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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JANVIER} 
 

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 janvier mil huit cent quatrevingt-douze, 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, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des assemblées du 2 novembre et du 7 décembre derniers qui viennent d'être lues, soient 
approuvées. 
 

Sur un point d'ordre soulevé par l'échevin Champagne sur un amendement proposé par l'échevin J. Wright que 
ces minutes soient amendées l'approbation d'icelles est différée jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

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

Que tous les comptes et papiers déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception de la résignation de l'échevin 
Barette, et des lettres de M. Geo. C. Wright en date des 18 et 24 décembre derniers à l'instance de M. John S. Hall et de 
MM. Rochon Champagne & Wright au nom de M. Thomas Benedict soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que la demande d'indemnité produite par M. Thos. Benedict soit référée à un comité composé des échevins 
C.M. Wright, St-Jean et Dumontier et du chef de police, avec pouvoir d'effectuer un règlement avec ce monsieur s'il y a 
lieu. 
 Adopté. 
 

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

Que la résignation de l'échevin Barette ne soit pas maintenant prise en considération, ce conseil espérant que 
dans l'Intervalle ce monsieur voudra bien reconsidérer sa décision. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin J. Wright. 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et de l'échevin Champagne et du secondeur soit formé avec 
instruction d'examiner les plaintes formulées par M. John S. Hall telles qu'exprimées par les lettres de M. Geo. C. Wright 
précitées, et de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine réunion. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à samedi, le neuf janvier courant, à dix heures de l'avant-midi. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 9 JANVIER 1892{TC \l2 "SÉANCE DU 9 JANVIER 1892} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, samedi, le neuvième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:──les échevins St-Jean, Champagne, Dumais, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit 
conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St-Jean. 
 

Que les comptes de Mme. E. D. Dorsonnens et de MM A. Bureau & frères soient déférés a leurs comités 
respectifs et que ceux du Dr Jos. Beaudin au montant de $67.50 et de la "Vacuum Oil Co.," au montant de $26.98 ayant 
été respectivement approuvés par les comités des finances et du feu et de l'eau, ils soient confirmés et payés. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, les échevins Champagne, C.M. Wright et le secondeur forment un 
comité chargé de correspondre et de s'aboucher avec les propriétaires des principales manufactures du Dominion dans le 
but de les inviter à établir des branches de leurs manufactures dans les limites de la cité de Hull, Ce conseil autorisant les 
membres de ce comité à faire des offres raisonnables aux dits manufacturiers, soit sous forme d'exemption de taxes, de 
bonus ou l'octroi de terrains nécessaires à l'établissement d'icelles, et de préparer un règlement à cet effet pour 
l'information du conseil et du public en général. 
 

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

Que cette motion soit laissé sur la table jusqu'à l'accession du nouveau conseil. 
 

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

Pour l'amendement ── les échevins J. Wright et C.M. Wright : ──2 
Contre ── les échevins St-Jean, Dumais et Dumontier : ──3. 

 
4.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright. 
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Que ce conseil ajourne à ce soir à huit heures. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 9 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 9 JANVIER} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à huit 
heures du soir, samedi le neuvième jour de janvier mil huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont présents: 
──les échevins Champagne Dumontier et J. Wright, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 25 JANVIER 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 25 JANVIER 1892.} 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull tenue conformément à la section 23 d'un acte pour incorporer la 
cité de Hull, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi le vingt-cinquième jour de janvier mil 
huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont présents: ──Son Honneur le Maire, E.B. Eddy, au fauteuil, et 
les échevins Champagne, Dumais, Sabourin, Boult, St-Jean, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du 
dit conseil. 
 

Les avis d'élection et de convocation de cette assemblée sont produits, lus et déposés sur le bureau de ce conseil, 
accompagnés du retour de la signification d'iceux. 
 

Les rapports suivants de M. l'échevin Champagne agissant comme Président de l'Election sont aussi lus et 
déposés sur le bureau de ce conseil. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
CITE DE HULL 
 
 AU CONSEIL DE LA CITE DE HULL 
 

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

Pour le Quartier Numero Un. 
 

MM. Joshua Wright, cultivateur, et Charles Everett Graham, médecin ; 
 

Pour le Quartier Numéro Deux 
 

M. Magloire Dumontier, commerçant ; 
 

Pour le Quartier Numéro Trois 
 

M. Thimothée,-Pierre sabourin, épicier ; 
 

Pour le Quartier Numéro Quatre. 
 

M. Thomas E; Boult, épicier. 
 

Pour le Quartier Numéro Cinq 
 

MM Paul-Thomas Concorde Dumais, arpenteur et ingénieur-civil, et George Jacob Marston marchand, 
 

Et qu'à midi du dit jour, onze janvier 1892 MM. Magloire Dumontier, Timothée-Pierre Sabourin, et Thomas E. 
Boult sus-nommés, étant seuls nommés chacun dans son quartier respectif, aucun autre candidat n'ayant été mis en 
nomination pour les dits quartiers, j'ai déclaré comme par les présentes je déclare dûment élus échevins par acclamations, 
les dits MM. Magloire Dumontier pour représenter le quartier numéro Deux (2) ; Thimothée - Pierre Sabourin, pour 
représenter le Quartier numéro Trois (3), et Thomas E. Boult, pour représenter le Quartier numéro Quatre (4) dans le 
conseil de la dite cité de Hull, pour le prochain terme d'office. 
 

Je déclare de plus que j'ai annoncé et ordonné qu'un poll soit tenu au temps et aux lieux indiqués à l'avis ci-joint 
dans et pour les Quartiers numéros Un et Cinq, et ai déclaré cette assemblée close. 
 

Donné en la dite cité de Hull, ce onzième jour du mois de janvier mil huit cent quatrevingt-douze. 
 

L.N. CHAMPAGNE, 
(Signé)    

PRESIDENT D'ÉLECTION. 
 
PROVINCE DE QUBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
CITE DE HULL 
 
 AU CONTEIL DE LA CITE DE HULL 
 

Je, Louis Napoléon Champagne, Ecuyer Président de l'Election fais rapport que conformément à la loi et à l'avis 
ci-contre, un Poll a été tenu pour l'élection d'un échevin pour chacun des Quartiers numéros UN ( ) et Cinq (5) de la cité 
de Hull, dans le district d'Ottawa le dix huitième jour de janvier mil huit cent quatrevingt-douze, aux endroits indiqués au 
dit avis, et qu'après avoir reçu les rapports des officiers qui ont présidé aux susdits bureaux de votation, en présence des 
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différents candidats, de Bernard Simard et de J.-O Laferrière, comme témoins, j'ai procédé, en la manière ordinaire au 
dépouillement du scrutin, avec le résultat suivant, les votes ayant été donnés comme suit : 
 
 Dans le Quartier Numéro Un 
 

Pour Charles Everett Graham  66 votes ; 
Pour Joshua Wright,   68 votes. 

 
 Dans le Quartier numéro Cinq. 
 

Pour Paul-Thomas Dumais.  44 votes 
Pour George Jacob Marston  24 votes. 

 
En conséquence, j'ai déclaré et proclamé, comme par les présentes je déclare et proclame, dûment élus échevins 

de la Cité de Hull susdite, pour le prochain terme d'office. 
 

M. Joshua Wright, cultivateur, pour le Quartier numéro Un (1) avec une majorité de deux voix, et M. Paul-
Thomas-Concorde Dumais, arpenteur et ingénieur-civil pour le Quartier numéro Cinq (5) par une majorité de vingt voix. 
 

Et j'ai déclaré cette élection close 
 

Donné en la dite cité de Hull, ce dix-huitième jour du mois de janvier mil huit cent quatrevingt-douze. 
 

L.N. CHAMHAGNE 
(Signé) 

PRESIDENT D'ELECTION. 
 

1.  Proposé par l'échevin Dumontier, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que M. l'échevin Champagne soit élu Maire de la cité de Hull pour le terme d'office courant. 
 Adopté. 
 

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

Que les remerciements de ce conseil sont dûs et sont par la présente votés à M. l'ex-maire Eddy pour la manière 
énergique, habile impartiale et courtoise avec laquelle il a administré les affaires de cette corporation durant l'année qui 
vient de s'écouler. 
 Adopté. 
 

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

Que la nomination des auditeurs soit déférée jusqu'à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. L. N. Champagne 

 Maire 
 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 1er FEVRIER 1892{TC \l2 "SÉANCE DU 1er FEVRIER 1892}. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du côuseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à 
sept henres et demie du soir, lundi le premier jour de février mil huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Sabourin, Boult, St-Jean, Dumais Eddy, J. 
Wright, C.M. Wright et Dumontier formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

Le rapport des Auditeurs avec le Bilan des Recettes et dépenses de la ville pour l'année finissant le 30 Nov 1891 
sont soumis et commentés. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec M. l'échevin Eddy au fauteuil pour examiner les livres du 
Secrétaire Tresorier en face du rapport des Auditeurs sur iceux qui vient d'être soumis. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin J Wright secondé par l'échevin Boult : 
 

Que MM. P.S. Ross & Sons soient invités à assister à une assemblée de ce conseil dans deux semaines de ce 
jour. 
 

Pour──les échevins J. Wright C.M. Wright et Boult :──3. 
Contre──les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais, Eddy et Dumontier :──5. 

 Perdu. 
 

Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St-Jean : 
 

Que J.-O Laferrière soit réengagé comme Secrétaire-Trésorier de la cité de Hull pour l'année courante, aux 
mêmes termes et conditions que l'année dernière. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Eddy, secondé par l'échevin Dumais. 
 

Que M.A.P. Thibault soit réengagé comme Percepteur des Revenus de l'Aqueduc et Greffier de la Cour du 
Recorder pour l'année courante aux mêmes termes et conditions que l'année dernière. 
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 Adopté. 
 

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

Que le Rapport des Auditeurs soumis à cette assemblée soit reçu. 
 

L'échevin Dumais propose en amendement. secondé par l'échevin St-Jean . 
 

Que le Rapport des Auditeurs soit laissé sur la table jusqu'à nouvel ordre 
 

Cet amendement est adopté sur la division suivante: 
 

Pour  les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais, Eddy et Champagne:──5 
Contre──les échevins Boult, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier :──4 

 
La motion principale est renvoyée sur la même division. 

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

 
Que MM. Thomas Caron et D. Tilley, comptable de la E.B. Eddy Co. soient nommés Auditeurs de cette 

corporation pour l'année 1892. 
 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant "Non." 
 

8.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Sabourin. 
 

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

FINANCES. ── Les échevins J. Wright, Sabourin, Eddy, St-Jean et Dumais. 
FEU ET EAU ── Les échevins C.M. Wright, Dumontier, Eddy, Boult et Dumais. 
RUES ET AMELIORATIONS. ── Les échevins J. Wright, Barette, Sabourin, Eddy et St-Jean. 
MARCHES ── Les échevins C.M. Wright, Dumontier, Sabourin Boult et St-Jean. 
REGLEMENTS ── Les échevins J. Wright, Eddy, Boult, St-Jean et Dumais. 
SANTE ── Les échevins C.M. Wright, Dumontier, Sabourin, Boult et St-Jean. 

 Adopté. 
 

Les différents comités s'étant réunis, font rapport qu'ils ont élus leurs présidents respectifs ainsi qu'il suit : 
 

Finances, l'échevin Eddy ; Feu et Eau, l'échevin Dumais ; Rues et Améliorations, l'échevin J. Wright ; Marchés, 
l'échevin St-Jean ; Règlements, l'échevin Boult ; Santé, l'échevin Dumontier. Agréé. 
 

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

Que la résignation de l'échevin Barette soit acceptée, et que l'échevin J. Wright soit nommé Président pour 
procéder de suite à l'élection d'un remplaçant au dit échevin Barette, d'après les termes de la loi, Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 7 MARS 1892{TC \l2 "SÉANCE DU 7 MARS 1892} 
 

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 mars mil huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Renaud, Sabourin, Dumais, Eddy Boult et 
C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de 
la lettre de M. Joseph Bourque soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à payer à M. Joseph Bourque la somme de mille piastres, en accompte 
de ses travaux à la construction du Palais de Justice et de la prison. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis, 
 
TWENTY-SEVENTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTE{TC \l3 "TWENTY-SEVENTH REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTE} 
 
To the Corporation of the City of Hull 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Secretary-Treasurer on Wednesday, the 
seventeenth day of February 1892, and represented by Alderman Eddy, Chairman in the chair, and Aldermen Sabourin, 
St-Jean and Dumais beg to submit this its Twenty-seventh Report as follows : 

Your Committee has approved the following accounts and recommend that they be paid, but only after the two 
notes maturing the Banks on the 5th and 8th March prox. shall have been acquitted : 
 

T.G. Brigham 281 25 
Militia Department 236 04 
Quebec Government 210 75 
C.B. Wright & Sons 145 34 
Jacques Goyette 108 99 
P.H. Durocher 77 91 
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Municipal Election 55 50 
E.B. Eddy Co., 40 00 
Mme E.D. Dorsonnens 34 75 
George J. Marston 21 00 
Chaudière Electric Light Co. 16 80 
Alexis D'Aoûst 12 25 
Ahearn & Soper 3 60 
M.J. Laverdure and Cie      2 54 
 $1246 52 

 
Your Committee also recommend that you allow Napoléon Leblanc of Tétreauville ten dollars per annum for his 

services tendered to the Hand Fire Engine "Victoria" stationed near his residence, and to see it ready for efficient services 
at all times. 
 

Your Committe further recommed that instructions be given for the immediate and strict inforcement of the 
payment of outstanding taxes from parties able to pay, as the engagement of the corporation require; that henceforth no 
goods of any kind be purchased by any corporation official without an order from the City Inspector Genest, or other 
authorized person, and that no account be paid unless accompanied by such orders, and that no revenue being derived 
from the Northern Market, necessary steps be taken to have that building removed, and the lease for the ground cancelled 
at as early a date as possible, 

Respectfully submitted 
 

E.B. EDDY Chairman 
(Signed)   P.T.C. DUMAIS 

T.P. SABOURIN 
 

3.  Proposé par l'échevin Eddy, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que le vingtseptième rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis soit adopté. 
 Adopté. 
 
TRENTE-TROISIEME RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU{TC \l3 "TRENTE-TROISIEME RAPPORT 
DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU} 
 

A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité du feu et de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-trésorier, mercredi le dix-
septième jour de février 1892, et représenté par les échevins Dumais, Président au fauteuil, Eddy, Dumontier et Boult a 
l'honneur de soumettre son Trente-troisième Rapport comme suit. 

Votre comité a approuvé les comptes suivants, et en recommande le payement. 
Alexandre Leblanc 37 01 
Ahearn and Soper 26 65 
A. Bureau & frères 8 00 
W.J. Campbell 7 50 
Sylvain Se-Jean 5 40 
Pierre H. Durocher      90 
 $85 46 

 
Respectueusement soumis 

(Signé)   P.T.C. DUMAIS, Président. 
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E.B. EDDY, 
T.E. BOULT. 

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

 
Que le Trente-troisième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau qui vient d'être soumis soit adopté 

 Adopté 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi le quatorzième jour de mars courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SEANCE DU 14 MARS 1892. 
 

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 mars mil huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais, C.M. Wright, 
J. Wright et Renaud, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des assemblées des 4, 9 et 25 janvier derniers qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis : 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA 
CITY OF HULL 
 
 TO THE COUNCIL OF THE CITY OF HULL. 
 

I, Joshua Wright, President of the Election do hereby report that by vitue of the power vested in me by my 
office, and in conformity with the subjoined notice.  I have, on the fifteenth day of February one thousand eight hundred 
and ninety - two, between the hours of ten of the clock in the forenoon and twelve o'clock noon held a public meeting in 
the City Hall for the purpose of receiving the nomination of Candidates for the office of Alderman for Ward number 
Two, in lieu and place of Alderman Barette, resigned, and that during that interval the nomination paper of G. Hilaire 
Renaud, Esquire Baker of this town, being alone fyled in my hands, I have declared and proclaimed as I hereby do 
declare and proclaim the said G. Hilaire Renaud duly elected by acclamation Alderman to represent Ward number Two, 
in the council of he city of hull in the room and stead of the said Alderman Barette, resigned, 
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Given at Hull aforesaid this fifteenth day of the month of February one thousand eight hundred and ninety-two. 
 

JOSHUA WRIGHT 
(Signed) 

PRESIDENT OF THE ELECTION 
 

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs, à l'exception des estimés de ses travaux fournis par M. Joseph Bourque et du compte de M. 
Henry Aylen, en accompte duquel Son Honneur le Maire et le Secrétaire-trésorier soient autorisés à payer, au moyen d'un 
billet à trois mois la somme de trois cents piastres en attendant que son compte ait été régulièrement approuvé par le 
comité. 
 Adopté. 
 

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

Que dans la cause portant le numéro 1389 de 943 de la cour de Circuit siégeant en la cité de Hull, et dans 
laquelle Charles B. Wright 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, quant à 
présent. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
QUATRIEME RAPPORT DU COMITE DES MARCHES.{TC \l3 "QUATRIEME RAPPORT DU COMITE 
DES MARCHES.} 
 
Au Conseil de la cité de Hull. 
 

Votre comité des marchés dûment assemblé en la Salle des Comités à l'Hôtel de Ville, samedi le sixième jour de 
Février 1892, et représenté par les échevins St-Jean, Président au fauteuil, C.M. Wright, Dumontier, Sabourin et Boult 
fait rapport. 

Qu'ayant pris communication des différentes applications et demandes pour la location de l'étal No. 1 du Marché 
Ouest, il a décidé d'accorder le dit étal à M. George Bonneville, aux conditions ordinaires de telle location, et de lui en 
donner la possession immédiate ; 

Sur la recommandation de M. l'Inspecteur Genest, votre comité a cru devoir autoriser ce dernier à faire poser un 
plancher neuf dans l'étal du dit marché, occupé par M. Wm Boland le plancher actuel étant dans un état impropre au 
service 
 

Respectueusement soumis 
 

T. ST-JEAN, Président. 
(Signe)   C.M. WRIGHT, 

T.P. SABOURIN 
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CINQUIEME RAPPORT DU COMITE DES MARCHES{TC \l3 "CINQUIEME RAPPORT DU COMITE DES 
MARCHES} 
 
A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des Marchés dûment assemblée au bureau de secrétaire Trésorier, mercredi, le deuxième jour de 
mars 1892, et représenté par les échevins St-Jean, Président au fauteuil, C.M. Wright, Dumontier, Sabourin et Boult a 
l'honneur de faire rapport : 
 

Que vue l'urgence de faire disparaître de l'endroit où elle se trouve actuellement la bâtisse imforme du Marché 
Central qui dépare la façade de l'Hôtel de Ville, votre comité en est arrivé à la conclusion de faire construire un édifice 
plus convenable et contenant six étaux à l'encoignure nord-est du carré de l'Hêtel de Ville, et de démolir le marché 
actuel ; 
 

Dans ce but votre comité demande qu'une somme d'argent suffisante lui soit octroyée afin de lui permettre 
d'opérer ces améliorations dans le cours de cette saison ; 
 

Votre comité recommande que des instructions soient données à votre avocat, M Talbot, pour presser le 
règlement définitif du jugement obtenu par votre corporation contre Bernard Simard pour sa taxe d'affaires comme 
boucher 
 

Respectueusement soumis. 
 

T. ST-JEAN, Président 
(Signé)   C.M. WRIGHT, 

T.P. SABOURIN. 
 

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

Que le quatrième Rapport du comité des Marchés qui vient d'être soumis soit adopté, et que le cinquième 
rapport du même Comité soit deféré au comité des Finances. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à faire, avec le représentant du "Globe" de Toronto, les arrangements 
proposés par la lettre de ce dernier, en date de ce jour au sujet de la publication d'un numéro supplémentaire illusté du 
"Globe" du samedi sur la cité de Hull, avec quatre gravures des principaux édifices de cette ville. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire L.N. Champagne, et les échevins Eddy et Dumais soient un comité formé avec 
instruction de s'enquérir au sujet et de surveiller les intérêts de la ville dans la passation aux Communes du Bill proposant 
l'entrée en icelle de la ligne du chemin de fer électrique de la cité d'Ottawa. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Renaud : 
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Que Son Honneur le Maire L.N. Champagne et les échevins Eddy, et J. Wright soient nommés une délégation 
pour descendre à Québec, si nécessaire avec M. Tétreau, le député de ce comté pour rencontrer le Gouvernement au sujet 
de la nomination d'un Inspecteur, et pour autres matières en rapport avec le Palais de Justice maintemant en construction. 
 Adopté. 
 

Proposé par l'échevin C.M. Wright secondé par l'échevin Sabourin : 
 

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

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 4 AVRIL 1892{TC \l2 "SÉANCE DU 4 AVRIL 1892}. 
 

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 d'avril mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents. Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais, Boult, C.M. 
Wright, J. Wright, Dumontier et Renaud formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

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

3.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que sur la production d'une estimation de l'architecte du Gouvernement de Québec des matériaux fournis et des 
travaux exécutés par M. Joseph Bourque sur son contrat pour la construction du Palais de Justice et de la Prison, le 
Secrétaire-Trésorier soit autorisé à payer à ce dernier, la balance lui revenant sur telle estimation, moins les dix par cent 
de retenu. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dumais. 
 

Que la résignation de M. l'échevin Eddy soit acceptée. 
 

L'échevin C.M. Wright propose en amendement, secondé par l'échevin Boult : 
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Que la résignation de l'échevin Eddy soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

Pour l'amendement──les échevins Boult, C.M. Wright, J. Wright Renaud et Champagne :──5 
Contre──les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais et Dumontier :──4 

 
L'amendement est adopté et la motion principale rejetée sur cette division. 

 
Le rapport suivant est soumis. 

 
TRENTE-QUATRIEME RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU{TC \l3 "TRENTE-QUATRIEME 
RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU} 
 
A la corporation de la cité de Hull 
 

Votre comité du Feu et de l'Eau, dûment assemblé au bureau de votre secrétaire-Trésorier, vendredi le premier 
jour d'Avril 1892, et représenté par les échevins Dumais, Président au fauteuil, C.M. Wright, Dumontier et Boult, Son 
Honneur le Maire étant aussi présent a l'honneur de soumettre son trente-quatrième rapport. 
 

Votre comité approuve les comptes suivants, et en recommande le payement : 
 

McKinley & Northwood 196 20 
Thomas Lawson 67 50 
Samuel Roger's Oil Co. 46 41 
Ferdinand Barette 44 70 
Cyrille Chénier 19 76 
George J. Marston 9 25 
Victoria Foundry 4 00 

 
Votre comité a rejeté un compte de la E.B. Eddy Co. au montant de $13.20, aucun de vos employés ne 

reconnaissant les effets qui le composent, et a approuvé la demande de Félix Labelle pour la suppression d'un des 
services d'eau de sa maison suivant les termes de sa lettres en date du 8 décembre 1891 ; 
 

Votre comité croit devoir renvoyer devant vous, les lettres de MM. P.E. Caron & frères, Daris Bélanger, 
Evariste Loyer et Antoine Bélanger demandant d'être aussi relevés de l'obligation de payer la taxe sur l'un des deux 
services d'eau établis sur leurs propriétés respectives ; 
 

Sur les instances du chef du département du feu, votre comité a chargé ce dernier de concert avec l'échevin 
Dumontier, de s'enquérir du coût d'une voiture pour le service des échelles et crochets. 

Respectueusement soumis 
 

P.T.C. DUMAIS, PRESIDENT, 
C.M. WRIGHT, 

(Signé)   M. DUMONTIER, 
T.E. BOULT. 

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

 
Que le trente-quatrième rapport du comité du Feu et de l'Eau qui vient d'être soumis soit adopté 

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

Que les requêtes de MM. P.E. Caron & Frères, Daris Bélanger Evariste Loyer et Antoine Bélanger à l'effet de 
faire réunir en un seul les deux services d'eau qui sont établis sur leurs propriétés respectives pour les fins de péage de la 
taxe d'eau soient accordées. 
 Adopté. 
 

Les échevins Boult et J. Wright dissidant. 
 

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

Que des soumissions à être reçues jusqu'au seize avril courant, soient demandées par voie d'avis aux marchands 
de cette ville pour les costumes d'été des hommes de la force de police, et de la brigade du feu. 
 Adopté 
 

8.  Proposé par l'échevin J. Wright secondé par l'échevin Dumontier ; 
 

Que le nom de M. l'échevin Renaud soit substitué à celui de M. l'ex-échevin Barette comme membre du comité 
des rues et améliorations. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Dumais secondé par l'échevin St-Jean 
 

Que ce conseil ajourne à samedi, le seize avril courant à dix heures de l'avant-midi, pour entre autres choses 
l'examen et la mise en force de la liste des électeurs parlementaires et de la liste des jurés. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 16 AVRIL 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 AVRIL 1892.} 
 

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 dix heures de l'avant-midi, samedi le seizième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Dumais, Sabourin, Boult St-Jean, C.M. 
Wright, J. Wright, Dumontier et Renaud, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Propose par l'échevin Sabourin secondé par l'échevin Boult : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright: 
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Que les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités repectifs. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
TENTH REPORT OF THE STREET AND IMPROVEMENT COMMITTEE{TC \l3 "TENTH REPORT OF 
THE STREET AND IMPROVEMENT COMMITTEE} 
 

Your street and improvement Committe duly assembled, at the office of your Secretary-Treasurer, on 
Wednesday, the sixth day of April 1892, and represented by Aldermen J. Wright, Chairman in the chair, Sabourin and 
Renaud His Worship the Mayor being also present beg to submit this its Tenth Report as follows. 
 

Your committee grant the petition of Rev. Father Lauzon asking for a sidewalk on the East side of Alma street, 
and the North side, of Victoria street, along the Church property, and recommend also that instructions be given to the 
city Inspector for the building of a sidewalk, three planks wide on Pitt street, from Brewery street to the bridge leading to 
Eddyville, and to purchase five hundred lineal feet of cedar, at a price not to exceed three cents per foot ; 

Your committee leave on the table the petition asking for the opening up of Bridge street through to the Little 
Farm until after the first of May next and declare it has no authority to act on the demand of Phédime Simard, for a rebate 
of taxes. 

Respectfully submitted, 
 

JOSHUA WRIGHT, Chairman 
(Signed)   G.H. RENAUD 

T.P. SABOURIN 
T. ST JEAN. 

 
4.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin J. Wright : 

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

 Adopté. 
 

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

Que le liste des jurés préparée d'après le rôle d'évaluation de la cité de Hull, pour l'année 1891-92 qui est 
maintenant soumise ayant été examinée, elle soit corroborée et approuvée. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Boult 
 

Que la liste des électeurs parlementaires préparée sous l'autorité de l'acte électoral de Québec pour l'année 1892-
93 soit révisées et corrigée en y ajoutant les noms suivants, et qu'ainsi révisée et corrigée elle soit confirmée et mise en 
force, à savoir : Vital Asselin, Félix Parent, Elie Rochon, Joseph Malette, Napoléon Robitaille, Dosithée Caron, Joseph 
Miner, Louis Cadoret, Olivier Rajotte, Paul David, Joseph Deslauriers, Théophile Mantha, Moise Mantha, Josaphat 
Arbique, Joseph Bériault, Noel Peterson, Israel Moreau, Moise Dupont, William Laroche, Jules Mantha, Jules Dumais, 
Jean-Baptiste Charron, Cléophas Caron, Jean-Marie Caron et Lonis Dagenais, Domina Asselin. 
 Adopté 
 

6.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Sabourin 
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Que ce conseil siège à huis clos pour examiner et considérer les soumissions au sujet des costumes et des 
chaussures pour les hommes de police et les pompiers. 
 Adopté. 
 

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

Que la soumission de M. Gédéon Lafond pour les uniformes des hommes de police et des pompiers au prix de 
$115 d'après les échantillons fournis, soit acceptée. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que le soumission de M. Isidore Ducharme pour les chaussures des hommes de police et des pompiers au prix 
de 4.40 par paire, d'après les échantillons fournis, soit acceptée 
 Adopté 
 

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

Que les amendements proposés au règlement No 37 soient référés aux comités conjoints des rues et 
améliorations et du feu et de l'eau, avec prière de faire rapport à ce conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin St-Jean ; 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 2 MAI 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 MAI 1892.} 
 

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 mai mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, St. Jean, Dumais Boult, C.M. 
Wright, J. Wright et Renaud, 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 viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté 
 

2.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Sabourin ; 
 

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

3.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que la bâtisse construite au dessus de la pesée au foin, sur le carré de l'Hôtel de Ville soit démolie Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour examiner et discuter les 
estimées budgétaires de l'année. 
 Adopté 
 

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

Que Son Honneur le Maire L.N. Champagne, et le Secrétaire-Trésorier, J.O. Laferrière soient autorisés à 
négocier, au moyen de billets promissoires dans la manière ordinaire, renouvelables en partie le cas échéant, avec la 
Banque nationale ou toute autre banque, un emprunt n'excédant pas en totalité la somme de dix mille ($10,000) piastres, 
à être affecté au payement des intérêts échus sur les emprunts précédents et de la dette courante, telle que représentée par 
les réclamations établies et admises, et aussi pour exécuter certains travaux de réparations urgente dans les limites de 
notre ville, et de faire et signer, pour et au nom de cette corporation, tous papiers et documents à ce nécessaires. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin St-Jean secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Attendu que communication a été donnée à ce conseil d'une résolution passée par la section du Barreau du 
district d'Ottawa suggérant certains changements urgents dans les plans pour la construction des Palais de Justice et 
Prison dans cette cité et que sur telles suggestions de nouveaux plans ont été préparés par l'architecte du gouvernement ; 
 

Attendu que cette corporation a signé un contrat pour la construction des dits Palais de Justice et Prison avec M. 
l'entrepreneur Jos. Bourque pour une somme déterminée conformément aux plans et spécifications fournis par le 
département des Travaux Publics, à Québec ; 
 

Attendu que cette corporation ne peut autoriser tels changements, malgré leur importance et leur urgence sans 
arrangement préalable à ce sujet entre le Gouvernement de cette province et cette corporation, et que d'ailleurs, les 
ressources à la disposition de ce conseil ne sont pas suffisantes pour la justifier d'assumer la responsabilité de plus amples 
obligations au sujet de cette entreprise ; 
 

Attendu que cette corporation a déjà affecté une somme de quinze mille piastres, en sus du terrain requis pour la 
construction de ces édifices ; 
 

Attendu que par la section 4 du chap. 6,49-50 Victoria (Statuts de Québec) étant l'acte pour changer le chef-lieu 
du District d'Ottawa, il a été décidé ;──"que sur le fonds de batisse et des jurés, la corporation de la cité de Hull sera 
remboursée du coût de la construction des dits Palais de Justice et Prison, et des intérêts accrus sur le coût de cette 
construction." 
 

Il est résolu qu'une offre soit faite au Gouvernement de cette province, de lui abandonner dès maintenant la 
propriété et possession du terrain choisi pour l'érection des dits Palais de Justice et Prison, de lui remettre et abandonner 
les $15,000 empruntées par cette corporation pour cette entreprise, déduction faite des à-comptes payés à l'entrepreneur 
pour ouvrages déjà faits, conformément à son contrat ; de plus de renoncer à la clause du statut plus haut cité et qui 
pourvoit au remboursement du coût de la construction des dits Palais de Justice et Prison, et des intérêts accrus sur le coût 
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de cette construction sur le fonds de bàtisse et des jurés──le tout à la condition que le gouvernement prendra à sa charge 
et sous sa responsabilité, la construction des dits Palais de Justice et Prison, en y faisant tels changements et 
améliorations qu'il jugera convenables, et dans le cas où telles demandes et offres seraient acceptées, le Gouvernement 
soit substitué à la dite corporation, dans son contrat avec l'entrepreneur M. Bourque, et la dite corporation en être 
déchargée. 
 

Qu'une délégation composée de Son Honneur le Maire L.N. Champagne, et des échevins C.M. Wright et 
Dumais soit nommée aux fins d'appuyer la présente demande auprès du gouvernement et d'en exposer les raisons au 
soutien le plus tôt possible.  Et que notre député M. N. Tétreau, soit prié d'user de son influence pour engager le 
Gouvernement à accepter les propositions sus-dites, et que les délégués sus-nommés soient autorisés à faire avec le 
Gouvernement de cette Province tous arrangements qui dans les circonstances, pourraient être jugés par eux, favorables à 
cette corporation. 
 Adopté. 
 

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

Que MM Hercule Gravel, Thos. Birks et Moïse Trudel soient nommés évaluateurs avec instruction de procéder 
à la révision du rôle d'évaluation de la cité de Hull de manière à ce que cette révision soit terminée, pas plus tard que le 
15 Juin prochain. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le neuvième jour de mai courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 9 MAI 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 9 MAI 1892.} 
 

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 Mai mil huit cent quatrevingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents. ──Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, Boult, St-Jean, C.M. Wright, 
Dumontier et Renaud, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Sabourin ; 
 

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

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

Que tous les papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exceptien des lettres de M.M. Thos. H. 
Birks et Olivier Daigneault, soient déférés à leurs comités respectifs. 
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 Adopté 
 

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

Que la résignation de M. Thos. H. Birks, comme l'un des évaluateurs, soit acceptée, et que M. Joseph Reinhardt 
soit nommé en son lieu et place. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Renaud : 
 

Qu'en rapport avec les communications de M. Olivier Daigneau du quartier numéro 2, et Adélard Latour du 
quartier No 3 demandant le renouvellement de leurs licences pour 1892-93, ce conseil recommande aux commissaires de 
licences l'octroi des dites licences, en ce que les prémisses de ces messieurs sont en tous points convenables et conformes 
aux exigences de la loi. 
 Adopté. 
 

L'échevin St-Jean votant dans la négative. 
 

5.  Proposé par l'echevin St-Jean, secondé par l'échevin Boult : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins Sabourin, et C.M. Wright soit formé avec 
instruction de s'enquérir au sujet des titres de propriété qui pourraient exister quant à ce terrain communément appelé "la 
Commune" et situé entre le chemin d'Aylmer et la rue Main, et les rues Chaudière et du Pont, et de faire rapport à ce 
conseil, à sa prochaine assemblée. 
 Adopté 
 

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

Qu'instruction soit donnée au Secrétaire-Trésorier d'écrire à MM. Mathew Moody & fils de Terrebonne les 
invitant à considérer l'opportunité pour eux de venir construire dans les limites de notre ville, leurs usines récemment 
détruites par le feu, et que dans le cas où ils entretiendraient l'idée de ce faire, ils daignent informer ce conseil des 
avantages qu'ils exigeraient de celui-ci pour fixer leur décision définitive à ce sujet. 
 Adopté 
 

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

Que M. Joseph Bourque, l'entrepreneur des Palais de Justice et Prison soit prié de suspendre ses travaux de 
construction, durant l'espace de dix jours, pour attendre la décision du Gouvernement de Québec au sujet des 
propositions que ce conseil lui a faites, en vue des modifications et additions effectuées dans les plans de ces édifices par 
le dit Gouvernement, et vu le télégramme de l'Hon. Commissaire des Travaux Publics de la Province au Secrétaire-
Trésorier de cette cité, requérant telle suspension. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que permission soit accordée à M. Jos Chénier de fixer, à ses propres frais, à la borne-fontaine établie à 
l'encoignure des rues Main et du Lac soit un bout de boyau à l'eau ou autre appareil, à être enlevé tous les soirs, et qui lui 
serviront à approvisionner sa voiture servant à l'arrosage des rues d'eau, sans cependant nuire en rien au fonctionnement 
de l'aqueduc, et sans occasionner d'inconconvénients soit à la rue ou aux résidents limitrophes.  Il ne devra pas être tiré 
d'eau pour ces fins d'arrosage durant un incendie. 
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 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Renaud : 
 

Que la taxe annuelle ordinaire de cinquante ($50) piastres soit imposée pour l'année courante sur chaque 
hôtelier, restaurateur ou marchand de liqueurs en détail, exerçant leur négoce dans les limites de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Que dans l'intérêt du bon ordre et de la morale, comme en justice envers ceux de nos concitoyens qui sont 
engagés dans ce négoce, et qui observent les lois édictées pour la réglementation du trafic des liqueurs enivrantes, 
instruction soit donnée au chef de police de donner ordre aux hommes sous son contrôle, de veiller scrupuleusement les 
débits de boissons de cette ville, et de lui rapporter toute infraction dont ils pourront prendre connaissance soit pour vente 
de boissons le dimanche, des marchands de liqueurs en détail, vendant au verre ou des personnes vendant sans licence, et 
d'instituer des poursuites contre iceux devant les tribunaux, pour qu'ils soient punis. 
 Adopté. 
 

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

Que le projet d'acte comportant les termes ou conventions arrêtés de soumettre les réclamations Viau aux 
arbitres, tel que rédigé et agréé entre le comité du feu et de l'eau de ce conseil et le dit Viau, et maintenant soumis soit 
approuvé, et que Son Honneur le Maire, L.N. Champagne soit autorisé à signer le dit acte pour et au nom de cette 
corporation. 
 Adopté 
 

12.  Proposé par l'échevin St-Jean secondé, par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 28 MAI 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 28 MAI 1892.} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue en conformité de l'article 34 d'un "Acte pour 
incorporer la cité de Hull," à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, samedi, le vingt-huitième jour de 
Mai mil huit cent quatre-vingt-douze et à laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au 
fauteuil, et les échevins Boult, Sabourin, St-Jean, Renaud, C.M. Wright et J. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

1.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Boult : 
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Qu'après avoir pris communication de la lettre de l'Honorable Commissaire des Travaux Publics, à Québec, en 

date du 19 mai courant concernant la construction de la Cour et de la Prison dans la cité de Hull ce conseil, réuni en 
assemblée spéciale, croit devoir attirer respectueusement l'attention de l'Honorable Ministre sur cette partie de sa lettre où 
il est dit, que l'ingénieur officiel du département va préparer une troisième série de plans pour un édifice à apparence plus 
modeste et moins dispendieux, quant à ce qui concerne le Palais de Justice ; 
 

Que ce projet expose cette corporation à une perte considérable, tous les matériaux, tels que pierre de taille, les 
chassis, etc, etc., devant servir au dit Palais de Justice, d'après les plans originaires et les plans récemment amendés par le 
département, étant prêts et en grande partie rendus sur les lieux, et que cette corporation en a même payé le coût à 
l'entrepreneur, d'après le certificat de l'architecte du Gouvernement, spécialement envoyée, pour en faire l'estimation, et 
que les travaux de construction déjà commencés, représentent un montant considérable ; 
 

Que dans ces circonstances, le Gouvernement se déclarant dans l'impossibilité d'aider cette corporation au-delà 
de la somme de $10,000 déjà promise, dans l'intérêt de la ville de Hull, et afin de ne pas payer inutilement les matériaux 
et travaux actuellement faits, cette dite corporation se déclare prête à faire continuer, à ses frais, la construction des dits 
Palais de Justice et Prison, d'après les plans amendés par le Gouvernement et transmis à ce conseil, et auxquels il est 
référé dans la lettre du secrétaire du département des Travaux Publics en date du 27 avril dernier ; 
 

Que le Gouvernement soit prié de transmettre, à une époque aussi rapprochée que possible, les plans mentionnés 
ci-dessus, et que copie de la présente résolution soit envoyée à l'Honorable Commissaire des Travaux Publics, ainsi qu'à 
M. Tétreau député de ce comté, avec prière à ce dernier, de faire tout en son pouvoir pour hâter la préparation des dits 
plans, et leur transmission à ce conseil aussitôt que possible. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Joseph Bourque, l'entrepreneur des Palais de Justice et Prison soit prié de continuer la suspension de ses 
travaux de construction jusqu'au sept Juin prochain, afin d'attendre les plans qui sont actuellement en voie de préparation. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 6 JUIN 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 JUIN 1892.} 
 

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 Juin mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, St-Jean, Dumais, Renaud, Boult 
et J. Wright formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin St-Jean : 

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

 Adopté. 
 

Arrive l'échevin C.M. Wright. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que tous les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception 
du compte de P. S, Ross & Sons et les lettres de Joseph Chénier et Wilhelm Bleik soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Wilhelm Bleik soit nommé vidangeur de la cité de Hull, au lieu et place de Elzéar Morin, 
démissionnaire. 
 Adopté. 
 

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

Que la demande de Joseph Chénier de poser un tuyau à l'eau à une borne-fontaine à ou près de l'encoignure de la 
rue Britannia soit accordée sujettes aux mêmes restrictions et obligations qui lui ont été imposées pour la rue du Lac. 
 Adopté. 
 

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

Que le compte de P.S. Ross & Sons, au montant de $310, soit approuvé et payé. 
 Adopté 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
VINGT-HUITIEME RAPPORT DU COMITE DES FINANCES{TC \l3 "VINGT-HUITIEME RAPPORT DU 
COMITE 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 Juin 1892 et représenté par les échevins Sabourin et St-Jean, Son Honneur le Maire et les échevins, C.M. Wright, 
Dumontier, Renaud et Boult étant aussi présents, a l'honneur de faire rapport : Qu'ayant examiné les comptes que vous lui 
aviez déférés, il a approuvé les suivants, et en recommande le paiement, savoir : 
 

Le Spectateur, $78-50 & $11-25 89 75 
Gédéon Lafond 54 00 
Gouvernement Provincial 48 00 
Geo. Jos. Labelle 43 35 
Trefflé St-Jean 37 65 
Stanislas Aubry 21 00 
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Samuel Rogers Oil Co. 23 53 
Chaudière Electric Light Co. 16 90 
A. Bureau & frères 8 00 
The E.B. Eddy Co 6 90 
Thos. Geo. Brigham 6 25 
Wm. McEwen 50 
Gabriel Blais       50 
 $353 33 

 
Votre comité a refusé le compte de F. Desjardins, au montant de $5, ainsi, que les demandes d'augmentation de 

salaires de la part de la Brigade du feu Jacques Cartier, et de Télesphore Latour et Hermas Legault, et recommande que le 
billet de $25, consenti par Jos. L. Thibault à cette corporation, en paiement partiel de sa taxe d'affaires comme 
propriétaire d'étal privé de boucher, pour l'année dernière lui soit remis, son étal n'ayant pas été ouvert même durant 
l'espace de six mois. 
 

Votre comité recommande que le salaire de Joseph Paris ingénieur-mécanicien de l'aqueduc, soit porté de $730 à 
$800 par année, de manière à couvrir le prix de son loyer et de sa taxe d'eau à dater du premier jour de Mai dernier. 

Respectueusement soumis. 
 

T.P. SABOURIN 
(Signé)   T. ST-JEAN 

JOSHUA WRIGHT, 
G.H. RENAUD 

 
6.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin St-Jean . 

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

 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
ELEVENTH REPORT OF THE STREET AND IMPROVEMENT COMMITTEE{TC \l3 "ELEVENTH 
REPORT OF THE STREET AND IMPROVEMENT COMMITTEE} 
 
To the corporation of the City of Hull. 
 

Your street and improvement Committee duly assembled at the office of your Secretary-Treasurer, on Friday, 
the third day of June 1892 and represented by Aldermen Renaud, Sabourin and St-Jean, His Worship the Mayor, and 
Aldermen C.M. Wright and Boult being also present beg to recommend that the chief be authorized to :  Raise and repair 
the sidewalk on the south side of Main Street, between Bridge street, and St-James Chruch ; 
 

Construct a three planks sidewalk on the east side of Inkerman street between Albert and Ottawa streets ; 
 

Open Chaudière street between Wall and Queen streets and to employ in this work, only ratepayers owing taxes, 
and to repair Wall street, between Chaudière and Bridge streets, the cost of said work not to exceed one hundred dollars, 
and repair the hill on Hannah Street at a cost not to exceed twenty-five dollars. 
 

That leave be granted to Onézime Laberge and others to build a crossing opposite the Aubry property, at their 
own expense, as prayed for, 
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Respectfully submitted. 
 

JOSHUA WRIGHT Chairman 
(Signed)   T. ST-JEAN, 

G.H. RENAUD. 
 

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

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

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright secondé par l'échevin Dumais . 
 

Que des soumissions à être reçues jusqu'à lundi le vingt-huitième jour de Juin courant à midi, soient demandées 
pour la fourniture du bois nécessaire au chauffage des fournaises de l'aqueduc pour l'année prochaine, commençant le 
premier juillet prochain, le tout suivant spécifications. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin C.M. Wright. secondé par l'échevin St-Jean : 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi, huit juin courant, à deux heures de l'après-midi. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à deux 
heures de l'avant-midi, mercredi, le huitième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne, et les échevins C.M. Wright, Boult, St-Jean et Sabourin ne formant 
pas un quorum du dit conseil. 

Cette assemblée est ajournée à vendredi, le dix juin courant, à sept heures et demie du soir. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

Mercredi, le huitième jour de juin 1892 le conseil ajourné à vendredi le dix juin courant, à sept heures et demie 
du soir les délais étant insuffisants pour notifier les membres absents à l'assemblée précédente, le conseil est indéfiniment 
ajourné. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
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PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue en conformité à l'article 24 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 treizième jour de juin 
mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au 
fauteuil, et les échevins Dumais, Sabourin, St-Jean, Renaud, C.M. Wright, J. Wright, Dumontier et Boult, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, accompagné du certificat de 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 Renaud ; 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, et procède dans la salle de 
comités à l'examen des deux séries de plans destinées a la construction des Palais de Justice et Prison de cette ville, 
 Adopté 
 

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

Qu'après avoir examiné, et mûrement considéré et discuté les deux séries de plans A, et B, se rapportant aux 
Palais de Justice et Prison de la cité de Hull, fournies par le gouvernement de Québec, et qu'ayant, en même temps 
dûment considéré le rapport fait et les explications verbales données par l'ingénieur des Travaux Publics de la Province 
de Québec, et entendu les observations de l'Inspecteur du dit Gouvernement, ce conseil en est arrivé à la conclusion 
d'accepter, d'une manière difinitive, la série A. des dits plans, ces derniers étant basés sur les plans originaires en vertu 
desquels l'ouvrage a été donné sous contrat ; et considèrant la quantité des travaux faits et des matériaux préparés et 
rendus sur les lieux, en exécution du dit contrat, sur ces derniers plans, ce conseil croit qu'il sera plus avantageux, pour 
toutes les parties concernées et nécessitera une dépense moins élevée pour continuer et parfaire ces constructions sur les 
plans en dernier lieu mentionnés que de leur substituer la série B sur laquelle tout serait à recommencer et que le 
Gouvernement de Québec soit prié de faire préparer et complèter les devis pour les dits plans, marqués A. et de les 
transmettre à cette corporation aussitôt que possible. 
 Adopté 
 

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

Qu'après avoir discuté les arrangements à faire entre cette corporation et M. Joseph Bourque, au sujet des 
changements à faire dans la construction des Palais de Justice et Prison, le dit M. Bourque étant présent, il est convenu 
que l'estimation des dits changements soit faite par trois architectes, ce dernier refusant d'accepter les chiffres de 
l'architecte du Gouvernement ; un des dits architectes devant être choisi par la corporation, un par M. Bourque, et 
l'architecte du Gouvernement, du consentement de M. Bourque, étant nommé comme troisième arbitre. 
 

L'architecte nommé par cette corporation, pour les fins susdites est la personne de M. Louis-Zéphirin Gauthier 
de Montréal, et celui suggéré par M. Bourque est M. Maurice Perrault, aussi de Montréal  Dans cette estimation sera 
compris le coût des travaux déjà commencés et qui devront être défaits pour exécuter les plans acceptés par cette 
corporation, et mentionnés dans la résolution précédente ; qu'un acte notarié, basé sur la présente résolution soit préparé 
pour l'estimation des dits travaux et changements ; telle estimation devant être acceptée comme finale par cette 
corporation et le dit Bourque, d'estimer les dommages soufferts par M. Bourque résultant de la suspension de ses travaux, 
à la réquisition de cette corporation.  Son Honneur le Maire, L.-N. Champagne est par la présente résolution, autorisé à 
signer le dit acte d'arbitrage et le nouveau contrat à intervenir entre cette corporation et le dit Bourque et basé sur le 
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rapport des dits arbitres, et qu'après la signature du dit acte d'arbitrage le dit Joseph Bourque soit autorisé à reprendre la 
poursuite de ses travaux de construction ── les frais d'arbitrage devant être supportés par cette corporation. 
 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant dans la négative. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi le vingtième jour de juin courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 

Lundi, le vingt juin mil huit cent quatrevingt-douze, aucun échevin n'étant présent, cette assemblée demeure en 
conséquence ajournée. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 4 JUILLET 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JUILLET 1892.} 
 

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 juillet mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, St-Jean, Boult, C.M. 
Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des quatres dernières assemblées 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 communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception 
de la résignation de M. Thos. Caron comme l'un des auditeurs de la cité, soient déferés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
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TRENTE-CINQUIEME RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU{TC \l3 "TRENTE-CINQUIEME 
RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU} 
 
A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, ce quatrième jour de 
juillet, et représenté par les échevins C.M. Wright, au fauteuil Dumontier et Boult a l'honneur de faire rapport qu'il a 
approuvé les comptes suivants et en recommande le payement : 
 

Cooke & Helmer 36 96 
Victoria Foundry 8 00 

 
Votre comité recommande que des conduits de service d'eau soient établis aux maisons suivantes: 

 
James Bradley Rue Front 
Robert McAllister " "   
Michel Chesnard " Pitt 
Xavier Larose " "   
Maxime Sarrazin, rue Wellington 
André Dupré " "   
Isaac Laframboise " du Pont 
Edouard Bisson " "   
Félix Cousineau " "   
Elphège Boucher " de l'Eglise 
Stanislas Aubry " Main 
Jacques Goyette " "   
Richard Neville " Albert 
Johnny Blais " "   
Elie St-Jean " Victoria 
Magloire Hémond " Inkerman 
Norman Tellier " "   
Adolphe Gatien " Wright 

 
Respectueusement soumis. 

 
C.M. WRIGHT Chairman 

(Signé)    M. DUMONTIER 
T.E. BOULT, 

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

 
Que le trente-cinquième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau qui vient d'être soumis soit adopté et 

qu'instruction soit donnée au chef Genest de faire établir les services de maison qui y sont recommandés aussitôt que 
possible par les hommes de cette corporation, avec des tuyaux de 3/4 de pouce. 
 Adopté 
 

4.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Sabourin ; 
 

Que l'offre de M. Thomas Benedict de fournir à cette corporation un terrain pour y déposer les vidanges de la 
ville moyennant une allocation annuelle de vingt piastres, soit acceptée. 
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 Adopté. 
 

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

Que le rapport notarié des arbitres nommés pour ajuster les différents litiges existant entre cette corporation et 
M. Théophile Viau qui est maintenant soumis soit accepté, et que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient 
autorisés à se procurer les fonds nécessaires pour règler cette affaire aussitôt que possible ainsi que la portion afférente à 
cette corporation dans les frais du dit arbitrage. 
 Adopté. 
 

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

Que la soumission de M. Joseph Lemieux offrant de fournir le bois nécessaire au chauffage des fournaises de 
l'aqueduc soit acceptée, et que son Honneur le Maire L.N. Champagne soit autorisé à signer, avec le dit Joseph Lemieux, 
un contrat basé sur la dite soumission pour l'année courante. 
 Adopté 
 

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

Qu'instruction soit donnée au Secrétaire Trésorier de se mettre en rapport avec le Gouvernement de Québec le 
priant de donner les ordres nécessaires pour que le paiement de l'octroi de dix mille ($10,000) piastres, voté par 
l'administration provinciale pour venir en aide à la construction du palais de justice et de la prison en cette ville soit placé 
à la disposition de ce conseil, à une époque aussi rapprochée que possible. 
 Adopté 
 

8.  Proposé par l'échevin St-Jean secondé par l'échevin Boult. 
 

Que M. Gilbert Lefebvre soit nommé huissier de cette corporation, avec les honoraires usuelles, dans ses devoirs 
professionnelles. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil profite de la première occasion qui lui en est offerte pour témoigner de ses plus vives sympathies 
et offrir ses sincères condoléances à Alfred Rochon, écuyer, ancien maire de cette ville, pour la perte douloureuse qu'il a 
éprouvée récemment, dans ses affections les plus chères, par la mort tragique et prématurée de son fils unique, l'ainé des 
enfants de son estimable famille. 
 Adopté. 
 

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

Que les appropriations faites à une assemblée précédente pour effectuer les réparations nécessaires aux rues 
Wall et Chaudière, afin d'ouvrir des voies plus faciles entre la Petite Ferme et la partie centrale de la ville soient 
révoquées, et qu'une somme n'excédant pas cent piastres soit affectée à la réparation de la rue Duc ; ces travaux devant 
être exécutés sous le plus bref délai possible, sous la surveillance du chef Genest. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin St. Jean, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que la résignation de M. l'échevin Eddy soit acceptée, et que le secondeur, M. l'échevin Sabourin, soit nommé 
président et chargé de procéder incontinent à l'élection d'un remplaçant au dit échevin Eddy, suivant les dispositions de la 
loi. 
 Adopté. 
 

L'échevin C.M. Wright donne avis qu'il proposera à la prochaine assemblée qu'en considération des péages 
imposés par les compagnies de chemin macadamisés de "Bytown et aylmer" et "Hull et Gatineau," lesquels péages 
constituent une taxe additionnelle sur une partie des citoyens de cette ville, une réduction de dix par cent soit faite sur les 
taxes municipales prélevées sur les contribuables résidant en dehors des barrières de péage des dits chemins, à 
commencer avec l'année courante. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-huitième jour de juillet courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 18 JUILLET 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 18 JUILLET 1892.} 
 

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 dix-huitième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:   Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, Dupuis, Boult, St-Jean, 
C.M. Wright et J. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
A la corporation de la cité de Hull. 
 

Je, Timothée-Pierre Sabourin, président de l'élection, fais rapport : qu'à l'assemblée tenue de dix heures du matin 
à midi, le dix-huitième jour de juillet, mil huit cent quatre vingt-douze, à l'Hôtel de Ville, en la cité de Hull, pour recevoir 
la mise en nomination des candidats à la charge d'échevin pour représenter le quartier No. 3 de la dite cité de Hull, dans 
le conseil d'icelle, en remplacement de l'échevin Eddy, démissionnaire, les formalités exigées par la loi ayant été 
remplies, j'ai reçu et mis devant les électeurs présents les bulletins de nomination de MM. André Dupuis alias Lebuis dit 
Lavergne et Charles B. Major. 
 

Un protêt appuyé par un affidavit contre la mise en nomination du dit Charles B Major, alléguant l'inéligibilité 
de ce dernier pour cause de non-résidence, et de manque de qualification immobilière, dans les limites de cette ville ayant 
été filé entre mes mains, et aucune objection n'y étant faite, j'ai en conséquence déclaré le dit André Dupuis alias Lebuis 
dit Lavergne, écuyer, élu par acclamation échevin du quartier No. 3 de la dite cité de Hull, en remplacement du dit 
échevin Eddy, démissionnaire. 
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Donné à Hull, ce dix-huitième jour de Juillet 1892. 

 
(Signé)  T.P. SABOURIN, 

Président de l'élection. 
 

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

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

Arrive l'échevin Dumontier 
 

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

Que la résignation de M. Thomas Caron comme l'un des auditeurs de la cité soit acceptée, et que M. Dosithée C. 
Simon soit nommé en son lieu et place. 
 Adopté 
 

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

Qu'un comité composé des échevins Sabourin, Boult et C.M. Wright soit formé avec instruction d'examiner le 
Rôle d'Evaluation de la cité de Hull, pour l'année 1892-93, d'entendre les parties intéressées ou leur 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 première assmblée de celui-ci qui suivra le parachèvement de telle révision.  Ce conseil 
déléguant, par la présente résolution, tous les pouvoirs et autorités relativement à la révision du dit rôle d'évaluation au 
comité sus-nommé. 
 Adopté. 
 

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

Que Ludger Genest, chef de police soit chargé de la préparation immédiate d'un rôle spécial de toutes personnes 
possédant ou ayant en leur possession des chiens dans les limites de cette ville et de percevoir ou de faire percevoir, par 
les hommes sous son contrôle, de telles personnes ainsi trouvées en possession de chiens comme susdit la taxe ordinaire 
annuelle de cinquante cents pour chaque chien ainsi gardé, dans les limites de la cité, sauf et excepté cependant pour les 
chiens gardés par les fermiers sur leurs terres. 
 Adopté. 
 

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

Qu'instruction soit donné au chef de police de faire enlever, sans délai du carré de l'Hôtel de Ville tout 
obstruction ou accumulation de quelque nature qu'elle soit qui s'y trouve, et d'empêcher, pour l'avenir, tout empiètement 
sur ce terrain, et de le faire nettoyer convenablement et enlever toute pierre, rebuts etc, qui le dépare, par les hommes au 
service permanent de cette corporation. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin J. Wright : 
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Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour réorganiser les comités 
permanents de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Eddy soit remplacé, au comité des finances par l'échevin Renaud; un comité du feu et de l'eau, par 
l'échevin Sabourin, et aux comités des rues et améliorations et des règlements, par l'échevin Dupuis, et que l'échevin 
St. Jean soit nommé président au comité des finances, et l'échevin C.M. Wright président intérimaire du comité du feu et 
de l'eau, durant l'absence de l'échevin Dumais. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé de notifier les bouchers qui occupent les étaux de la bâtisse du Marché, 
sur le terrain de l'Hôtel de Ville qu'à l'expiration de leurs baux respectifs, le premier janvier prochain, ce conseil n'entend 
pas leur continuer de permis pour l'occupation ultérieure des dits étaux. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce conseil ajourne 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 1er AOUT 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 1er AOUT 1892.} 
 

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 d'août mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents: ── Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Dupuis, Boult, St. Jean, Sabourin et J. 
Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et autres papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception des lettres du 
Gouvernement de Québec, celles de M. Joseph Bourque, et la requête de MM. P.H. Durocher et autres, soient déférés à 
leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Arrive l'échevin C.M. Wright. 
 

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin St Jean : 
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Que la requête de MM. P.H. Durocher et autres, demandant la permission d'établir un bain public près de la 
maison des pompes de l'aqueduc soit déférée au comité du feu et de l'eau avec pouvoir d'en disposer d'une manière finale. 
 Adopté. 
 

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

Que son honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire et signer pour et au nom de cette 
corporation un billet au montant de deux mille cinq cents ($2,500) piastres, payable à soixante jours de date, à l'ordre de 
M. Joseph Bourque et dont le produit devra être appliqué au payement des travaux de construction des Palais de Justice 
et Prison déjà faits par le dit M. Bourque à moins que les dix mille piastres votées par la législature de Québec pour venir 
en aide aux dites constructions, soient payées à cette corporation sous dix jours de cette date. 
 Adopté. 
 

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

Que la plainte produite par les hôteliers de cette ville soit laissée sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que le Rôle d'évaluation de la cité de Hull pour l'année mil huit cent quatre vingt-douze──mil huit cent 
quatrevingt-treize maintenant produit, et tel que révisé par les évaluateurs nommés par ce conseil, et subséquemment revu 
et corrigé par un comité de ce conseil, avec les révisions et modifications qui y sont faites, soit déclaré clos et homologué 
à toutes fins que de droit pour la dite année 1892-1893. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins C.M. Wright, Boult et du moteur soit formé 
avec mission de se rendre auprès de M. Tétreau, notre député à la législature provinciale et de solliciter son influence 
auprès du Gouvernement de Québec afin d'engager ce dernier à placer aussitôt que possible à la disposition, de ce conseil 
les dix mille piastres votées pour venir en aide à la construction des Palais de Justice et Prison, en cette ville. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le quinze août courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 15 AOUT 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 AOUT 1892.} 
 

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 d'août mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Boult, St. Jean, Dupuis, Sabourin, C.M. 
Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et autres papiers déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la requête de MM. 
Tétreau et autres, et les deux lettres du chef de police soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis 
 
THIRTY-SIXTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THIRTY-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 Secretary-Treasurer, on Monday, the 
fifteenth day of August 1892, and represented by Aldermen C.M. Wright, Chairman pro tem in the chair, Sabourin, Boult 
and Dumontier beg to submit this its Thirty-sixth Report, as follows : 
 

Your Committee having considered the petition of Messrs P.H. Durocher and others asking leave to build a bath 
room near the pumphouse recommend that the same be granted on the condition that the building be decently 
constructed, and it be fed from the heater, at the rate of ten dollars per annum, provided it does not interfere with the 
working of the pumphouse and it be removed when so desired ; 
 

Your Committee instructed your Superintendant to remove from the surrounding of the pumphouse into the shed 
on the City Hall Square all hydrants, pipe and other plant so as to protect the same from the weather ; 
 

Your Committee have approved the following accounts and recommend that they be paid : 
 

Alexandre Leblanc, $43 33 
Thomas Lawson. 12 47 
The Samuel Roger's Oil Co, 10 84 
The Gutta Percha & Rubber Mfg Co. 4 88 

 
Respectfully submitted, 

 
(Signed)  C.M. WRIGHT, Chairman 

M. DUMONTIER, 
THOS BOULT, 
T.P. SABOURIN. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1892 page 35 

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

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

 Adopté. 
 

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

Que le chef Genest soit autorisé à se procurer mille (1000) médailles devant servir aux chiens sur lesquels la 
taxe annuelle aura été payée. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Honoré Normand, le concierge de l'Hôtel de Ville, soit autorisé à faire l'achat de vingt-cinq cordes de 
bois de 4 pieds, pour aider au chauffage de la fournaise. 
 Adopté. 
 

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

Qu'instruction soit donnée au chef de police de faire réparer cette partie de la rue Pitt qui s'étend de la rue Front 
jusqu'au pont qui traverse la crique, à un coût qui n'excèdra pas vingt-cinq piastres. 
 Adopté. 
 

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

Que l'action de Son Honneur le Maire en rapport avec les moyens qu'il a adoptés pour le redressement des griefs 
dont se plaignent les aubergistes dans leur requête soumise à ce conseil à sa dernière assemblée soit approuvée, et que les 
procédés institués contre les marchands de liqueurs en détail qui ont eû leurs certificats transformés et confirmés pour 
leur permettre d'obtenir des licences d'auberge soient discontinués, en par ces derniers se mettant en règle, et cessant de 
vendre des boissons au verre et à la petite mesure 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour discuter certains items 
du rapport du comité des finances. 
 Adopté. 
 

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

Attendu que depuis plusieurs années, ce conseil avait jugé opportun de faire refondre ou amender l'acte 
d'incorporation de la cité de Hull, et de s'assurer aussi les services obligés d'un avocat qui serait chargé d'aviser ce 
conseil, et d'agir, pour et en son nom, dans toutes les causes en justice où il pourrait être intéressé ; 
 

Attendu qu'il est devenu plus urgent que jamais d'opérer soit une refonte ou des amendements à la charte 
d'incorporation, et qui, en vue de la session de la législature qui doit avoir lieu à l'automne, et des offres faites par M. 
Rochon pour faire ce travail sans charge additionnelle au salaire qu'il demande comme avocat et aviseur de cette 
corporation, le temps serait ainsi bien choisi, et une économie considérable serair réalisée par ce conseil, sur les dépenses 
à encourir pour tels refonte ou amendements. 
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Que M. Alfred Rochon soit engagé comme avocat et aviseur légal de cette corporation pour la période de trois 

ans à dater de ce jour et d'après les termes et conditions énumérés dans sa lettre en date du 13 courant, qui se lit comme 
suit : 
 

" HULL, 13 AOUT 1892. 
 
A Messieurs les Membres du Comité des Finances de la cité de Hull. 
 
Messieurs: 
 

Vous m'avez fait l'honneur de me demander si je voulais, dans l'avenir, agir comme l'avocat de la corporation de 
la cité de Hull, et si oui, de vous donner mes conditions par écrit, afin de les soumettre au conseil, en assemblée générale. 
 

J'accepterai cette position avec plaisir, et aux conditions suivantes: 
 

Je prendrai un engagement avec la corporation pour trois ans, à compter de votre acceptation, moyennant six 
cent piastres ($600) par année. 
 

La corporation veut refondre sa charte d'incorporation, ainsi que vous me l'avez dit, je me chargerai de cet 
ouvrage, avec votre concours. 
 

Je ferai tout en mon possible pour compléter cet important et difficile travail, pour la prochaine session de la 
Législature de la Province de Québec.  Seulement, si vous vous apercevez vous-même qu'il y a impossibilité, je ne 
voudrais pas être blâmé. 
 

Je surveillerai à la préparation ou je préparerai moi-même, si vous le désirez, les règlements de votre conseil.  Je 
donnerai tous les avis qu'on me demandera, et je me tiendrai à la disposition du conseil, ou d'aucun de ses membres, ou 
officiers, autorisés par lui.  Je surveillerai et plaiderai, après avoir préparé la procédure, toutes les causes de la 
corporation, tant en demande qu'en défense. 
 

Je paierai moi-même mes frais de voyages et mes dépenses, quand j'y serai appelé, au chef-lieu du District, en 
rapport avec causes de la corporation.  Ce proviso ne s'appliquera pas aux causes qui pourront être plaidées en dehors du 
District, ni à celles devant être plaidées devant les cours d'Appel ou de Révision. 
 

La corporation sera responsable de tous les déboursés à être faits dans ses causes, et quand elle succombera, elle 
ne me paiera aucun frais ;  dans celles où nous réussirons, les frais m'appartiendront, si je puis les collecter, sans 
préjudice au salaire. 
 

Votre etc., etc., 
 

(Signé) A. ROCHON." 
 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins J. Wright, Sabourin, St. Jean, du moteur et du 
Secrétaire-Trésorier soit formé, avec instruction d'assister M. Rochon dans la préparation de la refonte ou des 
amendements projetés à l'acte d'incorporation de la cité de Hull. 
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 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Dumontier, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

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

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1892.} 
 

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 de septembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins St. Jean, Dupuis, Boult, 
Sabourin, C.M. Wright et J. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs à l'exception des suivants, savoir : les communications de la compagnie du chemin de fer à 
passagers de la cité d'Ottawa, MM. Guilmour et Hughson, Alex. Monette, Perrault et Gauthier,. R. Laferrière et Joseph 
Bourque. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
TROISIEME RAPPORT DU COMITE DE SANTE{TC \l3 "TROISIEME RAPPORT DU COMITE DE SANTE} 
 

A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité de Santé dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, jeudi, le vingt-cinquième jour 
d'Août 1892, et représenté par les échevins Dumontier, Président au fauteuil, Sabourin et C.M. Wright a l'honneur de 
faire rapport qu'ayant pris communication de la lettre du Bureau d'Hygiène de la Province de Québec, en date du 5 août 
courant, et qu'agissant d'après les vues et les griefs qui y sont exprimés comme des suggestions qui y sont faites, votre 
comité croit qu'il est de son devoir, afin de soutenir la bonne réputation hygiénique de la cité de Hull, et dans le but de 
prévenir l'apparition et la propagation des maladies épidémiques dans ses murs, où il n'y en a aucune apparence, de 
recommander la nomination d'un officier de santé compétent dans la profession médicale, lequel sera chargé de recueillir, 
le cas échéant, des autres médecins pratiquant en cette ville, des statistiques périodiques sur les maladies contagieuses qui 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 38 Année 1892 

pourraient se produire dans les familles soumises à leurs soins professionnels, et de veiller à ce que les précautions 
nécessaires soient observées pour empêcher qu'elles se répandent au-delà des demeures ainsi affectées. 
 

Cet officier devra être chargé de surveiller généralement, tout ce qui a rapport à l'état sanitaire de la ville ; il 
devra se familiariser avec les lois qui ont cours en cette province sur ce sujet, et avec les règlements du Bureau d'Hygiène 
Provincial, et il devra être investi de tous les pouvoirs et autorités nécessaires, pour les faire respecter, dans toute 
l'étendue de sa juridiction. 
 

Votre Comité recommande de plus qu'un Bureau local de Santé, composé de trois membres ou plus, soit formé 
pour travailler. concurremment, avec votre Comité de Santé, au maintien et à la continuation de l'état sanitaire actuel de 
la ville, lequel est des plus satisfaisant, nonobstant tout rapport contradictoire, dont votre comité ne croit pas devoir 
s'occuper. 
 

Respectueusement soumis 
 

(Signé)  C.M. WRIGHT, 
T.P. SABOURIN, 
T. ST. JEAN. 

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

 
Que le troisième Rapport du Comité de Santé qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 
VINGT-NEUVIEME RAPPORT DU COMITE DES FINANCES.{TC \l3 "VINGT-NEUVIEME RAPPORT DU 
COMITE DES FINANCES.} 
 

A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au Bureau de votre Secrétaire-Trésorier, à deux heures de l'après-
midi, vendredi, le douzième jour d'août 1892, et représenté par les échevins St. Jean, Président au fauteuil, Sabourin et 
Renaud a l'honneur de faire rapport :──qu'ayant examiné les différents comptes et demandes que vous lui aviez déférés, 
il a approuvé les comptes suivants, et en recommande le paiement : 
 

Honoré Dumontier, $113 87 
Les Evaluateurs, 168 00 
Leur Greffier, 66 00 
The Dispatch, 72 25 
National Mfg Co. 22 00 
Fonds des Bâtisses et des Jurés, 12 00 
The Samuel Rogers' Oil Co. 11 25 
Chaudière Electric Light Co. 5 60 
P.H. Durocher, 2 40 
E.B. Eddy Co.     1 27 
 $474 64 

 
Votre Comité a ordonné la remise de taxe de chiens à Augustin Lefebvre, Edouard Verner et Wm. Gagné.  

Votre Comité a accordé la remise de taxe mnnicipale, demandée par les R.R.S.S. de la Charité et par Mme A.M. 
Johnston, pour les années 1889-90 et 1890-91, au montant de $80. 
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Respectueusement soumis. 
 

(Signé) T.ST. JEAN, Président, 
T.P. SABOURIN, 
JOSHUA WRIGHT. 

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

 
Que le vingt-neuvième rapport du Comité des Finances qui vient d'être sousmis soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'un Bureau local de Santé soit formé pour cette ville d'après les dispositions de l'acte concernant la santé 
publique, et qu'il soit composé des personnes suivantes : ── Le Rév. P. Prévost et MM. le Dr Louis Duhamel, Richard A. 
Helmer et Ludger Genest, M. le Dr. Joseph Beaudin étant en même temps nommé officier de Santé et devant, en cette 
qualité, faire partie du dit Bureau de Santé, et que le dernier paragraphe du dix-huitième rapport du Comité des Finances, 
adopté par ce conseil, à son assemblée du 9 décembre 1890, au sujet des services du Dr. Beaudin, et des honoraires à être 
réclamés par lui pour tels services comme officier de Santé de cette ville, soit révoqué ── Le Bureau de Santé ici nommé 
aura le pouvoir d'appliquer les mesures autorisées par la loi pour la protection de la santé publique en cette ville. 
 Adopté. 
 

L'échevin St. Jean laisse la salle. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins J. Wright et St. Jean soit formé avec la mission 
de rencontrer les Directeurs de la Compagnie des chars à passagers de la cité d'Ottawa, dans le but de discuter la question 
de l'extension projetée de ce chemin dans notre ville, et de faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un permis soit accordé à M. Alexandre Monette pour l'ouverture et la tenue d'un étal privé de boucher, à 
l'encoignure des rues Wellington  et Duc, pour la balance de l'année expirant le 31 décembre prochain. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. wright, secondé par l'échvine Sabourin : 
 

Que dans le cas où MM. Guilmour et Hughson décideraient de reconstruire des scieries, sur l'ancienne propriété 
Gilmour en cette ville, il leur soit accordé une exemption de taxe municipales sur toutes constructions et améliorations de 
quelque nature qu'elles soient pour une période de quînze ans, à compter du premier janvier prochain ; ce conseil se 
contentant, pour la dite période de quinze ans, de percevoir seulement la taxe annuelle, actuellement prélevée sur la dite 
propriété. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin C.M. Wright : 
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Que Son Honneur le Maire, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à émettre un chèque au montant de quinze 
cents ($1500) piastres en faveur de M. Joseph Bourque en accompte de son contrat pour la construction du Palais de 
Justice et de la Prison jusqu'à tel temps où une estimation de ses travaux pourra être préparée, et fournie à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Rochon, l'avocat de la ville, soit autorisé à s'assurer les services d'un sténographe pour l'assister dans la 
préparation de la refonte de la charte dont il est chargé. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que Roland Laferrière soit nommé huissier de la cour du Recorder de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à se faire assister dans la préparation de son Rôle de Perception pour 
l'année 1892-93 à un coût qui n'excèdera pas vingt-cinq piastres afin qu'il puisse se consacrer plus librement, à la 
collection des arrérages de taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Rues et Améliorations soit autorisé à faire exécuter les réparations nécessaires à la maison en 
pierre adjoignant la manufacture de haches sur le ruisseau Brewery, de manière à la rendre habitable. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil a appris avec peine la mort de l'épouse bien-aimée de notre estimable collègue, M. l'échevin 
St. Jean, et désire lui témoigner ses plus vives sympathies, et lui offrir ses plus sincères condoléances dans ce cruel 
moment d'épreuves où il a été ravi de l'objet de ses plus tendres affections. 
 Adopté. 
 

15.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que les échevins J. Wright et C.M. Wright soient chargés de demander au Gouvernement Fédéral 
l'établissement de deux lampes électriques le long des approches du pont des Chaudières, sur le côté nord de la rivière 
 Adopté. 
 

16.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
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[Signé] JO Laferrière 
Sec. Trés. L. N. Champagne 

 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1892.} 
 

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'octobre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Boult, St-Jean, Sabourin, Dupuis, 
Renaud, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et autres papiers qui sont déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception des communications de MM. C.B. Wright & Sons, A.X. Talbot Adrien Labelle, Edwin 
Broadhead et des citoyens de la rue Church. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
THIRTY-SEVENTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THIRTY-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 Secreteray-Treasurer, on monday, the 
nineteenth day of September 1892, and represented by Aldermen C.M. Wright, Chairman in the chair, Dumontier and 
Sabourin think fit to recommend : ──That instruction be given to the city Inspector to call for Tenders for the removal of 
the plaster remaining on the ceiling of the Engine House, and the sheeting of same with No. 28 Galvanized Iron ; the 
work to be done under the superintendance of the Inspector, and to his satisfaction, the latter to submit the same to this 
committee, at its next meeting, and that Joseph Vézina's tender for the above work be accepted ; 

Your Committee recommend that the Inspector be also instructed to see that the recommendation of the Boiler 
Inspector, be carried out ; 

Your committee further recommend that Louis Morin, Joseph Cabana, Amédée Carrière and Thomas O'Brien be 
relieved from the payment of a double water service each, as they occupy the whole of their respective premises 
themselves. 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signed) C.M. WRIGHT, Chairman 
   "      THOS. BOULT, 
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   "  M. DUMONTIER. 
 

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

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

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

Que les communications reçues du Bureau de Santé de cette ville soient déférées aux comités des rues et 
améliorations et de santé, et que M. Eraste d'Odet d'Orsonnens soit nommé membre du dit Bureau de Santé, au lieu et 
place du Rév. P. Prévost qui ne peut accepter la nomination. 
 Adopté. 
 

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

Que le Secrétaire-Trésorier soit chargé d'écrire aux commerçants de charbon d'Ottawa afin de s'enquérir de leurs 
prix, et qu'advenant le cas où les prix de M. T.G. Brigham ne seraient pas plus élevés que les autres le contrat lui soit 
confié pour la fourniture de tout le charbon nécessaire à cette corporation, pour l'hiver. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que conformément à leur demande, permission soit accordée à MM. C.B. Wright & Sons d'installer auprès de 
leurs usines une boîte d'alarme pour les incendies et de la relier avec la ligne principale établie par ce conseil, sans 
dépense pour celui-ci. 
 Adopté. 
 

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

Que des soumissions, à être reçues jusqu'au dix-sept d'octobre courant soient demandées, pour la fourniture des 
habillements d'hiver et des chaussures des hommes de police et des pompiers. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef soit chargé d'examiner le canal d'égoût qui a été pratiqué sous le pont qui traverse le Tannery Creek 
à Eddyville, et de s'assurer si quelque défaut de construction ne nuirait pas à l'écoulement des eaux, et dans ce cas d'y 
remédier en en enlevant la couverture. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un permis soit accordé à M. Adrien Labelle pour tenir un étal privé de boucher au coin sud-est des rues 
Inkerman et Division, aux conditions ordinaires. 
 Adopté. 
 

10. Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que la requête des citoyens de la rue Church soit déférée au comité des rues et améliorations, pourvu que ce 
dernier se réunisse avant la prochaine assemblée de ce conseil. 
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 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que vû les déboursés considérables que nécessitent les travaux de construction du Palais de Justice et de la 
Prison, et les fortes sommes d'argent qu'elle a déjà payées et qui épuisent les modiques ressources de cette corporation, ce 
conseil croit devoir réitérer respectueusement à l'Honorable Commissaire des Travaux Publics, à Québec la demande qu'il 
lui plaise de donner les ordres nécessaires pour que la balance de l'octroi accordé par le Gouvernement pour venir en aide 
à cette entreprise, soit placée à la disposition de ce conseil à une époque rapprochée. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-sept octobre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 ────────── Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 17 OCTOBRE, 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 17 OCTOBRE, 1892.} 
 

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 dix-septième jour d'octobre mil huit cent quatrevingt-douze et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins St-Jean, Boult, Dupuis, Sabourin, Renaud, 
J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

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

Le Rapport suivant est soumis. 
 
TRENTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES{TC \l3 "TRENTIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES 
FINANCES}. 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
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Votre Comité des Finances en assemblée tenue au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, lundi, le 17ème jour 
d'octobre courant, sous la présidence de l'échevin St-Jean au fauteuil, et à laquelle assemblée sont aussi présents, les 
échevins J. Wright, Sabourin, et Renaud, les comptes suivants sont approuvés, et payement en est recommandé : 
 

Gilmour & Hughson 232 56 
Gédéon Lafond 135 50 
Basile Carrière 63 34 
Hopital-Général 47 00 
Isidore Ducharme 35 20 
P.E. Caron & Frères 24 00 
Gouvernement Provincial 23 40 
Geo. J. Marston 21 00 
Gauvin & Cie. 10 00 
E.B. Eddy Co. 9 04 
Chaudiere Electric Light Co. 5 10 
C.B. Wright & Sons 3 06 
Alexandre Chartrand 2 75 
McKinley & Northwood 2 70 

 
Les réclamations de Mme. A.T. Berthiaume, pour construction de trottoirs sont rejetées. 

 
Respectueusement soumis. 

 
(Signé) T. ST-JEAN, 
   " T.P. SABOURIN, 
   " G.H. RENAUD. 

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

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

 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant dans la négative. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
THIRTY-EIGHTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THIRTY-EIGHTH 
REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.} 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

At a meetting of your Fire and Water Committee held this day at the Office of Your Secretary-Treasurer 
Alderman C.M. Wright in the chair Aldermen Sabourin and Dumontier being also present, the following accounts are 
approved and recommended to be paid : 
 

McKinley & Northwood 34 39 
Samuel Rodgers Oil Co. 23 32 
C.B. Wright & Sons 15 71 
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The applications for the seingleing out of double water services from the part of Messrs. Alfred Lane and Désiré 
Latourelle and granted, and that of Messrs. Gauvin & Cie. for leave to run a turbine with water from the Waterwork's 
main is refused. 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signed) T.P. SABOURIN, 
Thos. BOULT, 
M. DUMONTIER. 

 
4.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dumontier : 

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

 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour considérer et discuter les 
propositions de MM. Gilmour & Hughson au sujet de l'extension de l'aqueduc jusques sur leur terrain où ils sont en voie 
de contruire leurs moulins. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Renaud, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que la proposition de MM. Gilmour & Hughson au sujet du prolongement d'un tuyau à l'eau jusqu'à leur 
propriété soit acceptée et modifiée de la manière suivante : 
 

La part de la corporation sera les deux tiers du coût total des travaux à être exécutés pour l'établissement des 
tuyaux de l'aqueduc jusques sur leur propriété, tel que proposé ; les dits MM. Gilmonr & Hughson devant faire les 
avances nécessaires pour l'exécution de tous les travaux requis à ces fins, et contribuant eux-mêmes en iceux pour un 
tiers.  Les deux tiers du coût des dits travaux, étant la part de cette corporationt seront remboursés aux dits Gilmour & 
Hughson durant les huit années qui suivront la passation du contrat à intervenir entre les parties, et ce par payements 
annuels proportionnés à un huitième du montant représentant la part de cette corporation, dans le coût total de ces 
travaux, savoir : les deux tiers d'iceux, avec intérêt à un taux n'excédant pas six par cent par an ; le dit intérêt devant 
diminuer au fur et à mesure que les payements sur le principal seront effectués.  Une exemption de taxe d'eau est 
accordée aux dits MM. Gilmour & Hughson, sur les bornes-fontaines qui seront établies sur leur propriété, pour une 
période de quinze ans, cette corporation se réservant cependant le droit d'imposer et percevoir la taxe d'eau aux taux 
ordinaires et suivant l'évaluation qui en sera faite par les évaluateurs de cette corporation sur leur bureau, maisons 
d'habitation, écuries, étables et autres constructions qui pourront être érigées sur la dite propriété, et devant requérir 
l'usage de l'eau du dit aqueduc ; les bornes-fontaines qui seront posées sur la dite propriété ne devant servir et être mises 
en opération qu'en cas d'incendie seulement.  Le memorandum des propositions des dits MM. Gilmour & Hughson devra 
faire partie des présentes pour informations, et que sur l'acceptation, par ces derniers, des termes et conditions 
mentionnés dans la présente résolution, Son Honneur le Maire, Louis-Napoléon Champagne, et le Secrétaire-Trésorier, 
Jean-Olivier Laferrière soient autorisés à signer un contrat, basé sur iceux, avec les dits MM. Gilmour & Hughson. 
 Adopté. 
 

L'échevin J. Wright votant dans la négation, et il donne avis qu'il proposera, à la prochaine assemblée de ce 
conseil, que cette résolution soit reconsidérée. 
 

7.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin St-Jean. 
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Que des soumissions à être reçues jusqu'au 25 octobre courant soient demandées pour l'établissement de cette 

partie de l'aqueduc mentionnée dans la résolution précédente, avec avis que ce conseil ne s'engage pas à accpeter la plus 
basse ou aucune des soumissions. 
 Adopté. 
 

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

Qu'afin de réaliser les fonds nécessaires pour faire face aux dépenses de ce conseil et pour effectuer dans cette 
cité les diverses améliorations publiques nécessaires les taxes annuelles suivantes sont imposées et prélevées sur les 
personnes et les propriétés mobilières et immobilières de cette cité ci-après désignées, savoir : 
 

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

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

3.  Sur les biens-meubles suivants, dans les limites de la cité, savoir : 
4.  Chaque voiture couverte, à quatre roues et à deux sièges, deux piastres ; 
5.  Chaque voiture ouverte, à quatre roues et à deux sièges, deux piastres ; 
6.  Chaque cabriolet ou wagon léger, à un siège, cinquante centins ; 
7.  Sur tout fonds de marchandises ou effets tenus par des marchands ou des commerçants, et exposés en vente 

sur des tablettes, dans les boutiques ou gardés dans des voûtes ou hangars, un quart de centin dans la piastre sur la valeur 
moyenne estimée de tels fonds de marchandises. 

8.  Sur tout habitant mâle âgé de vingt-et-un ans qui a résidé dans la dite cité pendant un mois et qui n'est ni 
propriétaire, ni locataire, ni apprenti, ni domestique, une piastre ; 

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

9.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil siège à huis-clos pour ouvrir et prendre en considération les soumissions reçues pour la 
fourniture des habits et des chaussures des hommes de police et des pompiers. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin J. Wright, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que la soumission de M. Honoré Charlebois pour les chaussures à être fournies aux hommes de police et aux 
pompiers soit acceptée suivant les termes de sa soumission. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin J. Wright : 
 

Que la soumission de M. Gédéon Lafond pour les habillements des hommes de police et des pompiers soit 
acceptée aux prix suivants : $15 pour les tuniques en drap, $9.50 pour les pardessus, et $4.50 pour les pantalons. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que l'inspecteur de la cité soit chargé de faire effectuer les réparations demandées par les résidents de la rue 
Church, entre les rues Charles et Wall, à un coût qui n'excèdera pas cinquante piastres. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dumontier : 
 

Que ce conseil s'ajourne à mardi, le vingt-cinq octobre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1892.} 
 

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, mardi, le vingt-cinquième jour d'octobre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins St-Jean, Boult, Dupuis, Sabourin, 
Renaud, C.M. Wright, Dumontier et J. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que tous les comptes et communications qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs, à l'exception de la requête des ouvriers de cette ville. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil siège à huis-clos pour ouvrir et prendre en considération les soumissions produites pour 
l'établissement du tuyau à l'eau à la propriété Gilmour & Hughson et la requête des ouvriers. 
 Adopté. 
 

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

Que la soumission de M. Joseph Bourque, pour les excavations et le remplissage des tranchées, la fourniture et 
la pose d'un tuyau à l'eau de huit pouces de diamêtre, depuis l'encoignure des rues Albion et Alfred jusques et sur la 
propriété de MM. Gilmour & Hughson, fournir et poser douze bornes-fontaines, cinq soupapes et les coudes et tés (T) 
nécessaires complets, et tel que proposé, soit acceptée suivant les termes et aux prix mentionnés en icelle, le tout devant 
être complété pas plus tard que le trente de décembre prochain en par lui employant autant que possible, des ouvriers de 
cette ville à l'exécution de ces travaux, lesquels seront surveillés par une personne nommée à cette fin par la corporation, 
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et que Son Honneur le Maire, Louis-Napoléon Champagne, soit autorisé à signer avec le dit Joseph Bourque, un contrat 
basé sur la dite soumission et les conditions additionnelles énumérées ci-dessus. 
 Adopté. 
 

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

Que dans la cause portant le numéro 1389 de 943 de la cour de circuit siégeant en la cité de Hull, et dans 
laquelle Charles B. Wright est demandeur vs. Théophile Gagné défendeur, et la corporation de la cité de Hull tiers-saisie, 
le Secrétaire-Trésorier, J. Olivier Laferrière, soit autorisé à déclarer que la tiers-saisie est endettée envers le défendeur 
pour le montant du jugement obtenu par ce dernier contre la dite tiers-saisie. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à lever par voie d'un billet à quatre mois 
d'échéance la somme de sept mille cinq cents ($7500), piastres nécessaire au payement des intérêts à écheoir le premier 
novembre prochain, et de signer tel billet ou billets et autres documents à ces fins. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef Genest soit autorisé à donner les ordres nécessaires à la Chaudière Electric Light and Power 
Company pour l'établissement de cinq lampes incandescentes à la maison des pompes, et sept d'icelles aux postes de 
police et du feu, au taux de huit piastres par lampe par année. 
 Adopté. 
 

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

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

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE, 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 NOVEMBRE, 1892.} 
 

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 novembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins St-Jean, Dupuis, Sabourin, 
Renaud et Boult, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Renaud, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que les minutes de la dernière assemblée qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
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2.  Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin Dupuis : 

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

respectifs. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Qu'autorisation soit donnée au chef Genest d'employer le bois de construction qui est empilé sur le terrain de la 
station de police à l'érection d'une remise à cet endroit et cela avec les ressources à sa disposition. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Qu'instruction soit donnée au chef Genest de faire construire un trottoir de soixante pieds de longueur, en face 
de la résidence de M. P.H. Charron, sur le rue du Pont. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Renaud : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi, le vingt-et-un novembre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 21 NOVEMBRE, 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 21 NOVEMBRE, 1892.} 
 

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-unième jour de novembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, Renaud, Dumontier et 
Dupuis, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée demeure en conséquence ajournée. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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 de décembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Boult, St. Jean, Sabourin, 
Dupuis, Renaud, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que tous les comptes et papiers qui sont maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des lettres 
de MM Damase Ouimet, Jos. Bourque et des bouchers du Marché Central, et la résignation de M. David Tilley soient 
déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que la résignation de M. David Tilley soit acceptée et que M. Wm. H.G. Garrioch soit nommé en son lieu et 
place. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin J. Wirght, secondé par l'échevin Dumontier : 
 

Que les propositions de M. Damase Ouimet offrant de payer ses arrérages de taxes au moyen d'un versement 
comptant de quatorze piastres et de versements mensuels de cinq piastres jusqu'au parfait payement d'iceux soient 
acceptées. 
 Adopté. 
 

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

Qu'instruction soit donnée à l'inspecteur des marchés de prendre des poursuites immédiates contre toutes les 
personnes qui tiennent des étaux privés de bouchers dans les limites de cette ville, et qui ne se sont pas conformés aux 
dispositions du règlement qui pourvoit à ce qu'une taxe annuelle de cinquante piastres soit payée d'avance pour exercer 
telle industrie. 
 Adopté. 
 

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

Que la requête des locataires des étaux de bouchers du Marché Central demandant le renouvellement de leurs 
baux aux mêmes conditions que les années précédentes soiet accordée pour cette espace de temps seulement qui 
s'écoulera du premier de janvier au premier mai prochain, et ce à la condition que les dits bouchers s'engagent par écrit à 
abandonner la possession des dits étaux le premier de mai prochain, si la corporation l'exige. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le Secrétaire-Trésorier soient autorisés à faire et signer, pour et au nom de cette 
corporation un billet de deux mille ($2.000) piastres, à quatre mois d'échéance à l'ordre de M. Joseph Bourque pour 
couvrir la balance qui revient à ce dernier sur l'estimation fournie par l'architecte du gouvernement le 9 novembre dernier 
des travaux exécutés sur son contrat pour la construction du palais de justice et prison, ratifiant par la présente les billets 
déjà négociés pour les mêmes fins. 
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 Adopté. 
 

Arrivé l'échevin Dumais. 
 

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

Que l'aviseur légal de cette corporation, M. Rochon, soit autorisé à donner les avis requis par la loi, pour la 
présentation et la passation de la refonte projetée de la charte de Hull. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le Secrétaire-Trésorier soit autorisé à prendre les moyens nécessaires pour mettre en vente toutes les 
propriétés arriérées pour taxes et contributions municipales et scolaires, frais de perception, etc., tels que portés à l'état 
préparé en conformité de l'article 371 du Code Municipal de la province de Québec et maintenant soumis, lequel dit état 
est par la présente résolution approuvé. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le douzième jour de décembre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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 de décembre mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Dumais, St-Jean, Boult, Dupuis, 
Sabourin, Renaud, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

1.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception des lettres de MM. 
Major et de Martigny et Joseph Bourque soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
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A la corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre Secrétaire-Trésorier, à l'Hôtel-de-Ville, 
samedi, le dixième jour de décembre 1892, et représenté par l'échevin Dumais, président au fauteuil, et les échevins C.M. 
Wright et Dumontier, a l'honneur de faire rapport qu'il a approuvé les comptes suivants que vous lui aviez référés, et en 
recommande le payement : 
 

Joseph Vézina 97 00 
Bell Telephone Company 33 00 
Thos. Lawson 31 08 
Samuel Rogers' Oil Company 10 70 
E.B. Eddy Company 10 24 
Siméon Dupuis 10 00 
A. Bureau et Frères 8 00 
W.J. Campbell 3 00 
J.A. Leblanc 3 00 
Sylvain St. Jean     2 30 
 $208 32 

 
Votre comité a rejeté la demande d'indemnité de M. Godefroid Moreau comme étant non-fondée, et 

recommande que le chef Genest soit autorisé à acheter les effets nécessaires à l'établissement des services de maisons le 
long des tuyaux d'extension de l'aqueduc, et d'employer à l'exécution de ces travaux des hommes endettés pour taxes 
autant que possible. 
 

Respectueusement soumis. 
 

(Signé)  PAUL.T.C. DUMAIS, Président, 
   "  M. DUMONTIER, 
   "  C.M. WRIGHT, 
   "  T.P. SABOURIN, 
   "  T. BOULT. 

 
3.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Boult : 

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

 Adopté. 
 

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

Que les faits connus de ce conseil au sujet de la réclamation de M. Georges Racine soient communiqués à M. 
Rochon, avec prière de nous donner son opinion à cet égard. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité du Feu et de l'Eau soit autorisé à examiner, éprouver et recevoir les travaux du prolongement de 
l'aqueduc, exécutés par M. Joseph Bourque, qui viennent d'être terminés. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin  Renaud : 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour examiner et discuter 
cette partie de la refonte de la charte de la cité de Hull actuellement déposée. 
 Adopté. 
 

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

Que les limites de la cité de Hull soient réduites de manière à ce que la ligne de division, à l'ouest, soit le chemin 
Columbia et une ligne parallèle se dirigeant directement jusqu'à la Rivière Ottawa, et le long du chemin macadamisé de la 
Gatineau jusqu'à la rue Brigham; de là le long de la dite rue Brigham jusqu'au ruisseau qui se décharge dans le lac 
Leamy ; alors le long de la rive sud du dit lac jusq'au Pond Creek, et de là en suivant le dit Pond Creek, jusqu'à la rivière 
Ottawa. 
 

L'échevin Boult propose en amendement, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que les limites de la cité ne soient point changées ; mais demeurent telles qu'elles sont aujourd'hui 
 

Cet amendement est adopté sur la division suivante : 
 

POUR──les échevins St. Jean, Dumais, Boult, Sabourin, Dupuis, Renaud et Dumontier :──7. 
CONTRE──les échevins C.M. Wright et J. Wright :──2. 

 
La motion principale est rejetée sur la même division. 

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

 
Que dans la refonte de la charte en voie de préparation des dispositions soient prises pour pourvoir à ce que 

l'élection du maire soit faite par le vote général de tous les électeurs de la cité, et que la qualification de ce fonctionnaire 
soit fixée à la somme de deux mille ($2,000) piastres, basée sur propriété immobilière. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Dumontier, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que M. l'échevin Sabourin soit nommé Président d'élection pour la prochaine élection municipale. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à jeudi, le quinze décembre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 ────────── Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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, jeudi, le quinzième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Dumais, St. Jean, Boult, Dupuis, 
Sabourin, Renaud et C.M. Wright, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

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

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

Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception de la requête de Mme. J-Bte. Fréchette, sr., laquelle est accordée. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour l'examen et la 
discussion des différentes clauses de la charte maintenant soumises. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le dix-neuf décembre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 ────────── Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 1892.} 
 

A une assemblée régulière ajournéee 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 dix-neuvième jour de décembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Dumais, St. Jean, Boult, Dupuis, 
Sabourin, Renaud, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
 

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

2.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 
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Que tous les comptes et papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs comités 

respectifs, à l'exception de la requête de M. Emile Joliat demandant qu'il lui soit octroyé un permis pour tenir un étal 
privé de boucher dans la quartier No. 5, laquelle est accordée. 
 Adopté. 
 

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

Que le rapport des arbitres nommés pour ajuster les difficultés occasionnées par les changements des plans du 
palais de justice et prison soit soumis, avec tous autres papiers et documents qui s'y rapportent à l'aviseur légal de ce 
conseil, M. Rochon, assisté de M. Henry Aylen. 
 

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

Que cette question soit différée jusqu'après la réception des explications demandées récemment à MM. Gauthier 
et Charest, deux arbitres en cette cause. 
 

Pour l'amendement──les échevins Dumais, St. Jean, Dupuis, Sabourin et Renaud, total :──5 
Contre──les échevins Boult, C.M. Wright, J. Wright et Dumontier, total :──4. 

 
La motion principale est rejetée sur la même division. 

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

 
Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour étudier partie du projet 

de refonte de la charte de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Que dans la charte en voie de préparation, la qualification des électeurs municipaux soit fixée à une évaluation 
de $200, pour les propriétaires ou occupants de propriété immobilière, et à un loyer annuel d'au moins $36, pour les 
locataires de maisons. 
 

L'échevin Sabourin propose en amendement, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que la qualification des électeurs municipaux reste la même qu'aujourd'hui. 
 

Pour l'amendement──les échevins Sabourin et Dupuis :──2 
Contre──les échevins C.M. Wright, Dumais, St. Jean, Renaud, Boult, J. Wright et Dumontier :──7. 

 Perdu. 
 

La motion principale est adoptée sur la même division. 
 

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

Que le chef Genest soit autorisé à se procurer les effets nécessaires pour la confection des numéros de maisons, 
et à les poser sur toutes les maisons qui n'en sont pas actuellement pourvues. 
 Adopté. 
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7.  Proposé par l'échevin C.M. Wright, secondé par l'échevin Dumais : 
 

Qu'instruction soit donnée à M. Rochon de préparer un règlement à l'effet de forcer les propriétaires ou 
occupants de maisons ou de terrains en cette ville, à enlever la neige des trottoirs en face d'iceux, et à veiller à ce que la 
neige ou la glace ne s'accumule pas à un degré menaçant pour la sureté du public, sur le toit des dites maisons. 
 Adopté. 
 

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

Que les échevins St. Jean et Boult forment un comité chargé de se rendre auprès de Madame May, et de régler si 
possible, les dommages qu'elle réclame de ce conseil en raison de blessures reçues dans une chute qu'elle à faite sur le 
trottoir de la rue Main, l'automne dernier. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil, ajourne à vendredi, le vingt-troisième jour de décembre courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 23 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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 vingt-troisième jour de décembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Sabourin, Dupuis, St. Jean 
et Dumais, ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 

Cette assemblée est ajournée, de consentement, à mardi le vingt-sept décembre courant. 
 
 [Signé] JO Laferrière 
 Sec. Trés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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, mardi, le vingt-septième 
jour de décembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. 
Champagne au fauteuil, et les échevins Dumais, St. Jean, Boult, Dupuis, Sabourin, Renaud, C.M. Wright, J. Wright et 
Dumontier, formant un quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Dumais, secondé par l'échevin Boult : 

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

respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que le rapport des arbitres qui ont siégé dans la commission nommée pour ajuster les différends au sujet des 
changements opérés dans la construction des Palais de Justice et Prison, avec tous les papiers et documents qui s'y 
rapportent soient soumis à M. Rochon, avec prière à ce monsieur, de donner son opinion à ce conseil à ce sujet. 
 

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

Que le nom de M. Henry Aylen soit ajouté à la motion précédente pour assister M. Rochon en cette affaire. 
 

Pour l'amendement :──les échevins Boult, Sabourin, Renaud, J. Wright, C.M. Wright et Dumontier, total──6. 
Contre──les échevins Dumais, St. Jean et Dupuis, total──3. 

 Adopté. 
 

La motion principale est rejetée sur la même division. 
 

Le Règlement suivant est soumis. 
 

RÈGLEMENT No. 52.{TC \l3 "RÈGLEMENT 
No. 52.} 
 

Règlement concernant l'enlèvement de la neige, de la glace et des glaçons, des trottoirs et du toit des maisons et 
autres édifices adjoignant aucune rue, ruelle ou chemin dans la cité de Hull. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la cité de Hull, comme suit, savoir : 
 

1o. Toutes les fois que la neige ou la glace se sera accumulée sur aucun des trottoirs dans la cité, ou sur aucune 
partie d'iceux. il sera du devoir du propriétaire, locataire, occupant ou gardien de la maison, bâtisse ou terrain, devant 
lequel ou laquelle telle accumulation se fera comme sus-dit, de couper, abattre et enlever la dite neige ou glace, à la 
profondeur de quatre pouces de la surface des dits trottoirs, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné ou permis par le 
comité des rues et améliorations du conseil ;  pourvu toujours qu'aussitôt que de l'avis du dit comité des rues et 
améliorations, l'état avancé de la saison du printemps le justifiera, tout tel propriétaire, locataire, occupant ou gardien, 
enlèvera entièrement la neige ou la glace accumulée sur tels trottoirs de manière à les mettre nets. 
 

2o.  Il sera loisible au conseil de la dite cité, sur application à cet effet, faite par écrit ou verbalement, de 
dispenser toute personne, corps de personnes ou sociétés, obligées par la présent règlement, de l'obligation de bucher et 
enlever la glace et la neige du trottoir d'aucune partie de rue, ruelle ou chemin où le dit trottoir doit ainsi être exempté 
comme sus-dit. ou lorsque le dit trottoir lui-même sera isolé ou infréquenté par le public et les passants durant la saison 
d'hiver, soit à raison de ce qu'il se trouve dans une partie isolée ou reculée de la cité ou pour toutes autres raisons.  Toute 
telle exemption n'aura d'effet que jusqu'au premier de mai alors suivant. 
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3o.  Chaque fois que la neige se sera durcie ou qu'il se sera formé de la glace, sur aucun des trottoirs dans la dite 

cité, ou sur partie d'iceux, de manière qu'il y ait du danger pour les personnes qui y passent, il sera du devoir des 
propriétaires, locataires ou ayant charge des maisons, bâtisses ou terrains, au-devant desquels les dits trottoirs sont en tel 
état, comme sus-dit, d'y répandre de la cendre ou du sable, afin d'empêcher tout accident. 
 

4o.  Chaque fois que la neige sera ôtée ou enlevée du trottoir d'aucune rue ou chemin par aucune personne ou 
personnes y obligées, comme sus-dit, elle ne sera pas laissée dans la dite rue ou chemin, de façon à y former une hauteur, 
monticule ou obstruction quelconque sur aucun des côtés ou partie de la dite rue ou chemin, mais cette neige sera 
soigneusement étendue sur toute la surface de la dite rue ou chemin, de manière que le chemin soit de niveau partout. 
 

5.  Lorsque la neige s'amoncellera ou que la glace se congèlera et s'amassera sur le toit d'aucune maison ou 
bâtisse quelconque, adjoignant aucune rue, ruelle ou chemin dans la dite cité, ou lorsqu'aucuns glaçons seront suspendus 
au bord des toits, dalles ou dallots d'aucune maison ou autre bâtisse quelconque adjoignant toute rue ou chemin, de 
manière à diminuer la sûreté des passants ou menaceront de tomber sur les trottoirs ou autres parties d'aucune telle rue ou 
chemin, il sera du devoir des propriétaires, possesseurs, locataires ou gardiens d'aucune telle maison ou autre bâtisse de 
faire immédiatement bûcher, abattre et enlever la dite neige, glace ou glaçons. 
 

6.  Si aucun des propriétaires, locataires, occupants, gardiens ou ayant charge d'aucune maison, bâtisse ou 
terrain, dans la dite cité, néglige ou refuse de se conformer à aucune des dispositions du présent règlement, et de couper, 
abattre et enlever la neige ou la glace accumulée sur les trottoirs comme sus-dit, et de bucher, abattre et enlever la neige, 
la glace et les glaçons, tel que mentionné dans la section précédente. alors il sera du devoir du comité des rues et 
améliorations, et il est par le présent spécialement ordonné au dit comité des rues et améliorations de faire faire les dits 
travaux et de faire couper, abattre et enlever les glace, neige et glaçons, des trottoirs et des toits des bâtisses, après que le 
dit comité des rues et améliorations aura fait donner par un officier municipal ou un homme de police, par lui 
spécialement désigné à cet effet un avis verbal ou par écrit, au dit propriétaire, locataire, occupant ou gardien d'aucune 
maison, bâtisse ou terrain en cette cité, ou à son ou ses représentants, d'avoir à faire le dit ouvrage dans un délai 
raisonnable et qui ne pourra jamais être moins d'une heure entre le temps ou le dit avis sera donné et celui où le dit 
ouvrage sera commencé sous la direction de l'officier ou la personne nommé par le dit comité des rues et améliorations. 
 

7.  La personne ainsi nommée par le comité des rues et améliorations pour faire ou faire faire les dits travaux 
tiendra compte de toutes les dépenses qu'auront occasionnées les sus-dits travaux et il en fera un état certifié qu'il 
remettra au Secrétaire-Trésorier du dit conseil, lequel entrera le dit état de compte dans ses livres contre le propriétaire, 
locataire ou autre, et en fera la collection de la même manière que pour les taxes municipales. 
 

8o.  Quiconque commettra ou omettra aucun des actes ou choses ordonnés par toute ou chacune des sections ou 
clauses de ce présent règlement, ou dont la commission ou l'omission constitue une contravention à toutes ou chacune des 
dispositions du dit règlement, sera pour chaque telle offense ou contravention et sur conviction du fait devant la cour du 
Recorder de la cité de Hull, passible d'une amende ou pénalité qui ne sera pas moindre de une ni plus de dix piastres, et à 
défaut de paiement immédiatement de la dite amende et des frais, d'un emprisonnement n'excédant pas vingt jours dans la 
prison commune du district d'Ottawa. 
 
[Signé] JO Laferrière L. N. Champagne 

Secrétaire-Trésorier Maire. 
 

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

Que le Règlement No. 52 ayant été lu deux fois, il soit approuvé et passé, et que la publication en soit faite 
suivant la loi. 
 adopté. 
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4.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 

 
Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour continuer l'examen et 

l'étude du projet de refonte de la charte de Hull. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil ajourne à demain soir. 
 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1892.{TC \l2 "SÉANCE DU 28 DÉCEMBRE 1892.} 
 

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, mardi, le vingt-huitième jour de décembre mil huit cent quatre vingt-douze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire, L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins J. Wright, St. Jean, 
Dumais, Sabourin et Boult, formant un quorum du dit conseil. 
 

Après la lecture d'un certain nombre de clauses de la charte de la cité, ce conseil ajourne. 
 
[Signé] JO Laferrière 

Sec. Trés. L. N. Champagne 
 Maire 
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usines détruites par le...20 1-3, 6, 7, 9, 11-15, 19, 23, 26-28, 31, 

Fonds   34, 37, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 53-57 
de marchandises46 Dumontier, Honoré38 
des bâtisses et des jurés18, 38 Dumontier, Magloire4 

Fournaises de l'aqueduc25, 29 Dupont, Moise16 
Dupré, André28 
Dupuis30, 32, 34, 37, 41, 43, 47-49, 51, 53-57 

Fréchette, Mme J-Bte54 
Front, rue28, 35 
Gagné, Théophile11, 47 Dupuis, André30 
Gagné, Wm.38 Dupuis, Siméon52 
Gardien57 Durocher, P.H.8, 32, 34, 38 
Garrioch, Wm. H.G.50 Durocher, Pierre H.9 
Gatien, Adolphe28 E.B. Eddy Co.9, 14, 24, 38, 44, 52 
Gatineau comptables de la...7 

chemin macadémisé de la...52 E.B. Eddy Company52 
compagnie de chemin 

macadamisé30 
Eau 

exemption de taxe d'...45 
Gauthier37, 55 Échelles, voiture pour le service 

des...14 Gauthier, Louis-Zéphirin26 
Gauvin & Cie.44 Eddy6-9 
Genest, chef28, 29, 31, 35, 42, 48, 49, 52, 55 Présidences des comités7 
Genest, Inspecteur9, 11 Eddy, E.B.1, 3, 7, 9, 14, 24, 38, 44, 52 
Genest, Ludger39 remerciements5 
Gilmour43, 45, 47 résignation de l'échevin13, 29 
Glace55 Eddyville16 
Glace, enlèvement de la...57 Tannery Creek à...42 
Globe (de Toronto)12 Édifices57 
Gouvernement de Québec29, 32, 33 Église16 

attente de la décision 
relative aux 
constructions20 

St-James24 
Égoût, canal d'42 
Électeurs 

Gouvernement Fédéral40 demande de modification à 
la qualification 
des...55 

Gouvernement Provincial44 
Goyette, Jacques8, 28 
Graham, Charles Everett4, 5 Élection 
Gravel, Hercule19 président d'...53 
Greffier38 rapport du Président d'...3, 10, 30 

de la Cour du Recorder6 Élection du maire 
Griefs demandé sur vote général53 
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Laferrière, Roland40 des aubergistes35 
Lafond, Gédéon17, 23, 43, 46 du Bureau d'Hygiène de la 

Province37 Laframboise, Isaac28 
Lampes Guilmour37, 39 

électriques40 Gutta Percha & Rubber Mfg Co.34 
incandescentes, 

installation de...48 
Habillements d'hiver42 
Habitant46 

Lane, Alfred44 Habits46 
Laroche, William16 Haches, manufacture de...40 
Larose, Xavier28 Hall, John S.1 
Latour, Adélard20 Hangars46 
Latour, Télesphore24 Hannah, rue24 
Latourelle, Désiré44 Helmer28 
Lauzon, Rév. Père16 Helmer, Richard A.39 
Lavergne30 Hémond, Magloire28 
Lawson, Thomas14, 34 Hôpital Général43 
Lawson, Thos.51 Hôtel-de-Ville 
Leamy, lac52 bâtisse informe qui dépare 

la façade de l'...12 Leblanc, Alexandre9, 34 
Leblanc, J.A.52 carré de...34 
Leblanc, Napoléon9 chauffage de l'...35 
Lebuis30 concierge de l'...35 
Lefebvre, Augustin38 terrain de l'...32 
Lefebvre, Gilbert29 Hôtelier21 
Legault, Hermas24 Hôteliers, plainte des...33 
Lemieux, Joseph29 Hughson37, 39, 43, 45, 47 
Licences20 Huis-clos16, 46, 47 

d'auberge35 Huissier29 
Limites de la cité de Hull52 de la cour du Recorder40 
Liqueurs enivrantes, trafic des...21 Hull 
Liste compagnie de chemin 

macadémisé30 des électeurs 
parlementaires16 Incendie 

des électeurs 
parlementaires et 
des jurés15 

pompe manuelle "Victoria"9 
Ingénieur 

des Travaux Publics de la 
Province26 des jurés16 

Locataire46, 57 du département des Travaux 
Publics22 Locataires55 

des étaux de bouchers50 mécanicien de l'aqueduc24 
Loyer46, 55 Inkerman, rue24, 28, 42 
Loyer, Evariste14 Inspecteur 
M.J. Laverdure and Cie9 de la cité46 
Main, rue20, 24, 28, 55 des marchés50 
Maire du gouvernement26 

absent2 Jacques Cartier, Brigade de feu24 
Champagne élu5 Johnston, Mme A.M.38 
élection demandé sur vote 

général53 
Joliat, Emile54 
Jurés 

Maison45, 57 Fonds des Bâtisses et 
des...38 de Félix Labelle14 

des pompes48 Labelle, Adrien41, 42 
des pompes de l'aqueduc33, 34 Labelle, Félix14 
en pierre adjoignant à la 

manufacture de 
haches40 

Labelle, Geo. Jos.23 
Laberge, Onézime24 
Lac 

enlèvement de la neige sur 
les toits57 

Leamy52 
Laferrière, J.-O5 

établissement de services 
d'eau28, 52 

réengagé comme Secré-
taire-Trésorier6 

numéros de...55 Laferrière, R.37 
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compagnie du chemin de fer 
à passagers de la 
cité d'...37 

Major51 
Major, Charles B.30 
Maladies épidémiques37 

prison commune du district 
d'...58 

Malette, Joseph16 
Mantha, Jules16 

rivière52 Mantha, Moise16 
rue24 Mantha, Théophile16 

Ouimet, Damase50 Manufacture 
Ouvriers, requête des...47 de haches40 
P.E. Caron & frères14, 43 du Dominion2 
P.S. Ross & Sons6, 23 Marchand de liqueurs en détail21 
Palais de Justice Marchands46 

acompte au contrat de 
construction40 

de liqueurs35 
Marché 

changements à la 
construction26 

bâtisse du...32 
Central12, 50 

construction du...8 du nord9 
délégation à Québec13 Ouest11 
demande de versement au 

gouvernement29, 33, 42 
projet de construction d'un 

nouvel édifice12 
estimation de la 

construction13 
Marchés 

inspecteur des50 
étude de plans26 Marston, Geo. J.44 
étude du rapport des 

arbitres soumis à M. 
Rochon56 

Marston, George J.9, 14 
Marston, George Jacob4, 5 
Martigny51 

limite de financement22 Mathew Moody & fils20 
modifications suggérées par 

le Barreau18 
May, Madame55 
McAllister, Robert28 

offre de cession du terrain 
au Gouvernement18 

McEwen, Wm.24 
McKinley14, 44 

paiement de la construction33 Médailles pour les chiens35 
poursuite de la suspension 

des travaux22 
Médecin38 
Milice8 

rapport des arbitres aux 
changements des 
plans54 

Miner, Joseph16 
Monette, Alex.37 
Monette, Alexandre39 

rapport du commissaire22 Moody, Mathew20 
suspension des travaux de 

construction20 
Morale21 
Moreau, Godefroid52 

versement au contrat de 
construction50 

Moreau, Israel16 
Morin, Elzéar23 

Parent, Félix16 Morin, Louis41 
Paris, Joseph24 Moulins Gilmour & Hughson45 
Percepteur National Mfg Co.38 

des Revenus de l'Aqueduc6 Neige 
Permis enlèvement de la...57, 58 

pour un étal privé de 
boucher54 

sur les trottoirs55 
Neville, Richard28 

Perrault37 Normand, Honoré35 
Perrault, Maurice26 Northwood14, 44 
Peterson, Noel16 Numéros de maisons55 
Petite ferme16 O'Brien, Thomas41 

accès à la...29 Occupant57 
Pierre Officier de santé37, 39 

à enlever du carré de 
l'Hôtel-de-Ville31 

Ordre21 
Ottawa 

Pitt, rue16, 28, 35 commerçants de charbon 
d'...42 Plans 

études de...26 
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versement au contrat de 
construction50 

modifiés du Palais de 
Justice et de la 
prison22 Propriétaire57 

Propriétaires55 Police46 
obligation d'enlever la 

neige55 
chef de1, 21, 35 
habillements d'hiver et 

chaussures42 Propriété53 
Propriétés45 soumissions pour les 

costumes15 Protêt30 
Publication sur Hull dans le Globe 

de Toronto12 
soumissions pour les 

costumes et les 
chaussures16 Qualification des électeurs 

municipaux55 terrain de la station de...49 
Quartier No. 14, 5 Pompe manuelle à incendie 

"Victoria"9 Quartier No. 24, 10, 20 
Quartier No. 34, 20 Pompes 

élection30 maison des ... de l'aqueduc33, 34 
Quartier No. 54, 54 Pompiers46 
Queen, rue24 habillements d'hiver et 

chaussures42 Quorum, absence de...3, 25, 27, 49, 56 
Racine, Georges52 soumissions pour les 

costumes et les 
chaussures16 

Rajotte, Olivier16 
Rapport des Auditeurs7 
Recettes6 Pond Creek52 
Règlement Pont 

demande de préparation 
d'un...55 

des Chaudières40 
qui traverse la crique35 

Règlement No. 37 qui traverse le Tannery 
Creek à Eddyville42 projet d'amendements17 

Règlement No. 5257, 58 Postes de police et du feu48 
Reinhardt, Joseph20 Président d'élection53 
Remise érigée sur le terrain de la 

station de police49 
Prévention37 
Prévost, Rév. P.39, 42 

Renaud8, 10, 13-17, 19, 21-24, 26, 38, 41, 43, Prison 
  47-49, 51, 53-57 acompte au contrat de 

construction40 Renaud, G. Hilaire10 
Résignation de l'échevin Barette7 changements à la 

construction26 Restaurateur21 
Rivière construction de la...8 

Ottawa52 demande de versement au 
gouvernement29, 33, 42 Robitaille, Napoléon16 

Rochon1 estimation de la 
construction13 Rochon, Alfred35, 40, 50, 52, 54-56 

décès de son fils unique29 étude de plans26 
lettre du 13 août 189236 étude du rapport des 

arbitres soumis à M. 
Rochon56 

Rochon, Elie16 
Roger, Samuel14, 23, 34, 44, 51 
Rôle limite de financement22 

d'évaluation16, 19, 31, 33, 46 modifications suggérées par 
le Barreau18 de perception40 

spécial sur les possesseurs 
de chiens31 

offre de cession de terrain 
au Gouvernement18 

Ross, P.S.6, 23 paiement de la construction33 
 poursuite de la suspension 

des travaux22 
rapport des arbitres aux 

changements des 
plans54 

rapport du Commissaire21 
suspension des travaux de 

construction20 
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Soeurs de la Charité38  
Soper9 Rue57 
Soumissions42, 45-47 Albert24, 28 

pour les costumes de la 
police15 

Albion47 
Alfred47 

pour les costumes de police 
et de pompier16 

Alma16 
Brewery16 

Spectateur, Le23 Bridge24 
St. Jean1-3, 6-8, 10-15, 17, 19-27, 30, 32, 34, Brigham52 
  37-39, 41, 43, 47-49, 51, 53-57, 59 Britannia23 

décès de son épouse40 Charles46 
St. Jean, Sylvain52 Chaudière20, 24, 29 
St-James, église24 Church41, 42, 46 
St-Jean, Elie28 De l'Eglise28 
St-Jean, Sylvain9 Division42 
St-Jean, Trefflé23 Du Lac20, 23 
Station de police49 Du Pont20, 28, 49 
Sténographe40 Duc29, 39 
Surveillance policière des débits 

de boisson21 
Front28, 35 
Hannah24 

Talbot12 Inkerman24, 28, 42 
Talbot, A.X.41 Main20, 24, 28, 55 
Tannery Creek à Eddyville42 Ottawa24 
Taxe14, 21, 30 Pitt16, 28, 35 

d'affaires12, 24 Queen24 
d'eau24 Victoria16, 28 
d'eau, exemption45 Wall24, 29, 46 
exemption39 Wellington28, 39 
municipale38 Wright28 
sur la possession de chiens31, 35, 38 Ruelle57 
sur les étaux privés de 

bouchers50 
Ruisseau 

Brewery40 
Taxes9, 16, 45, 50, 58 qui se décharge dans le lac 

Leamy52 collection des arrérages 
de...40 Sabourin 

emploi des hommes endettés 
pour...52 

3, 6-8, 10-17, 19, 21-27, 30-32, 34, 37, 
  38, 41, 43, 44, 47-49, 51, 

exemption de...2   53-57, 59 
municipales et scolaires 

non-payées51 
Président d'élection30, 53 
Président d'élection, 

rapport30 Tellier, Norman28 
Terrain57 Sabourin, Thimothée-Pierre4 

de l'Hôtel-de-Ville32 Samuel Rogers' Oil Co.14, 23, 34, 38, 44, 51 
de la station de police49 Santé 
du carré de 

l'Hôtel-de-Ville31 
Bureau de...42 
Bureau local de...38, 39 

octroyé aux manufactures 
arrivantes2 

officier de...39 
recommandation de 

nomination d'un 
officier37 

offre de ... pour les 
vidanges28 

offre de cession au 
Gouvernement18 

Sarrazin, Maxime28 
Scieries39 

titres de propriété de "la 
Commune"20 

Scrutin4, 5 
Secrétaire du département des 

Travaux Publics22 Terrains46 
Tétreau Secrétaire-Trésorier 

requête de...34 examen des livres du...6 
Tétreau, député12, 19, 22, 33 Réengagé6 
Tétreauville9 Simard, Bernard5, 12 
 Simard, Phédime16 

Simon, Dosithée C.31 
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Thibault1 
Thibault, A.P.6 
Thibault, Jos. L.24 
Tilley, D.7 
Tilley, David50 
Trafic des liqueurs enivrantes21 
Tramway12, 37, 39 
Travaux Publics, département 

des...22 
Trottoir16, 24, 49 
Trottoirs57 

neige sur les...55 
Trudel, Moïse19 
Turbine 

installation refusée44 
Usines 

invitation à une entreprise 
de Terrebonne20 

Vacuum Oil Co.2 
Vente des propriétés arriérées 

pour taxes51 
Verner, Edouard38 
Vézina, Joseph41, 51 
Viau21 
Viau, Théophile29 
Victoria 

Foundry14, 28 
pompe manuelle à incendie9 
rue16, 28 
Statuts de Québec18 

Vidanges28 
Vidangeur23 
Voiture46 

servant à l'arrosage des 
rues20 

Voiture pour le service des 
échelles et crochets14 

Voûtes46 
Wagon léger46 
Wall, rue24, 29, 46 
Wellington, rue28, 39 
Wright1 
Wright, C.B.8, 41, 42, 44 
Wright, C.M.1-3, 6-8, 10-15, 17, 19, 21, 23-28, 
  30-34, 37, 41, 44, 47, 49, 51, 53-57 
Wright, Charles B.11, 47 
Wright, Geo. C.1 
Wright, J.1-3, 6, 7, 10, 13-17, 21, 22, 26, 27, 
  30, 32-34, 37, 41, 43-45, 47, 
  49, 51, 53-57, 59 
Wright, Joshua4, 5 
Wright, rue28 
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