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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 JANVIER 1891{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JANVIER 1891} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tene à l'Hôtel de Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, lundi, le cinquième jour de janvier mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblé sont 
présents:  Son Honneur le Maire, W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Ardouin, d'Orsonnens, Dumais, Barette, Aubry et 
Wright formant un quorum dudit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin d'Orsonnens, secondé par l'échevin Dumais: 
 

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

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

Que les comptes du "Weekly Dispatch" et de MM. A. Bureau et frères soient approuvés et payés, et qu'à l'avenir 
tout ouvrage d'impression soit fait par l'établissement d'imprimerie du "Spectateur", pourvu que tels ouvrages soient faits 
aux même prix et conditions qu'ailleurs, et que la lettre de M. Rémi Filteau soit déférée au comité des rues et 
améliorations . 
 Adopté.  
 

3.  Proposé par l'échevin Ardouin, secondé par l'échevin d'Orsonnens: 
 

Que ce conseil a appris avec une profonde douleur la mort de Monsignor Labelle; 
 

Que comme partie du diocèse dans lequel ce prélat distingué a travaillé d'une manière si dévouée, les citoyens 
de Hull ne peuvent laisser passer ce moment de deuil général, sans apporter leur part de condoléance; 
 

En conséquence, la corporation de la cité de Hull désire exprimer d'une manière publique le regret général causé 
par la mort de cet illustre apôtre de la colonisation. 
 Adopté unaninement. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
DIX-NEUVIEME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "DIX-NEUVIEME RAPPORT DU 
COMITÉ DES FINANCES.} 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre Comité des Finances duement assemblé à l'Hôtel-de-Ville, lundi le quinzième jour de décembre 1890, et 
représenté par les échevins d'Orsonnens, président au fauteuil, Aubry, Champagne et Barette, a l'honneur de faire 
rapport : qu'ayant examiné les différents comptes et autres papiers que vous lui aviez déférés, il a approuvé les suivants, 
et en recommande le paiement : 
 

Olivier & Son. $669 50 
E.B. Eddy, Manufacturing Co..................................................................... 490 24 
Joseph Lambert ........................................................................................... 137 85 
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F.X. Martin.................................................................................................. 113 08 
Basile Carrière 73 15 
H. Charlebois et Cie 43 50 
Geo. J. Marston ..........................................................................................    21 00 
 $1548 32 

 
Votre Comité recommande de plus qu'un bonus de $30 soit accordé à Alphonse Guilbault pour ses travaux de 

charpente et de menuiserie au département du feu durant l'année écoulée ; que la taxe municipale pour cette année soit 
remise à Mme. Jean-Bte. Fréchette, sr., qu'une réduction de $5 soit faite sur celle de Henry Hyde et que l'attention de la 
E.B. Eddy Manufacturing Co., en réponse à ses récriminations contre la taxe d'affaires qui lui est imposée soit attirée sur 
le fait qu'il ne lui est pas chargé de taxes sur son moulin à papier pour l'année courante. 

Respectueusement soumis. 
 

E. D'ODET D'ORSONNENS, 
Président. 

F. BARETTE, 
E.S. AUBRY. 

 
4.  Proposé par l'échevin d'Orsonnens, secondé par l'échevin Barette : 

 
Que le dix-neuvième rapport du comité des finances qui vient d'être lu, soit approuvé. 

 Adopté. 
 

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

Que la requête du chef Genest au sujet du renouvellement de deux essieux aux dévidoirs d'été, soit accordée. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé des échevins Viau, Thibault, Dumais et des moteur et secondeur soit formé avec mission 
d'ouvrir et tenir une enquête au sujet des accusations portées contre M. l'Inspecteur Gagnon, à la prière de ce dernier, et 
de faire rapport à ce conseil ; ce comité devant siéger de midi à une heure, mercredi, jeudi, vendredi et samedi prochains. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Ardouin soit nommé Maire pro tempore, pour agir en cette qualité durant la vacance créée après 
le départ de Son Honneur le Maire Scott. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin d'Orsonnens, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le neuf courant, à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 9 JANVIER 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 9 JANVIER 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité de Hull, 
à sept heures et demie du soir, Vendredi le neuvième jour de janvier mil huit cent quatre vingt-onze, et à laquelle 
assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire, W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Dumais, Champagne, Viau, 
Aubry, Thibault, Wright et d'Orsonnens, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin d'Orsonnens : 
 

Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour payer et acquitter les obligations contractées par ce conseil pour la 
construction, l'emménagement et l'ameublement de l'Hôtel de Ville un règlement soit préparé à l'effet d'autoriser ce 
conseil à émettre des débentures au montant de seize mille cinq cents ($16500) piastres portant intérêt au taux de cinq 
(5%) par cent par an, avec un fonds d'amortissement de deux (2% par cent par an, les dites débentures devant être 
rachetées dans vingt-cinq ans de la date de leur émission, et le produit d'icelles affecté aux fins susdites, et autres fins se 
rapportant à une partie de la dette flottante de cette corporation, de la manière suivante, savoir : 
 

Alexis D'Aoûst, ou résultant de son contrat de construction ................................. $7025 75 
McKinley et Northwood 1374 50 
The E.B. Eddy Mfg. Co............................................................................................. 706 70 
Oliver & Son ............................................................................................................. 669 50 
Ahearn & Soper......................................................................................................... 223 55 
La Banque d'Ottawa   6500 00 

 $16500 00 
 

Et qu'un autre Règlement analogue, quant à sa nature, soit également préparé, à l'effet d'autoriser ce conseil à 
émettre d'autres débentures au montant de soixante mille ($60000) piastres, dont quinze mille ($15000) à être affectées à 
l'achat d'un terrain, et à la construction d'un marché public, et quarante-cinq mille ($45000), au prolongement et à 
l'extension de l'aqueduc. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que la motion principale soit modifiée de manière à ce que les deux règlements dont elle décrète la préparation, 
soient considérés et soumis séparément. 
 Adopté. 
 

L'échevin Aubry laisse la salle. 
 

2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que la première partie de la motion principale n'ayant trait qu'à des montants formant une partie seulement de la 
dette flottante de cette corporation, il n'est pas opportun d'effectuer tel emprunt par le mode proposé ; mais que la dette 
flottante de cette corporation devrait être consolidée, si toute-fois cette corporation a le pouvoir d'effectuer de nouveaux 
emprunts. 
 

Pour les échevins Champagne et Dumais :──2 
Contre──les échevins d'Orsonnens, Thibault, Viau et Wright :──4 
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 Perdu. 
 

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

Que la seconde partie de la motion principale soit mise aux voix la première. 
 Adopté. 
 

Les échevins Champagne et Dumais votant dans la négative. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que malgré l'utilité incontestable des travaux mentionnés dans la seconde partie de la motion principale, vû les 
emprunts déjà effectués, cette corporation n'a pas le pouvoir de contracter de nouveau, en ce que les intérêts et le fonds 
d'amortissement sur tels emprunts absorbent presqu'intégralement la moitié des revenus annuels de cette corporation : les 
intérêts et le fonds d'amortissement étant de $18,300 pendant que les revenus annuels de cette corporation ne sont que 
d'environ $37,500, et que les règlements, tels que suggérés seraient en contravention de la clause 93 de l'acte 
d'incorporation de la cité de Hull : et qu'en conséquence le projet de règlements susdit soit laissé sur la table jusqu'à ce 
que les pouvoirs qui sont donnés à cette corporation de contracter des emprunts, soient plus étendus qu'ils ne le sont 
aujourd'hui. 
 

Pour l'amendement──les échevins Champagne, Dumais et Scott : ──3. 
Contre──les échevins Wright, d'Orsonnens, Viau et Thibault :──4. 

 Amendement perdu. 
 

La motion principale est adoptée sur la même division renversée. 
 

Le vote étant pris sur la première partie de la motion No. 1, elle est adoptée sur la division suivante : 
 

Pour──les échevins Wright, d'Orsonnens, Viau et Thibault :──4. 
Contre──les échevins Champagne et Dumais :──2. 

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

 
Que les deux règlements en question soient préparés, publiés et soumis au peuple en même temps. 

 Adopté. 
 

Les échevins Scott, Champagne et Dumais votant dans la négative. 
 

L'échevin Dumais donne avis qu'il proposera à la prochaine assemblée de ce conseil, la reconsidération de cette 
question. 
 

5.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin d'Orsonnens : 
 

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire et signer pour et au nom de cette 
corporation un billet promissoire au montant de $669.50 payable à trois mois à la Banque Ville-Marie, ici, à l'ordre de 
MM. Oliver & Son, en règlement de leur compte. 
 Adopté. 
 

L'échevin Aubry reprend son siège. 
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6.  Proposé par l'échevin wright, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier reçoive instruction d'écrire à M. Richard McConnell, le président du chemin 
macadamisé d'Aylmer, lui enjoignant de faire cesser, sans délai l'accumulation de la pierre qu'il fait empiler le long du dit 
chemin, dans les limites de cette ville, et qui est un embarras et un obstacle pour la circulation publique, autrement cette 
corporation aura à se pourvoir pour revendiquer ses droits. 
 Adopté. 
 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à collecter sans délai, tous les arrérages de loyer dûs par Henry Walters 
sur la manufacture de haches qu'il occupe. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 JANVIER, 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 27 JANVIER, 1891.} 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'Acte 38 Victoria, 
chapitre 79, section 23, à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité de Hull, à sept heures et demie du soir, mardi, le vingt-septième 
jour de janvier mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont présents :  les échevins St. Jean, Champagne, 
Dumais, Thibault, Eddy, Barette, C.M. Wright, Aubry et J. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

Les nouveaux échevins ayant prêté le serment d'office prennent leurs sièges. 
 

Le Secrétaire-Trésorier présidant, il est : 
 

1.  Proposé par l'échevin St. Jean, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que l'échevin Dumais soit nommé Président de cette assemblée, vû l'absence de Son Honneur le Maire. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

Je soussigné président des élections fais rapport que le douze du mois courant j'ai reçu, dans la salle publique de 
l'Hotel de Ville, depuis 10 hrs. a.m. jusqu'à midi le bulletin de présentation des candidats proposés pour la représentation 
des différents quartiers de la cité pour les années 1891-92 ── Savoir :  Pour le quartier No. 1 celui de M. C.M. Wright, et 
pour le quartier No. 2, celui de M. Ferdinand Barette.  Ces deux candidats n'ayant pas eu d'opposants furent par moi 
déclarés élus pour représenter comme échevins pour leur quartier respectif au conseil de ville pour les années 1891-1892. 
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Que les personnes dont les suivent ayant été mises en nomination No. 3 ; Messieurs E.B. Eddy et T. Sabourin 

pour le quartier No. 3 ; Messieurs E Carrière et T. St. Jean, pour le quartier No. 4 ; T. Fortin et L.N. Champagne pour le 
quartier No. 5 ; des polls ou bureaux de votation furent tenus le vingtième jour du mois courant pour recevoir selon la loi, 
les votes des électeurs au Scrutin.  Et à la fermeture des bureaux le dépouillement des votes ayant donné le résultat 
suivant : 
 

E.B. Eddy Quartier No. 3, arrondissement I 83 Votes 
" "  "  II 101   " 

T.P. Sabourin "  "  I 39    " 
" "  "  II 38    " 

E. Carrière Quartier No. 4, arrondissement I 35 Votes 
" "  "  II 18    " 

T. St. Jean "  "  I 38    " 
" "  "  II 68    " 

T. Fortin Quartier No. 5.    45 Votes 
L.N. Champagne Quartier N. 5.   62 Votes. 

 
Le candidat E.B. Eddy ayant obtenu une pluralité de 107 votes sur son opposant.  Le candidat T. St. Jean une 

pluralité de 53 votes et le candidat L.N. Champagne une pluralité de 17 votes furent tous trois proclamés élus pour 
représenter comme échevins au conseil de la cité pour les années 1891-92 ledit E.B. Eddy le quartier No. 3 ; le dit T. St. 
Jean, le quartier No. 4 ; et le dit L.N. Champagne le quartier No. 5. 
 

E.S. AUBRY, 
Prés. des Élections. 

 
Hull 27 janvier 1891. 
 

2.  Proposé par l'échevin Champagne secondé par l'échevin Barette : 
 

Que l'échevin Eddy soit élu Maire de la cité de Hull, pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire ayant souscrit le serment d'office prend le fauteuil. 
 

3.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que MM Philip S. Ross & Sons de Montréal, soient nommés Auditeurs de la cité de Hull, pour l'année courante. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que cette question soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée pour être, dans l'intervalle, considérée 
et examinée. 
 

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais et Barette :──4. 
Contre──les échevins Thibault, Wright, Aubry, Wright et Viau :──5. 

 Amendement perdu. 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
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4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le deuxième jour de février mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, 
Thibault, J. Wright, C.M. Wright, Viau et Aubry, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que les différents comptes qui viennent d'être soumis, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour organiser les comités 
permanents. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que les comités permanents de ce conseil soient formés de la manière suivante : 
 

Finances :──les échevins J. Wright, Viau, Barette, Aubry et Champagne ; 
Feu et Eau :──les échevins C. Wright, Barette, Thibault, St. Jean, Dumais ; 
Rues et Améliorations :──les échevins C. Wright, Viau, Thibault, St. Jean et Dumais ; 
Règlements :──les écchevins J. Wright, Barette, Aubry, St. Jean et Champagne ; 
Marchés :──les échevins J. Wright, Barette, Thibault, St. Jean et Dumais ; 
Santé :──les échevins C. Wright, Viau, Thibault, Aubry et Champagne. 

 
L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin Barette : 

 
Que les comités permanents de ce conseil soient formés comme suit :── 
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FINANCES :──les échevins J. Wright, Barette, Aubry, St. Jean et Champagne ; 
MARCHÉS ;──les échevins J. Wright, Viau, Thibault, Aubry et Dumais ; 
REGLEMENTS :──les échevins C.M. Wright, Viau, Thibault, St. Jean et Champagne ; 
FEU ET EAU :──les échevins C.M. Wright, Barette, Viau, St. Jean et Dumais ; 
RUES ET AMÉLIORATIONS :──les échevins J. Wright, Barette, Thibault St. Jean et Champagne ; 
SANTÉ :──les échevins C.M. Wright, Viau, Thibault, Aubry et Dumais. 

 
Cet amendement est adopté sur la division suivante :──Pour──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, 

Barette et Eddy :──5 
Contre──les échevins Aubry, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Viau :──5 

 
Les votes étant égalemement partagés, Son Honneur le Maire vote pour l'amendement qui est adopté. 

 
La motion principale est renvoyée sur la même division. 

 
Les comités permanents ayant siégé en comité général font rapport qu'ils ont élus leurs présidents comme suit : 

 
Finances :──l'échevin Champagne, 
Marchés :──l'échevin Dumais, 
Règlements :──l'échevin Champagne 
Feu et Eau :──l'échevin Viau, 
Rues et Améliorations :──l'échevin Barette, 
Santé :──l'échevin Aubry. 

 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin St. Jean, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que J.O. Laferrière soit réengagé comme Secrétaire-Trésorier de la cité de Hull, aux mêmes conditions que 
l'année dernière, c'est-à-dire au salaire de huit cents piastres par année. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Champagne: 
 

Que la nomination de MM. Philips S. Ross & Sons, comptables autorisés par lettres patentes de Montréal 
comme auditeurs de cett ville soit confirmée. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par Dumais : 
 

Que M. A.P. Thibault soit réengagé comme percepteur de l'aqueduc, au même salaire que l'année dernière. 
 Adopté. 
 

L'échevin Barette laisse la salle. 
 

8.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le neuf février courant à sept heures et demie du soir. 
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Pour──les échevins St. Jean, Champagne et Dumais :──3 
Contre──les échevins Aubry, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Viau :──5 

 Perdu. 
 

9.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que M. P.A. Thibault soit nommé greffier de la cour du Recorder, au salaire de cent piastres par année. 
 

Pour──les échevins Aubry, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Viau :──5 
Contre──les échevins St. Jean, Champagne et Dumais :──3. 

 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que les échevins J. Wright, Thibault, Aubry, Viau et Dumais soient de nouveau formés en comité chargé de 
continuer l'enquête sur toutes les accusations portées contre l'Inspecteur Gagnon, et de faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

L'échevin Dumais donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée la reconsidération de l'engagement de 
M. Thibault. 
 

11.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le neuvième jour de février courant, à sept heures et demie du soir. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 9 FÉVRIER, 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 9 FÉVRIER, 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le neuvième jour de février mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :──Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Dumais, Thibault, Champagne et 
Barette, formant un quorum du dit conseil. 
 

L'échevin Champagne donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée qu'à l'avenir, les assemblées de ce 
conseil aient lieu de sept heures et demie, à dix heures et demie du soir. 
 

1.  Proposé par l'échevin Thibault, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que cette assemblée ajourne à lundi, le vingt-trois février courant, à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. E. B. Eddy 

 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 23 FÉVRIER 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le vingt-troisième jour de février mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle réunion sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Thibault et C.M. 
Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

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

Le Rapport suivant est soumis : 
 
VINGTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES 
FINANCES.} 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, à l'Hôtel de Ville, lundi, le 
neuvième jour de février 1891, et représenté par les échevins Champagne, Président au fauteuil, Barette et St. Jean ayant 
examiné les différents comptes que vous lui aviez référés a approuvé les suivants et en recommande le payement, savoir: 
 

Compte d'élection ...................................................................................................... $68 47 
D.C. Simon 50 00 
Antoine Perroton 50 00 
P.H. Durocher 33 47 
McKinley & Northwood 10 50 
J. Olivier & Son............................................................................................................. 9 00 
Geo. A. Harris ............................................................................................................... 6 75 

 
Respectueusement soumis. 

 
(Signé) L.N. CHAMPAGNE 

T. ST. JEAN 
F. BARETTE. 

 
 ________ 
 

2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
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Que le vingtième rapport du comité des finances qui vient d'être soumis, soit adopté. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour considérer la question 
du billet de MM. Richard & Black, échéant le 26 février courant. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire et signer, pour et au nom de cette 
corporation, un billet promisssoire au montant de $4324.50 payable à l'ordre de MM. Richard & Black, au bureau de la 
Banque Ville-Marie, ici, à quatre mois du 26 février courant, en renouvellement d'un billet du même montant, échéant à 
cette dernière date. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 MARS 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 MARS 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le deuxième jour de mars mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins Champagne, C.M. Wright, Barette, St. Jean, 
Dumais et Thibault, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, et le Secrétaire-Trésorier, J. Olivier Laferrière soient autorisés à se 
rendre auprès de la Banque d'Ottawa pour en solliciter le renouvellement du billet de six mille neuf cent quatrevingt-cinq 
($6985) piastres y tombant dû le neuf mars courant, et de faire et signer, pour et au nom de la corporation de la cité de 
Hull tous billets et documents à ce nécessaires pendant la préparation et la passation d'un règlement ayant pour objet la 
levée de fonds par voie de débentures, pour la consolidation et l'extinction de la dette flottante de cette corporation. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que cette assemblée ajourne à lundi, le neuvième jour de mars courant, à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 9 MARS 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 9 MARS 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le neuvième jour de mars mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :──Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, J. Wright et 
C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que les minutes des quatre dernières assemblées qui viennent d'être lues, soient approuvées, en substituant, au 
préalable, le nom de l'échevin Viau à celui du moteur comme secondeur de la motion No. 6 passée à l'assemblée de ce 
conseil, tenue le deux de février dernier. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que tous les comptes et communications qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception de la lettre de "l'Union Musicale," demandant l'usage de la salle de l'Hôtel de Ville pour 
y tenir un concert au profit des pauvres de cette ville laquelle est accordée. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire et signer un billet promissoire au 
montant de trois cents ($300) piastres, à trois mois d'échéance, et payable à l'ordre de M. T.G. Brigham, à la Banque de 
Québec, à Ottawa, en paiement partiel du charbon fourni à cette corporation, par ce dernier. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que les assemblées de ce conseil soient, à l'avenir tenues de sept heures et demie à dix heures et demie du soir, 
et que dans tous les cas advenant dix heures et demie du soir, telles assemblées soient de facto ajournées. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que cette assemblée ajourne à lundi, le seizième jour de mars courant 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. E. B. Eddy 

 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 16 MARS 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 MARS 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le seizième jour de mars mil huit cent quatrevingt-onze et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins Champagne, Dumais, Barette, Thibault, Aubry et 
C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Rapport suivant est soumis : 
 
VINGT-UNIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-UNIÈME RAPPORT DU COMITÉ 
DES FINANCES.} 
 ________ 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, vendredi, le treizième jour 
de mars 1891, après-midi et représenté par les échevins Champagne, Président au fauteuil, J. Wright, Barette et St. Jean, 
Son Honneur le Maire et les échevins Dumais et C.M. Wright étant aussi présents, à l'honneur de soumettre son vingt-
unième rapport, ainsi qu'il suit : 
 

Votre comité a approuvé les comptes suivants, et en recommande le paiement : 
 

T.C. Brigham $308 44 
The E.B. Eddy Mfg. Co............................................................................................. 220 30 
Gédéon Lafond.......................................................................................................... 150 40 
Le "Spectateur".......................................................................................................... 102 00 
L'Hôpital Général 81 20 
Ferdinand Barette 59 73 
L.N. Champagne 50 00 
Electric Light Co. 40 50 
Election municipale (additionnel) 30 00 
Richard W. Farley 25 80 
The Bell Telephone Co. 25 00 
J. Olivier & Son 20 10 
McKinley & Northwood 16 00 
Sylvain St. Jean 13 80 
A. Bureau & frères    9 00 

 $1152 27 
 

Considérant la condition précaire de notre population qui la rend incapable, pour le moment du moins, de 
s'acquitter envers cette corporation, des obligations qu'elle lui doit, et le montant considérable des engagements de cette 
dernière, échus et échéant successivement, à des époques rapprochées, votre comité croit devoir recommander que, dans 
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le but de consolider et d'éteindre ces dettes, un règlement soit préparé, dans la forme ordinaire, à l'effet d'effectuer, par 
voie de débentures, un emprunt au montant de vingt mille ($20000) piastres, somme que votre comité considère 
suffisante pour éteindre en totalité, la dette flottante de votre corporation. 
 

Respectueusement soumis. 
 

(Signé) L.N. CHAMPAGNE, Président, 
F. BARETTE, 
ED. S. AUBRY. 

 ────────── 
 

1.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Barette : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour discuter le projet 
d'emprunt suggéré par le rapport du comité des finances qui vient d'être adopté. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que les résolutions Nos. 1, 2, 3, et 4 passées par ce conseil, à son assemblée, tenue le neuf janvier dernier et 
décrétant la négociation d'emprunts distincts de $16,500 et $60,000 respectivement à être effectuées par émission de 
débentures, soient abrogées, aucune procédure n'ayant été prise par ce conseil dans le sens proposé par les dites 
résolutions. 
 

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

Qu'un règlement soit préparé décrétant l'émission des débentures demandées par le rapport du comité, 
et que cette partie des résolutions passées à la séance du 9 janvier autorisant ce conseil à émettre des débentures pour le 
montant de $16,500 soit rescindée, et que le reste de telles résolutions demeure en force. 
 

Pour l'amendement──les échevins Aubry et Thibault :──2 
Contre──les échevins Champagne, Dumais, Barette et C.M. Wright :──4. 

 Amendement perdu. 
 

La motion principale est adoptée unanimement, moins l'échevin Thibault, lequel vote dans la négative. 
 

4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Qu'afin de consolider et d'éteindre la dette flottante de cette cité, un règlement soit préparé à l'effet d'autoriser ce 
conseil à émettre et négocier des débentures au montant de vingt-mille ($20,000) piastres, et d'en appliquer le produit au 
rachat des dettes suivantes : 
 

La Banque d'Ottawa ................................................................................ $6985 00 
Richard & Black 4324 50 
The Geo. F. Blake Mfg. Co 2910 00 
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McKinley & Northwood 1522 50 
J. Olivier & Son .......................................................................................... 669 50 
T.C. Brigham............................................................................................... 325 00 
Divers comptes courants   3263 50 
 $20000 00 

 
Les dites débentures devant être émises de la dénomination de cinq cents ($500) piastres chacune, et porter 

intérêt au taux cinq par cent (5%) par an, avec un fonds d'amortissement de deux par cent (2%) par an, les deux payables 
semi-annuellement, le premier jour de mai et le premier jour de novembre de chaque année, et rachetables dans vingt-
cinq ans, à compter de la date de leur émission. 
 Adopté. 
 

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

Qu'afin de faire face aux obligations actuellement échues et échéant successivement durant la préparation et la 
passation du règlement mentionné dans la résolution immédiatement précédente, et la réalisation du produit des 
débentures qui seront émises en vertu de ce dernier, Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, et le Secrétaire-Trésorier, J. 
Olivier Laferrière, soient autorisés à lever par voie d'avances promises par la Banque d'Ottawa, à Ottawa, les montants 
qui seront jugés nécessaires, jusqu'à concurrence de treize mille ($13000) piastres au fur et à mesure qu'écherront les 
dites obligations, et à faire et signer pour et au nom de cette corporation tout billet et document, à ce nécessaires. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Qu'un comité composé des échevins Champagne et J. Wright, et des moteur et secondeur soit formé avec 
instruction de rencontrer M. Henry Walters et de s'entendre avec lui au sujet des conventions à suivre relativement à son 
occupation du pouvoir d'eau de cette corporation, et d'en venir, avec lui à l'arrangement le plus avantageux possible pour 
cette corporation, et de faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que tous livres, documents ou dossiers appartenant au greffe de la cour du recorder soient remis entre les mains 
de M. Thibault, greffier attitré de cette cour. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que M. Narcisse Gagnon soit notifié que ses services comme inspecteur de cette cité, ne sont plus requis, vu 
qu'il a gravement manqué à son devoir, et que d'ailleurs l'utilité de cette charge ne justifie pas, sous les circonstances les 
dépenses qu'elle occasionne à cette corporation. 
 

L'échevin Aubry propose en amendement, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que la motion principale soit rejetée, vu que le comité d'enquête nommé pour s'enquérir sur la conduite de M. 
Gagnon comme inspecteur des travaux publics, n'a pas encore pardevant lui de preuves suffisantes pour justifier sa 
destitution, et que les travaux de ce comité d'enquête ne sont pas encore terminés, et de plus, que ce conseil ne croit pas 
et ne doit pas prendre cette décision définitive, sans avoir entendu lecture des différents témoignages, portés contre M. 
Gagnon. 
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Cette amendement est rejeté sur la division suivante : 
 

Pour──les échevins Aubry, Wright et Thibault :──3 
Contre──les échevins Eddy, Champagne, Dumais et Barette :──4 

 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 AVRIL 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 AVRIL 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le sixième jour d'avril mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, Thibault, 
J. Wright, C.M. Wright et Viau, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que les différents comptes et communications qui viennent d'être soumis, soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis : 
 
VINGT-DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-DEUXIÈME RAPPORT DU 
COMITÉ DES FINANCES.} 
 
 ________ 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre Comité des finances en assemblée dûment convoquée et tenue au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, 
vendredi, le troisième jour d'avril 1891 sous la présidence de l'échevin Champagne, Président au fauteuil, assisté des 
échevins St. Jean, Barette et Aubry a l'honneur de vous soumettre son vingt-deuxième rapport ainsi qu'il suit. 
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Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Secretary-Treasurer, at eight o'clock P.M. 

on Thursday, the twenty-sixth day of March 1891 and represented by Aldermen Viau, chairman in the chair, Barette, 
St. Jean, Dumais and C.M. Wright, His Worship the Mayor, and Aldermen Champagne, J. Wright and Thibault being 
also present beg to submit this its twenty-fourth Report in the following manner. 

Your Committee having first taken up the various papers you had referred to its consideration have approved the 
following accounts and recommend that they be paid : 
 

McKinley & Northwood $148 09 
Pierre H. Durocher .................................................................................................... 117 50 
Thos Lawson 64 41 
Sylvain St. Jean 45 56 
A. Bureau & frères 20 50 
Alexandre Leblanc 18 60 
Edmond Bertrand .......................................................................................................... 6 55 
Alph. Couture    3 75 

 $421 22 
 

Considering the precarious condition of the poney engine in the Pump House and its inefficiency in time of need 
your Committee recommend that His Worship the Mayor be instructed to order the supply of an additional one to be 
delivered at as early a date as possible and to give the necessary order to have an experience made with a view of burning 
concurrently coal and wood as fuel for the Waterworks Boilers and ascertain whether economy could be so realized. 
 

Your Committee recommend also that the Waterworks Department be replaced under the control of Chief 
Genest, the latter to resume the general management of the same at once, and that the Collector of Water rates be 
instructed to remit all water dues owing by Joseph Dalpé until the first of January last. 
 

And your Committee adjourn until the first day of April next. 
 

And on the first day of April, Ald. Viau, C.M. Wright and St. Jean being present further adjourn until the sixth 
April. 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signd)  URBAIN VIAU, Président, 
C.M. WRIGHT, 
T. St. JEAN, 
PAUL T.C. DUMAIS, 
F. BARETTE 

 
4.  Proposé par l'échevin Viau, secondé par l'échevin C.M. Wright : 

 
Que le vingt-quatrième rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour examiner et discuter le 
règlement No. 51. 
 Adopté. 
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RÈGLEMENT NO. 51{TC \l3 "RÈGLEMENT 
NO. 51} 
 
 ─────⊄─────⊄───── 
 
 RÈGLEMENT pourvoyant à la Consolidation de la Dette Flottante de la 
 Cité. 
 
 ────────── 
 

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

Attendu que la corporation de la cité de Hull a, par résolution de son conseil, passée à son assemblée tenue 
lundi, le seizième jour de mars dernier (1891) résolu et décidé de consolider sa dette flottante, s'élevant à la somme de 
vingt mille ($20,000) piastres, et de se procurer, par voie d'emprunt, les moyens nécessaires pour payer et acquitter les 
obligations qui constituent la dite dette flottante, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Acte d'incorporation de 
la cité de Hull et ses amendements, comme par toutes autres lois affectant la dite corporation ; 
 

Attendu que l'intérêt et le fonds d'amortissement, sur l'emprunt de vingt mille ($20,000) piastres à être effectué 
par le présent Règlement, et sur les emprunts précédents s'élevant ensemble à la somme totale de deux cent vingt-cinq 
mille ($225,000) piastres, absorbera plus d'un tiers des revenus de la dite cité de Hull, ou de la corporation de la dite cité 
de Hull ; 
 

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

Que pour consolider et éteindre la dette flottante de la corporation de la cité de Hull constituée principalement 
pour le payement de certains intérêts, pour la construction, l'emménagement et l'ameublemenet de l'Hôtel-de-Ville, et 
autres obligations en souffrance, résultant de la pénurie des temps que traversent notre population, et la rend incapable 
d'acquitter, en temps opportun, ses redevances envers cette corporation, le conseil de la cité de Hull soit et il est par le 
présent Règlement, autorisé à émettre, vendre et négocier, pour et au nom de la corporation de la cité de Hull, des 
Débentures pour un montant n'excédant pas vingt mille ($20,000) piastres ; 
 

Que les dites Débentures porteront intérêt au taux de cinq par cent (5%) par an ; 
 

Que les dites Débentures, lorsqu'ainsi émises, seront signées par la Maire de la dite cité, et contre-signées par le 
Secrétaire-Trésorier d'icelle, et scellées du sceau corporatif de la dite cité de Hull ; 
 

Que les dites Débentures seront faites payables au porteur d'icelles dans vingt-cinq ans de et après la date de leur 
émission, au bureau de la banque d'Ottawa, à Ottawa ; 
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Que l'intérêt susdit sera payable le premier jour du mois de mai et du mois de novembre de chaque année après 
leur dite émission, au bureau de la dite banque d'Ottawa, à Ottawa ; 
 

Qu'il sera annexé à chaque dite Débenture, des coupons pour le montant des dits payements semi-annuels de 
l'intérêt, lesquels dits coupons seront signés par le Maire et contre-signés par le Secrétaire-Trésorier de la dite cité ; et les 
dits coupons seront payables au porteur d'iceux lorsque, et immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la 
dite Débenture deviendra dû, et seront lors du payement d'iceux, livrés au Secrétaire-Trésorier ; 
 

Qu'il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la dite cité, et il est par le présent affecté, à même les 
revenus de dit conseil, une somme de mille ($1000) piastres pour pourvoir au payement de l'intérêt ci-dessus sur les dites 
Débentures durant toute et chaque année de et après l'émission d'icelles, et jusqu'à leur pleine échéance ; 
 

Qu'il sera et qu'il est par le présent Règlement, créé et établi pour le rachat des dites Débentures, à leur échéance 
à même les revenus de la dite cité de Hull, un fonds d'amortissement de quatre cents ($400) piastres, laquelle dite somme 
de quatre cents ($400) piastres sera annuellement payée entre les mains du Trésorier de la Province de Quénec, tel que 
pourvu et requis par la loi, et restera déposée entre les mains du dit Trésorier de la Province, avec les intérêts qui 
accroîtront sur icelle, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au chiffre de vingt mille ($20,000) piastres ; 
 

Que l'émission de Débentures ci-dessus, et le principal, l'intérêt et le fonds d'amortissement sur icelles, seront et 
sont par le présent, garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull, et de la corporation de la dite cité ; 
 

Que l'emprunt ainsi contracté sera et est par le présent Règlement, affecté aux fins susdites, et de la manière 
suivante, à savoir ; 
 

Pour rembourser à la Banque d'Ottawa un emprunt effectué, pour le payement de certains intérêts, six mille neuf 
cent quatrevingt-cinq $6985) piastres ; 
 

Pour payer à MM. Richard & Black la balance du prix de leur contrat pour la construction de l'Hôtel-de-Ville, 
quatre mille trois cent vingt quatre piastres ($4324,50) et cinquante cents ; 
 

A la Geo. F. Blake Manufacturing Company en acquit de deux pompes additionnelles établies dans le château-
d'eau, deux mille neuf cent dix ($2910) piastres ; 
 

A MM. McKinley & Northwood, prix de l'appareil de chauffage posé à l'Hôtel-de-Ville, et autres travaux de 
plombier, etc., quinze cent vingt deux piastres ($1522.50) et cinquante cents ; 
 

A MM. J. Oliver & Son, pour l'ameublement général de l'Hôtel-de-Ville, six cent soixante-neuf piastres $669.50 
et cinquante cents ; 
 

A M. T. G. Brigham, pour charbon fourni à cette corporation, trois cent vingt-cinq ($325) piastres. 
 

Et pour acquitter divers comptes courants en souffrance, trois mille deux cents soixante trois piastres ($3263.50) 
et cinquante cents. 
 

Donné sous le Sceau Commun de la corporation de la cité de Hull, les jours et an ci-dessus, en premier lieu 
mentionnés. 
 

J. O. LAFERRIÈRE E. B. Eddy      
Sec. Trés. Maire. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. E. B. Eddy 

 Mayor 
 

6.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

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

7.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que le règlement No. 51 ayant été lu trois fois, il soit adopté et passé, et que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé 
à en faire faire la publication suivant la loi. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Qu'une assemblée générale des électeurs propriétaires des propriétés immobilières cotisées de cette cité soit 
convoquée et tenue en la salle de l'Hôtel de Ville jeudi, le trentième jour d'avril courant, à dix heures de l'avant-midi aux 
fins de prendre en considération et approuver ou désapprouver le Règlement No. 51, et pour déterminer si un poll sera 
tenue à cet effet. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Viau : 
 

Qu'un comité composé des échevins Champagne et C.M. Wright, et du moteur soit formé pour se rendre auprès 
des directeurs de la compagnie des chars urbains d'Ottawa afin de les engager à étendre leur ligne de parcours jusque 
dans les limites de la cité de Hull, soit au moyen d'omnibus ou par rails, et de faire rapport de leur entrevue à ce conseil à 
une prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que des soumissions pour les impressions de cette corporation soient demandées et reçues d'hui au treize avril 
courant, et qu'instruction soit donnée au secrétaire-trésorier de notifier à cet effet les différents propriétaires de journaux 
et autres imprimeurs des cités de Hull et d'Ottawa. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que des soumissions soient demandées, et reçues jusqu'au dix-huitième jour d'avril courant, pour la fourniture 
des vêtements d'été pour les hommes compposant la force de police et la brigade du feu ; le chef Genest étant chargé de 
fournir les informations qui seront demandées à cet effet par les soumissionnaires. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Viau : 
 

Que des soumissions, à être reçues jusqu'au trente avril courant, à midi, soient demandées par les colonnes du 
"Spectateur" de Hull du "Canada", du "Free Press" et du "Citizen" d'Ottawa pour la construction, soit pour l'ouvrage au 
complet, ou séparément, pour les travaux d'excavation, de maçonnerie, et de la charpente et la menuiserie du palais de 
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justice et de la prison d'après les plans et devis fournis par le gouvernement de Québec.  Chaque soumission devant être 
accompagnée d'un chèque acceptée par une banque incorporée représentant cinq (5%) par cent du prix de la soumission, 
comme garantie de la bonne foi du soumissionnaire, lequel chèque sera remis à tout soumissionnaire dont la soumission 
ne sera pas acceptée, et que les membres de ce conseil siégent en comité tous les jours de quatre à six heures de l'après-
midi, jusqu'à jeudi, et même ultérieurement, si nécessaire aux fins de définir et arrêter les conditions auxquelles les 
travaux seront exécutés. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette. 
 

Que les échevins J. Wright et Aubry et le moteur soient un comité chargé de se rendre auprès des directeurs des 
compagnies de chemins à barrières d'Aylmer et de la Gatineau, dans le but d'en venir avec eux a des arrangements pour 
les engager soit à transporter leurs barrières en dehors des limites de cette cité ou à accorder le passage libre sur cette 
partie de leurs chemins aux habitants du quartier No 1. et de faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright. 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le treizième jour d'avril courant pour entre autres choses procéder à l'examen et à 
la mise en force de la liste électorale, préparée en vertu de l'acte électoral de Québec. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 13 AVRIL 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 13 AVRIL 1891.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le treizième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-onze et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins J. Wright, C.M. Wright et Thibault ne formant 
pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingtième jour d'avril courant. 
 Adopté. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue en conformité de la section 33 d'un acte 
pour incorporer la cité de Hull à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et demie du soir, lundi, le vingtième jour 
d'Avril mil huit cent quatrevingt-onze et à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au 
fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Aubry, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis d'ajournement avec le certificat de la signification d'icelui est dûment produit et déposé sur le bureau de 
ce Conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

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

3.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que le rapport du comité spécial chargé d'en venir à une entente avec MM. Henry Walters & Son au sujet de la 
location par ces derniers du pouvoir d'eau du Brewery Creek qui vient d'être soumis, soit adopté. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, soit autorisé à signer avec MM. Henry Walters & Son un bail basé 
sur le rapport du comité spécial adopté par la résolution précédente. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que ce conseil siège maintenant à huis-clos afin de disposer des soumissions qui ont été filées pour les 
impressions et pour les vêtements d'été des hommes de police et des pompiers. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que la soumission de M. Isidore Ducharme pour les chaussures : bottines lacées et congress pour les hommes de 
police et les pompiers, à quatre ($4.40) piastres et quarante cents la paire soit acceptée. 
 Adopté. 
 

Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
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Que la soumission de M. Henry F. Bédard pour les habits, pantalons et vestes des pompiers, à onze piastres et 
vingt-cinq centins ; et pour les habits et pantalons des hommes de la police à neuf piastres cinquante centins pour chaque 
homme soit acceptée. 
 Adopté. 
 

Les impressions de la corporation sont accordées aux établissements suivants, sur divisions : 
 

Au HULL DISPATCH : les minutes à cinquante cents par page, tirée à cinquante copies, et la publication des 
règlements et des annonces, à cinq cents la ligne, pour chaque insertion. 
 

Au SPECTATEUR : la publication des règlements et des annonces à cinq cents la ligne, chaque insertion, et 
l'impression des jobs, aux prix mentionnés dans sa soumission. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-sept d'avril courant. 
Pour──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry et Barette :──5. 
Contre──les échevins Thibault, J. Wright et C.M. Wright :──3 

 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 AVRIL 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 27 AVRIL 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le vingt-septième jour d'Avril mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle réunion sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, Thibault, 
J. Wright, et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin St. Jean, secondé par l'échevin Thibault : 
 

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

3.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
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Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour définir d'une manière 
plus précise comment seront opérés les travaux d'excavations relatives à la construction du Palais de Justice et de la 
prison. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que les excavations à faire sur le terrain de la Réserve, pour l'érection du Palais de Justice et Prison, soient 
faites jusqu'à un niveau de trois pieds au-dessus de celui de la rue Principale en face du coin Nord-Ouest de la dite 
Réserve, et joignant le lot du Docteur Beaudin, le tout tel que mentionné dans les devis au sujet des excavations.  M. 
Richard W. Farley étant par la présente résolution chargé d'arpenter le terrain, et de planter les bornes nécessaires pour en 
définir les limites ; et que les déchêts et rebuts qui seront enlevés du terrain soient charroyés et déposés dans un rayon 
n'excédant pas douze arpents, et que de plus, le canal d'égoût soit conduit, par la voie de la rue Main jusque dans l'égoût 
principal qui coupe les propriétés de la rue Langevin. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que le Règlement No. 49, intitulé "Règlement concernant les colporteurs." passé par ce conseil à son assemblée 
tenue le quatorze avril 1890 soit suspendu jusqu'à nouvel ordre, et que les dispositions du Règlement No. 1 du dit conseil 
lui soient substituées, dans l'intervalle. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Barette. secondé par l'échevin Thibault : 
 

Qu'une somme de trente ($30) piastres soit accordée au Dr. C.E. Graham pour l'aider à l'amélioration du chemin 
Leamy, et que ces travaux soient exécutés sous la surveillance d'une personne nommée par cette corporation. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C. Wright : 
 

Qu'une somme de vingt-cinq ($25) piastres soit appropriée pour réparer la rue Front. 
 Adopté. 
 

Avec l'assentiment du conseil, cette motion est retirée. 
 

8.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que MM. Geo. J. Marston, Moïse trudelle et Joseph Reinhardt soient nommés évaluateurs de la cité de Hull 
pour l'année courante, au salaire ordinaire de deux piastres par jour chacun, et chargés de confectioner sans délai, un rôle 
d'évaluation de toutes les propriétés de cette ville. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que le siège de l'échevin Viau comme l'un des membres de ce conseil, soit déclaré vacant, et qu'il soit procédé 
suivant la loi, à l'élection d'une personne pour le remplacer, lundi, le dix-huitième jour de mai prochain, sous la 
présidence de Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, spécialement nommé à cet effet. 
 Adopté. 
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10.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le premier jour de mai prochain. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 1er. MAI 1891{TC \l2 "SÉANCE DU 1er. MAI 1891} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir vendredi, le premier jour de mai mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, Barette, 
Thibault, J. Wright, et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que les comptes maintenant produits soient déférés au comité des finances. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS.{TC \l3 "HUITIÈME RAPPORT DU 
COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS.} 
 
A LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL, 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, mercredi, le 
vingt-neuf Avril 1891, et représenté par les échevins Barette, Président au fauteuil, J. Wright, St. Jean et Champagne, a 
l'honneur de vous soumettre son huitième rapport de la manière suivante : 
 

Au sujet des différentes requêtes qui lui ont été déférées, votre comité recommande que le chef Genest soit 
autorisé :──à faire exécuter les réparations les plus urgentes à la rue Front et à la rue Britannia, dans le quartier No. 5, en 
attendant les déchêts du palais de justice ; à faire poser une traverse sur la rue Albert, à son point d'intersection avec la 
rue Main ; à faire enlever la partie de la glissoire du club "Le National" qui gêne la circulation ; à faire réparer les 
trottoirs où la chose sera nécessaire ; à voir à l'observation du règlement prohibant la libre circulation des animaux par les 
rues, sans cependant, l'appliquer d'une manière absolue, et à voir à la possibilité d'établir une fourrière, dans un endroit 
convenable ; à visiter l'endroit où les RR. PP. Oblats requèrent la construction d'une clôture par cette croporation, et de 
faire rapport ; à vendre la cuve de l'ancien Réservoir de l'aqueduc, si un prix raisonnable lui est offert. 
 

Votre comité a de plus autorisé votre Secrétaire-Trésorier à se procurer neuf rideaux en coton, dont sept pour les 
fenêtres des bureaux municipaux, et deux pour celles du bureau du greffier de la Cour de Circuit. 
 

Respectueusement soumis. 
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(Signé) F. BARETTE, 
  do  JOSHUA WRIGHT, 
  do  T. ST. JEAN, 

 
2. Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin J. Wright : 

 
Que le huitième rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
TWENTY-FIFTH REPORT FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "TWENTY-FIFTH REPORT 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, on Wednesday, the 
twenty-ninth day of April 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright, Barette, St Jean and Dumais, after electing 
Alderman C. Wright as their Chairman, have approved the accounts of : 
 

The E.B. Eddy Mnfg. Co. $309 60, $22 18, $331, $78 
 

And recommend that the following house services be struck off of the Roll and the remaining services in the 
several properties to be rated in proportion to their whole assessment : 
 

Octave Boucher   2 services 
Narcisse Derouin   1    do 
Joseph Marion    1    do 
Janvier Gagné    1    do 
Jean-Bpte. St. Cyr   1    do 

 
Your Committee further recommend that fourteen services be laid on various properties, at the request of the 

owners, by the two men in the employ of your corporation, and have rejected the claim for indemnity fyled by Mr. 
Philorôme D'Aoûst for alleged damage sustained through the flooding of his cellar. 
 

Respectfully submitted, 
 

(Signed) C.M. WRIGHT, 
   do  F. BARETTE, 
   do  PAUL T.C. DUMAIS, 
   do  T. ST JEAN. 

 
3.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 

 
Que le vingt-cinquième rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être soumis, soit adopté. 

 Adopté. 
  

Lecture est donnée du certificat suivant : 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
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DISTRICT D'OTTAWA 
 
Au Conseil de la cité de Hull, 
 

Nous soussignés, Louis Napoléon Champagne, Maire suppléant, et Président de l'assemblée, et Jean-Olivier 
Laferrière, Secrétaire-Trésorier de la cité de Hull, agissant comme secrétaire d'icelle, certifions par les présentes : qu'à 
une assemblée générale des électeurs propriétaires des propriétés immobilières cotisées de la cité de Hull, dans le district 
d'Ottawa, tenue au lieu ordinaire des sessions du conseil, à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, 
jeudi, le trentième jour d'avril mil huit cent quatre-ving-onze, et spécialement convoquée par avis public dans le but de 
considérer le Règlement No. 51 de la corporation de la cité de Hull autorisant le conseil de la dite cité de Hull à émettre, 
vendre et négocier des débentures au montant de vingt mille (20,000) piastres destinées aux fins énoncées au dit 
règlement No. 51, passé par le conseil de la dite cité de Hull, le sixième jour d'avril courant, et d'en disposer suivant les 
exigences de la loi, lequel dit Règlement ayant été lu dans les deux langues française et anglaise, avec toute la procédure 
sur icelui à l'assemblée susdit, le dit Règlement No. 51 a été approuvé à l'unanimité, par les électeurs présents, aucune 
demande pour la tenue d'un poll, ou requérant le vote sur icelui, n'ayant été faite. 

En foi de quoi, nous avons fait le présent certificat, à Hull susdit, ce trentième jour du mois d'Avril mil huit cent 
quatre-vingt-onze. 
 

[Signé] 
L.N. CHAMPAGNE, Président 

[Signé] 
J.O. LAFERRIÈRE, Secrétaire. 

 
4.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin J. Wright : 

 
Que ce conseil se forme en comité général et siège à huis-clos avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour 

prendre connaissance et disposer des soumissions produites au sujet de la construction du palais de justice et de la prison. 
 Adopté. 
 

Le comité ayant terminé ses travaux et le public étant réadmis dans la salle, il est : 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce comité lève séance et que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que la soumission de M. Joseph Bourque en date du trente d'Avril dernier, pour la construction du palais de 
justice et de la prison étant la plus basse, elle soit acceptée suivant ses termes et conditions, et que Son Honneur le Maire, 
Ezra Butler Eddy, soit autorisé à signer, pour et au nom de cette corporation, avec le dit Joseph Bourque, un contrat basé 
sur icelle, et les plans et devis se rapportant à la dite entreprise. 
 Adopté unanimement. 
 

7.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Qu'attendu que onze applications pour l'obtention de licences autorisant la vente de liqueurs en détail seulement 
ont été filées entre les mains du Secrétaire-Trésorier de cette corporation et que le Règlement No. 47 en fixe le nombre à 
treize, cette clause du dit règlement limitant le nombre de licences d'auberges à accorder à 12 soit suspendue pour l'année 
courante, et que les commissaires des licences soient autorisés à émaner quatorze licences d'auberges. 
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 Adopté. 
 

L'échevin Aubry votant "Non." 
 

8.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Qu'une taxe annuelle de cinquante ($50) piastres soit imposée et prélevée sur tout trafiquant de liqueurs 
spiritueuses licencié en cette ville, soit à titre d'aubergiste ou de marchand de liqueurs en détail. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que l'échevin Thibault soit ajouté au comité du feu et de l'eau au lieu et place de l'échevin Viau, démissionnaire. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que ce conseil s'ajoune. 
 

Pour :──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais et Eddy──4. 
Contre :──les échevins Aubry, Barette, Thibault, J. Wright et C.M. Wright──5. 

 Perdu. 
 

La motion No. 9 est adoptée. NEM. CON. 
 

11.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que la cause de Normand vs. la cité de Hull qui vient d'être jugée par la cour soit déférée à Son Honneur le 
Maire et à M. Chs. B. Major, l'avocat de cette corporation, pour par eux décider quelle action sera prise en icelle. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 MAI 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 MAI 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à 
sept heures et demie du soir, lundi, le quatrième jour de Mai, mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Thibault, J. 
Wright et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 

 
Que l'offre de M. Jos. Lemieux de fournir à cette corporation le bois nécessaire au chauffage des bouilloires de 

l'aqueduc à une piastre et cinquante-deux cents par corde soit acceptée, et que Son Honneur le Maire, Ezra B. Eddy, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de cette corporation, un contrat avec le dit Joseph Lemieux, à cet effet. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que la lettre de M.H.A. Goyette demandant que sa propriété de la rue Alma soit approvisionnée d'eau par 
l'aqueduc soit déférée au comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que le chef Genest soit autosisé à faire subir les réparations nécessaires à la clôture de cette partie de la 
propriété des RR. PP. Oblats longeant la rue Brigham, à un coût qui ne devra pas excéder vingt ($20) piastres. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Qu'instruction soit donnée aux évaluateurs de procéder sans délai à la confection du rôle d'évaluation, de 
manière à le compléter le quinze juin prochain, le plus tard. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce Conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour entendre les avocats des 
parties intéressées dans une certaine cause de cette corporation. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que le comité du feu et de l'eau, avec l'assitance de Son Honneur le Maire, comme l'un de ses membres EX-
OFFICIO soit chargé de se renseigner au sujet de la cause de M. Théophile Viau contre cette corporation dans le but de 
s'assurer sur la possibilité de régler cette cause à l'amiable et à quelles conditions, et de faire rapport à ce conseil à une 
époque aussi rapprochée que possible. 
 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant dans la négative. 
 

7.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le onzième jour de mai courant. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. E. B. Eddy 

 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 11 MAI 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 11 MAI 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le onzième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, Barette, 
Thibault, J. Wright et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être sousmis, à l'exception de la requête de M. M. Michel 
Leblanc et autres, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis : 
 
VINGT-TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-TROISIÈME RAPPORT DU 
COMITÉ DES FINANCES.} 
 
A la Corporation de la Cité de Hull, 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, lundi, le onzième jour de 
mai mil huit cent quatrevingt-onze, et représenté par les échevins Champagne, Président au fauteuil, J. Wright, Barette et 
St. Jean, a l'honneur de vous présenter son vingt-troisième rapport comme suit : 
 

Votre comité ayant examiné les comptes que vous lui aviez déférés a approuvé les suivants, et en recommande 
le payement : 
 

Thomas C. Keefer, $250.00 
"Le Spectateur" $62 20, $38.50, $18.50, $16.00 $135 20 
L'Hôpital Général 91.40 
"The Dispatch," $45.75, $11.20, $7.50 64.45 
Basile carrière 11.29 
"Citizen" P. & P. Co. 11.20 
Rodolphe Laferrière 10.00 

 
Et a accordé une remise de taxe sur la propriété de Madame Honoré Tellier. 

 
Votre comité ayant pris connaissance d'un état d'arrérages de taxes préparé à votre demande par votre 

Secrétaire-Trésorier, recommande qu'il soit procédé avec rigueur, à la perception d'icelles. 
 

Votre comité ne peut recommander favorablement la requête de RR. Soeurs Grises, en ce que les noms de leurs 
tenanciers, tels que fournis par ces dames ne sont pas portés soit aux Rôles d'évaluation ou de perception de cette cité. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1891 page 31 

 
Respectueusement soumis, 

 
[Signé] L.N. CHAMPAGNE, Président. 
   " T. St. JEAN, 
   " F. BARETTE, 
   " JOSHUA WRIGHT 

 
2.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 

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

 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que la requête de M. M. Michel Leblanc et autres demandant que le trottoir enlevé de l'endroit où doit être 
construi le palais de justice soit reconstruit sur la rue Britannia, soit accordée. 
 

Pour :──les échevins Aurby et Thibault──2. 
Contre :── les échevins St. Jean Champagne, Dumais, Barette, J. Wright et C.M. Wright ──6. 

 Perdu. 
 

4.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que le rapport du comité des rues et améliorations recommandant que le salaire annuel du chef Genest soit 
augmenté de $70, le portant ainsi à $800 par année, à compter du premier courant soit adopté. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil ajourne, Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 1 JUIN 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 1 JUIN 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le premier jour de juin mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevin St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, Barette, 
Thibault, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le Rapport suivant est lu et déposé sur la table : 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
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DISTRICT OF OTTAWA 
 

To the Corporation of the City of Hull : 
 

I, Ezra Butler Eddy, Esquire, Presiding officier over the election of an Alderman to fill up the vacancy created 
by the reytirement of ex-Alderman Viau to represent Ward No. 2 in the council of the City of Hull, do hereby report : that 
in my absence for cause of sickness, your Secretary-Treasurer, J. Olivier Laferrière, opened the meeting in the City Hall, 
at ten o'clock in the forenoon on Wednesday, the eighteenth day of May, 1891, and presided at the said meeting until ten 
minutes to twelve (noon) on the said day (18th May 1891), when I entered the Hall and taking the chair, a nomination 
paper proposing M. Magliore Dumontier, trader, for election as Alderman for Ward No. 2 in the place of ex-Alderman 
Viau was handed to me, and it being the only nomination paper fyled, I then declared the said Magloire Dumontier, 
Esquire, trader, duly elected Alderman to represent the said Ward No. 2 in the council of the said City of Hull, in the 
room of the said ex-Alderman Viau, and to complete his term of office. 
 

Given at Hull aforesaid, this eighteenth day of May, 1891. 
 

(Signed) E.B. EDDY, 
President of the Election. 

 
1.  Proposé par l'échevin  Barette, secondé par l'échevin Thibault : 

 
Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leur comités 

respectifs. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis : 
 

SIXTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE TO THE 
CORPORATION OF THE CITY OF HULL{TC \l3 "SIXTH 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 Sec-Treasurer on Wednesday, the 

thirteenth day of May, 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright, chairman in the chair, Dumais and St. Jean beg 
to report that they have approved the account of Mr. Geo. W. Perkins for $60 and recommend that it be paid, and further 
that the salary of Arthur Dion and Alphonse Guillault be raised to $600, and that of Télésphore Latour, Jean Baptiste Cyr 
and Hermas Legault to $476 each respectively per annum, from first of May instant : 

Your Committee further recommend that two water services be laid in the house of Mr. Edward Bisson on 
Bridge street; that leave be granted to Mr, Pierre D'Aoûst to make a connection inside of his house to supply a tenant 
with water, and that one house service be struck out of the roll on the property of Mr. Nectaire Duquette, on Charles 
Street, rejecting a similar demand made by F.X. Lachance of Brewery street. 

Your Committee having considered the request of Mr H.A. Goyette, recommend that the same be granted on the 
condition that he pays for the excavation pipes and all other requisite and performs the work to the satisfaction of the 
Inspector, and recommend also the petition of the residents of Ward No. 5 for a supply hydrant on the corner of Wright 
and Marston streets be granted provided the cost does not exceed $30 and the services of a proper person be secured to 
receive the tickets. 
 Respectfully submitted. 

(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman, 
  do  F. BARETTE, 
  do  A. THIBAULT, 
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  do  T. ST. JEAN, 
  do  PAUL T.C. DUMAIS 

 
2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 

 
Que le vingt-sixième rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que la lettre de M.W.P. O'Brien en rapport avec les propositions de la Royal Electric Light Co, pour l'éclairage, 
par l'électricité des rues de cette ville soit référée aux comités conjoints des finances et du feu et de l'eau avec instruction 
de faire rapport à une époque prochaine. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que l'échevin Dumontier soit placé dans les comités des Marchés, des Règlements et de la Santé, au lieu et 
place de l'ex-échevin Viau. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que M. Richard W. Farley soit chargé d'établir les niveaux de la Troisième Avenue, de la rue Alma et des rues 
adjacentes, et que le comité des rues et améliorations soit autorisé à faire aussi tirer les niveaux d'autres rues, si la chose 
est jugée nécessaire. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Wright Aubry : 
 

Qu'une proposition soit faite à M. T. Viau à l'effet de soumettre à des experts les réclamations qu'il prétend avoir 
contre cette corporation, et sont maintenant pendantes devant les cours de justice, en prenant pour base d'opérations la 
déposition de M. Paul T.C. Dumais devant la cour, quant aux quatités des travaux qui font l'objet des dites réclamations, 
Son Honneur le Maire assisté des membres du comité du feu et de l'eau étant, par la présente résolution, autorisé à faire le 
choix de l'expert ou des experts qui devront agir au nom de cette corporation, avec pouvoir de fournir aux dits experts 
toutes autres informations propres à les guider dans leurs travaux.  Cette motion est ainsi faite sans préjudicier aux 
moyens de défense plaidés par cette corporation dans la dite cause, au cas où l'expertise serait refusée, les parties 
s'engageant à l'avance par un acte notarié, à accepter la décision des arbitres comme finale, à la condition que le dit Viau 
renonce à toutes ses réclamations contre cette corporation.  Les frais d'arbitrage devant être supportés, en parts égales, par 
cette corporation et le dit T. Viau. 
 

Pour : les échevins St. Jean, Champagne, Dumais et Aubry──4 
Contre : les échevins Barette, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier──5. Perdu. 

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

 
Que cette motion soit reconsidérée, à la prochaine assemblée. 

 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Thibault, secondé par l'échevin J. Wright 
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Que ce conseil ajourne à lundi, le huitième jour de juin courant. 

 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 8 JUIN 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 JUIN 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville dela dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le huitième jour de juin milhuit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, Barette, 
Thibault, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Qu'à l'occasion de la mort du Très-Honorable Sir John A Macdonald, ce conseil croit devoir offrir ses plus 
sincères et sympathiques condéléances à Lady Macdonald et à sa famille, dans leur grande affliction, partagée par la 
population entière de ce vaste Dominion, sans distinction de partis politiques, de races ou de croyances. 
 

Que sa grande science administrative et les éminentes qualités qui distinguaient comme homme d'Etat, en 
avaient fait l'orgueil et la gloire du Canada, et feront chérir sa mémoire par tous ses habitants, et plus particulièrement par 
les citoyens de la ville de Hull qui ont dans maintes circonstances surtout, recueilli les bienfaisants effets de ses 
sentiments philanthropiques envers ceux qui savaient les invoquer en temps opportuns. 
 Adopté. 
 

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

Que pour témoigner d'une manière sensible notre respect pour l'illustre homme d'Etat dont nous déplorons 
aujourd'hui la perte, ce conseil assiste en corps à la translation de sa dépouille mortelle à la Chambre du sénat, à la gare 
du chemin de fer, et ajourne ses délibérations à lundi, le quinze juin courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 15 JUIN 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 JUIN 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le quinzième jour de juin mil huit cent quatre-vingt onze, et à laquelle assemblée sont 
présents : ──Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, 
Barette, Thibault, J. Wright et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

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

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

Que tous les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la 
lettre de M. Norman Tellier, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis : 
 
NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS.{TC \l3 "NEUVIÈME 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, jeudi, le 
quatrième jour de juin 1891, et représenté par les échevins Barette, Président au fauteuil, Thibault et St. Jean, l'échevin 
Aubry étant aussi présent a l'honneur de vous faire les suggestions suivantes : 
 

A la réquisition de M. Joseph Bourque, qu'une somme de $2000 lui soit payée et portée au débit du prochain 
estimé qui lui sera donné sur ses travaux de construction des palais de justice et prison. 
 

Avant d'adjuger sur la requête des contribuables intéressés dans l'ouverture de la rue du Pont, votre comité croît 
devoir recommander l'établissement des niveaux de la dite rue afin de pouvoir déterminer la nature des travaux à exécuter 
et le mode d'opérations à adopter pour iceux. 
 

A sujet de la requête des personnes qui requèrent l'emploi des tuyaux échelonnés le long du canal d'égoût du lac 
Flora, votre comité recommande que ces tuyaux soient posés par les hommes employés permanemment par cette 
corporation, sous la surveillance du chef Genest, et qu'une somme de quinze ($15) piastres soit affectée aux réparations 
demandées dans la rue Autumn. 
 

Respectueusement soumis. 
[Signé]  F. BARETTE 
   "  JOSHUA WRIGHT 
   "  T. ST. JEAN 
   "  A. THIBAULT 
   "   L.N. CHAMPAGNE 

 
3.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Champagne : 
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Que le neuvième rapport du comité des rues et améliorations qui vient d'être soumis soit adopté. 
 Adopté. 
 
TWENTY-SEVENTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "TWENTY-SEVENTH 
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 on Tuesday, the fourth 
day of June, 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright, chairman in the chair; Barette, Thibault and St. Jean beg 
to submit this, their twenty-seventh report, as follows : 

Your committee recommend that three hundred feet of 5-inch iron pipes be purchased and laid in Kent street so 
as extend the waterworks services to the college and eight other adjoining tenements, at a cost not to exceed two hundred 
dollars, and that the request of Mr. André Coursolle for certain effects necessary fot the fire alarm be granted as well as 
the petition of Mr. T. Viau, who offers to lay a service pipe from the blow off pipe on Front street to his property at his 
own expense, and to pay five dollars per annum for his supply of water, limiting however the term of five years at that 
price, when after, he shall be charged the regular rate ; this work to be performed to the satisfaction of the Inspector. 
 

Your Committee have not thought fit for the moment to entertain the petitions of Stanislas Lafrance, or the 
ratepayers of Ward No. 5 requesting that they be supplied with water from the waterworks. 
 

Your Committee further recommend that two hundred feet of five-inch iron pipes be also supplied and laid by 
your corporation to reach Mr. H. A. Goyette's property in Ward No. 5 ; the latter to do excavation at his own expense, 
and pay the water tax at the regular rate, and also to purchase 200 feet additional of five-inch pipe to be used where 
required. 
 

Respectfully submitted 
[Signed] C.M. WRIGHT, Chairman, 
   "  A. THIBAULT, 
   "  F. BARETTE, 
   "  T. ST. JEAN 

 
4.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 

 
Que le vingt-septième rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant "Non." 
 

5.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barrette : 
 

Que la communication du chef Genest soit déférée au comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Norman Tellier soit relevé de l'obligation de payer sa taxe d'affaires comme colporteur. 
 

Pour──Aubry, Barette et Thibault :──3 
Contre──St. Jean, Champagne, Dumais, J. Wright et C.M. Wright :──5 
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 Perdu. 
 

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

Que l'échevin Champagne et le moteur soient chargés de se rendre auprès de M.C.B. Wright, et de s'enquérir si 
il serait disposé à vendre à cette corporation cette partie de la Réserve située entre l'emplacement du Palais de Justice et 
le Bureau de Poste, et à quels termes, et de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU JUILLET 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU JUILLET 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le sixième jour de juillet mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents:──Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne Dumais, Aubry, Barette, 
Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault 
 

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

Le Rapport suivant est soumis. 
 
TWENTY-EIGHTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "TWENTY-EIGHTH 
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, on the second day of 
July, 1891, and represented by Aldeman C.M. Wright, chairman, in the chair ; Barette, Dumais and St. Jean, Alderman 
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Champagne being also present, beg to report that having examined the various accounts which you have referred to them, 
they have approved the following ones, and they recommend that they be paid : 
 

Alexandre Leblanc, $67 05 
P.H. Durocher 24 85 
J. A. Leblanc, 22 50 
Thomas Lawson 8 40 
Charles Fortin, 4 00 

 
Your Committe recommend that Chief Genest be authorized to procure what bed-steads and mattrasses are 

required, for the use of Firemen, and that he also purchase a sufficient quantity of two-inch iron pipe and to lay it in front 
of the residences of Messrs. Broadhead, Birks, Butler and others along the Creek in Eddyville, and to finish laying the 
five-inch pipe along that part of the drain running on Kent street so as to include two more services. 
 

Your Committee further recommend that the fire-alarm box on the corner of Wellington and Chaudière streets 
be removed to the corner of Main and Bridge streets, and that the petition of Rev. Father Lauzon, praying that he be 
allowed the free2 use of the waterworks' water to feed four fire hose winders to be set in the church for fire protection 
only, be granted. 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman. 
   "  AUG. THIBAULT 
   "  F. BARETTE 
   "  T. ST. JEAN 

 
3.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 

 
Que le vingt-huitième rapport du comité du Feu et de l'Eau qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
VINGT-QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-QUATRIÈME RAPPORT 
DU COMITÉ DES FINANCES.} 
 
A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des Finances, sous la présidence de l'échevin Champagne au fauteuil, réuni en assemblée au 
bureau de votre Secrétaire-Trésorier, jeudi, le deuxième jour de juillet, 1891, et à laquelle assemblée assistaient aussi les 
échevins Barette et St. Jean, et les échevins C.M. Wright et Dumais a l'honneur de faire rapport qu'il a pris connaisssance 
des comptes que vous lui aviez déférés, a approuvé les suivants, et en recommande le paiement : 
 

Talbot & Baudry, $ 404 15 
Mortimer & Co., 125 00 
Dûs provinciaux, 107 15 
Henry F. Bédard, 95 64 
E.B. Eddy M'f'g Co., 72 15 
Bell Telephone Co., 50 00 
Geo. Jos. Labelle, 38 00 
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Hôpital Général, 35 20 
Pierre H. Durocher, 24 88 
T.G. Brigham, 20 23 
"Le Canada" 17 20 
"Free Press" 16 10 
Chaudière Electric Light Co. 12 70 
Ottawa M'f'g Co, 11 76 
Alexandre Leblanc     2 50 
 $1033 37 

 
Respectueusement soumis 

(Signed) L.N. CHAMPAGNE 
   "  T. ST. JEAN 
   "  EDMOND S. AUBRY 
   "  F. BARETTE. 

 
4.  Proposé  par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St Jean : 

 
Que le vingt-quatrième rapport du Comité des Finances qui vient d'être soumis, soit adopté, en autant cependant 

que la balance seulement qui est dûe à MM. Talbot et Baudry s'étende. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que le Comité des Rues et Améliorations s'entende avec l'entrepreneur du palais de justice :──M. Bourque, 
pour la pose de jonctions communiquant de chaque résidence, le long de son parcours, avec le canal d'égoût maintenant 
en voie d'établissement sur la rue Main, et qu'au cas où les tuyaux de cet égoût seraient trouvés trop petits, des ordres 
soient donnés pour leur en substituer de plus grands. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que les propriétaires intéressés dans l'établissement des jonctions proposées avec l'égoût du palais de justice, sur 
la rue Main, soient autorisés à faire tels arrangements qu'ils pourront faire agréer par M. Bourque, à ce sujet, pourvu que 
le coût des travaux occasionnés pour la réalisation de ce projet soit exclusivement à la charge et aux frais des intéressés, 
et exécutés à la satisfaction de l'architecte du gouvernement, simultanément avec le posage du tuyau principal, de 
manière à ne pas obstruer la rue non plus que retarder ces derniers travaux. 
 

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

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, J. Wright, Thibault et 
Dumontier :──7 

Contre──les échevins Aubry et C.M. Wright :──2. 
 

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

QQue le vote donné par ce conseil sur la motion portant le No. 6 à son assemblée du premier juin et demandant 
le règlement de la poursuite Viau contre cette corporation soit reconsidéré. 
 

Pour ──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais Aubry et Barette :──5 
Contre──les échevins Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier : ──4 Adopté. 
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7.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin C.M. Wright : 

 
Que le chef Genest soit autorisé à procéder de suite aux améliorations à faire sur les rues Main et Front avec la 

pierre enlevée de l'emplacement du palais de justice pourvu que cette pierre ne coûte pas au-delà de cinq cents extra par 
voyage, pour le charroyage sur la rue front. 
 Adopté. 
 

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

Que l'inspecteur Genest soit autorisé à faire exécuter les améliorations demandées dans la rue du Pont. 
 

Pour──les échevin Aubry et Thibault :──2 
Contre──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier :──7 

 Perdu. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général. 
 Adopté. 
 

L'échevin Dumontier laisse la salle. 
 

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

Que la question de la cause Viau contre cette corporation soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Qu'il soit permis à M.T. Viau d'établir au moyen d'un tuyau en plomb d'un pouce et à ses frais, une conduite 
d'eau du tuyau principal à l'encoignure du chemin d'Aylmer et de la rue Front, à sa résidence en payant à cette 
corporation une somme annuelle de dix piastres jusqu'à ce que le tuyau principal de l'aqueduc soit prolongé au-delà de sa 
résidence, alors qu'il devra payer le taux régulier, pour son approvisionnement d'eau. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que le Surintendant de l'aqueduc soit autorisé à acheter une quantité suffisante de tuyau en plomb d'un pouce 
pour le substituer au tuyau en fonte de cinq pouces, précédemment commandé, pour l'alimentation de la résidence de M. 
Goyette. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingtième jour de juillet courant. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. E. B. Eddy 

 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 20 JUILLET 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 JUILLET 1891.} 
 

A une assemblée regulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le vingtième jour de juillet mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents: 

Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins Champagne, Aubry, C.M. Wright, J. Wright, 
Dumais et St. Jean, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la requête 
de MM. Magloire Charbonneau et autres, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'èchevin C.M. Wright, secondé par l'èchevin J. Wright : 
 

Que le rapport du chef Genest, et celui de R.W. Farley, au sujet de l'ouverture de la rue du Pont, pour atteindre 
la Petite ferme, soient déférés au comité des rues et améliorations. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Qu'un comité special composé des échevins C.M. Wright, St. Jean et du moteur soit chargé d'avoir une entrevue 
soit avec l'entrepreneur de la prison, ou l'architecte du Gouvernement, et voir au règlement de cette question de l'usage 
par les particuliers, du canal d'égoût maintenant en voie de construction sur la rue Principale aux conditions formulées 
dans la requête presentée par Messieurs Isidore Durharme et autres. 
 

Cette motion est déclarée hors d'ordre par le fauteuil hormis qu'une majorité de tout le conseil à une prochaine 
assemblée ne vote en faveur d'icelle. 
 

L'échevin Aubry, laisse la salle. 
 

4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin J. Wright: 
 

Qu'un comité composé des échevins J. Wright, Barette, Thibault, St. Jean et Dumais soit formé avec instruction 
d'examiner le Rôle d'Evaluation de la cité de Hull pour l'année 1891-92 ; d'entendre les parties intéressées ou leurs 
représentants sur les appels et les protêts produits au sujet de l'évaluation de leurs propriétés ; d'ordonner telles révisions 
ou modifications légitimes qu'ils jugeront à 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 de celui-ci qui suivra le parachèvement de telle 
révision.  Ce conseil déléguant, par la présente résolution, tous ses pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit 
rôle d'évaluation, au comité sus-nommé. 
 Adopté. 
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5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 AOUT 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 AOUT 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le troisième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents: les échevins J. Wright, Barette, Dumontier, Dumais et Champagne, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le septième jour d'août courant. 
 Adopté. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 AOUT 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 AOUT 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, vendredi, le septième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents: les échevins J. Wright, Barette, Dumontier, Thibault et St. Jean, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-septième jour d'août courant. 
 Adopté. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 17 AOUT 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 17 AOUT 1891.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à la section 33 d'un acte 
pour incorporer la cité de Hull, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et demie du soir, lundi, le dix-septième jour 
d'août mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont présents: les échevins St. Jean, Champagne, Aubry, 
Barette, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, l'échevin Champagne occpue le fauteuil. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que les différents comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de 
MM. Joseph Bourque, Napoléon Giroux et Jean Bte. Villemaire & autres, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
VINGT-CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-CINQUIÈME RAPPORT 
DU COMITÉ DES FINANCES.} 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances en assemblée réuni sous la présidence de l'échevin Champagne, Président au 
fauteuil, au bureau de votre SecrétaireTrésorier, mereredi, le cinquième jour d'août 1891, et â laquelle assistent aussi, les 
échevins J. Wright et St. Jean a l'honneur de faire rapport qu'ayant examine les comptes que vous lui aviez déférés, 
approuve les suivants, et en recommande le payment : 
 

George J. Marston 76 00 
Moise Trudelle 76 00 
Joseph Reinhardt 76 00 
Roland Laferrière 76 00 
A. Bureau & Frères 16 50 
Chaudière Electric Light Co 6 26 

 
Respectueusement soumis. 
(Signé) L.N. CHAMPAGNE, Président. 
   "  T. ST. JEAN. 
   "  EDMONDS S. AUBRY 
   "  JOSHUA WRIGHT. 

 
Arrive l'échevin Dumais. 

 
3.  Proposé par l'échevin St. Jean, secondé par l'échevin Barette : 
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Que le vingt-cinquième rapport du comité des finances qui vient d'ètre soumis, soit adopté. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Qu'institution soit donnie au chef Genest de hâter la perception des argents dus par les bouchers, et qu'advenant 
le cas où ces derniers se trouveraient incapables de satisfaire à cette obligation, ils soient astreints à fournir des garanties 
suffisantes, à la satisfaction de cette corporation pour la sureté du payement, et qu'à leur défaut de se conformer à ces 
ordres, le chef les force à fermer leurs boutiques. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un permis soit accordé à M. Napoléon Giroux pour l'ouverture et la tenue d'un étal privé de boucher suivant 
les termes de sa demande écrite, en date du 3 août courant et de la résolution précédente. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
TWENTY-NINTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "TWENTY-NINTH 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 on Friday, the 
seventeenth day of July, 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright in the chair, Barette, Thibault and St. Jean, 
having taken up the accounts laid before them, have approved the following, and recommend that they be paid : 

Alexandre Leblanc 14 75 
Northey & Co. 13 80 

 
On the petition of Messrs Evans & Nesbitt for the privilege of feeding a water motor for their bakery, your 

Committee conclude to the granting of the privilege at the cost of five dollars ($5) per horse power per annum. 
 

Respectfully submitted. 
(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman, 
   "  AUG THIBAULT, 
   "  F. BARETTE, 
   "  T. ST. JEAN. 

 
6.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 

 
Que le vingt-neuvième Rapport du Comité du feu et de l'eau qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que le montant de onze piastres ($11.40) et quarante cents soit payé à MM C.B. Wright & Sons pour 
connections fournies aux propriétaires de la rue Principale. 
 Adopté. 
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L'échevin Dumais votant contre. 
 

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

Que suivant la demande qu'il en fait par sa lettre en date de ce jour la somme de deux mille ($2000) piastres soit 
payée à M. Joseph Bourque, en accompte de son contrat pour la construction du Palais de Justice. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le septième jour de septembre mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, 
Barette, Thibault, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que des soumissions soient demandées pour le prolongement à une hauteur additionelle de 25 pieds de la 
cheminée de la maison des pompes de l'aqueduc ; le comité du feu et de l'eau, assisté du surintendant Genest devant 
préparer des devis à cet effet. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Thibault, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à faire exécuter contre M. Bernard Simard, le jugement de cent piastres 
obtenu par cette corporation contre lui en recouvrement de sa taxe d'affaires comme propriétaire d'étal privé de boucher, 
pour deux années. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Aubry : 
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Que les différents rapports du surintendant du Feu qui viennent d'être soumis, soient déférés au comité du feu et 
de l'eau. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que ce conseil siège à huis clos pour déterminer la conduite à tenir au sujet de la suspension du constable Cyr. 
 Adopté. 
 

Arrive l'échevin J. Wright. 
 

6.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que le constable Cyr soit réintégré dans ses fonctions, avec instruction au chef Genest de le rapporter à ce 
conseil, à sa première offense. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que vu le rapport du chef Genest, et ses explications verbales concernant la suspension du constable Cyr, telle 
suspension soit approuvée, et maintenue par ce conseil. 
 

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

L'échevin Aubry laisse la salle. 
 

7.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé à donner les ordres nécessaires pour faire couvrir l'égoût du 
Lac Flora d'une manière convenable. 
 

8.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que le rôle d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année mil huit cent quatrevingt-onze──mil huit cent 
quatrevingt-douze tel que rapporté avec les corrections et modifications faites par le comité nommé à cet effet, sous les 
initiales du Secrétaire-Trésorier, soit de ce jour, déclaré clos et homologué à toutes fins que de droit, pour la dite année 
1891-92. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

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 les propriétés mobilières et immobilières suivantes, pour l'année courante à savoir : 

1.  Sur tout terrain, lot de ville ou portion de lot 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 que portée au 
rôle des évaluations de la dite cité. 

2.  Sur tout locataire payant loyer dans cette cité, une somme équivalente à trois centins dans la piastres, sur le 
montant de son loyer. 
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3.  Sur tout fonds de marchandises ou effets, tenus par des marchands ou des commerçants et exposés en vente 
sur des tablettes, dans des boutiques, ou gardés dans des voûtes ou hangars, une taxe d'un quart de centin dans la piastre, 
sur la valeur estimée de tels fonds de marchandises. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Champagne : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le quatorze septembre courant. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 14 SEPT. 1891{TC \l2 "SÉANCE DU 14 SEPT. 1891} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le quatorzième jour de septembre mil huit cent quatrevingt-onze, à et laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins Champagne, Dumais, Thibault, J. Wright et 
C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que tous les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la 
requête de Mr. E. d'Odet d'Orsonnens et autres demandant la réinstallation du constable Cyr, soient déférés à leurs 
comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
THIRTIETH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THIRTIETH REPORT OF THE 
FIRE AND WATER COMMITTEE.} 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

At a meeting of the Fire and Water Committee held at the office of your Secretary-Treasurer, on Wednesday, the 
nineteenth day of August, 1891, and at which meeting are present Aldermen C.M. Wright, Chairman in the chair, Barette, 
St. Jean and Dumais, your committee approved the following accounts, and recommend that they be paid : 
 

McKinley & Northwood  501 81 
W.J. Campbell 367 90 
The Samuel Rogers Oil Co. 48 50 
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Ahearn & Soper    16 00 
 $934 21 

 
On various petitions referred to it, your Committee recommend that the requests of Mr. A. Coursolle for supply 

for the Fire Alarm of Gilbert Leclerc and F.X. Lachance, for the suspension of one service from their respective 
premises, Jean Bte, Dubois, for the remittal of one quarter of water tax, the pipe being frozen in the street, be granted, 
and that water be supplied to Isidore Paquin to feed his boiler at the rate of eight dollars per annum, his machinery only 
running about half the time. 

Your Committee having maturely considered the claim filed by the operatives at the pumphouse for an increase 
of salary do not deem it expedient to grant the same for the moment. 
 

Your Committe further recommend that the collector of water rates be instructed to inforce strict payment of 
water dues through all means at his disposal. 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman, 
   "  AUG. THIBAULT, 
   "  F. BARETTE. 
   "   PAUL T.C. DUMAIS. 

 
THIRTY-FIRST REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THIRTY-FIRST 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 Secreteray-Treasurer, on Friday, the 
eleventh day of September 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright, chairman, in the chair, Barette, Dumais and 
St. Jean beg to report that they approved the following accounts and recommend that the same be paid: 
 

W.J. Campbell 115 00 
The Samuel Rogers Oil Co. 11 96 
The E.B. Eddy Co. 1 51 

 
On the report of Superintendent Genest your Committe enstruct the latter to supply specification for a new 

ladder truck, and for changing the old one into an express wagon. 
 

Your Committee is disposed to dispense Vital Laplante from the water rates for that portion of his premises 
lying on Bridge street, so long as it remains vacant, and has set the rate at $25 per annum for the water supply of D. 
Belanger's aerated water factory. 
 

Your Committee also recommend that a trial be made from the 2 inch pipe running into the new site of Court 
House and Jail so as to determine if water can be supplied to Messrs. Evans & Nesbitt to run their motor without extra 
cost to the city. 
 

Respectfully submitted. 
(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman, 
    "  AUG. THIBAULT, 
    "  PAUL T.C. DUMAIS. 
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3.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais. 
 

Que les trentième et trente-unième rapports du comité du feu et de l'eau qui viennent d'être soumis, soient 
adoptés. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault: 
 

Qu'instruction soit donnée au Secrétaire-Trésorier de donner à M.T.G. Brigham la commande d'une quantité 
égale de charbon à celle qu'il a fournie à cette corporation l'hiver dernier, au prix courant du marché. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais: 
 

Que la requête de MM E. d'Orsonnens & autres recommandant la réinstallation de Jean Bte. Cyr dans le corps 
de police soit renvoyée, cette question ayant été déjà décidée par le conseil. 
 

L'échevin C.M. Wright propose en amendement, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que cette requête soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

Pour l'amendement──les échevins C.M. Wright et J. Wright: ──2 
Contre──les échevins Champagne, Dumais et Thibault:──3. 

 Perdu. 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 

6.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le cinquième jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Barette, Thibault, J. Wright, C.M. 
Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin Thibault : 
 

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

3.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que la somme de mille ($1000) piastres soit placée à la disposition de Son Honneur le Maire pour être payés en 
accompte sur les pompes fournies par la Geo. F. Blake Mfg. Co., et que dans le cas où le payement ne satisferait pas M. 
Geo. W. Ingils, l'agent de la compagnie, Son Honneur le Maire soit autorisé à en régler la balance au moyen d'un billet 
payable à aucune banque soit à Ottawa ou à Hull. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que ce conseil se forme en comité général pour considérer les soumissions concernant l'addition à être faite à la 
cheminée de la maison des pompes de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que la soumission de M. Richard Lester pour la construction de l'addition à être faite à la cheminée de la maison 
des pompes étant la plus basse, elle soit acceptée dans sa forme et teneur, et que Son Honneur le Maire, E.B. Eddy soit 
autorisé à faire et signer un contrat à cet effet avec le dit Richard Lester. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le douzième jour d'octobre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1891{TC \l2 "SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1891} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le douzième jour d'octobre mil huit cent quatrevingt-onze, et à laquelle assemblée sont 
présents: ──les échevins St. Jean, Champagne, Barette, Dumontier et J. Wright ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée sine die. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1891 page 51 

[Signé]  JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1891.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le deuxième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, 
Barette, Thibault et C.M. Wright, formant un quorum dn dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que tous les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception 
des lettres de MM McKinley & Northwood et Joseph Bourque, et le compte de M. Richard Lester, soient déférés à leurs 
comités respectifs. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Barette, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que le chef Genest soit autorisé à défaire la citerne qui se trouve dans le haut de la station du feu, et à en mettre 
les différentes parties en lieu sûr. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que dans la cause portant le No. 367 de la cour supérieure du district d'Ottawa, dans laquelle Dame Florence 
Mildred Wright est demanderesse contre Richard Lester défendeur, et la corporation de la cité de Hull tiers-saisie le 
Secrétaire-Trésorier, J. Olivier Laferrière soit autorisé à faire une déclaration à l'effet que la dite tiers-saisie est endettée 
envers le dit Richard Lester, le défendeur, en la somme de deux cent cinquante-une piastres ($251.64) et soixante-quatre 
cents. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à télégraphier à l'Hon. Commisssaire des Travaux Publics à Québec le 
priant d'envoyer aussitôt que possible l'architecte du gouvernement afin qu'il voie à l'établissement des fondations de la 
cour et de la prison d'une manière convenable. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Thibault : 
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Que les travaux à faire pour le recouvrement complet du canal d'égoût du Lac Flora maintenant discontinués, 
soient immédiatement repris et continués jusqu'à parfait parachèvement, et que ces travaux soient faits sous la 
surveillance du chef Genest, et par les hommes à l'emploi actuel de la corporation. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que cette question soit déférée au comité des rues et améliorations qui a déjà reçu les pouvoirs nécessaires du 
conseil pour faire exécuter ces travaux. 
 

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette et C.M. Wright:──5 
Contre──les échevins Aubry et Thibault:──2 

 Adopté. 
 

La motion principale est rejetée sur la même division. 
 

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

Que la rue Principale soit réparée tel qu'ordonné par résolution de ce conseil. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
 

Que cette question soit laissée sur la table. 
 

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette et C.M. Wright :──5 
Contre──les échevins Aubry et Thibault :──2 

 Adopté. 
 

La motion principale est rejetée sur la même division. 
 

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

Que le trottoir maintenant en voie de construction sur la rue Wright soit continué jusqu'à la rue Victoria. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin Barette : 
 

Que cette question soit référée au comité des rues et améliorations. 
 

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette et C.M. Wright :──5 
Contre──les échevins Aubry et Thibault :──2 

 Adopté. 
 

La motion principale est rejetée sur la même division. 
 

9.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que dans la cause portant le No. 110 de 96 de la cour de Magistrat dans et pour le comté d'Ottawa, siégeant en 
la cité de Hull dans laquelle Hormisdas Dupuis est demandeur vs. Théophile Gagné défendeur, et la corporation de la cité 
de Hull tiers-saisie, un appel du jugement obtenu par le défendeur contre la tiers-saisie ayant été interjeté par cette 
dernière, le Secrétaire-Trésorier, J. Olivier Laferrière soit autorisé à déclarer en icelle, que la tiers-saisie ne doit rien au 
défendeur. 
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 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St. Jean : 
 

Que Son Honneur le Maire Ezra B. Eddy et le Secrétaire-Trésorier J. Olivier Laferrière soient autorisés à faire et 
signer, pour et au nom de cette corporation un billet représentant une somme n'excédant pas six mille ($6000) piastres, 
dont le produit sera affecté au payement des intérêts et autres obligations et de négocier le dit billet avec la Banque 
d'Ottawa ou autre banque ayant bureau en la cité d'Ottawa. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais: 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SDANCE DU 7 DÉCEMBRE 1891.{TC \l2 "SDANCE DU 7 DÉCEMBRE 1891.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le septième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-onze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry, 
Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Thibault : 
 

Que les minutes de l'assemblée du 14 septembre dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumontier : 
 

Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception des comptes du 
Département de la Milice et du Rév. Frère Sylvyan et des lettres de MM. Jos Bourque, Geo. J. Marston, T. Viau et Rémi 
Filteau jr. soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais. 
 

Qu'un permis pour l'ouverture et la tenue d'un étal privé de boucher sur le chemin de la Gatineau soit accordé à 
M. Xavier Leblonc: Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 

Vingt-sixième rapport du Comité des Finances.{TC \l3 "Vingt-sixième rapport du Comité des Finances.} 
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A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, vendredi, le quatrième jour 
de décembre 1891, et représenté par les échevins Champagne, Président au fauteuil, Barette et St. Jean a l'honneur de 
faire rapport qu'ayant pris communication des pièces qui lui furent soumises et les ayant soigneusement examinés il a 
approuvé les suivantes et en recommande le payement. 

The E.B. Eddy Co 640 94 
Rochon Champagne & Wright, balce. 145 000 
Ferdinand Barette 94 60 
Comté d'Ottawa 83 33 
Richard W. Farley 83 00 
Isidore Ducharme 39 60 
Alexis D'Aaoûst 18 00 
Rémi Filteau 16 36 
Joseph Lemieux 14 00 
Géo: Jos. Labelle 11 64 
André Landry 9 62 
Chaudière Electric Light Co. 9 00 
Pierre H. Durocher 7 50 
Abraham Osborne, taxe de chien 50 
Jacques Binet       "        " 50 
Jean Bte. Dufresne,  " 50 
François Bastien,    " 50 

 
Adjugeant sur la requête de Joseph Boucher réclâmant des dommages pour un accident qui lui est arrivé en 

tombant avec son cheval et sa voiture dans la coulée de la rue Wright, votre comité recommande qu'une somme de dix 
piastres lui soit allouée pour cela, et que deux piastres soient données à Dme Emilie Raymond, un vieille personne, pour 
lui permettre de se rendre chez des parents à Montréal. 

Votre comité recommande un exemption de taxes en faveur de Dme Jean Bte. Fréchette, jr., et le renvoie de la 
requête de MM. Henry Ansley et Moses Benedict, pour une réduction de taxe sur la propriété Ansley. 
 

Au sujet de la demande d'habillements pour les hommes de la force de police, votre comité autorise la 
confection des vêtements nécessaires, et charge le chef Genest d'y pourvoir. 
 

Respectueusement soumis. 
 

(Signé)  L.N. Champagne 
   "  Edmond S. Aubry 
   "  Joshua Wright 
   "  T. St. Jean. 

 
4.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin St Jean : 

 
Que le vingt-sixième rapport du comité des finances, maintenant soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
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THIRTY-SECOND REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "THIRTY-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, on Monday, the 
seventh day of December, 1891, and represented by Aldermen C.M. Wright, Chairman in the chair, Dumais and St. Jean 
beg to report as follows : 

Your committee have approved the following accounts and recommend that they be paid: 
Richard Lester, 251 6 
Hamilton Engine Packing Co. 72 40 
James Mulligan 29 50 
Thomas Lawson 28 68 
A. Bureau & Frères 10 00 
Edmond Bertrand 3 00 

 
Your Committee have rejected the demands of Dme. Hailaire Chartrand and Felix Desrochers for rebate of 

water rates, and recommend that water be supplied Messrs. Evans & Nesbitt to feed their engine to be used three or four 
hours per day only at half the regular rate. 
 

Respectfully submitted. 
(Signed) C.M. Wright, Chairman 
   "  Aug. Thibault 
   "  Paul T.C. Dumais 
   "  T. St Jean. 

 
5.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais: 

 
Que le trente deuxième rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'ètre soumis soient adopté. 

 
6.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St Jean : 

 
Que le rapport de l'inspecteur des marchés au sujet du plancher de l'étal de M. Boland soit déféré au comité des 

marchés. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Dumontier. 
 

Que M. l'échevin Champagne soit nommé Président d'élection pour la tenue des prochaines élections 
Municipales. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Champagne, secondé par l'échevin Dumais: 
 

Que l'évaluation de la propriété de M. Rémi Filteau, jr., soit réduite au chiffre ordinaire d'icelle, c'est-à-dire, à 
$1000 au lieu de $2050; une erreur ayant évidemment été commise. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault: 
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Que la résignation de M. Geo. J. Marston comme l'un des évaluateurs de cette ville, soit acceptée. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St. Jean: 
 

Que le Secrerétaire-Trésorier soit autorisé à payer la somme de deux mille ($2000) piastres à M. Joseph 
Bourque, en accompte de son contrat pour la construction du Palais de Justice et de la prison. 
 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant contre. 
 

11.  Proposé par l'échevin Thibault, secondé par l'échevin St. Jean: 
 

Que le compte de $47.53 produit par le Rév. Frère Sylvian pour effets classiques fournis aux élèves de l'école du 
soir soit approuvé et payé, et que le cher Frère soit autorisé à continuer telles avances aux élèves jusqu'à concurrence de 
soixante ($60) piastres, y compris le premier montant. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Dumais. 
 

Que pour éviter toutes dépenses ultérieures pour le maintien devant les tribunaux de la défense de cette 
corporation dans les causes "Viau", ce conseil croit devoir adopter et adopte la résolution portant le No. 6 qui lui a été 
soumise à son assemblée du premier jour de juin dernier ; telle résolution se lisant comme suit :── 

"Qu'une proposition soit faite à M. T. Viau à l'effet de soumettre à des experts les réclamations qu'il prétend 
avoir contre cette corporation, et qui sont maintenant pendantes devant les cours de justice en prenant pour base 
d'opérations la déposition de M. Paul T.C. Dumais devant la cour, quant aux quantités des travaux qui font l'objet des 
réclamations; Son Honneur le Maire assisté des membres du comité du feu et de l'eau étant, par la présente résolution, 
autorisé à faire le choix de l'expert ou des experts qui devront agir au nom de cette corporation, avec pouvoir de fournir 
aux dits experts toutes autres informations propres à les guider dans leurs travaux.  Cette motion est ainsi faite sans 
préjudicier aux moyens de défense plaidés par cette corporation dans la dite cause, au cas où l'expertise serait refusé ; les 
parties s'engageant à l'avance par un acte notarié, à accepter la décision des arbitres comme finale, à la condition 
cependant que le dit Viau renonce à toutes ses réclamations contre cette corporation.  Les frais d'arbitrage devant être 
supportés en parts égales, par cette corporation, et le dit T. Viau," et que la requête de M. Viau ne soit prise en 
considération qu'après l'obtention du vote sur cette motion. 
 

Pour──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry et Dumontier:──5 
Contre──les échevins Thibault, J. Wright et C.M. Wright:──3 

 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright: 
 

Que le compte du Département de la Milice du Canada pour le service des hommes du 43ème. Bataillon appelés 
à l'aide des autorités locales à l'occasion de la grève des employés des moulins et s'élevant à la somme de $236.04 soit 
approuvé et payé. 
 

L'échevin St. Jean propose en amendement, secondé par l'échevin Champagne: 
 

Que ce compte soit laissé sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Aubry et Dumontier:──5 
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Contre──les échevins Thibault, J. Wright et C.M. Wright:──3 
 L'amendement est adopté. 
 

La motion principale est renvoyée sur la même division. 
 

14.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Aubry; 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenu conformément à l'article 34 d'un Acte pour 
incorporer la cité de Hull, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mardi, le vingt-deuxième jour de 
décembre mil huit cent quatrevingtonze, et à laquelle réunion sont présents:  Son Honneur le Maire, E.B. Eddy au 
fauteuil, et les échevins St. Jean, Champagne, Dumais, Barette, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, formant 
un quorum du dit conseil. 
 

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

1.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright: 
 

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à notifier MM P.S. Ross & Sons d'être ici le vingt-huit décembre 
courant afin de procéder à l'audition des livres de cette corporation, n'ayant pas été notifiés à temps. 
 

L'échevin Champagne propose en amendement, secondé par l'échevin St. Jean: 
 

Que MM. Chs. W. Deegan et D.C. Simon soient nommés auditeurs de la cité au lieu et place de MM. P.S. Ross 
& Sons. 
 

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

Pour l'amendement──les échevins St. Jean, Champagne et Dumais :──3 
Contre──les échevins Barette, Thibault, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier:──5. 

 
2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Thibault: 

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. E. B. Eddy 
 Mayor 
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