 
B. Eddy, au fauteuil et les échevins Graham, Ste Marie, Simard, Scott, Morin, Reinhardt, Richer, Leduc et Rochon, 
formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation accompagné du certificat de la signification d'icelui est dûment produit et déposé sur la 
table. 
 

1. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Graham: 
 

Que Son Honneur le Maire, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés, pour et au nom de cette corporation de 
faire, signer et délivrer à M. J. B. Laflamme un billet promissoire au montant de trois mille cent quarante-sept ($3147) 
piastres, avec l'intérêt, au taux de sept par cent par an ajouté, payable à son ordre, à quatre mois d'échéance, à la Banque 
des Marchands du Canada, à Ottawa, ou à toute autre banque en acquit des derniers estimés qui lui ont été fournis par 
l'ingénieur en charge sur son contrat pour construction du pont du cimetière; la résolution No. 4 de ce conseil, passée le 
dix-septième jour d'octobre courant, en autant qu'elle est incompatible avec la présente résolution étant resceindée. 
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 Adopté. 
2. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard: 

 
Que Son Honneur le Maire soit autorisé à signer le contrat pour l'extention de l'aqueduc entre cette corporation 

et J. Bte. Séguin, entrepreneur, en ajoutant cependant au dit contrat les provisos suivants : 
"Que le dit entrepreneur, vu l'état financier de cette corporation, ne pourra exiger le montant du premier ou 

d'aucun des estimés qui pourraient être faits de ses travaux, avant que les débentures de cette corporation qui sont 
actuellement déposés à la Banque des Marchands du Canada, à Ottawa, soient vendues, et le produit réalisé; " 

"Que de plus l'entrepreneur ne pourra faire creuser et laisser ouverts plus de cinq cents pieds en longueur 
d'excavation, sans y mettre et poser les tuyaux et remplir les tranchées ainsi ouvertes, et ce, à la demande et réquisition de 
l'ingénieur en charge;" 

"Que le dit entrepreneur devra aussi suivre les instructions de l'ingénieur, et s'y conformer quant à la dimension 
des tuyaux qui devront être posés dans les différentes rues, formant partie de la dite extension, et consulter Son Honneur 
le Maire, et l'ingénieur pour s'assurer quelles rues devront être travaillées les premières, et de quelle manière les travaux 
devront y être exécutés." 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Morin; 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 
 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 
 
 

A une assemblée regulière et mensuelle du conseil de la cité du Hull, tenue à l'Hotel-de-ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le septième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au fauteuil, et les échevins Ste Marie, Graham, Morin, Simard, Richer, 
Scott, Reinhardt et Rochon, formant un quorum du dit conseil, 
 

1. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Ste Marie: 
 

Que les minutes de l'assemblée du dix-sept octobre dernier qui viennent d'être lues, soient confirmées. 
 Adopté. 

2. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que tous les comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leur 
comités respectifs, à l'exception toutefois du compte de M. Théophile Viau qui lui est remis pour être certifié par M. 
Surtees; la communication de MM. Swan, Fudger & Co., au sujet de leur plan de la ville de Hull, lequel est retenu par 
cette corporation, au prix de vingt ($20) piastres, somme que le Secrétaire-Trésorier est autorisé de payer aux dits MM. 
Swan, Fudger & Co., avec ordre de faire relier le dit plan, et la lettre de M. L. N. Champagne au sujet des réclamations 
du Dr Graham, laquelle est laissée sur la table. 
 Adopté. 
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L'échevin Graham laisse la salle. 
 

3. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Ste Marie: 
 

Que la question des réclamations de M. le Dr Graham au sujet des prétendus dommages qu'il dit avoir soufferts 
dans les opérations de sa manufacture de haches, en raison de la construction par cette corporation du château d'eau sur le 
ruisseau appelé Mill Creek soit référée à M. Geoffrion, avocat de Montréal, afin d'avoir son opinion, avant de prendre 
aucune décision à ce sujet. 
 Adopté. 

L'échevin Graham rentre et reprend son siège. 
 

4. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que des soumissions, à être reçues jusqu'à midi, le dix-sept novembre courant, soient demandées par avis dans 
les journaux pour les excavations, la fourniture des tuyaux en plomb, les robinets d'arrêts, les bouts de tuyaux, et autres 
accessoires requises et le remplissage des tranchées pour l'établissement des services de maison sur les rues où les tuyaux 
principaux seront successivement posés en vertu du contrat de M. Jean-Baptiste Séguin, pour le prolongement de 
l'aqueduc.  Cette corporation ne s'engageant pas d'accepter la plus basse ou aucune des soumissions. 
 Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevins Richer: 
 

Que M. Joseph Paris, ingénieur des machines de l'aqueduc et M. le surintendant Genest, soient autorisés de se 
procurer les outils nécessaires au service du château d'eau, et aux réparations ordinaires des apprareils d'icelui, et de 
donner les ordres nécessaires pour y faire peinturer les planchers et faire aussi exécuter les peinturages qui seront jugés 
untiles au réservoir de l'aqueduc. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard: 
 

Que ce conseil ajourne au dix-sept novembre courant, à huit heures du soir. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
PROVINCE DU QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hul, tenue conformément à la section 34 d'un acte pour 
incorporer la cité de Hull, à l'Hotel-de-ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, vendredi, le onzième jour de 
novembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy au 
fauteuil, et les échevins Richer, Ste Marie, Simard, Morin, Scott et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

1. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Graham: 
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Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de faire à M. Robert Surtees la demande des plans de l'aqueduc de Hull, 
tel qu'il existe aujourd'hui, et de le prier de les fournir à ce bureau, à une époque aussi rapprochée que possible. 
 Adopté 

Et ce conseil ajourne. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
PROVINCE DU QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 
 SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, vendredi, le dix-huitième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Leduc, Scott, Rochon, Richer, Ste Marie et 
Simard, formant un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée devait être tenue hier, en vertu de l'ajournement qui en avait été fait le septième jour de 
novembre, courant, mais le dix-sept novembre se trouvant être le jour d'action de grâces établi par proclamation de Son 
Excellence le Gouverneur-Général, on avait dû la proroger au jour suivant. 

Cependant des doutes s'étant élevés quant à la légalité de cette manière de procéder, on ajourna de nouveau, en 
priant Son Honneur le Maire de convoquer une assemblée spéciale pour mardi, le vingt-deux novembre courant, à deux 
heures et demie de l'après-midi. 
 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 
 SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 
 

A une assemblée spéciale 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 deux heures et demie de l'après-midi, 
mardi, le vingt-deuxième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents : Son 
Honneur le Maire Ezra B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Richer, Scott, Morin, Rochon, Simard, Ste Marie, Reinhardt, 
Graham et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée avec un certificat attestant le service d'icelui est dûment produit et 
déposé sur la table. 
 

Le conseil siègeant à huis-clos procède à l'ouverture des soumissions suspendues depuis le dix-sept novembre 
courant. 
 

1. Résolu : 
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Que la soumission de G. J. St Louis pour l'exécution de cette partie des travaux échéant à cette corporation 

concernant l'établissement des services d'eau entre les maisons et les tuyaux principaux de l'aqueduc sur le parcours 
déterminé par le règlement No.40 de ce conseil, et la fourniture de tous les matériaux y nécessaires au prix mentionnés à 
la dite soumission soit acceptée, et que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy soit autorisé de signer, pour et au nom de 
cette corporation un contrat avec le dit G. J. St Louis basé sur sa dite soumission. 
 Adopté. 

Le conseil rouvre ses portes, et il est : 
 

2. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Richer: 
 

Que la résignation de M. Robert Surtees comme ingénieur de l'aqueduc de cette cité, aux termes de sa lettre, en 
date du premier de novembre courant, soit acceptée. 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que M. Paul-Thomas-Concorde Dumais soit nommé ingénieur de l'aqueduc de cette ville, en remplacement de 
M. Robert Surtees dont la résignation a été accepté, aux mêmes conditions et avec les mêmes émoluments que ce dernier. 

Cette motion est adopté sur la division suivante : 
Pour- Les échevins Reinhardt, Ste Marie, Simard, Morin, Rochon et Richer, total :- 6 
Contre- Les échevins Leduc, Graham et Scott, total:- 3 
Et l'ordre du jour étant épuisé, cette assemblée ajourne. 

 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le cinquième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquell assemblée 
sot présents : Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, au fauteuil et les échevins Graham, Scott, Simard, Rochon, Morin, 
Richer, Ste Marie et Reinhardt, formant un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que les minutes des cinq dernières assemblée qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 

2. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon : 
 

Que les comptes et communications qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception de l'erreur signalée au role d'évaluation au sujet du terrain des abattoirs, laquelle devra être 
corrigée en substituant le nom des héritiers de P. Wetherall Wright à celui de Mme John P. Lawless, comme 
propriétaires; la demande de vêtements et chaussures d'hiver pour les hommes de la force de police qui est accordée avec 
ordre au chef Genest de se procurer ses objets; les requêtes des locataires des étaux des différents marchés et des 
habitants de la rue Kent et de la ruelle Charles demandant un égoût, et le compte de la Gutta Percha & Rubber 
Manufacturing Co. of Toronto, pour mille pieds de boyaux en caoutchou lesquels sont approuvés, ainsi que l'offre de 
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branches et autres appareils nécessaires aux opérations de l'aqueduc au prix déterminé en icelle, l'achat de ces objets étant 
cependant sujet à l'approbation de l'ingénieur de l'aqueduc et du surintendant Genest. 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que l'égoût demandé par la requête des contribuables de la rue Kent et de la ruelle Charles soit construits 
immédiatement par M. Cyrille Chéné au prix mentionné dans sa soumission à cet effet, en date de ce jour, et qu'un tuyau 
à l'eau de cinq pouces de diamètre lié aux tuyaux de la rue Main, soit posé dans la même tranchée, à côté du canal 
d'égoût, et que l'ingénieur de l'aqueduc soit chargé de surveiller l'exécution de ces travaux. 
 Adopté. 

L'échevin Scott votant dans la négative. 
 

4. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que Son Honneur le Maire soit prié de rencontrer Michael Delaney au sujet de sa poursuite en dommage 
résultant d'un accident qui lui est arrivé en tombant dans une tranchée de l'aqueduc, et de régler ces réclamations en icelle 
de la manière qu'il le jugera convenable, et qu'advenant le cas où il n'en pourrait arriver à un arrangement à l'amiable M. 
L. N. Champagne soit chargé d'entrer une défense au nom de cette corporation. 
 Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que l'entrepreneur de l'aqueduc M. Théophile Viau soit chargé de creuser le canal d'égoût du lac Flora d'au 
moins trois pieds plus bas qu'il n'est actuellement, et d'y mettre un tuyau en grès de la dimension déterminé par M. 
Dumais, l'ingénieur de l'aqueduc lequel est en même temps chargé de surveiller ces travaux et de fournir les donnés 
nécessaires à leur exécution. Le prix des tuyaux en grès ne devra pas éxcéder les prix payés par la corporation de la cité 
d'Ottawa, pour les mêmes tuyaux. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que les lettres de G. J. St Louis et de Noé Landry, informant ce conseil qu'ils ne sont pas disposés à exécuter les 
travaux d'établissement des services de maisons en rapport avec leur approvisionnement d'eau par l'aqueduc, aux prix 
mentionnés dans leurs soumissions respectives soient reçues et acceptées et que M. Jean Bte Laflamme soit chargé de 
l'exécution de ces travaux aux prix stipulés dans sa soumission à cet effet, et que le contrat soit signé entre Son Honneur 
le Maire, et le dit Jean Bte Laflamme d'ici à demain soir. 
 Adopté. 

7. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, soit autorisé de protester immédiatement MM. Rousseau et Mather au 
nom de ce conseil à l'effet que le pont en fer qu'ils sont actuellement engagés à poser pour le compte de la corporation de 
la cité de Hull, sur le ruisseau connu sous le nom de Brigham's Creek, pour communiquer avec le cimetière catholique, 
ne sera pas accepté par cette dernière, en raison de ce que le dit pont n'est pas construit conformément au devis fourni par 
ce conseil, et à la soumission des dits Messieurs Rousseau et Mathers. 
 Adopté. 

8. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que Son Honneur le Maire soit autorisé de régler, aussitôt que les débentures auront été vendues et que le 
produit en aura été réalisé la balance des réclamations de MM. Thos. T. Turnbull & Co. au sujet de leurs transactions 
avec M. T. Viau, dans son premier contrat avec cette corporation, et de signer en même temps un billet promissoire à 
quatre mois d'échéance, payable à l'ordre de M. Théophile Viau, en règlement de la balance qui lui revient sur ces 
travaux d'établissement de l'aqueduc dans Eddyville : ce conseil ratifiant par la présente résolution le billet de quinze 
cents piastres qui a été négocié précédemment, et le produit net donné à M. Viau en accompte des dits travaux. 
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 Adopté. 
9. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Morin : 

 
Que M. l'échevin Rochon soit nommé Président d'élection pour procéder en temps et lieux aux prochaines 

élections municipales. 
 Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi, le vingt-huitième jour de décembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) E.B. EDDY 

Sec. trés. Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE  
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue confomément à la section 34 d'un  "Acte pour 
incorporer la cité de Hull," à l'Hotel-de-Ville de dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingtième jour de 
décembre, mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle assemblée sont présents; Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy et 
les échevins Rochon et Richer, ne formant pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 
 J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité à dix 
heures de l'avant-midi, mercredi, le vingt-huitième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-sept, et à laquelle 
assemblée sont présents : les échevins Graham, Scott, Simard, Rochon, Morin, Richer, Ste Marie et Reinhardt, formant 
un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

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

2. Proposé par l'échevin Graham, 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 Graham, secondé par l'échevin Rochon : 
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Que tous les comptes et papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs comités 

respectifs, à l'exception de l'état financier du Secrétaire-Trésorier et du rapport des auditeurs l'accompagnant des requêtes 
de Joshua Wright et autres, de Joseph Anthime Carrière et autres, et de Joseph Sauvé et autres, lesquelles sont référées à 
l'ingénieur de la cité, avec instruction de faire rapport sur icelles, aussi bien que sur certaine portion de la rue Charles et 
de la rue de l'Eglise, la lettre des Révérendes Soeurs de l'Hôpital-Général d'Ottawa, le compte de frais de M. McMahon et 
la poursuite de Théophile Viau. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que la proposition contenue dans la lettre de la Réverende Soeur M. J. Phelan, Supérieure de l'Hopital-Général 
des Soeurs Grises d'Ottawa en date du 27 décembre courant, au sujet de l'admission dans cette institution des patients de 
la cité de Hull, à commencer avec les cinq cas de fièvres typhoides de cette ville qui y sont actuellement traités soit 
acceptée, pourvu que les patients ne soient admis à l'Hopital que sur l'ordre des Révds. Pères Oblats ou d'aucun des 
médecins de cette ville. 
 Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Rochon, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que le mémoire de frais de M. A. McMahon, au montant de $20.90 in re Michael Delaney vs cette corporation, 
et le compte professionnel de M. Paul T. C. Dumais, au montant de $239.22 en rapport avec la contruction du pont du 
cimetière, soient approuvés et payés, 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon : 
 

Que l'état financier du Secrétaire-Trésorier pour l'année 1887, ainsi que le rapport des auditeurs qui 
l'accompagne soient reçus et adoptés; et que ce conseil saisit cette occasion de témoigner au secrétaire-trésorier la 
satisfaction qu'il éprouve au sujet de cette partie du dit rapport qui apprécie en termes élogieux la manière convenable et 
propre aux affaires avec laquelle il tient les livres et autres papiers de cette corporation, confiés à sa garde, et pour 
l'assistance empressée qu'il a donné aux auditeurs, dans la poursuite de leurs travaux. 
 Adopté. 

Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que Son Honneur le Maire soit de nouveau requis de signer le contrat intervenu entre cette corporation et J. Bte 
Laflamme au sujet de l'établissement des services de maison avec les tuyaux principaux de l'aqueduc, tel que préparé par 
M. le notaire Gladu, et qu'advenant le cas où il persisterait dans son refus de signer tel contrat. M. l'échevin Simard soit 
chargé, pour et au nom de cette corporation, de signer le dit contrat en son lieu et place, avec le dit Laflamme.Adopté. 
 

8. Proposé par l'échevin Morin, secondé par l'échevin Simard : 
 

Qu'afin d'éviter l'accumulation des frais dans la poursuite instituée par Théophile Viau contre cette corporation, 
sous le No. 303 de la cour supérieure du district d'Ottawa, le montant reclamé en icelle soit payé au dit Viau, sous protêt.  
 Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à lever le montant des taxes arriérées sur les propriétés suivantes par la 
vente et l'adjudication des dites propriétés, à moins que ces taxes ne soient plustot payées : Alexandre Forest, taxes 
municipales, $10.14 scolaires $13.50, frais 50 cents; la succession d'Elzéar Boutin, municipales, $8.00, scolaires, $ 9.00, 
frais, 25 cents; Jacques McCarthy, municipales. $2.50, scolaires, $4.00, frais, 25 cents.. 
 Adopté. 

M. l'échevin Richer donne avis qu'il proposera à la prochaine assemblée de ce conseil la nomination d'un comité 
chargé de préparer certains amendements à être faits à l'acte incorporant cette cité. 
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10. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Rochon :  

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE (signé) C.E. GRAHAM 

Sec. trés. Mayor pro tem 
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Électeurs39 cause Louis Lériger1 
liste des...14 greffier5 
propriétaires41, 46 greffier de la...51 

Election3 Cour du Recorder 
contestation quartier 

numéro 537 
greffier de la ...7 
vente illégale de viande9 

échevins3 Cour Supérieure15, 59 
maire6 Cuzner (&McDougal)11 
partielle15 D'Aoûst Alexis33 
président4, 5, 15, 17, 58 D'Aoûst, Jos7 
président...4 D'Aoûst, Joseph7, 13 
quartier no 537 Dagenais, Marcel16 
quartier No. 550 Daigneau, Olivier16, 19, 25, 26 
secrétaire4 Dalpé, Théodule27 

Elections De l'Eglise, rue40 
municipales4, 58 Débentures32, 40, 43, 52, 57 
résultats5 émission38-40, 42 

Emprunt3, 34, 40, 43, 48 Delaney, Michael57, 59 
aqueduc30-32, 39 Deschamps, Henri32 

Emprunts23 Desjardins, Florimond50 
Epicier5 Desjardins, Michel21 
Étal13, 25 Dessaint, Charles29 
État financier (1887)58, 59 Dette2 
Étaux20, 56 Dévidoir3 
Évaluateurs24 Dévidoirs1 
Excavations48 Dion, Arthur24, 26, 30, 37 
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Graham, Dr53 Fabien, Dame J. Bte49 
Gratton, Olivier9 Fabien, J. Bte51 
Gravel, Damase16 Familles51 
Gravel, Hercule19 Farley, Jas. W.21 
Greffier Faulkner, E.J.50 

Cour de circuit4, 5, 51 Fenwick & Sclater45, 50 
Cour du Recorder7 Fermiers38 

Guay, Charles19, 21 Feu 
Gurney (bouilloire)48 brigade du...1, 24, 37 
Gurney Co. (bouilloire)48 brigade Jacques Cartier13 
Gutta Percha & Rubber 

Manufacturing Co.56 
comité du..37 
comité du...6, 10, 22, 30, 40, 45 

Haches50, 53 surintendant du...10, 13, 24 
Hangars38 Fièvres typhoides59 
Hannah, rue21, 46 Filteau, F.X.26 
Hanson, John D.50 FINANCES 
Harel, Emeri22 comité des...6, 9-11, 22, 26, 32, 49 
Head, rue1 Flora, lac57 
Hôpital-Général Fonds 

d'Ottawa59 d'amortissement34, 39, 40 
des Soeurs Grises d'Ottawa59 de marchandises38 

Hôtel-de-ville41 Force constabulaire 37 
chauffage8 Forest, Alexandre59 

Hôtelier26 Forge19 
Hôteliers13, 19 Fortin1-3, 6-8, 11, 12 
Hypothèque1 Fortin, Jos. N.29 
Incendie1, 11, 44 Fortin, Jos.N.13 

boyaux à...3 Fortin, Joseph Napoléon2 
Incendies13, 38 Fortin, Thomas4, 5, 15, 17 
Ingénieur Fortin, Thos.12 

civil24, 46 Fraser, A.D.45 
de l'aqueduc56, 57 Fréchette, Dame J. Bte25 
de la cité53, 59 Fudger & Co. (Swan)53 
de la maison des pompes18 Fuite d'huile45 
des machines de l'aqueduc54 Gagnon, Narcisse33 
des pompes de l'aqueduc37, 40 Garde-feu46 
travaux de l'aqueduc8 Garde-fous 

Inkerman, rue39, 40 pont du cimetière48 
Inspecteur Gatineau Road Company46 

de la cité30 Gaudry, Wm.25 
de licences26 Gauthier, J.B.22 
des bâtisses12 Gauthier, J.Bte.10 

Inspection des bâtiments12 Gelée23 
Joubert, Edouard24 Genest10, 23, 24, 26, 30, 37, 54, 56 
Journaux24, 48, 50, 54 Genest, chef56 
Juge20 Genest, chef de police21, 23, 37, 46, 51 
Jurés Genest, Ludger22 

liste des...44, 47 Geoffrion53 
Kelly, B.W.29 Gladu, notaire59 
Kent, rue56 Glissoire au bois39, 40 
King's Road39, 40 Gouin, Dame Noël41 
L'emprunt Gouvernement de la Province de 

Québec14 par la Cité2 
Labelle, Geo.Jos.12 Gouverneur-Général55 
Labelle, George Jos.50 Goyette, Alexis16 

Goyette, Jacques16 
Graham1-3, 6-12, 15-18, 20, 22, 28, 36, 41, 45, Labonté, Adélard16, 32 

Laberge, Onézime16 

Lac Flora57   47, 52-56, 58 
Lachapelle (Bédard &)50 Graham Dr53 
Laferrière, J. Olivier7, 43 Graham, C.E.4, 5, 11, 12, 22, 43 
Laferrière, J.O.4 Graham, Charles Everett 
Laflamme, J. B.52  3, 4 
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Maison40 Laflamme, J. Bte33, 46, 51, 52, 59 
des pompes45, 46 Laflamme, J.B.48 

Maison des pompes18 Laflamme, Jean Baptiste38 
ingénieur de la...18 Laflamme, Jean Bte57 

Maisons39, 55 Laflamme, Jean-Bte41 
Maloney, James J.10 Laliberté, Philippe17 
Manseau, François16 Lalonde, Joseph50 
Mansion, Joseph H.13 Landry1 
Manufacture de haches53 Landry, Edouard4, 5 
Marchand-épicier3 Landry, Noé57 
Marchandises38 Lane, Alfred22 
Marchands38 Langevin, rue13 

banque des...23 Laporte, Mirodac16 
de liqueurs13 Latour, Télesphore24, 37 
de quincaillerie50 Laverdure22 

Marché49 Laverdure, E.G.34, 38, 45, 50, 51 
de Hull26 Laverdure, M.E.G.23 
Nord20 Laverdure, Moise10, 16 

MARCHÉS Lawless, John P.56 
Leblanc, Alexandre10 
Leduc1-3, 6, 7, 9, 10, 12, 16-18, 20-22, 25, 28, Marcoux, Alexis24, 29, 50 

comité des...6 

Marleau, Jean-Baptiste16   32-34, 36, 41-43, 45, 47, 52, 55 
Marler, Mr.23 Leduc, C.43 
Marston, George J.24, 50 Leduc, Charles4, 5 
Mather33, 57 Leduc, Chas.21 
McAvity & Sons10 Leduc, Chs.12, 22 
McCarthy, James59 Leduc, Olivier16, 19, 26 
McDougal & Cuzner11 Lefebvre7 
McEwen, William16 Législature de la Province de 

Québec49 McKinley, John22, 45 
McMahon59 Lériger, Louis1 
McMahon, M.A.59 Leverdure, Elizé G.40 
Médecin4 Licence32 
Médecins59 auberge17, 19, 26, 29, 32 
Méloche, Charles21 magasin de liqueurs19, 26 
Ménard, Charles12 Licences13, 19 
Menuisier4 acte des...26 
Mill Creek1, 53 auberge17 
Millen, Geo.46 auberges16, 19 
Millen, Geo. H.41, 52 buvettes16, 19 
Mines23 inspecteur de...26 
Ministre des Postes19 magasin de liqueurs16 
Moat, Robert14, 48 Liqueurs 
Moat, Robert & Co.1, 19 magasin de...19, 26 
Montpetit, Dominique21 magasins de...16 
Montréal48, 53 marchands de..13 
Moquin, Valmire16 Liste des jurés44, 47 
Moreau, Godefroi16 Locataire38 
Morin3, 6-9, 11, 12, 15-18, 20, 21, 23-26, Locataires56 
  28-30, 33-36, 41, 44, 45, 47, Lots37 
  49, 52-56, 58 Loyer38 
Morin, Alex.11, 12, 21, 51 Lumière13 
Morin, Alexandre3, 5, 16 Lyons H. & A. Sabourin.10 
Mortimer & Co50 Lyons, Wm H.22 
Mulligan, James12, 50 Madore 
Notaire Gladu59 Jean-Thélesphore16 
O'Leary, John51 Madore, J.T.12 
Oblats59 Magasin de liqueurs 
Oblats, Rév. Pères18 licence16, 19, 26 
Obligation14 Main, rue22, 26, 51, 57 
Ottawa13, 31, 46, 51, 52 Maire2, 13, 16, 23, 33, 52, 53, 57, 59 

comté d'...1, 14 élection 18876 
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élections4 district d'...59 
Quartier No. 515, 18-20, 24, 40 rivière19 

aqueduc27, 39 rue26, 39 
contestation d'élections37 Ottawa, rue40 
élection37, 50 Outils50 
élection partielle37 Pagé, Napoléon10, 12 
élection partielle (1887)15 Paquin, Isidore50 
élections4, 5 Paquin, Lactance18, 21, 31, 40 
réparations25 Paris, Joseph40, 54 

Quartiers29 Patients59 
Québec14 Péage 
Quincaillerie50 eau24, 27 
Quorum, absence de...9, 15, 16, 31, 42-44, 58 Péages 
Rainhardt36 chemin d'Aylmer21 
Rapport des auditeurs59 Pelles50 
Ravine, rue1 Perceuses50 
Ready, William16 Pères Oblats59 
Réclamations57 Perreault, Joseph50 
Recorder Perron, Louis21 

cour du...9 Petite Ferme, rue19 
Règlement No. 2827 Phelan, M.J.59 
Règlement No. 3622, 30 Pitt, rue1, 22 
Règlement No. 3824, 27, 44 Police50, 56 
Règlement No. 3927 chef de...21, 23, 37, 46, 51 
Règlement No. 40 38, 41-43, 46, 48, 55 Pompe à feu "Victoria"20 
Règlement pour pourvoir à la 

distribution de 
l'eau24, 27 

Pompes11 
maison des...45, 46 

Pompes de l'aqueduc37, 40 
REGLEMENTS Pompiers24 

Pont du cimetière35, 46 
construction24, 26, 33, 35, 38, 41, 52, 59 Reid, Geo.43 

comité des...6 

Reinhardt3, 6-9, 15-17, 20, 23, 25, 28, 30-36, garde-fous48 
  41-45, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58 réparation34, 35 
Reinhart1, 6 travaux45 
Renaud, G.H.43 Pont en bois33 
Réservoir Pont en fer33, 57 

bâtisse du...3 Pont en pierre 
Révds. Pères Oblats59 rue Autumn46 
Revenus du conseil40 Pont flottant35 
Réverende Soeur M. J. Phelan59 Postes19 
Révérendes Soeurs de 

l'Hôpital-Général 
d'Ottawa59 

Poursuite 
Viau, Théophile59 

Président 
Revision d'élection3-5, 15, 17, 58 

rôle d'évaluation36, 37 élection partielle37 
Richer3, 6-9, 11, 15-17, 20, 23, 25, 28, 30-37, Principale, rue39, 40 
  41-45, 47, 49, 52-56, 58 Prison 
Richer, D.11, 12, 43, 51 transfert à Hull49 
Rivière Pro-maire42 

Ottawa19 Propriétaires56 
Rochon6, 7, 9, 10, 15-18, 20, 21, 23, 25, 28, Propriété39 
  29, 31-36, 38, 41, 42, 45, 47, Propriétés37, 59 
  49, 50, 52, 53, 55, 56, 58 Protêt59 
Rochon, A.11, 21, 22, 43 Prud'homme, Et.12 
Rochon, Alfred1-4 Quartier No. 1 
Roi (Chemin du)24 élections4 
Rôle d'évaluation2, 56 Quartier No. 2 

1887-8836 élections4, 5 
révision36 Quartier No. 324 
révision du...24, 36, 37 élections3-5 

Romain, Adam18 travaux24 
Rouleau, Calixte10, 13, 16 Quartier No. 4 

  
 Année 1887 page 65 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  44, 45, 47, 49, 52-56, 58 Rousseau33, 57 
Scott, W.F.11, 12, 22, 43, 51 Roy, Ambroise17, 19 
Scott, William Francis4 Rue 
secrétaire d'élection (1887)4 Albert26, 39, 40, 51 
Secrétaire-Trésorier2, 58, 59 Albion39, 40 

engagement 18877 Alfred39, 40 
Séguin, Alphonse19 Alma25, 26, 30 
Séguin, J. Bte33, 35, 52 Autumn7, 19, 46 
Séguin, Jean-Baptiste54 Brewery1, 19-22, 46 
Séguin, Télesphore33 Brigham12 
serment d'office Britannia23, 26, 39, 40 

échevins3 Centrale14, 19, 39, 40 
Fortin, Thomas18 Charles21, 39, 40, 59 

Simard17, 20, 23, 25, 28-34, 37, 44, 45, 47, 49, Chaudière1, 29, 40, 46, 51 
  52-56, 58, 59 Chaudières21, 39 
Simard, Bernard1 De l'Eglise39, 40, 59 
Simon, André16, 19, 21 Division30, 39, 40 
Simon, D.C.6, 12 Du Lac21, 39, 40 
Slide, rue24 Du Pont21, 39, 40 
Soeurs Grises d'Ottawa59 Duc21, 26, 39, 40 
Soper (& Ahearn)13 Duke14 
Soulière, Fabien18 Hannah21, 46 
Soumission Head1 

égout rue Kent56 Inkerman39, 40 
pont du cimetière33, 35 Kent56 

Soumissions Langevin13 
aqueduc48, 51, 54, 55 Main22, 26, 51, 57 
pont du cimetière24, 26, 33 Ottawa26, 39, 40 

St Cuthbert, rue24, 25, 39 Petite Ferme19 
St Hyacinthe, rue21 Pitt1, 22 
St Jean, Sylvain33 Principale39, 40 
St Jean, Trefflé25, 26, 50 Ravine1 
St Joseph, rue24 Slide24 
St Louis, G. J.55, 57 St. Cuthbert24, 25, 39, 40 
St Pierre, Délima10 St. Hyacinthe21 
St. Cuthbert, rue40 St-Joseph24 
Station du feu20 Victoria39, 40 
Ste Marie1, 3, 6, 7, 9-11, 15, 16, 52-56, 58 Wellington1, 21, 27, 39, 40 
Ste. Marie8, 9, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 28, Wright21, 24, 39, 40 
  30-36, 41, 43-45, 47, 49 Ruelle Charles21, 51, 56 
Ste. Marie, Jos11 Rues23, 29, 30, 40, 48, 52, 54 
Ste. Marie, Jos.11 comité des...6, 7, 12, 18, 21, 29, 46 
Ste. Marie, Joseph12, 51 Ruisseau, Mill Creek1 
Ste. Pierre, Délima17 Sabourin A.(& Lyons H.)10 
Surintendant Saisies 

du feu10, 13, 24 arrérages de taxes48 
Genest54, 56 Salaire 

Surtees M.11 greffier Cour du Recorder 
(1887)7 Surtees, M.53 

Surtees, Robert7, 54, 56 ingénieur (maison des 
pompes)18 Swan, Fudger & Co.53 

Symmes, T.W.12, 50 ingénieur des pompes de 
l'aqueduc40 Tardif, Joseph30 

Taxe38 pompier24 
affaires13, 19, 26 secrétaire-trésorier (1887)7 

Taxes2 Samuel Rogers Oil Co10, 45, 50 
arrérages48, 59 SANTÉ 
municipales24, 37, 59 comité...6 
remise de...41, 50 Sauvé, Joseph50, 59 
scolaires59 Savard, Dolphis19, 21 

Sclater (& Fenwick)45, 50 
Scott1-3, 6-11, 15-17, 20, 22, 28, 36, 41, 42, 

Tellier, Norman16 
Terrains37 
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 Tessier, Dolphis51 
 Tétreau2 

Tétreau, N.21, 48 
Tétreau, Nérée6 
Thomas, George16 
Thompson, Geo. F.12 
Timber slide40 
Toronto56 
Tranchées48, 52, 54, 57 
Traverse, rue Du Lac21 
Trésorier de la province de Québec34, 40 
Trottoir 

chemin d'Aylmer21 
rue du Pont21 
rue Main26 
rue Wellington21 

trottoirs22, 26, 29, 30 
Trudelle, Moise24, 50, 51 
Turnbull & Co57 
Tuyaux48, 52, 54, 55, 59 
Union St Joseph10, 24 
Vallée de l'Ottawa49, 50 
Valves39 
Vêtements56 

hommes de police23 
Viande9 
Viau, T.29, 51, 57 
Viau, Théophile2, 4, 5, 33, 35, 38-40, 51, 53, 
  57, 59 
Viau, Urbain16 
Victoria Foundry50 
Victoria, pompe à feu20 
Victoria, rue39, 40 
Villeneuve, J. Bte51 
Voûtes38 
Washburn, Mde.20 
Waters, Abel6, 12 
Weekly Despatch50 
Wellington, rue1, 21, 27, 39, 40 
Wright, Joshua58 
Wright, P. Wetherall56 
Wright, rue21, 24, 39, 40 
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