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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 JANVIER 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 2 JANVIER 1894} 
 

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, mardi, le deuxième jour de Janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze, et à laquelle 
assemblée sont présents :--les échevins Raymond, Boult, Sabourin, Poirier, Helmer, Wright et Morin, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

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

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

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

Que l'échevin Sabourin occupe le fauteuil. 
 

Cet amendement est rejeté et la motion principale adoptée sur division. 
 

L'échevin Wright prend le fauteuil. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
  Cité de Hull 
 

Au Conseil de la Cité de Hull 
 

Je, Timothée Pierre Sabourin, Ecuyer, Président de l'Election déclare et fais rapport :-- Que le quinzième jour du 
mois de décembre mil huit cent quatrevingt-treize, 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 
d'échevin pour représenter les quartiers Un (1), Deux (2) et Cinq (5) de la cité de Hull, dans le conseil d'icelle, au nombre 
d'un pour chacun des dit quartiers. 
 

Que j'ai tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures 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 numéro Un, M. Richard William Farley ; 
Pour le quartier numéro Deux, M. Clovis Poirier, épicier ; 
Pour le quartier numéro Cinq, MM. Edouard Joubert, menuisier, et Louis Raymond, épicier. 

 
Et qu'à onze heures du dit jour, 15 décembre 1893, MM. Richard Wm. Farley et Clovis Poirier sus mentionnés 

étant seuls nommés : le premier pour le quartier numéro Deux, aucun autre candidat n'ayant été mis en nomination pour 
les dits quartiers, j'ai déclaré comme par les présentes je déclare, le dit Richard Wm. Farley, et le dit Clovis Poirier 
dûment élus, par acclamation échevins à savoir :  Richard, Wm. Farley, pour le reste du terme finissant au mois de 
janvier, mil huit cent quatrevingt-quinze (1895) en remplacement de l'ex-échevin Charles Montgomerry, Wright, 
résignataire, pour représenter le dit quartier numéro Un (1), dans le conseil de la cité de Hull, et Clovis Poirier, pour le 
reste du terme finissant au mois de Janvier mil huit cent quatrevingt-quinze (1895), en remplacement de l'exéchevin 
Grégoire H. Renaud, résignataire pour représenter le dit quartier numéro Deux (2) dans le conseil de la cité de Hull. 
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Je déclare, de plus, que j'ai annoncé et ordonné qu'un poll sera tenu au temps et au lieu indiqués à l'avis ci-joint, 
dans et pour le quartier numéro Cinq, et j'ai déclaré cette assemblée close. 
 

Donné en la dite cité de Hull, ce quinzième jour du mois de décembre mil huit cent quatrevingt-treize. 
 

(Signé) T.P. SABOURIN, 
Président de l'élection 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
  Cité de Hull 
 

Au conseil de la cité de Hull. 
 

Je Timothée Pierre Sabourin, 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 le quartier Cinq de la cité de Hull, dans le district d'Ottawa 
le vingt deuxième jour de décembre 1893, à l'endroit indiqué au dit avis et qu'après avoir reçu le rapport de l'officier qui a 
présidé au bureau de votation dans le sus dit quartier en présence de U. Viau et A. Thibault, comme témoins, j'ai procédé, 
en la manière ordinaire au dépouillement du scrutin, avec le résultat suivant, les votes ayant été donnés comme suit 
savoir : 
 

Dans le quartier numéro Cinq (5) 
 

Pour Edouard Joubert : ............................................................................................49 votes 
Pour Louis Raymond :...................................................................................................79  "    
Majorité pour Louis Raymond : ....................................................................................30  "    
Donné en la dite cité de Hull, ce vingt-deuxième jour du mois de décembre mil huit cent quatrevingt-treize. 

 
(Signé) T.P. SABOURIN, 

Président de l'élection 
 
 FORTIETH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE. 
 
To the Corporation of the city of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your City Clerk, on Tuesday, the second day of 
January 1894, and représented by Alderman Wright, chairman in the chair, and Aldermen Sabourin and Boult beg to 
report that they have approved the following accounts which you had submitted to their consideration, and recommend 
that they be paid : 
 

Gilmour & Hughson  $ 1089 52 
Domina Dupuis  114 00 
County of Ottawa  83 33 
A.E. Leblanc  26 35 
Chaudiere Electric Co. $10.03 & $9.24  19 27 
Ahearn & Soper  18 00 
The Dispatch  15 60 
Hormidas Dupuis  11 18 
T.P. Sabourin  10 00 
Victor Godbout  4 95 
Sylvain St. Jean  2 69 
Mortimer & Co.  2 00 
Post Office Box 105        1 50 
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 $ 1399 02 
 

Respectfully submitted. 
 

(Signé) JOSHUA WRIGHT, 
Chairman 

   "  T.P. SABOURIN, 
   "  T.E. BOULT. 

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

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

 Adopté. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et autres papiers maintenant déposés sur le bureau de ce conseil à l'exception des lettres de 
MM. Johnny Castagne et Geo. E. Gauvin, la résignation de l'échevin Aubry, et la tiers-saisie dans l'affaire Hope--Pagé, 
soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que la demande de Geo. E. Gauvin soit accordée, et que le nom de M. Adrien Bergeron soit substitué à celui du 
pétitionnaire dans la résolution lui accordant le contrat pour impressions. 
 Adopté. 
 

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

Que la résignation de M.E.S. Aubry comme échevin pour le quartier No. 4, soit acceptée, et qu'une élection ait 
lieu pour le remplacer le vingt-deuxième jour de janvier courant, l'échevin Helmer devant présider cette élection, et 
qu'instruction soit donnée au greffier de la cité de donner les avis en conséquence. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que M. l'échevin Helmer agisse comme Maire au lieu et place de M. E.S. Aubry, résignataire. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Théophile Viau ayant produit la plus haute soumission pour les matériaux contenus dans les bâtisses du 
Marché et de l'ancien bureau du greffier de la cour de circuit, sur le carré de l'Hôtel de Ville, ces constructions lui soient 
livrées sur payement par lui de la somme de cent cinq ($105) piastres, et sous l'obligation de les enlever durant le cours 
du mois de janvier courant. 
 Adopté. 
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[Signé] 
J.O. Laferrière Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 

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

Que l'édifice du Palais de Justice étant maintenant terminé il est de la plus grande importance pour tout le 
district d'Ottawa, que les archives judiciaires soient transportées et établies permanemment, et à une époque aussi 
rapprochée que possible dans ces nouvelles constructions, et qu'en conséquence, dans le but de relever cette corporation 
des engagements plus qu'onéreux qu'elle a contractées pour cette entreprise, le Gouvernement de la Province de Québec 
soit instamment prié d'accorder sa sanction immédiate au projet de loi qui lui a été soumis par M. Tétreau, député de ce 
comté, à l'effet que des débentures soient émises, dans la manière y énoncée, afin de régler définitivement les difficultés 
dans lesquelles cette corporation se trouve engagée en raison de la part active qu'elle a prise pour mener cette entreprise à 
bonne fin ; et que des copies de la présente résolution soient transmises aux Honorables MM. Taillon, Hall, Nantel et 
Casgrain, et à monsieur Tétreau. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de vingt-cinq piastres, soit distribuée entre les correspondants des cinq journaux suivants, savoir : 
le Free Press, le Journal, le Citizen, le SPECTATEUR et le Canada. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le Trésorier soit autorisé à régler avec MM. Rochon et Champagne, dans la cause de James Hope & Cp. vs 
Napoléon Pagé, et la corporation de la cité de Hull, tiers-saisie, et d'en charger le montant au compte du Spectateur, 
moins les frais dans les derniers procédés. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le cinq de janvier courant, à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
J.O. Laferrière Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 JANVIER 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JANVIER 1894.} 
 

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 cinquième jour de janvier mil huit cent quatrevingt-quatorze, et à laquelle assemblée 
sont présents :--Son Honneur le Maire R.A. Helmer au fauteuil, et les échevins Raymond, Boult, Sabourin, Wright, 
Farley et Morin, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que les comptes et communications 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 Raymond, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil siège en comité général. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 
 

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

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

Que Son Honneur le Maire pro tem soit autorisé à transporter au Gouvernement de la Province de Québec, au 
nom de cette corporation, le palais de justice, la prison, et toutes dépendances, ainsi que le terrain sur lequel ces bâtisses 
sont érigées, d'en faire la livraison, et de signer tout contrat à cet effet ; et que copie de la présente résolution soit 
transmise à l'Honorable Ministre des Travaux Publics de la Province de Québec. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire pro tem soit autorisé à accepter, pour et au nom de cette corporation, de 
l'entrepreneur, M. Joseph Bourque, le palais de justice et la prison, à lui en donner décharge, et à signer tout acte à ce 
sujet, après que cet édifice aura été approuvé et accepté par le représentant du Gouvernement de Québec. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Boult remplace l'échevin Aubry dans le comité du palais de justice et prison. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 22 JANVIER 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 22 JANVIER 1894} 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenu conformément aux dispositions de l'acte 56 Victoria chapitre 
52, section 29, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et demie du soir, lundi, le vingt-deuxième jour de janvier 
mil huit cent quatrevingt-quatorze, et à laquelle assemblée sont présent : Son Honneur le Maire, R.A. Helmer au fauteuil, 
et les échevins Boult, Brisebois, Raymond, Sabourin, Poirier, Falardeau, Laurin, Farley, Wright et Graham, formant un 
quorum du dit conseil. 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 6 Année 1894 

 
Les rapports sont lues et soumis 

 
 ────────── 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA 
City of Hull 
 

To the Council of the city of Hull 
 

I. Richard A. Helmer, President, of the Election declared and make report that on the eighth day of January 
eighteen hundred and ninety-four at ten o'clock in the forenoon, in vertue of the powers conferred upon me by my office 
of President of the Election I opened, in the Hall of the City Hall, in the city of Hull, District of Ottawa, a public 
assembly which was called by the notice herewith.  I beg to report that there were placed in nomination, for Mayor : 
 
DR EDMOND S. AUBRY, Physician, and BASILE CARRIÈRE, Grocer 
 
 AS ALDERMEN 
 

For ward Number One, M. Joshua Wright, Farmer, and Sturgis S. Cushman, Manufacturer. 
For Ward Number Two, Charles Everett Graham, Physician. 
For Ward Number Three, Timothée P. Sabourin, Grocer, and Moïse Trudel, Butcher ; 
For Ward Number Three A, Ovide Falardeau, Baker, and Xavier Laurin, Loborer ; 
For Ward Number Four, Thomas E. Boult, Merchant, and Eustache Carrière, Grocer : 
For Ward Number Five, Jacques Morin, Carpenter, and Pierre Brisebois, Grocer ; 

 
I kept the meeting open until eleven o'clock according to law, and at that hour there having been placed in 

nomination for Ward Two only Dr C.E. Graham, and for Ward Three A. only Messrs. Xavier Laurin and Ovide Falrrdeau 
I declared these gentlemen duly elected Aldermen for their respective Wards :--the said Dr. C.E. Graham for Ward Two, 
and the said Xavier Laurin and Ovide Falardeau for Ward Three A. to represent their respective Wards in the council of 
the City of Hull fot the next term of office. 

I further declared that I have ordered a poll held in the different Wards for the election of Mayor and Aldermen 
as per the aforesaid notice. 
 

(SIGNED)  R.A. HELMER 
President of the Election. 

 
Hull, Jan, 8th 1894. 
 
PROVINCE OF QUEBEC, 
DISTRICT OF OTTAWA, 
City of Hull. 
 

To the Council of the city of Hull. 
 

I. Richard Alexis Helmer, President of the Election beg to report that according to law and the notice here with I 
opened a Poll, in each of the Polling places therein mentioned for the election of Mayor, and of Aldermen in the Wards 
One (1), Three (3), Four (4), Five (5) in the city of Hull on the fifteenth day of January eighteen hundred and ninety-four 
(1894) in the places indicated in said notice, and having received the reports of the Officiers appointed to preside at each 
of the said Polling places in presence of the different candidates and their representatives with J.O. Laferrière and Urbain 
Viau as witnesses.  I proceeded in the ordinary manner to the examination of the reports with the following result : 
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For Mayor : For Edmond S. Aubry  446 votes. 
  "  Bazile Carrière  211   "    
  "  Aldermen :  
     In Number One  
For Joshua Wright  48 votes. 
  "  Sturgis T. Cushman  15   "    
     In Number Three  
For Moïse Trudel  88 votes. 
  "  Timothée Sabourin  136   "    
In Number Four  
For Thomas Boult  78 votes. 
  "  Eustache Carrière  73   "    
     In Number Five  
For Pierre Brisebois  74 votes. 
     Jacques Morin  53   "    

 
In consequence I have declared and proclaimed as I do hereby declare and proclaim duly elected Mayor and 

Aldermen for the said city of Hull, for the next term of office :--Edmond S. Aubry with a majority of 255 votes--As 
Aldermen-- For Ward Number One Joshua Wright, Esquire by a majority of thirty-three (33) votes ; for Ward Number 
Three--Thimothée P. Sabourin, Merchant, by a majority of forty-eight (48) votes ; For Ward Number Four, Thomas E. 
Boult, Merchant, by a majority of five (5) votes ; For Ward Number Five, Pierre Brisebois by a majority of twenty-one 
(21) votes, and declare this election closed. 

Given this sixteenth day of January eighteen hundred and ninety-four. 
 

(SIGNED) R.A. HELMER 
PRESIDENT OF THE ELECTION 

 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA 
City of Hull 
 

I. Richard A. Helmer President, of the Election declared and make report that on the twenty-second day of 
January eighteen-hundrd and ninety-four at ten oclock in the forenoon in virtue of the powers conferred upon me as 
President of Election I opened in the City Hall in the City of Hull, District of Ottawa a public meeting which was called 
by the notice herewith.  I beg to report there was placed in nomination for Alderman to represent Ward No. 4 in the 
Council of the City of Hull Mr. Modeste Martel Carpenter. 

I kept the meeting open until eleven oclock according to law and at that hour there having been placed in 
nomination only Mr. Modeste Martel I declared as I do hereby declared duly elected to represent Ward No. Four the said 
Modeste Martel for the next term of office. 
 

(SIGNED) R.A. HELMER, 
HULL January 22nd 1894    PRESIDENT OF ELECTION. 
 

M. le maire Aubry remplace M.R.A. Helmer au fauteuil. 
 

Demande est faite par M. Bernard Simard, comme un des contribuables de la cité de Hull, à MM. Edmond S. 
Aubry, Maire, et Clovis Poirier, Xavier Laurin, Louis Raymond et Pierre Brisebois, Échevins, de produire devant ce 
conseil, la déclaration de leur qualification et cens d'éligibilité de chacun d'eux respectivement, telle qu'exigée par la 
section 15 de la charte de Hull. 
 

Son Honneur le Maire Aubry devant s'absenter, il est : 
 

Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
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Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Wright occupe le fauteuil. 

 Adopté. 
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Etat des recettes et depenses de la Corporation de la Cite de Hull pour treize mois 

finissant le 31 Decembre 1893.{TC \l3 "Etat des recettes et 
depenses de la Corporation de la Cite de Hull pour treize mois 
finissant le 31 Decembre 1893.}  

 

 RECETTES. 
 
 
A balance en mains l'année dernière  $ 1,203 53 
A   "     des fonds du Palais de Justice  2,440 65 
A billets payables et renouvellements................................................................................................. 81,379 45 
A taxes municipales............................................................................................................................ 16,639 55 
A   "   d'affaires  5,678 43 
A cour du Recorder............................................................................................................................. 473 20 
A revenus des Marchés....................................................................................................................... 459 86 
A recettes contingentes ....................................................................................................................... 322 15 
A licences de charretiers ..................................................................................................................... 255 40 
A hypothèque et intérêts ..................................................................................................................... 92 47 
A dividendes sur parts de chemin ....................................................................................................... 10 40 
  
 $108,955 09 
 
 AQUEDUC. 
 
A collections de toutes sources  $13,069 55 
A avances sur construction  9,144 40 
A billets payables  3,149 47 
A loyers       472 00 
 25,835 42 
 
  
 
  $134,790 51 
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 DEPENSES. 
 
 
Par billets payables et renouvellements  $70,968 70 
 "  Palais de Justice et Prison .............................................................................................................. 12,871 55 
 "  Salaires  6,565 18 
 "  Intérêts sur débentures  1,778 82 
 "  Préparation et passation de la Charte  1,571 94 
 "  Département des Rues  1,385 95 
 "  Hôtel de Ville  1,252 26 
 "  Département de la Santé  1,051 53 
 "       "        "   Police .......................................................................................................................... 897 58 
 "  Impressions et Papeterie................................................................................................................. 844 48 
 "  Dépenses contingentes ................................................................................................................... 786 24 
 "       "   légales................................................................................................................................... 558 85 
 "  Chauffage....................................................................................................................................... 260 02 
 "  Loyer du Bureau d'Enrégistrement................................................................................................. 83 33 
 "  Département des Marchés .............................................................................................................. 53 50 
  "  Remises de Taxes........................................................................................................................... 35 88 
 
 $100,965 81 
 
 AQUEDUC. 
 
Par Construction  $9,753 65 
 "  Intérêts sur Débentures  4,500 00 
 "  Salaires  3,855 58 
 "  Dépenses contingentes  2,729 96 
 "  Chauffage  2,303 40 
 "  Billets payables  1,000 00 
 "  Dépenses courantes  912 20 
 "       "   légales  668 33 
 "  Département du Feu  614 62 
 "  Réparations  540 04 
 "  Eclairage       37 42 
 26,915 20 
  "  Balance   6,909 50 
 
 $134,790 51 
 
 
  
 

(Signé) E.D'ODET D'ORSONNENS, 
Certifie Correct,    " W.H.G. GARRIOCH. Auditeurs. 
 

L'état suivant des opérations financières de la ville pour les derniers 13 mois est soumis. 
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2.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que l'état financier qui vient d'être soumis soit imprimé de suite et que ce conseil ajourne. 
[Signé] 
P. Thos. Desjardins 

Greffier Pro. tempore 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 26 JANVIER 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 26 JANVIER 1894} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incoporation, à l'Hôtel 
de Ville de la dite cité, vendredi, le vingt sixième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à sept heures et 
demie de l'après-midi, à laquelle assemblée sont présents :──Son Honneur le Maire E.S. Aubry, au fauteuil, et les 
échevins Poirier, Brisebois, Boult, Falardeau, Raymond, Graham, Laurin, Martel, Farley et Wright, formant un quorum 
du dit conseil. 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale, accompagné d'un certificat de signification à tous les 
échevins de cette cité, est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 
 

Qu vu l'adresse du greffier, M. J.O. Laferrière, P. Thomas Desjardins notaire de la cité de Hull, agisse comme 
greffier pro tempore. 
 Adopté. 
 

Des documents accompagnés d'affidavits, concernant la qualification des échevins Brisebois, Raymond, Poirier, 
Laurin, et du maire E.S. Aubry, sont produits et déposés sur la table du conseil. 
 

2.  Proposé par l'échevin Wright, appuyé par l'échevin Farley : 
 

Que ce conseil siège en comité général pour examiner le rapport des auditeurs, avec Son Honneur le Maire au 
fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siègeant en comité général, lève séance et procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le rapport des auditeurs, soit reçu, adopté et renvoyé au comité des finances pour prendre action. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le rapport des auditeurs, tel que soumis à ce conseil, soit publié dans Le SPECTATEUR, et The Dispatch aux 
frais de la cité. 
 

POUR, les échevins, Farley, Laurin, Poirier, Martel, Falardeau, Boult, Raymond, Brisebois, 8 
CONTRE: les échevins Graham, Wright, 2. 
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6.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Qu'attendu le résultat de l'audition des livres de comptabilité de cette corporation et la partialité évidente avec 

laquelle son trésorier et greffier actuel J.O. Laferrière a rempli ses fonctions comme tel, celui-ci soit destitué de sa dite 
charge de greffier de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 
 L'échevin Graham dissident. 
 

7.  Proposé par l'échevin Martel, appuyé par l'échevin Brisebois : 
 

Que pour les raisons données dans le rapport fait l'année dernière sur certains actes de la conduite de M. Genest 
comme chef de la police et pour d'autres raisons, ce conseil croit devoir se dispenser immédiatement de ses services 
comme chef de police et de titulaire à toute autre charge qu'il a rempli dans le passé. 
 

POUR : les échevins Laurin, Poirier, Martel, Falardeau, Boult, Raymond, Brisebois. 7 
CONTRE : les échevins Graham, Wright, Farlep. 3 

 Adopté. 
 

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

Qu'un comité spécial composé de Son Honneur le Maire et des échevins Boult et Wright, soit autorisé de 
réclamer et obtenir des mains de MM. Laferrière et Genest tous livres et documents appartenant à cette Corporation, et à 
les transmettre aux nouveaux titulaires aux charges de greffier et chef de police. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général, avec l'échevin Farley au fauteuil, pour former les comités permanents de 
ce conseil, pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

Le conseil siégeant en comité général, sous la présidence de l'éehevin Farley, fait rapport que les comités 
permanents de ce conseil soient formés de la manière suivantes pour l'année courante. 
 
 FINANCES. 
 

Président : l'échevin Helmer et les échevins Graham, Falardeau, Sabourin et Farley. 
 
 FEU ET EAU. 
 

Président, l'échevin Wright :──et les échevins Poirier, Boult, Raymond et Farley ; 
 
 MARCHÉS. 
 

Président, l'échevin Boult :──et les échevins Laurin, Brisebois, Poirier et Farley : 
 
 SANTÉ. 
 

Président, l'échevin Graham ;──et les échevins Helmer, Falardeau, Martel et Raymond : 
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 RÈGLEMENTS. 
 

Président, l'échevin Graham :──et les échevins Sabourin, Boult Brisebois et Falardeau ; 
 
 RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Président, l'échevin Sabourin :──et les échevins Laurin, Martel, Boult et Brisebois : 
 
 COMITÉ DU PONT SUR LA RIVIÈRE GATINEAU. 
 

Les échevins Farley, Boult, Sabourin, Helmer et Martel. 
 

10.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce conseil siégeant en comité général, lève séance, rapporte progrès, et que ce conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley. 
 

Que le rapport du comité général, sur la formation des comités de ce conseil pour l'année courante soit reçu et 
approuvé. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que John F. Boult, soit engagé comme secrétaire ou greffier de la cité de Hull, à raison de sept cents piastres par 
année. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier. 
 

Que P. Thos. Desjardins, Notaire de la cité de Hull, soit appointé greffier de la cité de Hull, à raison d'un salaire 
annuel de $700,00. 
 

POUR L'AMENDEMENT :──les échevins Graham, Wright, Farley et Poirier :4 
CONTRE L'AMENDEMENT :──les échevins Laurin, Martel, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois :──6. 

 Amendement perdu. 
 

Motion principale adoptée sur même division. 
 

13.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que M. A.P. Thibault soit appointé Trésorier de la cité de Hull et collecteur des taxes et revenus de l'Aqueduc, à 
raison d'un salaire annuel de $700 00. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que M.A.P. Thibault, soit nommé greffier de la Cour du Recorder de cette cité, à raison d'un salaire de $100.00 
par année. 
 Adopté. 
 

15.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
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Que M. Arthur Dion, homme de police, soit autorisé à remplacer temporairement M. Genest, comme chef de 
police et de la brigade du feu, et qu'un comité spécial composé du Maire et des échevins Brisebois et Wright, soit chargé 
de faire l'engagement d'un nouveau chef de police, à un salaire n'excédant pas $700,00 par année. 
 Adopté. 
 

Avis de motion est donné par l'échevin Wright, que la motion concernant la nomination du greffier de cette cité, 
soit réconsidérée à la prochaine assemblée régulière de ce conseil. 
 

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

Que ce conseil s'ajourne sine die. 
 Adopté. 
 
 P. THOS. DESJARDINS, Greffier Pro tempore. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 5 FÉVRIER 1894} 
 

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 ce cinquième jour de Février mil huit cent quatrevingt quatorze à laquelle assemblée sont 
présent :──Son Honneur le maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, 
Falardeau, Helmer, Sabourin, Boult, Martel, Raymond et Brisebois formant un quorum de ce conseil. 
 

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

Que les minutes de la dernière séance soient adoptées à l'exception que ce qui regarde l'engagement du greffier, 
que ce dernier soit engagé que pour le terme de trois mois au salaire de $700 par an. 
 Adopté. 
 

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

Que tous les comptes et communications soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception des lettres du 
Rév. Père Lauzon, A. Rochon, M. Castaigne et de la saisie Ré Wm. Watters. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis : 
 
FORTY EIGHTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE OF THE CITY OF HULL.{TC \l3 
"FORTY EIGHTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE OF THE CITY OF HULL.} 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 
GENTLEMEN. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of the City Clerk, on Monday the fifth day of 
February 1894, and represented by Aldermen Wright, Farley, Brisebois, Poirier and Raymond beg to report that they 
have approved the following accounts and recommend that they be paid : 
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Pay Roll January 1894  $268 07 
Cook & Helmer  31 57 
E.D. D'Orsonnens  10 45 
Jos. Lemieux 106 cords wood Dec. apc 1893  173 90 
    "        "    102    "   "  Jan.  "  1894  168 30 
Jos. Labelle  525 00 
Siméon Dupuis  11 05 
L. Genest  11 22 
F. Barette  74 85 
Thos. Lawson  32 65 
  "      "     24 00 

 
We recommend that two shut off valves be placed in delivery pipe of pump house in accordance with letter of 

the "Canadian Fire Underwrighters Association" of 12th Sept. 1893. 
 

Respectfully submitted 
(SIGNED) JOSHUA WRIGHT 

Chairman F. & W. Com. 
   "  L. RAYMOND 
   "  R.W. FARLEY. 

 
3.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que le quarante-huitième rapport du comité de l'eau et du feu soit adopté. 

 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis 
 
FORTY-FIRST REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE OF THE CITY OF HULL.{TC \l3 "FORTY-
FIRST REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE OF THE CITY OF HULL.} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the city of Hull 
 
GENTLEMEN 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on the fifth day of February 1894, present 
Aldermen Helmer in the chair with aldermen Farley, Graham, Sabourin and Falardeau beg to report that they have 
approved the following accounts which you have submitted to their consideration and recommend that they be paid : 
 

Madame Normand.........................................................$ ......75 
Chaudière E.L. & Power Co.  15 80 
F. Barette  144 62 
Dr E Aubry expenses to Québec  40 00 
Pay Roll January  506 18 
J.A. Beauset  32 50 
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  E. Desgan ......................................................  $10 00 
L. Landry.......................................................  10 00 
C.H. Garrioch................................................  10 00 
A. Gagnon .....................................................  7 00 
A. Thibault ....................................................  7 00 
G.E. Gauvin ..................................................  10 00 
G. Labelle......................................................  11 25 
R.A. Helmer ..................................................    25 00 
 90 25 
Chas. Fortin  90 04 

 
All of which is respectfully submitted 

 
(SIGNED) R.A. HELMER 

Chairman 
   "  T.P. SABOURIN, 
   "  O.V. FALARDEAU, 
   "  R.W. FARLEY. 

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

 
Que le quarante-unième rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la somme de $12.00 soit payée à la soeur Chaplin, pour soins de J. Castaigne, tels qu'ordonnés par ce 
conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $48.00 soit donnée à M. Rochon pour inscription et appel, des causes de Perrault & Gauthier. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que Son Honneur le Maire soit instruit de faire Affidavit dans l'affaire de Wm. Waters tel qu'il en sera conseillé 
par l'aviseur de la cité. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $500.00 soit payée à M. Bourque pour l'ouvrage telle que mentionnée dans la lettre de M. 
Charest, en date du 29 janvier 1894, et que le montant de l'ouvrage à être fait par M. Mousseau en soit déduit, afin d'agir 
conformément d'après la lettre de l'architecte du Gouvernement. 
 

Le vote ayant été demandé sur cette motion, les échevins suivants sont ; 
 

                         
1. *Election Acct.+ 
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CONTRE :──Les échevins Farley, Wright, Helmer et Graham :──4. 
POUR :──Les échevins Martel, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois :──8. 

 
La motion est adoptée sur la même division. 

 
9.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Brisebois : 

 
Que Arthur Dion soit engagé comme chef de police pour trois mois à un salaire au taux de $600.00 par an. 

 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que M. George Tessier soit engagé pour agir pendant trois mois comme chef de la brigade du feu à un salaire de 
$500 00 par an et qu'ordre lui soit immédiatement donné, par le président du comité du feu, de prendre charge de ce 
département. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que Télesphore Latour soit engagé pour trois mois comme chef du département du feu et gardien en même 
temps, à raison de $500 par an. 
 

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

POUR L'AMENDEMENT :──les échevins Farley, Graham, Wright, Helmer et Sabourin :──5. 
CONTRE L'AMENDEMENT :──les échevins Martel, Poirier, Laurin, Falardeau, Boult, Raymond et 

Brisebois :──7. 
 

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

Que M. W.H.G. Garrioch et M. D'Odet d'Orsonnens soient appointés auditeurs pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le greffier soit autorisé de procurer dix copies de la Charte de la Cité de Hull, pour les échevins, dont sept 
copies françaises et trois copies anglaises. 
 Adopté. 
 

13. Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que le Maire, l'échevin Farley et le moteur soient un comité afin de prendre les moyens nécessaires dans l'intérêt 
de la ville, pour obtenir possession du carré entier ou commune vis-à-vis la rue Main. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que la pétition du Rév. Père Lauzon pour l'usage d'une chambre dans l'Hôtel de Ville, pour les besoins des 
commissaires d'écoles soit accordée durant bon plaisir de ce conseil. 
 Adopté. 
 

15.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Martel : 
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Que Son Honeur le Maire informe M. Mousseau de procéder avec son contrat, à la nouvelle bâtisse de cour et de 
prison sans aucun autre délai. 
 Adopté. 
 

16.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin  Laurin : 
 

Que les échevins Graham et Wright soient appointés un comité spécial pour accompagner M. N. Tétreau M.P.P., 
à Montréal, afin d'avoir une entrevue avec les ministres, regardant l'émission des débentures de la cour et de la prison. 
 Adopté. 
 

17.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que l'échevin Joshua Wright soit élu pro-maire tel que mentionné et pourvu par l'article 9 de la charte de la cité 
de Hull. 
 Adopté. 
 

18.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce conseil suspende séance et qu'il siége en comité général avec le pro maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

Après avoir entendu quelques explications sur le rapport des Auditeurs, il est proposé par l'échevin Helmer, 
secondé par l'échevin Sabourin, que ce comité lève séance et que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

19.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que le comité des finances fasse demande à M. J.O. Laferrière, ex Secrétaire-Trésorier, pour le montant, tel que 
rapporté par les auditeurs viz : $2,566.63, dû par lui à la cité, et, qu'à défaut, demande soit faite à ses cautions pour le 
montant. 
 Adopté. 
 

20.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que le comité des finances soit requis de demander des soumissions pour des sièges pour l'accomodation du 
public de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

21.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que ce conseil s'ajourne à lundi prochain le 12 inst. 
 

JOHN F. BOULT   Greffier. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 12 FÉVRIER 1894.} 
 

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 le douzième jour de février mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont 
présents :──les échevins Martel, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

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

Que vu l'absence de Son Honneur le Maire, M. l'échevin Sabourin occupe le fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil s'ajourne à vendredi, le seize février courant à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
 
 JOHN. F. BOULT, Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 16 FÉVRIER, 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 16 FÉVRIER, 1894}. 
 

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, le seizième jour de février mil huit cent quatrevingt-quatorze, et à laquelle sont présents :──Son 
Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, 
Raymond, Brisebois et Martel, formant un quorum de ce conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

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

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

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

Le rapport suivant est soumis 
 
FORTY SECOND REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY SECOND REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTEE} 
 

To the Council of the City of Hull. 
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Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on the sixteenth day of february 1894, and 
represented by Alderman Helmer Chairman in the chair, and Aldermen Sabourin, Falardeau, Graham and Farley beg 
leave to report that having examined the various accounts refered to it, it has approved the following ones, and 
recommend that they be paid :── 
 

Dr. C.E. Graham  delegates for the Court 
Joshua Wright    House Debentures  $35 00 
Roman Catholic Hospital  43 72 
Mr. Leynotte for small pox Hospital  14 50 
Alex Spittal & Co.  120 00 
S. Dupuis  3 10 
V.D. Godbout  4 25 
P. Daoust  40 71 
Gilmour & Hughson  4 24 
G.E. Gauvin  25 50 
F.G. Brigham  90 72 
Alex Leblanc  27 70 
Henry Aylen on his a/c of Dec. 20/93  100 00 

 
Your Committee has rejected the claim of G.J. Marston and of G.E. Gauvin for $74 00 

 
In reference to Mrs. S.E. Lemay's communication of the 5th instant, we beg to recommend that the amount of 

$4.50 be deducted from her taxes, being in proportion to the reduction made by the Court to the Hall Estate. 
 

(SIGNED) R.A. HELMER, Chairman. 
   "  T.P. SABOURIN, 
   "  R.W. FARLEY, 
   "  C.E. GRAHAM, 
   "  O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 42ème Rapport du Comité des Finances qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal de la cité soit informé de préparer de tels Règlements qui pourraient être nécessaires pour 
prélever les taxes et licences suivantes :── 
 

Une capitation (Poll tax) de $2.00 sur les personnes résidentes à Hull qui ne contribuent pas autrement aux 
revenus de la ville. 
 

Sur les Colporteurs (Pedlars)  $10 00 
 "   "  Charretiers avec voiture simples  4 00 Pas les cochers 
 "   "       "        "       "  double  6 00 de places 
 "   "  Voitures simples d'agréments  50 
 "   "       "   doubles  1 00 
 "   "  Prêteurs sur gages  50 00 
 "   "  Encanteurs  10 00 
 "   "  Clubs incoporés  50 00 
 "   "  Cirques  50 00 
 "   "  Places publiques pour l'amusement non spécifié ailleurs10 00 
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 "   "  Tables de billards et poules  10 00 chaque 
 "   "  Jeux de boules (ten pins alley)  10 00 
 "   "  Tables de bagatelles  10 00 
 "   "  Ecuries de louages  10 00 
 "   "  Personnes vendant sur les places publiques suivant la clause 422

  20 00 par jour 
 "   "  Banques  50 00 
 "   "  Compagnie électrique  100 00 
 "   "  Chiens  1 00 
 "   "  Chiennes (clause 426)  2 00 
 "   "  Avocats  6 00 
 "   "  Médecins  3 00 
 "   "  Pharmaciens  3 00 
 "   "  Notaires  6 00 
 "   "  Arpenteurs  5 00 
 "   "  Dentistes  3 00 
 "   "  Huissiers  1 00 
 "   "  Vétérinaires  2 00 
 "   "  Autres professions  5 00 
 "   "  Personnes vendant suivant l'intention des clauses 428 429 430 

Sec.2  100 00 
 Adopté. 
 

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

Qu'un règlement soit préparé afin d'imposer une taxe de $50.00 sur les vendeurs de viandes fraîches. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité de l'Eau et du Feu soit autorisé de faire les réparages nécessaires au tuyau d'alimentation du 
chateau d'eau. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil s'ajourne à lundi le 19 courant à sept heures et demie du soir. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 19 FÉVRIER, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 FÉVRIER, 1894.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la Cité, a sept 
heures et demie du soir, le dix-neuvième jour de février mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle sont 
présents :──Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, 
Poirier, Helmer, Falardeau, Boult, Brisebois et Sabourin, formant quorum de ce conseil. 
 

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

Que les comptes et autres papiers qui viennent d'être lus, soient déférés à leur comité respectif, à l'exception de 
la lettre de M. Bourque. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Laurin. 
 

Que le quarante-troisième rapport du Comité des Finances qui vient d'être soumis, soit adopté. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que M. l'avocat Major soit chargé, pour et au nom de cette corporation, de recouvrer, par toutes fins que de droit 
de l'ex-secrétaire-trésorier Jean olivier Laferrière et de la "London Guarantee and Accident Company" les sommes 
d'argent dont le dit ex-secrétaire-trésorier semble être le reliquatoire, d'après les rapports fournis par les auditeurs de ses 
livres de comptabilités. 
 

Adopté sur la division suivante ; 
 

POUR :──les échevins Laurin, Martel, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois :──8. 
CONTRE :──les échevins Graham, Wright, Farley et Helmer :──4. 

 
4. Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que les comptes déjà déférés à leurs comités respectifs soient approuvés et payés à M. Blake $15.00, et à C.B. 

Major le montant de $332.00 moins ce qu'il a déjà reçu en accompte. 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

POUR :──les échevins Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond, Brisebois et Martel :──8. 
CONTRE :──les échevins Farley, Wright, Graham et Helmer :──4. 

 
5. Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que M. l'avocat Major soit chargé de comparaître et prendre la défense de la Corporation dans la cause Genest 

vs. cette dernière. 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

POUR :──les échevins Martel, Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, Falardeau, Raymond et Brisebois :──9. 
CONTRE :──les échevins Graham, Wright et Helmer :──3. 

 
6.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Martel : 
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Que Son Honneur le maire Aubry soit autorisé pour et au nom de cette corporation de la Cité de Hull, de signer 
à l'entrepreneur M. Joseph Bourque, deux billets à quatre mois, dont l'un de quinze mille dollars ($15,000) et l'autre de 
dix mille dollars ($10,000). 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

POUR :──les échevins Martel, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult et Raymond :──6. 
CONTRE :──les échevins Graham, Wright, Farley et Falardeau :──4. 

 
7.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Falardeau : 

 
Que le greffier de cette corporation soit autorisé à faire demande aux huissiers Label, Laferrière et Lefebvre 

d'état de compte détaillé mentionnant les noms des personnes contre lesquelles ils ont reçu des comptes pour collection, 
les sommes perçues et à percevoir sur tels comptes. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
FORTY-THIRD OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY-THIRD OF THE FINANCE 
COMMITTEE} ──  
 SOUMIS À LA SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1894{TC \l2 "ÉANCE DU 19 FÉVRIER 1894} 
 
To the Council of the city of Hull 
 

Your Finance Committee beg leave to report, that, acting under the instructions contained in resolution 19 of the 
5ht Inst, they made demand upon Mr Laferrière for the amount mentioned in said resolution.  Mr Laferrière there upon 
made a statement claiming that, trough his own error, an amount of $2,928.05 had been charged twice against him in 
accordance with annexed statement.  Your Committee deemed it wise to refer this statement to the auditors for 
examination and they have reported that Mr. Laferrière's statement is incorrect and that their original financial statement 
is correct in every particulars.  We append their report and recommend that the Council take such action as it deems 
advisable in reference to the further amounts mentioned therein : 
 

Acting entirely on the report of the Auditors your Committee have made this day a formal demand on Mr 
Laferrière and the "London Guarantee and Accident Co." according to before mentioned resolution. 
 

We also recommend that the sum of $42.60 and the further sum of $7.00 be paid to H. Charlebois & Co as per 
their a/cs of the 2nd of January last and of the 10th Inst respectively. 
 

Your Committee also recommend that the sum of $28.00 be appropriated for the furnishing of the City Clerk's 
office 
 

All of wich is respectfully submitted 
 

(SIGNED) R.A. HELMER Chairman 
   "  C.E. GRAHAM 
   "  OVIDE FALARDEAU 
   "  R.W. FARLEY 
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   "  T.P. SABOURIN 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 MARS, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 MARS, 1894.} 
 

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 mars mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle assemblée 
sont présents : l'échevin Joshua Wright au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Laurin, Sabourin, Falardeau, Boult, 
Helmer, Raymond et Brisebois, formant un quorum de ce conseil. 
 

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

Que les minutes de la dernière assemblée, venant d'être lues, soient amendées afin que les billets au montant de 
$25000.00 donnés à M. Joseph Bourque soient en déduction sur le montant qui lui a été voté par la résolution onze (11) 
de l'assemblée du Conseil de cette cité tenue le 4 décembre dernier. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire et l'échevin Poirier prennent leur siège. 
 

Proposé par l'échevin Helmer, seocndé par l'échevin Sabourin : 
 

Que tous les comptes et autres communications venant d'être lues, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 
QUARANTE QUATRIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES{TC \l3 "QUARANTE QUATRIÈME 
RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES} 
 

A Son Honneur le Maire et aux échevins de la Cité de Hull 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé, dans le bureau de votre Secrétaire à l'hôtel de Ville, le cinquième 
jour de Mars 1894 et représenté par l'échevin Helmer au fauteuil et les échevins Graham, Farley et Sabourin, a l'honneur 
de faire rapport qu'après avoir examiné les différents comptes qui lui ont été présentés, recommande que les suivants 
soient payés, savoir : 
 

Paie-Liste pour Février  $556 19 
The Dispatch  20 00 
Mortimer & Co  74 00 
The Chaudière Electric L & P. Co Ltd  32 50 m. 15 % 
G.J  Labelle  10 25 
T.G. Brigham  12 25 
Oliver & Son  9 50 
Jérémie Villeneuve  1 75 
Soeurs Grises de la Croix  1 00 
Joseph Daoust  2 00 
Joseph Tardif  4 00 
E. Lefebvre  3 50 
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M. Dumontier  2 00 
T. Carrière  85 
Aldéric Menard  50 

 
Votre comité recommande aussi qu'aucune marchandise pour l'usage de cette corporation, ne devra être achetée 

par aucun employée sans un ordre par écrit et signé par le Greffier de ce Conseil et que ce dernier ne pourra émettre de 
tels ordres que pour un montant de dix piastres ($10.00) sans autorisation, et qu'aucun compte soit payé sans être 
accompagné de tels ordres. 
 

(SIGNE)  R.A. HELMER Président. 
   "  C.E. GRAHAM 
   "  T.P. SABOURIN 
   "  R.W. FARLEY. 

 
Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin ; 

 
Que le 44ème rapport du comité des Finances venant d'être lu, soit approuvée. 

 Adopté. 
 
QUARANTE NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE FEU ET EAU, DE LA CITÉ DE HULL.{TC \l3 
"QUARANTE NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE FEU ET EAU, DE LA CITÉ DE HULL.} 
 
A Son Honneur le Maire et aux échevins de la Cité de Hull. 
 

Votre comité du feu et eau dûment assemblé dans le bureau de votre Secrétaire à l'Hôtel de Ville, samedi le 
24ème jour de Février 1894 et représenté par l'échevin Wright au fauteuil et les échevins Poirier, Boult et Raymond, a 
l'honneur de faire rapport :  qu'après avoir examiné les différents comptes qui lui ont été présentés, recommande que les 
suivants soient payés, savoir : 

Paie-Liste pour Février 1894  $261 32 
T. McViety & Sons  68 25 
Grégoire Bélanger  6 00 
Joseph Legault  50 
M. Dumontier  4 00 
Richard & Black  5 25 
McKinley & Northwood  25 06 
Isaie Trudel, ouvrage au château d'eau  2 10 
Joseph Lemieux, 91 cordes de bois  150 15 
Wm Black  9 37 

 
Votre comité recommande, que Wm Black du service de dégelage, soit payé à raison de $1.50 par jour et 15c de 

l'heure pour le temps extra. 
 

Après avoir considéré la demande de John Bertrand, demandant que son salaire soit augmenté à $50.00 par 
mois, votre comité en est arrivé à la conclusion qu'il ne peut recommander cette augmentation pour le présent. 
 

Votre comité recommande ausi que Dame Veuve Joseph Normand soit exempte de payer tout arrérage d'eau 
jusqu'au mois de Février 1894.  Que les veuves Olivier Couroux, Ferdinand Monette et F.X. Proulx, soient exemptes d'un 
service d'eau chacune et que le même privilège soit accordé la veuve Richer, pendant trois mois. 
 

La pétition de M. Basile Carrière n'est pas accordée. 
 

(SIGNE)  JOSHUA WRIGHT Président 
   "  T. BOULT 
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   "  L. RAYMOND 
   "   C. POIRIER. 

 
Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que le 49ème rapport du comité du Feu et Eau, venant d'être lu, soit adopté : 

 Adopté. 
 
SEPTIÈME RAPPORT DU COMITE DES MARCHES.{TC \l3 "SEPTIÈME RAPPORT DU COMITE DES 
MARCHES.} 
 
A Son Honneur le Maire et aux échevins de la Cité de Hull 
 

Votre Comité des Marchés dûment assemblé dans la salle des comités à l'Hôtel de Ville, le 3ème jour de Mars 
1894, et représenté par l'échevin Boult au fauteuil et les échevins Laurin, Brisebois et Poirier a l'honneur de faire rapport 
comme suit : 
 

Ayant invité les bouchers de la cité de Hull, à une assemblée tenue dans la salle des comités, le 26 du mois 
dernier, votre comité a discuté avec eux un règlement les concernant et dont il a l'honneur de vous soumettre. 
 

Votre comité recommande qu'un règlement en rapport avec la résolution No 5 de la séance du Conseil, le 16 
Février 1894, soit préparé, et que ce règlement exige des bouchers ou vendeurs de viandes fraîches, une licence de 
($50.00) cinquante piastres pour l'année des licences, sans égard à la partie de l'année qui serait écoulée au temps de 
l'application pour telle licence.  Les trois points suivants sont aussi recommandés. 
 

1o.  Il ne devra pas y avoir de viandes fraîches d'exposées en vente ailleurs que dans les étaux licenciés à cette 
fin. 
 

2o.  La viande salée pendant 48 heures devra être considérée comme viande salée. 
 

3o.  Qu'une violation de ce règlement devra être passible d'une amende de pas moins de $10.00 et pas plus de 
$20.00. 
 

Votre comité recommande encore qu'un Inspecteur des viandes, dont les devoirs pourraient être définis par ce 
comité, soit nommé et à cette fin recommande la nomination de M. Brault qui offre ses services pour un salaire 
n'excédant pas cinquante piastres ($50.00) par année. 
 

(SIGNE)  T. BOULT Président, 
   "  XVIER LAURIN 
   "  P. BRISEBOIS. 

 
Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Helmer : 

 
Que le 7ème rapport du comité des marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 
13ème RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMELIORATIONS{TC \l3 "13ème RAPPORT DU COMITÉ 
DES RUES ET AMELIORATIONS} 
 

A Son Honneur le Maire et aux échevins de la cité de Hull. 
 

Votre comité des Rues et Améliorations, dûment assemblé dans la salle des comités à l'Hôtel de Ville, le 3ème 
jour de Mars 1894 et représenté par les échevins Sabourin au fauteuil, Boult, Martel, Laurin et Brisebois à l'honneur de 
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soumettre qu'il recommande le paiement de la somme de $10.00 à M. Clovis Poirier pour ouvrage fait dans la rue Wall et 
une autre somme de $5.00 à M. Damase Villemaire pour travaux dans la même rue. 
 

Votre comité recommande aussi que la somme de $400.00 soit accordée à M. Marcel Dagenais pour construire 
l'ouverture de la continuation de la rue Bridge, à partie de la rue Wall à la rue Queen, et que ce momtant lui soit payé 
d'après les estimés qui seront faits par ce comité.  Le dit Marcel Dagenais s'engage à faire ces travaux, en mettant 
passable pour voitures la continuation de la dite rue, laquelle devra avoir 24 pieds de largeur et à un niveau n'excédant 
pas 2 pouces au pied. 
 

(SIGNE)  T.P. SABOURIN,  Président 
   "  T.E. BOULT, 
   "  M. MARTEL, 
   "  XAVIER LAURIN, 
   "  P. BRISEBOIS. 

 
Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que le 13ème rapport du comité des rues et améliorations, soit adopté. 

 
Proposé en amendement par l'échevin Wright et secondé par l'échevin Helmer que le 13ème rapport du comité 

des rues et améliorations qui vient d'être lu, ne soit pas adopté au complet, mais que la clause recommandant une dépense 
de $400.00 pour l'ouverture de la continuation de la rue Bridge, soit laissée jusqu'à ce que les estimés de la cité soient 
faits : 
 

POUR L'AMENDEMENT :──les échevins Graham, Wright, Farley et Helmer.──4. 
CONTRE :──les échevins Martel, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois.──8. 

 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

 
1er Rapport du comité conjoint pour la construction du Pont sur la Rivière Gatineau.{TC \l3 "1er Rapport du 
comité conjoint pour la construction du Pont sur la Rivière Gatineau.} 
 

A Son Honneur le Maire et aux échevins de la cité de Hull. 
 

Le comité conjoint pour la construction d'un pont sur la rivière Gatineau, a l'honneur de faire rapport comme 
suit : 
 

Votre comité s'étant aperçu qu'il n'avait pas de cautionnement pour le bon accomplissement du contrat avec 
Messieurs Viau et Lachance, a signifié aux dits contracteurs un protêt.  Ces derniers ont offert messieurs Tétreau et Lane 
comme cautions, lesquels votre comité a accepté. 
 

Le tout soumis pour votre approbation. 
 

Signé au nom du comité du Pont de la Gatineau. 
 

(SIGNE)  R.A. HELMER, 
Secrétaire. 

 
Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que le rapport du comité conjoint pour le Pont de la Rivière Gatineau, soit adopté. 

 Adopté. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 28 Année 1894 

Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que Messieurs A. Lane. Moïse Trudel et M.H. Lyons soient nommés évaluateurs pour l'année courante et que le 
Greffier les notifie immédiatement. 
 Adopté. 
 

Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que la résolution No 4 de l'assemblée de ce conseil, tenue le 12 février 1894, soit amendée en changeant les 
montant de taxes de capitation (Poll taxes) de $2.00 à $1.00, Avocats et Notaires de $6.00 à $5.00, Médecins, 
Pharmaciens et Dentistes de $3.00 à $5.00. et en y ajoutant Barbiers $1.00, Forgerons $1.00, Bureaux pas ailleurs 
spécifiés $2.00 et que les minutes de la dite séance, telles qu'amendées soient adoptées. 
 Adopté. 
 

Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil s'ajourne au 3ème lundi de Mars. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT 
 Greffier. 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 19 MARS, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 MARS, 1894.} 
 

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 dixneuvième jour de Mars mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée 
sont présents.  Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, 
Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond, et Brisebois formant un quorum de ce conseil. 
 

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

Que les minutes des dernières séances qui viennent d'être lues soient adoptées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Helmer : 
 

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

3.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin 
 

Que Son Honneur le Maire soit autorisé de faire la déclaration nécessaire dans l'affaire de la Tiers Saisie No 
3592 maintenant devant ce conseil. 
 Adopté. 
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Le rapport suivant est soumis 
 
FORTY FIFTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE.{TC \l3 "FORTY FIFTH REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTEE.} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 
GENTLEMEN, 
 

Your Finance Committee duly assembled at the Office of the Clerk, on Monday the 19th day of March 1894 and 
represented by Alderman Helmer Chairman in the Chair, Sabourin and Falardeau, beg to report that they have examined 
the accounts and other communications referred to it, have approved the following and recommend that they be paid. 
 

LE SPECTATEUR  $72 40 
The Roman C. General Hospital  62 58 
The Dispatch  25 00 
O. Sabourin  13 00 
P. Thos. Desjardins  12 00 
Moïse trudel  12 00 
Napoléon Beaudin  1 50 
Thomas Latour  1 50 
Félix Latour  2 00 
Joseph Deschamps  2 00 

 
Your Committee recommends that G. Lafond's tender for police clothing be accepted for 3 suits at $12.00 each. 

 
It is the opinion of your Committee in reference of Messrs Chenier and Tellier that By-Laws 53 gives authority 

for the collection of a license sufficiently high to accord them protection, but that the law has not been enforced, which 
your committee recommends it should be done. 
 

Your Committee finds that some Butchers & Bakers are in arrears with their licenses for a number of years 
while others have paid.  It recommends that steps be immediatly taken for the collection of the same. 
 

Your Committee recommends that new tenders be asked for the corporation printing etc. as the contract at 
present existing has expired.  Tenders should also be asked from traders for the supplies required for the horses feed. 
 

Your Committee further recommends that all distress warrants in the hands of bailiffs be suspended and returned 
back to the City Treasurer. 
 

(SIGNED)   R.A. HELMER 
Chairman. 

   "  T.P. SABOURIN, 
   "  V.O. FALARDEAU, 
   "  C.E. GRAHAM. 

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

 
Que le 45ème Rapport du comité des Finances soit accepté. 

 Adopté. 
  J.F.B.──Fiftieth 

FIFTY-FIFTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "FIFTY-FIFTH 
REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 30 Année 1894 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull. 
 
GENTLEMEN, 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk on Saturday the 17th day of March 
1894, and represented by Aldermen Wright Chairman in the chair, Poirier and Raymond beg to report that they have 
examined the accounts and other communications referred to it and have approved and recommends the payments of the 
following accounts : 
 

J.L. Carr for 2 Carr Fire Engines  $45 00 
Chaudière E.L. & P. Co. Ltd  25 92 
M.J. campbell  36 10 
The Gutta Percha & Rubber Mfg. Co.  22 50 
Cooke & Helmer  16 15 
The Sam'l Roger Oil Co.  13 20 
P.D. D'Aoust  24 90 
J.A. Parr  10 16 
F. Barette  9 98 
A.E. Leblanc  8 43 
S. Dupuis et Fils  8 15 
Chs. Fortin  2 75 
P.E. Caron et Frères  70 
G.J. Marston  70 
Sam. Sauvé  25 

 
Your committee recommends that Zéphirin Bernier be relieved of one water service after the first of May next 

 
After having examined the different tenders for the firemen's clothing your committee recommends that the 

tender of F.X. Martin for 4 suits and 1 pair of pants, be accepted at $14.50 per suit according to samples furnished to and 
chosen by your committee.  That H. Charlebois & co's tender for 5 pairs of boots at $5.50 a pair or at $4.50 for congress 
boots be accepted. 
 

(SIGNED) JOSHUA WRIGHT 
Chairman 

   "  T.E. BOULT 
   "  R.W. FARLEY 
   "  C. POIRIER 

 
5  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que le 50ième rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
FIRST REPORT OF THE BY-LAW COMMITTEE FOR THE YEAR 1894{TC \l3 "FIRST REPORT OF THE 
BY-LAW COMMITTEE FOR THE YEAR 1894} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the city of Hull 
 
GENTLEMEN 
 

Your By-Law Committee assembled at the office of your Clerk, on Monday the 19th day of March 1894 and 
represented by alderman Graham chairman in the chair and Boult, Falardeau, Brisebois and Sabourin. 
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Your committee having taken communication of the draft of the By Law submitted for the purpose of closing 
Dry Goods and Ready Made cloting shops beg leave to report that they advise that a by Law for early closing be not now 
submitted to the council, as members of the parties interested are opposed to the provisions of it and others do not 
approve of the purpose of it in it entirely. 
 

That the By Law No, 58 having been examined by your committee they recommend that it be passed by the 
council as submitted. 
 

(SIGNED) C.E. GRAHAM 
Chaiaman 

   "  T.P. SABOURIN 
   "  V.O. FALARDEAU 
   "  T.E. BOULT 
   "  P. BRISEBOIS 

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

 
Que le rapport No 1 du comité des Règlements pour l'année 1894, soit adopté. 

 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que Son Honneur le Maire Edmond S. Aubry soit et est par les présentes, autorisé à faire pour et au nom de 
cette corporation, la déclaration suivante, comme étant celle que la corporation ou de la cité entend donner dans la cause 
de Pierre Rochon demandeur contre Williams Watters défendeur et A.X. Talbot avocat, demandeur par distraction de 
frais, et la corporation de la cité de Hull et la corporation de la Pointe à Gatineau, Tiers-Saisies, devant la cour Supérieure 
à Aylmer, savoir. "Le défendeur en cette cause, William Watters n'a pas été engagé directement par la cité de Hull, il n'y 
a aucune résolution dans les régistres à cet effet.   

La Corporation de la cité de Hull et la corporation du village de la Pointe à Gatineau sont à faire construire un 
pont sur la rivière Gatineau, afin de relier les dites deux municipalités.  Ces dites corporations, qui sont les Tiers-Saisies 
en cette cause, ont délégué leurs pouvoirs, à un certain nombre d'échevins de la cité de Hull et de conseillers du village 
de la Pointe à Gatineau, qui a formé un comité sous le nom de comité du Pont ; ce comité représente et agit pour sa 
corporation respective. 

Le défendeur en cette cause a été engagé par ce dit comité le ou vers le dix-huitième jour de Décembre dernier, 
à raison, de quarante cinq piastres par mois et a toujours travaillé depuis.  Les corporations Tiers-Saisies sont 
responsables de ses gages.  Lors du service de la présente Tiers-Saisies, il n'était rien dû au défendeur, ce dernier a 
travaillé depuis le service de la dite Tier-Saisie. 
 Adopté. 
 

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

Que Urbain Viau soit et est par la présente nommé huissier de la cour du Recorder. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de cent cinquante piastres ($150.00) soit placée à la disposition de M. C.B. Major pour déboursés 
ou pour être disposé en cour tel qu'il le jugera à propos, d'après sa lettre du 19 Mars 1894, dans les causes de Genest vs la 
cité de Hull et la cité de Hull vs Laferrière. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
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Que les Présidents des comités des Finances, du Feu et de l'Eau et des Rues et Améliorations soient un comité 
pour examiner les Rues du quartier No 5 et pour exécuter les travaux nécessaires pour mettre en bon état les rues 
détériorées par l'eau. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que M. David McCaul du chemin de la Gatineau, soit nommé Gardien de clos. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin ; 
 

Que le Règlement No 58 ayant été lu, une première, une seconde et troisième fois soit approuvé et publié d'après 
la loi. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le Règlement No 59 ayant été lu, une première, une seconde et troisième fois soit approuvé et publié d'après 
la loi. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 19 MARS 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 19 MARS 1894} 
 

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-neuvième jour de mars 1894, en la manière et suivant les formalités prescrites par la 
loi, à laquelle dite assemblée sont présents, son honneur le maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, 
Wright, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond, et Brisebois, formant un quorum de ce 
conseil. 
 
 ────────── 
 

REGLEMENT NO. 58.{TC \l3 "REGLEMENT 
NO. 58.} 
 
RÈGLEMENT pour imposer certaines taxes, sur les propriétaires de voitures et de chiens, sur les clubs, sur les personnes 

vendant des marchandises, Médecines ou autres choses sur les places publiques, ou dans les rues ou chemins, 
sur toute compagnie exploitant l'électricité ou s'en servant comme force motrice pour une industrie quelconque, 
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sur les avocats, Notaires, Médecins, Apothicaires, Arpenteurs, Dentistes, Huissiers, Médecins-Vétérinaires, et 
autres professions, sur les Ouvriers de tous arts, mécaniques et métiers, résident en la cité de Hull, travaillant 
seuls ou pour d'autres, et sur tout employé dans quelque boutique, fabrique, usine, atelier, manufacture ou 
industrie que ce soit, sur les barbiers et sur les forgerons,── et pour imposer une licence sur toutes personnes, 
non résident dans la cité, qui vendent, détaillent, ou colportent, ou font vendre, colporter ou détailler, des 
marchandises ou effets de commerce de quelque espèce que ce soit ;──et pour imposer une licence sur toute 
personne venant temporairement dans la cité pour y vendre, ou y faire vendre des marchandises, ou effets de 
commerce provenant d'un fonds de banqueroute, ou tout autre fonds de marchandises, soit par encan, soit à 
vente privée ;──et pour amender certaines clauses du Règlement No. Un de cette Corporation. 

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

suit :── 
 

1o. Après la passation du présent Règlement, les sommes suivantes, seront prélevées annuellement, comme 
taxes sur les personnes, compagnies exploitant l'électricité et sur les biens mobiliers ci-après mentionnés : 
 

2o.  Pour chaque voiture simple, la somme de cinquante centins ; pour chaque voiture double la somme de une 
piastre. (Les cochers de place et les charretiers, ne sont pas compris, par la présente clause.) 
 

3o.  Pour chaque chien, la somme de une piastre ; pour chaque chienne, la somme de deux piastres. 
 

4o.  Pour chaque médecin pratiquant, la somme de trois piastres ; pour chaque avocat pratiquant, la somme de 
cinq piastres ; pour chaque notaire pratiquant, la somme de cinq piastres. 
 

5o.  Pour chaque arpenteur, la somme de cinq piastres ; pour chaque dentiste, la somme de trois piastres ; pour 
chaque huissier, la somme de une piastres ; pour chaque médecin-vétérinaire, la somme de deux piastres. 
 

6o. Pour chaque apothicairie, la somme de trois piastres ; sur tout club incorporé, la somme de cinquante 
piastres. 
 

7o.  Pour toute autre profession que celle ci-dessus mentionnée, et non prévue par le présent règlement, une 
somme de cinq piastres. 
 

8o.  Sur toutes personnes venant dans la cité, y vendant des marchandises, médecines ou autres choses, sur les 
places publiques, ou dans les rues ou chemins, après avoir donné gratuitement des conférences, ou y avoir fait des 
exhibitions, une somme de vingt piastres par jour. 
 

9o.  Sur toute compagnie exploitant l'électricité comme système d'éclairage ou de chauffage, ou comme force 
motrice, pour une industrie quelconque, et y faisant des affaires dans la cité, une somme de cent piastres. 
 

10o.  Sur tout ouvrier ou employé dans quelque boutique, fabrique, usine, atelier, manufacture, ou industrie 
quelconque, mais résident dans la dite cité et qui ne contribue en aucune manière aux revenus de la cité, une somme de 
une piastre ; sur tout forgeron, une somme de une piastre ; sur tout barbier, une somme de une piastre. 
 

11.  Après la passation du présent règlement, toutes personnes non résident dans les limites de la Cité, ne 
vendra, détaillera, n'exposera ou ne colportera, aucune espèce de marchandises et effets de commerce, ou ne fera vendre, 
détailler, colporter ou exposer, aucunes marchandises ou articles de commerce, d'aucune espèce, sans avoir pris à cet 
effet, une licence de la dite cité de Hull. 
 

12.  Après la passation du présent règlement, toutes personnes, venant temporairement dans la Cité ne pourra y 
vendre, ni y faire vendre des marchandises ou effets, provenant en tout ou en partie, d'un fonds de banqueroute, ou autre 
fonds de marchandises, ou articles de commerce, ou effets, soit par encan public, soit à vente privée, sans avoir pris à cet 
effet une licence de la dite cité. 
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13.  La licence mentionnée dans les deux paragraphes précédents, sera accordée sur application faite au Maire, 

ou Conseil de la Cité, et sera signée par le Maire et par le Greffier de la Cité. 
 

14o.  La somme de cent piastres sera exigée de, et payée par toute personne obtenant la dite licence. 
 

15o.  Aucune personne ou personnes qui se rendra coupable d'aucune infraction, ou violation des clauses, onze, 
douze, treize et quatorze, du présent règlement ou de la nonexécution d'aucune des dites clauses, sera et est par le présent 
déclarée passible d'une amende n'excédant pas cent piastres et les frais, recouvrable et imposée par procédé sommaire, 
devant la cour du Recorder de la Cité de Hull, laquelle dite pénalité et les frais de poursuite, devant être payés 
immédiatement après la conviction, et à défaut de paiement immédiat comme sus-dit, tel contrevenant sera emprisonné, 
dans la prison commune du District d'Ottawa, sans travaux forcés, pour une période de n'excédant pas deux mois, à 
moins que l'amende et les frais ne soient plûtôt payés. 
 

16o.  La section onze du Règlement No. "Un" de cette Corporation est par le présent amendé en substituant la 
somme de 15 piastres mentionnée dans la dite section sur les tables de billards de toute sorte. 
 

17o.  La section 25 du dit règlement "Un" de cette corporation est aussi amendée en substituant le mot cinquante 
piastres, au mot vingt-cinq piastres mentionnés dans la dite section, étant la taxe imposée sur les prêteurs sur gages. 
 

Donné sous le sceau commun de la corporation de la cité de Hull, les jour, mois et an ci-dessus. 
 

(Signé) JOHN F. BOULT,  EDMOND S. AUBRY, 
GREFFIER    MAIRE 

 
[Signé] 
John F. Boult 

Greffier ────────── 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 19 MARS 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 19 MARS 1894} 
 

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-neuvième jour de mars 1894, en la manière et suivant les formalités prescrites par la 
loi, à laquelle dite assemblée, sont présents, Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, 
Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois, formant quorum du 
dit conseil. 
 
 ────────── 
 

REGLEMENT No. 59.{TC \l3 "REGLEMENT 
No. 59.} 
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Règlement amendant le Règlement No. 22 concernant les marchés publics et le bureau 
de pésage de la cité de Hull, et le Règlement No. 42 amendant le dit Règlement. 

 
La Section suivante est ajoutée à la section 35 du dit Règlement No. 22. 

 
1o.  SECT 35a.──Il sera du devoir du dit conseil de nommer un inspecteur des viandes ; dans la cité de Hull, et 

dont les devoirs et les pouvoirs seront définis par le conseil, sur rapport du comité des marchés, lesquels devoirs et 
pouvoirs consisteront principalement à faire observer toutes les clauses du dit règlement des marchés et du bureau de 
pesage ; à voir à ce que les viandes vendues et offertes en vente soient saines et propres à être vendues ou exposées en 
vente; à voir à ce que personne ne vende ni n'expose en vente du boeuf ou du lard frais, du veau frais, du mouton, de 
l'agneau et de la venaison, soit dans son magasin, boutique ou autre logis, dans la dite cité, sans au préalable en avoir 
obtenu la permission de la corporation et avoir payé le ou les montants exigés par les dits règlements ; d'avertir sans délai 
la corporation de la dite cité, si aucune personne enfreint les dits règlements, en lui donnant le ou les noms, des 
délinquants, afin qu'elle puisse les poursuivre, etc. etc. 
 

2o. La section 62 du règlement No. 22 telle qu'amendée par le règlement No 42 de cette corporation est par le 
présent règlement amendée, de manière à ce que toute la dite section se lise maintenant comme suit :  une taxe annuelle 
de $50.00, sera et est par le présent règlement imposée sur toute et chaque personne, ou association de personnes, tenant 
un étal particulier, dans la cité de Hull, pour y vendre du boeuf ou porc frais, du veau frais, du mouton, de l'agneau et de 
la venaison, et sur toute autre personne ou association de personnes, vendant ou exposant en vente dans sa maison, 
magasin, boutique ou autre logis, dans la dite cité, du boeuf ou porc frais, du veau frais, du mouton, de l'agneau et de la 
venaison, laquelle dite taxe, sera due à la dite corporation et payable au Trésorier de la dite cité, de la manière ci-après 
mentionnée, du moment que la dite personne ou association de personnes sera ou seront prêtes à ouvrir le dit étal, et 
avant qu'elle n'ait commencée d'y vendre ; et du moment que toute personne ou association de personnes qui désirera ou 
désireront vendre, dans sa ou leur maison, magasin, boutique ou autre logis, du boeuf ou porc frais, du veau frais, du 
mouton, de l'agneau et de la venaison, devra ou devront déclarer au conseil par écrit son ou leur intention de ce faire, et 
ce, avant de commencer de vendre ; tel l'année pour laquelle la dite taxe sera payée et reçue comptera du premier de 
janvier précédant tel paiement et expirera le premier de janvier  suivant : le montant total de la dite taxe de $50.00, sera 
payée sans réduction aucune, quelque soit l'époque à laquelle le dit étal particulier est ouvert ; la dite somme de cinquante 
piastres sera payable comme suit : "dix piastres en obtenant la permission de tenir le dit étal particulier, et ensuite $10.00 
par mois pendant les quatre mois suivants : 
 

La partie du dit règlement No 42 qui se rapporte à la dite section 62 du règlement No 22, est par le présent 
abrégée. 
 

3o.  La section 63 du dit règlement No. 22 est amendée de manière à se lire comme suit maintenant :── 
 

"Tout et chaque boucher, épicier ou autre personne quelconque, tenant un étal dans la dite Cité, ailleurs que sur 
une des places des dits marchés publics, où tout boucher, épicier ou autre personne, vendant du boeuf ou du lard frais, du 
veau frais, du mouton, de l'agneau et de la venaison comme sus-dit, ou les offrant ou les exposant en vente, dans ou à son 
magasin, boutique ou autre logis, dans la dite Cité, ailleurs que sur un des dits marchés publics, qui négligera ou refusera 
de payer la dite taxe de cinquante piastres courant, et qui continuera à tenir un étal privé comme sus-dit d'y offrir ou 
exposer en vente, ou d'y vendre comme sus-dit, après que la dite taxe lui aura été demandée, ou après qu'avis aura été 
dûment laissé ou signifié à son domicile ou place d'affaires, sera passible d'une amende qui ne sera pas moindre de dix 
piastres ni plus de vingt piastres, a être prélevé sur les bien-meubles et effets de contrevenant ; et à défaut de bien-
meubles et effets à un emprisonnement n'excédant pas vingt et un jour à moins que telle amende et les frais ne soient 
plutôt payés, pour chaque jour (si poursuivi séparément) qu'il ou qu'elle continuera ainsi à tenir tel étal privé, ou à y 
exposer ou offrir en vente, ou à y vendre comme sus-dit :── 
 

La Section suivante est ajoutée à la section 64 du dit règlement No.22. 
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4o.  SECTION 64a.──Pour la gouverne de toute partie intéressée et dans l'intention du présent règlement toute 
viande salée qu'elle consiste en boeuf, porc, veau, mouton, agneau ou toute autre venaison, est de la viande qui aura été et 
qui sera demeurée salée d'une manière suffisante, pendant quarante-huit heures ;  tel autre viande quelconque soit boeuf, 
porc, veau, mouton, agneau ou autre venaison, qui sera vendue et délivrée sans avoir été salée d'une manière suffisante 
pendant au moins, quarante-huit heures, sera considérée viande fraîche, et avoir été vendue comme tel. 
 

5o.  La Section 81 du dit règlement est amendée en substituant aux mots suivants contenus dans la dite 
section──passible d'une amende qui ne sera pas moindre d'une ni plus de vingt piastres──les mots "passible d'une 
amende qui ne sera pas moindre de dix ni plus de vingt piastres". 
 

(Signé) JOHN F. BOULT,  EDMOND S. AUBRY, 
GREFFIER    MAIRE 

 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 AVRIL, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 AVRIL, 1894.} 
 

A une assemblée régulière 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 d'avril mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle sont présents: Son Honneur 
le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, 
Boult, Raymond, et Brisebois, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que tous les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception des lettres de Dlle Blondeau, de M. Joseph Villeneuve et des marchands. 
 Adopté. 
 

L'échevin Wright dissident. 
 

Les rapports suivants sont soumis : 
 
FORTY-SIX REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY-SIX REPORT OF THE FINANCE 
COMMITTEE} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the city of Hul 
 

Your Comittee duly assembled at the office of your Clerk, on Monday the 2nd day of April 1894, and 
represented by Alderman Helmer, Chairman in the Chair, Graham, Farley and Sabourin beg to report that they have 
examined the accounts and other communications referred to it, have approved the following and recommend that they be 
paid :── 
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Pay Roll for March 1894  $565 23 
LE SPECTATEUR  50 00 
H.A. Goyette  10 20 
Joseph St-Amour  1 00 

 
In reference to the petition of the St-Joseph Society for a rebate of their taxes, your Committee finds, that there 

are no provisions in the law to permit your Council to grant the same. 
 

(SIGNE)  C.E. GRAHAM 
   "  R.W. FARLEY 
   "  T.P. SABOURIN 

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

 
Que le 46ième rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
QUATORZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS{TC \l3 "QUATORZIÈME 
RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS} 
 
A Son Honneur le Maire et aux échevins de la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations dûment réuni le 29 Mars 1894, représenté par les échevins Sabourin, 
Président, Boult, Laurin, Brisebois et Martel, fait rapport qu'il a examiné l'ouvrage fait sur la rue du Pont, par 
l'entrepreneur Dagenais, et a trouvé les travaux satisfaisants.  Après avoir fait des estimés, recommande que la somme de 
deux cents piastres ($200) soit payée au dit entrepreneur Dagenais. 
 

Respectueusement soumis. 
(SIGNE)  T.P. SABOURIN 

Président 
   "  THOS. E. BOULT 
   "  MODESTE MARTEL 
   "  XAVIER LAURIN 
   "  P. BRISEBOIS 

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

 
Que le 14ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations, soit adopté. 

 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que M. Joseph Villeneuve soit exempt de payer l'eau qu'il prendra au réservoir pendant six semaines, vu 
l'accident par laquelle il s'est fracturé la jambe. 
 Adopté. 
 

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

Que vu les sommes d'argent considérables fournies par cette corporation pour la construction de la cour et de la 
prison en cette cité et les intérêts élevés a payer sur icelles. 

Ce conseil croit devoir soumettre à l'Honorable Ministre des travaux publics ou à son substitut que les travaux 
pour le parachevement de ces édifices sont terminés depuis quelque temps, et que le transfert du chef-lieu de Aylmer en 
notre cité, ne peut s'effectuer tant que ces édifices ne seront meublés. 
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Tout retard de la part du gouvernement de cette province a prévoir à cet ameublement, tant de nature à faire 
perdre à notre cité certains bénéfices qui pourraient l'indemniser des forts montants, qu'elle a fournis, pour la construction 
de ces édifices. 

Cette corporation se croit justifiée de lui demander de meubler, le plus tôt possible ces édifices, afin de ne pas 
retarder indéfinément le transfert du chef-lieu de Aylmer à Hull. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que l'entrepreneur M. Joseph Bourque ayant fait à la satisfaction ce cette corporation les travaux de la cour et de 
la prison, en cette cité, de conseil verrait avec plaisir, le gouvernement de cette province, lui en confier l'ameublement. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec l'échevin Sabourin au fauteuil pour prendre en considération le 
règlement des marchands Ré la fermeture à bonne heure. 
 Adopté 
 

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

Que ce conseil siégeant en comité général lève séance et qu'il procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que le règlement concernant la fermeture à bonne heure des magasins de marchandises sèches, soit déféré de 
nouveau au comité des règlements, conformément avec la pétition des commis et des marchands afin d'y insérer, que le 
épiciers qui garderont un fond en magasin de plus de ($150) en marchandises sèches, soient considérés des marchands de 
marchandises sèches. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le comité de santé soit chargé de faire disparaître le canal d'égout et toutes autres nuisances dont se plaint 
les demoiselles Blondeau. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi le 16 Avril courant. 
 Adopté. 
 

JOHN F. BOULT, 
Greffier 

 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 16 AVRIL 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 16 AVRIL 1894} 
 

A une assemblée générale du Conseil Municipal de la cité de Hull, dans le comté d'Ottawa, tenue à l'Hotel-de-
Ville de la dite cité de Hull, étant le lieu ordinaire des séances du dit Conseil, tenue Lundi, le seizième jour d'Avril A.D. 
mil huit cent quatre vingt quatorze, conformément avec les dispositions de l'Acte d'Incorporation de la dite cité, à laquelle 
séance étaient présents Son Honneur, le Maire, Edmond S. Aubry, et les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, 
Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit Conseil, sous la présidence 
du dit Edmond S. Aubry, Maire :── 
 

REGLEMENT No 60{TC \l3 "REGLEMENT No 
60} 
 
 ────────── 
 

1o.  Il est ordonné et résolu par Règlement de ce Conseil, comme suit :──  Que tous magasins ou boutiques dans 
la cité de Hull, où sont vendues et détaillées, ou exposées en vente, des marchandises sèches ou hardes faites doivent être 
fermée à sept heures du soir, et rester fermés jusqu'au matin, du lendemain, sauf cependant les lundis soir, mercredis soir, 
jeudis soir et samedis soir, et la veille des jours fériés ou fêtes publiques, et pendant les deux dernières semaines du mois 
de Décembre, et les deux premières semaines du mois de Mai. 
 

2o.  Rien dans le présent Règlement n'empêchera pendant le temps durant lequel un magasin doit être fermé, la 
vente ou la livraison d'effet à la famille de ou des propriétaires de tel magasin ou aux personnes qui habitent avec lui ou 
avec eux, ni la vente et la livraison d'effets nécessaires dans le cas de mort, de maladie ou d'accident. 
 

3o.  Tout marchand qui par lui-même, par un commis ou un agent, tient son magasin ouvert, ou offre en vente 
des marchandises dans ce magasin ou ses dépendances, contrairement aux dispositions des sections 1 et 2 du présent 
Règlement est passible d'une amende de cinquante piastres au plus et de dix piastres au moins, et à défaut de paiement, 
cette amende est recouvrable par mandat de saisie. 
 

4o.  Quiconque étant à l'emploi ou dans le magasin d'un autre, tient ce magasin ouvert ou vend ou offre en vente, 
au détail, dans ce magasin ou ses dépendances, ds marchandises contrairement aux sections 1 et 2 du présent Règlement 
est passible de la peine énoncée dans l'article précédent. 
 

5o.  Les poursuites pour contravention au présent Règlement sont portées par un plaignant ou au nom de tout 
plaignant devant le "Recorder" de la cité de Hull, ou devant deux juges de Paix ou plus pour le district d'Ottawa, et les 
dispositions du Code Criminel, 1892, de la partie LVIII de ce code, concernant les procédures sommaires s'y appliquant 
quant au mode de procédure jusqu'à la conviction finale, et à l'exécution de cette conviction, tel que ci-haut spécifié. 
 

6.  Toute poursuite pour infraction au présent Règlement, doit être commencée dans les trente jours de la 
commission de l'infraction. 
 

7.  A moins que le contexte ou la matière ne s'y oppose les mots et expressions contenus dans le présent 
Règlement ont respectivement le sens que cette section leur attache :──1o. Les mots "boutique" ou magasin" désignent 
tout établissement ou lieu où des marchandises sont vendues ou exposées ou offertes en ventes au détail. 2o. 
 

Les mots "fermé" ou magasin fermé" signifient non-ouvert pour la vente des marchandises ou pour l'admission 
des chalands des acheteurs ou du public pendant le temps indiqué dans les sections 1 et 2 du présent Règlement, non de 
manière à rendre obligatoire l'interruption d'une vente ou de plusieurs ventes déjà commencées à l'heure fixée pour la 
fermeture. 
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(Signé) JOHN F. BOULT,    EDMOND S. AUBRY 

Greffier      Maire 
 
 [Signé] 
 Edmond S. Aubry 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 16 AVRIL, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 AVRIL, 1894.} 
 

A une assemblée régulière du Conseil ajourné de la cité de Hull, tenue à l'Hotel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir lundi le seizième jour d'avril mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont 
présents: Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, Raymond, 
Falardeau, Boult, Brisebois et Poirier, formant un quorum de ce conseil. 
 

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

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

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

Que tous les papiers et communications déposés sur la table de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs, excepté les lettres de Messrs Hall, D'Orsonnens et Viau. 
 Adopté. 
 

L'échevin Sabourin prend son siège. 
 

Les rapports suivants sont soumis : 
 
THE FIFTY FIRST REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY FIRST 
REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 
To His Worship the Mayor and Aldermen of the city of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk, on monday the 16th day of April 
1894, and represented by Alderman Wright chairman in the chair, Poirier, Raymond and Farley, beg to report that they 
have examined the accounts and other communications referred to them, and have approved and recommend the payment 
of the following acounts : 
 

Joseph Mageau for cedar  $  66 00 
"The Ottawa Gas Co."  6 35 
Hormisdas Dupuis  7 50 
Chief Dion's pay-list  8 05 
The Gutta Percha & Ribber Mfg Co.  13 00 
A. Leblanc  52 96 
"The E.B. Eddy Co " Ld  9 81 
Jos. Lemieux for 98 cords wood  161 70 
Samuel Pinks for hay  12 29 
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P.J. Powers & Co.  10 79 
A.E. Leblanc  4 05 

 
We recommend that the roof and wood work of che pump house painted, and that sheds be constructed there, 

and at the fire station, the storing of pipes, hydrants, reels, etc. etc. 
 

(SIGNED) JOSHUA WRIGHT, Chairman 
   "  L. RAYMOND 
   "  R.W. FARLEY 
   "  C. POIRIER 

 
3.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que le 51ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
QUINZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS{TC \l3 "QUINZIÈME RAPPORT 
DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS} 
 
A la Corporation de la cité de Hull 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé le avril 1894, et représenté par les échevins Sabourin, 
Président, Boult Laurin ; les échevins Farley, Falardeau et Raymond étant aussi présents fait rapport qu'en compagnie des 
échevins présents, a examiné l'ouvrage fait sur la rue du Pont par l'entrepreneur Marcel Dagenais et a trouvé les travaux 
dans un état satisfaisant, et d'après les estimés, recommande que la balance de son contrat lui soit payée, c'est à dire la 
somme de deux cents piastres ($200,00). 
 

Votre Comité recommande l'achat de 2000 pieds de madriers de trois pouces pour réparer les traverses et les 
trottoirs de la cité. 
 

(SIGNE)  T.P. SABOURIN, Prés. 
   "  P. BRISEBOIS 
   "  X. LAURIN 
   "  THOS. BOULT 

 
4.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Boult : 

 
Que le 15ième rapport des Rues et Améliorations qui vient d'être soumis soit adopté. 

 Adopté. 
 
HUITIÈME RAPPORT DU COMITE DES MARCHÉS{TC \l3 "HUITIÈME RAPPORT DU COMITE DES 
MARCHÉS} 
 
A Son Honneur le Maire et aux échevins de la Cité de Hull 
 
MESSIEURS. 
 

Votre comité des Marchés dûment assemblé à la salle des comités, vendredi, le 6ième jour d'Avril 1894, 
représenté par l'échevin Boult, Président au fauteuil, et les échevins Laurin et Brisebois, à l'honneur de faire rapport :  
Qu'après avoir examiné les applications pour tenir des étaux particuliers dans la Cité, votre comité recommande que les 
personnes suivantes soient permises de tenir de tels étaux aux endroits mentionnés dans ces applications en se 
conformant aux règlements qui les régissent :  Nap. Giroux ; Alphonse Bélanger ; Léon Groulx ; Charles Lagacé ; Moïse 
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Trudel ; Médéric Bourgeois ; Dame Veuve Joseph Daoust ; J.B. Villemaire ; Narcisse Breault ; Adrien Labelle et 
Zéphirin Simard. 
 

(SIGNE)  T. BOULT   Président 
   "  C. POIRIER 
   "  X. LAURIN 
   "  P. BRISEBOIS 

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

 
Que le huitième rapport des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 
FIRST REPORT OF THE HEALTH COMMITTEE{TC \l3 "FIRST REPORT OF THE HEALTH 
COMMITTEE} 
 
To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull. 
 

Your Health Committee duly assembled at your Committee Room on friday the 6th day of April 1894, and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Falardeau and Raymond.  Aldermen Boult, 
Sabourin, Laurin and Brisebois, being also present, beg to report that they have read and considered the report of the 
Health, officer Dr Joseph Beaudin, on the sanitary conditions of the city, wich is very satisfactory, no contagious 
deseases being present 
 

Your Committee recommend that the city Police force be instructed to visit all yards and premises to see if they 
are clean according to law, before the month of may next Where yards are not clean to satisfaction to notify all occupants 
of such uncleaned premises, that they must comply with the law immediately. 
 

After considering the applications of Messrs Boyer and Bleik for the contract of the private-vault cleaning, your 
Committee recommend the appointement of Wm. Bleik for this work. 

Your Committee after having carefully considered the complaint of Miss Philomène Blondeau, find that the 
drain through the swamp to the lake, should be deepend and extended further up, so as to drain the rear of her premises. 

As for Mr. Dumais lot and lots adjoining, your Committee is of opinion that a tile drain 8 inches in diameter 
should be carried from the top of the hill near his place and join the drain of Mr Fortin's. 

The whole of these works to be under a local improvement by-law. 
 

(SIGNED) C.E. GRAHAM, Chairman 
   "  OVIDE FALARDEAU 
   "  L. RAYMOND 

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

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

 Adopté. 
 
SECOND REPORT OF THE BY LAW COMMITTEE{TC \l3 "SECOND REPORT OF THE BY LAW 
COMMITTEE} 
 
To His Worship the MAyor and Aldermen of the City of Hull. 
 

Your By-Law Committee duly assembled at the City Hall on friday the 6th day of April 1894, and represented 
by alderman Graham chairman in the chair, and Boult, Falardeau, Sabourin and Brisebois. 
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Your Committee having heard the merchants interested in the early closing by law now before pour committee, 
and having teken into consideration your motion No. 10 passed at the last meeting of your Council, as well as all what 
was said and petitionned for, by the different parties interested therein, beg leave to report that they recommend.  That 
By-law No. 60, for the early closing of Dry Goods and Ready made clothing shops, be passed as amended by your 
Committee. 
 

(SIGEED) C.E. GRAHAM Chairman 
   "  P. BRISEBOIS 
   "  OVIDE FALARDEAU 

(with a reserve) 
 

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

Que le 2ième rapport des Règlements qui vient d'être soumis soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Que le règlement pour la fermeture à bonne heure, ayant été lu une première, deuxième et troisième fois, soit 
adopté et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

Les échevins Falardeau et Raymond dissidents. 
L'échevin Helmer prend son siège. 

 
9.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que le rapport de l'officier de santé, concernant l'engagement d'un Inspecteur, soit déféré aux comités conjoints 

des Finances et du Feu et de l'Eau, avec recommandation d'agir en conséquence. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier soit autorisé à donner immédiatement des reçus à C.B. Major pour taxes et pour taxes d'eau, 
pour lui et pour E Dorion jusqu'au montant de quatre-vingt piastres en paiement de ce que cette corporation devra au dit 
C.B. Major, comme avocat dans les diverses causes dans lesquelles, il est employé comme avocat par la corporation de la 
cité de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Que le compte de taxes présenté à Madame Currier par le Trésorier soit réduit jusqu'au montant payable sur 86 
âcres, d'étendue du terrain qui réellement lui appartient. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil siège en comité général avec le Maire au fauteuil, afin d'entendre M. T. Viau, pour plus amples 
informations sur son projet des chars électriques pour la cité de Hull et ses environs. 
 Adopté. 
 

13. proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Boult : 
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Que ce consiel siégeant en comité général, lève séance et rapporte progrès, et que ce conseil procède aux 
affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que toutes les résolutions passées les années dernières concernant la passation de contrat avec la "Ottawa 
Electric Co." pour lui permettre d'étendre sa ligne jusque dans Hull soient rescindées. 
 Adopté. 
 

15.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que la demande de M. Viau soit déférée à un comité composé de Son Honneur le Maire, et les échevins Boult, 
Sabourin, Wright, Helmer, Graham et Poirier pour examiner et en faire rapport, et que ce comité soit autorisé de préparer 
un règlement pour être présenté à la prochaine séance du conseil. 
 Adopté. 
 

16.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Qu'un montant suffisant soit voté pour la construction de deux trottoirs sur la rue Inkerman de la rue Division 
jusqu'à la rue St Cuthbert. 
 

Motion perdue sur la division suivante : 
 

POUR :──Les échevins Raymond, Sabourin et Brisebois.──3 
CONTRE :──Les échevins Boult, Falardeau, Helmer, Poirier, Laurin, Farley et Wright──7. 

 
17.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par L'céhevin Helmer : 

 
Que des licences pour vendre des liqueurs soient accordées à tous ceux dont les noms viennent d'être lus, et qui 

ont déposé le montant requis entre les mains du Trésorier comme suit :──Pour Hotellier.── 
André Simon, Noé Landry, Fortunat Bernier, Adelard Latour, Malvina Coallier dit Navion, Israël Moreau, 

Eléonore Chevrier. Jacques Goyette, Xavier Lamothe et Wm. Anderson. 
 

Pour Restaurant :── Israël Durocher, Jos. E. Gravel, Damase Corbeil et C.R. Wright. 
 

Pour magasin de liqueurs en détail :── Joseph Labrèche, Ferdinand Barette et Moïse J. Laverdure. 
 

Pour hôtel de Tempérance : Dame Année Wilson. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier ; Que le nom de Annie Wilson, étant 
retranché de la listes des applicants pour licences qui vient d'être lue, que la motion principale soit adoptée telle 
qu'amendée. 
 

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

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Wright, Farley, Laurin, Poirier, Falardeau, Sabourin, Raymond et 
Brisebois ── 8. 

CONTRE L'AMENDEMENT : Les échevins Graham et Helmer ──2. 
 

18.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que des licences pour vendre des liqueurs en gros dans les rues soient accordées à la Carling Brewring and 
Malting Co,. Dawes & Co. H. Brading, et A. Anderson en payant entre les mains du Trésorier la somme de $100 pour 
telle licence ; et que des licences d'hôtel soient accordée a Frank Miller, Godfroi Moreau, Olivier Daigneau Onezime 
Laberge et Calixte Rouleau ; et que des licences pour vendre des liquers en détails soient accordée à P.H. Charron, et à 
Dolphis Charron, pourvu que tous ceux qui sont mentionnés dans la présente résolution paient le prix de telles licences 
avant le premier de mai prochain. 
 Adopté. 
 

19.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que l'Inspecteur de la cité soit autorisé de reparer la cloture de la propriété Hall sur la rue Brigham, tel qu'il est 
convenu avec la cité. 
 Adopté. 
 

20.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que la somme de vingt cinq piastres soit placée à la disposition de l'Inspecteur de la cité, afin d'ériger un clos 
public sur le chemin de la Gatineau, Quartier un. 
 Adopté. 
 

21.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que M. Normand soit autorisé de faire un évaluation pour la continuation de la rue Ann jusqu'à la rue du Pont, 
et qu'il en fasse rapport à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes de Messrs Garrioch et D'Orsonnens soient payées. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Wright : 
 

Que ce conseil s'ajourne a lundi le 23 courant. 
 

L'amendement est perdu sur la division suivante : 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevine Graham, Wright, Farley, Poirier et Helmer ── 5 
CONTRE L'AMENDEMENT : Les échevins Laurin, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ── 6. 

 
La motion principale est adoptée sur la même division. 

 
23.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin, 

 
Que ce conseil s'ajourne à lundi le 23 courant. 

 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT, Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 23 AVRIL, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 23 AVRIL, 1894.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la dite JFB cité de Hull, tenue à l'Hôtel de-Ville de la dite 
Cité, à sept heures et demie du soir, le vingt-troisième jour d'Avril mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle 
assemblée sont présents: ──Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Wright, 
Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau Boult, Raymond, et Brisebois, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que la cloture de la propriété Hall sur le rue Brigham soit réparée, et que la somme de quinze piastres soit votée 
pour ouvrir la rue Anne jusqu'à la rue du Pont, le tout sous la surveillance du comité des Rues et Améliorations. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que permission soit accordée à M. Bernard Simard de tenir un étal privé à l'endroit qu'il occupe aujourd'hui, 
pourvu qu'il paie le prix de telle licence et les montants qu'il doit à cette corporation. 
 Adopté. 
 

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

Que dans la liste des électeurs préparée en vertu de l'"Acte électoral de Québec" qui est maintenant soumise, les 
noms de Tancrède Lacroix, John Mahoney, William Hearl, Frank Battison et William Muir soient ajoutés, et qu'ainsi 
amendée et corrigée, la dite liste des électeurs soit approuvée et mise en force. 
 Adopté. 
 

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

Que des abreuvoirs soient construits aux endroits suivants : 1o. Près de l'Hôtel-de-Ville ; 2o. Près de l'église 
anglicaine ; 3o. Près de la résidence de M.O. Falardeau ; 4o. Dans les quartiers 2 et 5 aux endroits désignés par le comité 
du Feu et de l'Eau ; et que MM. Bertrand et Normand soient chargés d'exécuter ces ouvrages. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil étant informé qu'un mouvement est sur pied, afin de faire placer une voie d'évitement partant du 
pont du C.P.R. sur la rivière Ottawa, dans le quartier un le long de la devanture de la dite rivière et qui devra s'étendre 
jusque dans le quartier deux de cette cité : et que la pose de cette voie d'évitement telle que proposée, pourrait 
sérieusement endommager le pouvoir d'eau et le système de l'aqueduc appartenant à la cité.  Qu'il soit par conséquent 
résolu :── Que le Gouvernement Provincial soit requis d'accorder aucun droit ou privilège quel qu'il soit qui pourrait 
causer des dommages à cette cité, sans le consentement de ce conseil. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 
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Que, vu le fait, que plus de $10,000,00 ont été dépensées pour la construction du Pont de la Gatineau, et vu le 
prochain parachevement du dit pont :  Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire Aubry, et de l'échevin Graham et 
du proposeur et le secondeur de cette résolution, soit autorisé de se rendre auprès du gouvernement fédéral, afin de 
solliciter ce gouvernement de faire construire au plus tôt le pont du Pond Creek, et que MM. J.M. McDougal et N. 
Tétreau M.P.P. soient priés d'accompagner et aider ce comité. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que M. Normand soit chargé de faire exécuter l'ouvrage mentionné à la résolution No 12 de la séance du 17 
avril 1893 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 MAI 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 MAI 1894.} 
 

A une assemblée régulière 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 Mai mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle sont 
présents:──Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, 
Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois, formant un quorum du dit conseil. 
 

RÈGLEMENT No 61{TC \l3 "RÈGLEMENT No 
61} 
 

Attendu que Théophile Viau, contracteur, a, par sa pétition démontré qu'il est avantageux pour cette cité et 
spécialement pour la classe des travaillants, d'établir une ligne de chars électriques reliant Hull avec Aylmer et la Pointe 
Gatineau et Ironside, et aussi un système d'éclairage et chauffage soit par l'électricité, par le gaz naturel et autrement ; 
Attendu que le dit Théophile Viau, afin de pouvoir mener son entreprise à bonne fin, à demandé à cette corporation 
certains privilèges consistant surtout en un droit exclusif pendant un certain nombre d'années et en une exemption de 
taxes aussi pendant un certain temps ; 
 

Et attendu que cette Corporation, dans l'intérêt public, croit qu'il est à propos de faire droit à la dite requête.  En 
conséquence le Conseil de la cité de Hull, ordonne et statue comme suit, savoir : 
 

1o. A partir de la publication du présent règlement, Théophile Viau, contracteur de la cité de Hull soit 
personnellement, ou soit avec toutes autres personnes avec lesquelles il jugera à propos de contracter une société, et ses 
ou leurs héritiers ou représentants légaux, auront un privilège exclusif pendant trente-cinq ans, de construire, compléter et 
maintenir en opération un chemin de fer urbain, à voie double ou simple, dont le pouvoir moteur sera l'électricité ou autre 
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ouvoir excepté la vapeur et la motion par les chevaux, le dit chemin de fer urbain devant relier Hull avec Aylmer et la 
Pointe Gatineau et Ironside. 
 

2o.  Le dit chemin de fer urbain pourra passer dans une, plusieurs ou toutes les rues de la cité de Hull, pourvu 
toujours que la circulation des piétons et des voitures ne soit en aucne manière diminuée ou empêchée ou exposée par le 
dit chemin. 
 

3o.  A partir de la publication du présent règlement, le dit Théophile Viau, soit personnellement ou soit avec 
toutes autres personnes avec lesquelles il jugera à propos de s'associer, et ses ou leurs héritiers ou représentants légaux, 
auront un privilège exclusif pendant trente-cinq ans, d'établir en la cité de Hull un système d'éclairage et de chauffage soit 
par l'électricité, soit par le gaz naturel ou autrement. 
 

4o.  La cité de Hull, par le présent règlement concède au dit Viau, soit personnellement ou soit à la société ou 
compagnie qu'il pourra juger à propos de former plus tard, les droits exclusifs mentionnés dans les paragraphes un et trois 
ci-dessus, tels qu'elle les possède et qu'elle a le droit de concéder aujourd'hui. 
 

5o.  Par le présent règlement la dite cité de Hull accorde au dit Théophile Viau et à toute société ou compagnie 
qu'il jugera à propos de former plus tard, pour exploiter le présent privilège, une exemption de taxes et d'autres impôts 
municipaux, sur le dit chemin sur toutes propriété immobilière, usines, power house, hangars et autres bâtisses et 
constructions nécessaires au fonctionnement des dits chemins de fer et système d'éclairage et de chauffage et sur les 
lisses, sur tout matériel nécessaire pour faire fonctionner le dit chemin, y compris les chars ou wagons, et toute autre 
propriété personnelle nécessaire pour faire fonctionner le dit chemin de fer urbain.  Ainsi que sur le revenu du dit Viau ou 
de sa dite compagnie ou société, provenant le dit revenu de l'opération du dit chemin, pour une période de quinze ans à 
compter de la publication du présent règlement ; à l'expiration de ces dites quinze années, la cité de Hull pourra 
renouveler cette exemption de taxes pour une autre période de quinze années ; mais la dite exemption de taxes ne 
s'appliquera pas aux autres propriétés immobilière du dit Viau ou de sa dite société ou compagnie. 
 

6o.   Le dit Théophile Viau ou la dite Société ou Compagnie qu'il jugera à propos de former, devra commencer 
les travaux du dit chemin de fer urbain ainsi que les travaux de son système d'éclairage et de chauffage, dans deux ans à 
compter de la date de la publication du présent règlement, sinon les privilèges qui lui sont accordés par le présent 
règlement lui seront enlevés de plein droit et cesseront d'exister en sa faveur. 
 

7o.  Le dit Viau ou la dite société ou compagnie qu'il aura pu former, sera tenu, dans la première année qu'il ou 
qu'elle commencera les travaux en question, de dépenser une somme d'au moins quinze mille piastres sur la construction 
et le fonctionnement du dit chemin ou du dit système d'éclairage et de chauffage, a part de toute dépenses pour pouvoir 
d'eau et cinq mille piastres au moins par année subséquemment pendant dix ans, et sur le rapport de deux personnes 
compétentes nommées par la cité de Hull que la somme d'au moins quinze mille piastres n'a pas été dépensée dans la dite 
première année du commencement des travaux, les privilèges accordés par le présent règlement cesseront d'exister et 
seront enlevés de plein droit au dit Viau ou à sa dite société ou compagnie, sans aucune rénumération pour les travaux 
faits, lesquels appartiendront à la dite Cité de Hull qui pourra en disposer comme bon lui semblera. 
 

8o.  Que les dits travaux concernant le dit chemin de fer urbain et le dit système d'éclairage et de chauffage, 
seront en outre soumis à toutes les conditions, restrictions et obligations imposées par la Cité de Hull et sujets aussi à 
toutes les conditions et restrictions imposées par la loi. 
 

9o.  A l'expiration de vingt cinq années après la publication du présent règlement ou en aucun temps après, la 
Cité de Hull aura le droit d'acheter le dit système d'éclairage et de chauffage et de voie ferrée.  Le prix de tel achat devant 
être fixé de consentement mutuel ou à défaut de tel consentement, par arbitrage, en suivant les formalités ordinaires 
voulues par la loi. 
 

10o.   Au cas d'amalgamation ou union avec la présente "Ottawa Electric Railway Co." ou droit de passage sur 
la ligne de la dite dernière compagnie, le dit Viau ou sa dite compagnie et les dites compagnes amalgamées ou unies ne 
chargeront pas plus de cinq centins pour tout trajet dans les limites de Hull et d'Ottawa. 
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Donné sous le sceau commun de la Corporation de la Cité de Hull, ce jour, mois et an ci-dessus. 

 
SIGNÉ JOHN F. BOULT,    E.S. AUBRY, 

Greffier.      Maire 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 MAI 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 MAI 1894.} 
 

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, le septième jour de Mai mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont 
présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, 
Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois, formant un quorum de ce conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

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

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

Que les comptes et communications qui sont déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception de la "Ottawa 
Brewery" de P.H. Durocher et P.D. Chéné, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
FIFTY SECOND REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "FIFTY SECOND REPORT 
OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 

To His Worship de Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk, on Monday, the seventh day of May 
1894, and represented by Alderman Wright, Chairman in the Chair, and Aldermen Poirier, Farley and Boult, beg to 
report that they have examined the accounts and other communications referred to it and have approved and recommend 
the payment of the following accounts : 
 

April pay-list  $215 82 
The Ottawa Mfg Co.  5 25 
Amable Sauvé  1 20 
Moïse Roy  9 32 
C.R. Wright  2 00 

 
Your committee recommend that the following parties be exempted from paying water rates as follows : Moïse 

Gleason for 52 days ; Joseph Frechette 22 days and Mrs Widow Normand for 5 months.  Your Committee also 
recommend that the petition of Joseph Chenier be granted, provided the pipe mentionned in said petition be placed at his 
expense and to the satisfaction of Your Committee. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 50 Année 1894 

(Signé) JOSHUA WRIGHT  Chairman 
   " C. POIRIER 
   " R.W. FARLEY. 

 
3.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que le 52ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
FORTY-SEVENTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY-SEVENTH REPORT OF 
THE FINANCE COMMITTEE} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of Your Clerk, on Saturday the 5th day of May 1894, and 
represented by Aldermen Helmer Chairman in the Chair and Graham, Falardeau, Sabourin, and Farley ; His Honor the 
Mayor and Aldermen Laurin and Martel being also present, beg to report that they have examined the accounts and other 
communication referred to it, have approved the following and recommend that they be paid : 
 

April Pay list   $532.90 
Governement Aslyum apc  68.62 

 
Your Committee has also approved the difference between the accounts of this City and those of the Provincial 

Governement. 
 

Your Committee, His Honor the Mayor and the Aldermen present having heard Mr E.B. Eddy himself Mr 
Millan and Mr Rowby on the matter presented to your council, and referred to your committee, concerning the 
assessement of the E.B. Eddy Co, recommend, that the sum of $400.00 be remitted to the said Company. 
 

In referrence to the petition of Mr Urbain Viau, your committee recommend that his salary be raised to $500.00 
a year. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, 
   "  C.E. GRAHAM. 
   "  OVIDE FALARDEAU, 

(sous réserve) 
 

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

Que le 47ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 
 J.F.B. Adopté. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le Rapport du Comité des Finances ne soit adopté qu'après en avoir retranché ce qui concerne la remise d'un 
montant de taxes de $400 00 à la E.B. Eddy Mfg Co. 
 

POUR L'AMENDEMENT──Les échevins Martel. Wright, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et 
Brisebois.──8 

CONTRE──les échevins Graham et Farley──2 
 

Le Rapport tel qu'amendé est ensuite adopté unanimement. 
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SEIZIEME RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS{TC \l3 "SEIZIEME RAPPORT DU 
COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS} 
 
 A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations dûment assemblé, lundi le 7 mai 1894, et représenté par l'échevin 
Sabourin Président au fauteuil, et les échevins Boult, Laurin et Raymond, à l'honneur de faire rapport.  Que vu l'état 
pécuniaire de la Cité votre comité est fâché de ne pouvoir pour le présent accorder la demande de M. Graham concernant 
l'ouverture et l'amélioration du chemin Leamy ; et, recommande que la somme de $10.00 soit accordée à Christophe 
Charette. 
 

(Signé)  T.P. SABOURIN Président 
   "  X. LAURIN 
   "  MODESTE MARTEL 
   "  P. BRISEBOIS 
   "  T.E. BOULT.  

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

 
Que le 16ième rapport des Rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

Premier Rapport du Comité Spécial chargé de préparer un règlement──Re Requête Viau.{TC \l3 "Premier 
Rapport du Comité Spécial chargé de préparer un règlement──Re Requête Viau.} 
 

Votre Comité spécial chargé de présenter à ce conseil un règlment au sujet de la demande de M. Viau d'établir 
dans les limites de cette ville une ligne de tramways électriques et un système d'éclairage et de chauffage à l'honneur de 
faire rapport qu'après avoir étudié cette question avec beaucoup d'attention, il a préparé avec l'aide de l'avocat de cette 
Corporation, un règlement qui sauvegardera pleinement les intérêts de notre cité tout en concédant au dit Viau certains 
avantages de nature à l'aider à se procurer les fonds pour mener cette entreprise à bonne fin. 
 
Hull, 7 mai 1894.     DR. EDMOND S. AUBRY, Maire. 

C. POIRIER, 
THOS. E. BOULT, 
T.P. SABOURIN, 
C.E. GRAHAM. 

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

 
Que les applications de licences de P.H. Durocher et "l'Ottawa Brewery" soient accordées ; mais que ce conseil 

ne croit pas devoir faire droit à la requête de M. P.D. Chéné. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que ce conseil se forme en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil, pour examiner et discuter le 
règlement concernant la requête Viau au sujet de la construction d'un système de chemin de fer et de lumière électriques 
dans les limites de notre cité. 
 Adopté. 
 

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

Que ce comité lève séance, rapporte progrès et procède aux affaires. 
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 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que le règlement qui vient d'être considéré soit référé au comité des Règlements. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que le règlement No. 61 préparé apr le comité spécial, Re requête Viau, ayant été lu trois fois soit approuvé et 
passé et que la publication en soit faite suivant la loi. 
 

Pour l'amendement :──Les échevins Martel, Graham, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et 
Brisebois.──8. 

Contre :──Les échevins Wright, Farley et Falardeau.──3. 
 

Pour la motion principale :──Les échevins Wright, Farley et Falardeau.──3 
Contre :──Les échevins Martel, Graham, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois.──8. 

 
La motion principale est déclarée perdue et l'amendement adopté. 

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

question. 
 

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

Que les estimés préparés et soumis pour l'année courante, restent sur la table pour être prise en considération à la 
prochaine séance régulière de ce conseil. 
 Adopté. 
 

L'échevin Wright laisse la salle. 
 

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

Que le certificat de licence pour Hôtel de Tempérance de Dame Annie Wilson soit accordé, et que le Maire et le 
Greffier soit soient autorisérs à le signer.  
 

Motion perdue sur la division suivante :── 
 

POUR :──les échevins Martel et Graham──2 
CONTRE :──les écevins Farley, Laurin, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois──7 

 
12.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que Olivier Mantha soit engagé comme aide au comité de Santé pour visiter les cours ot les faire nettoyer, pour 

exécuter les ordres du dit comité, et pour agir comme homme de police dans et pour la Cité, au montant annuel de 
$400.00. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Martel, 
 

Que M. François Beaulieu soit engagé comme homme de police au salaire de $400.00 par an. 
 

Proposé en amendement à l'amendement par l'échevin Graham secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que cette question reste sur la table jusqu'à ce que les estimés soient considérés. 
 

POUR l'amendement à l'amendement──les échevins Graham, Farley, Poirier et Sabourin──4. 
CONTRE :──les échevins Martel, Laurin, Falardeau, Rapmond et Brisebois──5. 

 
Sous amendement perdue JFB 

 
POUR L'AMENDEMENT :──Les échevins Farley, Martel, Raymond et Brisebois──4. 
CONTTE :──Les échevins Graham, Laurin, Falardeau, Poirier et Sabourin──5 

 
Amendement perdu. 

 
POUR LA MOTION PRINCIPALE :──Les échevins Laurin et Falardeau──2. 
CONTRE ;──les échevins Martel, Graham, Farley, Poirier, Sabourin, Raymond et Brisebois──7. 

 
Motion perdue. 

 
13.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Qu'un comité spécial composé de Son Honneur le Maire Aubry et des échevins Laurin, Farley, Graham, 

Sabourin, Boult et Brisebois, soit chargé de faire préparer un contrat entre le dit Viau et cette Corporation, et que tel 
contrat soit soumis à la prochaine assemblée du conseil. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le Chef de Police soit autorisé à faire enlever le bois etc. qui se trouve sur le carré de l'Hotel-de-ville. 
 Adopté. 
 

15. Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 21 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 

JOHN F. BOULT, 
Greffier. 

 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 MAI 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 21 MAI 1894.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, lundi le vingt-unième jour de Mai mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée 
sont présent: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Wright, Laurin, Poirier, 
Helmer, Sabourin, Boult, Raymond, Brisebois et Falardeau formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que les minutes de la dernière séance qui viennent d'être lues soient approuvées. 

 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception des lettres de MM. Geo. Matthews, John Emberg, du Département des travaux publics, la demande de Dame 
Annie Wilson et la requête de messieurs Gauvreau, Deschambeault et autres. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
FORTY-EIGHTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY-EIGHTH REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTEE} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the city of Hull 
 
GENTLEMEN:── 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk Monday, the 21st day of may 1894, and 
represented by Alderman Helmer chairman in the chair and Aldermen Sabourin and Graham, beg to report that they have 
examined the accounts and other communications referred to it and have approved the following and recommend that 
they be paid :── 
 

H. Normand's Pay List  $140 49 
Bureau Frères  8 00 
Caron Frères  98 70 
Registrar Duhamel  96 30 
F.X. Martin  62 00 
P.J. Powers  1 50 
G.E. Gauvin  40 25 
Jury Firnds  36 00 
James Renaud  9 13 
The Dispatch  88 47 
R.C. Hospital  123 87 
G. Lafond  28 00 
Oliver & Son  100 00 
D. Dupuis  272 98 
THE SPECTATEUR  84 11 

 
In reference to the letter from Mr Cloutier's lawyer your Committee has found proper to send the same to the 

chief of police for investigations in the matter.  Your Committee recommend that the Treasurer be authorized to credit Mr 
Joseph Bourque for the discount paid by him on the last notes given him for $25000,00.  It recommend also the remission 
of municipal taxes to date to Mrs Widow Magloire Fleury.  Having considered the petition for electric light, your 
committee recommend that lights be supplied as soon as the finance of the city will permit. 
 

Your Committee has refused to entertained Mr Mullen's request ; and beg to draw the council's attention to the 
notes given Mr Bourque which will become due on the 23rd of June next. 
 

(SIGNED) R. HELMER, Chairman 
T.P. SABOURIN, 
C.E. GRAHAM 
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3.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Graham : 

 
Que le 48ième rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil pour considrer les 
communications de M. Matthews, du Département des travaux publics, de M. Emberg, et de la pétition de MM. 
Gauvreau, Deschambeault et autres, ainsi que pour ouvrir les soumissions d'impressions. 
 Adopté. 
 

5. Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

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

L'échevin Wright laisse la salle. 
 

6.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que quinze ans d'exemption de taxes soit accordée à M.  Geo. Mathews, sur les améliorations de la construction 
d'une salaison, dans les limites de la cité de Hull, et que le comité des règlements soit chargé de préparer un règlement à 
cet effet. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que les soumissions pour impressions soient référées au comité des Finances pour plus de considérations et qu'il 
en fasse rapport à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que demande soit faite à notre député provincial M.N. Tétreau d'obtenir une réponse à la résolution passée à la 
séance de ce conseil du 2 Avril dernier, concernant l'ameublement de la cour et de la prison. 
 Adopté. 
 

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

Que la délégation de ce conseil qui a déjà été nommée pour avoir une entrevue avec l'Hon. Ministres des 
Travaux Publics, soit chargée d'attirer son attention sur la lettre de son Département, à l'égard des piliers etc, du pont de 
la rivière Gatineau, afin d'obtenir, la permission du Gouvernement de procéder avec les travaux de construction. 
 Adopté. 
 

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

Que les estimés préparés pour l'année 1894-1895 soit adoptés. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Que le montant de $400.00 soit retranché de l'item dépenses contingentes dans les estimés et porté au montant 
des salaires pour les employés, et, que les estimés soient approuvés tels qu'amendés. 
 

Motion principale adoptée sur la division suivante : 
 

POUR L'AMENDEMENT :──Les échevins Martel, Boult, Raymond et Brisebois :──4. 
 

POUR LA MOTION PRINICPALE :──Les échevins Graham, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin et 
Falardeau.──7. 
 

11.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que la somme de cinquante piastres soit accordée pour réparer le chemin Leamy, sous la surveillance de 
l'échevin Graham, et que M. Normand soit chargé de mettre la rue Anna dans une condition passable, pour un montant 
n'excédant pas cinquante piastres, sous la surveillance du Président du comité des Rues et Améliorations. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que le Trésorier soit prié de tenir son bureau ouvert tous les vendredis de sept heures et demie jusqu'à neuf 
heures du soit afin de faciliter la perception des taxes des travaillants et qu'avis en soit donné par le Spectateur pendant 
deux semaines. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que François Beaulieu soit engagé comme homme de police à raison de quatre cents piastres par an. 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

POUR :──Les échevins Martel, Graham, Farley, Boult, Raymond et Brisebois.──6. 
CONTRE :──Les échevins Laurin, Poirier, Falardeau et Sabourin.──4. 

 
L'échevin Falardeau donne avis qu'il proposera la réconsidération de de cette motion à la prochaine séance. 

 
14. Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Martel : 

 
Que ce conseil ajourne. 

 
JOHN F. BOULT,  Greffier. 

 
[Signé] 
John F. Boult Joshua Wright 

Greffier pro Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 4 JUIN, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JUIN, 1894.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de ville de la dite cité de Hull, tenue à l'Hotel de Ville de la 
dite cité à sept heures et demie du soir, lundi le quatrième jour de juin, mil huit cent quatre vingt quatorze et à laquelle 
assemblée sont présents: ── Son Honneur le pro Maire Joshua Wright au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, 
Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Raymond et Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Helmer : 
 

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

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

Que les papiers et autres communications qui viennent d'être déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leur comités respectifs, à l'exception de la tiers-saisie, des paies-liste de MM. Normand et Dion et du compte de M. 
Benedict. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis : 
 
FIFTY SECOND REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "FIFTY SECOND REPORT 
OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 

To His Honor the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk, on Friday, the 1st day of June 1894, 
and represented by Aldeman Wright chairman in the chair, and Aldermen Poirier, Boult and Raymond, beg to report that 
it has examined the accounts and other communications referred to it and has approved and recommed the payment of the 
following accounts : 
 

May Pay-List  $275 24 
Chief Dion's pay-list  13 99 
Jos. Lemieux 89 cords wood in April  143 55 
"The Samuel Rogers oil Co"  48 00 
H. Charlebois & Co.  40 00 
The Gutta Percha & Rubber Mfg Co.  38 43 
George Olles for building shed at P.H.  24 50 
Ferdina Provost  16 50 
D. Dupuis  12 20 
S. Dupuis  5 35 
A.E. Leblanc  6 40 
Alex Spittal & Co.  5 00 
"The E.B. Eddy Co"  65 

 
Your Committee recommend that Mr Normand be instructed to examine and make a report as to the probable 

cost of the works required to provide Philomene street with a water service as per requisition of MMrs Landry, Courval, 
Barrette and others.  According to Mr Normand's estimate the cost of providing a water service as per requisition of Mrs 
Widow F. Brenot and P. Canuel in ward 5 would be $91.10 which works we recommend that it be executed, as they will 
be a source of revenue to the city and an accomodation to the petitioners.  In case of accident, your committee 
recommend that the city Clerk issues his orders for 2 spare valve spindles of 5 and 8 inches respectively, and the 
harnesses be repaired and new parts bought where necessary.  On Ovila Latulippe's request your committee recommend 
that a half water rate be granted him, but refuses the request for exemption from Mrs Basile Carrière, E, St. Jean, Dame 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 58 Année 1894 

John Harper and Widow Richer.  The applications of Messrs J.B. Cloutier and Joseph Chénier have been ordered to be 
kept on file. 
 

Your committee recommend that J.B. Dubois be exempted from paying water for 3 months and 3 weeks, and 
that Edouard Bisson be exempted for 5 months, their water having been frozen for that specified time. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT Chairman 
C. POIRIER 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 52ième Rapport du Comité de l'Eau et du Feu soit adopté. 

 
FORTY-NINTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "FORTY-NINTH REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTEE} 
 

To His Worship de Mayor and Aldermen of the city of Hull 
 
GENTLEMEN :── 
 

Your Finance Committee asembled at the office of your Clerk, monday the 4th day of June 1894, and 
represented by Aldeman Helmer chairman in the chair and Aldermen Graham, Sabourin, Falardeau and Farley, beg to 
report that having examined the accounts referred to it, has approved the following and recommend that they be paid :── 
 

The Corporation Pay-list  $560 36 
Henry Aylen re Wright vs Corporation and Hall vs Corporation 

with interest  216 35 
 

Your Committee advises that the contract for the job Printings required by the City be given to Mrs G.E. Gauvin 
and Mortimer & Co according to their tenders submitted and that the tender of N. Pagé for publication of the notices by 
laws etc., be accepted.  In reference to Mr Cloutier's clainm, chief Dion reports that the horse was drowned on 
Corporation Property and he considers that the city is liable for the damages suffered.  Your Committee recommend that 
the sum of sixteen dollars be paid Mr Cloutier in settlement of his clain. 
 

All of which is respectfully submitted. 
 

(Signed) R.A. HELMER Chairman 
T.P. SABOURIN, 
OVIDE FALARDEAU, 
R.W. FARLEY, 
C.E. GRAHAM. 

 
4.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que le 49ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
DIX-SEPTIÈME RAPPORT du COMITÉ des RUES et AMÉLIORATIONS{TC \l3 "DIX-SEPTIÈME 
RAPPORT du COMITÉ des RUES et AMÉLIORATIONS} 
 

A la Corporation de la Cité de Hull 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1894 page 59 

Votre Comité des rues et Améliorations assemblé à l'Hotel de Ville Vendredi le 18ième jour de Mai 1894, sous 
la présidence de l'échevin Sabourin au fauteuil et représenté encore par les Échevins Boult, Laurin et Brisebois, les 
échevins Martel et Falardeau étant aussi présents, à l'honneur de vous présenter son dix-septième rapport comme suit :── 
 

Vu qu'il existe dans la cité de Hull plusieurs rues qui portent le même nom, et vu aussi que certaines rues portent 
deux noms, et, pour d'autres raisons, votre comité à jugé à propos de recommander et recommande le changement de nom 
aux rues suivantes:──  Que la rue Wright quartier 4 qui a le nom de Kings Road dans la quartier 5 prenne le nom de rue 
Boult pour tout le parcours de ces deux rues ; et que les noms suivants soient substitués aux noms des rues ci-après 
mentionnées dans le quartier 5 : Reboul à Bridge ; Montcalm à Eugénie ; Champlain à Albert ; St Omer à First ; 
St Bernard à Second et St Cuthbert à Third : que la rue Centrale quartier 3, prenne le nom d'Albert ; la rue Kent, Kent sud 
et l'autre côté du lac Flora, rue Kent nord ; et que Farley soit substitué à Victoria dans le quartier 1 ; et que Alice soit le 
nom de la rue nommé Victoria dans le quartier 2 ; et les rues Head et Pitt dans le quar- 2 portent le nom de rue Wright. 
 

Votre Comité recommande aussi que le compte d'Omer Sabourin pour avoir peinturé le pont du cimetière 
comme ci-annexé lui soit payé ; et qu'après avoir examiné les rues St Bernard et Britannia quartier 5 ; Woburn et Wall 
quartier 2 ; et Anna quartier 3a recommande qu'il est absolument urgent que des travaux soient faits dans ces diverses 
rues, afin d'éviter des dommages à la corporation.  Le comité fait aussi remarquer que le pont qui traverse la creek à 
Eddy-Ville est aussi dans un état très dangereux. 
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

T.P. SABOURIN Président 
X. LAURIN 
M. MARTEL 
P. BRISEBOIS 
F. BOULT 

 
5.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Brisebois : 

 
Que le 17ième Rapport du Comité des rues et améliorations soit adopté et que la lettre de l'aviseur légal 

concernant le changement du noms des rues reste annexé à ce rapport. 
 Adopté. 
 

L'échevin Boult prend son siège. 
 
DIX-HUITIÈME RAPPORT du COMITE des RUES et AMÉLIORATIONS.{TC \l3 "DIX-HUITIÈME 
RAPPORT du COMITE des RUES et AMÉLIORATIONS.} 
 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations assemblé à l'Hôtel-de-Ville vendredi le 1er Juin 1894, sous la 
présidence de l'échevin Sabourin au fauteuil et représenté par les échevins Boult, Laurin, Martel et Brisebois et d'autres 
échevins étant aussi présents, à l'honneur de vous présenter son dix-huitième rapport comme suit :── 

Ayant pris en considération la pétition de MM. Daigneault, Hébert et autres, votre comité a chargé M. Normand 
de faire un estimé du coût probable de ces travaux. 

Votre comité n'a pas jugé à propos de faire droit à la demande de M. Jérémie Sanche et il a cru nécessaire de 
soumettre de nouveau à votre conseil la pétition de MM. Laroche, Demerse, Bloom et autres, et la pétition de MM. 
Corneau, Gaudreau et autres, demandant à faire des travaux dans les rues Anna et Woburn.  Votre comité recommande 
qu'un trottoir de 200 pieds de longueur et de 3 madriers de largeur soit construit sur la rue Kent entre la ruelle Charles et 
la rue Albert, et qu'un autre trottoir soit construit sur la rue Anna, de la rue Charles à la rue Philomène avec une traverse ; 
et un canal soit construit de la rue St. Cuthbert se prolongeant à la rue Inkerman pour rejoindre le canal Marston, qui 
conduit à la creek Brigham.  Votre comité recommande aussi que la somme de quinze piastres soit payée à M. Filteau 
pour du cèdre ; et la somme de dix-huit piastres et vingt cents à M. Dieudonné Morin pour construire les cabinets 
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6.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Laurin : 

d'aisance à l'Hôtel-de-Ville.  Votre comité après avoir examiné les comptes de MM. Butterwood, Marston, Carrière et 
autres chargés à Omer Sabourin, et son ouvrage aux lieux d'aisance comme plombeur, à tout trouvé corrects et 
recommande que le montant de $137.05 lui soit payé. 
 

(SIGNE)  T.P. SABOURIN, Prés. 
   "  F.E. BOULT, 
   "  M. MARTEL, 
   "  X. LAURIN. 

 

 
Que le 18ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations soit adopté, à l'exception des améliorations 

recommandées qui devront être soumises aux comités conjoints des Rues et Améliorations et des Finances pour être 
discutées. 
 Adopté. 
 
SECOND REPORT OF THE HEALTH COMMITTEE.{TC \l3 "SECOND REPORT OF THE HEALTH 
COMMITTEE.} 
 
To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull. 
 

GENTLEMEN.──Your Health Committee duly assembled at the City Hall, on Friday the 1st day of june 1894, 
and represented by Alderman Graham Chairman, and Aldermen Falardeau, Raymond, Martel and Helmer ; other 
Aldermen being also present, beg leave to report.──That in company with the medical Health office, it has examined the 
water-closets newly constructed for the City Hall and has found them properly made and has approved the manner they 
have been constructed.  Your Committee recemmend in view of the reported approach of smallpox, that vaccine be 
procured by your board of Health for vaccinating persons unable to pay for vaccination, and that the medical health 
officer be instructed and the medical men in the city be asked to use their influence to vaccinate or revaccinate, as the 
case may be, the people of this city, in order to be in a proper state to guard against any epidemie of smallpox, that may 
vesit this city. 
 

Respectfully submitted. 
 

CHS. E. GRAHAM, Chairman. 
MODESTE MARTEL, 
R.A. HELMER, 
L. RAYMOND, 
OVIDE FALARDEAU. 

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

 
Que le 2ième Rapport du Comité de Santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'écheein Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que dans la cause portant le numéro 3090 de 2435 de la cour de circuit siégeant en la cité de Hull, et dans 
laquelle Jos. Ste Marie est demandeur et George Olles défendeur et la Corporation de la cité de Hull tiers-saisie, le 
Greffier soit autorisé à déclarer suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1894 page 61 

Que le compte de M. Jos. Benedict soit accepté et que crédit lui soit donné pour la somme de quarante piastres 
sur le compte de ses taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés a signer des billets pour renouveler ceux donnés à M. Bourque pour 
le montant de $25,000.00 dûs le 23 courant. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Qu'un canal soit construit dans la rue Inkerman de la rue St Cuthbert jusqu'à la traverse de la rue St Bernard, et 
que le montant de $45.00 soit porté au compte des contingents dans les estimés, et voté pour cet ouvrage. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le comité des marchés visite et examine certains endroits qui seraient convenables pour y construire un 
marché, et qu'il s'enquiert du prix de ces terrains et fasse rapport à la prochaine assemblée du conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que les paies listes certifiées par M. Normand et le chef Dion soient payées. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin ; 
 

Qu'un comité spécial composé de Son Honneur le Maire et des échevins Farley, Boult et Sabourin soit chargé de 
s'enquérir des griefs dont se plaignent les signataires de la requête (re les constituts) et faire rapport à la prochaine 
assemblée du conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que le président du comité des marchés fasse peinturer le marché situé au coin des rues Chaudières et 
Wellington. 
 Adopté. 
 

16.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que la somme de vingt piastres soit votée pour achever les améliorations de la rue Anna. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que la demande d'améliorations demandée pour la rue Anna soit déférée aux comités des Rues et Améliorations 
et des Finances telle que pourvue plus haut. 
 

Motion principale perdue sur la division suivante : 
 

POUR L'AMENDEMENT :──Les échevins Martel, Graham, Farley, Helmer, Sabourin, Boult, Raymond et 
Brisebois :──8. 
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CONTRE :── Les échevins Laurin, Poirier et Falardeau :──3. 
 

17.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult 

Greffier 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
SÉANCE SPECIALE DU 21 JUIN, 1894{TC \l2 "SÉANCE SPECIALE DU 21 JUIN, 
1894} 
 

A une assemblée régulière spéciale du conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir le vingt-et-unième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont 
présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, 
Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois, formant un quorum du dit conseil. 
 
 ────────── 
 

REGLEMENT No 62{TC \l3 "REGLEMENT No 
62} 
 
 ────────── 
 

Attendu que "The George Matthews Company" (limited) a, par sa pétition, demandé qu'il est avantageux pour le 
commerce, et les intérêts en général de cette cité, d'avoir un établissement appelé "Pork Packing" ou "Salaison des Porcs" 
ou elle pourrait tuer les Porcs, et mettre le lard en barils et l'empaqueter de la manière qu'elle le jugera convenable.  
Attendu que la dite "The George Matthews Company " (limited), afin de pouvoir mener son entreprise à bonne fin, a 
demandé à cette corporation, certains privilèges, consistant en une exemption de taxes municipales, sur les bâtisses 
qu'elle doit construire pour ses dites opérations. 

Et attendu que cette Corporation, dans l'intérêt public, croit qu'il est à propos de faire droit à la dite Requête. 
En conséquence le conseil de la cité de Hull ordonne et statue comme suit, savoir :── 
1o.  La "The George Matthews Company" (limited), pourvu toujours, qu'elle soit légalement incorporée, aura le 

droit d'élever et de faire en la dite cité de Hull à l'endroit qui lui sera indiqué par résolution de ce conseil, toutes les 
constructions nécessaires pour mener à bonne fin l'entreprise, connue et appelée "Pork Packing" ou "Salaire des Porcs", 
c'est-à-dire qu'elle aura le droit d'élever et de faire toutes les constructions nécessaires au dit endroit, pour tuer les porcs, 
mettre le lard en barils et l'empaqueter de la manière qu'elle le jugera convenable. 

2o.  Dans la construction de ces dites bâtisses, la dite "The George Matthews Company" (limited), devra suivre 
les ordres et les injonctions qui lui seront donnés, par le conseil de la cité de Hull, et par le Bureau de Santé, dans l'intérêt 
de la santé publique. 

3o.  Par le présent règlement, la cité de Hull, accorde à la dite "The George Matthews Company" (limited), une 
exemption de taxes municipales, sut toutes les constructions et autres bâtisses nécessaires, à l'exploitation de sa dite 
industrie, ainsi que sur le matériel et instruments et machineries nécessaires pour faire fonctionner la dite industrie, pour 
une période de quinze ans, à compter du premier octobre prochain, mil huit cent quatre-vingt quatorze ; la dite exemption 
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de taxes municipales, ne devont cependant s'appliquer qu'aux bâtisses et autres constructions ayant un rapport immédiat 
avec les opérations de la dite compagnie et nullement aux autres propriétés immobilière de cette dernière. 

4o.  Le terrain sur lequel seront construites les dites bâtisses nécessaires au fonctionnement de l'industrie de la 
dite compagnie ne sera pas exempt de taxes municipales. 

5o.  Les taxes d'eau ne sont pas comprises dans le présent règlement et la dite compagnie sera obligée de payer 
ses redevances d'eau, tant sur ces dites constructions que sur le terrain lui-même. 

6o.  Le présent règlement n'aura d'effet que pendant le temps que la dite compagnie fonctionnera d'une manière 
régulière et non interrompue dans les susdites bâtisses, et si la dite compagnie discontinue, abandonne ou suspens ses 
dites opérations en aucun temps quelconque pendant l'espace de trois mois consécutifs le présent règlement sera nul et 
cessera d'avoir aucun effet, et la dite compagnie sera dès lors tenue de payer à la corporation de la cité de Hull, les taxes 
municipales sur ces dites bâtisses et autres constructions d'après le montant porté au rôle d'évaluation alors en force. 

7o.  La dite compagnie sera tenue de commencer la construction de ces bâtisses dans le délai qui lui sera indiqué 
par le conseil de la cité de Hull, si non elle perdra les avantages qui lui conférés par le présent règlement. 

Donné sous le sceau commun de la corporation, en la cité de Hull, les jour, mois et an ci-dessus. 
 

(Signé) JOHN F. BOULT, (Signé) EDMOND S. AUBRY.           
Greffier Maire. 

 
[Signé] 
John F. Boult 

Greffier 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE SPECIALE DU 21 JUIN, 1894.{TC \l2 "SÉANCE SPECIALE DU 21 JUIN, 1894.} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incorporation, à 
l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, jeudi le vingt-et-unième jour de juin mil huit cent quatre vingt quatorze à sept heures et 
demie de l'après-midi, à laquelle assemblée sont présents: ── Son Honneur le pro-Maire Joshua Wright au fauteuil, et les 
échevins Martel, Graham, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale, accompagné d'un certificat de signification à tous les 
échevins de cette cité, est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

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

Que ce conseil ajourne pour se réunir immédiatement au bureau du Greffier de la cité. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'étant réuni de nouveau au bureau du Greffier, Son Honneur le Maire Aubry, prend le fauteuil, et 
tous les échevins sont présents a l'exception de l'échevin Helmer. 
 

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

Que le 3ième Rapport du comité des Règlements soit adopté, et, que le règlement numéro 62 ayant été lu trois 
fois soit approuvé et publié selon la loi. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau dissident. 
 

3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Martel : 
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Qu'un endroit soit choisi pour la construction de la salaison de la "The George Mathews Company" limited dans 

le voisinage du chemin de la Gatineau, du côté Nord et Ouest de "la creek Brewery", ou, au Nord de la Station du C.P.R. 
côté sud du chemin de la Gatineau, mais égouttant dans la dite creek "Brewery" en aval du pont, et que l'un ou l'autre 
endroit soit approuvé, suivant la décision de l'Ingénieur de la cité. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 JUILLET, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 JUILLET, 1894.} 
 

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, mardi le 3 juillet mil huit cent quatre-vingt quatorze, (hier étant observé comme fête de la 
Dominion) et à laquelle assemblée sont présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry et les échevins Martel, Graham, 
Laurin, Sabourin, Poirier et Boult formant quorum de ce conseil. 
 

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

Que le dix-septième Rapport des Rues et Améliorations qui vient d'être lu dans les minutes de la séance du 4 
juin dernier soit amendé en changeant dans ce rapport le nom Champlain, donné à une certaine rue dans le quartier 5, à 
Inkerman ; que ce rapport montre que St. Omer est substitué à Third et St. Cuthbert à First et que telle qu'amendé les 
minutes qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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 M. Joseph Bourque et d'Orsonnens, des comptes d'Omer Sabourin et de 
la paie-liste de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

Les échevins Brisebois et Laurin prennent leur siège. 
 

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

Que le nom de Eraste d'Odet d'Orsonnens, marchand, soit entré sur le rôle d'évaluation en vigueur comme celui 
du propriétaire du lot numéro deux cent quatre vingt-dix (290) du quartier numéro deux de la cité de Hull et portant le 
numéro 668 du dit rôle maintenant en vigueur, et que les noms des anciens propriétaires du dit lot savoir : C.B. Wright 
and Sons soient rayés. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Graham : 
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Que la paie-liste de l'aqueduc soit approuvée. 

 Adopté. 
 

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

Que le compte d'Omer Sabourin, pour avoir peinturé le marché, se montant à $18.75 soit payé. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
THE FIFTIETH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTIETH REPORT OF THE 
FINANCE COMMITTEE} 
 

To His Worship de Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 
GENTLEMEN :── 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk, tuesday the 3rd of july 1894, and represented by 
Alderman Helmer, in the Chair and Aldermen Sabourin and Farley, beg to report that having examined the accounts 
referred to it has approved the following and recommend that they be paid : 
 

Corporation  Pay-list for June  $647 86 
Cheif Dion's   "    "   "    "    59 02 
Inspectors Normand's    "    "     161 53 
D. Dupuis  160 48 
J.A. Parr  43 31 
N. Pagé  30 60 
W. Cuzner  30 60 
A. Joleaud  10 00 
A.F. Lachance  7 88 
Provincial Government  3 90 
P. Desjardins  5 00 
Alp. Gratton  3 00 
The Ottawa Power Co.  2 43 

 
Your Committee beg leave to call the attention of your council to the fact that the collection of dog taxes is not 

doing much to increase the revenue of this coporation ; your committee recommend that the offer of Mrs Widow 
Foucault, of $3.00 a month, on her arrears of taxes be accepted ; that Widow Proulx be exempted from paying taxes for a 
year ; that Widow Richer be allowed 50 % off from her taxes and that she takes some means of paying the balance in 
monthly instalments.  That Mrs Ward's taxes be remitted to date and that she be notified to pay them in the future. 
 

Your Committee recommend the construction of a side walk 3 planks wide from Charle's Lane to Albert street 
on Kent street ; Repairs to Eddy-Ville bridge and Roadway ; The proper repairs of the side walk on the north side of 
Wellington street from Church to Brewery streets ; Repairs on Front street side walks ; Repairs of Main street side walks 
on North side from Duke to Lake streets.  Your committee cannot for the present recommend any other demand for 
improvements on account of the state of our finances 
 

Those improvements recommended above by your committee are absolutely necessary. 
 

Respectfully submitted, 
 

(Signed) R.A. HELMER, Chairman, 
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   "  T.P. SABOURIN, 
   "  R.W. FARLEY. 

 
6.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Martel : 

 
Que le 50ième Rapport du comité des Finances soit adoptée. 

 Adopté. 
 
DIX-NEUVIEME RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS.{TC \L3 "DIX-NEUVIEME RAPPORT DU COMITE 
DES RUES ET AMELIORATIONS.} 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations assemblé au Bureau de votre Greffier, vendredi le 29ième jour de juin 
1894, représenté par l'échevin Sabourin président au fauteuil, et les échevins Laurin, Martel et Brisebois à l'honneur de 
vous présenter son dix-neuvième rapport comme suit :── 
 

Votre Comité ayant considéré les pétitions des contribuables demandant des améliorations sur la rue Alfred et de 
MM. Buell Hurdman et Cie à chargé M. l'Inspecteur Normand de faire les estimés du coût probable de ces ouvrages.  
Votre comité a envoyé devant le comité conjoint nommé à la séance du 4 juin dernier, les requisitions de MM. H. 
Goyette, F.W. Scott et autres : Antoine Roy et autres ; Bénonie Patry, S.A. Gendron et de M. Joseph Marion et autres. 
 

Votre comité recommande le paiement de la somme de $93.85 à Omer Sabourin pour 955 numéros de maisons 
et 158 planches indiquant le nom des rues ; et que les numéros des rues Albert, Head et Wright soient ôtés et remplacés 
par d'autres numéros suivant le changements des noms des dites rues.  
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

(Signé)  T.P. SABOURIN,  Prés. 
   "  X. LAURIN, 
   "  T.E. BOULT. 

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

 
Que le 19ième Rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que le chef de police soit chargé d'émettre des sommations contre tout particulier qui n'aura pas payé sa taxe de 
chien au 15 courant. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins Graham et Farley et de M.N. Tétreau M.P.P., 
se rendre aussitôt que possible auprès des compagnies des Messieurs Gilmour, Booth et autres, afin de leur demander de 
bien vouloir employer les travailleurs de Hull dans leurs moulins et usines autant qu'il leur sera possible. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Qu'une traverse de deux madriers de largeur et un trottoir de la rue Anna, Charles jusqu'à la rue Philomon soit 
construit. 
 

Motion perdue sur division suivante :── 
 

POUR :──Les échevins Laurin, Falardeau et Sabourin.──3. 
CONTRE :──Les échevins Martel, Graham, Farley, Poirier, Boult et Brisebois.──6. 

 
11.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que la somme de $20.00 soit votée pour terminer l'ouvrage de la rue Anna. 

 
Motion perdue sur la division suivante :── 

 
POUR :──Les échevins Laurin, Sabourin et Falardeau.──3. 
CONTRE :──Les échevins Martel, Graham, Farley, Poirier, Boult et Brisebois.──6. 

 
12.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Sabourin : 

 
Que l'inspecteur Normand, soit chargé de réparer les rues Woburn, Autumn et Wall, lorsqu'il y aura des fonds 

disponibles et que ces dépenses n'excèdent pas le montant de $400.00 pour tout le Quartier 2. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité soit composé de Son Honneur le Maire, les échevins Helmer, Sabourin, Farley, Poirier, Brisebois 
et du moteur et secondeur, afin d'avoir une entente avec M. Joseph Bourque pour le transfert de la possession de la cour 
et de la prison à cette corporation, et, que ce comité ait le pouvoir d'autoriser le Maire, s'il est nécessaire pour régler cette 
affaire, de signer des billets jusqu'au montant de $3,000.00 en faveur de M. Jos. Bourque. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que l'ingénieur civil M. Hébert soit autorisé de placer et de surveiller le canal d'égoût des bâtisses de la "The 
George Mathews Cie." 
 Adopté. 
 

15.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 16 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 16 JUILLEt 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 JUILLEt 1894.} 
 

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 seizième jour de juillet mil huit cent quatre vingt-quatorze et à laquelle sont présents: Les 
échevins Martel, Graham, Laurin, Sabourin, Poirier, Falardeau, Raymond, Brisebois et Boult formant un quorum du dit 
conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Laurin : 
 

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

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

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

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

Que les comptes et autres papiers qui sont maintenant déposés sur la table, soient déférés à leurs comités 
respectifs à l'exception des lettres de MM. Sauvageau, Lemieux et Talbot. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le maire E.S. Aubry arrive et prend le fauteuil. 
 

L'échevin Helmer prend son siège. 
 

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

Que le maire soit autorisé à signer pour et au nom de cette corporation le bail de trois ans entre M. Benedict et 
cette dernière. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité de l'Eau et du Feu soit autorisé de faire peinturer la tour aux boyaux et la courverture de la station 
du feu et de police, et de faire réparer la cheminée immédiatement. 
 Adopté. 
 

L'échevin Farley prend son siège. 
 

6.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que M. Narcisse Sauvageau, ancien citoyen et très avancé en âge, soit exempt de payer licence pour colporter 
dans la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Qu'offre soit faite au Gouvernement de cette province de lui livrer la possession du Palais de Justice et de la 
Prison en cette cité et qu'il soit instamment prié d'ordonner le transfert du chef lieu d'Aylmer à Hull le plus tôt possible. 
 Adopté. 
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8.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le maire au fauteuil, pour prendre en considération 
les appels et les protêts produits contre le rôle d'évaluation de la cité de Hull pour l'année 1894-95 entendre les personnes 
intéressées faire les corrections et les révisions justifiées par la loi, au dit rôle d'évaluation et d'en disposé autrement 
suivant que la loi et la justice réquerent. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général ayant ajourné de jour en jour pour considérer les appels au rôle d'évaluation, 
et, ayant amendé et corrigé le dit rôle en faisant affixer les initials de son Greffier aux dits amendements et corrections, 
lève séance et rapporte progrès le dix huitième jour de juillet 1894, et procède aux affaires. 
 

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

Que le rôle d'évaluation tel que corrigé et amendé, soit dûment homologué et en pleine vigueur pour l'année mil 
huit cent quatre vingt-quatorze-mil huit cent quatre vingt quinze. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Helmer, seocndé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 AOUT 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 AOUT 1894.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le sixième jour d'Août mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le pro-maire, Joshua Wright au fauteuil, et les échevins Graham, Farley, Laurin, Helmer, 
Sabourin, Falardeau, Boult et Raymond formant un quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les comptes et les autres papiers maintenant déposés sur la table de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception du compte d'Omer Sabourin et la pétition des résidents de Tétreauville. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
THE FIFTY-FIRST REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-FIRST REPORT OF 
THE FINANCE COMMITTEE} 
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To His Worship de Mayor and Aldermen of the City of Hull 

 
GENTLEMEN :── 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk, satusday, the 4th day of August 1894, and 
represented by Alderman Helmer, chairman in the chair, and Aldermen Sabourin Graham and Falardeau, beg to report 
that having examined the accounts referred to it has approved the following and recommend that they be paid : 
 

Corporation Pay-List for July  $647 85 
H. Normand's Pay-List  230 35 
Thomas Caron  75 00 
M. Trudel  62 00 
W.H. Lyons  62 00 
A. Lane  62 00 
The LE SPECTATEUR  39 90 
The Dispatch  28 08 
R.C. Hospital  30 00 
"The Chaudière Electric Light & Power Co"  31 10 
"The Bell Telephone Co"  25 00 
G.J. Marston  12 02 
Jas. Hope & Co.  5 75 
Bureau Frères  8 00 
C.B. Wright & Co.  4 75 
Mrs. Brigham  1 25 
Barthelemie Thibaudeau  3 00 
Wm. Black  2 00 
D. Dupuis  144 06 

 
Your Committee has not found to approve the accounts of LE SPECTATEUR and The Dispatch for publishing an 

extra insertion of proper By-Law No. 61, it being not regularly authorized.  Your Committee recommend that Amedee 
Sabourin be credited for $1.25, he being charged for land not assessable to him as shown by his petition.  Your 
Committee also recommend that Mr H. Normand's salary be increased $5.00 a month from the 1st of July last. 
 

Your Committee cannot entertain the petitions of Widows Normand, Belanger and Laviolette, and, has sent 
back to your council those petitions from parties asking their names be taken off of the arrear-tax-list, as well as Mr C.B. 
Major's bill. 
 

(SIGNED) R.A. HELMER, Chairman. 
   "  T.P. SABOURIN 
   "  OVIDE FALARDEAU 
   "  C.E. GRAHAM. 

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

 
Que le 51 ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

Les échevins Martel et Brisebois prennent leur siège. 
 
THE FIFTY-THIRD REPORT of the FIRE and WATER COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-THIRD REPORT 
of the FIRE and WATER COMMITTEE} 
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To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Monday the 6th day of July 1894 
and represented by Alderman Wright Chairman in the chair, and Aldermen Boult, Raymond, Poirier and Farley, beg to 
report that it has examined the accounts and other communications referred to it and has approved and recommend the 
payment of the following accounts : 
 

Water Works Pay-List  $218 07 
Joseph Lemieux Wood for June  166 65 
   "       "      "    "            July  135 00 
D. Dupuis  115 53 
A. Leblanc  58 60 
Chief Dion's Pay-List  55 09 
Chaudière Electric Light & Power Co.  41 64 
The Bell Telephone Co.  25 00 
S.F. Cox  25 00 
John Bertrand  10 00 
Dame Wid. Coallier  8 00 
P. Spencer  20 63 
S. Pellerin  15 00 
P. D'Aoust  12 90 
"Gutta Percha & Rubber Mfg. Co."  7 50 
A.E. Leblanc  9 05 
H. Charlebois  5 00 
Chief Tessier's Pay-List  3 00 
Hilaire Pilon  2 00 
Edouard Lafleur  3 00 
Siméon Dupuis  21 50 
Ottawa Powder Co.  1 40 
Isaïe D'Aoust  1 50 
Drawing hoses  3 25 
E.B. Eddy Co.  44 
David Taylor  6 00 

 
Your Committee recommend that one water service be taken from Mr. Adrien Montsion who needs but one 

service as shown by his petition ; 
 

It recommends that the improvements asked by the Boiler Inspector be made ; That a sett of stop logs be 
constructen on the Aylmer Road.  That some kind of vehicle for the drawing of hoses etc., be purchased for the use of the 
fire station ; That an 8 pipe be put on the Gatineau Road opposite the proposed constructions of "The George Matthews 
Co."  Your Committee also recommend that any person requiring firemen, hoses and appliances for flushing drains and 
cellars pay $2.50 for each service. 
 

Mr. Bourque's letter has been kept for further discussion, and Mr. Normand will be asked to estimate the cost of 
the works asked by Mr. Michael Stafford. 
 

(SIGNED) JOSHUA WRIGHT,  Chairman 
   "  L. RAYMOND, 
   "  T.E. BOULT. 

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

 
Que le 53ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 
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 Adopté. 
 

Rapport du Comité spécial chargé de prendre possesion de la Cour et de la Prison. 
 
 HULL, 6 août 1894. 
 

Votre Comité spécial, chargé de prendre possession de la cour et de la prison, à l'honneur de faire rapport, que 
l'entrepreneur M. Bourque a consenti à lui livrer possession des dites bâtisses, et que Son Honneur le Maire a été autorisé 
a agir pour et au nom du Comité pour telle prise de possession et a signé tout document à cet effet. 
 

(SIGNE)  EDMOND S. AUBRY, Maire. 
    R.A. HELMER 
   "  T.P. SABOURIN 
   "  T.E. BOULT 
   "  P. BRISEBOIS 
   "  C.E. GRAHAM 
   "  R.W. FARLEY 

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

 
Que le Rapport du Comité spécial chargé de prendre possession de la cour et de la prison, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la liste des arrièrés de taxes, soumis par le Greffier ainsi que les requisitions qui l'accompagnent soient 
déférés au Comité des Finances pour en faire rapport au prochain conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à faire le transfert au gouvernement provincial de la cour et de la prison, 
et à signer tout document à cet effet. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que la somme de $20.00 soit votée pour terminer la rue Anna laquelle est dans un état très dangereux. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que les habitants de Tétreauville soient exempts de payer la taxe sur un chien par famille. 
 

La motion ayant été mise aux voix fut perdue sur la division suivante : 
 

POUR : Les échevins Farley et Laurin :──2 
CONTRE : Les échevins Martel, Graham, Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et 

Brisebois :──9 
 

10.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Helmer : 
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Que le compte d'Omer Sabourin se montant à $77.15 et le compte de G.E. Gauvin se montant à $36.00 soient 
payés. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité de l'Eau et du Feu soit autorisé d'acheter un cheval pour la station du Feu. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain le 13 courant à l'heure ordinaire afin de prendre en considération le 
rapport du Comité des Finances re la publication de la liste des arrièrages de taxes. 
 Adopté. 
 
 JOHN. F. BOULT 
 Greffier. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 13 AOUT 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 13 AOUT 1894.} 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville lundi le treizième jour du mois 
d'Août mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à sept heures et demie du soir, à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult et Raymond 
formant un quorum du dit conseil. 
 

Conformément à une résolution du dernier conseil, le Comité des Finances soumet le Rapport suivant : 
 

REPORT OF THE FINANCE COMMITEE INSTRUCTED TO 
REVISED THE ARREAR-TAX-LIST.{TC \l3 "REPORT OF THE 
FINANCE COMMITEE INSTRUCTED TO REVISED THE 
ARREAR-TAX-LIST.} 

 
To the Council of the City of Hull. 

 
Your Committee instructed to revised the Arrear-tax-list, at the meeting of the 6th inst. beg to report that it has 

met on Tuesday the 7th and Monday the 13th Inst under the presidency of Alderman Graham and having read the list of 
properties to be sold for arrear of taxes, and taken into consideration the petitions and communications in reference to the 
same, your committee recommend that the following names be struck off from the said list on the following arrang-
ments :── 
 

J.B. Cyr, on paying $3.00 cash, and $3.00 a month. 
Dame Widow Joseph Normand, Britannia St. without conditions. 
 "   "  David Bastien, will pay fifty cents. 
 "   "  Fabien Raymond, shall pay $3.00 a month. 
 "   "  Lelièvre, without conditions. 
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 "   "  Levac, shall pay $2.00 a month. 
 "   "  Gouin, without conditions. 
 "   "  A.E. Powell, provided she pays by note at 3 month. 
Napoléon Lalonde, shall pay $5.00 a month until the whole of his taxes are paid in full. 
Calixte Rouleau on paying $15.00 cash, shall pay $15.00 a month until the whole amount is paid in full. 
Joseph Bourque shall pay all arrears on his lot since three years, but no others. 
Luc Renaud, shall pay $2.50 cash and $5.00 a month. 
Ferrier Gratton, shall pay $5.00 cash and the balance in one month. 
William Coleman, on paying $5.00 cash and $5.00 a month. 
Xavier Cadieux $5.00 cash and $5.00 a month. 
David Godreau, without conditions. 
M. Desjardins, shall pay $10.00 a month until the amount is paid in full. 
Johnny Mutchmore will give $10.00 cash and $6.00 a week on the property of Mrs Perrault. 

 
Your Committee recommend that the City Clerck be instructed to take the city sollicitor's advice for the sale of 

properties for school taxes. 
 

It recommends also that a Committee composed of the Mayor, Aldermen Boult and Graham be instructed to 
consider the list of taxes for publication with power to withdraw or to add names to such list. 
 

(SIGNED) R.W. FARLEY 
   "  T.P. SABOURIN 
   "  C.E. GRAHAM 
   "  OVIDE FALARDEAU 

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

 
Que le Rapport du Comité des Finances chargé de reviser la liste des arriérages de taxes soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 30 AOUT, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 30 AOUT, 1894.} 
 

A une assemblée spéciale 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 trentième jour du mois d'août, mil huit cent quatre-vingt quatorze et à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Farley, Laurin, Poirier, 
Sabourin, Falardeau, Boult et Brisebois formant quorum de ce conseil. 
 

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

1.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
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Que les taxes et cotisations pour l'année 1894-95 soient prélevées telles que mentionnées au Règlement 57 passé 

à la séance du 16 Novembre 1983. JFB 1893. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de vingt cinq piastres soit votée au Dr Joseph Beaudin, l'officier de santé afin qu'il assiste aux 
séances du congrès d'hygiène qui doit avoir lieu le 26 au 28 septembre prochain, à Montréal. 
 Adopté. 
 

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

Que l'invitation du Conseil des Métiers et du Travail soit acceptée et que ce conseil prenne part en corps à la 
parade de la Fête du Travail et que copie de cette résolution soit transmise à qui de droit. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 SEPTEMBRE, 1894.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la cité, à sept 
heures et demie du soir, mardi, le quatrième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt quatorze (hier étant observé 
comme fête du Travail) et à laquelle assemblée sont présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les 
échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Raymond et Brisebois formant un 
quorum de ce conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Wright, 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, à l'exception des lettres de Johny Castagne, Alexander Fraser, des Commissaires d'écoles et de 
la brigade du feu Jacques-Cartier. 
 Adopté. 
 

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

Qu'en vertu de la clause 338 de la charte, le nom d'Alexander Fraser soit substitué à celui de Geo. Hurdman au 
No 597 du rôle d'évaluation en vigueur et que le nom de Frank Baskerville soit substitué à celui de la succession 
Wadsworth au No 3,414 du dit rôle. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Que la somme de $200.00 soit votée à la brigade du feu Jacques-Cartier. 

 
Motion perdue sur la division suivante : 

 
POUR :──Les échevins Laurin, Falardeau et Brisebois.──3 
CONTRE :──Les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Poirier, Sabourin et Raymond.──7 

 
Le 52ième Rapport du Comité des Finances est soumis. 

 
THE FIFTY SECOND REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE.{TC \l3 "THE FIFTY SECOND REPORT 
OF THE FINANCE COMMITTEE.} 
 

To His Worship de Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 
GENTLEMEN :── 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk tuesday the 4th. day of september 1894, and 
represented by Aldermen Sabourin, Farley and Graham, beg to report that having examined the accounts referred to it, 
has approved the following and recommend that they be paid :── 
 

Corporation Pay-List for August  $1 203 54 
H. Normand's      "     "       "     354 67 
R. Helmer  31 80 
G.J. Marston  138 82 
Omer Sabourin  32 80 
The Gatineau Junction Brick works  10 00 
D. Dupuis  249 45 
E. Lefebvre  14 75 
M. J. Laverdure  10 40 
Thos. Lawson  17 69 

 
Your Committee recommend that the Treasurer be authorized to rectify an error made in the valuation Roll, 

complained of by the petition of Amédée Sabourin, and to remit to him any sum charged to his account occasioned by 
said error. 
 

Your Committee cannot entretaine the requisitions of Octave Gratton and Dame Widow Basile Dompierre. 
 

(Signed) T.P. SABOURIN, 
    "  R.W. FARLEY, 
    "  C.E. GRAHAM. 

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

 
Que le 52 ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Qu'un comité spécial composé de Son Honneur le Maire et des échevins Wright, Graham, Brisebois, Farley, 
Boult, Sabourin et Poirier soit formé aux fins de prendre en considération les propositions de messieurs Jos. Bourque et 
autres concernant l'extension de l'aqueduc dans certaines rues de cette cité.  Et de faire rapport à ce conseil à une date 
rapprochée qua possible. 
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 Adopté. 
 

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

Que le Règlement No 36 prohibant la construction de bâtisses en bois dans certaines rues de la cité soit mis en 
force et que le chef de Police soit chargé de le faire exécuter. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Rues et Améliorations soit chargé de faire préparer un contrat entre cette corporation et la 
compagnie formée par M. Viau re le projet d'un système de tramway électrique et d'éclairage, et que rapport en soit fait à 
la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que ce conseil ajourne au 14 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 JOHN F. BOULT. 
 Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE, 1894.} 
 

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 quatorzième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, et à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Laurin, 
Sabourin, Boult, Raymond, Farley et Wright formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs comités respectifs 
à l'exception du compte de MM. Roe & Graham. 
 Adopté. 
 

2. Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Martel : 
 

Que la somme de ($375.00) trois cent soixante quinze piastres, déjà votée pour les améliorations de l'aqueduc 
soit payable à MM. Roe & Graham pour ouvrage fait, et que leur compte soit renvoyé au comité du Feu et de l'Eau pour 
plus amples considérations. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
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Que le rapport du comité de santé qui vient d'être présenté reste sur la table, et qu'un comité spécial composé de 
Son Honneur le Maire et des échevins Sabourin et Farley soit chargé d'examiner immédiatement les endroits mentionnés 
dans le rapport de l'officier de santé et d'ordonner la confection de tous travaux qu'il croira nécessaires, s'il juge la 
corporation obligée à faire tels travaux. 
 Adopté. 
 

Le 54ième rapport du comité du Feu et de l'Eau est soumis. 
 
THE FIFTY-FOURTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.{TC \l3 "THE FIFTY-FOURTH 
REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE.} 
 
To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Thursday September 13th 1894, 
and represented by Aldeman Wright Chairman and Aldermen Raymond, Poirier and Farley, beg to report that it has 
examined the accounts and other communications referred to it, and has approved and recommend the payment of the 
following accounts : 
 

Martin Warnock & Co.  $  26 58 
Simon Dupuis & Fils  5 00 
M. Touchette   6 00 
P. D'Aoust   3 50 
Joseph Lemieux  10 32 
Thomas Lizotte  7 00 
Simon Cyre for horse  100 00 
Moise Laframboise for horse  110 00 
H. Dupuis and others fro drawing hoses  3 00 
"Ottawa Powder Co Ltd"  3 83 
D. Dupuis   33 15 
M. E. D'Orsonnens  3 25 
Peter Waters   6 50 
Isaïe Fleurie   2 00 
Maxime Lavigne  8 50 
G. Lafond   89 00 
J.A. Parr   217 44 
H. Walters & Sons  146 50 
Cyrille Chénier for having served as witness for this Coporation

  30 00 
 

Your Committee recommend that the amount of $4.20 be allowed Dame Widow Cimon for the time her water 
was frozen last winter.   That A.E. Leblanc be exempted from paying half of a water service.  That the arrears on Mrs 
Widow Paraton's water taxes amounting to $6.00 be remitted to her. 
 

Your Committee has refused the request of Mr B. Carrière for the exemption of a water service, and it will ask 
Mr Normand to make estimates of the cost, to comply with Mr Duncan Porteous request. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT, Chairman 
R.W. FARLEY, 
C. POIRIER. 

 
4.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que le 54ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 
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 Adopté. 
 

Le Rapport du Comité Spécial nommé pour étudier la question de l'extension de l'aqueduc est soumis. 
 

Rapport du Comité Spécial concernant l'extension de l'aqueduc.{TC \l3 "Rapport du Comité Spécial concernant 
l'extension de l'aqueduc.} 
 
Au Conseil de la Cité de Hull : 
 

Votre Comité Spécial chargé d'étudier la question de l'extension de l'Aqueduc dans certains endroits de la Cité, à 
l'honneur de faire rapport que, pourvu que les revenus de la taxe d'eau au taux d'intérêt actuel soient suffisants pour payer 
l'intérêt et le fond d'amortissement des dépenses requises pour faire les travaux et fournir les matériaux nécessaires pour 
amener l'eau dans certaines rues de cette Cité, il recommande que les estimés d'un ou de plusieurs ingénieurs de la cité 
soient la base de la valeur des travaux et matériaux susdits. 
 

Votre Comité recommande que l'offre du contracteur Bourque soit acceptée, pour exécuter ces travaux et fournir 
les métériaux nécessaires pour telles rues qui lui seront indiquées par votre comité.  Le dit contracteur ne devant pas 
exiger d'intérêts avant d'avoir au préalable dépensé la somme de $5000.00 ou avoir achevé les travaux d'une rue ou partie 
d'icelle.  L'intérêt chargé par M. Bourque ne devant pas être plus de sept par cent, par an, tel que soumis par sa lettre du 8 
septembre 1894. 
 

Votre Comité recommande que M. F.A. Hibbard E.C. soit engagé pour faire les estimés et surveiller des travaux 
et matériaux susmentionnés a raison de trois et demi par cent sur le coût d'iceux, tel que mentionné par sa lettre du 11 
septembre 1894. 
 

Votre Comité recommande que ces travaux commence immédiatement en posant un tuyaux de dix pouces sur le 
chemin de la Gatineau, de la rue Front jusqu'aux établissements de la The George Matthews Co et là, qu'un hydrant soit 
posé et, que l'ouvrage commence en même temps sur la rue Duc, de la rue Charles à la rue Queen tel qu'estimé par 
l'Ingénieur de la Cité et qu'un contrat soit préparé à cet effet entre M. Bourque et cette Corporation. 
 

(SIGNE)  EDMOND S. AUBRY, Maire 
   "  C.E. GRAHAM 
   "  T.P. SABOURIN 
   "  T.F. BOULT 
   "  C. POIRIER 

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

 
Que ce conseil siège en comité général avec l'échevin Raymond au fauteuil pour prendre en considération le 

rapport spécial qui vient d'être soumis. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'éshevin Helmer, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le Comité lève séance et rapporte progrès ; que Son Honneur le Maire reprenne son siège et que le conseil 
procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le Rapport du comité spécial pour étudier la question de l'extension de l'aqueduc soit adopté. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que ce conseil, tout en étant en faveur de l'immédiate extension de l'aqueduc ne peut pas approuver le moyen 

recommandé par le comité spécial, et lui renvoit le rapport, afin qu'il prépare un règlement pour l'émission de débentures 
pour la dite extension. 
 

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

POUR L'AMENDEMENT──les chevins Wright, Farley, Helmer et Falardeau :──4 
CONTRE :── Les échevins Martel, Graham, Laurin, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois :──8 

 
L'échevin Helmer donne avis qu'à la prochaine assemblée il proposera la réconsidération de cette résolution. 

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

 
Qu'un comité spécial composé de Son Honneur le Maire, des échevins Wright, Graham, Farley, Boult, Poirier, 

Sabourin et Brisebois soit nommé afin de faire préparer un contrat entre cette Corporation et M. Bourque pour les travaux 
de l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un trottoir soit construit sur le côté sud de la rue Main entre les rues Inkerman et Bridge, ainsi qu'une 
traverse sur la rue Alma, là où l'échevin Brisebois trouvera nécessaire. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mardi soir prochain, pour recevoir le rapport du comité spécial. 
 Adopté. 
 ────────── 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 18 SEPTEMBRE 1894.} 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel-de-Ville, mardi le dix-huitième jour de 
Septembre mil huit cent quatre vingt-quatorze à sept heures et demie du soir, à laquelle assemblée sont présents les 
échevins Graham, Martel, Farley, Falardeau, Raymond, Brisebois et Poirier formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'éohevin Martel, secondé par l'échevin Raymond : 
 

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

2.  N'ayant pas de rapport du comité spécial devant ce conseil, il est proposé par l'échevin Farley secondé par 
l'échevin Laurin : 
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Que ce conseil ajourne à vendredi soir à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1894{TC \l2 "SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1894} 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville, vendredi, le vingt-unième jour 
de septembre mil huit cent quatre vingt-quatorze à sept heures et demie du soir, à laquelle assemblée sont présents: ── 
Son Honneur le pro-maire Joshua Wright au fauteuil, et les échevins Martel, Falardeau, Graham, Farley, Poirier, Laurin, 
Helmer, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que  la résolution adoptant le rapport du comité spécial charger d'étudier la question de l'extension de l'aqueduc 
soit reconsidérée. 
 

Son Honneur le Maire arrive, prend le fauteuil, met la motion aux voix et la déclare perdue sur le division 
suivante. 
 

POUR :──Les échevins Wright, Farley, Laurin, Helmer Falardeau et Martel :──6 
CONTRE :──Les échevins Graham, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond, et Brisebois :──6 

 
Les votes étant également partagés, Son Honneur le Maire vote contre la résolution. 

 
2.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteil. 

 Adopté. 
 

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

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

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

Que Son Honneur le Maire soit par la présente autorisé à signer le contrat, avec l'entrepreneur Joseph Bourque, 
qui vient d'être lu à cette assemblée, ainsi que la liste des prix et spécifications qui y sont attachés, et que le contracteur 
soit requis de commencer le posage des tuyaux tel que recommandé par le rapport du comité, avec l'exception que le 
tuyau sur le chemin de la Gatineau devra être de huit pouces et se prolonger jusqu'au chemin Colombia. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Helmer Wright, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que l'ouvrage sur la rue Duc soit fait à la journée par la corporation sous la surveillance de l'Ingénieur Hibbard. 
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POUR L'AMENDEMENT :──Les échevins Wright, Farley, Laurin, Helmer et Falardeau :──5 
CONTRE :──Les échevins Martel, Graham, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois :──7 

 
Amendement perdu. 

 
Le vote se prend, avec le résultat suivant, sur la motion principale, séparée en deux parties.  La première partie 

comprenant tout le commencement de la dite notion jusqu'au mot comité.  La deuxième partie comprenant le reste de la 
résolution depuis le mot avec, inclusivement. 
 

POUR LA PREMIÈRE PARTIE :──Les échevins Martel, Graham, Farley, Poirier, Laurin, Sabourin, Boult, 
Raymond et Brisebois :──9 

CONTRE :──Les échevins Wright, Helmer et Falardeau :──3 
 

POUR LA DEUXIEME PARTIE :──Les échevins Martel, Graham, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et 
Brisebois :──7 

CONTRE :──Les échevins Wright, Farley, Laurin, Helmer et Falardeau :──5 
 

La motion principale est déclarée remportée. 
 

5.  Proposé par l'écheuin Martel, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 
 JOHN. F. BOULT 
 Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult ────────── Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 1er OCTOBRE, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 1er OCTOBRE, 1894.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité, 
lundi le premier jour d'octobre mil huit cent quatre vingt quatorze, et à laquelle assemblée sont présents: ── Son Honneur 
le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Boult, 
Raymond et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des sept dernières séances qui viennent d'être lues soient adoptées, à l'exception du nom du 
moteur de l'amendement à la résolution 4 de la séance du 21 septembre dernier qui doit être changé à celui de l'échevin 
Wright. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Farley, secondé pr l'échevin Sabourin : 
 

Que les papiers et communication déposés sur le bureau du conseil soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception des lettres de madame Rousseau de MM. Sylvain, Major, Larose et des pétitionnaires de la rue Division. 
 Adopté. 
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Les rapports suivants sont soumis. 

 
THE FIFTY-THIRD REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE.{TC \l3 "THE FIFTY-THIRD REPORT OF 
THE FINANCE COMMITTEE.} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull. 
 
GENTLEMEN,── 
 

Your Finance Committee assembled at the office of Your Clerk, Monday the 1st day of October 1894, and 
represented by Alderman Helmer Chairman in the Chair, and Aldermen Farley, Graham and Sabourin beg to report that 
having examined the accounts referrred to it, has approved the following and recommend that they be paid : 
 

The Corporation Pay-List for September  $543 54 
H. Normand's   249 61 
A. Dion's   51 00 
A.P. Thibault, Treasurer for cash disbursed as per his memo of 

Sept 29 th 1894  64 60 
D. Dupuis   103 31 
Philippe Castagne (if legal)  50 00 
V.E. Godbout   100 00 
E. Larose   36 25 
Oliver & Son balance of their a/c  80 00 
The Dispatch   27 60 
J.F. Boult   24 80 
"The Chaudière E.L. & P. Co Ltd  21 00 
Mrs A. Paillé   17 50 
Osias Barbe   18 60 
Mortimer & Co.  18 50 
R.C. General Hospital  17 79 
Paul T.C. Dumais  5 00 
C. Poirier   2 53 
Geo Bérubé   2 00 

 
Your Committee thinks that Mr Bourque should pay to Mr F. Mousseau the sum of $72.00 for cell doors at the 

jail, which Mr Moussseau charges to this Corporation. 
 

Your Committee cannot entertain the petitions of widows Tellier and Moussette, but, it recommend that $2.00 
be allowed Amédée Sabourin for overcharge of water rates. 
 

Your Committee desires to draw the attention of the council, to the financial condition of the city, and begs 
leave to recommend that all works cease for the present, excepting what is absolutely necessary. 
 

(SIGNED) R.A. HELMER 
   "  R.W. FARLEY 
   "  T.P. SABOURIN 

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

 
Que le 53ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
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THE FIFTY-FIFTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-FIFTH 
REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 

To His Worship the Mayor and Aldermen of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerck on Monday October 1st 1894, and 
represented by Alderman Wright Chairman in the Chair and the Aldermen Farley, Poirier and Raymond, beg to report 
that it has examined the accounts and other communications referred to it, and has approved and recommend the payment 
of the following accounts :── 
 

The Water Work Pay-List for September  $  269 81 
A. Coursol's  33 59 
J. Lemieux for 99 cords wood  148 50 
Darling Brothers  4 00 
C.R. Wright  2 50 
E.B. Eddy Mfg Co.  1 50 

 
Your Committee recommend that the Water Work system be extended to Albert, Wright, Philomon, Alma and 

Queen streets as per engineer's report annexed herewith. 
 

JOSHUA WRIGHT Chairman F & W 
R.W. FARLEY 
C. POIRIER 
L. RAYMOND 

 
4.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 

 
Que le 55ième Rapport du Comité de l'Eau et du Feu soit adopté. 

 Adopté. 
 

Hull 1er Octobre 1894. 
 
Le VINGTIÈME RAPPORT du comité des RUES et AMÉLIORATIONS{TC \l3 "VINGTIÈME RAPPORT du 
comité des RUES et AMÉLIORATIONS}. 
 

Votre Comité tel qu'autorisé par résolution du Conseil a fait préparer par monsieur le notaire Tétreau un contrat 
qui indique suffisamment les devoirs et obligations de l'entrepreneur Viau quant à la confection d'un chemin de fer et d'un 
système d'éclairage électrique dans les limites de notre cité, et les pouvoirs que cette corporation se réserve : 
 

Espérant que vous trouverez ce contrat satisfaisant pour la sauvegarde des intérêts de cette Corporation les 
soussignés le soumettent à votre considération et en recommandent la signature par une personne autorisée à cet effet. 
 

(Signé) F.E. BOULT, 
   " M. MARTEL, 
   " P. BRISEBOIS, 
   " X. LAURIN. 

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

 
Que la liste supplémentaire des grands et petits jurés préparée par le Greffier, ayant été examinée par ce conseil 

soit approuvée. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Boult : 
 

Qu'un trottoir de trois madriers de large soit construit sur le côté ouest de la rue Britannia entre les rues Victoria 
et Alfred. 
 

POUR :──Les échevins Martel et Boult,──2. 
CONTRE :──Les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Raymond et 

Brisebois,──9. 
 Motion perdue. 
 

7.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que l'inspecteur Normand soit chargé d'examiner et de faire rapport sur la condition des canaux des rues Fox et 
Division. 
 Adopté. 
 

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

Que le Président du Comité des Finances soit autorisé de s'entendre avec le Trésorier de la Cité, afin de voir à ce 
que les dépenses encourues dans la cause de Genest vs. cette Corporation, soient payées d'après la lettre de M. Major. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, l'échevin Graham et le moteur soient un comité pour voir M. Taillon, afin de 
renouveler les billets donnés sur la construction de la cour, et que Son Honneur le Maire soit autorisé à signer des billets 
à quatre mois dans cette affaire. 
 Adopté. 
 

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

Que les propriétés des messieurs Stanislas Aubry et du Dr Edmond S. Aubry, rue St-Joseph, soient inscrites 
comme faisant partie du quartier 3 au lieu du quartier 4, au rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

Le contrat mentionné dans le rapport du comité des Rues et Améliorations est pris en considération et discuté 
clause par clause. 
 

11.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que Son Honneur le Maire, les échevins Sabourin, Helmer et Graham soient autorisés à signer le contrat, qui 
vient d'être discuté, entre cette corporation  et le contracteur Théophile Viau. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT. 
 Greffier 
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[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1894.} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incorporation, à 
l'Hotel-de-Ville de la dite cité, vendredi, le douzième jour d'Octobre mil huit cent quatre vingt-quatorze, à sept heures et 
demie du soir, à laquelle assemblée sont présents: ── Son Honneur le pro-Maire J. Wright, au fauteuil, et les échevins 
Martel, Graham, Laurin, Sabourin, Poirier, Raymond, Brisebois, Falardeau, Helmer, Farley et Boult, formant un quorum 
du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale, accompagné d'un certificat de signification à tous les 
échevins de cette cité, est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

Son Honneur le Maire arrive et prend le fauteuil. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à signer un billet, afin de régler le jugement de MM. Gauthier et 
Perrault contre cette cité, pour le montant de leurs comptes taxés. 
 Adopté. 
 

Les échevins Boult et Boult et Brisebois votant dans la négative. 
 

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

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du président du comité du Feu et de l'Eau et du moteur, soit 
formé afin d'examiner le compte de MM. Roe & Graham, s'assurer si ce compte est juste et raisonnable, avec pouvoir 
pour ses fins, d'employer des experts, si ce comité juge à propos, et de faire rapport à la prochaine assemblée de ce 
conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi prochain, le 19 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 19 OCTOBRE, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 OCTOBRE, 1894.} 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, vendredi, le dix-
neuviéme jour d'Octobre, mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à sept heures et demie du soir, à laquelle assemblée sont 
présents──Les échevins Wright, Sabourin, Farley et Laurin ne formant pas un quorum du dit conseil. 
 
 JOHN F. BOULT, 
 Greffier 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1894.} 
 

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 novembre, mil huit cent quatre vingt-quatorze, et à laquelle 
assemblée sont présents: ──Les échevins Martel, Graham, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Boult, Raymond, 
Falardeau et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Farley : 
 

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

2o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que les minutes des dernières séances qui viennent d'être lues soient approuvées, à l'exception de la résolution 
No. 10 de l'assemblée du 1er Octobre dernier, qui est laissée sur la table pour être reconsidérée. 
 Adopté. 
 

3o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que les comptes et les autres papiers qui sont déposés sur la table de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs, à l'exception de la lettre de M. Beauset, à Tiers-Saisie, la résignation de l'échevin Wright et des estimés No. 1 
de l'ingénieur Hibbard. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
THE FIFTY-FOURTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-FOURTH REPORT 
OF THE FINANCE COMMITTEE} 
 
To the Corporation of the City of Hull 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk, monday the 5th of November, 1894, and 
represented by aldermen Graham, Sabourin and Helmer, beg to report that having examined the accounts referred to it 
has approved the following and recommend that they be paid :── 
 

The Corporation  Pay-List for october  $565 37 
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Inspector Normand's   "     "       "     100 40 
Work on Church street  47 20 
D. Dupuis  413 21 
LE SPECTATEUR  16 80 
G. Lafond  7 50 
The Ottawa Power Co. Ld  2 38 

 
(Signed) R.H. HELMER,  Chairman. 
   "  C.E GRAHAM. 
   "  T.P. SABOURIN. 

 
4o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 

 
Que le 54ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
THE FIFTY-SIXTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-SIXTH REPORT 
OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE} 
 
To the Corporation of the City of Hull 
 

Your Fire and Water Committee assembled at the office of Your Clerk on monday, november 5th 1894, and 
represented by aldermen Farley, Raymond and Poirier, beg to report that it has examined the accounts and other 
communications referred to it and has approved and recommend the payment of the following accounts :── 
 

The Water-Work Pay Roll for October  $ 272 23 
Chief Dion's           Pay-List  61 10 
Superintendant Coursol's     "     4 00 
Joseph Lemieux ── wood for October  156 00 
The Gutta Percha & Rubber Mfg. Co.  50 13 
The Chaudière E.L. & P. Co. Ld  36 00 
P.H. Durocher  15 01 
M. Savard  4 50 
The E.B. Eddy Co.  3 21 
Ahearn & Soper  2 88 
A. Gratton  1 00 

 
Your committee recommend that Mr Bourque be allowed to use Canadian metal pipes, instead of scotch metal 

pipes, for whatever ha may require in his works from now to the 1st December 1894. 
 

Your Committee recommend that the contractor put in water services in St-Henry street in accordance with 
estimates of Mr Hibbard herewith and that balance of said engineer's report be held over for further consideration. 
 

Your Committee would also request permission to have the Hand Fire Pump repaired and hose Purchased in 
accordance with chief Tessier's report. 
 

The account of Mr C. Chénier is held over for further consideration. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, 
Chairman pro-tem. 

   "  C. POIRIER. 
   "  L. RAYMOND. 
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1o.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le 56ième Rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 
 Adopté. 
 

Le Rapport du Comité spécial sur l'affaire Roe et Graham est soumis : 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 
RAPPORT du COMITE SPECIAL sur L'AFFAIRE ROE et GRAHAM{TC \l3 "RAPPORT du COMITE 
SPECIAL sur L'AFFAIRE ROE et GRAHAM} 
 

Votre comité chargé d'examiner les travaux exécutés au chateau-d'eau par messieurs Roe et Graham et de voir si 
le prix pour l'exécution de ces travaux et le matériel fourni n'était pas trop élevé, a l'honneur de faire rapport. 
 

Qu'il s'est rendu sur les lieux ; a fait l'examen des travaux et du matériel, et que, ne se croyant pas compétents à 
juger de leur valeur réelle, a cru requérir les services de messieurs Mirrill et Hibbard, personnes possédant les qualités 
requises pour donner justice et aux Messieurs Roe et Graham et à cette corporation. 
 

Nos soumettons leur rapport et recommandons au conseil de payer les montants trouvés suffisants par tel 
rapport. 
 

Le tout humblement soumis 
 

Hull 5 novembre 1894. (Signé) EDMOND S. AUBRY, Maire 
   " THOS. BOULT. 

 
6. Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que ce conseil siège en commité général pour discuter le rapport du comité spécial qui vient d'être lu, re le 

compte de Roe et Graham. 
 

7.  Proposé par l'échevin Martel, secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que ce conseil siégeant en comité général, lève séance rapporte progrès et procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que, vu que les experts, employés par le comité spécial nommé pour examiner le compte de messieurs Roe et 
Graham contre cette corporation trouvent, que la balance de ce compte, dû par cette dernière, se monte à la somme de 
neuf cent quatre-vingt-dix-sept piastres 80/100 ($997.80) ; que par conséquent, le Trésorier soit autorisé de payer cette 
somme à messieurs Roe et Graham, en règlement de leur compte. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé à faire la déclaration nécessaire dans la Tiers-Saisie arrêt après jugement, re 
McDougall et Demartigny par distraction de frais, contre Herménégild Danis. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que le Trésorier soit autoprisé à payer le compte de M. Beauset, approuvée par M. Major pour ouvrage de 
stenographie, de la défenderesse in re Genest vs cette Corporation. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un billet de $5,000.00 soit signé par Son Honneur le Maire et le Trésorier de la cité, en faveur de M. Joseph 
Bourque, en accompte de son contrat, suivant les estimés No 1, de l'Ingénieur. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que M. William Black soit chargé de conduire à sa propriété rue Alma ou tout autre terrain qu'il pourra louer 
pour servir d'enclos public, tous animaux trouvés errants dans les rues ou endroits publics de cette cité et que ces 
propriétés soient considérés comme enclos publics. Amendée par R. No 1 page 558 JFB   Voir résolution No 1 Seance du 
15 novembre 1894. JF.B. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le Maire et le Moteur soient chargés d'acheter pour cette corporation, aux meilleurs conditions possibles 
tout le charbon pour cet hiver. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi le 16 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOUTL, Greffier. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 NOVEMBRE 1894.} 
 

A une assemblée régulière, du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir, lundi le seizième jour de novembre, mil huit cent quatre vingt quatorze, à laquelle assemblée sont présents: 
── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Graham, Farley, Laurin, Poirier, Helmer, 
Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes de la dernière séance qui viennent d'être lues soient approuvées, en ajoutant à la motion numéro 
12 de la séance du 5 novembre courant, les mots : Indépendamment des règlements de cette corporation, qui sont 
actuellement en force. 
 Adopté. 
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Une délégation des comités du carnaval, qui doit avoir lieu à Ottawa l'hiver prochain, est entendu par le conseil. 
 

2.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que les comptes et communications maintenant déposés sur le bureau de ce conseil, à l'exception du compte de 
M. F.A. Hibbard, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Le 55ième Rapport du Comité des Finances est soumis. 
 
THE 55th REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "55th REPORT OF THE FINANCE 
COMMITTEE} 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk on Friday the 16th day of november 1894, and 
represented by alderman Helmer, chairman in the chair, and aldermen Graham and Sabourin, Alderman Boult being also 
present, beg to report that having examined the following accounts has approved them and recommend that heyr be paid : 
 

C.E. Gauvin  $48 50 
T.M. Woorburn  47 94 
The Wright cement Co. Ld  48 42 
Martin & Warnock  33 20 

 
Tenders for boots and clothing having been opened your Committee recommend that the following be 

accepted :── 
 

F.X. Martin's tender for a tunic at $17.00, 1 sack overcoat at $9.50 and a frock overcoat at $11.00. 
G. Lafond 's tender for 4 caps at $9.00 and 4 pairs mitts at 90c. 
H. Charlebois'tender for 4 prs congress boots at $4.50 for the police and 5 prs long boots at $5.50 for the 

firemen. 
J.B. Pharand's tender for 5 prs pants at $4.00, 2 caps at $8.00 and 5 prs mitts at $1.00. 

 
Your Committee recommend that the following changes be made in the valuation roll :  That two lots assessed 

at $12.50 and the improvements at $500.00 of number 356 be assessed to the Union Bank. 
That Eudore Bisson be substituted to Aldéric Bisson at 416 of the said Roll and Alderix Bisson at No. 4161/2, 

and, that number 246 of the same Roll be cancelled as the same property is assessed elsewere. 
 

Respectfully submitted, 
 

R.A. HELMER, Chairman. 
T.P. SABOURIN, 
C.E. GRAHAM. 

 
3.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Martel : 

 
Que le 55ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
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Que Son Honneur le Maire, Edmond S. Aubry, soit et est par le présent autorisé à transporter par endossements 
au nom de la Corporation de la cité de Hull, à la Banque Jacques-Cartier, et par tels endossements, obliger la dite 
Corporation au paiement de deux billets promissoires, la propriété de la dite corporation, savoir :── 
 

1o. Billet de J.G. Marston, pour deux cent cinquante-neuf piastres et trente-huit cents (259,38), daté le deux 
novembre courant et payable à quatre mois de sa date. 

2o. Billet de Dame Nancy Louisa Wright à l'ordre de W.F. Scott et endossé par ce dernier pour la somme de 
deux milles neuf cent piastres, daté le deux novembre courant et payable à quatre mois de sa date. 
 Adopté. 
 

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

Que, considérant qu'avis d'un Bill privé est donné par certains contribuables qui désirent que les limites de la 
cité de Hull soient diminuées, et qui, pour cette fin, feront application à la prochaine session de la Législature, et vu qu'en 
maintes occasions, la Législature de la Province a entendu, devant son comité, les parties intéressées désirant changer les 
limites de la dite cité, et qu'elle a refusé de les changer dans l'intérêt de cette dernière et de ses contribuables ; vu que la 
cité dans son ensemble par de grandes dépenses a pourvu au bénéfice de toutes les parties par des améliorations, 
entrautres : L'Hôtel-de-Ville, la station du feu, l'aqueduc, la cour, la prison, le pont de la rivière Gatineau, les drains 
publics et les trottoirs déjà construits, à part les autres améliorations projetées qui devront être faites très prochainement, 
telles que Service du chemin de fer et éclairage électrique, qui seront bénéficiables directement et indirectement à toutes 
les parties de la cité, et pour lesquelles améliorations les propriétés de toute la cité sont responsables, soient en 
débentures ou autrement, dont plusieurs desquelles débentures ou garanties n'ont pas été encore payées, et que la partie 
que l'on demande à faire séparer de la cité a directement bénéficié de quelques-unes de ces améliorations, telles que le 
pont de la rivière Gatineau, trottoirs, chemins, services de police et de feu, et à l'extension de l'aqueduc ; que la cité 
forme, telle qu'actuellement constituée, une Paroisse pour des fins religieuses et scolaires (Paroisse de Notre-Dame de 
Hull).  Aucun changement de laquelle serait un grand dommage pour ces deux institutions.  Que la partie du territoire que 
l'on demande à faire séparer, jouit par la charte de Hull (Statuts de Québec Vic. 56, chap. 52, sect. 327) des privilèges 
spéciaux, tant qu'à l'évaluation et au taux de taxation. 

Que l'histoire de toutes les villes est en opposition directe à la requête des pétitionnaires, et tendraient dans ce 
cas, comme dans tout autre, à l'agrandissement des villages environnants, qui auraient les bénéfices sans supporter leurs 
justes proportions des dépenses nécessaires de la cité. 
 

En conséquence, ce conseil décide dans l'intérêt de la cité, dans son ensemble, qu'il soit demandé à la 
Législature de la province de renvoyer le Bill privé des dits contribuables, qui désirent faire changer les limites de la cité. 
 

Que copie de cette résolution soiet envoyée à l'hon. Procureur-Général et qu'une aussi soit donnée à notre 
Député local, N. Tétreau M.P.P. lequel nous prions de nous aider à empêcher qu'il soit fait aucun changement des limites 
de la cité. 
 Adopté. 
 

L'échevin Farley dissident. 
 

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

Que les taxes du lot 120 appartenant à la succession Scott, soient remises depuis l'année 1892, vu que le dit lot 
est employé par l'incinérateur de la cité. 
 Adopté. 
 

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

Que les évaluateurs soient avertis d'évaluer de nouveau la cour et la prison. 
 Adopté. 
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Le maire et l'échevin Boult parlent sur une question de privilèges. 
 

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

Qu'une voiture d'hiver pour l'usage du département du feu soit faite par M. Ernest Lefebvre, sous la direction du 
moteur et du chef Tessier. 
 Adopté. 
 

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

Que le greffier soit chargé de notifier le secrétaire Provincial à Québec que le Bureau d'Enrégistrement dans la 
bâtisse de la Cour est maintenant prêt, et qu'il serait désirable d'y faire transporter le Bureau et les Records aussitôt que 
possible. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le comité du Feu et de l'Eau soit par ceci autorisé d'acheter ce qui est nécessaire au système d'alarme tel que 
requis par la lettre du surintendant A. Coursol datée du 5 courant.  Aussi de se procurer et mettre des mètres à eau aux 
propriétés de MM. Matthews sur le chemin Chelsea et aux moulins de Gilmour & Hughson. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aqueduc de la rue Albert soit continué à la rue Boult, et de la rue Kent continué à la colline, si l'ingénieur 
trouve, qu'il y a possibilité. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aqueduc soit prolongé le long du chemin de la Gatineau partant du bout du chemin Colombia jusqu'à la 
dernière maison au sud de la Barrière de péage, sur le côté Est du dit chemin, si l'ingénieur trouve qu'il y a possibilité. 
 

Adopté sur la division suivante : 
 

POUR :-Les échevins Martel, Graham, Poirier, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois,──9. 
CONTRE :──Les échevins Farley, Laurin, Helmer et Falardeau,──5. 

 
13.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que le comité des Rues et Améliorations soit autorisé de poser des poteaux de clotures sur le côté Ouest du pont 

de la Pond Creek. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'écnevin Helmer : 
 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à M. F.A. Hibbard la somme de $210.00 en accompte des 
travux faits à l'Aqueduc et de mettre la même somme au compte de l'extension du dit aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
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 Adopté. 
 JOHN F. BOULT. 
 Greffier 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 DECEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 DECEMBRE 1894.} 
 

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 de décembre mil huit cent quatre-vingt quatorze, et à laquelle 
assemblée sont présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Wright, 
Farley, Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Boult, Raymond, Brisebois et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

2. Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que les comptes et autres papiers qui viennent d'être lus, et déposés sur la table de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs, à l'exception du compte de M. Major, et des lettres de M. l'échevin Wright, M. Barry, Mirodac 
Laporte et Joseph Bourque. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
THE FIFTY-SIXTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE{TC \l3 "THE FIFTY-SIXTH REPORT OF 
THE FINANCE COMMITTEE} 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee assembled at the office of your Clerk on saturday the 1st day of december 1894, and 
represented by alderman Helmer, Chairman in the Chair, and aldermen Farley and Graham, beg to report, that having 
examined the communications and accounts referred to it has approved and recommend the payment of the following :── 
 

The corporation   Pay-List  $773 70 
Inspector Normand's  "    77 50 
Domina Dupuis  222 62 
LE SPECTATEUR  49 40 
F. Barette  36 57 
The Ottawa Electric Co.  35 35 
Cook & Helmer  20 85 
R.C. General Hospital  72 47 
Mag. Charbonueau  14 00 
Osias Barbe  14 61 
A. Leblanc  4 32 
Mag. Dumontier  4 00 
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Your committee recommend that hencefourth it will be necessary for the Health Committee to approve, before 

sending patients to the hospital.  That the request of Mr Joseph Bourque, dated november 16th last and presented to your 
council on the same day, be granted. 
 

Your committee recommend that the amount of $29.37 be put to the credit of Mr C. Campagna, being amount of 
collection given to bailiff Lefebvre by ex-treasurer Laferrière re the corporation vs Elie Cadieux.  It also ask permission 
to ask for tenders for the putting double windows to the the lower flat of the City Hall. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Chairman. 
C.E. GRAHAM, 
T.P. SABOURIN, 
R.W. FARLEY. 

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

 
Que le 56ième rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 
 THE FIFTY-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 clerk on saturday the 1st day of december 
1894, and represented by alderman Wright, chairman in the chair, aldermen Farley and Raymond, beg to report that it has 
examined the accounts and other communications referred to it, and recommend the payment of the followings :── 
 

Water-Works Pay-list for november  $269 98 
Chief Dion's  "      "     "       "      41 86 
The Hamilton Engine Packing Co.  242 76 
Joseph Lemieux, wood for november  150 00 
F. Barette  172 66 
The Samuel Rogers Oil Co.  56 31 
R.A. Helmer  43 79 
A.E. Leblanc  39 31 
F.X. Martin  40 50 
Victoria Foundry Co.  26 87 
R.W. Farley  25 00 
The Wright Cement Co  19 20 
A. Leblanc  21 93 
Pierre St-Amand  13 00 
Domina Dupuis  13 04 
A. Gratton  11 75 
Louis Gingras  10 76 
Cyrille Chénier  9 75 
J.A. Parr  5 56 
M. Dumontier  3 50 
Adélard Latour  2 00 
Ahearn & Soper  1 75 
Jacques Léonard  1 00 

 
Your Committee recommend that the sum of $40.00 be charge to Gilmour & Hughson for extra taken from 

hydriant. 
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)Signé) JOSHUA WRIGHT, Chairman, 
R.W. FARLEY, 
L. RAYMOND. 

 
4.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Martel : 

 
Que le 57ième Rapport du comité de l'Eau et du Feu soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec l'échevin Raymond au fauteuil pour prendre en considération le 
règlement concernant la fermeture à bonne heure des épiceries et des magasins de chaussures. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que le 4ième rapport du comité des Règlements soit adopté, et, que le règlement pour la fermeture à bonne 
heure, des épiceries et des magasins de chaussures, ayant été examiné par le conseil, et lu 1ère, 2ième et 3ième fois, soit 
publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Qu'un billet de $5000 soit signé par Son Honneur le Maire et le trésorier, en faveur de M. Joseph Bourque, en 
accompte, suivant son contrat pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau laisse la salle. 
 

9. Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que Mirodac Laporte et Napoléon Barré soient inscrits sur le rôle d'évaluation, comme locataires, tels que 
demandés par leurs requêtes, et, qu'en payant $2.50 ce dernier soit acquitté de tous ses arrérages de taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Sabourin soit nommé président des élections prochaines qui seront tenues le deuxième lundi de 
janvier 1890, suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Qu'à l'avenir, tout règlement, contrat, etc, dans l'intérêt des parties privées, devra être accompagné d'une somme 
suffisante pour couvrir les dépenses de préparations et de publications. 
 Adopté. 
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12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le compte de M. Major soit renvoyé au comité des Finances pour en faire rapport à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

M. Major est entendu devant le conseil pour donner des explications sur son compte devant le conseil. 
 

Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que le conseil ajourne à vendredi prochain le 7 courant. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT,     Greffier. 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 DECEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 DECEMBRE 1894.} 
 

A une assemblée générale du Conseil Municipal de la cité de Hull, dans le comté d'Ottawa, tenue à l'Hôtel-de-
Ville de la dite cité de Hull, étant le lieu ordinaire des séances du dit conseil, lundi, le troisième jour de décembre A.D. 
mil huit cent quatre vingt quatorze, conformément avec les dispositions de l'Acte d'Incorporation de la dite cité, à laquelle 
séance étaient présents: ── Son Honneur le Maire Edmond S. Aubry, et les Échevins Martel, Graham, Wright, Farley, 
Laurin, Poirier, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit conseil, sous la 
présidence du dit Edmond S. Aubry, Maire. 
 
 ────────── 
 

REGLEMENT NO. 63.{TC \l3 "REGLEMENT 
NO. 63.} 
 

1o.  Il est établi et résolu par Règlement de ce conseil comme suit :── Que toutes épiceries et magasins de 
chaussures dans la cité de Hull, où seront vendues et détaillées, ou exposées en vente des épiceries ou des chaussures, 
doivent être fermés tous les mardis et vendredis de chaque semaine à sept heures du soir, et rester ainsi fermés jusqu'au 
matin du lendemain, sauf cependant la veille des jours fériés ou fêtes publiques, et les deux dernières semaines du mois 
de Décembre. 
 

2o.  Rien dans le présent Règlement n'empêchera pendant le temps durant lequel une épicerie, ou un magasin de 
chaussures doivent être fermés, la vente ou la livraison d'effets à la famille de un ou des propriétaires de tels épiceries ou 
magasins de chaussures ou aux personnes qui habitent avec lui ou avec eux ; ni la vente ou la livraison d'effets 
nécessaires dans le cas de mort, de maladie ou d'accident. 
 

 
2. Abrogé et remplacé par Règlement No. 66. 
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3o.  Tout épicier ou marchand de chaussures, qui par lui-même, par un commis ou un agent, tient son épicerie, 
ou magasin de chaussures ouvert, ou offre en vente des épiceries, ou des chaussures contrairement aux dispositions 
sections I et 2 du présent Règlement, est passible d'une amende de cinquante piastres au plus et de dix piastres au moins, 
et à défaut de paiement, cet amende est recouvrable par mendat de saisie. 
 

4o.  Quiconque étant à l'emploi ou dans l'épicerie ou magasin de chaussures d'un autre, tient cet épicerie ou ce 
magasin de chaussures ouvert ou vend ou offre en vente au détail, dans cet épicerie ou ce magasin de chaussures ou 
dependances, des épiceries ou des chaussures contrairement aux sections 1 et 2 du présent Règlement, est passible de la 
peine énoncé dans l'article précédent. 
 

5o.   Les poursuites pour contravention au présent Règlement sont portées par un plaignant ou au nom de tout 
plaignant devant le "Recorder" de la cité de Hull, ou devant deux juges de Paix ou plus pour le district d'Ottawa, et les 
dispositions du Code Criminel 1892, de la partie LVIII de ce code, concernant les procédures sommaires s'y appliqueront 
quant au mode de procédure jusqu'à la conviction finale, et l'exécution de cette conviction, tel que ci-haut spécifié. 
 

6o.  Toute poursuite pour infraction au présent Règlement doit être commencée dans les trente jours de la 
commission de l'infraction. 
 

7o.  A moins que le contexte ou la matière ne s'y oppose, les mots et expressions contenues dans le présent 
Règlement ont respectivement le sens que cette section leur attache.  1o.  Les mots épiceries désignent tout établissement 
ou lieu où des épiceries sont vendus ou exposées ou offertes en vente au détail, magasin de chaussures désigne les 
magasin ou l'on vend des chaussures, ou boutique ou l'on vend des chaussures.  2o  Les mots "fermé" signifient non-
ouvert pour la vente ou pour l'admission des chalands, des acheteurs ou du public, pendant le temps indiqué dans les 
sections 1 et 2 du présent Règlement, mais non de manière à rendre obligatoire l'interruption d'une vente ou plusieurs 
ventes déjà commencées à l'heure fixée pour la fermeture. 
 

(Signé) JOHN F. BOULT,   (Signé) EDMOND S. AUBRY, 
Greffier de la cité     Maire. 

 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 DECEMBRE, 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 DECEMBRE, 1894.} 
 

A une assemblée régulière, ajournée du conseil, de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, vendredi le septième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt quatorze et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Wright, Laurain, Brisebois, Boult, 
Raymond, Farley, Sabourin et Helmer formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et les papiers, qui viennent d'être lus et déposés sur la table de ce conseil, soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception du compte de M. F.A. Hibbard. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que le compte de Mr. F.A. Hibbard pour la somme de $140 % soit payé, étant son percentage sur $4000. % 
d'ouvrage fait par Mr. Bourque à l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

3. Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Sabourin . 
 

Que le Comité du Feu et de l'Eau soit autorisé de faire construire des drains, sur la rue Albert, et le chemin de 
Chelsea et, faire faire l'ouvrage au chateau d'eau, le tout tels que les estimés par l'Ingénieur F.A. Hibbard ci produits. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que son honneur le Maire, et le trésorier soient autorisés à signer un billet de $5000. % avec intérêts, à M. 
Joseph Bourque, suivant son marché pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

Le 57ième Rapport du Comité des Finances est soumis. 
 
THE 57th REPORT OF THE FINANCES COMMITEE{TC \l3 "57th REPORT OF THE FINANCES 
COMMITEE} 
 
To the Corqoration of the City of Hull 
 

Your Finance Commitee assembled at the office of your Clerk on Friday the 7th day of December 1894 and 
represented by alderman Helmer chairman in the chair, and Aldermen Farly, Falardeau ad Sabourin, beg to report that 
having examined the following accounts referred to it and recommend the payment of the same :── 
 

Gilmour & Hughson  $1071 29 
M. Filteau  9 00 
B. Thibeaudeau  3 00 

 
Your Committee recommend that the tender of E.D. Morin be accepted for 10 double windows at $4.25 each. 

 
Your Committee is much pleased with the ballot of Ex-Mayor Durocher, but, in the financial condition of the 

city, cannot at the present recommend the present adoption of it. 
 

As to the account of Mr. C.B. Major your committee cannot arrive at an arrangement as to the justice of his 
claim in view of the motion passed by the Council on January 13th 1892. 
 

All of wich is respectfully submitted 
 

(Signé) R.A. HELMER, Chairman 
T.P. SABOURIN 
OVIDE FALARDEAU 
R.W. FARLEY 

 
5.  Proposé par l'échevin Helmer secondé par l'échevin Sabourin : 

 
Que le 58ième Rapport du Comité des Fnances soit adopté. 

 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que Son Honneur le Maire et les échevins Graham soient délégués à Quebec pour combattre le bill de la 
délimitation de la cité. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que le moteur et le secondeur de cet amendement soient ajoutés à la délégation mentionnée dans la motion 
principale. 
 

POUR L'AMENDEMENT :  Les échevins Wright et Farley ──2. 
CONTRE :  Les échevins Laurin, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond, Brisebois et Martel ── 8 

 
Motion principale adoptée sur la même division. 

 
7.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Qu'un billet à trois mois, pour le montant de donze cent piastres $1200. % avec intérêts, soit donné à Mr. C.B. 

Major, pour acquit de la balance de son compte du mois de Mars 1892. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 
 

Que, ce compte ayant été disposé par les conseils antérieurs, qu'il ne soit pris aucun procédé dans cette affaire. 
 

POUR L'AMENDEMENT :  Les échevins Wright, Farley, Helmer et Sabourin 4.──  CONTRE : Les 
échevins Martel, Laurin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ── 6 
 

POUR LA MOTION PRINCIPALE ; Les Dchevins Martel, Laurin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ── 
6  

CONTRE : Les Echevins Wright, Farley, Helmer et Sabourin ── 4. 
 

La motion principale est adoptée. 
 

L'échevin Wright donne avis qu'il proposera la réconsidération de cette motion, à la prochaine séance de ce 
conseil. 
 

L'échevin Falardeau laisse la salle. 
 

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

Que les Paie-listes de la corporation et de l'aqueduc, pour le mois de décembre, soient payées le 24 courant. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de trois cent piastres ($300,) soit votée à Son Honneur le Maire, comme indemnité, pour le 
dépenses encourues par lui, dans les années 1893 et 1894. 
 

Adopté sur la division suivante. 
 

Pour :  Les échevins Martel, Boult, Raymond et Brisebois──4 
CONTRE : Les échevins Wright, Farley, Helmer et Sabourin──4; 

 
Les votes étant égalment partagés, Son Honneur le Maire vote pour. 
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10.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Wright : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT, 
 Greffier de la cité 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 24 DECEMBRE 1894.{TC \l2 "SÉANCE DU 24 DECEMBRE 1894.} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue confomément à son acte d'incorporation à l'Hôtel-
de-Ville de la dite cité, lundi le vingt-quatrième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt quatorze à huit heures de 
l'après-midi à laquelle assemblée sont present: Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Wright, 
Farley, Helmer, Sabourin, Raymond, Martel, Laurin, Brisebois, Poirier et Falardeau formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale accompagnée d'un certificat de signification aux échevins de 
cette cité est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Wright secondé par l'échevin Sabourin : 
 

Que le compte de M. D. Morin se montent à $46.75, pour la confection de 11 chassis doubles pour l'Hôtel-de-
ville, lui soit payé. 
 Adopté. 
 

L'Echevin Boult prend son siège. 
 

2 Vu que Son Honneur le Maire laisse la salle, il est proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin 
Sabouiin : 
 

Que l'échevin Martel prenne le fauteuil en l'absence de Son Honneur le Maire. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil a appris avec regret la perte souffert par notre collège l'échevin Dr C.E. Graham par la mort de 
son épouse. 
 

Que ce conseil désire exprimer ses sympathies avec l'échevin Graham et que copie de cette résolution lui soit 
transmise. 
 Adopté. 
 

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

Que, vu que le bill devant la Législature de Québec pour le changement des limites de la cité de Hull, enlève de 
la juridiction de ce conseil une propriété représentent une grande proportion de l'évaluation totale de cette cité.  Cette 
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propriété est responsable pour une proportion d'intérêt et de fond d'amortissement, et le bill devant la Législature ne 
prévoit pas à la perception d'icelle. 
 

De plus la cité est privée d'a peu près $116.00 de revenus par cet acte, cela causerait des dommages sérieux aux 
intérêts de cette cité si quelque clause n'est pas insérée dans le bill afin de contraindre les propriétaires dans le territoire 
détaché, à payer les taxes de l'année courante, ou, retarder la mise en force de ce bill jusqu'aux 15 d'Aout. 
 

Que ce conseil prie que tels amendements soient insérées dans le bill qui devra remédier les griefs ci-haut 
mentionnés. 
 Adopté. 
 

Les échevins Wright et Farley dissidents. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, l'échevin Graham, le Rev. Père Lauzon ou son repreésentant Mr Rochon et Mr Eddy 
soient une délégation pour aller prendre les intérêts de la cité dans l'affaire de la délimitation de cette dernière, à la 
Législature de Québec, et, que Son honneur le Maire soit autorisé, à choisir d'autres délégués pour remplacer ceux déjà 
nommés, si quelques-uns de ceux-ci ne pouvaient y aller, ou, dans le cas qu'il trouverait nécessaire d'augmenter la dite 
délégation. 
 

Adopté sur la division suivante :──  
 

POUR : Les échevins Laurin, Poirier, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois──7. 
CONTRE : Les échevins Wright et Farley──2. 

 
L'échevin Helmer vote contre la dernière partie de la motion. 

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

 
Que le conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT 
 Greffier 
 
[Signé] 
John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
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rapport6 Jas. Hope & Co.72 

Jeux de boules21 Helmer, R.79 
Joleaud, A.67 Helmer, R.A.6, 16, 98 

Heures de fermeture des commerce39, 44 
Heures de fermeture des commerces31, 40, 44, 99 Journal, le4 

Joubert, Edouard1, 2 

Jours fériés40, 101 Hibbard91, 92 
Juges de Paix101 Hibbard, F.A.82, 94, 97, 102 
Jurés87 Hibbard, ingénieur90 
Kent, rue61, 68, 96 Histoire95 
Kings Road60 Hope3 
Label23 Hope, James4 
Labelle, Adrien42 Hope, Jas.72 
Labelle, G.16 Hôpital catholique romain20, 56, 72 
Labelle, G.J 25 Hôpital général catholique romain29, 86, 98 
Labelle, Jos.15 Hôtel 
Laberge, Onezime46 de Tempérance45, 54 
Labrèche, Joseph45 licences d'...46 
Lac43 Hôtel de Ville62 

Flora61 abreuvoirs près de l'...47 
Lachance28 cabinets d'aisance à l'...61 
Lachance, A.F.67 carré de l'...4, 55 
Lacroix, Tancrède47 chassis doubles105 
Laferrière98 demande d'usage d'une 

chambre dans l'...17 Laferrière (huissier)23 
Laferrière, J.O.7, 11, 18 dépenses afférentes10 

mandat de recouvrement 
contre22 

doubles fenêtres pour le 
rez-de-chaussée98 

partialité12 Hôtel-de-Ville95 
poursuite contre...32 Hotellier45 
sommes dûes par23 Hughson2, 20, 96, 99, 103 

Lafleur, Edouard73 Huissier32, 34 
Lafond, G.29, 56, 81, 91, 94 Huissiers21, 23, 33 
Laframboise, Moise81 Hurdman, Buell68 
Lagacé, Charles42 Hurdman, Geo.78 
Lake, rue68 Hydrant82 
Lalonde, Napoléon76 Hypothèque9 
Lamothe, Xavier45 Impressions3, 10, 30, 56, 60 
Landry59 Incinérateur96 
Landry, L.16 Industrie33, 34, 64 
Landry, Noé45 Infraction34, 40 
Lane28 Ingénieur82, 93, 96 
Lane, A.28, 72 civil M. Hébert69 
Laporte, Mirodac97, 100 de la cité66 
Lard64 F.A. Hibbard102 
Lard frais35 Hibbard84, 90 
Laroche61 rapport de l'...87 
Larose85 Ingénieurs81 
Larose, E.86 Inkerman, rue45, 61, 63, 66, 83 
Latour, Adelard45, 99 Inspecteur46 
Latour, Félix29 de chaudière74 
Latour, Télesphore17 des viandes26, 35 
Latour, Thomas29 Normand67-69, 88, 90, 98 
Latulippe, Ovila59 projet d'engagement pour la 

santé44 Laurain102 
Laurin Intérêts9, 10 
 6, 11-14, 17, 19, 22-24, 26-28, 33, 35, perte d'...105 
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Mageau, Joseph41   37, 38, 40-43, 45-48, 50-55, 57, 
Mahoney, John47   58, 60, 61, 63-66, 68-70, 72, 
Main, rue17, 68, 83   75-78, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 
Maire   90, 93, 96, 97, 100, 103-106 
12, 14, 16, 17, 23, 24, 31, 34, 45, 48, 
51, 

Laurin, Xavier6, 8 
Lauzon, Rév. Père14, 105 

  54, 55, 63, 65, 69, 70, 74, pétition du...17 
  75-80, 83-85, 88, 89, 93, 95, Laverdure, J.79 
  96, 99, 102, 103, 105 Laverdure, Moïse J.45 

absent Lavigne, Maxime81 
 19, 58, 65, 70, 71, 83, 84, 89, 90 Laviolette, Veuve73 

indemnité au...104 Lawson, Thos.15, 79 
première élection générale 

au poste de...6 
Leamy, chemin52, 58 
Leblanc, A.41, 73, 98, 99 

résignation d'Aubry et 
nomination d'Helmer3 

Leblanc, A.E.2, 30, 42, 59, 73, 81, 98 
Leblanc, Alex20 

usage du vote prépondérant84, 104 Lefebvre23, 98 
Maison Lefebvre, E.25, 79 

des pompes15, 42 Lefebvre, Ernest96 
Maisons Legault, Joseph25 

numéros de...68 Lelièvre76 
Major22, 85, 88, 93, 97, 100 Lemay, S.E.20 
Major, C.B.22, 32, 44, 73, 103 Lemieux70 
Maladie, cas de...40 Lemieux, J.87 
Mantha, Olivier54 Lemieux, Jos.15, 41, 59 
Manufacture33, 34 Lemieux, Joseph25, 73, 81, 91, 98 
Marchand40 Léonard, Jacques99 
Marchandises33, 34, 39, 40 Levac76 

achat de...25 Leynotte20 
Marchands37, 39, 44 Licence26, 29, 33, 34 
Marché exemption de...71 

bâtisses du...4 pour Hôtel de Tempérance54 
compte de peinturage67 Licences20, 45, 46, 53 
peinturage d'un...63 de charretiers9 
projet d'achat de terrain 

pour...63 
Limites de la cité 

Bill privé pour diminution 
des...95 Marchés 

publics35, 36 Liqueurs45, 46 
revenus des...9 Liste 

Mardis101 des arrérages de taxes75, 77 
Marion, Joseph68 des arrièrés de taxes74 
Marston61 des électeurs47 
Marston, G.J.20, 30, 72, 79 des propriétés76 
Marston, J.G.95 pour taxes76 
Martel supplémentaire des jurés87 
11-14, 17, 19, 22-24, 27, 28, 33, 35, 37, Livraison40, 101 
  38, 47, 48, 50-55, 57, 58, Livres 
  60-66, 68-70, 73, 75-78, 80, de comptabilité12 
  82-85, 88-90, 93, 96, 97, 100, 102-105 Lizotte, Thomas81 
Martel, Modeste8 Locataires100 
Martin94 Logis35 
Martin Warnock & Co.80 London Guarantee and Accident Co.23 
Martin, F.X.30, 56, 94, 99 London Guarantee and Accident 

Company22 Mathews, Geo.57 
Matthews56, 96 Loyers9 
Matthews, Geo.55 Lumières électriques53, 56 
Matthews, George64, 66, 69, 74, 82 Lyons, M.H.28 
McCaul, David32 Lyons, W.H.72 
McDougal, J.M.48 Madriers42 
McDougall92 Magasin35, 36, 40 
McKinley25 Magasins39, 40, 99, 101 
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Ottawa Brewery51, 53 McViety, T.25 
Ottawa Electric Co.98 Mécaniques33 

toutes les résolutions 
rescindées45 

Médecin33 
Médecin-vétérinaire34 

Ottawa Electric Railway Co.50 Médecines33, 34 
Ottawa Gas Co.41 Médecins21, 28, 33 
Ottawa Mfg Co.51 Médecins-Vétérinaires33 
Ottawa Powder Co.73, 81 Menard, Aldéric25 
Ottawa Power Co.67, 91 Métiers33 
Ouvrier34 Millan52 
Ouvriers de tous arts33 Miller, Frank46 
P.E. Caron et Frères30 Ministre des Travaux Publics5, 38, 57 
P.J. Powers & Co.41 Mirrill92 
Pagé3 Monette, Veuve Ferdinand26 
Pagé, N.60, 67 Montcalm, rue61 
Pagé, Napoléon4 Montgomery, Charles1 
Paillé, A.86 Montsion, Adrien74 
Palais de Justice Moreau, Godfroi46 

ameublement57 Moreau, Israël45 
Bureau d'enregistrement 

prêt96 
Morin1 
Morin, D.105 

Comité spécial pour le 
transfert de 
possession74 

Morin, Dieudonné61 
Morin, E.D.103 
Morin, Jacques6, 7 

contrat de Mousseau18 Mortimer & Co.3, 25, 60, 86 
demande de réévaluation96 Moulins69, 96 
dépenses10 Mousseau16, 18 
financement de la 

construction88 
Mousseau, F.86 
Moussette, Veuve86 

fonds du...9 Mouton35, 36 
non meublé38 Muir, William47 
offre de livraison du 

gouvernement71 
Mullen56 
Mutchmore, Johnny76 

prise de possession5 Nantel4 
proposition de transfert de 

propriété au 
gouvernement5 

Navion45 
Noms des rues68 

changement61 
représentations pour 

débentures18 
changements60 

Non résident34 
transfert au gouvernement75 Normand46, 48, 58, 59, 61, 63, 74, 81 
transfert de possession69 Dame Veuve73 
transfert des archives 

judiciaires4 
Normand, Dame Veuve51 
Normand, Dame Veuve Joseph26, 76 

Papeterie10 Normand, H.56, 72, 79, 86 
Parachèvement du pont de la 

Gatineau48 
Normand, Inspecteur67-69, 88, 90, 98 
Normand, Madame15 

Parade77 Northwood25 
Paraton, Dame Veuve81 Notaire33 
Paroisse95 Notaires21, 28, 33 
Parr, J.A.30, 67, 81, 99 Notre-Dame, Paroisse95 
Passage, droit de...50 Nuisances39 
Patry, Bénonie68 Numéros de maisons68 
Pellerin, S.73 Officier de santé77, 80 
Pénalité34 rapport de l'...44 
Perrault16, 76, 89 Oliver & Son25, 56, 86 
Personnes33 Olles, George59, 62 
Petite vérole62 Opérations financières10 
Pharand, J.B.94 Ottawa 
Pharmaciens21, 28 comté d'...2 
Philomene, rue59, 61 projet de carnaval94 
Philomon, rue69, 87 rivière, pont du C.P.R.48 
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contrat de Mousseau18 Piétons49 
demande de réévaluation96 Piliers57 
dépenses10 Pilon, Hilaire73 
non meublée38 Pinks, Samuel41 
offre de livraison au 

gouvernement71 
Pipes91 
Pitt, rue61 

portes de cellules86 Place d'affaires36 
prise de possession5 Places publiques33, 34 
proposition de transfert de 

propriété au 
Gouvernement5 

pour l'amusement21 
Plaignant101 
Plombeur61 

représentations pour 
débentures18 

Pointe Gatineau 
lien avec...49 

transfert au gouvernement75 Poirier 
Transfert de possession69  1, 6, 11-15, 17, 19, 22-28, 30, 33, 35, 

Privés (cabinets)43, 62   37, 40, 41, 45-48, 50-55, 57, 
Privilège exclusif49   58, 59, 63-66, 69, 70, 73, 
Privilèges49   75-80, 82-85, 87-91, 93, 96, 
Procédures sommaires101   97, 101, 105, 106 
Procureur-Général95 Poirier, C.86 
Profession34 Poirier, Clovis1, 2, 8, 27 
Professions21, 33 Police29, 43, 54, 58, 95 
Projet de loi chef de...12, 17, 55, 56, 79 

concernant le Palais de 
Justice4 

habillements94 
intérim de Genest par 

Arthur Dion14 Projet des chars électriques44 
Propriétaires33, 40, 101 station de...70 
Propriété49, 105 Pompe 

Hall46, 47 à main91 
Propriétés49, 88 Pompes, maison des42 
Protêt28 Pompiers74 
Protêts71 habillements des...94 
Proulx, Veuve67 Pond Creek48, 97 
Proulx, Veuve F.X.26 Pont 
Provost, Ferdina59 de la Gatineau48 
Publication72, 75, 76 de la rivière Gatineau31, 57, 95 
Publications100 du C.P.R. sur la rivière 

Ottawa48 Quartier No. 16, 7, 46, 48, 61 
élection1 du cimetière61 

Quartier No. 21, 6, 47, 48, 61, 69 du creek Brewery66 
élection2 du Pond Creek48, 97 
lot 29067 Eddy-Ville68 

Quartier No. 36, 7, 61, 88 qui traverse la creek à 
Eddy-Ville61 Quartier No. 3a6, 61 

Quartier No. 43, 6-8, 60, 88 Porc36 
Quartier No. 5 Porcs, Salaison des64 
 1, 2, 6, 7, 32, 47, 59-61, 66 Porteous, Duncan81 

élection2 Poteaux de clotures97 
Queen, rue27, 82, 87 Poursuite34, 40 
Question de privilèges96 Poursuites101 
Quorum, absence de89 Pouvoir d'eau48, 50 
Rapport compromis48 

de l'officier de santé44 Powell, A.E.76 
des auditeurs11 Powers, P.J.41, 56 

Raymond Préparations100 
 1, 6, 11-15, 17, 19, 22-25, 27, 28, 30, Prêteurs sur gages21, 35 
  33, 35, 37, 40-48, 50, 52-55, Prison34, 95 
  57-59, 62-65, 70, 72, 73, 75, ameublement57 
  76, 78, 80, 82-85, 87-91, 93, Comité spécial pour le 

transfert de 
possession74 

  96-98, 101-106 
Raymond, Fabien76 
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Alice61 Raymond, Louis1, 2, 8 
Alma83, 87, 93 Reboul, rue61 
Ann46 Recettes9 
Anna58, 61, 63, 69, 75 Recorder101 
Anne47 Règlement100 
Autumn69 demande de...26, 82 
Boult60, 96 préparation demandée45 
Brewery68 projet concernant les 

heures de fermeture99 Bridge27, 61, 83 
Brigham46, 47 sur les heures de fermeture 

des commerces31, 39 Britannia61, 76, 87 
Centrale61 Règlement No. 1 
Champlain61, 66 amendements au...33, 34 
Charles61, 69, 82 Règlement No. 22 
Chaudières63 amendements au...35 
Church68, 90 Règlement No. 3679 
Division45, 85, 88 Règlement No. 42 
Du Pont38, 42, 46, 47 amendements au...35 
Duc82, 84 Règlement No. 5777 
Duke68 Règlement No. 5831, 33, 34 
Eugénie61 Règlement No. 5932, 35 
Farley61 Règlement No. 6040, 44 
First61, 66 Règlement No. 6149, 53, 72 
Fox88 Règlement No. 6264, 66 
Front68, 82 Règlement No. 63101 
Head61, 68 Règlements 
Inkerman45, 61, 63, 66, 83 demande de préparation 

de...20 Kent61, 68, 96 
Lake68 publications des...60 
Main17, 68, 83 Renaud, Grégoire H.2 
Montcalm61 Renaud, James56 
Philomene59, 61 Renaud, Luc76 
Philomon69, 87 Réparations10 
Pitt61 Requête Viau53 
Queen27, 82, 87 Résident33, 34 
Reboul61 Résignation 
second61 de l'échevin Wright90 
St Bernard61, 63 Revenus 
St Cuthbert45, 61, 63, 66 des Marchés9 
St Omer61, 66 perte de...105 
St-Henry91 Richard25 
St-Joseph88 Richer, veuve26, 59, 67 
Third61, 66 Rivière 
Victoria61, 87 Gatineau31 
Wall27, 61, 69 Gatineau, pont de la...57, 95 
Wellington63, 68 Ottawa, pont du C.P.R.48 
Woburn61, 69 Rochon, Alfred4, 14, 16, 105 
Wright60, 61, 68, 87 Rochon, Pierre31 

Ruelle Roe80, 89, 92 
Charles61 Rogers, Samuel98 

Rues33, 34 Rôle 
changement du nom des...61 d'évaluation 
nom des...68  65, 67, 71, 78, 79, 88, 94, 100 
qui portent le même nom60 Rouleau, Calixte46, 76 

S. Dupuis et Fils30 Rousseau, madame85 
Sabourin1, 2, 6, 12-15, 17, 19, 20, 22-24, Rowby52 
  27-29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, Roy, Antoine68 
  41, 42, 43, 45-48, 50-58, 60, Roy, Moïse51 
  61, 63-70, 72, 75-80, 82-86, Rue 
  88-90, 93, 94, 96, 97, 101-106 Albert61, 68, 87, 96, 102 

président d'élection100 Alfred68, 87 
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Tétreauville72, 75 

Station Sabourin, Amédée72, 79, 86 
de feu42, 74, 75, 95 Sabourin, O.29 
du C.P.R.66 Sabourin, Omer61, 66, 68, 72, 75, 79 
du feu et de police70 Sabourin, T.P.3 

Statuts de Québec Vic. 56, chap. 
52, sect. 32795 

Sabourin, Timothée7 
Sabourin, Timothée P.6 

Ste Marie, Jos.62 Saisie40, 101 
Stenographie93 Salaires 
Succession Scott96  10, 15, 24, 25, 37, 51, 56, 57, 59, 60, 
Sylvain85   63, 66, 67, 72, 73, 79, 86, 87, 
Système   90, 98, 104 

d'alarme96 Salaison57 
d'éclairage49, 53, 87 Salaison des Porcs64 
d'éclairage ou de chauffage34, 49 Samuel Rogers Oil Co.30, 59, 98 
de l'aqueduc48 Sanche, Jérémie61 

T. McViety & Sons25 Santé 
Tables Bureau de...64 

de bagatelles21 Comité de la...98 
de billards34 officier de...77, 80 
de billards et poules21 rapport de l'officier43, 44 

Taillon4, 88 Sauvageau70 
Talbot70 Sauvageau, Narcisse71 
Talbot, A.X.31 Sauvé, Amable51 
Tardif, Joseph25 Sauvé, Sam.30 
Taux de taxation95 Savard, M.91 
Taxe35, 36 Scott, F.W.68 

d'eau81 Scott, succession96 
de chien69, 75 Scott, W.F.95 
exemption au habitant de 

Tétreauville75 
Scrutin2, 7 
Second, rue61 

Taxes Secrétaire Provincial96 
9, 10, 13, 20, 28, 33, 44, 56, 76, 77, 
89, 

Semaines101 
Service de dégelage25 

  96, 100, 105 Services 
arrérages de...74 de police et de feu95 
compte de...44 Sièges pour l'accomodation du 

public18 d'eau44, 65, 81, 86 
exemption à Geo. Mathews 

pour 15 ans57 
Simard, Bernard8, 47 
Simard, Zéphirin42 

exemption de...49, 64 Simon Dupuis & Fils80 
liste des arrérages de...75, 77 Simon, André45 
perception des...58 Soeur Chaplin16 
rapport du Comité de 

révision des 
arrérages de...76 

Soeurs Grises de la Croix25 
Sommations69 
Soper2, 91, 99 

remise de...52 Soumissions18, 56 
scolaires76 Spectateur, le 
sur les chiens67  4, 11, 29, 37, 56, 58, 72, 91, 98 

Taylor, David73 Spencer, P.73 
Tellier29 Spittal, Alex20, 59 
Tellier, Veuve86 St Bernard, rue61, 63 
Tempérance, Hôtel de54 St Cuthbert, rue45, 61, 63, 66 
Terrain65 St Omer, rue61, 66 

de Madame Currier44 St. Jean, E.59 
Tessier, chef73, 91, 96 St. Jean, Sylvain3 
Tessier, George17 St-Amand, Pierre99 
Tétreau28 St-Amour, Joseph37 
Tétreau, député4, 18, 48, 57, 69, 95 St-Henry, rue91 
Tétreau, notaire87 St-Joseph, rue88 

St-Joseph, Union37 
Thibaudeau, Barthelemie72 Stafford, Michael74 
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Tour aux boyaux70 

du Palais de Justice et de 
la Prison75 

Traverse61, 83 

de rue63 

Tuyaux82, 84, 91 

Usine33, 34 

Valves15 

Veau35, 36 

de viandes fraiches21, 26 

Vente33, 34, 40, 101 

inspecteur des...26, 35 

Viau, requête53 
Viau, T.44 

Viau, U.2 

Victoria Foundry Co.99 

Villemaire, Damase27 

Villeneuve, Jérémie25 

Voie d'évitement48 

d'hiver pour le département 
du feu96 

Wadsworth, succession78 

Watters, Williams31 

Wellington, rue63, 68 

Wilson, Dame Année45 

Woburn, rue61, 69 

  46-48, 50-55, 57-60, 64, 73, 

Wright, C.B.67, 72 

Wright, Dame Nancy Louisa95 

Villemaire, J.B.42 Thibault, A.2, 16 
Thibault, A.P.86 

Villeneuve, Joseph37, 38 Trésorier13 
Violation34 Thibeaudeau, B.103 

Third, rue61, 66 
Voiture20, 33 Touchette, M.81 

Tramway44, 49, 53, 79, 87, 95 
Voitures33, 49 Transfert 
Votation2 de possession de la cour et 

de la prison69 
Wagons49 du chef-lieu38, 71 
Wall, rue27, 61, 69 
Walters, H.81 
Ward, M.67 Travail77 
Warnock94 Travaillants58 
Warnock, Martin80 Travailleurs69 
Water-closets62 Travaux publics55, 56 
Waters, Peter81 
Waters, Wm.16 à Eddy-Ville61 

Watters, Wm.14 pour diverses rues69 
Traverses42 

Wilson, Annie45 Trésorier 
 4, 12, 44, 46, 58, 63, 79, 88, 92, 93, 

Wilson, Dame Annie54, 55   97, 99, 102 
Trottoir61, 68, 69, 83, 87 

Woorburn, T.M.94 Trottoirs42, 45, 95 
Wright Trudel, Isaie25 
1, 2, 6, 11-15, 17-19, 22, 23, 25, 27, 
28, 

Trudel, M.72 
Trudel, Moïse6, 7, 28, 29, 42 

  30, 33, 35, 37, 40, 41, 45, 
Union St-Joseph37 

  78-80, 82-85, 87, 88, 89, 97, 
  98, 100, 102-106 Usines49, 69 

avis de motion14 Vaccination62 
pro-maire71, 84, 89 
résignation de l'échevin90 Variole62 

Wright Cement Co94, 99 
Venaison35, 36 

Wright, C.R.45, 51, 87 Vendeurs 

Wright, Joshua6, 7, 20, 24, 65 Vendredi101 
élu pro-maire18 

Wright, rue60, 61, 68, 87 Vétérinaires21 
 Viandes 

fraîches21, 26 

salées26, 36 
vendues35 

Viau28, 41, 55, 79, 87 

Viau, Théophile4, 49, 50 
délégation pour signature 

de contrat avec...88 

Viau, Urbain7, 29, 32, 52 

Victoria, rue61, 87 

  
page 116 Année 1894 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 
  
 

  
 Année 1894 page 117 


	Index alphabétique
	Membres du conseil
	Résultat de l'élection
	Élection du maire

	Règlements 58 à 63
	58
	59
	60
	61
	62
	63

	Séances
	2 janvier
	5 janvier
	22 janvier
	26 janvier
	5 février
	12 février
	16 février
	19 février
	19 mars
	2 avril
	16 avril
	23 avril
	7 mai
	21 mai
	4 juin
	21 juin
	3 juillet
	16 juillet
	6 août
	13 août
	30 août
	4 septembre
	14 septembre
	18 septembre
	1 octobre
	12 octobre
	19 octobre
	5 novembre
	15 novembre
	3 décembre
	7 décembre
	24 décembre

