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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 
 SÉANCE DU 2 JANVIER 
 
  

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

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

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

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

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

3. 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, soient déféres à 
leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis: 
 
 
 
 SIXTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE. 

        
 
 
To the Corporation of the City of Hull : 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled in the office of your Secretary-Treasurer, on thursday, the 
twenty-ninth day of December 1887, and represented by alderman Graham, chairman in the chair, Rochon, Leduc, Scott 
and Ste Marie, beg to submit this their sixth report. 
 

Your Committee has disposed of the several questions laid before them, in the following manner; 
 

The E.B. Eddy Manufacturing Company Limited to pay water rates on the stables adjoining Mr. Eddy's property 
and on an average of fifty horses for the whole year : 
 

Mr. Eddy to be charge water tax on five horses besides charges on residence, etc; 
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The water rates to be fixed at fifty dollars per annum on the property of the Grey Nuns Academy, instead of $40 
as payed for; 
 

Petition from Mrs Joseph Bergevin, for remittal of water tax; from Mr. Robert Donaldson, for change of hydrant 
and from Mrs. William Washburn, for exemption from charges for closets, are rejected as unfounded, and instructions are 
given to the Secretary-Treasurer to collect henceforth all additional rates provided by the by-law, besides the properties, 
excepting on steam engines; 

Your Committee has further approved the following accounts, to cover cost of individual expenses incurred by 
these parties for establishing their own connections with the main pipes, previous to giving the contract to Mr. Laverdure, 
last fall: 
 

Florimond Desjardins.................................................. $ 61 63     
Ovila Chéné...........................................................  37 76     
Isaïe Trudel..........................................................  36 66     
Adolphe Rochon........................................................  28 52     
L. Napoléon Dorion....................................................  24 45     
Treffé St Jean........................................................  15 35     
RR. PP. Oblats.......................................................  10 55     
John W. Broadhead.....................................................   3 00     

 
Your Committee has also approved the following accounts, and recommends that they be paid: 

 
Knowle & Co. N.-Y..................................................... $ 15 05     
Ferdinand Barrette....................................................  12 23     
J. Bte Gauthier.......................................................   2 24     
E.G. Laverdure........................................................     50     
Pierre H. Durocher....................................................     16     

 
 Respectfully submitted, 
 
 (Signed)  C.E. GRAHAM, 
 Chairman 
 "    CHS. LEDUC, 
 "    W.F. SCOTT, 
 "    A. ROCHON, 
 "    JOS. STE MARIE, 
                  
 
 SIXTY-FIFTH 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 twenty-ninth day of 
December 1887, and represented by alderman Scott, chairman in the chair, Richer, Ste Marie and Graham having 
examined the various accounts which you had submitted to its consideration has approved the following ones and 
recommends that the same be paid :  

The E.B. Eddy Manufacturing Co........................................  269 50     
F.X. Martin...........................................................   89 75     
W.J. Cuzner...........................................................   77 03     
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Heirs of P. W. Wright.................................................   75 00     
Napoléon Pagé.........................................................   71 50     
Cyrille Chéné.........................................................   53 87     
County of Ottawa......................................................   50 50     
City Auditors.........................................................   40 00     
W.J. Campbell & Co....................................................   28 65     
La Vallée de l'Ottawa.................................................   25 00     
A. Bureau & Frères....................................................   16 00     
Ernest Lefebvre.......................................................    9 75     
Geo. J. Labelle.......................................................    9 30     
Jean-Baptiste Bessette................................................    6 00     
Sam. B.Whitcomb.......................................................      50     

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

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

Que le Sixième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau et le Soixante-cinquième Rapport du Comité des Finances 
qui viennent d'être soumis, soient adoptés. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil autorise M. Narcisse Côté à transporter sa licence de magasin de liqueurs en détail à M. François 
Ranger et ratifiée ce transfert. 
 Adopté. 
 

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

Que le président du comité du feu et de l'eau soit prié de s'entendre avec le comité de l'aqueduc d'Ottawa afin 
d'en emprunter les tuyaux à l'eau qui seront jugés nécessaires à la prosécution des travaux de notre aqueduc qui sont en 
voie d'opération. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés, pour et au nom de cette corporation, de 
faire signer et délivrer les billets promissoires suivants, payables au bureau de la Banque des Marchands du Canada, à 
Ottawa, à savoir: en faveur de Jean Bte Séguin, au montant de cinq mille quatre cent vingt-huit piastres ($5428.80) et 
quatre-vingt cents, à quatre mois d'échéance, en règlement de son premier estimé des travaux de l'aqueduc exécutés sur 
son contrat, et en faveur de Théophile Viau, pour quatre cent soixante-six ($466) piastres, à trois mois d'échéance pour 
régler la balance qui lui revient sur ses travaux d'établissement de l'aqueduc dans la rue Front. 
 Adopté. 
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8. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste Marie: 
 

Qu'un comité composé des échevins Rochon, Simard et Scott soit formé avec pouvoir d'ajouter à leur nombre 
pour s'enquérir des besoins de la situation, et préparer les amendements qui seront jugés utiles et nécessaires à l'acte de 
l'incorporation de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

L'échevin Simard donne avis qu'il proposera à la prochaine assemblée de ce conseil que tous les hommes 
composant la brigade du feu "Jacques-Cartier" soient assermentés comme constables spéciaux pour exercer ces pouvoirs 
en temps d'incendie seulement. 
 

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

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

Sec. Trés. (Signé)A. ROCHON 
 Mayor 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 23 JANVIER 
 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux articles 21 et 23 d'un "Acte pour 
incorporer la cité de Hull;" à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant midi, lundi, le vingt-troisième jour de 
janvier mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Ezra. B. Eddy au 
fauteuil, et les échevins Rochon, Simard, Marston, Viau, Landry, Scott, Aubry, Leduc, Morin et Graham, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

Les avis d'élection aux nouveaux échevins et de convocation de cette assemblée avec les retours du service 
d'iceux, sont dûment produits et déposés sur la table.  Les nouveaux échevins ayant préalablement souscrits et filés entre 
les mains du secrétaire-trésorier leur serment d'office et pris leurs sièges. 
 

Les rapports d'élection suivants sont lus par le secrétaire-trésorier. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
CITÉ DE HULL 
 
 AU CONSEIL DE LA CITÉ DE HULL 
 

Je, Alfred Rochon, Président de l'élection déclare et fais rapport, que le neuvième jour de janvier mil huit cent 
quatre-vingt-huit, à dix heures de l'avant-midi, en vertu des pouvoirs à moi conférés par mon office, j'ai ouvert, dans la 
salle de l'Hotel-de-Ville, en la cité de Hull, dans le district d'Ottawa, une assemblée publique telle que convoquée par 
l'avis ci-joint, aux fins de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge d'échevins, pour représenter les 
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différents quartiers de la dite cité de Hull, dans le conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des dits quartiers, que j'ai 
tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à midi du dit jour, et que pendant lequel temps, j'ai reçu et mis devant le public, en la 
manière ordinaire les bulletins de nomination suivants, à savoir: 
 

Damien Richer, gentilhomme, de la dite cité de Hull, pour le quartier numéro 4; 
 

Edmond-Stanisias Aubry, Ecr., médecin et chirurgien, de la dite cité de Hull, pour le quartier numéro 4; 
 

Ezra Butler Eddy, de la cité de Hull, comté d'Ottawa, écuyer, manufacturier et commerçant de bois, pour le 
quartier numéro 3; 
 

George-Jacob Marston, marchand, de la cité de Hull, pour le quartier numéro 5; 
 

Urbain Viau, épicier-commerçant, de la dite cité de Hull, pour le quartier numéro 2; 
 

Charles-Everett Graham, de la cité de Hull, dans le comté d'Ottawa, écuyer, médecin, pour le quartier numéro 1; 
 

Alexandre Chevrier, de la dite cité de Hull, bourgeois, pour le quartier numéro 5; 
 

Edouard Landry, boulanger, de la dite cité de Hull, dans dit district d'Ottawa, pour le quartier numéro 3. 
 

Et Urbain Viau et Charles-Everett Graham, étant seuls nommés le premier pour le quartier numéro 2, et le 
dernier pour le quartier numéro 1, aucun autre candidat n'étant mis en nomination pour les dits quartiers, j'ai déclaré, 
comme par le présent je déclare le dit Urbain Viau, écuyer, épicier-commerçant de la dite cité de Hull, dûment élu par 
acclamation, échevin pour représenter le dit quartier numéro Deux, dans le conseil de la dite cité de Hull, pour le 
prochain terme d'office, et Charles-Everett Graham, de la dite cité de Hull, écuyer, médecin élu par acclamation, échevin 
pour représenter, dans le dit conseil de ville, le quartier numéro Un, pour le prochain terme d'office. 
 

Je déclare de plus, que j'ai annoncé et ordonné qu'un poll serait tenu au temps et aux lieux indiqués à l'avis ci-
joint pour les quartiers numéro Trois, Quatre et Cinq, et ai déclaré cette assemblée close. 
 

Donné en la cité de Hull susdite, ce neuvième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-huit. 
 

(Attesté) (Signé)  A. ROCHON, 
 Président de l'élection. 
 
(Signé)J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
CITÉ DE HULL 
 
 AU CONSEIL DE LA CITÉ DE HULL 
 

Je, Alfred Rochon, Président de l'élection, fais rapport que conformément à la loi et à l'avis ci-joint, un poll a été 
tenu pour l'élection d'un échevin pour chacun des quartiers numéros Trois, Quatre et Cinq de la cité de Hull, dit district 
d'Ottawa, le dix septième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt huit, aux endroits indiqués au dit avis et qu près avoir 
reçu les rapports des officiers qui ont présidé aux susdits bureaux de votation en présence des différents candidats, de J. 
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Olivier Laferrière et Trefflé St Jean, comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire au dépouillement du scrutin, 
avec le résultat suivant:  les votes ayant été donnés comme suit. 
 
 DANS LE QUARTIER No. 3. 
 

Arrondissement de votation No. 1. 
 
Pour Ezra Butler Eddy,   66 votes 
Pour Edouard Landry,      45 votes 
 

Arrondissement de votation No. 2. 
 
Pour Ezra Butler Eddy,   83 votes 
Pour Edouard Landry,      108 votes 

                         
149 votes 153 votes 

 
 DANS LE QUARTIER No. 4. 
 

Arrondissement de votation No. 1. 
 
Pour Edmond-Stanislas Aubry,  74 votes 
Pour Damien Richer,      86 votes 
 

Arrondissement de votation No. 2. 
 
Pour Edmond-Stanislas Aubry,  69 votes 
Pour Damien Richer,      45 votes 

                        
138 votes 131 votes 

 
 DANS LE QUARTIER No. 5. 
 
Pour Alexandre Chevrier,   54 votes 
Pour George-Jacob Marston,     61 votes 
 

En conséquence j'ai déclaré et proclamé, comme par le présent je déclare et proclame dûment élus échevins de la 
cité de Hull susdite: 

Edouard Landry, écuyer, boulanger, pour le quartier numéro Trois, par une majorité de quatre voix; 
Edmond-Stanislas Aubry, écuyer, médecin et chirurgien pour le quartier numéro Quatre, par une majorité de 

sept voix; 
Et George-Jacob Marston, écuyer, marchand, pour le quartier numéro Cinq, par une majorité de sept voix. 
Donné en la dite cité de Hull, ce dix-septième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-huit. 

 
(Attesté) (Signé)  A.ROCHON, 

 Président de l'élection. 
 

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

Que M. l'échevin Rochon soit élu maire de la cité de Hull, pour l'année courante. 
L'échevin Leduc propose, en amendement, secondé par l'échevin Scott; 
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Que M. l'échevin Morin soit élu maire de la cité de Hull, pour l'année courante. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante: 
Pour - Les échevins Rochon, Leduc, Aubry et Scott, total : -4 
Contre - Les échevins Simard, Marston, Viau, Landry, Morin et Graham; -6. 

 
La motion principale est adoptée à l'unanimité. 
 
M. l'échevin Rochon souscrit le serment d'office comme maire et prend sa place au fauteuil. 

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

 
Que les remerciments de ce conseil sont dûs, et sont par la présente votés à Ezra B. Eddy, écuyer, maire sortant 

de charge, pour la manière habile, affable et zélée avec laquelle il a rempli les difficiles fonctions de son office, durant 
l'année qui vient de s'écouler. 
 Adopté unanimement. 

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

Que MM. Abel Waters et Timothée P. Sabourin soient nommés auditeurs de la cité de Hull, pour l'année 
courante. 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que MM. Abel Waters et Docithée C. Simon soient nommés auditeurs de la cité de Hull, pour l'année courante. 
L'amendement est adopté et la motion principale rejetée sur la division suivante: 
Pour l'amendement - Les échevins Simard, Aubry, Leduc, Marston,  
Morin et Scott, total: -6 
Contre l'amendement - Les échevins Graham, Landry et Viau, total: -3. 

 
4. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Viau: 

 
Que J. Olivier Laferrière soit continué en office, comme secrétaire-trésorier de la cité de Hull, pour l'année 

courante aux mêmes termes et conditions que l'année dernière. 
 Adopté. 

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

Qu'en raison de l'urgence de régler durant la vacance de ce conseil les réclamations pressantes de M. Thomas T. 
Turnbull, de Montréal contre cette corporation, M. l'ex-maire Eddy a jugé à propos de faire et négocier le billet de cette 
corporation au montant de six mille cinq cents ($6500) piastres, sans pouvoir au préalable consulter ce conseil, il soit 
résolu que sa conduite dans cette transaction soit approuvée, et que la confection et la négociation de ce billet, ainsi que 
le paiement du produit d'icelui, pour les fins sus-énoncées, soient confirmés et ratifiés par ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

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

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Mayor   
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 6 FÉVRIER 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le sixième jour de février mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le maire, Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, Simard, Aubry, Viau, 
Landry, Morin, Scott et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les différents comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la 
poursuite de Théophile Gagné, les papiers de la banque des Marchands et l'estimation des travaux exécutés par Cyrille 
Chéné, dans le canal d'égoûts de la rue Kent, faite par M. Dumais, ingénieur de la cité, soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des rues et améliorations de ce conseil pour l'année courante, soit formé des échevins Aubry, 
Morin, Leduc, Marston et Scott. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Landry: 
 

Que le comité soit formé des échevins Scott, Viau, Aubry, Landry et Marston. 
L'amendement est perdu et la motion principale adoptée sur la division suivante: 

 
Pour l'amendement - Les échevins Landry, Simard et Viau -3. 
Contre - Les échevins Marston, Graham, Aubry, Morin, Leduc et Scott -6. 

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

 
Que M. L.N. Champagne soit chargé de filer, pour et au nom de cette corporation, une comparution et une 

défense s'il y a lieu, dans la cause de Théophile Gagné, contre la corporation de la cité de Hull, et qu'en même temps 
M.P.E. Amiot, assistant ingénieur de la cité, et le chef de police Genest, soient autorisés de faire les perquisitions 
nécessaires au sujet de la plainte portés en la dite cause, et d'effectuer les arrangements qu'ils jugeront convenables afin 
d'engager le demandeur à se désister de sa poursuite advenant le cas qu'il apparaîtrait que la corporation serait en défaut 
en cette matière. 
 Adopté. 
 

5. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Marston: 
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Que les autres comités permanents de ce conseil soient composés comme suit, pour l'année courante, à savoir: 

 
Finances: - Les échevins Viau, Graham, Landry, Aubry et Simard; 

 
Marchés: - Les échevins Simard, Aubry, Landry, Viau et Scott. 

 
Feu et Eau: - Les échevins Graham, Leduc, Landry, Aubry et Marston; 

 
Santé: - Les échevins Scott, Aubry, Graham, Simard et Viau; 

 
Règlements: - Les échevins Graham, Viau et Leduc. 

 
Proposé en amendement par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Landry; 

 
Que les noms du moteur et de l'échevin Viau soient substitués à ceux des échevins Marston et Leduc, dans le 

comité du Feu et de l'Eau, et l'échevin Marston substitué au moteur, dans le comité des Marchés. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante: 
Pour - Les échevins Landry, Simard, Aubry et Viau - 4. 
Contre - Les échevins Marston, Graham, Scott, Morin et Leduc - 5. 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

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

 
Que M. Gédéon Grignon soit chargé de fournir à cette corporation trente toises de pierre cyénite à être livrée sur 

la rue Main, durant le cours de l'hiver, au prix de $10.75 par toise. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Aubry: 
 

Que des soumissions, pour la fourniture de la pierre mentionnée dans cette motion, soient demandées de la 
manière ordinaire. 
 

En sous-amendement proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que la motion principale reste sur la table. 
Le sous-amendement est adopté, et l'amendement et la motion principale renvoyés sur la division suivante: 
Pour le sous-amendement - Les échevins Marston, Aubry, Graham, Scott, Viau, Morin et  Leduc -7. 
Contre - Les échevins Landry et Simard -2. 

 
7. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau: 

 
Que l'estimation faite par M. Dumais, ingénieur de la cité, des travaux exécutés par M. Cyrille Chéné, dans le 

canal d'égoûts de la rue Kent, jusqu'au 27 décembre dernier, et s'élevant à la somme de cent quarante ($140) piastres, soit 
approuvée et payée. 
 Adopté. 

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

Que le règlement suivant ayant été lu et examiné soit adopté et passé, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé 
d'en faire faire la publication suivant la loi. 
 Adopté. 
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 REGLEMENT No. 41. 
            
 

Amendant le Règlement No. 13, intitulé Règlement pour diviser la municipalité de la cité de Hull en 
arrondissements de votation. 
 

Le règlement No. 13 de cette corporation, intitulé: Règlement pour diviser la municipalité de la cité de Hull en 
arrondissements de votation, conformément à la section 60 de l'Acte Electoral de Québec est par le présent amendé: 
 

1o.  En retranchant de l'arrondissement de votation No. 3 dans le quartier No. 2, toute cette partie du dit quartier 
No. 2, comprise entre le milieu des rues Pitt, Ravine et Wall, vers l'ouest, et l'ajoutant à l'arrondissement de votation No. 
2, dans le dit quartier No. 2. 
 

2o.  En divisant l'arrondissement de votation No. 7, dans le quartier No. 3, de l'est à l'ouest, dans le milieu de la 
rue Queen, de manière à former deux arrondissements séparés, dont le premier, au sud, sera l'arrondissement de votation 
No. 7a., et le dernier, au nord, l'arrondissement de votation No. 7b. 
 

Donné sous le sceau commun de la corporation de la cité de Hull, les jour et an sus-mentionnés. 
 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE       (Signé) A. ROCHON 

Secrétaire-trésorier.        Maire. 
 

L'échevin Aubry donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée, que le canal d'égouts actuellement en 
voie ne constrnction sur la rue Kent soit prolongé au delà des limites assignées au contrat qui y a trait en l'étendant le 
long de la dite rue Kent jusqu'au lac Flora, et de là jusqu'à la rivière Ottawa, par le canal qui y est actuellement construit. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le treizième jour de février courant, à huit heures du soir. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 13 FÉVRIER 
 
 

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 treizième jour de février mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents: 
Son Honneur le Maire, Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins Viau, Marston, Landry, Morin, Leduc et Aubry, 
formant un quorum du dit conseil. 
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1. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Landry: 
 

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

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

Que cette assemblée ajourne à demain, à dix heures du matin. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 
 
 

A une assemblée régulière ajourné du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, mardi, le quatorzième jour de février mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le maire, Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins Marston, Graham, Viau, Aubry, Morin, et 
Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et autres papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des papiers de la 
Banque des Marchands et de la communication de la Shepard & Morse Lumber Co., soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 

Arrive l'échevin Leduc. 
 

2. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Viau; 
 

Que M.P.E. Amiot, assistant ingénieur de la cité, accompagné des échevins Graham et Landry, et du secondeur 
soient chargés d'examiner cette partie de la rue Front d'où s'étend l'inondation qui envahit la cour à bois de la Shepard & 
Morse Lumber Co., et de faire rapport sur les moyens à adopter pour donner libre cours aux eaux soit au comité des rues 
et améliorations, ou à ce conseil à sa prochaine session. 
 Adopté. 

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

Que Son Honneur le maire soit prié de se rendre auprès de M. Marles, le gérant de la Banque des Marchands, et 
de lui communiquer les vues de ce conseil au sujet des débentures de cette cité, avec pouvoir d'adopter ensuite tels 
moyens qu'il jugera convenables afin de disposer de ces débentures pour le plus grand avantage de cette corporation, et 
avec toute la diligence possible. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne pour une demie heure. 
 Adopté. 
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A la reprise des affaires, avec les mêmes membres, les rapports suivants sont soumis: 
 
 
 PREMIER RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET 
 DE L'EAU. 
            
 

A une assemblée du comité du feu et de l'eau, tenue au Bureau du Secrétaire-Trésorier le 14 février 1888, sous 
la présidence de l'échevin Graham au fauteuil, sont présent: les échevins Landry, Marston, Leduc et Aubry, il est: 
 

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

Que l'échevin Graham soit nommé président de ce comité pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

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

Que M. James J. Maloney soit chargé du soin de fournir le bois nécessaire à la consommation des fournaises de 
l'aqueduc et de la maison du réservoir, de ce jour jusqu'au premier juillet prochain, au prix d'une piastre et quarante-cinq 
cents par corde. 
 Adopté. 
 

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

Que ce comité ajourne au 16 février courant, à 9.30 heures du matin. 
 Adopté. 
 

(Signé) C.E. GRAHAM, Prés. 
   "   EDOUARD LANDRY, 
   " GEO. J. MARSTON, 
   " CHS. LEDUC, 
   " E.S. AUBRY. 

 
 
 PREMIER RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET  
 AMÉLIORATIONS. 
            
 

A une assemblée du comité des rues et améliorations, tenue au Bureau du Secrétaire-Trésorier, le 14 février 
1888, sous la présidence de l'échevin Leduc au fauteuil, sont aussi présents: les échevins Aubry, Morin et Marston, il est: 
 

1. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Aubry: 
 

Que l'échevin Leduc soit nommé président de ce comité pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

(Signé)  CHS. LEDUC, Prés. 
   "  E.S. AUBRY, 
   "  ALEX MORIN 
   "  GEO. J. MARSTON. 
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 PREMIER RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
               
 

A une assemblée du comité des Finances, tenue au Bureau du Secrétaire-Trésorier, le 14 février 1888, et à 
laquelle assemblée sont présents :  les échevins Graham, Viaux, Aubry et Landry, il est : 
 

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

Que l'échevin Aubry soit nommé président de ce comité pour l'année courante. 
 

(Signé)  E.S. AUBRY, Prés. 
   "  C.E. GRAHAM, 
   "  U. VIAU, 
   "  E. LANDRY. 

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

 
Que les premiers rapports des comités du feu et de l'eau, des rues et améliorations et des finances qui viennent 

d'être soumis, soient adoptés. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le maire et les échevins Scott, Aubry et Marston, et du moteur et du 
secondeur soit formé pour préparer les amendements à être faits à la charte de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le maire, assisté des membres du comité du feu et de l'eau soit chargé de faire l'achat d'un 
cheval pour le service de cette corporation. 
 

L'échevin Viau propose en amendement, secondé par l'échevin Leduc: 
 

Que la question de l'achat d'un cheval soit déférée au comité du feu et de l'eau. 
 

Cet amendement est adopté unanimement, la motion principale étant rejetée. 
 

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

Que le chef de police Genest soit chargé de faire dans les rues les ouvertures qu'il jugera à propos de faire pour 
rechercher les causes déterminantes des obstructions causées par la gelée aux tuyaux de service de l'aqueduc, et de tenir 
compte des dépenses que ces travaux occasionneront afin d'être chargées aux entrepreneurs en défaut. 
 Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Aubry: 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingtième jour de février courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
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(Signé) J.O. LAFERRIERE 
Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 

 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 20 FÉVRIER 
 
 

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 février mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins Landry, Graham, Simard, Aubry, Viau, 
Scott, Morin et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs, à l'exception, toutefois de la requête des habitants de la "Petite Ferme" qui est laissée sur la 
table. 
 Adopté. 
 

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

Attendu que cent quarante débentures de la corporation de la cité de Hull portant la date du deux de novembre 
A.D. 1887 de cinq cents piastres chacune, et s'élevant ensemble à la somme de soixante et dix mille piastres, et payables 
le premier jour de novembre A.D. 1912 et ayant tous les coupons d'intérêts y attachés, ont été dûment exécutées et émises 
conformément au Règlement Numéro Quarante, passé par ce conseil, le premier jour d'août A.D. 1887; 
 

Attendu que les offres qui ont été faites pour l'achat de ces débentures n'ont pas été considérées satisfaisantes, et 
que les dites débentures n'ont pas encore été vendues; Et attendu qu'afin de continuer les travaux du prolongement de 
l'aqueduc tel que mentionné au dit règlement numéro quarante, il a été jugé nécessaire d'obtenir des avances temporaires 
durant les négociations pour la vente des dites débentures, et d'engager les dites débentures pour le remboursement des 
dites avances; Et attendu que les dites avances ont été faites par la Banque des Marchands du Canada, et sont garanties 
par le gage des dites débentures envers la dite Banque, et s'élèvent maintenant à la somme de vingt mille huit cents 
piastres (représentée par divers billets promissoires de cette corporation, en possession de la dite Banque) et fait partie de 
la dette totale de trente-deux mille cinq cent vingt-deux piastres et quarante-cinq cents due à la dite Banque; Et attendu 
que la dite Banque désire avoir des garanties plus directes que le gage des dites débentures, pour les dites avances, et que 
cette corporation est volontiers de les donner, en exécutant la convention dont le projet est déposé sur la table, et lu à ce 
conseil. 
 

Il est maintenant résolu et arrêté que la dite convention qui vient d'être lue, soit et elle est par la présente 
approuvée, et que le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient et ils sont par la présente autorisés d'y apposer le Sceau 
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corporatif de la corporation de la cité de Hull, de la contresigner, et de faire toutes autres choses qui seront jugées 
nécessaires pour lier cette corporation en icelle. 
 Adopté. 

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

Attendu que la dernière émission de soixante-et-dix mille ($70,000) piastres de débentures de cette corporation 
n'a pas encore été vendue, en raison de la gêne qui se fait sentir sur le marché monétaire, et qu'il est nécessaire que ce 
conseil ait à sa disposition un certain montant d'argent pour lui permettre de continuer les travaux de prolongement de 
l'aqueduc qui sont en voie d'opération, et sous contrat - Qu'il soit résolu: 
 

Que la proposition faite par MM. Hanson Bros., de Montréal, par l'intermédiaire de M. W.L. Marler, gérant de 
la Banque des Marchands du Canada, à Ottawa, de prêter à cette corporation, durant les négociations pour la vente des 
dites débentures la somme de quarante-neuf mille ($49,000) piastres, pour une période de trois mois, à compter de la date 
de la conclusion de l'arrangement à cet effet, avec le privilège de renouveler, s'il y a lieu, pour une autre période de trois 
mois ou partie d'icelle, au taux de cinq et demi par cent (5 1/2 %) par an d'intérêt, et un demi par cent (1/2 %) de 
commission soit acceptée et que les dites débentures, au montant de $70,000 soient déposées, comme sûreté collatérale, 
entre les mains des dits MM. Hanson Bros., à la condition cependant qu'advenant le cas qu'une offre satisfaisante serait 
faite pour les dites débentures, et que les dites débentures seraient vendues, elles pourront être retraites en aucun temps, 
pendant la durée du dit emprunt des mains des dits MM. Hanson Bros. en leur payant le montant intégral de leur créance, 
et que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient et ils sont par la présente résolution, autorisés de conclure 
la transaction, et d'exécuter et signer à cette fin pour et au nom de cette corporation, tous les papiers et documents qui 
pourront être nécessaires pour lier cette corporation dans la matière. 
 Adopté. 

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

Que la résolution No. 3 de ce conseil, passée à son assemblée du 3 d'octobre dernier soit amendée en retranchant 
à la troisième ligne les mots "Ezra B. Eddy." 
 Adopté. 

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

Que permission soit accordée à Alphonse Séguin de déménager sa buvette de la maison de F.X. Filteau, sur la 
rue Main, dans le quartier No. 3, dans celle de Mde. Daniel May, sur la rue Main, dans le quartier No.4. 
 Adopté. 

7. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Simard: 
Que le règlement des Marchés soit amendé de manière à ce qu'il soit loisible à ce conseil d'établir un marché 

avec deux étaux de bouchers à la Petite Ferme, et un autre étal de boucher à Tétreauville. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement, secondé par l'échevin Morin: 
 

Que le règlement soit amendé de manière à permettre à quiconque voudra ouvrir un étal privé de boucher, dans 
aucune partie de cette ville, de la faire en payant une taxe annuelle de cinquante piastres. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante; 
 

Pour - les échevins Aubry, Morin et Leduc, -3. 
 

Contre - les échevins Landry, Graham, Simard, Viau et Scott. -5. 
 

La motion principale est adoptée sur la division suivante: 
 

Pour - les échevins Landry, Graham, Simard, Viau et Aubry -5. 
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Contre - les échevins Scott, Morin et Leduc, -3. 

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

 
Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire l'estimation du coût d'établissement de communication entre les 

rues Chaudière et Brewery par la voie des rues Charles, Rock, Ravine et Ivy, et de soumettre son rapport à ce conseil, à 
sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 

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

Que l'estimation des travaux de construction du pont du cimetière, faite par M. Dumais, l'ingénieur de la cité, le 
27 décembre dernier, et en portant le coût total à la somme de onze mille neuf cent soixante-et-une piastres ($11,961.28) 
et vingt-huit cents soit approuvée, et que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés de régler avec 
M. J.B. Laflamme, l'entrepreneur du dit pont, et de lui payer par un billet promissoire à quatre mois d'échéance, la 
balance qui lui est due sur cette entreprise. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne. 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

Pour - les échevins Landry, Graham, Simard, Viau, Scott et Leduc, -6. 
 

Contre - les échevins Aubry et Morin, -2. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 MARS 
 
 

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 mars mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Marston, Simard, Scott, Aubry, Viau, Landry 
et Morin, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

2. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Simard : 
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Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 
 
 RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES, SIÉGEANT 
 A L'HOTEL-DE-VILLE, LE 2 MARS, 1888. 
            
 

Etaient présents: Edmond S. Aubry, Président, Urbain Viau et Edouard Landry 
 

Le compte de l'Hopital-Général, approuvé .................... $96 86 
  "     " Ferdinand Barette, approuvé................. 43 75 
  "     " F. X. Martin, approuvé ........................  45 00 
  "     " Alexandre Leblanc, approuvé..............  15 50 
  "     " Napoléon Pagé, approuvé ......................  7 00 
  "     " John A. Snow, approuvé......................  18 00 
  "     " Maintien de Prisonniers approuvé .......  13 50 
  "     " W.J. Campbell & Co., approuvé...........   7 55 
  "     " L.N. Champagne, approuvé .................  28 90 
  "     " Sylvain St Jean, approuvé....................  14 95 
  "     " Victoria Foundry, approuvé.................  13 30 
  "     " H. Walters & Son, approuvé.................   1 00 
  "     " Election, approuvé...............................  93 00 
  "     " George G. Marstons, approuvé............  23 04 

 
Les comptes suivants ainsi que la pétition des travailleurs sont renvoyés devant le conseil pour y être pris en 

considération à sa prochaine assemblée. 
 

Le compte de E.B. Eddy, Mfg. Co .............................. $896 62 
  "     "     Montreal Iron Bridge Co .................................  11 20 
  "     "     La Vallée de l'Ottawa......................................  13 50 
  "     "     La Vallée de l'Ottawa......................................  13 50 
La pétition des 600 ouvriers de la ville 

 
Le tout respectueusement soumis, 

 
ED. S. AUBRY, P.C.S. 
URBAIN VIAU, 

ED.LANDRY. 
Comptes ajoutés: 

The E.B. Eddy, Manufacturing Co ................................$896 62 
La Vallée de l'Ottawa ......................................................  27 00 
The Weekly Dispatch ......................................................  14 90 
           
 $938 52 

 
Compte rejeté- Rousseau & Mather ............................. $ 11 20 

 
3. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Viau : 
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Que le second Rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis, soit adopté, et qu'à l'avenir aucun achat 
ne soit fait au nom de cette corporation sans un ordre signé par le Secrétaire-Trésorier. 
 

L'échevin Landry propose en amendement, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que le second Rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis, soit adopté en y ajoutant comme en 
faisant partie et approuvés les comptes de la "Compagnie manufacturière de E.B. Eddy" pour $896.62; "La Vallée de 
l'Ottawa," pour $27.00; "The Weekly Dispatch," pour $14.90, et que le compte d'intérêt de $11.20 de MM. Rousseau & 
Mather soit rejeté. 
 

Cet amendement est adopté, et la motion principale rejetée à l'unanimité. 
 

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

Que les Rapports de M. Amiot, assistant-ingénieur de la cité, au sujet des remèdes à apporter aux inondations 
périodiques, causées par le ruisseau d'Eddyville, et du mode d'opérations à adopter pour l'exécution future des travaux de 
cette corporation ainsi que ses estimations de ceux exécutés au prolongement de l'aqueduc jusqu'à ce jour et de la 
construction du canal d'égoûts de la rue Kent, soient reçus et approuvés. 
 Adopté. 

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

Qu'à l'avenir les travaux de la corporation soient faits à la journée. 
 

Pour - les échevins Aubry et Morin, -2. 
Contre - les échevins Simard, Scott, Landry, Marston et Viau, -5. 

 Rejeté. 
6. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Scott : 

 
Que le nom de Napoléon Giroux soit substitué à celui de Bernard Simard, comme locataire des étaux Nos. 1 et 3 

du Marché de Hull. 
 Adopté. 

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

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

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Mayor   
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 20 MARS. 
 
 

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, mardi, le vingtième jour de mars 
mil hui tcent quatrevingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le maire, Alfred Rochon au fauteuil, et 
les échevins Graham, Viau, Landry, Marston, Morin, Scott, Leduc, Aubry et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation avec le certificat du service d'icelui est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

Les amendements suivants proposés à l'acte d'incorporation de la cité de hull et aux actes qui l'amendent, sont 
soumis et discutés; après quoi il est : 
 

Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que le projet des amendements à être proposés à l'acte d'incorporation de la cité de Hull et aux actes qui 
l'amendent et qui viennent d'être soumis et discutés, soient approuvés, et qu'ils soient transmises au Greffier de 
l'Assemblée Législative pour être, par cet officier, soumis à a Législature de Québec, pour sa sanction. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que ces amendements ne soient pas approuvés; mais que ce conseil procède plutot à la refonte des dits actes 
concernant la cité de Hull, et que dans l'interval les avis requis pour la soumission des bils privés devant la Législature de 
Québec soient donnés. 
 

En sous-amendement l'échevin Aubry propose, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que dans la refonte proposé dans l'amendement qui précède soient incorporés les amendements projetés aux 
actes incorporant la cité de Hull qui viennent d'être soumis, moins cependant le droit accordé aux électeurs d'enrégistrer 
leurs votes sans avoir payés leurs taxes scolaires. 
 

Ce sous-amendement est perdu sur la division suivante. 
 

Pour. - les échevins Aubry, Morin, Landry et Viau -4. 
 

Contre.- les échevins Simard, Leduc, Scott, Marston et Graham. -5 
 

L'échevin Scott propose en sous-amendement, secondé par l'échevin Marston : 
 

Que la question touchant les amendements projetés à l'acte d'incorporation de la cité de Hull soit renvoyée à six 
mois. 
 

Perdu sur la division suivante : 
 

Pour - les échevins Scott, Marston et Graham -3. 
 

Contre - les échevins Simard, Aubry, Leduc, Morin, Landry et Viau -6. 
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L'amendement de l'échevin Leduc étant mis aux voix est perdu sur la division suivante: 
 

Pour - les échevins Simard, Leduc et Graham -3 
 

Contre - les échevins Aubry, Scott Morin, Marston, Landry et Viau -6 
 

La motion principale est adopté sur la division suivante : 
 

Pour - les échevins Aubry, Morin, Landry, Viau et Rochon -5 
 

Contre - les échevins Simard, Leduc, Scott, Marston et Graham -5 
 

Les votes étant également partagées Son Honneur le maire vote dans l'affirmative. 
 

Et ce conseil s'ajourne. 
              
 
 PROJET DES AMENDEMENTS A ETRE INTRODUITS AUX  
 DIFFÉRENTS ACTES CONCERNANT L'INCORPO- 
 RATION DE LA CITÉ DE HULL. 
 
     :o:     
 

1. - Le premier alinéa de la section 4 de l'acte 38 Vict., chap. 79 est par le présent révoqué, et les dispositions 
suivantes lui sont substituées: 
 

a "La dite cité sera divisée en six quartiers qui seront respectivement connus et désignés sous les noms de 
"quartier numéro un, quartier numéro deux, quartier numéro deux, quartier numéro trois, quartier numéro quatre, quartier 
numéro cinq, et quartier numéro six." Ils seront bornés comme suit, savoir:" 
 

Le paragraphe 3 de la dite section est révoqué, et les deux suivants lui sont substitués; 
 

b "Commençant au point où une ligne passant au milieu de la rue Charles rencontre la linge est du 
quartier numéro deux; de la vers l'est, le long du milieu de la dite rue Charles, jusqu'au milieu de la rue du Lac; de là vers 
le sud, le long du milieu de la dite rue du Lac jusqu'à la rue Main; de là traversant la dite rue Main jusqu'au coin nord-
ouest du lot numéro quatre cent trente (430) du quartier numéro quatre; de là le long du coté ouest du dit lot numéro 
quatre cent trente (430) à son angle sud-ouest; de là à travers la rue St.-Joseph jusqu'à l'angle nord-ouest du lot numéro 
quatre cent-six (406) du dit qnartier numéro quatre; de là long du coté ouest du dit lot mentionné en dernier lieu jusqu'au 
chenal de la glissoire; de là vers le sud, suivant une ligne parallèle à la ligne passant au milieu de la rue du Lac jusqu'à la 
ligne de division entre les provinces d'Ontario et Québec; de là vers l'ouest, le long de la dite ligne de division en dernier 
lieur mentionnée, au rebours du courant de la rivière Ottawa jusqu'à l'angle sud-est du quartier numéro deux; de là vers le 
nord, le long de la limite est du quartier numéro deux jusqu'au point de départ." 
 

c "Commençant à l'angle nord-est du quartier numéro deux, de là vers l'est, le long de la continuation de 
la ligne passant au milieu du chemin Leamy, une distance de soixante-et-dix chaînes et trente chaînons, plus ou moins 
jusqu'à la rivière Gatineau; de là le long de la rive ouest de la rivière Gatineau, avec le courant jusqu'à la ligne de division 
entre les lots numéros un et deux du cinquième rang du dit township de Hull; de là vers le sud, le long de la ligne entre 
les lots numéros un et deux dans les cinquième et quatrième rangs du dit township jusqu'à son point d'intersection avec le 
milieu de la rue du Lac; de là le long du milieu de la dite rue du Lac jusqu'au milieu de la rue Charles; de là vers l'ouest, 
le long du milieu de la dite rue Charles jusqu'à la ligne est du dit quartier numéro deux, et de là vers le nord, le long de la 
dite dernière ligne jusqu'au point de départ." 
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2. - La section 5 du dit acte est abrogée, et la suivante lui est substituée: 

 
"Il sera élu de la manière ci-après mentionnée, une personne convenable pour être et qui sera appelée le " Maire 

de la cité de Hull"; et deux personnes convenables pour chaque quartier de la dite cité, pour être et qui seront appelées 
"Échevins de la cité de Hull" et tels maire et échevins, pour le temps d'alors formeront le conseil de la dite cité, et seront 
désignés comme tels et représenteront, à toutes fins que de droit la corporation de la cité de Hull, et les dits maire et 
échevins seront, ex-officio, juges de paix pour la dite cité, aussi longtemps qu'ils resterout en charge." 
 

3. - La section 8 du dit acte est abrogée, et la suivante lui est substituée : 
 

"Nulle personne étant dans les ordres sacrés, ou ministre d'aucune croyance religieuse quelconque, les juges de 
la cour du banc de la Reine ou de la cour supérieure, ni les comptables des revenus de la dite cité, ou autres personnes 
recevant une allocation pécuniaire de la dite cité pour leurs services, ni les officiers ou personnes qui président à 
l'élection du maire ou des échevins, quand ils président ainsi, ni aucune personne ayant par elle-même ou son associé, un 
contrat quelconque, ou intérêt dans un contrat avec ou pour la dite cité, ne pourront être élus maire ou échevins pour la 
dite cité: pourvu toujours qu'aucune personne ne soit rendue incapable d'être élue maire ou échevin de la dite cité, par le 
fait qu'elle sera actionnaire dans une compagnie incorporée qui pourra avoir un contrat ou convention avec la dite cité." 
 

4. - La section 10 du dit acte, et la section 2 de l'acte 39 Vict., chap 49 sont abrogées, et la suivante leur est 
substituée: 
 

"Les personnes qui auront le droit de voter aux élections municipales de la dite cité seront les habitants mâles, 
francs-tenanciers âgés de vingt-et-un ans et en possession actuelle de biens-fonds dans la dite cité d'une valeur de deux 
cents ($200) piastres ou d'une valeur annuelle de vingt ($20) piastres, et aussi les locataires âgés de vingt-et-un ans qui 
seront inscrits sur le rôle d'évaluation lors d'une élection comme payant un loyer d'au moins vingt ($20) piastres par 
année pour les prémisses par eux occupées, lequel cens d'éligibilité sera constaté par le rôle d'évaluation qu'il sera du 
devoir du conseil d'amender et de compléter d'année en année; pourvu toujours qu'aucune personne ayant droit de voter à 
une élection municipale dans la dite cité, n'ait le droit de faire enrégistrer son vote si elle n'a pas payé le ou avant le 
quinzième jour du  mois de décembre précédant telle élection, les cotisations municipales échues alors, et tout candidat à 
telle élection ou le président de telle élection pourra exiger la production des reçus constatant le paiement de telles 
cotisations échues comme susdit; et chaque électeur votera dans le quartier où sera sa propriété ou location, et au bureau 
de votation tenu pour tel quartier et en faveur des candidats, soit pour la mairie ou pour la charge d'échevin, mis en 
nomination pour la dite cité ou pour tel quartier respectivement." 
 

5. -Les sections 11 et 14 de l'acte 38 Vict., chap. 79, la section 3 de l'acte 39 Vict., chap 49, et la section 3 de 
l'acte 42-43 Vict., chap 56 sont abrogées, et les dispositions suivantes leurs sont substituées : 
 

a.  "Les élections municipales de la dite cité de Hull auront lieu le second lundi de janvier de chaque année, et 
avis des dites élections sera donné au moins dix jours avant le jour de la nomination, et dix-sept jours avant le jour de la 
votation, au moyen d'avis en français et en anglais, signés par le maire ou le secrétaire-trésorier qui seront affichés à la 
porte des églises et sur les marchés de la dite cité de Hull, lesquels avis seront lus à la porte de l'église catholique romaine 
dans la cité, à l'issue du service divin du matin du dimanche prédédant le jour de la nomination, et du dimanche précédant 
le jour de la votation." 
 

b.  "La nomination des candidats à la charge de Maire et d'Echevin, aura lieu à l'Hotel de Ville de la dite cité de 
Hull, à dix heures, et sera close à onze heures du matin du jour fixé par les avis publics donnés en la manière ci-haut 
mentionnée pour telle nomination, pendant lequel temps, l'officier présidant la dite élection, mettra en nomination, pour 
remplir la charge de maire toutes les personnes mises en nomination par écrit, par au moins dix électeurs, et mettra 
également en nomination toutes les personnes nommées par écrit, par au moins cinq électeurs, pour remplir la charge 
d'échevin pour chaque quartier respectivement; et si à la cloture de la nomination, il n'y a qu'un candidat qui a été mis en 
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nomination pour la charge de maire l'officier présidant déclarera élu maire de la dite cité la personne qui aura ainsi été 
nommée; et de même, si, à la cloture de la nomination, il y a seulement autant de candidats qu'il y a d'échevins à élire 
pour chaque quartier qui ont été mis en nomination, l'élection sera déclarée close, et l'officier présidant déclarera élus 
comme échevins, les candidats qui auront ainsi été nommés." 
 

c.  "Si lors de la clôture de l'assemblée plus d'un candidat à la mairie, ou plus de candidats pour un quartier qu'il 
n'y a d'échevins à être élus, ont été mis en nomination, alors la votation aura lieu au temps et en la manière prescrits par 
les avis qui auront été donnés." 
 

d.  "Les sections 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 
202, 203, 204 et 205 de l'acte électoral de Québec, s'appliqueront à l'élection du maire et des échevins de la dite cité de 
Hull; mais les mots: "le président de l'élection" seront substitués aux mots: "l'officier-rapporteur", et les mots: "le 
président du bureau de votation ou son député," seront substitués aux mots: le sous-officier rapporteur," chaque fois que 
les dits mots se rencontreront dans les susdites sections, et les mots: "liste des électeurs" dans le premier paragraphe du 
serment contenu dans la 167ème section de l'acte des élection de Québec seront remplacés par les mots: Rôle 
d'évaluation" ou "extrait certifié du Role d'évaluation", (selon le cas.)" 
 

e,  "Lorsque dans un des quartiers de la dite cité de Hull, le nombre d'électeurs municipaux dépassera trois cents, 
il sera du devoir du conseil de la dite cité, au moins un mois avant le jour de la votation, de diviser par une résolution 
passée à cet effet, à une de ses séances, le dit quartier en arrondissements de votation, de telle sorte qu'il n'y ait pas plus 
de trois cents électeurs dans chaque arrondissement de votation." 
 

6. - La section 17 de l'acte 38 Vict., chap.79, est abrogée et les dispositions suivantes lui sont substituées: 
 

a.  Le maire sera élu par la majorité des votes de tous les électeurs de la dite cité, qualifiés comme susdit, 
enrégistrés dans les quartiers où ils ont individuellement et respectivement droit de voter pour l'élection des échevins 
comme susdit, pour une année seulement, et demeurera en charge jusqu'à ce que son successeur soit nommé. 
 

Pourvu toujours que personne ne pourra être élu maire de la dite cité, sans avoir résidé et tenu feu et lieu dans la 
dite cité pendant une année précédant telle élection, et sans posséder et avoir pour son propre usage des biens-fonds ou 
immeubles dans la dite cité, de la valeur d'au moins quinze cents piastres, après paiement ou déduction de ses justes 
dettes." 
 

b.  "Les échevins élus à une des élections municipales demeureront en charge pendant deux années, excepté 
ceux uqi auront été élus à la première élection pour le sixième quartier, ajouté par le présent acte, sous le nom de 
"quartier numéro six" dont l'un devra sortir de charge à l'expiration de la première année; lequel sera désigné par le sort 
en la manière établie à cet effet par le conseil." 
 

7. - La section 21 de l'article 38 Vict., chap. 79 est abrogée, et la suivante lui est substituée: 
 

"Le président de toute élection, sera tenu, sous deux jours à compter de la cloture de l'élection, de donner au 
maire et à chacun des échevins ainsi élus, avis spécial de leur élection  respective, ainsi que du lieu, ou jour et de l'heure 
qu'il aura fixé pour la première assemblée du conseil qui devra avoir lieu après telle élection: le maire et les échevins 
ainsi élus, entreront respectivement en charge comme tels, à la première assemblée, et demeureront en charge jusqu'à la 
nomination de leurs successeurs." 
 

8.  La section 26 de l'acte 38 Vict., chap. 79 est abrogée, et la suivante lui est substituée: 
 

"Sept membres du conseil formeront le quorum." 
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9. - La section 35 du dit acte est abrogée, et la suivante lui est substituée: 
 

"Si l'élection du maire, ou de tous les échevins, ou d'un ou de plusieurs des échevins est contestée, cette 
contestation sera décidée par un juge de la cour supérieure siégeant dans le district d'Ottawa, pendant le terme ou pendant 
la vacance." 
 

10. - La section 50 du dit acte est abrogée, et la suivante lui est substituée: 
 

"Le maire de la dite cité, s'il est présent, présidera aux assemblées du conseil, et y maintiendra l'ordre et le 
décorum, il ne prendra pas part à la discussion dont s'occupe le conseil, et ne votera pas, à moins qu'il y ait égalité de 
voix dans le conseil; dans ce cas il pourra donner les raisons de son vote; et il sera du devoir du conseil de la dite cité, à 
chacune des ses assemblées trimestrielles, d'élire un de ses membres pour remplir les devoirs de maire pendant l'absence 
ou l'indisposition du maire de la dite cité, ou dans le cas où la charge de maire de la dite cité deviendrait vacante; et le 
membre ainsi élu, aura et exercera, pendant telle absence, indisposition ou vacance, et jusqu'à l'assemblée trimestrielle 
suivante, les pouvoirs et l'autorité dont le maire de la dite cité est légalement revêtu; et les échevins ne recevront par de 
salaire ou d'émoluments à même les fonds de la dite cité, pour le temps qu'ils resteront en office." 
 

11. - La section 75 du dit acte est abrogée, et la suivante lui est substituée: 
 

"Toute personne occupant la charge de maire ou d'échevin de la dite cité, qui sera déclarée en banqueroute, ou 
deviendra insolvable, ou fera une requête pour obtenir le bénéfice de toutes lois faites dans le but d'aider ou de protéger 
les débiteurs insolvables, ou qui entrera dans les ordres sacrés, ou deviendra ministre du culte dans aucune secte 
religieuse, ou qui sera nommé juge, ou deviendra responsable des revenus de la dite cité en tout ou en partie, ou qui 
s'absentera de la dite cité sans autorisation du dit conseil pendant trois mois consécutifs, deviendra par le fait de chacune 
de ces circonstances, disqualifiée, et son siége dans le dit conseil deviendra vacant, et telle personne devra être remplacée 
d'après les dispositions de l'acte 38 Vict., chap.79, et ses amendements; pourvu toujours que le mot "juge" employé dans 
aucune partie des dits actes ne s'appliquera pas à une juge de paix ou à un commissaire de petites causes." 
 

12. - Le présent acte deviendra en force six mois après sa sanction. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA, 
 
 SÉANCE DU 3 AVRIL 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, mardi, (hier étant le lundi de Pâques) le troisième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-huit, et à 
laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Marston, Simard, 
Graham, Viau, Leduc et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception des 
communications de la "Compagnie Manufacturière de E.B. Eddy," de MM. E.J. Faulkner & al. André Landry et Louis 
Guèvremont, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que le chef de police Genest soit autorisé à engager les services d'un homme compétent, pour être ajouté à la 
force de police de cette ville. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement, secondé par l'échevin Marston : 
 

Que l'homme qui doit être ajouté à la force de police soit M. Alphonse Guilbault du quartier No. 5, 
 

Pour l'amendement: les échevins Marston, Scott et Leduc - 3. 
 

Contre: Les échevins Simard, Graham, Viau et Landry - 4. 
 Perdu. 
 

Pour la motion principale: les échevins Simard, Viau et Landry - 3. 
 

Contre: les échevins Marston, Graham, Scott et Leduc -4. 
 Perdu, 

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

Que la demande faite par la "Compagnie Manufacturière de E.B. Eddy," de poser une deuxième voie pour son 
tramway à travers le pied de la rue Albert soit accordée, ce privilège devant être exercé durant le bon plaisir de cette 
corporation, à la condition toutefois que les travaux d'établissement de cette voie soient faits de manière à ne pas gêner 
ou entraver le trafic sur cette rue, et qu'advenant le cas où des engins à vapeur seraient placés pour faire le service sur ce 
tramway, la compagnie devra placer un gardien à cet endroit pour protéger le public contre les accidents. 
 Adopté. 

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

Que le comité des rues et améliorations soit chargé de s'enquérir au sujet de l'offre de pierre faite par M. Louis 
Guévremont, et de faire rapport à la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 

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

Que la requête de M. André Landry soit accordée, et que l'octroi à être payé par lui pour l'usage de l'eau 
nécessaire à l'alimentation de sa chambre de bains soit fixé à la somme de cinq piastres pour chaque bain, pour la 
présente année. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef de police soit autorisé à faire approprier l'un des étaux du marché Nord dans le quartier No 5 aux 
fins d'y installer des appareils pour combattre les incendies, et qu'étant ainsi préparé, le chef de police fasse conduire et 
installer dans ce local un dévidoir avec cinq cents pieds de boyaux à incendie, pour servir au besoin. 
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 Adopté. 
8. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Graham. 

 
Que la taxe annuelle à être levée cette année sur les débits de liqueurs soit la même que l'année dernière, c'est-à-

dire: deux cents piastres sur tout et chaque auberge ou buvette, et cinquante piastres sur tout et chaque magasin de 
liqueurs en détail: et que toutes les applications pour l'obtention de licences à ces fins soient déposées, dûment 
complétées, avec le montant de la taxe ci-dessus, par chaque applicant le plus tard le vingt-sixième jour d'avril courant, à 
dix heures de l'avant-midi, après lequel temps aucune application ne sera considérée, et que le Secrétaire-Trésorier soit 
chargé de donner et faire afficher un avis à cet effet. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ait une séance spéciale le quatorzième jour d'avril courant à dix heures de l'avant-midi, aux fins 
d'examiner, reviser, s'il y a lieu et approuver la liste électorale, préparée en vertu de "l'acte électoral de Québec," et que le 
Secrétaire-Trésorier donne les avis en conséquence. 
 Adopté. 

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

Que M. Joseph Paris, le mécanicien du château d'eau soit chargé de faire observer strictement, par les chauffeurs 
qui servent sous lui le règlement qui pourvoit à ce que ces fonctionnaires se servent et marquent le cadran tenu là pour 
assurer l'efficacité du service de nuit, comme il a été fait durant l'hiver dernier, et qu'au cas où ces derniers, refuseraient 
d'exécuter ces ordres M. Paris fasse rapport au président du comité du feu et de l'eau afin que des mesures soient prises à 
cet effet. 
 Adopté. 

11. Proposé par l'échevin Landry, Secondé par l'échevin Leduc : 
 

Que la motion approuvant le projet des amendements à être introduits à la charte de Hull, et aux actes qui 
l'amendent, passée à une assemblée spéciale de ce conseil, tenue le vingtième jour de mars dernier, soit reconsidérée, et 
qu'au lieu des amendements alors proposés et approuvés, ce conseil procède à la refonte générale de la dite charte. 
 Adopté. 
 

L'échevin Viau votant contre. 
 

12. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Ledue : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, les échevins Graham, Scott et Leduc, et MM. N. Tétreau, E.D. 
d'Orsonnens et le Secrétaire-Trésorier soit formé pour préparer la refonte de la charte, proposée par la motion précédente. 
- 
 Adopté 
 

L'échevin Viau votant contre. 
 

13. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Marston : 
 

Que ce conseil ajourne à jeudi, le vingt-six d'avril courant à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 14 AVRIL 
 
 

A une assemblée spéciale du connseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 30 de l'Acte électoral 
de Québec à l'Hotel de Ville de la dite cité, à dix heures a.m. samedi, le quatorzième jour d'avril mil huit cent quatre-
vingt-huit, et à laquelle réunion sont présents: les échevins Simard, Landry, Leduc, Viau, Aubry, ne formant pas un 
quorum du dit conseil. 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 26 AVRIL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-sixième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le maire, Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins Viau, Landry, Morin, Scott, Simard, 
Marston, Graham et Aubry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

 
Que tous les comptes et papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, moins la communication de M. 

Dumais, ingénieur de l'aqueduc, et la résignation du constable Rajotte, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 

L'échevin Landry propose en amendement, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que les requêtes des habitants des rues Wall et St Hyacinthe, soient aussi laissées sur la table pour être prises en 
considération à cette assemblée. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante : 
 

Pour - Les échevins Marston, Simard, Morin et Landry: -4 
 

Contre - Les échevins Graham, Viau, Scott, Leduc et Aubry: -5. 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
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Les deux rapports suivants sont soumis. 

 
 
 SECOND 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 
Wednesday, the fourth day of April 1888, and represented by Aldermen Graham, Leduc, Marston, Landry and Aubry, 
under the presidency of alderman Graham, chairman, in the chair, beg to submit this its Second Report for your 
consideration. 
 

Your Committee has examined and carefully considered the following accounts, and having approved them beg 
te recommend that they be paid : 
 

Robert Surtees, ..............................................................$442 38 
Rev, Grey Nuns, ..............................................................  30 90 
Pierre H. Durocher, .........................................................  24 67 
Alexis Goyette,................................................................  23 21 
L.N. Champagne,.............................................................  16 10 
Alfred Rochon, ................................................................  15 55 
R.H. Buchanan & Co.,.....................................................  12 00 
E.B. Eddy Mfg. Co. $20.57, 11.10, 5.90, 2.43 ................. 40 00 
         
 $604 81 

 
Aware that numerous discrepancies in the collection of the present quater of water rates will arise with 

consumers whose service pipes were frozen during the last quater, your Committee has thought proper to instruct chief 
Genest to assist the Secretary-Treasurer in adjusting the same by determining the time the respective service pipes of 
each claimant has been frozen, and certifying, from the cause of the frost, whether or not he is entitled to be indemnified 
for the stoppage of supply and to what extent. 
 

Your Committee has received from the Rev. Grey Nuns of the Notre-Dame Convent a graceful acknowledgment 
for the reduction of rate granted to their institution by it at its last meeting. 

Respectfully submitted, 
 

(Signed) C.E. GRAHAM, chaimran, 
   "  G.J. MARSTON, 
   "  E.S. AUBRY, 
   "  C. LEDUC, 
   "  E. LANDRY. 

 
 
 DEUXIEME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES 
 ET AMÉLIORATIONS. 
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 Au conseil de la cité de Hull. 
 

A une assemblée du Comité des Rues et Améliorations tenue au bureau de votre Secrétaire-Trésorier à l'Hotel de 
ville, vendredi, le vingtième jour d'avril 1888, sont présents: - Les échevins Leduc, président, au fauteuil, Morin, Aubry 
et Scott.  Il est: Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Aubry: 
 

Que ce comité est d'opinion que les différents entrepreneurs qui ont exécuté des contrats en rapport avec 
l'établissement des tuyaux principaux, et des services de maisons, pour les besoins de l'aqueduc devraient être notifiés 
d'avoir à remettre les rues dont ils ont bouleversé la surface par leurs opérations dans leur état primitif, tel qu'ils sont 
convenus de le faire par leurs contrats respectifs; 
 

Que ce comité recommande de plus, et d'une manière toute spéciale que votre conseil adopte de suite des 
mesures pour faire réparer la rue Main, sur tout son parcours, et la rue Albert, entre les rues Main et Inkerman d'une 
manière convenable et appropriée aux besoins du trafic qui s'y fait, et de faire établir des passerelles au Bureau de Poste, 
et à l'intersection des rues du Lac et Langevin, sur la rue Main. 
 Adopté. 
 

Et ce comité ajourne, 
 

(Signé) CHS. LEDUC, Président. 
   " ALEX. MORIN, 
   " W.F. SCOTT, 
   " ED. S. AUBRY, 
   " GEO. J. MARSTON. 

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

 
Que le Second Rapport du Comité du Feu et de l'Eau, et le Second Rapport du Comité des Rues et 

Améliorations qui viennent d'être soumis, soient adoptés. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que les deux Rapports soient laissés sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

L'échevin Aubry propose en sous-amendement, secondé par l'échevin Leduc : 
 

Que le Rapport du comité des Rues et Améliorations soit adopté, et celui du comité du Feu et de l'Eau laissé sur 
la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

Pour le sous-amendement, - les échevins Aubry et Leduc, -2, 
 

Contre - les échevins Graham, Viau, Morin, Landry, Scott, Simard et Marston, -7. 
 Perdu. 
 

Pour l'amendement, - les échevins Simard, Scott et Viau, -3 
 

Contre, - les échevins Graham, Morin, Landry, Marston, Leduc et Aubry, -6. 
 Perdu. 

La motion principale est adoptée sur cette dernière division, renversée. 
 

4. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Morin : 
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Que le résignation du constable Rajotte soit acceptée. 

 Adopté. 
 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de notifier M.Théophile Viau, l'entrepreneur de l'aqueduc, d'avoir à 
compléter, sous quinze jours de la date de telle notification les travaux propres à asssurer l'introduction de l'eau dans tous 
les tuyaux principaux de l'aqueduc qu'il a posé dans les différentes rues de cette ville, et dans les limites de son contrat, 
c'est-à-dire de poser les bornes-fontaines, les soupapes, etc., et de l'informer qu'à défaut par lui de se conformer à cet 
ordre M. Dumais, l'ingénieur en charge sera chargé d'y pourvoir, aux frais du dit Théophile Viau. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que cette corporation proteste contre les tuyaux d'excavation qu'exécute actuellement M. Théophile Viau, en 
dehors des limites de son contrat, et répudie toute responsabilité quant au paiement des dits travaux. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil siège maintenant à huis clos, comme comité général pour examiner les certificats de licences et 
en disposer. 
 Adopté. 

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

Qu'attendu qu'aucun règlement ou résolution n'a été passé par ce conseil en temps apportun pour prohiber la 
vente des liqueurs ou limiter le nombre de licences d'auberges, les échevins sont d'opinion que nous ne pouvons pas 
d'après la loi refuser des licences, et les certificats suivants sont en conséquence confirmés par ce conseil, savoir: Pour 
licences d'auberges ou buvettes- Olivier Daigneau, Calixte Rouleau, J. Bte. Marleau, Joseph Gravelle, Arthur Bernier, 
Désiré Latourelle, Onézime Laberge, Damase Corbeil, Alexandre Chevrier, Jr., Michel Coallier, Francis Deschamps, 
Godefroi Moreau, Philippe Laliberté, Octave Légaré, Jacques Goyette, Alphonse Séguin, André Simon, William Ready, 
Fortunat Bernier, et pour licence de magasin de liqueurs en détail : - Georges Thomas, Alexandre Morin, Alexis Goyette, 
Elzéar Lamothe, Marcel Dagenais, Mirodac Laporte, Moïse J. Laverdure, Ovila Chéné, François Marleau, J. Télesphore 
Madore, François Manseau, Pierre H. Durocher, William McEwen, Ferdinand Barette. 
 Adopté. 
 

Les échevins Landry, Viau, Simard et Rochon votant contre la motion. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le trente d'avril courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) W.H. SCOTT 
 Mayor protem 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 30 AVRIL. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi le trentième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents: 
- 
Les échevins Scott, Graham, Aubry, Morin, Leduc et Marston formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Arrive l'échevin Landry. 
 

2, Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Marston : 
 

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

Arrive l'échevin Simard. 
 

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

Que le comité des règlements soit chargé de préparer un règlement à l'effet de revêtir ce conseil de l'autorité 
nécessaire pour limiter l'octroi en cette cité des permis de licences pour le trafic des boissons alcooliques. 
 Adopté. 

Les échevins Landry et Scott votant contre. 
 

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

Qu'un état soit préparé et fourni à ce conseil indiquant par année les noms des personnes poursuivies pour 
infraction aux règlements et pour vente de boisson le dimanche, ou sans licence, ainsi que le montant de l'amende 
imposée, et la somme perçue par la corporation dans chaque cause depuis la nomination de J.A. Champagne Eccuyer, 
comme recorder de la cité de Hull. 
 Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire soit prié de requérir l'Honorable Ministre des Travaux Publics d'accorder une 
entrevue, et de fixer un jour où il lui sera agréable de rencontrer une délégation du conseil de la cité de Hull au sujet du 
projet de construire un quai sur la rivière Ottawa dans les limites de cette ville. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil siège maintenant à huis clos pour examiner la balance des certificats de licences, et en disposer. 
 Adopté. 

7, Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Morin : 
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Que les certificats de licence suivants soient confirmés, à savoir: en faveur de Valmire Moquin pour licence 
d'auberge et en faveur de Norman Tellier pour licence de magasin de liqueurs en détail. 

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

 
Qu'à compter de ce jour aucun permis de licence d'auberge ne soit accordé par ce conseil, pour la présente 

année. 
Adopté. 

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

Qu'action immédiate soit prise à propos des travaux recommandés par le Second Rapport du Comité des Rues et 
Améliorations, adopté à la dernière assemblée de ce conseil et que les dits travaux soient exécutés sous le contrôle du dit 
comité. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 

Pour -- les échevins Graham, Landry, Marston et Scott:--4. 
Contre -- les échevins Leduc, Morin et Aubry: -- 3.   
L'échevin Simard s'abstenant de voter. 

 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SEANCE DU 7 MAI. 
 
 

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 Mai mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents:- les échevins Landry, Simard, Graham, Marston, Scott, Leduc, Aubry et Morin, formant un quorum du dit 
conseil. 
 

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

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

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

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

Le Rapport suivant est soumis. 
 
 TROISIEME  RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
            
 

A une assemblée du comité des Finances, siégeant à l'Hôtel de Ville, le 5 mai 1888, et à laquelle assemblée 
étaient présents: les échevins Aubry, président au fauteuil, Simard et Landry. 
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Le comité  approuve les comptes suivants: 
Cyrille Chéné, $186 30 $139 00 $31 44 .................................................. $ 356 74 
Paul T.C. Dumais ....................................................................................... 367 90 
T.W. Symmes, $332 08 et $1 50 ................................................................. 333 58 
George A. Harris ......................................................................................... 112 46 
Napoléon Pagé............................................................................................... 52 50 
P.E. Amiot, $75, réduit à ............................................................................... 30 00 
A. Bureau et Frères........................................................................................ 23 75 
Ferdinand Barette .......................................................................................... 23 32 
François Gauvreau......................................................................................... 22 35 
Major B. Boyd............................................................................................... 18 00 
Honoré Dumontier......................................................................................... 16 05 
Hôpital Général ............................................................................................... 8 15 
Dr. Joseph Beaudin.......................................................................................... 4 30 

 
 Le comité renvoie devant le conseil, à sa prochaine séance les comptes de W.J. Cuzner au montant de $23 10 et 

recommande de donner une quittance à Joseph Gosselin, pour le montant de ses taxes, à cause de sa pauvreté. 
Le comité refuse le paiement du compte de J.P. Lawless, pour $125 000. 

 
(Signé) EDMOND S. AUBRY, 

BERNARD SIMARD, 
ED. LANDRY. 

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

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

 Adopté. 
L'échevin Leduc votant contre. 

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

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

du transfert du certificat de licence d'auberge de Valmire Moquin à André Coursol, soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil permet et ratifie le transfert du certificat de licence d'auberge fait par Valmire Moquin à André 
Courso. 
 Adopté. 

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

Que les hommes composant la force de police de la cité,  à l'exception du chef soient réengagés, à dater du 
premier de Mai courant, au salaire: Napoléon D'Aoûst et Joseph Blais, de cinq cents piastres par année chacun, et Arthur 
Dion et Télesphore Latour de quatre cent cinquante piastres chacun, sujets aux mêmes devoirs et obligations que l'année 
dernière ; et que le chef Genest soit aussi réengagé, aux mêmes termes et  conditions que les précédents, au salaire de 
deux piastres par jour. 
 Adopté. 

7. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Aubry : 
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Que Alphonse Guilbault et Jean Baptiste Cyr soient engagés pour être  ajoutés à la force de police de la cité. 
 

L'échevin Landry propose  en amendement, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que Pierre Thibeaudeau et André Bélanger soient éengagés comme hommes de police, au salaire de quatre cents 
cinquante piastres par année chacun, au lieu et place des précédents. 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante : 
 

Pour -- les échevins Landry et Simard: -- 2 
Contre -- les échevins Graham, Marston, Leduc, Aubry et Morin: -- 5 

 
Pour la motion principale -- les échevins Marston, Leduc, Aubry et Morin: -- 4 

 
Contre -- les échevins Landry, Simard et Graham: -- 3 

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

 
Que Joseph Charland soit engagé comme chauffeur à la maison des pompes de l'aqueduc, au lieu et place de 

Adam Romain, résignataire et que son salaire soit le même que ce dernier. 
 Adopté. 

L'échevin Leduc laisse la salle. 
 

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

Que des soumissions soient reçues de MM. Jas J. Maloney et Joseph Lemieux jusqu'au 21 de Mai courant, à dix 
heures du matin, pour la fourniture du bois de chauffage nécessaire à l'alimentation des pompes de l'aqueduc, et que le 
secrétaire-trésorier soit chargé de notifier ces messieurs d'en prendre avis. 
 Adopté. 

L'échevin Simard donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée de ce conseil que l'engagement de 
Alphonse Guilbault et Jean Baptiste Cyr comme homme de police, soit  reconsidéré, 
 

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

Que vu les grandes dépenses encourues par la cité de Hull pour la construction de son aqueduc, et la nécessité 
urgente de la construction de la cour et de la prison en cette cité, pour l'accommodement de toute la population du comté 
d'Ottawa, une demande soit faite par le conseil municipal de la cité de Hull, au gouvernement de la province de Québec, 
de vouloir bien contribuer pour la moitié du coût de telle construction, et de garantir les débentures de la dite cité, pour 
l'autre moitié. 
 Adopté. 

11. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que le chef de police Genest soit chargé de donner les ordres nécessaires pour les uniformes d'été des hommes 
de la force de police. 
 

L'échevin Landry propose en amendement, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que cet ordre ne s'étende qu'aux uniformes nécessaires aux anciens membres de la force. 
Cet amendement est rejeté et la motion principale adoptée sur la division suivante : 

 
Pour l'amendement -- les échevins Landry, Simard, Graham :-- 3 
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Contre les échevins -- Marston, Aubry, Morin et Scott :--4 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins Graham et Aubry soit formé avec instruction 
d'aviser aux moyens de se procurer les fonds nécessaires au paiement des obligations de cette ville échéant à la Banque 
des Marchands du Canada, durant le mois de Mai courant. 
 Adopté. 

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

Que les estimés de ce conseil, pour l'année finissant le 30 Avril 1889 maintenant produits et accusant un 
excédant de revenus sur les dépenses de dix-huit cents piastres, soient adoptés. 
 Adopté. 

14. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le vingt-unième jour de Mai courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry votant contre. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) ED. LANDRY 
 Maire protem. 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 MAI. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel de ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-unième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents : les échevins Graham, Simard, Marston, Landry, Morin, Aubry et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Maston, secondé par l'échevin Aubry : 
 

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

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

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

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

Que tous les comptes et communications qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des lettres de 
MM. Hanson Bros. et James Cunningham, et des requêtes MM. T. Viau & al, et Alexandre Bastien & al, soient déférés à 
leurs comités respectifs, 
 Adopté. 
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4. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Simard : 
 

Et résolu : Que le Maire et le Secrétaire-Trésorier de cette corporation soient et sont par la présente autorisés 
d'emprunter de MM. Hanson Bros. de Montréal, la somme de soixante mille piastres pour le terme de trois mois, à 
compter du 25 mai 1888, au taux de 5 1/2 % par année, et d'engager comme garantie du dit emprunt $70,000 de 
Débentures de la cité de Hull portant intérêt au taux de 5 % et dues le premier novembre 1912 avec coupons payables 
semi-annuellement les premiers de mai et novembre respectivement, et de signer l'arrangement suivant, qui représentera 
la dite transaction : 

"Cet arrangement fait entre MM. Hanson Bros. de Montréal, ci-après nommés les prêteurs, et la corporation de 
la cité de Hull, ici représentée par le Maire, Alfred Rochon, et le Secrétaire-Trésorier, J. O. Laferrière, tous deux dûment 
qualifiés pour telle représentation par une résolution du conseil de la dite corporation passée à une assemblée tenue le 
vingt-unième jour de mai 1888 ci-après nommés l'emprunteuse--Atteste que l'emprunteuse est endettée envers les 
prêteurs en la somme de soixante mille piastres pour argent prêté, laquelle somme sera remboursée par l'emprunteuse aux 
prêteurs, à leur bureau, à Montréal, le 25ième. jour d'août 1888, avec intérêt au taux de (5 1/2) cinq et demi par cent par 
année de cette date, le 25ième jour de mai 1888 ;" 

"Que comme sureté du paiement de la dite somme et de l'intérêt les garanties suivantes ont été transportées aux 
prêteurs, savoir : 

"Soixante-et-dix mille piastres de Débentures à cinq par cent de la cité de Hull, payables le 1er novembre 1912, 
avec coupons attachés payables semi-annuellement les 1ers, de mai et de novembre respectivement.  Le taux de l'emprunt 
étant de 85 7/10 cents dans la piastres de la valeur des Débentures, et la valeur marchande étant, pour les besoins de cet 
emprunt, prise à 90 cents dans la piastre, laissant une marge de 4 3/10 ;" 

"Et il est par la présente convenu comme la condition expresse sur laquelle le dit emprunt a été effectué qu'à 
défaut par la dite emprunteuse de rembourser le dit emprunt et les intérêts à leur échéance ou que les dites garanties 
subiraient une dépréciation d'après la valeur marchande des dites garanties réduisant ainsi la dite marge, et qu'il ne serait 
pas remédié à telle dépréciation, à la demande des prêteurs, ces derniers auront le droit de vendre toutes ou aucune 
portion des dites garanties, et le produit de telle vente sera appliqué au paiement du dit emprunt, le tout sans préjudice au 
recours ordinaire en loi ;" 

"Si le dit emprunt n'est pas remboursé tel que ci-dessus convenu, il portera intérêt à sept par cent par année, 
depuis la date de son échéance."  

De la dite somme de soixante mille piastres les dits MM. Hanson Brothers sont par la présente autorisés de se 
rembourser de la somme de quarante-neuf mille piastres et les intérêts sur icelle du 25ième jour de février au 25ième jour 
de mai 1888 à 5 1/2 % par an, en règlement final des présentes redevances de cette corporation envers les dits Hanson 
Brothers, et le surplus, de l'emprunt ici autorisé sera payé au Trésorier de cette corporation. 
 Adopté. 
 

L'échevin Aubry votant contre. 
 

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

Que des mesures soient prises pour faire subir à la rue Brewery les réparations nécessités par l'établissement de 
l'aqueduc sur son parcours, et faire remettre la dite rue dans un état propre à l'écoulement du trafic du chemin 
macadamisé et gravelé de Hull et de la Gatineau, et que les entrepreneurs de l'aqueduc soient notifiés d'avoir a exécuter, 
sans délai les travaux de réparations qu'ils sont obligés, par leurs contrats de faire dans cette rue, et qu'à défaut par eux de 
commencer tels travaux sous deux jours de telle notification, cette corporation les fasse faire aux frais et dépens des dits 
entrepreneurs. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'éehevin Simard : 
 

Qu'advenant le cas ou les entrepreneurs de l'aqueduc ne commenceraient pas les travaux de réparations de la rue 
Brewery tel qu'exprimé dans la résolution précédente, le comité des rues et améliorations soit autorisé à engager les 
hommes nécessaires et a y faire procéder avec toute la diligence possible. 
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 Adopté. 
7. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Aubry : 

 
Que MM. Hercule Gravel, Joseph Derouin et John Walker soient nommés évaluateurs de la cité de Hull au 

salaire de deux piastres pour chaque jour de huit heures de travail, et qu'ils soient notifiés de procéder à la confection d'un 
nouveau role d'évaluation de manière à le compléter, et le déposer, le plus tard le vingt de juin prochain. 
 Adopté. 

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

Qu'une traverse soit faite à travers la rue du pont, à son point d'intersection avec la rue Main, sous la direction de 
l'échevin Landry. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que cette question soit déféré au comité des rues et améliorations, et que cette traverse ne soit construite qu'en 
même temps que celles projetées au Bureau de Poste, et à la rue du Lac. 
 

Avant le mise aux voix de cette motion et de l'amendement qui s'y rapporte Il est : 
 

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

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

Sec. Trés. (Signé) ED. LANDRY 
 Maire protem. 
 
 
  SÉANCE DU 22 MAI 1888. 
        
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel de Ville de la dite cité, à huit 
heures du soir, mardi, le vingt-deuxième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents 
: les évhevins Scott, Simard, Marston, Morin, Leduc et Aubry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Arrivent les échevins Graham et Landry. 
 

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

Que M. P. E. Amiot, ingénieur civil soit chargé de visiter le pont du cimetière, de prendre communication du 
contrat intervenu pour la construction d'icelui, en examiner la condition actuelle, faire l'estimation des dommages qu'il a 
subis jusqu'à ce jour, les causes qui les ont produits, et de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 

Les échevins Landry et Simard, votant dans la négative. 
 

3. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Simard : 
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Que la soumission de M. J. J. Maloney pour la fourniture du bois nécessaire au chauffage des pompes de 

l'aqueduc pour une année à compter du premier juin prochain, au prix d'une piastre et cinquante cents la corde, soit 
acceptée. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échaevin Landry ; 
 

Que ce conseil ajourne, 
 Adopté. 
 

L'échevin Aubry votant contre. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) ED LANDRY 
 Maire protem 
 
 
 
 SÉANCE DU 28 MAI 1888. 
        
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull tenue conformément à l'article 34 d'un "Acte pour 
incorporer la cité de Hull", à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-huitième jour de mai mil huit cent quatre-vingt 
huit, et à laquelle assemblée sont présents :--les échevins Simard, Morin, Aubry, Scott  et Landry, ne formant pas un 
quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 (Signé) J.O.LAFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 JUIN. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue àl'Hotel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, lundi, le quatrième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents : les échevins Graham, Simard, Leduc, Morin, Aubry, Scott, Viau et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les minutes des trois dernières assemblées qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
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3. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que la requête des constables Latour et Dion, priant que leur salaire soit maintenu au prix de l'année dernière, 
c'est-à-dire $1.25 par jour, soit accordée. 
 Adopté. 

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

Que l'échevin Aubry soit chargé de faire les réparations nécessaires à un certain canal d'égoût de la rue 
Inkerman, de manière à détourner l'eau qui s'en échappe de la propriété de M. Bernard Simard, père, mais que tels 
travaux n'excèdent pas une dépense de cinquante piastres. 
 Adopté. 

L'échevin Scott votant contre la motion. 
 

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

Que la résignation, comme évaluateur de M. John Walter, soit acceptée, et que M. Thos. H. Birks soit nommé en 
son lieu et place, et que les délais pour la confection et le dépôt du rôle d'évaluation soient étendus jusqu'au 8 juillet 
prochain. 
 Adopté. 
 

6. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Aybry ; 
 

Que la requête de M, Hyppolite Legrand, demandant la remise d'un quartier de taxe d'eau, soit accordée. 
 Adopté. 

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

Que les comptes suivants soient approuvés et payés, savoir : The Vacuum Oil Co., $75.20, The Bell Telephone 
Co. of Canada, $25. 
 Adopté. 

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

Que la lettre du Rév. P. Prévost au sujet, de la clôture d'une partie du terrain des Rév. PP. Oblats, le long de la 
rue Brigham, et celle de M. Chrs. B. Major concernant la réclamation de MM. Trudel et Frère pour dommages résultant 
du renversement de leur voiture, dans les rues de cette ville, soient déférés au comité des rues et améliorations. 
 Adopté. 

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

Que les estimations des rravaux exécutés par MM. T. Viau et C. Chénier, sur leurs contrats respectifs faites par 
M. Dumais, soient déférés au comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry votant contre la motion. 
 

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

Que le secondeur soit chargé de faire réparer d'une manière convenable le pont établi sur le Tannery Creek dans 
la rue Front ; mais que le coût des travaux de réparations, n'excèdent pas trente piastres. 
 Adopté. 

11. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Leduc : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé à faire construire une traverse en pierre sur la rue Brewery, 
à l'intersection de la rue Ivy, 
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L'échevin Scott propose en amendement, secondé par l'échevin Simard. 

 
Que ce conseil ajourne. 
L'amendement est adopté et la motion principale rejeté sur la division suivante : 

 
Pour l'amendement, les échevins Scott, Simard, Graham et Morin :--4. 

 
Contre--les échevins Aubry, et Leduc :--3. 

 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. 
 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE, 8 JUIN 1888. 
 
 

A une assemblée extraordinaire du conseil de la cité de Hull, tenue à la salle Saint Joseph, en la cité de Hull, le 
huit juin mil huit cent quatre-vingt-huit, à laquelle assemblée sont présents: Le maire Alfred Rochon, au fauteuil, les 
échevins Leduc, Landry, Simard, Viau, Aubry, Morin Graham et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que M. Napoléon Pagé soit nommé secrétaire pro tempore. 
 Adopté. 

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

Que vu que l'hotel-de-ville de la cité de Hull, a été détruit par les flammes dans la grande conflagration du 5 juin 
courant, la salle St-Joseph dans la dite cité de Hull, soit choisi "comme salle de réunion" pour les assemblées du dit 
conseil et soit et serve comme Hotel-de-Ville pour toutes les fins municipales jusqu'à nouvel ordre. 
 Adopté. 

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

Que les échevins Graham, Aubry, Simard, Leduc et Landry soient et sont par les présentes autorisés à chercher 
et examiner un local convenable pour à l'avenir, tenir les séances du dit conseil de la cité de Hull--la Cour du Recorder--
et la station de Police, ainsi qu'un endroit pour mettre les échelles, les boyaux et les dividoirs de la dite corporation, et 
d'acheter l'ameublement nécessaire pour ces différents locaux. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Viau. 
 

Que l'échevin Simard soit et est par les présentes autorisé de faire construire "une Shed" ou appendice, sur le 
terrain du marché, pour permettre aux bouchers qui avaient leurs étaux dans le marché détruit par le feu, de continuer leur 
commerce, ne devant pas cependant excèder cent piastres 
 Adopté. 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
page 40 Année 1888 

Que les échevins Scott, Aubry et Simard forment un comité pour visiter et s'enquérir de quelle manière et à 
quelles conditions cette corporation pourrait ouvrir et continuer la rue Wright jusqu'au chemin du roi, ainsi que la rue 
Alma et faire rapport à la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 

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

Que le contracteur Viau soit payé pour l'achat et la pose des "bornes fontaines" d'après le rapport ou l'estimé à 
cet effet par l'ingénieur de la cité M. Dumais. 
 Adopté. 
 

L'échevin Aubry votant contre. 
 

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

Que le contracteur Viau suspende la pose des tuyaux de cinq pouces, dans les canaux de l'aqueduc sur la rue du 
Lac, et qu'il pose des tuyaux de la dimension qui lui seront indiqués par l'ingénieur. 
 Adopté. 

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

Que le Règlement No 36 de cette corporation, à propos de la construction des batisses soit amendé à l'effet d'y 
inclure les rues Alma, Wright, Inkerman et Britannia, Albert, Victoria, Alfred jusqu'à la rue Division et que le comité des 
Règlements soit chargé de voir immédiatement à cet amendement. 
 Adopté. 

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

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

Sec. Trés. 
 
 
 
 SÉANCE DU 11 JUIN. 
        
 
 

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 la salle St Joseph (Hotel de Ville) de la dite cité, lundi, le onzième jour de juin, mil huit cent 
quatre-vingt-huit à sept heures du soir, à laquelle assemblée étaient présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon au 
fauteuil et les échevins Simard, Morin, Landry, Marston, Graham et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Proposé par l'échevin Garham, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que ce conseil s'ajourne à demain (Mardi le 12 juin) à une heure de l'après-midi. 
 Adopté. 
 
 (Signé) J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés. 
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 SÉANCE DU 12 JUIN 1888 
        
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 34, d'un acte 
pour incorporer la cité de Hull, à la salle St Joseph (Hotel de Ville) de la dite cité, mardi, le douzième jour de juin mil 
huit cent quatre-vingt-huit à une heure de l'après-midi, à laquelle assemblée étaient présents : Son Honneur le maire 
Alfred Rochon au fauteuil, les échevins Simard, Landry, Viau, Marston, Morin, Aubry et Graham, formant un quorum du 
dit conseil. 
 

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

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

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient renvoyées à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

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

Qu'un comité composé des échevins Graham, Viau et le moteur, soit autorisé de louer la salle St Joseph pour 
l'usage de cette corporation, la Cour de Circuit, les séances du conseil de comté et la Cour de police pour une somme 
n'excédant pas trois cent cinquante piastres par année et à défaut d'entente, de louer la salle de M. Stanislas Aubry et celle 
de M. E, J. Faulkner à des prix raisonnables. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que l'échevin Simard soit et est par la présente autorisé à faire construire un bureau temporaire sur la place du 
marché, en face de la voûte pour servir à la tenue du greffe de la Cour de Circuit. 
 Adopté. 

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

Que le marché temporaire en voie de construction sur la place du marché, sous la surveillance de l'échevin 
Simard soit reculé à l'endroit indiqué par le comité suivant, composé des échevins Morin, Aubry et Viau. 
 

La motion est mise aux voix et perdue sur la division suivante : 
 

Pour la motion : Les échevins Aubry, Morin et Graham,--3. 
 

Contre : Les échevins Landry, Simard, Viau et Marston,--4. 
 

Le Maire quitte la salle et l'échevin Graham prend le fauteuil. 
 

6. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Attendu que d'urgence ce conseil a résolu de commencer de suite, et de hâter la construction des édifices propres 
à l'établissement et à l'installation de la cour et de la prison du district d'Ottawa en cette ville, ainsi que des appartements 
nécessaires aux fins de cette corporation le gouvernement de la province de Québec, soit humblement prié de faire 
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préparer de nouveaux plans pour ces constructions, ceux déjà fournis, par l'entremise de M. Louis Duhamel, ex-M. P. P., 
ayant été détruits par l'incendie de l'Hotel-de-Ville. 
 Adopté. 

7, Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que ce conseil s'ajourne à lundi prochain, le dix-huit juin, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) C.E. GRAHAM 
 Mayor protem 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 JUIN 
 
 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue dans la maison de M. Stanislas Aubry, 
sur la rue Main, en face de l'entrée de la rue du Lac, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le dix-
huitième jour de juin mil huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Graham, Simard, 
Marston, Landry, Aubry, Morin et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que M. Paul T. C. Dumais soit autorisé à faire les mesurages comparatifs relatifs au projet du prolongement des 
rues Wright et Alma, dans le quartier numéro cinq, afin d'établir la proportion du terrain à exproprier pour l'ouverture de 
ces rues, comparée à celle compensée par cette partie du chemin du Roi qui pourra lui être substitué par la fermeture du 
dit chemin du Roi et de faire rapport au comité chargé de régler cette question, à une époque aussi rapprochée que 
possible. 

Le dit M. Dumais est en même temps autorisé à accepter, pour et au nom du dit comité des personnes dont les 
limites de leurs propriétés seront changées par cette opération, des arrangements pour cette substitution de terrain, et de 
définir la limite des rues sur tout le parcours du district incendié, depuis la rue Victoria jusqu'à la deuxième Avenue. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi, le vingt-deux juin courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) C.E. GRAHAM 
 Mayor protem 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 JUILLET. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue dans la maison de M. Stanislas 
Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures du matin, mardi, le troisième jour de juillet, mil huit cent 
quatre-vingt huit, (hier étant la fête de la Confédération,) et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Graham, 
Scott, Simard, Marston, Aubry, Viau et Morin, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

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

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

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

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 THIRD REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE. 
 
        
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled in the house of Mr. Stanislas Aubry, on Main street, in the city 
of Hull, and represented by Aldermen Graham, chairman, in the chair, Landry, Marston, Aubry and Leduc, on the 
fifteenth day of june 1888, beg to present this its Third Report, in the following manner : 
 

On motion of alderman Aubry, seconded by alderman Landry : 
 

It is resolved : That the size of the water pipe to be laid from Main to Victoria street, along Lake street be of the 
size of ten inches instead of five inches, as per contract of Mr. T. Viau. 
 

Moved by alderman Leduc, seconded by alderman Aubry : 
 

That an experienced waterworks engineer from some other city be requeste to examine our system of 
Waterworks in company with our city Engineer, and give such advise as may be necessary for the more efficient working 
of the present Aqueduct. 
 Carried. 
 

Moved by laderman Leduc, seconded by alderman Landry : 
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That the chairman of this Committee be requested to go with the contractor to ask the government to allow the 
duties on the pipes to be left in abeyance owing to the disastrous fire in Hull, for the contract already given. 
 Carried. 
 

And this Committee adjourns. 
 

(Signed) C. E. GRAHAM, 
    Chairman. 

"  G. J. MARSTON, 
"  E. S. AUBRY. 

 
        
 
 FOURTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE. 
 
        
 
To the Corporation fo the City of Hull. 
 

At a meeting of the Fire and Water Committee held in the new City Hall, on Main street, in the said city of Hull, 
at ten o'clock in the forenoon, on thursday, the twenty-eighth day of june one thousand eight hnndred and eighty-eight, 
and at which meeting are present : Aldermen Graham, chairman in the chair, Leduc, Marston and Aubry.--It is 
 

Moved by alderman Leduc, seconded by alderman Aubry : 
 

That the report of the City Engineer, Mr. Dumais, under date of 27th of june instant, and now presented to this 
Committee be acted upon at once, and that the necessary changes required be made, and that the Secretary-Treasurer of 
the Waterworks be authorized to make the necessary disbursements to that effect. 
 Carried unanimously. 
 

Moved by alderman Leduc, seconded by alderman Marston : 
 

That T. Viau, the waterworks contractor take charge and commence immediately to do the changes required 
without interrupting the flow of water ; the work to be under the supervision of engineer Dumais.  The men engaged 
therein to be paid the usual rates for men working at that kind of work. 
 Carried. 
 

(Signed) C. E. GRAHAM, 
    Chairman. 

"  G. J. MARSTON, 
"  E. S. AUBRY. 

 
4. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Marston : 

 
Que les Troisième et Quatrième Rapports du comité du feu et de l'eau qui viennent d'être soumis, soient adoptés. 

 Adopté. 
 

L'échevin Aubry laisse la salle. 
 

5. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Marston : 
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Que le Président de cette assemblée, l'échevin Graham, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés de rencontrer 
M. Simpson, le gérant de la Banque d'Ontario, ou de toute autre banque, à Ottawa, afin de se procurer les moyens 
nécessaires pour retraire le billet de $2997.10 de cette corporation, endossé par M. J. Bte. Laflamme, et détenu sous 
protêt par la dite Banque d'Ontario, et de signer à cet effet, pour et au nom de cette corporation tout billet à ce nécessaire. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que cette partie du rapport de M. Paul T. C. Dumais, ingénieur de la cité, en date de ce jour, et se rapportant au 
prolongement ou à l'ouverture des rues Alma et Wright, soit approuvée. 
 Adopté. 

7. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'echevin Marston : 
 

Que le rapport de M. P. E. Amiot, I. C., en date de ce jour concernant le "Pont du Cimetière," soit déféré au 
comité des rues et améliorations, avec instruction de le rapporter à ce conseil avec ses appréciations, à sa prochaine 
assemblée. 
 Adopté. 

8. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que l'échevin Marston soit autorisé à examiner le compte de $75 de M. P. E. Amiot, déjà accepté pour $30, avec 
les rapports et les dessins qui en font la bâse et d'en déterminer le règlement définitif. 
 Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Marston, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que ce conseil ajourne au neuvième jour de juillet courant à dix heures du matin. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) C.E. GRAHAM 
 Mayor protem  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 9 JUILLET 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans la 
maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le neuvième 
jour de juillet mil huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Scott, Simard, Marston, 
Morin, Landry, Viau et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Qu'en l'absence du Secrétaire-Trésorier, Roland Laferrière soit nommé Secrétaire de cette assemblée. 
 Adopté. 
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3. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que ce conseil demeure ajourné jusqu'à mercredi, le onze juillet courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) C.E. GRAHAM 
 Mayor protem 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 11 JUILLET. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans la 
maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de matin, mercredi, le onzième jour 
de juillet, mil huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Graham, Scott, Simard, 
Marston, Aubry, Morin, Leduc et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

1. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Marston : 
 

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

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

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

Arrive l'échevin Viau. 
 

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
avis des Banques des Marchands et d'Ontario et de la requête des habitants de la rue Rock, soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 

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

Que les échevins Graham et Aubry et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés de s'entendre avec quelqu'une des 
banques d'Ottawa pour renouveler, à trois ou quatre mois, le billet de $4500 dû à la Banque des Marchands le 14 julllet 
courant, et de faire et signer, pour et au nom de cette corporation, tout billet à ce nécessaire. 
 Adopté. 

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

Que le Secrétaire-trésorier soit autorisé de payer le salaire de tous les hommes qui ont travaillé et qui travaillent 
actuellement sous le controle du comité des rues et améliorations, et de faire les déboursés nécessaires pour 
l'établissement d'une traverse en pierre sur la rue Brewery, à l'encoignure de la rue Ivy. 
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 Adopté. 
L'échevin Landry votant contre. 

 
6. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Marston : 

 
Que les sommes suivantes soient affectées aux améliorations des rues comme suit : cent piastres dans la rue 

Front, cent piastres dans la rue Augusta, sous la surveillance de l'échevin Scott, deux cents piastres dans le quartier No. 5, 
sous la surveillance de l'échevin Marston, et que l'échevin Leduc soit autorisé à faire opérer les réparations nécessaires à 
la rue Rock, suivant la requête des intéressés. 
 Adopté. 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à payer le coût des travaux exécutés sous le controle de l'échevin 
Simard à la construction des bâtisses sur le terrain du Marché, et pour l'ouverture des rues Wright et Alma. 
 Adopté. 

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

Que le moteur soit chargé de faire exécuter les réparations nécessaires aux rues Charles et de l'Eglise, et que le 
comité des rues et améliorations fasse réparer les trottoirs et y poser les platines le long du parcours de l'aqueduc. 
 

Cette motion est rejetée sur la division suivante : 
 

Pour : les échevins Morin, Aubry et Leduc, total :--3. 
 

Contre : les échevins Viau, Simard, Marston, Landry et Scott, total :--5. 
 

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

Que les réparations nécessaires aux trottoirs soient exécutées sous le controle du comité des rues et 
améliorations. 
 Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Scott : 
 

Que l'effet de la résolution No. 8 de ce conseil, du 30 avril dernier, soit suspendu à certaine fin, et que le 
certificat de licence d'auberge de Dlle Délima St Pierre, soit confirmé en conformité de telle suspension. 
 Adopté. 

L'échevin Viau donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée, qu'il soit établi deux stations du feu dans 
les limites de cette ville avec trois hommes de service dans chacune, et tous les appareils et instruments nécessaires. 
 

11. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le seize juillet courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 16 JUILLET. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans la 
maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le seizième jour 
de juillet milhuit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présent: Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au 
fauteuil, et les échevins Simard, Viau, Morin, Aubry, Marston et Landry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Arrive l'échevin Scott. 
 

2. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Marston : 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
requêtes des habitants de la rue Albion et de M. Cuthbert Bordeleau, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Landry : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins Marston, Aubry, Scott et Graham soit formé 
avec prière de faire les démarches propres à amender la consolidation de la dette de la cité, et de faire rapport à ce 
conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que tous les travaux actuellement en voie d'opération dans la ville, pour le compte de cette corporation, autre 
que ceux ayant trait à l'établissement des tuyaux principaux et de services de l'aqueduc et à l'ouverture des rues Wright et 
Alma, jusqu'à concurrence de cent piastres, soient suspendus demain soir, le dix-sept juillet courant. 
 Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que les échevins Marston et Scott soient autorisés de faire enlever tous les embarras et nettoyer cette partie de la 
commune située entre les rues Main, du Pont et Chaudière, et le chemin d'Aylmer, et de la faire cloturer d'une manière 
convenable en vue de convertir plus tard ce terrain en parc public. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Marston : 
 

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

Sec. Trés. (Signé) EDMOND S. AUBRY 
 Maire protem 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 AOUT 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans 
la maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, lundi, le sixième jour d'août mil huit cent 
quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Morin, Viau, Marston, Simard, Landry, Graham et 
Aubry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Arrive l'échevin Leduc. 
 

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

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

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

Qu'il soit permis à la "Compagnie de Téléphone d'Ottawa" de poser dans les rues les poteaux nécessaires à 
l'établissement de leur ligne en cette ville, de manière à nuire le moins possible au trafic, et comme l'a fait la compagnie 
de Téléphone "Bell," sous la surveillance de l'ingénieur de la cité. 
 Adopté. 

Arrive l'échevin Scott. 
 

4. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que considérant que la corporation de la cité de Hull ayant construit un aqueduc dans le but de protéger la 
propriété des citoyens contre les incendies, et que pour compléter ce système de protection, il soit résolu : 
 

Premièrement--Que trois stations de feu soient organisées de la manière suivante : chaque station sera pourvu 
d'un gardien et de deux hommes sous ses ordres, d'un cheval, un dévidoir avec cinq cents pieds de boyaux à incendie, et 
tous les appareils et accoutrements nécessaires, tels que pardessus en caoutchouc, chapeaux à incendie, etc. 
 

Deuxièmement--Que les salaires de ces pompiers soient comme suit : quarante ($40) piastres par mois pour les 
gardiens, et trente-cinq ($35) piastres par mois pour les autres hommes composant la brigade. 
 

Troisièmement-- Que cette corporation s'assure les services d'un homme compétent et qualifié pour remplir la 
charge de chef des pompiers, et surintendant de l'aqueduc, avec un salaire de soixante ($60) piastres par mois. 
 

Qratrièmement--Que cette corporation demande, par la voie des journaux ou autrement, des soumissions pour la 
construction d'un système d'alarme télégraphique, comprenant vingt boîtes d'alarmes, à être placées dans les différents 
parties de la cité, d'après l'avis du comité du feu. 
 

Cinquièmement--Qu'il est urgent, vu l'augmentation des tuyaux principaux et des services de maisons déjà posés 
et qui restent à poser, d'acheter deux nouvelles pompes semblables à celles en opération pour être ajoutées à ces dernières 
dans la maison des pompes, en ce que celles-ci ne suffisent plus ou ne suffiront pas aux besoins dans l'avenir. 
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Sixièmement--Que trois hommes soient retranchés de la force de police actuelle, et transférés dans la brigade du 

feu, aussitôt que cette brigade sera organisée. 
 

Septièmement--Que les stations du feu soient établies aux endroits suivants : une près du réservoir de l'aqueduc, 
sur la rue Duke, entre les rues Wellington et Wright; cette station sera et devra servir de station centrale; une dans le 
quartier No. 2, et la dernière dans le quartier No. 4. 
 

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

Que la motion qui précède soit renvoyée pour considération, à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 

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

Que les échevins Graham, Aubry, Morin, Marston et le secondeur, forment un comité chargé d'examiner le Rôle 
d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année 1888-89; d'entendre les parties intéressées ou leurs représentants sur les 
appels et protêts enregistrés au sujet de l'évaluation de leurs propriétés; d'ordonner telles révisions ou modifications 
légitimes qu'ils jugeront propos de faire au dit Rôle d'évaluation, suivant que la loi et la justice requèrent, et de faire 
rapport à ce conseil à la prochaine assemblée qui suivra le parachèvement de telle révision. Ce conseil déléguant, par la 
présente résolution au comité sus-nommé, tous les pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit Rôle 
d'évaluation. 
 

L'échevin Viau propose en amendement, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que le comité sus-nommé soit composé des échevins Graham, Leduc, Aubry, Simard, et du secondeur. 
 

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

Pour l'amendement-- les échevins Landry, Simard et Viau :--3. 
 

Contre -- les échevins Leduc, Scott, Graham, Marston et Morin :--5. 
 

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

Que la rue de l'Eglise soit mise dans un état de réparations propre à assurer la libre circulation des voitures et 
des piétons sous la surveillance du comité des rues et améliorations, aussitôt que le permettra la condition des finances de 
la ville. 
 Adopté. 

L'échevin Viau votant contre. 
 

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

Que le chef Genest soit autorisé à faire déblayer les ruines de l'Hôtel-de-Ville, et de prendre soin du vieux fer et 
autres débris qui pourraient s'y trouver, ou d'en disposer au meilleur avantage possible. 
 Adopté. 

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

Que la salle d'audience pour les sessions de la cour du Recorder soit établie jusqu'à nouvel ordre, au bureau du 
Secrétaire-Trésorier de cette ville, sur la rue Albion. 
 Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Landry : 
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Que ce conseil ajourne à lundi, le treizième jour d'août courant, à deux heures de l'après-midi. 

 Adopté 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 13 AOUT, 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, sur la 
rue Main, en la dite cité de Hull, à deux heures de l'aprés-midi, lundi, le treizième jour d'août mil huit cent quatre-vinet 
huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Graham, 
Leduc, Scott, Morin et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des 
communications de Joseph Cousineau, Adolphe Gatien et H. Gravel et al., et les comptes de M. McRae et Cie., et P. E. 
Amiot, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

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

Que la requête de M. H. Gravel et al., demandant qu'un pont soit construit au-dessus du ravin qui sépare les 
quartiers Nos 2 et 3, à l'intersection des rues Wright et Head soit accordée, et que les travaux de construction soient 
commencés aussitôt qu'il y aura des fonds en disponibilité. 
 Adopté. 

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

Que le quatrième rapport du comité des finances qui vient d'être soumis, soit adopté. 
 Adopté. 

L'échevin Leduc votant contre. 
 

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

Que le compte de MM. McRae et Cie., au montant de $64.13, pour les tuyaux d'égoûts au pied de la rue de 
l'Eglise, soit approuvé et payé. 
 Adopté. 

L'échevin Scott, votant contre. 
 

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

Que le compte de $150 de M. P. E. Amiot soit déféré au comité des rues et améliorations. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Morin : 
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Que Son Honneur le maire, Alfred Rochon, soit autorisé de faire et signer, pour et au nom de cette corporation 

des contrats de vente ou d'échange entre cette dernière et les personnes dont les propriétés ont été expropriées ou d'autres 
terrains substitués à leurs lots primitifs pour l'ouverture et le prolongement des rues Wright et Alma, et nomément avec 
Joseph Cousineau, pour l'achat de son lot ou partie de lot, au prix de trois cents ($300) piastres, tout en sauvegardant les 
droits et réclamations de toutes les parties intéressées, dans chaque cas. 
 Adopté. 

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

Que la somme de cent cinquante ($150) piastres soit payée à M. Joseph Lapointe en àcompte du déplacement 
des maisons de MM. Cuthbert Bordeleau et Sylvain St. Jean, père aussitot qu'il y aura des fonds en disponibilité. 
 Adopté. 

L'échevin Leduc votant contre. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le moteur soient autorisés de pourvoir au choix et l'emménagement d'un local 
convenable soit dans cette salle ou dans la bâtisse neuve érigée sur le carré du marché pour y tenir les sessions de la cour 
de Circuit et de la cour du Recorder, et à l'achat d'un coffre de sûreté, pour l'usage du bureau du secrétaire-trésorier de 
cette corporation. 
 Adopté. 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé d'informer MM. Robert Moat & Co., de Montréal, que c'est l'intention de 
ce conseil de faire préparer, à une époque rapprochée des plans pour la bâtisse de l'Hôtel-de-Ville sur le carré du marché, 
et de demander tout aussitôt des soumissions pour la construction d'icelle. 
 Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Scott : 
 

Que ce conseil ajourne à demain, à deux heures de l'après-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 14 AOUT, 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, sur la 
rue Main, en la cité de Hull, à deux heures de l'après-midi, mardi, le quatozième jour d'août mil huit cent quatre-vint huit, 
et à laquelle assemblée, sont présents; les échevins Landry, Marston, Leduc, Morin, Graham et Scott formant un quorum 
du dit conseil. 
 

Sur motion de l'échevin Landry, secondé par l'échevin Morin : 
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Ce conseil ajourne à lundi, le vingt-sept août courant, à dix heures du matin. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 AOUT 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans la 
maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, lundi, le 27ième jour d'août mil huit cent quatre-
vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins 
Simard, Viau, Aubry, Marston, Scott, Leduc, Landry, et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les différents comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à 
l'exception des communications de MM. Jos. Lapointe et Sylvain St. Jean lesquelles sont laissées sur la table jusqu'à la 
prochaine assemblée, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

La motion No. 4, de l'assemblée du 13 août courant, au sujet de l'établissement de trois stations de feu est remise 
sur le tapis et discutée, et 

 
2. L'échevin Landry propose, secondé par l'échevin Leduc : 

 
Que la dite motion soit modifiée de manière à ne permettre l'établissement que d'une seule station de feu, près du 

réservoir de l'aqueduc, à laquelle seront attachés trois pompiers qui seront assistés, en cas de besoin par les hommes de la 
force de police; les premiers devant recevoir un salaire de quatre cent cinquante ($450) piastres par année, chacun; qu'un 
cheval soit fourni à la dite station, et des boîtes d'alarme électrique posées là où la chose sera jugée nécessaire. 
 Adopté. 

Les échevins Graham et Marston votant dans la négative 
 

3. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que Son Honneur le Maire soit prié de faire préparer des plans et estimations pour la bâtisse de la station du feu, 
autorisée par la résolution précédente, et de les soumettre à ce conseil à une époque aussi rapprochée que possible. 
 Adopté. 

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

Que le rapport du comité chargé de réviser le Rôle d'Evaluation de la cité de Hull, pour l'année mil huit cent 
quatre-vingt huit-mil hui cent quatre-vingt neuf soit adopté, et que le dit Rôle d'Evaluation, avec les modifications, 
révisions et corrections qui y sont faites, sous les initiales du Secrétaire-Trésorier, soit déclaré clos et homologué à toutes 
fins que de droit, pour la dite année 1888-89. 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin Viau : 
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Que le dit Rôle d'Evaluation soit laissé sur la table jusqu'à la production du rapport du comité. 

 
L'amendement est rejeté, et la motion principale est adoptée sur la division suivante: 

 
Pour l'amendement--les échevins Landry, Aubry, Viau, et  Simard :--4. 

 
Contre--les échevins Leduc, Marston, Scott, Graham, et Rochon :--5. 

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

 
Que M. A. X. Talbot soit chargé de représenter cette corporation devant Son Honneur le juge Würtele, dans la 

cause d'appel par consentement du chemin de fer Pacifique Canadien de l'évaluation de sa propriété située dans les 
limites de cette ville. 
 

L'échevin Graham propose en amendement, secondé par l'échevin Scott : 
 

Que M. L. N. Champagne soit l'avocat de la corporation de Hull, en cette cause, et que Son Honneur le Maire 
soit prié de représenter cette corporation, en sa qualité officielle. 
 

Cet amendement est emporté, et la motion principale perdue sur la division suivante: 
 

Pour l'amendement--les échevins Landry, Viau, Simard, Graham et Scott:--5 
 

Contre--les échevins Leduc, Marston, et Aubry: --3. 
 

6. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

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 prélevées sur les 
personnes et propriétés mobilières 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 d'un centin dans la piastre sur leur valeur totale telle qne portée 
au Rôle des évaluations de dite cité. 
 

2. Sur tout locataire payant loyer dans cette cité, une somme équivalente 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 centin par piastre, sur 
la valeur estimée de tels fonds de marchandises. 
 

L'échevin Leduc propose en amendement, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que cette motion soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée, et que le secrétaire-trésorier soit chargé 
dans l'intervalle, d'établir le montant total de la valeur de la propriété foncière, telle que portée au dit rôle des évaluations. 
 

L'amendement est adopté et la motion principale est rejetée sur la division suivante: 
 

Pour l'amendement-- les échevins Leduc, Marston, Aubry, Graham et Scott :--5. 
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Contre-- les échevins Landry, Viau et Simard :--3. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans 
la maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, lundi, le 3ième jour de septembre mil huit cent 
quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon, au fauteuil, et les échevins 
Simard, Viau, Aubry, Scott, Morin, Landry, et Graham, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des propositions 
écrites du président de la banque Ville-Marie au sujet paiement des réclamations de MM. Hanson Bros., et de la 
négociation des débentures, des plans et rapports du capt. Keller, assistant ingénieur de la cité, et de la requête des 
habitants de Tétreauville, au sujet de la pompe à feu, Victoria, soient déférés à leurs comités respectifs, 
 Adopté. 

2. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que la banque Ville-Marie soit informée par l'intermédiaire de A. Leblanc, Ecr,, son représentant en cette ville, 
que cette corporation acceptera, pour l'espace de trente jours à compter du vingt-cinq d'août dernier, pour les soixante-et-
dix mille ($70,000) piastres de débentures que cette institution possède en garantie pour le paiement des soixante mille 
($60,000) piastres dûes à MM. Hanson Brothers quatre vint-quinze centins (95 %) dans la piastre avec les intérêts accrus 
sur les dites débentures jusqu'à la date de la vente d'icelles, 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Qu'en considération d'une avance de soixante-trois mille ($63,000) piastres payable à trois mois du vingt-
neuvième jour d'août mil huit cent quatre-vingt huit, avec intérêt de six par cent par année faite par la banque Ville-
Marie, à la corporation de la cité de Hull, la dite corporation a transportée en fidéicommis au caissier de la dit banque 
comme sûreté collatérale pour le paiement exact de la dite avance soixante-dix mille piastres en débentures de la dite cité 
de Hull portant la date du deuxième jour de novembre 1887, et les numéros respectifs de un à cent quarante, de cinq 
cents piastre chacune; 
 

Qu'advenant le cas où le susdit montant ne serait pas remboursé à échéance avec intérêt, la dite banque est 
autorisée de vendre et disposer des dites débentures, ou aucune portion d'icelle de la manière qu'elle le jugera convenable 
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sans avis, protêt ou autres procédés d'aucune sorte, et d'en approprier le produit, autant qu'il sera nécessaire, envers le 
remboursement de la dite avance avec intérêt.  Le tout sans préjudice au recours ordinaire en loi dans la matière, et que 
Son Honneur le Maire, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés, pour et au nom de cette corporation de faire et signer 
tout document et papier à ce nécessaire. 
 Adopté. 

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

Que la pompe à feu Victoria soit laissée à Tétreauville où elle est actuellement, à la charge, par les citoyens de 
cette partie de la ville de pourvoir, sans charge aucune, à l'établissement d'un local convenable pour y tenir la dite pompe, 
et au soin, à l'administration et à l'utilisation d'icelle, et que le chef de police Genest soit chargé de la faire réparer, et la 
mettre en bonne condition de travail; le moteur et l'échevin Graham étant de plus, autorisés à faire creuser un puits pour 
fournir l'eau nécessaire à la dite pompe en cas d'incendie. 
 Adopté. 

L'échevin Morin votant contre. 
 

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

Que le rapport et le plan en date du 5 juillet dernier fournis par M. Dumais, ingénieur de l'aqueduc soient 
adoptés, et que l'entre preneur soit notifié d'avoir à s'y conformer, et se gouverner en conséquence; que de même le 
rapport du capt. Keller assista nt-ingénieur de l'aqueduc, en date du 27 d'août dernier, recommandant la substi-tution de 
tuyaux à collerette à ceux déjà posés sous l'eau à travers le Brewery Creek soit également adopté, avec instruction à 
l'entrepreneur d'exécuter ces travaux à un coût qui n'excèdera pas celui payé par la corporation d'Ottawa, pour des 
travaux de la même nature. 
 Adopté. 

Les échevins Scott et Aubry votant dans la négative.  
 

6. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que permission soit accordée à Alphonse Séguin de transférer sa licence de buvette, sur la rue Main à Jean-
Baptiste Amyot, pour tenir la dite buvette au même endroit. 
 Adopté. 

7. Proposé par l'échevin Landry, secondé par l'échevin Viau : 
 

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 prélevées sur les 
personnes et 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 d'un centin dans la piastre sur leur valeur totale telle qne portée 
au Role des évaluations de la dite cité. 
 

2. Sur tout locataire payant loyer dans cette cité, une somme équivalente 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 centin par piastre, sur 
la valeur estimée de tels fonds de marchandises. 
 Adopté. 

Les échevins Scott et Morin votant dans la négative. 
 

8. Proposé par l'échevin Simard, secondé par l'échevin Landry : 
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Que la somme de cent cinquante ($150) piastres soit payée à Joseph Lapointe, en règlement final de ses travaux 

pour le déplacement des maisons de Sylvain St. Jean et Cuthbert Bordeleau pour le prolongement des rues Wright et 
Albion. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le dixième jour de septembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses séances, dans 
la maison de M. Stanislas Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, lundi, le 10ième jour de septembre mil huit cent 
quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Simard, Landry et Morin, ne formant pas un quorum 
du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure en conséquense ajournée. 
 
 (Signé) J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés. 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 1er OCTOBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry, sur la rue Main, en la cité de Hull, lundi, le premier jour d'octobre mil huit cent quatrevingt-huit, à dix 
heures de l'avant-midi, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Leduc, Graham, Morin, Viau, Scott et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Qu'en raison de l'occupation de la salle de réunion par la cour de circuit actuellement en session, ce conseil 
ajourne à mardi, le deuxième jour d'octobre courant, à sept heures du soir.  
 Adopté. 
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(Signé) J.O. LAFERRIERE 
Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 

 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, mardi, le deuxième jour d'octobre mil huit cent quatrevingt-huit, à 
sept heures du soir, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Graham, Aubry, Viau, Marston, Leduc, Morin, Scott et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

Les rapports suivants sont soumis : 
 
 TROISIEME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES 
 ET AMÉLIORATIONS. 
         
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, lundi, le 
deuxième jour de septembre mil huit cent quatrevingt-huit, et représenté par les échevins Leduc, président au fauteuil, 
Aubry et Morin a l'honneur de présenter son troisième rapport, de la manière suivante : 

Après mûre considération au sujet du compte de M. P. E. Amiot, I. C., qui réclame $150  "pour études et rapport 
sur le Pont du Cimetière," votre comité a cru que la réclamation était trop élevée, et de vous recommander qu'une offre de 
$75 lui soit faite en règlement final de cette question. 
 Respectueusement soumis, 

CHS. LEDUC, 
Président du comité des Chemins 
E. S. AUBRY, 
ALEX. MORIN. 

 
 
 THIRD REPORT OF THE FIRE AND WATER 
 COMMITTEE. 
       
 
To the Corporation of the City of Hull : 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled in Aubry's Hall, on Main Street, at nine o'clock in the forenoon, 
on the twelfth day of September 1888, and represented by aldermen Graham, chairman in the chair, Leduc, Marston and 
Aubry beg to submit its Third Report in the following manner : 

Your Committee has approved the following accounts and recommends that the same be paid, viz :- 
The E. B. Eddy, Mfg. Co, $110 & $37.59 ................................................ $147 59 
Basile Carrière..............................................................................................  30 72 
François Ranger............................................................................................  29 86 
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Ferdinand Barette .........................................................................................  25 00 
Nérée Tétreau ...............................................................................................  21 88 
Honoré Dumontier........................................................................................  20 14 
Jacques Goyette............................................................................................  17 74 
And rejected that of Calixte Rouleau for ........................................................  6 82 

 
Your Committee further allows the water-tax on Mrs Jane Wadsworth's property to be paid on the basis of 

vacant property until further order. - Then : 
 

Alderman Leduc moves, seconded by Alderman Marston : 
 

That the petition of the residents of Gatineau Road praying that the waterworks be extended as far as Mrs. 
Brigham's property be granted, and that the Engineer be instructed to decide as to the size of the pipes etc., which are to 
be laid only as far as Mrs. Clairoux's place. 
 Carried 

Alderman Aubry voting nay. 
 

Moved by Alderman Leduc, seconded by Alderman Aubry : 
 

That five hundred (500) feet of Maltese Cross Rubber Hose be procured from the Gutta Percha & Rubber 
Manufacturing Co., to replace those burned in the fire of the 5th June last. 
 Carried. 

Moved by Alderman Aubry, seconded by Alderman Marston : 
 

That alderman Leduc and the mover be a committee to buy a horse for the use of the fire department subject to 
approval of a V. S. 
 Carried. 

Moved by alderman Leduc, seconded by alderman Aubry : 
 

That the Secretary-Treasurer be instructed to institute legal proceedings against all partie in arrears for water-
tax, particularly where the want of sidewalk plates prevent the shutting off of the supply. 
 Carried. 
 Respectfully submitted, 

C. E. GRAHAM, 
Chairman F. & W. C. 

CHS, LEDUC, 
E. S. AUBRY, 
G. J. MARSTON, 
       

 
 

And on the 18th september instant, with the same attendance, it is : 
 

Moved by alderman Marston, seconde by alderman Leduc : 
 

That the Chairman be authorized to procure what sidewalk plates will be required for the efficient working of 
the Waterworks and collection of water rates, and that Chief Genest be instructed to indicate the proper places where the 
same should be laid. 
 Carried. 

Moved by alderman Aubry, seconded by alderman Ledue : 
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That Cyrille Chénier's account for the sum of $41.83 as supplied and certified to by Chief Genest for various 
works performed by the former's employees, at the latter's request for repairs, etc, to water works pipes be approved, and 
that in the future this Committee be consulted previous to ordering any such expense. 
 Carried. 

C. E. GRAHAM 
Chairman, F. & W. C. 

E. S. AUBRY, 
CHS. LEDUC, 
G. J. MARSTON. 
        

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

 
Que le 3ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau, et le 3ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations 

qui sont maintenant soumis, soient adoptés. 
 Adopté. 

Les échevins Morin et Simard votant contre. 
 

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

Que tous les comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception toutefois de la requête des bouchers du Marché Central, de la lettre de M. Tétreau, à la 
réquisition des Rév. Soeurs Grises, le Rapport de l'Ingénieur de l'aqueduc, au sujet des travaux exécutés à la date du 31 
août dernier, et l'opinion légale de M. Geoffrion, sur les droits des propriétaires riverains de se plaindre des taavaux de 
l'aqueduc sur le Brewery Creek. 
 Adopté. 

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

Que le président du Comité du Feu et de l'Eau soit prié de faire à cette corporation les avances nécessaires à 
l'acquit du coût des tuyaux à l'eau commandés pour remplacer ceux qui traversent le Brewery Creek, et d'en tenir compte 
à cette dernière; les dites avances ne devant pas excéder trois cents piastres. 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que cette question soit laissée sur le tapis jusqu'à la prochaine assemblée, et que dans l'intervalle ce conseil 
prenne communication du rapport de l'ingénieur de l'aqueduc qui vient d'être soumis au sujet des travaux actuellement 
exécutés. 
 

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

Pour l'amendement - les échevins Aubry et Viau -2. 
 

Contre - les échevins Graham, Marston, Leduc, Morin, Simard et Scott : -6. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le huitième jour d'octobre courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
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 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 8 OCTOBRE 1888. 
 
 

 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 

salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le huitième jour d'octobre mil huit 
cent quatrevingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents : les échevins Scott, Graham, Landry, Marston, Leduc, Aubry, 
Morin, et Simard, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

2. Proposé par l'échevin Ledue, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que le chef de police Genest soit chargé d'aviser aux moyens de chauffer cette salle pour les besoins de cette 
corporation. 
 Adopté. 

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

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

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

Que le secrétaire-trésorier soit autorisé de payer le coût des travaux de réparations exécutés sur les rues Autumn, 
Rock et Church et ceux actuellement en opération pour la construction des trottoirs. 
 Adopté. 

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

Que la résolution passée par ce conseil le onze juillet dernier soit mis à effet, et que le moteur et l'échevin Scott 
soient autorisés à affecter les montants y appropriés aux réparations nécessaires dans leurs quartiers respectifs, c'est à 
savoir : deux cents piastres dans le quartier No. 5, et deux cents piastres dans le quartier No. 1. 
 Adopté. 

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

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire le relevé des rues Beaver, Regent, Spring et Second Avenue et d'en 
faire rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil s'ajourne à lundi, le quinzième jour d'octobre courant, à dix heures du matin. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry votant contre. 
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(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 15 OCTOBRE 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le 15ième jour d'octobre mil huit 
cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Graham, Aubry, Simard, Scott et Marston, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil moins les 
communications de Noël Riopelle, Joseph Latrémouille et Thos. T. Purnbull, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 

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

Que la proposition verbale faite par les RR. PP. Oblats de déposer les déchêts enlevés des ruines de l'église dans 
certaines rues de cette ville qui leur seront designées soient acceptée : et que l'ingénieur de la cité soit chargé de surveiller 
ces travaux, et de s'assurer, aux frais de cette corporation les services de deux hommes propres à opérer le nivellement et 
l'aplanissement de ces déchêts dans les rues où ils seront déposés, d'une manière convenable. 
 Adopté. 

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

Que dans le but d'éviter du trouble et des difficultés à cette corporation à propos de la réclamation du Dr. Chs. E. 
Graham au sujet de son pouvoir d'eau du Brewery Creek, qu'il prétend être considérablement diminué par la prise de l'eau 
qu'y fait la corporation, pour l'alimentation de son aqueduc, un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins 
Marston, Landry, Aubry et du moteur soit formé afin de rencontrer le dit Chs. E. Graham, pour recevoir ses explications 
ou ses propositions à propos de cette affaire, et de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire, signer et négocier pour et au nom 
de cette corporation un billet à quatre mois pour un montant de mille piastres payable à l'ordre de la Banque Ville-Marie, 
ici, et d'en diviser le produit entre MM. Viau et Chénier, les entrepreneurs de l'aqueduc et de plus, de contracter un 
emprunt suffisant, pour pousser les travaux commencés à leur parachèvement. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry votant contre. 
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L'échevin Scott laisse la salle, détruisant par là le quorum, et entraînant l'ajournement de ce conseil. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à la salle Aubry, sur la rue Main, en 
la dite cité de Hull, lundi, le 5ième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt huit, à dix heures de l'avant-midi, et à 
laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon au fauteuil, et les échevins Graham, Viau, 
Morin, Aubry, Simard, Marston, Landry et Scott, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Le rapport suivant est soumis. 
         
 
 CINQUIEME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES. 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances en assemblée dûment convoquée tenue au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, 
mardi, le vingt-troisième jour d'octobre 1888 sous la présidence de l'échevin Aubry, Président au fauteuil, et à laquelle 
sont aussi présents : les échevins Simard et Viau a l'honneur de soumettre son cinquième rapport de la manière suivante: 
 

Après avoir soigneusement examiné les différents comptes référés à sa considération, votre comité à cru devoir 
approuver les suivants, et en recommande le paiement. 
 

Paul T. C. Dumais .................................................................................... $ 362 51 
Evaluateurs et greffier (4 @ $56) ...............................................................  224 00 
Brigade " Jacques Cartier " ........................................................................  200 00 
E. B. Eddy Mfg. Co. $138.83, $41.23, $5.54. ............................................  185 60 
Théophile Viau ..........................................................................................  113 65 
Ferd. Barette $30.54, $ 29.37, $28.3 ............................................................  88 24 
Napoléon Pagé $70, $15...............................................................................  85 00 
A. Bureau et Fres. $53.75, $13.00 ................................................................  66 75 
Dme M. L. Fiset ...........................................................................................  59 40 
T. W. Symmes ..............................................................................................  54 60 
Messrs. Geoffrion et Cie .............................................................................  50 00 
Edmond Bertrand ........................................................................................  36 35 
Sylvain St Jean Sr ........................................................................................  30 00 
H. Watters et Sons .......................................................................................  30 00 
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Ernest Lefebvre ...........................................................................................  26 00 
Hopital-Général ...........................................................................................  26 00 
Sylvain St Jean Jr ........................................................................................  11 29 
Victoria Foundry .........................................................................................  11 65 
W. H. Baldwin ..............................................................................................   7 84 
Norbert Plante (taxe de chien) ........................................................................    50 
          
 $1669 88 

 
Votre comité à de plus approuvé la demande de Dme. Veuve Jos. Gauthier de la remise de ses taxes municipales 

et a rejeté celle de M. Napoléon Leblanc pour exemption de sa taxe d'affaires comme boulanger, en ce que tous les 
boulangers, bouchers, épiciers, etc, sont presque journellement appelés à traverser les barrières de péage, comme le fait 
M. Leblanc. 
 

Respectueusement soumis, 
(Signé) Edmond S. Aubry. 
   "    Bernard Simard. 
   "    Urbain Viau. 

 
           
 

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

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

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

Que le rapport du comité spécal nommé pour s'entendre avec M. le Dr. Chs. E. Graham pour règler les 
difficultés pendantes au sujet du pouvoir d'eau du Brewery Creek, et recommandant l'achat par cette corporation de ce 
pouvoir d'eau qui est maintenant soumis soit reçu et adopté. 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin Morin : 
 

Qu'avant d'adopter ce rapport ce conseil s'autorisant des services d'un ingénieur compétent le charge de faire 
rapport sur tous les différents pouvoirs d'eau en existence dans les limites de cette ville, et particulièrement sur celui 
obtenu du Gouvernement Fédéral, par voie de la glissoire au bois, ainsi que sur celui dont il est question au dit rapport, et 
que le secrétaire-trésorier soit autorisé d'écrire à tel ingénieur qui sera ainsi désigné par le conseil le priant de faire 
rapport à la prochaine assemblée. 
 

L'échevin Viau propose en sous-amendement, secondé par l'échevin Scott: 
 

Que le rapport soit laissé sur la table jusqu'à une autre assemblée, et que dans l'intervalle M. Dumais, l'ingénieur 
de l'aqueduc, assisté de M. Keefer où d'un autre ingénieur compétent, soit chargé d'examiner le pouvoir d'eau en 
question, et de faire rapport quant à l'adaptabilité, et au coût approximatif pour l'emploi du dit pouvoir d'eau aux fins 
projétées. 
 

Pour : les échevins Viau, Scott, Marston et Simard - total :-4. 
 

Contre : les échevins Aubry et Morin : -2. 
 

L'échevin Graham s'abstenant de voter. 
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La motion principale et l'amendement étant rejetés par le même vote. 

 
4. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Morin : 

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

leurs comités respectifs, à l'exception des requêtes de Albert E. Taylor et al., Calixte Ducharme, Joseph A. Carrière et al., 
et Alexandre Chevrier et al. 
 Adopté. 

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

Qu'un montant de vingt-cinq piastres soit mis à la disposition de M. Albert E. Taylor, pour lui permettre de 
réparer le pont du chemin Leamy, conduisant à sa briqueterie, et que M. Dumais soit autorisé à examiner la cave de la 
maison de M. Godefroid Moreau, inondé par l'eau de l'aqueduc, ainsi que le canal d'égoûts qui traverse la rue Philemon à 
l'encoignure de la rue du Pont dont se plaint M. Calixte Ducharme, et à faire exécuter les travaux nécessaires pour 
remédier à ces inconvénients, quant à la cave de M. Moreau et de faire rapport au sujet de l'égoût susdit. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil soit autorisé à payer une somme de cent soixante quinze piastres à M. Joseph Cousineau, en 
règlement de ses réclamations pour la partie de son lot expropriée par cette corporation, pour l'ouverture de la rue Alma, 
à la charge par le dit Cousineau, de transporter à cette corporation l'hypothèque qu'il possède sur la propriété de M. 
Alexis Marcoux; et que Son Honneur le Maire soit autorisé, pour et au nom de cette corporation à recevoir tel transport, 
le tout sans préjudice aux droits et réclamations de Madame John Scott, en cette affaire. 
 Adopté. 

Les échevins Viau et Landry, votant dans la négative. 
 

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

Qu'un trottoir soit construit sur le côté-ouest de la rue Alma, depuis la rue Victoria jusqu'à la résidence de M. 
Adolphe Gastien. 
 Adopté. 

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

Qu'un billet de mille ($1000) piastres en date du deux de novembre courant fait et signé d'urgence par Son 
Honneur le Maire et le secrétaire-trésorier et payable à quatre mois, à l'ordre de Théophile Viau, à la Banque Ville-Marie, 
ici soit ratifié et approuvé par ce conseil. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry votant contre.  
 

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

Que le chef de police Genest soit autorisé à donner les ordres nécessaires pour la confection et la fourniture des 
vêtements et des chaussures des hommes de police. 
 Adopté. 

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

Que le moteur soit chargé de faire construire des passerelles en pierre sur la rue Brewery, à l'encoignure des rues 
Fox et Wellington, et que celle qui se trouve à l'intersection de la rue Brewery et du chemin d'Aylmer soit réparé 
convenablement. 
 Adopté. 
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Les échevins Scott et Marston votant contre. 
 

11. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Viau. 
 

Que des avances au montant de vingt milles (20,000) piastres soient demandées à la Banque Ville-Marie afin de 
permettre à cette corporation de compléter cette partie de l'aqueduc actuellement commencée et que son Honneur le 
Maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à faire et signer tous papiers et documents à ce nécessaires. 
 Adopté. 

Son Honneur le Maire laisse la salle et est remplacé au fauteuil par l'échevin Viau. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le douze Novembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le douzième jour de novembre mil 
huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Graham, Morin, Simard, Marston, Landry Scott et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

L'échevin Scott laisse la salle. 
 

2. proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que les comptes et communications qui sont maintenant déposé sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception du rapport de M. Dumais, et de la requête de Wm. McEwen et al. 
 Adopté. 

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

Que la taxe d'affaires de deux cents piastres par année prélevée sur les étaux privés de bouchers soit réduite à 
cinquante piastres par année, à compter du premier de Janvier prochain, et que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de faire 
les amendements nécessaires au règlement des marchés à cet effet, et à l'effet de plus d'étendre ces dernières dispositions 
aux marchands-épiciers ainsi qu'à leurs magasins et boutiques. 
 Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Simard : 
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Que le rapport du comité spécial nommé pour prendre en considération la question de l'achat d'un pouvoir d'eau 

pour l'aqueduc soit reçu et approuvé, et que Son Honneur le Maire soit, et il est par la présente autorisé à signer avec 
Charles Everett, Graham, Ecuyer, un contrat de vente, avec garantie quant aux titres, par ce dernier à la corporation de la 
cité de Hull du pouvoir d'eau de la vieille brasserie, (Old Brewery) au prix de quinze mille piastres, payables dans quinze 
ans du premier jour du mois de novembre courant, et d'assurer le paiement de la dite somme, ensemble avec l'intérêt sur 
icelle au taux de sept par cent par an, à compter du dit premier jour de novembre courant, payble semi-annuellement par 
obligation de la dite corporrtion et hypothèque sur la dite propriété. 
 

La dite vente sujette néanmoins à certain bail de louage de la dite propriété du dit Charles E. Graham à Henri 
Watters de la manufature de haches sur la dite propriété, jusqu'au premier jour d'août prochain, avec les priviléges 
d'enlever tout l'outillage et les machineries de la dite manufacture, à l'expiration du dit bail. 
 Adopté. 

Les échevins Marston et Morin votant "non", et l'échevin Graham s'abstenant de voter. 
 

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

Que le rapport de M. Dumaïs en date de ce jour, soit reçu et approuvé; et que M. Dumais soit chargé de s'assurer 
les services d'un nombre d'hommes suffisant à la poursuite des travaux qui lui sont confiés. 
 Adopté. 

L'échevin Scott reprend son siége. 
 

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

Que permission soit accordé aux entrepreneurs de l'Eglise de se servir d'une partie du carré du marché de Hull, 
pour la préparation de leur pierre de taille durant le bon plaisir de cette corporation. 
 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Leduc secondé par l'échevin Landry : 
 

Que les échevins Graham et Scott soient autorisés à prendre les mesures nécessaire pour prévenir l'inondation 
des cours à bois d'Eddyville par les eaux de Tannery Creek, et de les faire exécuter. 
 Adopté. 

8. Proposé por l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Simard : 
 

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés, pour et au nom de cette corporation de 
faire et signer un billet promissoire, à quatre mois d'échéance, de ce jour, au montant de deux mille trois cent trente-deux 
piastres et cinquante centins, payable à l'ordre de Cyrille Chénier, à la Banque Ville-Marie, ici, en acquit de l'estimation 
de ses travaux et de l'intérêt sur le présent billet; et de signer également, à l'avenir, des billets analogues, en règlement des 
estimations fournies par l'ingénieur en charge et qui seront produites par les entrepreneurs de l'aqueduc, pour aucune 
partie de leurs travaux. 
 Adopté. 

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

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

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'acte 38 Vict. 
chap. 79, sec. 34 au lieu ordinaire de ses sessions, à la Salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures 
de l'avant-midi, vendredi, le vingt troisième jour de Novembre mil huit cent quatrevingt-huit, et à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire, Alfred Rochon, et les échevins Viau, Graham, Scott et Aubry, ne formant pas un 
quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée est ajournée de consentement au vingt-quatre novembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 
           
 (Signé) J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés 
 

Et le vingt-quataième jour de Novembre mil huit cent quatrevingt-huit les mêmes membres et l'échevin Landry 
font alternativement acte de présence dans la salle, de manière à ne pouvoir former un quorum dans le délais fixés par la 
loi, et cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 (Signé) J.O. LAFERRIERE 
 Sec. Trés 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 DÉCEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, lundi, le troisième jour de décembre mil 
huit cent quatre-vingt huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Graham, Scott, Morin, Aubry, Viau, Marston, Landry et Leduc formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

L'échevin Viau propose en amendement, secondé par l'échevin Landry : 
 

Que le procès-verbal de l'assemblée du douze novembre dernier soit amendé en y retranchant la motion No. 3, et 
qu'ainsi amendé le dit procès-verbal soit approuvé, 
 

Cet amendement est perdu sur la division suivante : 
 

Pour - les échevins Landry et Viau : -2. 
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Contre - les échevins Graham, Scott, Morin, Aubry, Marston, Simard et Leduc :-7. 
 

L'échevin Aubry propose en sous-amendement, secondé par l'échevin Morin : 
 

Que les minutes de la dite assemblée soient amendées en retranchant après le mot billet dans la septième ligne 
de la résolution No. 8 tous les mots qui s'y trouvent, jusqu'à la fin de la dite motion. 
 

Cet amendement est déclaré hors d'ordre. 
 

La motion principale est adoptée. 
 

Les échevins Landry, Viau et Aubry, votant dans la négative. 
 

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

Que les comptes et communications qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, soint déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception des estimations de M. Dumais, au sujet des travaux des entrepreneurs de l'aqueduc. 
 Adopté. 

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

Que le Règlement No. 42 qui vient d'être lu soit amendé, en ajoutant des dispositions qui permettent aux 
cultivateurs qui apportent des produits de leurs fermes pour vendre en cette ville de les colporter et de les vendre dans les 
rues, que ces produits soient des viandes fraîches au quartier ou à la carcasse ou autres produits de toute nature, et 
qu'ainsi amendé, le dit Règlement No. 42 soit adopté et passé, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à le faire 
publier, suivant la loi. 
 Adopté. 
 

 REGLEMENT NO. 42. 
 
         
 

Amendant le Règlement No. 22, intitulé : Règlement concernant les marchés publics, et le bureau de pesage. 
 

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

Le Règlement No. 22 de cette corporation intitulé : "Règlement concernant les marchés publics, et le bureau de 
pesage" est par le présent amendé en ajoutant, après le mot "Personne," dans la première ligne de la section 7 les mots 
suivants : "autres que les cultivateurs pour le produit légitime de leurs fermes," et après les mots "viande de boucherie," 
dans la sixième ligne de la même section les mots :"à la carcasse ou au quartier seulement," et en retranchant, à la 
première ligne de la section 62, et à la onzième ligne de la section 63 les mots "deux cents piastres," et en leur subtituant 
les mots "cinquante piastres". 
 

Le présent  Règlement deviendra en force le premier jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf. 
 

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

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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4. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Morin : 
 

Qne la dernière partie de la résolution No, 8 de ce conseil passée à son assemblée tenue le douze novembre 
dernier, à partir du mot "billet," dans la septième ligne de la dite résolution soit biffée et comptée comme nulle et de nul 
effet, à compter de ce jour. 
 Adopté. 

L'échevin Aubry laisse la salle. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés pour et au nom de cette corporation, de 
faire et signer un billet promissoire, à quatre mois d'échéance, de ce jour, au montant de douze cent soixante-et-dix-neuf 
piastres ($1279,24) et vingt-quatre cents, payable à l'ordre de Cyrille Chénier, à la Banque Ville-Marie, ici, en règlement 
de l'estimation de ses travaux, pour le mois de novembre. 
 

Cette motion est suspendue. 
 

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

Que le moteur soit autorisé à faire la dépense d'une somme de cinquante ($50) piastres, à même ses propres 
deniers, quant à présent pour enlever les pierres accumulées sur les rues Centrale et Charles et en remplir une dépression 
de terrain qui se trouve dans la dite rue Charles; les travaux devant être exécutés sous la surveillance de l'ingénieur de la 
cité. 
 Adopté. 

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

Que l'échevin Graham soit nommé Président d'élection sous l'autorité de la section 19 d'un acte incorporant la 
cité de Hull. 
 Adopté. 

8. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que ce conseil ajourne à sept heures du soir, mercredi, le cinquième jour de décembre courant. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
Salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à sept heures du soir, mercredi, le cinquième jour de décembre mil 
huit cent quatrevingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire, Alfred Rochon, au fauteuil et les 
échevins Graham, Aubry, Morin, Viau, Marston, Scott et Simard formant un quorum du dit conseil. 
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1. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que M. Antoine Perrotton soit nommé auditeur de cette cité, en remplacement de M. Abel Waters, décédé, et 
qu'au cas où il serait empêché d'agir comme tel, M. Charles W. Deegan agisse en son lieu et place. 
 Adopté. 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à fournir le passage à Madame Charles Brown et ses enfants pour aller 
rejoindre son époux aux Etats-Unis. 
 Adopté. 

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

Que M. Aug. LeBlanc, le gérant de la Banque Ville Marie soit prié de s'enquérir sur la possibilité de négocier, et 
à quel chiffre des débentures au montant de cent cinquante mille ($150,000) piastres portant intérêt au taux de quatre par 
cent par an, avec un fond d'amortissement de un par cent, et remboursables dans quarante ans que seraient émise par cette 
corporation, sur la garantie spéciale de l'aqueduc, et à même le produit desquelles seraient rachetées les soixante-et-dix 
mille ($70,000) piastres que détient cette Banque, et de faire rapport à une époque aussi rapprochée que possible. 
 Adopté. 

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

Que permission soit accordée à tous le locataires d'étaux de bouchers dans les marchés de cette ville de 
continuer leurs baux pour l'année prochaine à cinquante $50) piastres chaque, pourvu que toutes réparations qu'ils 
jugeront à propos de faire soient à la charge des locataires. 
 Adopté. 

5. Proposé par L'échevin Aubry, secondé par l'échevin Scott : 
 

Que Son Honneur le maire soit autorisé à consentir et signer un billet de cent-vingt-cinq piastres payable à 
quatre mois, à l'ordre de Joseph Cousineau, en règlement des réclamations de ce dernier pour l'expropriation de son lot, 
par cette corporation. 
 Adopté. 

L'échevin Viau votant contre. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisé, pour et au nom de cette corporation à faire 
et signer des billets promissoires à quatre mois d'échéance, payables à la Banque Ville-Marie, ici à l'ordre de MM. 
Théophile Viau et Cyrille Chénier en règlement des dernières estimations des travaux exécutés sur leurs contrats 
respectifs fournies par M. Dumais, l'ingénieur de l'aqueduc. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix décembre courant à dix heures de l'avant midi. 
 Adopté, 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 10 DÉCEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenu au lieu ordinaire de ses sessions, à la salle 
Aubry sur la rue Main, en la dite cité de Hull à dix heures de l'avant-midi, lundi, le dixième jour de décembre mil huit 
cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présent : Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au fauteuil, et les 
échevins Graham, Morin, Simard, Marston, Landry, Scott et Viau, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à faire peindre et vernir les ouvrages en menuiserie faits par cette 
corporation à la salle du conseil, dans la maison de M. Stanislas Aubry. 
 Adopté. 

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

Que ce conseil ajourne à dix heures du matin, lundi, le vingt-quatrième jour de décembre courant. 
 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 24 DÉCEMBRE 1888.  
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
salle Aubry sur la rue Main, en la dite cité de Hull à dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-quatrième jour de 
décembre mil huit cent quatre-vingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire, Alfred Rochon au 
fauteuil, et les échevins Viau, Leduc, Landry, Morin, Simard, Marston, Scott et Aubry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les différents comptes et papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs comités 
respectifs à l'exception de la poursuite de Sylvain St. Jean, laquelle est laissé sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 

Arrive l'échevin Graham. 
 

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

Que le moteur soit autorisé à étendre ses travaux de réparations sur les rues Centrale et Charles, à même son 
propre argent, quant à présent jusqu'à concurrence de quatre-vingt-six piastres, au lieu de cinquante piastres. 
 Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Leduc, secondé par l'échevin Landry : 
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Que ce conseil ajourne à jeudi, le Vingt-septième jour de décembre courant, à dix heures de l'avant-midi. 

 Adopté. 
 
(Signé) J.O. LAFERRIERE 

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1888. 
 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire de ses sessions, à la 
Salle Aubry, sur la rue Main, en la dite cité de Hull, à dix heures de l'avant-midi, jeudi, le vingt-septième jour de 
décembre mil huit cent quatrevingt-huit, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire, Alfred Rochon, au 
fauteuil et les échevins Graham, Marston, Aubry, Viau, Simard, Landry et Leduc, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Arrive l'échevin Scott. 
 
 SIXIEME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES. 
 
       
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre Comité des Finances en assemblées dûment convoquée tenue au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, 
lundi, le vingt-quatrième jour de décembre 1888, sous la présidence de l'échevin Aubry, président au fauteuil, et à 
laquelle sont aussi présents : les échevins Viau, Simard et Landry a l'honneur de soumettre son sixième rapport de la 
manière suivante : 

Après avoir soigneusement examiné les différents comptes référés à sa considération, votre comité a cru devoir 
approuver les suivants : 

E. B. Eddy Mfg Co., $441.42, $312.28, 89.77  $844 47 
Paul T. C. Dumais    269 25 
A. F. Richard    186 05 
F. X. Martin     90 60 
Bell Téléphone Co., $63, $25     88 00 
L. Duhamel (bureau d'enrégistrement)    83 33 
G. J. Marston     73 94 
Sévére Chantillon     45 00 
Napoléon Giroux     37 00 
P. St Jean     30 00 
Dr J. Beaudin     30 00 
L'échevin F. Scott     30 59 
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Hôpital Général, $24, $6     30 00 
Napoléon Pagé     28 75 
G. J. Labelle     16 00 
Journal "Le Canada"     13 35 
F. F. Desjardins     12 50 
Cyrile Chénier      9 00 
Entretien des prisonniers      6 30 
Joseph Derouin      6 00 

 
Votre comité a cru devoir renvoyer de nouveau les comptes suivants devant votre conseil : 

 
G. J. Marston    11 40 
Florimond Desjardins     30 25 

 
Et les suivants au comité du Feu et de l'Eau : 

 
The Rubber Mfg. Co.    562 00 
Thomas Lawson & Son    104 55 
E. B. Eddy Mfg. Co.    45 02 
The Samuel Roger Oil Co.     42 66 
W. J. Campbell & Co.     24 79 
M. L. Fiset      9 75 

 
Et a approuvé les remises de taxes suivantes : 

 
Walter Kempley      4 00 
Joseph D'Aoûst      1 00 
Abraham Gagnon        50 
Alfred Montpetit        50 
Isaie Laflèche        50 

 
Votre comité recommande l'aboliton immédiate de la charge d'inspecteur des bâtisses, et la vente à M. Paul T. 

C. Dumais, au prix de $600 du terrain appartenant à cette corporation sur la rue Alma, dans le quartier No. 5 : et la 
nomination d'un inspecteur des travaux compétent. 
 
 Respectueusement soumis, 

(signé) Ed. S. AUBRY, Président 
        Urbain Viau, 
        B. SIMARD, 
        Ed. LANDRY, 

 
           
 

2. Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que le sixième rapport du comité des finances qui vient d'être soumis, soit adopté. 
 Adopté. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 

  
 Année 1888 page 75 

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

Que le comité du feu et de l'eau soit chargé d'examiner d'examiner les comptes d'extras filés par MM. Théophile 
Viau et Cyrille Chénier, et faire rapport su iceux; et que dans l'intervalle instruction soit donnée à M. Paul T. C. Dumais, 
ingénieur de l'aqueduc, de n'approuver ou signer aucun compte ou estimation, en rapport avec les dits travaux. 
 

L'échevin Viau propose en amendement, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que ce conseil se forme en comité général pour examiner et prendre les dits comptes en considération, 
 

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

Pour l'amendement - les échevins Viau et Aubry : - 2. 
 

Contre - les échevins Landry, Scott, Simard, Leduc et Graham :-5 
 

4. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que l'état des récettes et dépenses de cette corporation, pour l'année écoulée, préparé par le secrétaire-trésorier, 
et accusant une somme de recettes de cent vingt-quatre mille neuf cents quatrevingt-seize piastres ($124,996-90) et 
quatrevingt-dix centins contre une dépense de cent vingt-quatre mille sept cent quarante-neuf piastres (124,749-34) et 
trente-quatre centins, avec une balance en caisse de deux cent quarante-sept piastres ($247-56) et cinquante-six centins 
avec le rapport des auditeurs qui l'accompagne soit approuvé et publié suivant la loi. 
 Adopté. 

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

Qu'une somme de trente ($30) piastres, avec les frais d'une action de cette classe soient déposés au greffe de la 
cour de circuit, siégeant en cette ville, pour rencontrer la poursuite intentée contre cette corporation par Sylvain St. Jean, 
devant cette cour. 
 Adopté. 

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

Que le compte de M. John P. Lawless, au montant de cent vingt-cinq ($125) piastres, pour cinq cents (500) 
voyages de sable et de gravier qui ont été enlevés de son terrain, sur les rues Inkerman et Division par cette corporation 
soit approuvé, et le montant appliqué en réduction de ses taxes, 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que ce compte soit déféré au comité des finances, pour être examiné et expédié suivant les cours ordinaire des 
affaires. 
 

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

Pour l'amendement - les échevins Viau et Aubry :-2 
 

Contre - les échevins Graham, Leduc, Simard, Scott et Landry :-5 
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6. Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et les échevins Graham, Leduc et Scott soit formé pour 
rencontrer M. Weir, le président de la Banqu Ville-Marie, au sujet de l'emprunt de cent cinquante mille (150,000) piastres 
pojété par cette corporation. 
 Adopté. 

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

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

Sec. Trés. (Signé) A. ROCHON 
 Maire   
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Hangars56, 58 Gagné, Théophile8 
Hanson Bros.15, 35, 56 Gagnon, Abraham76 
Hanson Brothers35, 57 Gardien 
Harris, George A.32 station de feu50 
Head, rue52 Gastien, Adolphe67 
Hiver9 Gatien, Adolphe52 
Hôpital Général17, 65, 76 Gatineau 
Hotel-de-ville40, 41, 42 chemin60 

construction53 chemin macadamisé et 
gravelé de Hull et 
de la...36 

ruines de l'...51 
Hull 

chemin macadamisé de .... 
et de la Gatineau36 

rivière20 
Gauthier, Dme Veuve Jos.65 

Incendie4, 57 Gauthier, J. Bte2 
Hotel-de-Ville42 Gauvreau, François32 

Incendies25, 50 Gel des tuyaux27 
Ingénieur civil37 Gelée13 
Ingénieur de l'aqueduc27, 57, 62, 66, 73, 77 Genest8, 13, 24, 27, 34, 51, 57, 61, 62, 67 

rapport61 Geoffrion61 
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Ingénieur de la cité8, 9, 11, 16, 18, 40, 44-46, LeBlanc, Aug.73 

Leblanc, Napoléon65   50, 56, 63, 64, 72 
Leduc1, 4, 8-10, 12, 14, 19, 24, 26-28, 30, 31, Inkerman, rue28, 38, 41, 77 
  37, 38, 40, 44-48, 51, 52, 54, Inondation11 
  59, 60, 62, 68, 70, 74, 75, 78 cours à bois69 
Leduc, Chs.2, 12, 60, 61 Inondations18 
Lefebvre, Ernest3, 65 Inspecteur 
Légaré, Octave29 des bâtisses76 
Législature de Québec19 des travaux76 
Legrand, Hyppolite39 Ivy, rue16, 39, 48 
Lemieux, Joseph33 Journal "Le Canada"76 
Licence Journaux50 

auberge31, 32, 48 Juge 
buvette57 Cour supérieure23 
magasin de liqueurs3, 29, 31 de paix23 

Licences29, 31 Juge Würtele55 
auberges29, 31 Juges 
boissons alcooliques30 Cour du Banc de la Reine21 
buvettes29 Cour supérieure21 
débits de liqueurs25 de paix21 

Liqueurs29 Keefer66 
Liste électorale22, 25 Keller, capt ..................... 56, 57 
Locataire18, 56, 58 Kempley, Walter76 
Locataires21 Kent, rue8-10, 18 
Lots55, 58 Knowle & Co. N.-Y2 
Loyer56, 58 Labelle, G.J.76 
Madore, J. Télesphore29 Labelle, Geo. J.3 
Magasin de liqueurs25 Laberge, Onézime29 

licence3, 29, 31 Lac Flora10 
Magasins68 Laferrière, J. Olivier5, 7 
Main, rue9, 15, 20, 28, 36, 43, 44, 46, 47, 49, Laferrière, Joseph Olivier35 
  50, 52, 54, 56, 58, 59, 62-64, Laferrière, Roland46 
  68-70, 72, 74, 75 Laflamme, J. Bte46 
Maire13, 21-23, 26, 31, 34, 35, 49, 53, 57, 64, Laflamme, J.B.16 
  67, 68, 73, 78 Laflèche, Isaie76 

élection du...6, 21, 22, 23 Laliberté, Philippe29 
règles d'élection21 Lamothe, Elzéar29 

Landry4, 8-14, 16, 19, 24, 26, 27, 31, 32, 34, Mairie21, 22 
Maison des pompes51   36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 
Maison du réservoir12   49, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 68, 
Major, Chrs. B.39   70, 74, 75 
Maloney, J.J.37 Landry, André24, 25 
Maloney, James J.12 Landry, E.13 
Maloney, Jas. J.33 Landry, Ed.76 
Maltese Cross Rubber Hose60 Landry, Edouard5, 6, 12, 17 
Manseau, François29 Langevin, rue28 
Manufacturier5 Lapointe, Jos.54 
Manufature de haches68 Lapointe, Joseph53, 58 
Marchand5, 6 Laporte, Mirodac29 
Marchands56, 58 Latour38 
Marchands-épiciers68 Latour, Télesphore33 
Marché40, 42, 48, 53 Latourelle, Désiré29 

carré du...69 Latrémouille, Joseph64 
central61 Laverdure2 
de Hull18 Laverdure, E.G.2 
Nord25 Laverdure, Moïse J.29 

Marchés21, 73 Lawless, J.P.32 
comité des...9 Lawless, John P.77 
règlement des...15, 68 Lawson Thomas & Son76 
publics71 Leamy, chemin20, 66 

Marcoux, Alexis67 Leblanc, A.56 
Marleau, François29 Leblanc, Alexandre17 
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Pétition Marleau, J. Bte29 
ouvriers de la ville17 Marler, W.L.15 

Marles11 
Marston4, 8-13, 16, 19, 24, 26, 27, 30, 31, 34, Pierre25 

Philemon, rue66 

Pierre cyénite9   37, 41, 43-51, 54, 59, 60, 62, 
Piétons51   63, 64, 68, 70, 72, 74, 75 
Pitt, rue10 Marston, G.J.61, 76 
Place du marché42 Marston, Geo. J.12 
Plans de l'Hôtel de Ville53 Marston, George G.17 
Plante, Norbert65 Marston, George-Jacob5, 6 
Police24, 33, 34, 51, 54 Martin, F.X.2, 17, 75 

chef de...8, 13, 24, 34, 57, 62, 67 May, Mde Daniel15 
Cour de...42 McEwen Wm. et al.68 
station de...40 McEwen, William29 
vètements et chaussures67 McRae et Cie52, 53 

Pompe à feu Victoria56, 57 Médecin5, 6 
Pompes51 Ministre 
Pompes de l'aqueduc33 des Travaux publics31 

chauffage37 du culte23 
Pompiers50, 54 religieux21 

salaires50 Moat Robert & Co.53 
Pont52 Montpetit, Alfred76 

rue Front39 Montréal7, 15, 35, 53 
Pont du chemin Leamy Montreal Iron Bridge Co.17 

réparation du...66 Moquin, Valmire31, 32 
Pont du Cimetière46 Moreau66 

compte59 Moreau, Godefroi29, 66 
construction16 Morin1, 4, 6, 8, 10-12, 14, 16, 19, 26, 28, 30, 
dommages37   31, 34, 37, 38, 40-44, 46, 47, 

Poteaux de téléphone50   49-52, 54, 56, 58, 59, 62, 64, 
Président   68, 70, 72, 74 

comité des rues et 
améliorations12 

Morin, Alex12, 60 
Morin, Alexandre29 

comité du feu et de l'eau 12 Nomination (mise en...)22 
élection4, 5, 22, 23, 72 Notre-Dame, couvent28 

Prêteurs35 Oblats, Rév. PP.2, 39, 64 
Prévost, Rév. P.39 Obligations34 
Prison Officier-rapporteur22 

construction33, 42 Ontario20 
Prisonniers17, 76 Ordres sacrés21, 23 
Propriétaires riverains61 Ottawa3, 15, 45 
Propriété foncière56 banques47 
Propriétés51 comité de l'aqueduc d'...3 

mobilières55 comté d'...2, 34 
Puits57 district d'...23, 42 
Purnbull, Thos. T.64 rivière10, 20, 31 
Quai Ouvriers de la ville 

rivière Ottawa31 pétition17 
Quartier22 Pagé, Napoléon2, 17, 32, 40, 65, 76 
Quartier No. 120 Papiers8 

élections5 Pâques24 
réparations63 Parc public49 

Quartier No. 210, 20 Pardessus en caoutchouc50 
élections5 Paris, Joseph25 
pont52 Passerelles67 
station de feu51 Pauvreté32 

Quartier No. 310, 15, 20 Péage 
élections5 barrières de...65 
pont52 Perrotton, Antoine72 
résultats des élections6 Pesage 

Quartier No. 415, 20 bureau de...71 
élections4 Petite Ferme14, 15 
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Cour du banc de la...21 lot 40620 
Reinhardt1 lot 43020 
Réservoir12 résultats des élections6 

de l'aqueduc51, 54 station de feu51 
Revenus34 Quartier No. 520, 24, 25, 43, 48, 76 

cité23 élections5 
Révision réparations63 

rôle d'évaluation51, 55 résultats des élections6 
Richard, A.F.75 Quartier No. 620, 22 
Richer1, 2 Quartiers22 
Richer, D.3 divisions en20 
Richer, Damien4, 6 élections4 
Riopelle, Noël64 Québec19, 20, 34, 42 
Rivière Queen, rue10 

Gatineau20 Quorum, absence de...26, 58, 69, 70 
Ottawa10, 20, 31 Rajotte27, 29 

Rochon1, 3, 4, 6 Ranger, François3, 60 
Rochon, A.2 Ravin52 
Rochon, Adolphe2 Ravine, rue10, 16 
Rochon, Alfred4, 5, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 24, Ready, William29 
  26, 27, 35, 40, 41, 49, 52-54, Récettes77 
  56, 59, 63, 64, 68-70, 72, 74, 75 Recorder 
Rock, rue16, 47, 48, 63 cité de Hull31 
Roi 

Xchemin du...40 
CRôle d'évaluation21, 22, 36, 38, 55 
orévision51, 55 
uRôle des évaluations55, 58 
rRomain, Adam33 
 Rouleau, Calixte29, 60 
dRousseau & Mather18 
uRubber Mfg. Co.76 

Rue .
.Albert24, 28, 41 
.Albion49, 52, 58 

4Alma40, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 66, 67, 76 
Alfred41 

0Augusta48 
,Autumn63 
 Beaver63 
5Brewery16, 36, 39, 48, 67 
3 Brigham39 

Britannia41 Refonte 
Centrale72, 75 acte d'incoporation de la 

cité de Hull19 Charles16, 20, 21, 48, 72, 75 
Chaudière16, 49 charte de Hull25, 26 
Church63 Regent, rue63 
De l'Eglise48, 51, 53 Règlement des marchés ............ 15, 68 
Division41, 77 Règlement No. 1310 
Du Lac20, 28, 36, 41, 43, 44 Règlement No. 22 
Du Pont36, 49, 66 amendements71 
Duke51 Règlement No. 3641 
Fox67 Règlement No. 4014 
Front3, 11, 39, 48 REGLEMENT No. 41 
Head52 arrondissements de votation10 
Inkerman28, 38, 41, 77 Règlement No. 42 
Ivy16, 39, 48 marchés publics et bureau 

de pesage71 Kent8-10, 18 
Langevin28 Règlements 
Main9, 15, 20, 28, 36, 43, 44, 46, 47, comité des...9, 30, 41 

  49, 50, 52, 54, 56, 59, 62-64, infraction aux...30 
  68-70, 72, 74, 75 Reine 
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Simon, André29 Philemon66 
Simon, Docithée C.7 Pitt10 
Simpson45 Queen10 
Snow, John A.17 Ravine10, 16 
Soeurs Grises1, 27, 28, 61 Regent63 
Soumissions Rock16, 47, 48, 63 

Hotel-de-ville53 Spring63 
Soupapes29 St Hyacinthe27 
Spring, rue63 St-Joseph20 
St Hyacinthe, rue27 Victoria41, 43, 44, 67 
St Jean, P.76 Wall10, 27 
St Jean, Sylvain17, 54, 58, 74, 77 Wellington51, 67 
St Jean, Sylvain Jr65 Wright40, 41, 43, 46, 48, 49, 51-53, 58 
St Jean, Sylvain Sr53, 65 Rues13, 28, 29, 64, 71 
St Jean, Trefflé2, 5 améliorations48 
St Joseph, rue20 Comité des...8, 11, 12, 25, 28, 36, 39, 
St Joseph, salle40, 41, 42   46-48, 51, 53, 59 
St Pierre, Dlle Délima48 ouverture de...43, 46, 48, 49, 53 
Station de Police40 poteaux de téléphone50 
Stations de feu48, 50, 54 prolongement58 

construction55 Ruines de l'église64 
localisation51 Ruisseau d'Eddyville18 

Ste Marie1, 2 Sable77 
Ste Marie, Jos.2, 3 Sabourin, Timothée P.7 
Sûreté collatérale15 Saint Joseph, salle40 
Surintendant de l'aqueduc50 Salaire33, 47 
Surtees, Robert27 constables38 
Symmes, T.W.32, 65 échevins23 
Système d'alarme51 évaluateurs36 
Tablettes56, 58 hommes de police33 
Talbot, A.X.55 pompiers50, 54 
Tannery Creek39, 69 Salle 
Taxe du conseil74 

affaires65, 68 Saint-Joseph40, 41, 42 
chien65 Samuel Roger Oil Co.76 
d'eau1, 39, 60, 61 Santé 

comité...9 
Scott1, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 19, 26, 28, 30, Taxes32 

débits de liqueurs25 

municipales55, 58, 65   31, 34, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 
réduction77   46-49, 52, 54, 56, 59, 62-64, 
remises de...76   68-70, 72, 74, 78 
scolaires19 Scott, F.76 

Taylor, Albert E.66 Scott, Madame John67 
Téléphone Scott, W.F.2, 3 

poteaux de...50 Scrutin5 
Tellier, Norman31 Second Avenue63 

Secrétaire40 
Secrétaire-Trésorier18, 21, 26, 35, 45, 47, 52, Tétreau61 

Terrains55, 58 

Tétreau, N.26   53, 55, 57, 59, 64, 73, 75 
Tétreau, Nérée60 nomination7 
Tétreauville15, 56, 57 Secte religieuse23 
Thibeaudeau, Pierre33 Séguin, Alphonse15, 29, 57 
Thomas, Georges29 Séguin, Jean Bte3 
Township de Hull Serment d'office 

Rang 4, lots 1 et 220 échevins4 
Shepard & Morse Lumber Co.11 
Simard1, 3, 4, 8, 9, 14, 16, 19, 24, 26, 31-34, 

 
Rang 5, Lots 1 et 220 

Tramway24   37, 38, 40-44, 46-52, 54, 56, 
Travaux Publics   58, 59, 62-65, 68, 72, 74, 75 

ministre des...31 Simard, B.76 
Traverse Simard, Bernard18, 65 

rue Brewery39 Simard, Bernard, père38 
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rue Du Pont36 
Trottoir61 

rue Alma67 
Trottoirs48 

coûts63 
Trudel et Frère39 
Trudel, Isaie2 
Turnbull, Thomas T.7 
Tuyaux41 

à l'eau62 
d'aqueduc28 
d'excavation29 

Uniformes d'été 
police34 

Vacuum Oil Co.39 
Vallée de l'Ottawa3, 17, 18 
Vêtements67 
Viande de boucherie71 
Viandes71 
Viau4, 8-11, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 38, 40-42, 
  44, 46, 49, 50, 54, 56, 59, 64, 
  65, 69, 70, 72, 74, 75 
Viau, T.35, 39, 44, 45 
Viau, Théophile3, 29, 65, 67, 73, 77 
Viau, U.13 
Viau, Urbain5, 17, 65, 76 
Victoria Foundry17, 65 
Victoria, pompe à feu56, 57 
Victoria, rue41, 43, 44, 67 
Voiture39 
Voitures51 
Voix23 
Votation21, 22 

arrondissements de...10 
bureau de...21 

Vote23 
droit de...21 

Votes5, 19, 22 
Voûtes56, 58 
Wadsworth, Jane60 
Walker, John36 
Wall, rue10, 27 
Walter, John38 
Walters H. & Son17 
Washburn, William2 
Waters, Abel7, 72 
Watters H. et Sons65 
Watters, Henri68 
Weekly Dispatch17, 18 
Weir78 
Wellington, rue51, 67 
Whitcomb, Sam B.3 
Wright, P.W.2 
Wright, rue40, 41, 43, 46, 48, 49, 51-53, 58 
Würtele, juge55 
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