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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 JANVIER 1895.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 JANVIER 1895.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le septième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze et à laquelle assemblée 
sont présents:── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Martel, Graham, Wright, Farley, Poirier, 
Falardeau, Sabourin, Boult, Raymond, Brisebois et Helmer formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du 3 et 7 décembre dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que le vote donné par ce conseil sur la motion portant le No. 7 à son assemblée du 7 décembre dernier, et votant 
la somme de douze cents piastres à M. Major pour acquit de son compte du mois de mars 1892 soit reconsidéré. 
 

Perdu sur la division suivante :── 
 

POUR──Les échevins Sabourin, Helmer, Farley et Wright :──4 
CONTRE──Les échevins Martel, Poirier, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois :──6 

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

 
Que tous les comptes et communications qui viennent d'être lus, et déposés sur la table de ce conseil, soient 

déférés à leurs comités respectifs, à l'exception des lettres de MM. Belcourt, Savard, Bourque, Spencer, McLeod et 
Durocher, l'affaire Cyr, Archambeault et autres, les estimés et compte de l'ingénieur Hibbard et la pétition des 
contribuables de la rue Kent. 
 Adopté. 
 

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

Que le bulletin de votation de M. Durocher soit accepté aux conditions soumises par lui : $100 payable en douze 
mois et $100 en vingt quatre mois. 
 

Perdu sur la division suivante :── 
 

POUR──Les échevins Wright, Farley, Poirier, Martel et Raymond :──5 
CONTRE──Les échevins Graham, Helmer, Sabourin, Falardeau, Boult, Brisebois :──6 

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

 
Que la lettre de M. Belcourt soit déférée à l'aviseur légal M. Rochon, afin d'aviser ce conseil. 

 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Helmer Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Qu'une licence de boucher soit accordée à la "The George Matthews Co" pour tenir un étal privé au No. 123 rue 

du Lac. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ingénieur soit autorisé de faire les estimés des travaux demandés par les contribuables de la rue Kent, 
quartier 5, et d'en faire rapport au comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 
 

L'échevin Wright donne avis qu'à la prochaine séance il proposera la réconsidération de la motion No. 4 
concernant le bulletin Durocher. 
 

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

Qu'un comité, composé de Son Honneur le maire, et de l'échevin Wright, assisté de l'aviseur légal de la cité, soit 
autorisé d'avoir une entrevue avec M. l'avocat McLeod, à l'égard de l'action re la police Provinciale, avec pouvoir 
d'arranger les affaires. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Sabourin : 
 
Que la lettre de MM. Archambault et autres, re le contracteur Cyr, soit déférée à l'aviseur légal de la cité, pour qu'il en 
fasse rapport à la prochaine séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que le compte de M. Bourque et les estimés de l'extension de l'aqueduc soient déférés au comité du Feu et de 
l'Eau, pour en faire rapport à la prochaine séance du conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que le document soumis à ce conseil par la compagnie du Pacifique Canadien soit déféré à l'aviseur légal. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 THE 58th 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 5th day of january 1895, and 
represented by alderman Helmer, chairman in the chair, and alderman Graham and Sabourin, beg to report that having 
examined the communications and account referred to it has approved and recommend the payment of the following :── 
 

The Corporation Pay-list  $702 85 
Inspector Normand's  " .............................................................................  33 38 
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D. Dupuis .................................................................................................  99 17 
G. Lafond .................................................................................................  66 50 
County──Registry Office ........................................................................  83 33 
Bell Telephone Company.........................................................................  25 00 
Miss Lapierre ...........................................................................................  12 00 
Antoine Parent..........................................................................................  11 75 
M. J. Laverdure ........................................................................................  9 70 
B. Carrière................................................................................................  70 25 
O. Sabourin ..............................................................................................  75 
Delegation to Quebec payable to the Mayor ............................................  210 00 

 
(Signed) R.A. HELMER, Chairman 

T.P. SABOURIN, 
R.W. FARLEY, 
C.E. GRAHAM, 

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

 
Que le 58ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Farley laisse la salle. 
 
 THE 58th 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 monday the 7th day of January 
1895, and represented by alderman Wright, chairman in the chair, and aldermen Poirier and Farley, beg to report that it 
has examined the accounts and other communications referred to it, and recommend the payment of the following :── 
 

The Water-Works Pay-list  $218 07 
Chief Dion's     "   " ..................................................................................  27 18 
Joseph Lemieux ── Wood for December ................................................  169 00 
Joseph Isabelle .........................................................................................  130 00 
H. Charlebois ...........................................................................................  45 50 
Richard & Black.......................................................................................  35 37 
Thos. Lawson...........................................................................................  26 90 
The Bell Telephone Co. ...........................................................................  58 00 
The Ottawa Electric Co. ...........................................................................  26 66 
Cyrille Chénier.........................................................................................  16 30 
Canadian Pacific Railway Co...................................................................  5 00 
P.J. Powers & Co. ....................................................................................  1 50 
Milton W. Merrill.....................................................................................  20 00 
Garrioch, Godard & Co............................................................................  214 11 

 
(Signé) JOSHUA WRIGHT, Chairman. 

C. POIRIER, 
R.W. FARLEY, 
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13.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que le 58ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 
 Adopté. 
 
 RAPPORT DU BUREAU DE SANTÉ 
 

Monsieur le Président et Messieurs du Comité de Santé 
 
MESSIEURS, 
 

Au nom du Bureau de Santé de la ville de Hull, j'ai l'honneur de vous présenter un sommaire du travail fait par 
votre Bureau d'hygiène, depuis le mois d'Avril de la présente année. 
 

Notre incinérateur, tout primitif qu'il est a réduit en poussières, en cendres. 
Voyages de rebuts et déchets en cours. 257 voyages. 

Chiens  86 
Chevaux 
Vaches 
Veaux  111 
Cochons 
Moutons 

 
Avec une dépense : 

Bois 20 voyages à 75 $15.00 
Mr Renaud-Reparage de l'incinerateur 10.00 

   Entretien     " " 54.00 
  23 chiens retirés de l'eau et enterrés 10.00 

 
Le chef de police Dion ── Référence. 

 
Messieurs, dans mon rapport du 15 mars pour l'année 1893, je félicitais le Bureau de Santé du bon résultat de 

son travail, et de ses efforts à faire exécuter les règlements hygiéniques que vous aviez établis pour le plus grand 
avantage de la salubrité publique ; malheureusement, l'action de vos officiers a été entravée et la section 12 du Règlement 
54, pourtant très importante au point de vue hygienique n'a pu être mise en opération. 

La section 7. du même règlement devrait aussi être amendée, comme suit. 
Que tous les privés (latrines) soient direct de votre Bureau de santé, que l'ouvrage devra être terminé avant ou 

vers le 15 de juin, et cela pour causes faciles à comprendre. 
Comme ce ou ces vidangeurs recoivent de l'Inspecteur hygienique l'ordre de vidanger ; votre comité des 

finances devra payer l'ouvrage ordonné par le Bureau de Santé quand la collection sera difficile ou au moins, faire les 
déboursés nécessaires pour sommation. 

Ce qu'il faut, ici, pour, si non enrayer toutes maladies contagieuses, et épidémiques à donner à notre ville un 
certificat de bonne santé, c'est de tenir la surface du sol propre et sans souillures. 

Prendre l'eau de l'aqueduc pris des chaudières dans la rivière Ottawa. 
Donner un égout, un cours, aux eaux des marais et des flaques croupisssantes 
Finir le canal de décharge du Lac Flora ── 
Si votre comité ainsi que celui des finances peuvent donner à votre Bureau de santé un contrôle suffisant pour 

faire exécuter d'une manière efficace les règlements hygiéniques que le conseil municipale a fait passer par la législature, 
avec peu de dépenses, vous verrez j'en suis certain, avant longtemps, les résultats les plus satisfaisants de notre travail. 
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Si votre comité désire avoir plus de détails, je serai toujours à sa disposition avec mes notes privés au jour le 
jour pour le renseigner, et prouver que la création d'un Bureau de santé dans notre ville n'a pas été une chose inutile. 

Tous les médecins pratiquent dans notre ville ont beaucoup aider à diminuer le nombre des maladies 
contagieuses, telles que diphtérie, fièvre scarlatine etc par leur empressement à faire rapport à qui de droit des cas de 
cette sorte qu'ils ont eu à traiter ── 

Les familles affligées de ces maladies ont aussi montré une très bonne volonté à remplir fidèlement toutes les 
prescriptions ordonnées pour empêcher la diffusion de la contagion ── 

Encore une fois, avec un peu d'aide et avec la bonne volonté des comités des finances et de santé ; nous 
arriverons avant longtemps à un résultat des plus satisfaisant ── 
 

HULL 31 Déc. 1894. 
 (Signé) DR JOS. BEAUDIN 
 Officier de santé 
 
 (Signé) C.E. GRAHAM Pres 
 MODESTE MARTEL 
 O. FALARDEAU 
 L. RAYMOND 
 

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

Que le rapport que l'officer de santé, Dr Jos. Beaudin soit accepté. 
 Adopté. 
 RAPPORT DU COMITÉ DU PONT SUR LA RIVIÈRE GATINEAU. 
 
A Son Honneur le Maire et Messieurs les Conseillers de la Pointe Gatineau. 
 

A Son Honneur le Maire et Messieurs les Conseillers de la Cité de Hull. 
 
MESSIEURS, 
 

Le Comité conjoint nommé par vos Conseils pour la construction du Pont de la Gatineau a l'honneur de faire 
rapport comme suit :── Avec ceci nous présentons des états de recettes et dépenses sur la construction jusqu'à présent. 

Le contrat pour les piles et la voie, après divers délais vexatoires est presque terminés.  La superstructure en fer 
est sur le terrain prête à être posée en position lorsque la glace sera formée. 

Comme vous verrai par l'état de caisse apposé, votre comité a presque épuisé les fonds qui lui ont été confiés et 
il sera nécessaire pour vos conseils de prévoir bientôt à la balance. 

Nous désirons attirer particulièrement votre attention aux lettres ci-annexées de la "Dominion Bridge Company" 
demandant le paiement immédiat de $9,000 qui leur est dû en livrant le pont.  Suivant leur contrat nous devons leur payer 
$14,300 à l'accomplissement de l'ouvrage, mais la somme de $9,000 en livrant. 

Votre comité demande respectueusement l'appointement d'un auditeur de chaque conseil pour examiner les 
livres et les comptes avec autorité à donner un reçu pour le même, le tout respecteueusement soumis. 

Signé pour le comité 
 

(Signé) R.W. FARLEY, 
Président. 

 
15.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par L'échevin Sabourin : 
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Que le Rapport du Comité du Pont de la Gatineau soit accepté, et que M. Garrioch soit nommé auditeur des 
livres de ce comité. 
 Adopté. 
 

Les rapports des chefs Tessier et Dion sont soumis. 
 

Le rapport du chef Tessier montre qu'il y a eu 39 alarmes de feu durant l'année dont 8 sérieuses, avec des pertes 
se montant à $3000.00 etc. etc. 
 

Celui du chef Dion montre qu'il y a eu 178 arrestations dont 123 pour vagabondages, 17 pour assaults et 
batteries, 9 pour larcins etc. etc. 
 

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

Que la liste des voteurs municipaux soit déférée à un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
Graham, Wright, Sabourin, Helmer et Boult, pour faire rapport à la prochaine séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Qu'attendu que certaines poursuites ont été instituées par Ludger Genest contre le Maire de la cité et l'échevin 
Boult réclamant certaines pénalités tant en son nom propre qu'au nom de Sa Majesté, en vertu des Statuts Révisés de la 
province de Québec, et qu'il est allégué dans ces dites actions que le Maire et le dit échevin se sont rendus coupables 
d'actions corrompues en acceptant de certaines personnes mentionnées aux dites actions, certains dons, argents et 
promesses d'argent, le tout aux fins d'influencer leurs actions, votes et ligne de conduite comme membres de ce conseil en 
rapport avec certaines entreprises et travaux publics dans la cité de Hull, savoir : la Prison le Palais de Justice, le Pont sur 
la rivière Gatineau, l'Aqueduc et le Chemin de fer Electric. 

Qu'attendu que dans l'espace, le corrupteur est aussi punissable que le corrompu, si les faits des dites actions 
sont vrais, ce que le Conseil n'est pas en position de savoir, mais attendu que le dit Genest n'a pas inclu telles personnes 
dans ces dites actions et n'a pas procédé contre elles, et attendu qu'aucune poursuite n'a été prise contre elle, pour les faits 
allégués dans les dites actions et attendu que la prescription d'une année serait acquises pour toutes poursuites intentées 
au nom de Sa Majesté, il va de l'intérêt et de l'honneur public de la ville de Hull qu'une enquête plus complète et plus 
étendu ait lieu, et ce, par l'intervention du ministère public, ce Conseil, demande respectueusement au Procureur Général 
de la Province de Québec, d'intervenir dans les poursuites déjà prises et d'autoriser l'institution d'actions poursuites et 
enquêtes se rattachant aux travaux publics de quelque nature que ce soit, affectant la Corporation de la cité de Hull, 
durant les trois dernières années, et que MM. J.M. McDougal et C.B. Major soient immédiatement délégués auprès de 
l'Honorable Procureur Général de la Province de Québec pour lui soumettre la présente motion, et que la somme de 
$50.00 leur soit allouée pour leur frais de voyage. 
 Adopté. 
 

L'échevin wright dissident. 
 

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

Que le nom de Dame Veuve J. Duncan comme propriétaire du lot 690 quartier 3 soit changé à celui de Dame 
Barbara Longtin, sur le rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
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 Séance du 7 janvier 1895. 

 
ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES POUR L'ANNÉE FINISSANT LE 31 

DECEMBRE 1894.   
 

 RECETTES 
 
 
A Caisse en mains................................................................................................... $ 3,066 53 
A   "    de E.B. Eddy ............................................................................................... 1,850 68 4,917 21 
A Compte d'hypothèque et Intérêts ........................................................................ ...........................  37 35 
A   " des revenues du Départ. des marchés. ...................................................... 163 69 
A   " des licences de charretiers ........................................................................ 200 63 
A   " des taxes d'affaires.................................................................................... 6,394 91 
A   " de la Cour du Recorder............................................................................. 445 20 
A   " de la taxe des chiens ................................................................................. 367 50 
A   " des taxes municipales  40,237 52 47,809 45 
A les frais de la vente des propriétés ...................................................................... ...........................  87 81 
A produits des billets payables   28,181 35 
A En caisse pour le pont de la Gatineau ................................................................. ...........................  321 98 

   ────────── 
   81,355 15 

 
 AQUEDUC 
 
A compte de Loyer .................................................................................................  472 00 
A revenues du réservoir .......................................................................................... $ 689 28 
A services de dégelage............................................................................................ 12 00 
A taxes d'eau perçues  12,896,41 
A produits des billets payables   14,804 84 
A balance ................................................................................................................  7,481 36 

   ────────── 
   36,355 89 

 
A.P. Thibault Trésorier de la Cité en compte 

avec la Cité de Hull. 
 
A balance par état de compte de la Corporation  $ 13,198 46 

  ────────── 
  $ 13,198 46 
  ────────── 

A balance en main .................................................................................................. $ 5,717 10 
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 DEPENSES. 
 
 
Par payé intérêt sur débentures  11,110 00 11,110 00 
 "  Départements des Marchés ................................................................................ 18 75 
 "    "    de Santé................................................................................... 579 36 
 "   "    du Feu ..................................................................................... 2,965 05 
 "   "    de la Police.............................................................................. 314 08 
 "  Hôtel-de-Ville ........................................................................................664 98 
 "  Taxes remises ........................................................................................177 70 
 "  Dépenses d'Elections.......................................................................................... 95 00 
 "  Impressions et Papeteries ................................................................................... 1,131 62 5,846 54 
 "  Gouvernement et Comté.....................................................................................  151 95 
 "  Dépenses Légales...............................................................................................  1,193 22 
 "  Cour et Prison   31,348 10 
 "  Intérêts et Escompte ...........................................................................................  3,566 25 
 "  Départements des Rues ......................................................................................  4,340 81 
 "  Compte des Salaires ...........................................................................................  8,397 46 
 "  Dépenses Contingentes ......................................................................................  2,202 36 
 "  Balance    13,198 46 

   ────────── 
                           AQUEDUC   81,355 15 

   ────────── 
Par Intérêts sur Débentures .....................................................................................  9,000 00 
 "  Compte de Construction   18,109 19 
 "  Château d'Eau ── Compte des Dépenses........................................................... 814 37 
 "  Combustible et Eclairage ................................................................................... 1,885 71 
 "  Dépenses Courantes ........................................................................................... 182 24 
 "  Compte des Réparations..................................................................................... 1,343 15 4,225,47 
 "   "    "  Salaires ............................................................................................  3,189 38 
 "  Dépenses Contingentes ......................................................................................  82 62 
 "  Intérêts et Escompte ...........................................................................................  1,749 23 

   ────────── 
A.P. Thibault, trésorier de la cité en compte 

avec la cité de Hull   36,355 89 
   ────────── 

 
Par balance par état de compte de l'aqueduc................................................... 7,481 36 
 
  " Balance .....................................................................................5,717 10 

  ────────── 
  13,198 46  

 
CERTIFIE  (SIGNE) E. D'ODET D'ORSONNENS, 

   " W. H. G. GARRIOCH, AUDITEURS 
 

19.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Qu'un comité, composé des échevins Boult, Poirier, Farley et Sabourin soit formé pour faire construire une 
arche, sous la surveillance de M. Normand, à l'occasion du prochain carnaval à Ottawa, le coût ne devant pas dépasser 
$30.00. 
 Adopté. 
 

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

Que la résignation de l'échevin Falardeau soit acceptée et que son siège soit déclaré vacant. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité soit formé composé des échevins Graham, Wright et Farley afin d'avoir une entrevue avec la 
Compagnie du chemin de la Gatineau pour leur faire enlever la barrière de péage de dans les limites de la cité, et, d'en 
faire rapport à la prochaine séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce consiel ajourne à semedi le 12 courant à dix heures de l'avant midi. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT 
 Greffier 
 ────────── 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 JANVIER 1895.{TC \l2 "SÉANCE DU 12 JANVIER 1895.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, le douzième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze et à laquelle assemblée sont 
présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Martel, Wright, Graham, Laurin, Helmer, 
Boult, Sabourin, Poirier, Raymond et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 24 décembre dernier, qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 THE FIFTY-NINTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on saturday the 12th day of january 1895, 
and represented by alderman Helmer, chairman in the chair and aldermen Farley and Sabourin, alderman Martel being 
also present, beg to report that it has examined the accounts and other communications referred to it and recommend the 
payement of the following :── 
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The R.C. General Hospital ....................................................................... $49 72 
The Dispatch ............................................................................................ 25 92 
Jean Renaud.............................................................................................. 17 50 
D. Dupuis ................................................................................................. 8 41 
Ottawa Powder Co.................................................................................... 2 73 
C. St-Arnaud............................................................................................. 1 75 
Alex Spittal & Co. .................................................................................... 29 55 

 
Respectfully submitted 

(Signed) R.A. HELMER, Chairman. 
T.P. SABOURIN, 
MODESTE MARTEL, 
C.E. GRAHAM. 

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

 
Que le 59ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE FIFTY-NINTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk on Friday the 11th day of January 
1895, and represented by Alderman Wright Chairman in the Chair and Alderman Farley and Boult, beg to report that ot 
has examined the accounts and other communications referres to it and recommend the payment of the following : 
 

Alex Spittal & Co.  $169 25 
F. Reddaway & Co. .................................................................................. 60 00 
J.B. Pharand.............................................................................................. 41 00 
T.G. Brigham............................................................................................ 24 35 
A.W. Harris .............................................................................................. 20 00 
McKinley & Northwood........................................................................... 14 10 
S. Dupuis .................................................................................................. 10 15 
A. Gratton................................................................................................. 1 70 
D. Dupuis ................................................................................................. 22 94 
Help at Grey nuns fire .............................................................................. 3 00 
Frank A. Hibbard...................................................................................... 350 00 

 
Your Committee recommend that Martin & Warnock ne charged in future, half of the present water rates, the 

balance to be charged to the upstair of the building occupied by them, and that Joseph Denault be exempted from one 
water service. 
 

Your Committee recommend that George Bérubé fireman at the pumphouse be paid the same salary as his 
colleague. 
 

No new works should be made on the extension of the water works before the composition of the incoming 
council and a note of $5000,00 with interest should be signed to Mr Joseph Bourque according to his contract. 
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Your Committee recommend also that Mr Bourque be held responsible fot the wages of men employed on all 
sub-contract, further if the men on Mr Cyr's sub-contrat are not paid by Tuesday next, this corporation pay the same and 
retain the amount on Mr Bourque's pay. 
 

Respectfullly submitted 
(Signed) JOSHUA WRIGHT Chairman F.W. 

R.W. FARLEY 
T.E. BOULT 

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

 
Que le 59ième Rapport du Comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'offre, de l'essai du bulletin de votation de Mr Durocher soit acceptée, aux conditions offertes par la lettre 
du 10 courant. 
 

Adopté sur la division suivante :── 
 

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

 
Le Rapport du comité spécial nommé pour reviser la liste des électeurs municipaux pour 1895, est soumi. 

 
Report of the special Committee appointed to revise the municipal electoral list for 1895. 

 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your special, Committee appointed to revise the municipal electoral list for 1895 assembled at the office of your 
Clerk on Tuesday the 8th day of janurary 1895 and represented by his worship the Mayor E.S. Aubry and Aldermen 
Wright, Helmer, sabourin and Boult, beg leave to recommend that the following names be entered on the said list. 
 

Caleb Gauthier, John Gilmour jr, Benjamin Moyneur, John Moyeur, Joseph Moyneur, Damien, Caron, Joseph 
Caron. 
 

That Xavier Villeneuve Inkerman Street be inserted instead of François Xavier Villeneuve. 
 

Trefflé Carrière Alma Street instead of Trefflé Carrière of Kent Street. 
 

That the name of C.E. Graham be added to wards Nos 1, 4 and 5. 
 

Alderman Wright objects to the names of Damien Caron, John Moyneur and Joseph Moyneur because they are 
not legal members of the firms they claim to be. 
 

(Signed) EDMOND S. AUBRY MAYOR 
T.E. BOULT 
T.P. SABOURIN 
R.A. HELMER 
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5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 

 
Que le rapport du Comité spécial nommé pour réviser la liste municipale pour 1895 soit adopté, et, que la dite 

liste telle qu'amendée soit approuvée. 
 

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

Que le nom de M. Hughson de la compagnie Gilmour & Hughson soit ajouté à la dite liste en vertu de la section 
32 de la charte de la cité de Hull. 
 

POUR L'AMENDEMENT : ── Les échevins Graham, Wright, Poirier et Helmer ──4 
CONTRE : ── Les échevins Martel, Laurin, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois ──6 

 
La motion principale étant mises aux voix fut adoptée unanimement. 

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

 
Que le rapport des auditeurs maintenant déposé sur le bureau de ce conseil soit adopté et publié. 
 Adopté. 
 

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

Que le président du comité des Règlements soit autorisé de voir l'aviseur légal, et que, si le règlement pour la 
fermeture à bonne heure est régulier, de le faire mettre en force immédiatement. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
 JOHN F. BOULT, 
 Greffier. 
 
[Signé] John F. Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 28 JANVIER 1895.{TC \l2 "SÉANCE DU 28 JANVIER 1895.} 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull tenue 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-huitième jour de 
janvier, mil huit cent quatre-vingt-quinze, et à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire Aubry au 
fauteuil, et les échevins Wright, Farley, Graham, Ste-Marie, Sabourin, Fortin, Laurin, Falardeau, Boult, Carrière, 
Brisebois et Raymond formant un quorum du dit conseil. 
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L'avis de convocation accompagné du certificat de sa signification est dûment produit, lu et déposé sur le 
bureau. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
  Cité de Hull. 
 
 AU CONSEIL DE LA CITE DE HULL 
 

Je, Timothé Pierre Sabourin, président de l'élection, déclare et fais rapport :  Que le quatorzième jour de janvier, 
mil huit cent quatre-vingt-quinze, 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 de Maire et d'échevins, 
pour représenter les différents quartiers de la dite cité de Hull, dans le conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des 
dits quartiers.  Que j'ai tenue 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 la mairie, MM. 
Edmond S. Aubry, médecin, Louis Napoléon Champagne, avocat, et pour échevins, dans le quartier No 1, M. Richard W. 
Farley, employé civil.  Pour le quartier No 2, M. Joseph Ste-Marie. boucher.  Pour le quartier No 3, MM. Jos. N. Fortin, 
commerçant et Richard A. Helmer, pharmacien.  Pour le quartier No 3A (3a), M. Ovide Falardeau, boulanger.  Pour le 
quartier No quatre, MM. Modeste Martel, charpentier et Eustache Carrière épicier.  Pour le quartier No cinq, MM. H.A. 
Goyette, avocat et Louis Raymond, épicier. 
 

Et qu'à onze heures du dit jour, quatorze janvier, 1895, MM. Richard W. Farley, sus-nommé pour le quartier No 
1, Joseph Ste-Marie, sus-nommé pour le quartier No 2, et pour le quartier No 3A, Ovide Falardeau, sus-nommé, étant les 
seuls nommés pour les sus-dits quartiers et aucun autre candidat n'ayant été mis en nomination pour les dits quartiers, j'ai 
déclaré comme par les présentes je déclare les dits Richard W. Farley pour le quartier No 1, Joseph Ste-Marie pour le 
quartier No 2, et Ovide Falardeau pour le quartier No 3 A, dûment élus par acclamation échevins pour représenter les 
susdits quartiers, dans le conseil de la dite cité de Hull, pour le prochain terme d'office ; je déclare de plus que j'ai 
annoncé et ordonné qu'un poll serait tenu au temps et aux lieux indiqués à l'avis ci-joint, dans et pour les quartiers No 3, 
quatre et cinq, pour l'élection des candidats sus-nommés, je déclare de plus, et j'ai ordonné qu'un poll serait tenu dans les 
quartiers No 1, deux, trois, trois A, quatre et cinq, pour l'élection du Maire. 
 

Donné en la cité de Hull ce quatorzième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-quinze. 
 

(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, Timothé Pierre Sabourin, président de l'élection, fais rapport, que conformément à la loi et à l'avis ci-contre, 
un poll a été gtenu pour l'élection d'un échevin pour chacun des, quartiers No 3, quatre et cinq, et qu'un poll a été tenu 
dans les quartiers un, deux, trois, trois A, quatre et cinq de la cité de Hull dans le district d'Ottawa, le vingt-unième jour 
de janvier, mil huit cent quatre-vingt-quinze, aux endroits indiqués au dit avis et qu'après avoir reçu les rapports des 
officiers qui ont présidé aux bureaux de votation dans les susdits quartiers, en présence de Napoléon Malo, Augustin 
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Thibault, les différents candidats, le greffier, J.F. Boult comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire au 
dépouillement du scrutin avec le résultat suivant : 
 

Pour Maire, Edmond S. Aubry 139 votes 
  " "    L.N. Champagne 133   "   
Pour échevins, quartier No 3, J.N. Fortin 58   "   
 " " "     "    R.A. Helmer 37   "   
 " " "    No 4, Eus. Carrière 62   "   
 " " "     "    Modeste Martel 28   "   
 " " "    No 5, H.A. Goyette 27   "   
 " " "     "    Louis Raymond 34   "   

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

Hull sus-dite pour le prochain terme d'office, Edmond S. Aubry, Maire, avec une majorité de six votes.  Comme échevins 
pour le quartier No trois, Joseph N. Fortin avec une majorité de vingt-un votes, pour le quartier No quatre, Eustache 
Carrière avec une majorité de trente-quatre votes, et pour le quartier No cinq, Louis Raymond avec une majorité de sept 
votes. 
 

Donné ce vingt-deuxième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-quinze. 
 

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

 
 

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

Que vu l'incapacité du greffier J.F. Boult de remplir sa charge à cette assemblée par cause de maladie, M. A.P. 
Thibault soit nommé pour le remplacer temporairement jusqu'à nouvel ordre. 
 Adopté. 
 

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

Que le rapport de M. T.P. Sabourin, président de l'élection, soit approuvé. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général sous la présidence du Maire E.S. Aubry au fauteuil, pour former les 
comités permanents de ce conseil pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que les comités permanents pour l'année courante soient formés de la manière suivante, savoir :── 
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 FINANCES 
 

L'échevin Graham, président, et les échevins Sabourin, Fortin, Falardeau et Farley. 
 
 AQUEDUC 
 

L'échevin Wright, président, et les échevins Boult, Sabourin, Raymond et Laurin. 
 
 RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

L'échevin Sabourin, président, et les échevins Carrière, Falardeau, Boult et Farley. 
 
 MARCHÉS 
 

L'échevin Boult président, et les écehvins Ste-Marie, Brisebois, Wright et Carrière. 
 
 RÈGLEMENTS 
 

L'échevin Graham, président, et les échevins Farley, Sabourin, Boult et Raymond. 
 
 SANTÉ 
 

L'échevin Graham, président, et les échevins Fortin, Ste-Marie, Brisebois et Carrière. 
 
 PONT DE LA GATINEAU 
 

Les échevins Farley, Sabourin, Fortin, Carrière et Boult. 
 

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

Que le conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] A.P. Thibault Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
Pro tem 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 FÉVRIER 1895.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 FÉVRIER 1895.} 
 

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 quatrième jour de Février mil huit cent quatre-vingt-quinze à laquelle assemblée 
sont présent :── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Graham, Wright, Laurin, Ste-Marie, Fortin, 
Sabourin, Falardeau, Boult, Brisebois et Raymond, un formant quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Graham : 
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Que les minutes du sept et douze janvier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs moins les 
lettres de MM. Cadieux, d'Amour et Lefebvre. 
 Adopté. 
 
 THE SIXTIETH 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 ofg your clerk on Monday the fourth day of 
February 1895 and represented by alderman Wright, chairman in the chair, and aldermen Raymond, Sabourin and Laurin 
beg to report that they have examined the accounts and communications referred to it and recommend the payment of the 
following : 
 

Water-works, salaries pay-list for Jan'y  $218 07 
John Bertrand's pay-list for labor ............................................... 31 97 
Martin & Warnock ..................................................................... 36 45 

 
(Signed) JOSHUA WRIGHT, Chairman. 

L. RAYMOND. 
T.P. SABOURIN. 
XAVIER LAURIN. 

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

 
Que le 60ème rapport du comité du feu et de l'eau soit approuvé. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTIETH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your committee duly assembled at the office of your clerk, Monday the fourth day of February 1895, and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair and aldermen Sabourin, Falardeau, being present beg to report 
that they have examined the accounts and other communications referred to it and recommend the payment of the 
following :── 
 
 ELECTION EXPRESS 
 

Pay-list of the corporation  $702 85 
J.A. Malo, Registry officer, Ward No 1 ..................................... 11 00 
Johnny Moyneur               Ward No 3a ...................................... 10 00 
T.N. Barré, officer ward No 2 .................................................... 10 00 
Aug. Thibault  "     "      3 ........................................................... 7 00 
J. Bte Trépanier "   "      4 sub. 1 ................................................ 10 00 
G.E. Gauvin    "     "      4 sub. 2................................................. 7 00 
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Hon. Normand paylist for January ............................................. 20 31 
T.P. Sabourin, President Election............................................... 25 00 

 
C. GRAHAM, Chairman 
T.P. SABOURIN, 
V.O. FALARDEAU, 
J.N. FORTIN. 

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

 
Que le 60ème rapport du comité des finances soit approuvé. 

 Adopté. 
 
To his Worship the Major and Aldermen of the City of Hull and  his Worship the Major and Councillors of the village of 

Gatineau Point. 
 
GENTLEMEN, ── 
 

We your Auditors duly appointed to examine the books and accounts ofd the joint Comittee of the Hull and 
Gatineau Point for the construction of the Gatineau bridge connecting the above named municipality beg to report that we 
have carefully audited all the accounts and transactions of said committee, and compared them with the several vouchers 
relating thereto, together with all resolutions of said committee, authorizing such expenditures and have found them 
correct. 
 

The monetary transactions of said committe we present brefly as follows : ── 
 
 REVENUE 
 

City of Hull Debentures 1st issue............................................... $10,000 00 
  "        "       "      2nd issue......................................................... 5,000 00 
Accrued Interest ......................................................................... 177 38 
  ────────── 
  $15,177.38 

 
Gatineau Point Debentures  $5,000 00 
Accrued Interest ......................................................................... 50 00 
  ────────── 

   $5,050.00 
  ────────── 

Less ................................................. $20,227.38 
 

Discount on City of Hull Debentures  $450 00 
    "       Gatineau Point   "     ...................................................... 100 00 
Commission to Broken Hull Debentures.................................... 150 00 
     "        Gatineau Point ................................................50 00 
  ────────── 
  $750 00 
  ────────── 
  $19,477 38 

 
 EXPENDITURE 
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Paid to Viau & Lachance ........................................................... $17,295 00 
 "   "  Engineer Hibbard.............................................................. 640 00 
 "   "  Clerk of Works Watters .................................................... 585 00 
 "   "  Advertising LE SPECTATEUR 

      "   "  Dispatch & Citizen............................................................ 37 50 
  ───────── 

Amounts forward............................. $18,558 50 
  ───────── 
  $19,477 38 

 
Paid trip to L'Ange-Gardien horsehire ....................................... $16 50 
 "   Plans and surveys ................................................................. 94 00 
 "   Cousineau, Belland & Nantel ............................................... 47 80 
 "   L. Cousineau, Auditing......................................................... 5 00 
 "   Pelletier, night watchman ..................................................... 4 50 
 "   Sundray Office expenses ...................................................... 4 90 
     Balance cash on hand viz ...................................................... 
     In hands Treas. City of Hull  $321 98 
     In Bank Nationale ................................................................. 425 20 
  ────────── 
  $747 18 
  ────────── 
  $19,477 38 

 
The contracts entered into by the joint committee to date are as follows, with Viau and Lachance. 

 
Original contracts ....................................................................... $14,929 00 
Extra amounts voted for sundries ............................................... 5,576 00 
  ────────── 
  $20,505 00 
With the Dominion Bridge Co. .................................................. $14,300 00 
  ────────── 
  $34,805 00 

 
All of which is respectfully submitted. 

 
W.H.G. GARRIOCH, 

Auditors. 
LOUIS COUSINEAU. 

 
Hull, P.Q., Feby 2nd 1895. 
 

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

Que le rapport des auditeurs MM. Garrioch et Cousineau chargés d'examiner les livres du comité conjoint pour 
la construction du pont de la Gatineau soit approuvé. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que Prosper Cadieux soit exempté de payer l'eau à la tank pour un mois. 
 Adopté. 
 

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

Que l'engagement des employés du bureau de l'hôtel-de-ville, soit référé à la prochaine assemblée, et qu'un 
comité spécial, composé des échevins Graham, Boult, Wright, Fortin, Raymond et Falardeau soit chargé dans l'interval 
de faire un rapport sur la meilleure manière d'administrer les différents départements de l'hôtel-de-ville. 
 Adopté. 
 

L'échevin Wright dissident. 
 

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

Que la somme de $110.00 soit payé à M. Ernest Lefebvre pour confection d'une voiture ordonnée par ce conseil 
pour le transport des boyaux. 
 Adopté. 
 

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

Qu'avis soit donné par le greffier à tous les hommes de la force de police, de la brigade du feu, et du château 
d'eau qu'à l'expiration de leur terme d'engagement pour une année, ils devront se considérer comme engagés au mois, au 
salaire qui leur a été payé chaque mois l'année dernière, à l'exception du salaire du constable Beaulieu qui sera le même 
que celui des autres dans la force de police. 
 Adopté. 
 

L'échevin Ste-Marie votant contre. 
 

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

Qu'attendu que le Procureur Général de la province de Québec, a autorisé l'institution d'actions au nom de la 
Couronne contre toutes personnes, qu'elles soient membres ou non du conseil de la cité de Hull, qui en rapport avec les 
travaux public et autres affectant la cité de Hull durant les trois dernières années, se sont rendues coupables de corruption 
officielle, le tout en vertu des Statuts Revisés de la province de Québec, Section 4645 et suivantes, pourvu que cette 
Corporation se chargeat des frais de telles actions, le tout en conformité avec la résolution numéro dix sept adoptée par le 
conseil à sa séance du sept janvier dernier, et tel que constaté par la lettre du dit Procureur-Général en réponses aux 
délégués de cette corporation, nommés en vertu de la dite résolution, savoir, MM. J.M. McDougall et C.B. Major ; et 
qu'attendu que pour donner effet à telle résolution et telle autorisation de la couronne, il faudrait que des accusations 
formelles, alléguant des actes de corruption, fussent portées contre telles personnes qui s'en sont rendu coupable durant 
les trois dernièes années soit par une action directe ou par l'intervention de la couronne dans les causes déjà pendantes et 
mentionnées dans la dite résolution, il est résolu que sur la production de telles accusations sous la forme d'une action 
directe ou intervention au nom de la Couronne sa Majesté, appuyées d'un affidavit de circonstance contre toutes telles 
personnes ou personne, cette corporation se chargea des frais de telles actions ou interventions. 
 

Il est aussi résolu qu'un comité de ce conseil composé des échevins Fortin, Carrière, Raymond Wright et Laurin 
soit nommé pour recevoir telles actions ou interventions et le trésorier est autorisé à payer les frais nécessaires sur la 
recommandation du dit comité, mais que les membres du comité fassent rapport au conseil avant de prendre de nouvelles 
actions contre de nouveaux accusés. 
 Adopté. 
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L'échevin Ste-Marie votant contre. 
 

11.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Graham ; 
 

Que ce conseil ajourne au 19 Février courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] A.P. Thibault Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
Protem 

 

 RAPPORT DES AUDITEURS 
 
 ────────── 
 
 Hull, Prov. Québec, 31 Janvier, 1895. 
 

A Son Honneur le Maire et aux Echevins de la cité de Hull. 
 
MESSIEURS, 
 

Ayant complété notre travail d'audition et dûment certifié toutes les balances portées à l'état financier pour les 
derniers douze mois, que nous avons présenté et publié, désirons faire rapport que nous avons soigneusement comparé 
tous les items des recettes et des dépenses avec les pièces justificatives, ordres du conseil, ordres du Maire etc., et les 
avons trouvés corrects. 
 

La comptabilité inaugurée au commencement de l'année pour systémaliser la perception des revenus de la cité, 
ainsi que tous les livres en rapport avec iceux, ont été trouvés satisfaisant, nous sommes heureux de le dire, et nous en 
recommandons la continuation. 
 

Nous suggérons comme mesure de soulagement pour votre trésorier, qui jusqu'à présent à été obligé de faire 
beaucoup plus que sa part du travail dans le bureau, et aussi pour établir un système plus complet de vérification, que les 
retours du temps des hommes pour travaux divers aussi bien que la liste de paye pour salaires des employés permanents, 
soient préparés par le greffier, et qu'il devra les soumettre aux divers comités auxquels ils se rapportent et quand l'ordre 
du conseil en aura été obtenu devra délivrer à telles personnes, ayant droit à recevoir un paiement, un ordre sur le 
Trésorier, pour tel montant qui pourrait bien être dû, et le trésorier sur présentation de tels ordres, n'aura qu'à les payer 
puis à les retenir comme pièces justificatives. 
 

Pour assurer la présentation de ces ordres sans délai, et corriger la pratique qui existe, de tenir des listes de paye 
ouvertes, avec des petits montants restant non payés, nous suggérons que ces ordres à être émis par le greffier soient faits 
non négociables et que le montant y mentionné soit déclaré payable moins tous montants qui pourraient être dus à la cité 
par celui en faveur duquel l'ordre aura été fait. 
 

En ce qui concerne la petite balance démontrée sur l'état financier comme restant entre les mains du trésorier au 
crédit du comité du pont de la Gatineau, et pour expliquer l'absence d'informations concernant les débentures émises, ou 
les montants réalisés des dites débentures.  Nous désirons mentionner que quoique le trésorier tient un reçu pour les 
débentures émises par lui de $10,000.00 les fonds réalisés comme produit de telle émission ont été payés directement au 
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comité du pont de la Gatineau, et ne sont pas passés dans ses mains ni entrés dans ses livres, les $321.98 qu'il a 
maintenant en mains étant une portion de la dernière émission de $5000.00 le produit desquelles il a payé de temps en 
temps sur l'ordre du dit comité. 
 

La balance en main pour l'année est de  $5 717 10 
tel qu'il est démontré à l'état financier et se compose comme suit, excédant au compte de la corporation 4 174 82 

 "  "      "      l'aqueduc...........................................................................................................  1 542 28 
  ────────── 
  $5 717 10 

 
 En addition à la balance en main il y a aussi d'autres montants dûs par divers personnes, viz : la cour du 

Recorder, $106.85 la pesée du marché, $38.92 et nous constatons que la compagnie du chemin macademnisé n'a fait 
aucun paiement durant l'année écoulée sur les parts tenues par la corporation, tandis que pendant l'année précédente elle 
avait payé en juin $10.40 de dividende. 
 

Nous recommandons que dorénavant les revenus de la balance du marché soient collectés mensuellement. 
 

Nous désirons en terminant, mentionner que nous avons trouvé les livres tenus proprement et soigneusement, et 
que toutes les pièces et reçus filés et tenus de manière à être promptement obtenus lorsque nous les avons demandés.  Le 
travail de vos auditeurs ayant été fait nuitemment, n'a pas été un empêchement au travail régulier des bureaux ; mais cela 
a nécessité, une assistance constante de la part du trésorier, à des heures en dehors de la coutume ordinaire durant 
plusieurs semaines, et nous désirons lui exprimer nos sincères remerciements pour ses services si gracieusement rendus. 
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

(Signé) W.H.G. GARRIOCH, 
Auditeurs 

E.D. D'ORSONNENS, 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 4 MARS 1895.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 MARS 1895.} 
 

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 quatrième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-quinze, à laquelle assemblée 
sont présents ; Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Raymond, Brisebois, Boult, Falardeau, 
Sabourin, Fortin, Laurin, Farley, Graham et Carrière, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 4 février qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus soient référés à leurs comités respectifs, à l'exception 
des lettres de Matthews, Tellier, l'Union St-Joseph, Fleming, la délimitation des différents quartiers et des billets de MM. 
Scott et Marston. 
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 Adopté. 
 

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

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Monday, the fourth day of March 
1895, and represented by T.P. Sabourin, chairman, Pro Tem, in the chair, and aldermen Boult, Raymond and Laurin, beg 
to report that they have examined the following accounts ands communications referred to it and recommend the 
following payments : Viz :── 
 

John Bertrand's pay-list for labor  $ 83 25 
Water-Works salaries pay list for Feb'y ..................................... 217 98 
Mortimer & Co........................................................................... 13 00 
Jos. Lemieux's bill for January................................................... 171 00 
  "      "       "    "  Feb'y ............................................................... 156 00 
Omer Sabourin ........................................................................... 1 25 
John A. Castagne........................................................................ 25 00 

 
The whole nevertheless submitted. 

 
T.P. SABOURIN, C. Pro Tem 
L. RAYMOND. 
XAVIER LAURIN. 

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

 
Que le 6ième Rapport du Feu et Eau soit approuvé. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-FIRST REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk, Monday the fourth day of March 1895, and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Sabourin, Falardeau, Fortin and Farley, beg to 
report that they have examined the accounts and communications referred to it and recommend the payment of the 
following: Viz :── 
 

The Corporation salaries pay-list for Feb'y  $711 18 
Honoré Normand's pay-list for Feb'y ......................................... 21 63 
The Wright Cement Co. ............................................................. 2 80 
James Renaud............................................................................. 32 50 
J.B. Pharand ............................................................................... 3 89 
Eléonore Séguin ......................................................................... 3 45 
M. McLeod, paid on the ordert of special Committee................ 50 00 
F.X. Martin................................................................................. 39 55 
Provincial Government for Insane, Aylmer ............................... 193 70 
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     "           "     "  prisoners ......................................................... 93 70 
The Ottawa Electric Light .......................................................... 54 65 

 
The whole neverthless submitted 

 
C.E. GRAHAM, Chairman. 
T.P. SABOURIN, 
V.O. FALARDEAU, 
J.N. FORTIN. 
R.W. FARLEY. 

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

 
Que le 61ième rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE VINGT-UNIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre greffier, lundi, le onzième jour de 
février, 1895, avec l'échevin Sabourin, président, au fauteuil, et les échevins Falardeau, Boult et Carrière aussi présents, 
ayant pris ern considération la requête de D'Amour et Montfils, et l'ayant trouvée raisonnable, nous avons recommandé 
qu'un règlement fut préparé à cet effet, lequel sera soumis à votre approbation. 
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

T.P. SABOURIN, Prés. 
EUS. CARRIERE, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 21ième rapport des Rues et Améliorations soit approuvé. 

 Adopté. 
 

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

Que Olivier Mantha soit engagé comme aide au comité de santé, pour visiter les cours, exécuter les ordres du dit 
comité et agir comme homme de police dans la cité au montant mensuel de $41.65 par mois. 
 

POUR :── Laurin et Falardeau. 
 

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

Que l'engagement de M. Olivier Mantha, soit différé à une autre séance. 
 

POUR :── les échevins, Carrière, Graham, Farley, Fortin, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois. 
CONTRE :── les échevins Laurin et Falardeau. 

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

 
Que le montant de M. J.R. Fleming comme taxé par la cour se montant à trois cent soixante dix-sept piastres et 

soixante-treize centins lui soit payé, sujet à l'approbation de M. A. Rochon aviseur légal. 
 Adopté. 
 

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

Que le trésorier soit autorisé à payer à l'avocat Major $100.00 pour faire imprimer son factum, dans la cause en 
révision de Ludger Genest vs la Corporation et ses dépenses à Montréal pour agir en cette cause. 
 

9.  Proposé en amendement par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que la somme de $290.00 soit donné à M. l'avocat Major accompte sur le bilan présenté par lui et que le 
paiement de ce montant ne soit pas considérée comme une reconnaissance du paiement demandé. 
 

POUR :── les échevins, Laurin, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois. 
CONTRE :── les échevins Carrière, Graham, Farley, Fortin. 

 
Motion principale renversée et amendement adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que pour la confection de la liste électorale et le placement des bureaux de votation dans les différents 
arrondissements, la délimitation suggérée par le greffier soit permise et approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que permission soit donnée à M. Tellier d'établir un étal de boucher à l'endroit demandé par sa lettre. 
 Adopté. 
 

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

Qu'instruction soit donnée au chef de Police d'exécuter le règlement pour la fermeture à bonne heure et de 
poursuivre immédiatement tous ceux qui l'enfreindront. 
 Adopté. 
 

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

Que les échevins Farley, Falardeau, Sabourin, Carrière et le proposeur soient un comité pour voir et faire des 
arrangements pour l'ouverture de la rue Front jusqu'à une rue transversale lesquelles se rejoindront avec les limites Ouest 
de la Cité, aussi de la rue Brigham au chemin Leamy, sur la ligne entre les propriétés de MM. McGoy et Leamy. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Boult : 
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Que les deux bâtisses (cabanes) au bord de l'eau, sur la rue Albert, pour les fins de renfermer les chaloupes, 
soient enlevés dans l'espace de 30 jours, et que les propriétaires en soient notifiés. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des règlements soit chargée de la justice de la demande des marchands de nouveautés, quant à la 
confection d'un règlement pour la protection de leur commerce, et qu'un règlement soit fait s'il est nécessaire après 
entente avec eux. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire Aubry et le proposeur de cette motion soit un Comité pour avoir une entrevue avec le Ministre des 
Travaux Publics en rapport au parachèvement des approches à l'ouest du Pont, Pond Creek Bridge. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier perçoive des Messieurs Matthews & Co la taxe d'affaire comme boucher, qui est dûe par eux 
pour leur étal du chemin de la Gatineau ; et que privilège leur soit acordé de transporter cet Etal ailleurs s'ils le désirent. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés à endosser un billet de renouvellement, des billets de Messieurs 
Scott et Marston, pourvu qu'un certain montant soit payé en a/c. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au 18 mars courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 MARS{TC \l2 "SÉANCE DU 18 MARS} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, lundi le dix-huitième jour de mars mil huit cent quatre-vingt-quinze à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Wright, Farley, Laurin, Ste-
Marie, Fortin, Sabourin, Boult, Raymond et Falardeau, formant un quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que les comptes et les papiers qui viennent d'être déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs à l'exception de la pétition de M. Michel Laurin. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-SECOND REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on monday the eighteenth day of 
march 1895, and represented by aldermen Joshua Wright, chairman in the chair, and Aldermen Raymond and Laurin beg 
to report that it has examined the accounts and recommend that they be paid :── 
 

A.F. Richard............................................................................... $65 00 
Falls & Boucher ......................................................................... 27 50 
A. Leblanc.................................................................................. 27 88 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 40 00 
J.A. Parr ..................................................................................... 2 20 
P.J. Powers ................................................................................. 1 50 

 
Your Committee recommend that the meeting room of the St-Joseph's buildings be exempted from water rates 

and that J. Bte Larose be exempted of said rates. 
 

Your committee recommend that Mr Jos. Bourque be requested to put immediatly in proper working order, 
those water services that are defective in houses, under his contract for the extension of the Water Works. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT, Chairman. 
L. RAYMOND, 
X. LAURIN  

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

 
Que le 62ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE THIRD REPORT OF THE HEALTH COMMITTEE 
 
To the Council of the City of Hull 
 

Your Health Committee duly assembled at the office of your clerk, on monday the 18th day of march 1895 and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Ste-Marie, Fortin and Carrière beg to report that 
they have exemined the Report of Dr Beaudin, the Health officer and your committee recommend that a policecman be 
put at the disposition of the said Health officer during the months of april, may and june for the claening of yards, etc., 
etc.  We have taken his other recommendations for future consideration. 
 

(Signed) C. GRAHAM, Chairman. 
JOSEPH STE-MARIE, 
J.N. FORTIN, 
EUS. CARRIERE 

 
3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que le 3ième rapport du comité de Santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Règlement No 64 ayant été lu trois fois soit adopté et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Règlements soit chargé de préparer un Règlement sous la section 59 de la charte, afin de 
prélever la somme de treize mille cinq cents piastres ($13,500) pour payer la balance de la part que la cité de Hull doit 
payer sur le pont entre Hull et la Pointe-Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé des échevins Carrière, Graham et le moteur soit formé afin de s'enquérir des faits au sujet 
de la propriété Hall. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain le 25 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 MARS{TC \l2 "SÉANCE DU 18 MARS} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi le dix-huitième jour de Mars mil huit cent quatre-vingt quinze à laquelle assemblée sont 
présents:  Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Wright, Farley, Laurin, Ste-
Marie, Fortin, Sabourin, Boult, Raymond et Falardeau, formant un quorum du dit conseil. 
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 REGLEMENT NO 64 
 
 ────────── 
 
Règlement amendant le règlement numéro cinquante-trois de cette ville. 
 

Il est ordonné et statué par le conseil de la Cité de Hull, et le dit Conseil ordonne et statue comme suit : 
 

"La Section troisième du règlement numéro cinquante trois, de la Cité de Hull, est par les présente amendée en 
ajoutant après la dite section "trois" la section suivante" :── 
 

Trois A, Personne à l'avenir n'aura le droit d'embouteiller des liqueurs fermentées, dans les limites de la Cité de 
Hull, et de les vendre et de les livrer chez lui, ou chez l'acheteur en quantité d'au moins une douzaine de bouteilles à la 
fois, sans au préalable avoir obtenu du Conseil de la Cité de Hull, un certificat sous le seing du greffier de la dite Cité, et 
sous le sceau de la Cité, lequel certificat ne sera accordé qu'après que telle personne aura payé au Trésorier de la Cité la 
somme de vingt cinq piastres, lequel certificat expirera le trente Avril de chaque année ; le tout sans préjudice à la licence 
que telle personne sera tenue de prendre du Percepteur du revenu de la Cité de Hull, pour faire tel commerce 
d'embouteilleur. 
 

Cependant la somme de cent piastres devra être payée par les emboutteilleurs résidents en dehors des limites de 
la Cité de Hull pour obtenir le dit certificat et le droit de vendre à Hull des liqueurs en quantité tel que mentionné dans le 
présent règlement. 
 
(Signé) JOHN .F BOULT     EDMOND S. AUBRY 

Greffier de la Cité      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 25 MARS{TC \l2 "SÉANCE DU 25 MARS} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi le vingt cinquième jour de mars mil huit cent quatre-vingt quinze, et à laquelle assemblée 
sont présents:  Les échevins Carrière, Graham, Wright, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin et Raymond, formant 
quorum du dit conseil. 
 

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

Que l'échevin Wright remplace Son Honneur le maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution passée à la dernière séance votant $81.16 à M. J.R. Flemming, soit amendée, afin de changer 
ce montant à la somme de ($281.16) deux cents quatre-vingt une piastre et seize cents, ce dernier montant étant celui 
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dûment réclamé.  Et, que le Greffier soit autorisé de ne pas faire imprimer la résolution ci-mentionné, aussi que le Maire 
et le Trésorier soient autorisés de signé un billet pour ce montant. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par L'échevin Sabourin : 
 

Que les comptes et autres papiers qui viennent d'ètre déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs à l'exception du jegement Charest et de la lettre de M. Major. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé d'écrire à M. Charest afin de lui demander s'il accepterait un billet à courte 
échéance pour le jugement qu'il a contre cette corporation. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevuin Boult : 
 

Que l'échevin Wright, les auditeurs D'Orsonnens et Garrioch, le Greffier et le Trésorier soient un comité pour 
agir suivant la demande de M. l'avocat Major dans l'affaire Laferrière, et, que le comité des finances soit aussi requis 
d'agir avec les personnes ci-nommés. 
 Adopté. 
 

L'Echevin Falardeau prend son siège. 
 

Le 62ième Rapport du comité des Finances est soumis. 
 
 THE SIXTY-SECOND REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your clerk on Saturday the 23rd of March 1895, and 
represented by Alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Fortin, Falardeau, Sabourin and Farley, Mayor 
Aubry being also present, beg to report that it has examined the accounts and other communications referred to it and 
recommend the payment of the following :── 
 

LE SPECTATEUR.......................................................................... $79 80 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 20 40 
G.E. Gauvin ............................................................................... 25 25 
The Dispatch .............................................................................. 20 40 
A.X. Talbot ................................................................................40 00 If his account is properly taxed 

for this amount. 
 

Your committee recommend that the amount charged to the account of G.J. Labelle as per the Treasure's 
statement, be charged to the account of C.B. Major. 
 

According to the contract with Mr Jos. Bourque, your committee do not recognise any responsability on the part 
of this Corporation in his demand re the explosion of last December. 
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It recommend that a note for $5000.00 be made in favor of Mr Bourque as soon as further estimates covering ten 
per cent of amount is in our hands without reference to the amount paid to Cyr's men retained, which we still hold againts 
Mr Bourque. 
 

As to the petition of the Hotel Keepers your Committee regret that owing to the financial position of the city for 
monies expended principally for Court House and Goal and the Gatineau Bridge, which give and will give increase 
revenues to the petitioners, the Corporation cannot entertain their demand this year. 
 

On the petition of the E.B. Eddy Band your committe would be willing to give the use of ground, subject to 
councils orders, but, owing to want of fund recommend that the kiosque be built by public subscriptions. 
 

Your Committee also recommend that the check deposited by the Dominion Bridge Company, be returned to 
them and that the Bridge Committee be asked to report what propositionm this city has to pay of the cost of the bridge. 
 

The mistake as to Mrs Sabourin's property on the Roll should be rectified. 
 

(Signed) C.E. GRAHAM Chairman 
R.W. FARLEY 
J.N. FORTIN 
T.P. SABOURIN 

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

 
Que le 62ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que W.H. Lyons, Moïse Trudel et alfred Lane soit nommés évaluateurs de ce conseil pour l'année courante, et 
qu'ils soient chargés de reviser ou de faire un rôle suivant la nécessité, afin de percevoir les taxes générales et spéciales. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Rues et Améliorations soit chargé de construire hors des premiers fonds à sa disposition, un 
trottoir du long du chemin d'Aylmer à travers Tétreauville, et du pied de la côte du cimetière à la rue Front, aussi à 
construire un trottoir de la rue Bridge à la rue Queen et entre le chemin d'Aylmer à la rue Chaudière. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Boult secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que la motion principale soit amendée en y ajoutant "Sur la rue Alma de la rue Albert à la rue Victoria, sur la 
rue Albert, de la rue Alma à la traverse ; élargir de deux madriers le trottoir vis-à-vis l'église catholique ; sur la rue 
Victoria à la Charles ; sur la rue St Flourens à la rue Church ; réparages sur la rue Brewery, du chemin d'Aylmer à la 
barrière de péage sur le chemin Gatineau, sur la rue Alfred, de la rue Boult à la rue Inkerman sur les rues Queen, Wall, St 
Henri et Duc." 
 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que J.F. Boult soit nommé Greffier, A.P. Thibault Trésorier et U. Viau Assistant Trésorier, de cette cité, aux 
mêmes salaires qu'ils avaient l'an dernier. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Qu'un comité spécial composé des échevins Graham, Wright, Laurin, Raymond et Boult du moteur et du 
secondeur, soit appointé afin de s'enquérir à quelle condition la Empire Tobbaco Co. de Montréal transporterait leur 
manufacture dans notre cité, et d'en faire rapport au plus tôt possible. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
  Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 1ER AVRIL{TC \l2 "SÉANCE DU 1ER AVRIL} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir lundi le premier jour d'Avril mil huit cent quatre vingt quinze et à laquelle assemblée sont 
présents :  Les échevins Graham, Wright, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Raymond et Brisebois, 
formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les minutes du 4 mars dernier qui viennent d'ètre lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

L'Echevin Carrière prend son siège. 
 

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

Que les comptes et papiers qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception de la pétition de MM. Hurdman Buell, Orr & Co. des lettres de M. Charest et de Mde 
Dobson, et des Rapports des Officiers. 
 Adopté. 
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4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet à trois mois en faveur de M. E. Charest pour le 
montant de son compte produit et, que le montant dû par cette Corporation à M. C. Leboeuf, pour frais, soit payé par le 
Trésorier. 
 Adopté. 
 

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

Que la requête de MM. Hurdman, Buell, Orr, soit accordée. 
 Adopté. 
 

Son Honnmeur le Maire Aubry prend son siège. 
 

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

Que la somme de $11.00 soit mise à la disposition de Mdme Dobson telle que demandée par la lettre du dr C.E. 
Graham à cet effet. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-THIRD REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on Monday the 1st day of April 1895, and 
represented by Alderman Graham chairman in the chair, and Aldermen Farley, Fortin and Falardeau, beg to report, that it 
has examined the accounts and other papers referred to it recommend the payment of the following :── 
 

The Corporation Pay-list  $613 83 
Mr. Normand's Pay-list for Pond Creek Bridge ......................... 274 00 
 "     "         "      "  Streets ........................................................... 13 50 

 
(Signed) C.E. GRAHAM  Chairman 

R.W. FARLEY 
J.N. FORTIN 
V.O. FALARDEAU 

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

 
Que le 63ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-THIRD REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Friday the 29th day of March 
1895, and represented by Alderman Wright, Chairman in the Chair and Aldermen Laurin Raymond Boult and Sabourin, 
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beg to report that they have examined the accounts and communications referred to it and recommend the following 
payment: 
 

The Water-Works Pay-list  $220 98 
Mr Bertrand's       "..................................................................... 63 31 
Jos. Lemieux wood for March.................................................... 168 00 
Thos. Lawson............................................................................. 53 70 
The Ottawa Gas Co. ................................................................... 20 25 
Stewart & Fleck jr. ..................................................................... 13 80 
Garrioch Godard & Co............................................................... 8 65 
Guita Percha & Rubber Mgf Co................................................. 7 13 
M. Me. E. d'Orsonnens............................................................... 5 00 

 
Your Committee recommend that Mr. Joseph Bourque be requested to put the water services, to the houses on 

his water works extension contract, where it has not already been put, immediately. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT, Chairman. 
T.P. SABOURIN 
X. LAURIN 

 
8.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Brisebois 

 
Que le 63ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé d'accorder des Licences à tous ceux qui auront faits les applications voulues par la 
loi, lorsque l'argent nécessaire pour icelles sera déposé entre les mains du Trésorier. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef Dion soit requis de mettre le constable D'Aoust a la disposition de l'officier de santé, et du président 
du comité de santé, et que la somme de ($50.00) soit mise à la disposition du dit comité pour payer ses services. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé à faire venir trois statuts de 1893 contenant la charte de Hull, et un statut de 1892, 
versions française. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Jos Bourque soit notifié de réparer les rues là où il a passé l'Aqueduc. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Que ce conseil ajourne à mardi le 16 courant à l'heure ordinaire, afin de prendre entre autres considérations, la 
liste électorale pour la Législature de Québec, ainsi que les certificats de licenses. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
   Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 16 AVRIL{TC \l2 "SÉANCE DU 16 AVRIL} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mardi le seizième jour d'avril mil huit cent quatre vingtquinze et à laquelle assemblée sont 
présents:  Les échevins Carrière, Graham, Wright, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois, 
formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que l'échevin Sabourin remplace son Honneur le Maire au fauteuil. 
 

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

Que l'échevin Wright remplace Son Honneur le Maire au fauteuil. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Fortin, sabourin et Boult ──3 
 

La motion principale est adoptée sur la même division et l'échevin Sabourin prend le fauteuil. 
 

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

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

Son Honneur le Maire, les échevins Falardeau et Farley arrivent et prennent leur siège. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de prendre en considération 
la liste électorale, et les demandes pour licences. 
 Adopté. 

La liste électorale et les demandes de licences sont examinées. 
 

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

Que ce comité lève séance et rapporte progrès. 
 Adopté. 
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5.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que les noms de W.B. et de Geo. H. Matthews soient changés à W.C. et Geo T. Matthews, respectivement, que 
les noms de John Martin et de Alex J. Warnock soient ajoutés, et que les noms de John Malcolm soient opposés à 
McDougall, sur la liste électorale de 1895-96 telle que préparée par le Greffier de la cité, et, qu'ainsi amendée la dite liste 
électorale soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des personnes demandant des licenses, telle que présentée par le Greffier, soit approuvée, pourvu 
que ces personnes déposent le prix d'icelles avant le premier de mai prochain. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier de la cité Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 22 AVRIL{TC \l2 "SÉANCE DU 22 AVRIL} 1895. 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à dix heures de 
l'avant midi lundi le vingt deuxième jour d'Avril mil huit cent quatre vingt quinze et à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil, et les échevins Carrière, Wright, Farley, Ste-Marie, Falardeau, Raymond et 
Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation est lu et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

L'échevin Graham arrive et prend son siège. 
 

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

Que l'échevin Farley occupe le fauteuil en l'absence de Son Honneur le maire. 
 Adopté. 
 

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

Que vue L'absence du greffier J.F. Boult qui est obligé de se rendre à la Cour, M. A.P. Thibault agisse a sa place 
comme greffier pro tem pour cette assemblée. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
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Rapport du comité spécial concernant certaines accusations de corruption dans les affaires municipales de la cité 
de Hull. 
 

Le comité spécial appointé par résolution de votre conseil pour s'enquérir des actes de corruption reprochés à 
certains membres de ce dit conseil, et à divers entrepreneurs de cette cité, ayant en même temps pouvoir de recevoir des 
plaintes et informations, contre toutes autres personnes qui se seraient rendus coupables de corruption dans des matières 
relevant de la corporation de la cité de Hull, a l'honneur de faire rapport── 
 

Proposé par l'échevin Joshua Wright, secondé par l'échevin Eustache Carrière et résolu comme suit :── 
 

1. ATTENDU que l'ex-chef de police Genest a institué devant la Cour supérieure, des actions pénales contre Son 
Honneur le maire Aubry et l'échevin Boult ── Par lesquelles ces derniers sont accusés de s'être laissé influencer et 
corrompre, dans leur conduite comme maire et comme échevin au sujet de diverses questions, par certains entrepreneurs 
de cette cité, et ce pour des considérations pécuniaires. 
 

2. ATTENDU que votre conseil a requis le Procureur Général de la Province de Québec d'intervenir, dans ces 
causes et d'instituer de semblables actions pénales en son nom, contre les dits entrepreneurs, et autres personnes qui se 
seraient rendues coupables de corruption, croyant par là assurer l'exécution de la loi d'une manière prompte et efficace 
contre les personnes incriminées. 
 

3. ATTENDU qu'à cette demande, le dit Procureur Général a fait savoir à votre conseil, qu'il interviendrait des 
actions contre les corrupteurs et autres personnes mais sous la condition que la corporation de la cité de Hull se rendrait 
responsable des frais sur la dite intervention et sur les dites actions, condition que votre conseil n'a pas encore accepté. 
 

4 ATTENDU qu'une intervention a été produite au nom du Procureur Général dans les causes susdites de Genest 
contre le maire Aubry et l'échevin Boult, mais que cette intervention, au lieu d'assurer une exécution prompte et efficace 
de la loi, semble plutôt avoir pour objet d'entraver la marche de la justice. 
 

5 ATTENDU que M. Thomas Fortin, de cette cité, a produit sa déclaration solennelle devant ce comité dans 
laquelle Son Honneur le Maire Aubry et l'échevin Boult, sont accusés de s'être laissés corrompre par les entrepreneurs 
Joseph Bourque et Théophile Viau, mais qu'il n'y a pas lieu pour votre conseil de prendre action contre le dit maire Aubry 
et le dit échevin Boult, attendu que l'ex-chef de police Genest parait procéder contre eux avec toute la diligence et la 
célérité possibles. 
 

6 ATTENDU qu'aucune plainte ou informations n'a été produites devant ce comité, qui pourrrait justifier cette 
corporation, d'assumer la responsabilité de poursuites contre aucunes personnes en dehors du conseil et qui auraient déjà 
siégé. 
 

7 ATTENDU en outre que ce comité est d'opinion, que des actions instituées contre les entrepreneurs sus-
nommés, pourraient dans les circonstances gêner d'une manière indue la procédure et l'enquête dans les causes pendantes 
entre le dit L. Genest et le maire Aubry et l'échevin Boult, et que telles actions seraient prématurées. 
 

8 ATTENDU qu'une action a été instituée, le 10 du courant au nom du procureur général contre l'entrepreneur 
Bourque, et que la prise de cette action pourrait intimider le dit entrepreneur dans son témoignage dans les causes de 
Genest contre le maire Aubry et l'échevin Boult. 
 

Il est en conséquence résolu et votre dit comité fait rapport et déclare :── Que la corporation de la cité de Hull 
doit, pour le présent dégager sa responsabilité, concernant l'intervention sus-dite du procureur général, aussi bien que de 
toutes procédures et actions déjà prises ou qu'il pourrait plaire au dit procureur général d'adopter contre les entrepreneurs 
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sus-nommés ou toutes autres personnes, ainsi que des frais et dépens sur les dites interventions, procédures et actions 
sans autorisation du comité appointé à cet effet. 
 

(Signé)  EUSTACHE CARRIERE, 
Président. 

JOSHUA WRIGHT. 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le rapport du comité spécial composé des échevins Fortin, Carrière, Raymond, Wright et Laurin soit 

approuvé. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau dissident. 
 

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

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

Greffier de la cité Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 MAI{TC \l2 "SÉANCE DU 6 MAI} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à 
sept heures et demie du soir, lundi, le sixième jour de mai mil huit cent quatre-vingt quinze, à laquelle assemblée sont 
présents: ── Les échevins Carrière, Ste-Marie, Raymond, Laurin, Farley, Sabourin, Boult, Fortin, et Graham formant 
quorum du dit conseil. 
 

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

Que l'échevin Farley occupe le fauteuil en l'absence de Son Honneur le Maire. 
 Adopté. 
 

Les échevins Falardeau et Brisebois prennent leur siège. 
 

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

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

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 38 Année 1895 

Que les comptes et les autres communications qui viennet d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient 
déférés à leurs comités respectifs à l'exception des demandes de licence de MM. Durocher et Chéné, des lettres de M. 
Lebel, de la Dominion Bridge Co. et de Mde Cimon. 
 Adopté. 
 

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

Que les demandes de licence, de MM. Pierre Durocher pour magasin de liqueurs, et P. Chéné pour 
embouteilleur, soient accordées. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire arrive et prend son siège. 
 

Les estimés des recettes et dépenses pour l'année commençant le 1er mai 1895 sont soumis. 
 

5.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'çchevin Farley : 
 

Que ce conseil fasse droit à la demande de Mde Cimon, tant qu'au paiement de sa licence. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Qu'une remise de $50 soit faite aux hôtelliers ci-après nommés qui seront en accords avec la loi qui les 
régits :── G. Moreau, I. Moreau. O. Laberge, N. Landry, F. Bernier, Vve. M. Coallier, C. Rouleau, J. Goyette, et O. 
Ledux. 
 

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

Qu'une remise de vingt-cinq piastres ($25.00) soit accordée à tout hôtellier et marchand de boissons de cette 
cité, moins les embouteilleurs et les restaurants tels que définis par la loi. 
 

POUR cette dernière partie de l'amendement commençant au mot marchand :──Les échevins Farley, Laurin, Ste-
Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ──9. 

CONTRE :── Les échevins Carrière et Graham ──2. 
 

Cette dernière partie est adoptée. 
 

POUR cette première partie de l'amendement jusqu'au mot Hôtellier, inclusivement :──Les échevins Farley, 
Laurin, Ste-Marie, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois ──7. 

CONTRE :── Les échevins Carrière, Graham, Falardeau et Fortin ──4. 
 

POUR la motion principale :── Les échevins Carrière, Fortin, et Falardeau ──3. 
CONTRE :── Les échevins Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, Sabourin, Boult, Raymond et Brisebois ──8. 

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

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

 
Que les échevins Sabourin et Farley et l'Ingénieur Hibbard soient autorisés, à se rendre sur les lieux dont se 

plaint M. Lebel, afin d'ordonner l'exécution des travaux nécessaires. 
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 Adopté. 
 

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

Que le nom de l'échevin Farley soit ajouté comme membre au comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-FOURTH OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your clerk on monday the 6th of may 1895, and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Sabourin, Farley, Fortin and Falardeau, beg to 
report that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the payment of the following : 
 

Corporation Pay-list  $711 18 
M. Normand's   "      Pond Creek Bridge.................................... 511 38 
     "         "      Water Works....................................................... 30 75 
     "         "      Streets ................................................................. 25 00 
"The Dispatch" ........................................................................... 28 00 
Ottawa Powder Co. .................................................................... 11 28 
Chaudière E.L. & Power Co....................................................... 11 00 
Mme E.D. D'Orsonnens ............................................................. 7 80 
E. Lefebvre................................................................................. 4 30 
J.F. Boult (1st Sheriff's cert.) ..................................................... 3 65 

 
Your committee having taken the cab driver's petition into consideration, recommend that their lisence be 

reduced of $3.00 for 2 horses cab $1.50 for 1 horse cab and $1.00 for merchandises carters. 
 

Mr. T.J.O. Grondin's a/c has been referred to the legal adviser for advise in the matter. 
 

(Signed) C.E. GRAHAM,  Chairman. 
T.P. SABOURIN, 
R.W. FARLEY, 
J.N. FORTIN, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 64ième rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-FOURTH 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 Monday the 29th of April 1895, 
and represented by Alderman Wright chairman in the chair and Alderman Laurin, Sabourin and Raymond, beg to report 
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that they have examined the accounts and communications referred to it and recommend that the following accounts be 
paid :── 
 

The Water Work's pay-list  $219 98 
Mr. Bertrand's ............................................................................ 61 85 
Josph Lemieux, wood for April.................................................. 162 00 
Martin & Warnock ..................................................................... 38 00 
The Ottawa Gas Co. ................................................................... 8 80 
F.F. Desjardins ........................................................................... 2 00 

 
Your Committee recommend : That 4 months water rates be remited to Rémie Filteau as per his request of the 

3rd instant.  That Gilmour & Hughson be notified to stop taking water for their engine or boilers, or attach any hoses to 
the hy-drants except in case of fire. 
 

Your Committee also recommend that the water work system be extended on the Gatineau Road to alice and 
Regina streets with a 6 inches pipe. 
 

The firemen should received orders from their chief to build a shed and do what work that is required, in  leisure 
hours, when so ordered. 
 

(Signed  P.T. SABOURIN 
X. LAURIN 
T.E. BOULT 

 
10.  Proposé par l'échevin Sabourin secondé par l'échevin Falardeau : 

 
Que le 64ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté à l'exception de la clause referant à la Geo. 

Matthews Co. 
 Adopté. 
 

11.  Proposé par l'échevin Carrière secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le règlement No 65 abrogeant le règlement No 63 et le règlement No 66 pour la fermeture à bonne heure 
ayant été lus trois fois soient publiés suivant la loi. 
 Adopté. 
 

12. Proposé par l'échevin Farley secondé par l'échevin Graham : 
 

Que le greffier de la cité soit autorisé d'écrire la la Dominion Bridge Co leur offrant un billet pour les trois quart 
du montant qui leur est dû sur le compte du Pont de la Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

Que les trottoirs soient réparés sur la rue Duc et que parties entre les rues Wall et Catherine soient réparées par 
la Corporation sous la surveillance de M. Normand et que M. Joseph Bourque soit averti de séparer les deux côtés auprès 
de là. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le bureau du trésorier de la cité soit ouvert tous les vendredis soir, jusqu'a nouvel ordre. 

 Adopté. 
 

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

Que M.M. D'Orsonnens et Garrioch soient réengagé comme Auditeurs de la cité de Hull, pour l'année courante à 
un salaire n'excedant pas $100.00 chaque. 
 Adopté. 
 

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

Que M. le Trésorier fasse demande au Gérant de la Banque Union, des montants dus à cette Corporation pour 
taxes et qu'à défaut de paiement, il soit autorisé, à prendre des moyens légaux pour les prélever. 
 Adopté. 
 

17.  Proposé par l'échevin Graham secondé par l'échevin Laurin ; 
 

Que ce conseil ajourne à lundi soir le 20 courant. 
 
[Signé] John F Boult Edmond S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 MAI{TC \l2 "SÉANCE DU 6 MAI} 1895. 
 

A une assemblée générale 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 sixième jour de mai 1895, et à laquelle sont présents:  Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et 
les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois 
formant quorum du dit conseil. 
 

Règlement Numéro 65 abrogeant le Règlement No 63 de cette Corporation. 
 
 ───── 
 

 REGLEMENT NO 66 
 

Il est résolu par le Règlement de ce conseil, comme suit :── 
 

Le Règlement No 63, de la cité de Hull, est par le présent abrogé. 
 

1o.  Que toutes épiceries, magasins de chaussures et magasins de liqueurs de détail, dans la cité de Hull, où 
seront vendues et détaillées ou exposées en vente des épiceries ou des chaussures ou des liqueurs enivrantes en quantités 
non moindre qu'une chopine, mesure impériale, 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 et des 
fêtes publiques, et les deux dernières semaines du mois de décembre. 
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2o.  Rien dans le présent Règlement n'empêchera pendant le temps durant lequel une épicerie, où un magasin de 

chaussures, ou un magasin de liqueurs, de détail, doivent être fermés, la vente ou la livraison d'effets à la famille du ou 
des propriétaires de tels épiceries, magasins de chaussures ou magasins de liqueurs, de détail, 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. 
 

3o.  Tout épicier, ou marchand de chaussures, ou propriétaires de magasin de liqueurs de détail, qui par lui-
même, par un commis ou un agent, tient son épicerie, ou son magasin de chaussures, ou son magasin de liqueurs de 
détail, ouvert ou offre en vente des épiceries, ou des chaussures, ou des liqueurs, contrairement aux dispositions des 
sections 1 et 2 du présent règlement, est passible d'une amende n'excédant pas cinquante piastres. 
 

4o.  Quiconque étant à l'emploi, ou dans l'épicerie ou magasin de chaussures ou magasin de liqueurs de détail 
d'un autre, tient cette épicerie ou ce magasin de chaussures, ou ce magasin de liqueurs de détail, ouvert ou vend, ou offre 
en vente au détail, dans cette épicerie, ou ce magasin de chaussures, ou ce magasin de liqueurs de détail ou dépendances, 
des épiceries ou des chaussures ou des liqueurs, contrairement aux sections "une et deux" du présent règlement, est 
passible de la peine énoncée dans l'article précédent. 
 

5o.  Les poursuites pour contravention au présent Règlement sont portées pour, et au nom de la Cité de Hull, 
agissant par ses officiers, devant la Cour du Recorder, de la Cité de Hull, et la procédure ordinairement suivie devant 
cette Cour, dans les matières sommaires devra s'appliquer aux dites poursuites.── 
 

6o.  Toute poursuite pour infraction au présent Règlement, doit être commencer dans les quinze 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 rattache. 
 

8o.  Les mots épiceries désignent tout établissement, ou lieu où des épiceries sont vendues ou exposées ou 
offertes en vente au détail ; magasin de chaussures, désigne les magasins où l'on vend des chaussures ; magasin de 
liqueurs de détail signifie ou désigne les magasins ou l'on vend des liqueurs enivrantes en quantités non moindres qu'une 
chopine, mesure impériale, en une seule et même fois; 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 "une et deux" 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. 
 

9o.  Le présent Règlement viendra en force à compter de sa publication. 
 

JOHN F. BOULT,      EDMOND S. AUBRY, 
Greffier de la cité      Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 20 MAI{TC \l2 "SÉANCE DU 20 MAI} 1895. 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, lundi le vingtième jour de 
mai mil huit cent quatre-vingt-quinze, à sept heures et demie du soir, à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire E.S. 
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Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult et 
Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et les autres papiers qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs, à l'exception de la lettre de la Dominion Bridge Co, l'application de M. B. Simard et la 
demande de M. Coursol. 
 Adopté. 
 

L'échevin Raymond prend son siège. 
 

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

Que le maire et le trésorier de la cité soient autorisés à signer un billet à quatre mois pour le montant dû par cette 
corporation à la Dominion Bridge Company, s'élevant à la somme de dix mille neuf cent quarante-sept piastres et trente-
huit centins ($10,947.38) et portant un escompte au taux ordinaire. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un permis soit accordé à M. Bernard Simard d'ouvrir un étal de boucher tel que demandé par sa lettre de ce 
jour. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-FIFTH 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 18th day of may 
1895, and represented by alderman Sabourin, Farley and Laurin, beg to report that it has elected alderman Farley for its 
chairman in the absence of alderman Wright, who has asked your council three months leave of absence. 
 

In view of the financial state of this corporation, your Committee cannot recommend any raise of salaries this 
year. 
 

Your Committee recommend that a 3 inches iron main pipe be laid on St-Etienne street from St-Florent to St-
Hyacinthe street sa as to enable ratepayers on that streets to procure water services. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, 
Chairman Pro Tem. 

X. LAURIN, 
T.P. SABOURIN. 

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

 
Que le 65ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
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 THE FOURTH REPORT OF THE HEALTH COMMITTEE. 
 
To the Council of the City of Hull. 
 

Your Health Committee duly assembled at the City Hall on monday the 20th may 1895, and represented by 
alderman Graham, chairman in the chair and aldermen Ste-Marie, Carrière and Fortin beg to report that on the 
recommendation of the Health officers your committee recommend that lime be spread on the refuses of the city, drawn 
on the Benedict farm, to be more in accordance with the Health laws to that effect, and that orders be given to scavengers 
to be more careful about the unloading of soch city refuses and to deposit the same at the places strictly mentioned to 
them for that purpose. 
 

Your Committee also recommend that the mud hole in the ravine in rear of Mr Daignault's place be drained, as it 
is in a very bed state.  As soon as funds are available that space between lake Flora and lake Minnow should be drained 
also. 

(Signed) C.E. GRAHAM, Chairman 
JOSEPH STE-MARIE, 
EUS. CARRIERE, 
J.N. FORTIN. 

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

 
Que le 4ième Rapport du Comité de santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Comité du feu et de l'eau soit autorisé de faire l'achat de fil de fer et autres articles demandés par la lettre 
de M. Coursol. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet en faveur de Viau et lachance pour le montant qui 
sera décidé par le comité conjoint du Pont de la Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

Que des soumissions soient demandées pour fournir le bois nécessaire pour l'aqueduc, ce bois devra être de 
quatre pieds de long et de première qualité, le contracteur devra fournir une caution de $1000.00 pour garantir l'exécution 
de son contrat et que les soumissions soient ouvertes à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

L'échevin Fortin laisse son siège. 
 

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

Que cette partie du rapport du comité du feu et de l'eau, qui se rapporte aux salaires des employés, soit 
reconsidéré. 
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POUR :── Les échevins Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ──4. 
CONTRE :── Les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie et Sabourin ──6. 

 Motion perdue. 
 

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

Que permission de trois mois d'absence soit accordée à l'échevin Wright tel que requis par sa lettre du 2 courant. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Rues et Améliorations accompagné du moteur et du secondeur examinent la rue Inkerman 
dans le quartier No 5 afin de connaitre le coût probable pour faire ouvrir cette rue. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des marchés soit autorisé de choisir un local pour construire un marché, et qu'il fasse rapport à la 
prochaine séance du conseil. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley 
 

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

Greffier  
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 JUIN{TC \l2 "SÉANCE DU 3 JUIN} 1895. 
 

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 juin mil huit cent quatre vingt quinze, à laquelle sont présents: ── 
Les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois 
formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que l'échevin Graham remplace le maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Boult : 
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Que les minutes des deux dernières séances qui viennent d'être lues soient approuvées. 

 Adopté. 
 

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

Que les comptes et les autres communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil 
soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception des lettres de Mde Powell, de l'avocat Goyette re affaire Sagala, et 
de M. Laferrière, de la lettre circulaire du Secrétaire Provincial et de la Tiers-Saisie re Guilbault vs Duchêne. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-FIFTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk, on Monday, june the 3rd 1895, represented 
by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Farley, Sabourin and Fortin, beg to report that it has examined 
the account and others papers referred to it and recommend the payment of the following :── 
 

The Corporation Pay-list  $572 69 
M. Normand's      "   " ............................................................... 398 59 
Chief Dion's      "   " .................................................................. 32 50 
D. Dupuis ................................................................................... 276 45 
E. Lefebvre................................................................................. 6 05 
G.E. Gauvin ............................................................................... 70 50 
"The Dispatch" ........................................................................... 10 08 
C.B. Major for all accounts except Laferrière suit ..................... 500 00 

 
(Signed) C.E. GRAHAM,  Chairman. 

T.P. SABOURIN, 
J.N. FORTIN, 
R.W. FARLEY. 

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

 
Que le 65ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 
Son Honneur le maire prend son siège. 

 
 LE NEUVIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS. 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre comité des marchés assemblée au bureau de votre Greffier, lundi le 3ième jour de juin, 1895, auquel 
étaient présents : l'échevin Boult, président au fauteuil, et les échevins Carrière et Brisebois a l'honneur de faire rapport : 
Qu'après avoir examiné différents endroits pour y construire un marché, votre comité en est venu à la conclusion que 
l'endroit le plus propice, au point de vue économique, serait sur le carré de l'Hôtel de Ville, sur la rue Victoria, en y 
construisant des bâtisses ou bâtisses temporaires de 150 pieds de longueur, à un coût d'environ $1000. 
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(Signé) T.E. BOULT, Président, 

EUS. CARRIERE, 
P. BRISEBOIS. 

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

 
Que le 9ième Rapport du comité des marchés soit adopté. 

 
POUR :──Les échevins Carrière, Falardeau, Laurin, Boult, Raymond et Brisebois ──6. 
CONTRE :──Les échevins Graham, Farley, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──5. 

 Motion remportée. 
 
 THE SIXTY-SIXTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Monday the 3rd day of june 1895 
and represented by alderman Farley, chairman in the chair and aldermen Laurin and Sabourin beg to report that it has 
examined the communications and accounts referred to it and recommend the payment of the following :── 
 

The Water-works pay-list  $215 98 
Mr Bertrand's    "    " .................................................................. 56 63 
A.E. Leblanc .............................................................................. 3 00 
D. Dupuis ................................................................................... 4 21 
Jos Vézina .................................................................................. 1 00 
Jos. Lemieux .............................................................................. 135 00 

 
(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 

XAVIER LAURIN, 
T.P. SABOURIN. 

 
5a.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que le 66ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 Rapport du Comité spécial chargé de s'enquérir 
 du coût probable pour faire ouvrir la rue Inkerman. 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité spécial chargé de s'enquérir du coût probable pour faire ouvrir la rue Inkerman représenté par les 
échevins Raymond Brisebois et Carrière, à l'honneur de faire rapport :  Que les échevins plus haut nommés ont fait un 
examen du parcours de la rue Inkerman qu'ils trouvent d'un grand avantage pour ceux qui ont affaire aux endroits vers le 
nouveau pont de la Gatineau, et recommendent que la somme de deux cents piastres ($200) soit votée pour cette fin, 
somme que nous croyons suffisante pour mettre cette rue passable, lorsque les fonds seront disponibles. 
 

(Signé)  P. BRISEBOIS, 
L. RAYMOND, 
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EUS. CARRIERE 
T.E. BOULT. 

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

 
Que le Rapport spécial du Comité chargé de s'enquérir du coût probable pour faire ouvrir la rue Inkerman soit 

adopté. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que les échevins Sabourin et Farley et M. Normand soient autorisés de faire faire les travaux nécessaires pour 
vider le trou d'eau qu'il y a en arrière chez M. Daignault, sur la rue Ravine. 
 Adopté. 
 

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

Que le moteur et le secondeur soient autorisés de voir M. Sagala et de s'arranger avec lui pour les dommages 
qu'il réclame de cette corporation, mentionnés dans la lettre de l'avocat H.A. Goyette, et afin d'empêcher toutes 
procédures légales. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef de police soit requis de mettre un de ses hommes pour faire la collection de la taxe des chiens, et 
que la somme de $50.00 qui a été votée au constable d'Aoust lui soit payé en cinq égaux paiements mensuels. 
 Adopté. 
 

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

Que le trésorier de la cité soit autorisé de renouveler le billet de Mde A.W. Powell, tel que requis par sa lettre du 
1er courant, en payant l'escompte. 
 Adopté. 
 

11.  La Cité de Hull, ayant été servie avec une saisie Arrêt après Jugement, émanée de la Cour de Circuit du 
District d'Ottawa dans une cause dans laquelle Eustache Guilbault es demandeur et Ovide Duchesne Défendeur et la Cité 
de Hull "Tiers-saisie", rapportable la dite action le trente et unième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt quinze. 
 

"Il est proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que Monsieur le Greffier de la Cité de Hull, John F. Boult, soit et est par les présentes autorisé de répondre pour 
et au nom de la Cité de Hull, la Tiers-saisie à la dite Tiers-saisie, et de faire la déclaration suivante : 
 

Que lors du service de la dite Tiers-saisie sur la Cité de Hull cette dernière ne devait pas au défendeur Ovide 
Duchesne.  Que dans le commencement d'Avril dernier, la dite Tiers-Saisie ayant des travaux de chemins importants à 
faire faire, et n'ayant point d'argent pour le faire exécuter, le conseil a alors décidé de faire travailler les personnes qui 
devaient des taxes jusqu'au montant de leurs dites taxes, savoir de faire travailler les personnes qui voudraient avoir 
travailler pour leurs taxes aucune argent ne devrait être payé pour ces dits travaux.  Les travaux des chemins depuis le 
commencement d'Avril à venir à ces jours, ont été faits de cette manière.  Le défendeur Ovide Duchesne a d'abord 
travaillé jusqu'au montant de ses taxes et pour lesquelles il avait en son reçu. 
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Quelques temps après avoir ainsi travaillé pour ses taxes, le dit Ovide Duchesne est venu trouver le contre-

maître de la cité, M. Normand et lui a demandé du travail dans les dites rues, pour acquitter, si possible les taxes dues à la 
dite Tiers-saisie, par un nommé Cyrille Charron, disant le dit Duchesne qu'il devait lui-même au dit Charron.  Le dit 
Duchesne a ainsi travaillé dans les rues, pour le profit et au bénéfice du dit Charron, jusqu'au montant de douze piastres 
et dix-neuf cents courant, lequel montant aurait été appliqué sur et en à compte des taxes du dit Charron. 
 

Dès le premier jour que le dit Défendeur à commencer à travaillé ainsi l'entrée a été faite qu'il travaillait pour et 
en déduction des taxes du dit Cyrille Charron et la Tiers-saisie a crédité ce dernier pour le montant de l'ouvrage du dit 
Défendeur.  La Corporation ne devant absolument rien au dit Défendeur. 
 Adopté. 
 

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

Que le montant de $54.16 soit payé au percepteur du revenu en acquit de la somme dûe pour l'entretiens des 
aliénés, au Gouvernement Provincial. 
 Adopté. 
 

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

Que l'invitation envoyée par la société St-Jean-Baptiste, à ce conseil, soit acceptée avec remerciements, et que 
copie de cette résolution soit envoyée au Président. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier donne avis à M. Rochon que le 15 du mois d'août prochain, époque à laquelle expirent les trois 
années de son engagement comme aviseur legal de cette Corporation, ses services comme tel ne seront plus requis. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé de faire continuer le trottoir sur la rue Queen jusqu'à la rue St-Henri et sur la rue 
St-Henri jusqu'à l'école ; lorsque les fonds seront disponibles. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil se forme en comité général afin d'ouvrir les soumissions pour fournir le bois nécessaire à 
l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

Les soumissions sont ouvertes et examinées. 
 

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

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

18.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que la soumission de M. L. Legault pour fournir le bois nécessaire à l'aqueduc et au chauffage de l'Hôtel-de-

Ville soit adoptée, pourvu que les cautions offertes soient données, que le bois soit à la satisfaction du comité de 
l'aqueduc et qu'un contrat soit passé avec ce monsieur,. et que l'échevin Farley soit autorisé pour et au nom de cette 
Corporation à signer ce contrat. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au 17 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 17 JUIN{TC \l2 "SÉANCE DU 17 JUIN} 1895. 
 

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 dix-septième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-quinze, à laquelle assemblée sont présents: ── 
Les échevins Graham, Laurin, Farley, Ste-Marie, Fortin, Boult et Sabourin, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Qu'en l'absence de Son Honneur le Maire, l'échevin Sabourin le remplace au fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ordre du jour soit suspendu, et que ce conseil se forme en comité général avec l'échevin Sabourin au 
fauteuil afin de considérer l'affaire Laferrière contre cette Corporation et vice versa. 
 Adopté. 
 

Les comptes sont comparés et discutés. 
 

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

Que ce comité lève séance et rapporte progrès. 
 Adopté. 
 

4.  Proposée par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Fortin : 
 
Que soixante et dix huit piastres soit payées avec dépens à J.O. Laferrière des causes telles qu'instituées tant sur la 
demande principale que sur la demande incidente, par la cité de Hull, dépens susdits à être taxés régulièrement par la 
cour ; pour et en règlement de tous comptes et réclamations des litiges en ces causes de la cité de Hull vs J.O. Laferrière 
et J.O. Laferrière vs la cité de Hull, maintenant pendantes devant la Cour Supérieure du district d'Ottawa No 257. 
 Adopté. 
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5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 

 
Que les comptes et autres papiers lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs comités 

respectifs à l'exception de la pétition des contribuables de la rue Philomène. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité du Feu et de l'Eau soit autorisé d'enlever le tuyaux à l'hydrant sur la rue du Lac, aussi de faire 
poser un drain au filter du chemin de Chelsea et au autre à la rue Kent, le coût ne devant pas dépasser $10.00, aussi 
d'acheter une échelle de 10 à 11 piastres. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés, préparée par le greffier, soit considérée par ce conseil à sa séance mensuelle de mois de 
juillet prochain. 
 Adopté 
 

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

Que M. Normand soit autorisé de mettre du sable pour couvrir les roches dans la rue Philomène afin de la mettre 
passable à un montant n'excédant pas $25.00. 
 Adopté. 
 

Les échevins laissant leurs sièges le conseil est ajourné ipso facto. 
 
[Signé] John F Boult E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 JUIN{TC \l2 "SÉANCE DU 21 JUIN} 1895. 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel de Ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir vendredi le vingt et unième jour de juin mil huit cent quatre-vingt quinze à laquelle assemblée sont 
présents:  Les échevins Graham, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Laurin et Farley formant 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 Sabourin, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que l'échevin Graham remplace le Maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

Les échevins Boult, Carrière et Raymond prennent leur siège. 
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Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Ste-Marie ; 

 
Que la résolution passée à l'assemblée régulière de ce conseil le premier lundi du mois courant re la construction 

d'un marché soit reconsidérée. 
 

POUR : les échevins : Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Laurin et Graham ──7 
CONTRE : les échevins Carrière, Raymond, Boult et Brisebois. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec l'échevin Graham au fauteuil afin d'entendre les explications du 
comité des marchés. 
 Adopté. 
 

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

Que ce comité lève séance et rapporte progrès et que Son Honneur le Maire étant entré prenne son siège. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté sur division. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 JUILLET{TC \l2 "SÉANCE DU 2 JUILLET} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, 
mardi le deuxième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, (hier étant la fête de la Dominion) et à laquelle 
assemblée sont présents: ── Les échevins Farley, Ste-Marie Laurin, Boult, Raymond, Falardeau, Sabourin, Carrière, 
Fortin, Graham et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que M. l'échevin Sabourin prenne le fauteuil comme président de cette assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi le 8 courant à l'heure ordinaire et que l'aviseur légal soit requis d'être présent. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 8 JUILLET{TC \l2 "SÉANCE DU 8 JUILLET} 1895. 
 

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 huitième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, et à laquelle assemblée sont présents: ── 
Les échevins Farley, Sabourin, Ste-Marie, Carrière, Brisebois, Laurin, Graham et Falardeau formant quorum du dit 
conseil. 
 

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

Que M. l'échevin Sabourin prenne le fauteuil pour présider cette assemblée. 
 Adopté. 
 

Les échevins Graham, Carrière et Raymond laissent la salle, et le conseil est ajourné de quorum. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 11 JUILLET{TC \l2 "SÉANCE DU 11 JUILLET} 1895. 
 

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 jeudi le onzième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt quinze et à laquelle assemblée sont présents: ── Les 
écchevins Carrière, Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, Laurin et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

Que l'échevin Carrière préside cette assemblée et prenne le fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir le 10 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 12 JUILLET{TC \l2 "SÉANCE DU 12 JUILLET} 1895. 
 

Aucun échevin étant à son siège, à huit heures et demie le conseil est ajourné. 
 
 [Signé] John F Boult 
 City Clerk 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 16 JUILLET{TC \l2 "SÉANCE DU 16 JUILLET} 1895. 
 

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, mardi le seizième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt quinze et à laquelle assemblée sont présents: ── 
Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Laurin, Ste Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, 
Boult, Raymond et Brisebois formant 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. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-SIXTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance committee duly assembled at the office of your clerk on Monday June the 17th 1895, and 
represented by alderman Graham chairman in the chair, and alderman Sabourin, Falardeau and Fortin beg to report that it 
has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the payment of the following :── 
 

Corporation pay-list  $611 18 
Mr Normand's "   " .................................................................... 357 52 
Mr Dion's    "   " ........................................................................ 18 75 
A.X. Talbot ................................................................................ 350 00 
Building & jury fund.................................................................. 36 00 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 50 00 

 
(Signed) C.E. GRAHAM, Chairman. 

T.P. SABOURIN, 
V.O. FALARDEAU 
J.N. FORTIN, 

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

 
Que le 66ième Rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-SEVENTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
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To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk on Friday the 28th day of june 1895 
and represented by alderman Farley chairman in the chair and alderman sabourin, Laurin and Raymond, beg to report that 
it has examined the communications and accounts referred to it and recommend the payment of the following :── 
 

The Water Works pay-list  $219 88 
Mr Bertrand's    "   " .................................................................. 91 40 
The samuel Rogers Oil Co'y ...................................................... 12 16 
J.B. Pharand ............................................................................... 65 00 
Alex Fleck jr. ............................................................................. 12 00 
Alex Spittal ................................................................................ 29 00 
Frank A. Hibbard on acc. ........................................................... 250 00 
Falls & Boucher ......................................................................... 9 00 
R.J. Devlin ................................................................................. 13 00 
F. Barette.................................................................................... 66 88 
The Gutta Percha & Rubber Mfg Co.......................................... 8 60 
The Ottawa Electric Company ................................................... 40 00 
McKinley & Northwood ............................................................ 30 63 
J.A. Parr ..................................................................................... 2 00 
Jacques leonard .......................................................................... 1 25 
O. Sabourin ................................................................................ 8 75 
Gilmour & Hughson................................................................... 50 
Martin & Warnock ..................................................................... 33 95 
Jos. Lemieux .............................................................................. 138 00 

 
Your committe recommends that 35 poles and 5 alarms boxes be bought, the latter to be placed at the corners of 

Queen & Bridge, Albion & Alma, Cuthbert & Inkerman, Chaudière & Wall streets and on Chelsea Road. 
 

It recommend also, that a note of $5000, be voted to Mr. Jos. Bourque on account of his contract for the 
extension of the Waters work system. 
 

That a private line of telephobe be constructed to connect Tétreauville with the fire and police station. 
 

That Messrs D'Amour et Dessaint be charged $10.00 per quarter, water rates, on their shop, until further orders ; 
and that one water service only, be charged to Joseph Lalonde and A. Decosse as per their petition of the 20the May and 
3rd June respectively. 
 

(Signed) R.W. FARLEY Chairman pro tem 
T.P. SABOURIN 
L. RAYMOND 
X. LAURIN 

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

 
Que le 67ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Farley prend son siège. 
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 LE DIXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHES 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Marchés assemblé au bureau de votre Greffier, mardi le 2ième jour de juillet 1895, étaient 
présents l'échevin Boult président au fauteuil et les échevins Brisebois, Carrière et Ste-Marie, a l'honneur de 
recommander le paiement des travaux faits au marché sur le terrain de l'Hôtel de Ville d'après la paie-liste de M. Waters, 
se montant à la somme de $107.15 
 

Il recommande aussi que M. l'échevin Fortin remplace temporairement au comité des marchés, l'échevin Wright 
absent. 
 

(Signé) T.E. BOULT Président 
P. BRISEBOIS 
EUS. CARRIERE 

 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier de la cité soient autorisés a signer un billet à deux mois en faveur de M. A.X. Talbot 
pour la balance de $350 trois cent cinquante piastres en paiement du montant recommandé par le comité des finances. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Farley secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés a signer un billet en faveur de M. Jos. Bourque pour la somme de 
$5000 suivant le 67ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau, et que le dit billet pour porte la date du rapport de 
l'ingénieur Hibbard. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés telle que préparée par le Greffier de la cité soit approuvée. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Boult secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que ce conseil ajourne au 24 courant à l'heure ordinaire afin de faire la révision du rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

Greffier D.L.C. Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 24 JUILLET,{TC \l2 "SÉANCE DU 24 JUILLET,} 1895. 
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A une assemblée spécialement ajournée pour faire la révision du rôle d'évaluation, tenue à l'hôtel-de-ville de la 
dite cité à sept heures et demie du soir, mercredi le vingt-quatrième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-quinze, et à 
laquelle assemblée sont présents: Son Honneur le maire E.S. Aubry, et les échevins Carrière Ste-Marie, Fortin Sabourin, 
Boult, Laurin et Brisebois formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le maire au fauteuil pour prendre en considération les 
plaintes contre le rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

Le comité siège jusqu'à minuit. 
 

2.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que ce comité ajourne au 25 courant à 3 heures de l'après-midi. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général, ajourné hier soir, se réuni de nouveau à trois heures de l'après-midi, ce 
vingt-cinquième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt quinze, sont présents :──Son Honneur le maire E.S. Aubry au 
fauteuil, et les échevins Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Brisebois, Raymond et Carrière, formant un quorum. 
 

Le comité continue à entendre et à examiner les plaintes au rôle d'évaluation. 
 

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

Que le conseil, formé en comité général, ayant amendé et corrigé le rôle d'évaluation, en faisant affixer les 
initiales de son greffier aux dits amendements et corrections, lève séance, rapporte progrès et procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

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

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-quinze-quatre-vingt seize. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer des billets pour renouveler les billets dus, un de $3000, dû le 
25 juillet, 1895 et un autre de $7500, dû le 29 du même mois. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier D.L.C. Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 AOUT{TC \l2 "SÉANCE DU 5 AOUT} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le cinquième jour d'Août mil huit cent quatre-vingt quinze, et à laquelle assemblée 
sont présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-
Marie, Fortin, Sabourin, Boult, Brisebois et Raymond formant un quorum du dit conseil. 
 

M. N. Tétreau, M.P.P. est entendu au sujet de la dette de la cour et de la prison. 
 

M. L.N. Champagne, autorisé par M. E.B. Eddy, est entendu au sujet du terrain de la commune. 
 

1. Le maire s'absente et il est proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que l'échevin Graham remplace le maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

L'ordre du jour est repris, et les comptes et communications sont lus. 
 

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

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

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-SEVENTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE. 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on thursday, August the 1st 1895, and 
represented by alderman Graham, Chairman in the chair, and aldermen Sabourin, Falardeau, Fortin and Farley, the mayor 
being also present, beg to report that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the 
payment of the following : 
 

Corporation Pay-list  $650 68 
Mr Normand's "    " ................................................................... 170 97 
W.H.G. Garrioch........................................................................ 134 00 
E. D'Odet D'Orsonnens .............................................................. 134 00 
C.B. Major ................................................................................. 479 20 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 52 32 
The Dispatch .............................................................................. 7 76 
D. Dupuis ................................................................................... 93 09 
Basile Carrière............................................................................ 43 57 
G. Lafond ................................................................................... 71 86 
C.J. Brooke................................................................................. 125 00 
The Ottawa Electric Company ................................................... 10 60 
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Damase Sagala ........................................................................... 8 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 3 30 
James Renaud............................................................................. 2 10 
A. Gratton .................................................................................. 2 60 
T.H. Birks................................................................................... 1 50 
Balance to settle Mr Bourque's account re Court House and Jail as found 

by your Committee  3941 71 
N. Tétreau per Mr A. Rochon's advice....................................... 921 95 

 
Mr J.O. Grondin's acc has again been referref to the legal adviser for more explanations. 

 
Mrs Mary A. Washburn's request for more time to pay her taxes, has been approved, provided she pays enough 

of them to save it from prescription.  The prayer of the petitioners of Wrightville re Toll Gate is provided by Charter. 
 

Your Committee recommend that taxes be remitted to Mrs David Bastien, Wid François Proulx, J.B. Castagne 
and Widow Fleury. 
 

Your Committee recommend that henceforth no rent be paid by this Corporation for registry office, and, that the 
County Council be notified of the same.  Offices being provided for that purpose in the Court House. 
 

(Signed) C.E. GRAHAM, Chairman. 
T.P. SABOURIN, 
J.N. FORTIN, 

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

 
Que le 67ième Rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-EIGHT 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 thursday the 1st of August 1895, 
and reprented by alderman Farley, Chairman in the chair, and aldermen Boult, Sabourin and Laurin, beg to report that it 
has examined the papers and accounts referred to it and recommend the payment of the following : 
 

The Water-Work Pay-list  $204 82 
Mr. Bertrand's  "   " .................................................................... 92 96 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 83 74 
D. Goyer .................................................................................... 9 80 
D'Amour & Dessaint .................................................................. 8 83 
L. Legault ................................................................................... 154 70 

 
Your Committee recommend that an investigation into to the conduct of the employees of the pump house be 

made by your committee. 
 

It also recommend that Mrs. Widow Fleury's water rate be remitted to her up to date. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 
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Frank A. Hibbard ....................................................................... 100 00 

XAVIER LAURIN, 
T.P. SABOURIN. 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 68ième Rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 REPORT OF THE GATINEAU BRIDGE COMMITTEE. 
 

At a metting of the Gatineau Bridge Committee held at the Hull City Hall on thursday evening the first of 
August 1895, at which were présent :──Alderman Farley, Chairman in the chair, and aldermen Boult, Sabourin, Carrière, 
and Fortin, forming a quorum of said Committee. 
 

1.  Moved by alderman Fortin, seconded by aldermen Sabourin : 
 

That this Committee having considered the account of Messrs. Viau & Lachance, and having heard the engineer 
and inspector, report that hey find the balance due Messrs Viau & Lachance is $3508 25/100 of which sum the Hull city 
council is responsible for the 3/4, and recommend that this sum be paid them by the city of Hull in full of account against 
the said city, and that the other 3 be paid by the village of the Gatineau Point. 
 Carried. 
 

2.  Moved by alderman Carriere, seconded by aldermen Boult : 
 

That the following accounts be approved, but paid only when funds are available by this committee. 
 Carried. 
 

Basile Carrière  $ 14 26 
Mrs. H. Currier........................................................................... 21 70 
Domina Dupuis .......................................................................... 106 38 
The Samuel Roger's Oil Co........................................................ 6 00 
F. Barette.................................................................................... 41 53 
J.A. Lafortune ............................................................................ 21 75 
Ernest Lefebvre .......................................................................... 7 50 

John F. Boult .............................................................................. 10 00 
Pay-list ....................................................................................... 211 07 

 
Certify a true copy, 

 
JOHN F. BOULT, 

Secretary of G.B. Committee. 
 

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

Que le Rapport du Comité du Pont soit adopté. 
 Adopté. 
 

Le 11ième Rapport du Comité des Marchés est soumis. 
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5.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 

 
Que le 11ième Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 
POUR :──Les échevins Carrière, Boult, Raymond et Brisebois ──4. 
CONTRE :──Les échevins Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin et Farley ──5. 

 
Motion perdue. 

 
L'échevin Boult donne avis de réconsidération. 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi le 12 courant à l'heure ordinaire. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 AOUT{TC \l2 "SÉANCE DU 12 AOUT} 1895. 
 

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 douzième jour d'août mil huit cent quatre-vingt quinze, à laquelle assemblée sont présents : ── 
Son Honneur le Maire E.S. Aubry, au fauteuil, et les échevins Graham, Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Falardeau, 
Raymond, Brisebois et Carrière, formant un quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances des mois de juin et juillet, ayant été lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et papiers, qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs 
comités respectifs, à l'exception des communications de MM. Biroleau et Beauvais, et de la lettre de M. Jos. Bourque. 
 Adopté. 
 

L'échevin Laurin prend son siège. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet de cinq mille piastres (5000) en faveur de M. Jos. 
Bourque en accompte, suivant son contrat pour l'extension de l'aqueduc, ce billet portant intérêt depuis le 28 juin 1895. 
 Adopté. 
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4.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que les conditions offertes par les lettres de MM. Biroleau et Beauvais re arrérages de taxes, soient acceptées. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet de deux mille piastres ($2000), pour renouveler 
celui qui deviendra dû le 2 septembre prochain. 
 Adopté. 
 

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

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

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 19 AOUT{TC \l2 "SÉANCE DU 19 AOUT} 1895. 
 

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, lundi le dix-neuvième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt quinze et à laquelle assemblée sont présents: 
── Son Honneur le Maire et les échevins Carrière, Farley, Laurin, Falardeau Boult, Raymond, Brisebois, Fortin, Ste-
Marie et Sabourin formant quorum au 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 Carrière, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que ce conseil n'ayant pu fournir, pour la construction du marché, un site plus convenable que le carré de 
l'Hôtel-de-Ville, autorise le comité des marchés à continuer la construction du marché immédiatement, déjà commencée 
d'après les plans et spécifications fournis à un prix n'excédant pas mille dollars y compris la somme de $391.00 déjà 
dépensée, et ce nonobstant toute décision de ce conseil contraire à telle construction. 
 

POUR :── Les échevins Carrière, Laurin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ──6 
CONTRE :── Les échevins Farley, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──4. 

 Motion remportée. 
 

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

Que, si à 10 heures demain avant-midi, le chemin conduisant au pont de la Gatineau n'est pas libre au passage, 
l'échevin Farley soit autorisé de prendre aucun et tous les moyens nécessaires pour ouvrir et tenir ouvert au public, ce 
chemin le pont, avec pouvoir de dépenser les sommes d'argent nécessaires pour cette fin. 
 Adopté. 
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3.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Sabourin : 

 
Qu'un comité formé des échevins Farley, Sabourin et Fortin soit chargé de consulter l'avocat Talbot sur l'offre 

faite par la Pointe à Gatineau par sa résolution faite et passée à la séance du conseil de ce village le 15 du courant, et d'en 
faire rapport à la prochaine séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un trottoir soit construit sur le côté est de la rue St-Henri et nord sur la rue Queen. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Qu'en même temps, un trottoir soit construit sur le chemin d'Aylmer de la barrière de péage à la côté du 
cimetière, et sur le chemin de la Gatineau. 
 

POUR l'amendement :── Les échevins Farley, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──4. 
CONTRE :── Les échevins Carrière, Laurin, Falardeau, Boult, Brisebois et Raymond ──6. 

 
POUR la motion principale :── Les échevins Carrière, Laurin, Sabourin, Falardeau, Boult, Brisebois et 

Raymond ──7. 
 
 Motion principale remportée. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet de trois mille piastres en renouvellement du billet 
pour ce montant qui est dû aujourd'hui ce dix-neuvième jour d'août 1895. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 23 courant, à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

City Clerk Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 23 AOUT{TC \l2 "SÉANCE DU 23 AOUT} 1895. 
 

A une assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et demie du 
soir, vendredi, le vingt-troisième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt quinze, à laquelle assemblée sont présents: ── 
Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Fortin, Sabourin, Carrière, Raymond, Brisebois, Falardeau 
et Laurin, formant quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi prochain, le 26 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 26 AOUT{TC \l2 "SÉANCE DU 26 AOUT} 1895. 
 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir, lundi, le vingt-sixième jour d'août, mil huit cent quatre-vingt quinze, à laquelle assemblée sont présents : 
── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Farley, Fortin,  Sabourin, Boult, 
Laurin, Brisebois et Raymond, formant quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'çchevin Farley, secondé par l'échevin Graham : 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil et ajourne au bureau du 
greffier, afin de recevoir et discuter le rapport de l'avocat Talbot, sur la question du pont sur la Gatineau. 
 Adopté. 
 

L'avocat Talbot ayant fait rapport et le comité ayant discuté ce rapport il est : 
 

2o.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que ce conseil lève séance et procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

3.  Vu Lavis par écrit donné par M. Talbot il est : 
 

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

Que ce conseil accpete la somme de dix-huit cents piastres offerte par la corporation du village de la Pointe à 
Gatineau en règlement de toute réclamation relative à la construction du pont construit sur la rivière Gatineau entre le 
village de la Gatineau et la cité de Hull, qui peut être due par le dit village de la Pointe Gatineau et par cette dernière 
corporation renonçant à toute prétention de propriété et sur le pont et pour éviter toutes autres difficultés quelconques. 
 

POUR : Les échevins Carrière, Raymond, Boult, Graham, Laurin et Brisebois ──6 
CONTRE : Les échevins Fortin, Farley et Sabourin .──3. 

 Motion remportée. 
 

4o.  Proposée par l'çchevin Fortin, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
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[Signé] John F Boult    E. S. Aubry 
Greffier Maire 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 3 SEPTEMBRE} 1895. 
 

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 (hier étant la fête du Travail) le troisième jour de septembre, mil huit cent quatre-
vingt-quinze et à laquelle assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins 
Carrière, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Graham, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois formant quorum 
du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et les papiers qui viennent d'être lues et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs à l'exception des demandes de MM. Fortin, Prud'homme, Vincent, Durocher, McDougall et 
D'Aoust. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-EIGHTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your clerk, on tuesday, the 3rd of september 1895, and 
represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Sabourin, Fortin, Farley and Falardeau beg to 
report that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the following : 
 

The corporation pay-list  $559 68 
M. Normand's     "   " ................................................................ 144 36 
M. Dion's        "   " .................................................................... 10 00 
Charles D'Amour........................................................................ 2 64 
A. Leblanc.................................................................................. 17 00 
T. St Jean.................................................................................... 44 00 
R.C. Hospital.............................................................................. 37 02 
D. Dupuis ................................................................................... 142 96 

 
To make the law clearer on certain points your committee recommend that parties having properties in arrear of 

taxes, and put on the list to be sold for such, should pay to the city clerk, who does the necessary proceedings for such 
sales, the sum of fifty cents on each roll number when settled after the publication, but before the sale ; and one dollar 
when sold if it goes to the sale. 
 

Your committee having taken the opinion of Mr. Talbot re the account of T.P. Foran re the intervention of the 
suit Genest vs Aubry, attorney general intervenning etc., your committee feel obliged to recommend the payment of tax 
cost of any intervention for which the council can be held liable in case taken by Mr. Foran. 
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(Signed) C.E. GRAHAM, Chairman 
T.P. SABOURIN, 
V.O. FALARDEAU 
J.N. FORTIN, 

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

 
Que le 68ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SIXTY-NINTH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk on tuesday the 3rd of september, 
1895, and represented by alderman Farley, chairman in the chair, and aldermen Laurin, Boult and Raymond, beg to 
report that it has examined the papers and accounts referred to it and recommend the payment of the following : 
 

The Water-Work pay-list  $199 46 
Mr. Bertrand's  "    " .................................................................. 93 86 
The O.E. Company..................................................................... 51 00 
D. Dupuis ................................................................................... 3 94 
McRae & Co. ............................................................................. 4 77 
Joseph Lemieux.......................................................................... 10 63 
J.A. Parr ..................................................................................... 1 40 
A. Leblanc.................................................................................. 71 46 
L. Legault, wood for August ...................................................... 153 40 
Théophile Séguin ....................................................................... 50 
The Gutta Percha & Rubber Mfg Co.......................................... 25 30 
Roe & Graham (if not already included in the arbitration190 95 
Frank A. Hibbard ....................................................................... 157 67 

 
Your Committee recommend  that half of regular water rates, be charged Mr. W. Battison, ou front lots, only 

while water is not used, and no animals to be charged for Mr. savard's request for the exemption of oue water service is 
accepted. 
 

Your Committee also recommend that the request and recommandation of the chief of Fire Dept. be accepted : 
That the overhanging branches where dangerous to the fire brigade be cut, and that the fire station be painted. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman 
XAVIER LAURIN, 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 69ième Rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Graham prend le fauteuil afin de remplacer le maire qui s'absente. 
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 LE ONZIEME RAPPORT DU COMITE DES MARCHES 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre comité des Marchés assemblé au bureau de votre greffier, mardi le 3ième jour de septembre 1895, sous la 
présidence de l'échevin Boult, président au fauteuil, et les échevins Carrière et Brisebois prie de faire rapport qu'il a 
examiné les comptes et les papiers qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants :── 
 

La paie-liste de M. Marion pour la construction du nouveau marché 
 $184 99 

The Wright Cement Co. ............................................................. 47 20 
D. Dupuis ................................................................................... 191 82 
Félix Charron ............................................................................. 28 75 
C. Rouleau.................................................................................. 16 50 

 
(Signé) T.E. BOULT Président 

EUS. CARRIERE 
P. BRISEBOIS 

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

 
Que le 11ième rapport du comité des marchés soit adopté. 

 
POUR : Les échevins Carrière, Laurin, Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ── 6. 
CONTRE : Les échevins Ste-Marie, Fortin et Sabourin ── 3. 

 
 Motion remportée. 
 
 RAPPORT DU TRÉSORIER 
 
A Son Honneur le maire et MM. les Echevins de la cité de Hull. 
 

Je vous soumets sous le présent rapport un estimé de diverses constructions que nous avons faites depuis 1891 et 
qui devraient être ajoutées à l'actif de la corporation afin de pouvoir démontrer au public et aux intéressés que, si la dette 
de la ville augmente notre capital augmente aussi proportionnellement, l'état suivant démontre les dépenses faites en 
différents temps pour constructions. 
 

Sur extension de l'aqueduc chez Gilmour & Hughson ............................. $9144 40 
 "   "    "      "    par Jos. Bourque.................................................... 32000 00 
 " Palais de justice et prison ........................................................... 55000 00 
 " Pont de la Gatineau .................................................................... 28500 00 
 " Différence entre l'Hôtel de Ville et l'ancien  4000 00 
 " Augmentation au département du feu  1500 00 
 " Nouvelles sous-papes etc au château d'eau  1000 00 
 " Ecluse au chemin d'Aylmer........................................................ 250 00 

  ───────── 
  131394 40 

 
Avec votre permission Messieurs j'entrerai ce montant à notre avoir, ce qui nous donnera avec un montant de 

$243,760,00 que nous avions déjà d'entré au grand livre un capital de $375,154.40. 
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Votre serviteur 

 
A.P. THIBAULT 

Trésorier. 
 

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

Que le rapport du Trésorier tel que lu soit adopté. 
 Adopté 
 

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

Que vue les inconmvénients qui résultent des renouvellements des différents billets que "La cité de Hull" doit à 
la Banque Nationale tant pour ceux au montant de trente cinq mille cinq cents piastres ($35.500) qui sont faits à l'ordre de 
Joseph Bourque et endossés par ce dernier que pour ceux qui sont faits et signés par le Maire et le Trésorier de la cité, 
directement à la Banque Nationale. 
 

Il doit et il est par les présents résolu que pour sauver ces inconvénients et tout autre trouble, tous ces dits billets 
soient maintenant réunis en deux billets seulement savoir :  Un billet payable à quatre mois de cette date au Bureau de la 
Banque Nationale à Ottawa, pour une somme de $35500,00 et signé par le maire et le trésorier et fait à l'ordre de Joseph 
Bourque et endossé par ce dernier et 2o.  Un autre billet pour une somme de $23500,00 fait et payable à quatre mois de 
cette date, directement à la dite Banque Nationale et ce dernier billet signé par le maire et le trésorier de la cité, et que ces 
deux messieurs soient et sont autorisés à signer les sus-dits deux billets. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé à dépenser la somme de $25.00 pour améliorer la rue Alma, et que des trottoirs 
soient construits aux endroits suivants : sur la rue alma, de la rue St-Cuthbert à la rue St-Omer avec traverse à la rue St-
Bernard ; la longueur de trois blocks là où le jugera nécessaire l'échevin Farley, à Tétreauville ; la longueur d'un block sur 
la rue Church ; Sur le côté ouest de la rue Brewery, du chemin d'Aylmer à la creek Brewery ainsi que réparer le côté est 
de cette même rue ; Sur le côté sud de la rue Victoria de la rue Alma à la rue du Lac ; sur le côté sud de la rue Wright. 
 Adopté. 
 

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

Que la pétition de MM. Helmer, Wright et autres demandant une boîte à lettre, soit approuvée, et, que le greffier 
soit autorisé d'écrire au gouvernement afin de le prier de bien vouloir accorder cette pétition, et en même temps de faire 
poser une de ces boîtes au coin des rues Charles et du Lac. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $500 soit payée à D. Dupuis sur ses comptes, maintenant devant ce conseil. 
 Adopté. 
 

10.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Que les échevins Falardeau, Sabourin et farley soient un comité pour acheter le charbon nécessaire pour le 
chauffage des bâtisses de cette corporation, durant l'hiver prochain. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 12 SEPTEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à dix heures de 
l'avant-midi, jeudi le douzième jour du mois de septembre mil huit cent quatre vingt quinze et à laquelle assemblée sont 
présents : ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Farley, Laurin, Fortin, Sabourin, 
Boult, Raymond, Brisebois et Graham formant 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 Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que le compte de M. Foran se montant à $271.80, tel qu'approuvé par M. Talbot, ainsi que le compte de M. le 
Protonotaire soient payés. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Qu'un comité composé des échevins Graham, Fortin et Brisebois ait le pouvoir de régler l'affaire Foran re 
l'intervention et d'en ordonner le paiement s'il trouve nécessaire, et, qu'en conséquence, le Maire et le trésorier soient 
autorisés de signer un chèque ou un billet pour cela, sur la recommendation du dit comité. 
 

POUR l'amendement :── Les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──7. 
CONTRE :── Les échevins Boult, Raymond et Brisebois ──3. 

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

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

 
Que les paie-listes du comité du pont de la Gatineau pour le temps des travaillants, employés par ce comité, 

ainsi que deux mois de salaire au gardien de ce pont soient payés par cette Corporation, sans préjudice aux droits que 
cette Corporation pourrait avoir sur la Corporation du village de la Gatineau pour sa part de ces dépenses. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le Maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet promissoire à quatre mois en faveur de MM. Viau 

& Lachance, pour la somme de trois mille cinq cent huit piastres et vingt-cinq centins (3508.25/100) portant intérêt du 
rapport de l'Ingénieur ; pour le pont de la Gatineau, cette Corporation se réservant tous ses droits sur le village de la 
Pointe à Gatineau, pour la part de ce dernier dans icelles. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE} 1895. 
 

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, lundi le vingt-troisième jour de septembre mil huit cent quatre vingt quinze et à laquelle assemblée sont 
présents : ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Carrière, Graham, Farley, Laurin, Ste-Marie, 
Fortin, Sabourin, Falardeau, Raymond et Brisebois formant un quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale accompagnée 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 Ste-Marie : 
 

Que l'avocat Aylen soit nommé afin de défendre la corporation de cette cité dans la cause signifiée au greffier, 
de Viau et Lachance contre la corporation de Hull et al. 
 

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

Que l'avocat A.X. Talbot soit nommé au lieu de M. Aylen. 
 

Proposé en sous amendement par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que M. l'avocat Major soit engagé aviseur légal pour cette corporation pour le terme d'un an à raison de $600.00 
par année, ses devoirs devant être fixés par ce conseil. 
 

L'échevin Boult prend son siège. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec l'échevin Graham au fauteuil, afin de discuter cette question. 
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Proposé en amendement à l'amendement au sous amendement par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin 
Laurin : 
 

Que M. l'avocat Major soit nommé pour défendre cette corporation en la cause de Viau et Lachance et cette 
corporation. 
 

POUR ce dernier :── Les échevins Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin et Falardeau ── 6. 
CONTRE :  Les échevins Carrière, Graham, Boult, Raymond et Brisebois ──5. 

 
POUR l'amendement au sous amendement :── Les échevins Carrière, Graham, Boult, Raymond et Brisebois 

──5. 
CONTRE :── Les échevins Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin et Falardeau ── 6. 

 
Son Honneur le Maire déclare le dernier amendement remporté. 

 
L'échevin Carrière donne avis de reconsidération pour la prochaine séance. 

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

 
Que le Maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet portant intérêt en faveur de la Dominion Bridge 

Co., pour tout le montant qui lui est dû avec intérêt, sans préjudice des droits que cette corporation pourrait avoir contre 
le village de la Pointe Gatineau, pour la construction du pont de la rivière Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Maire 
 

C.E. Graham 
Mayor 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 OCTOBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 7 OCTOBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le septième jour d'octobre mil huit cent quatre vingt quinze, à laquelle assemblée sont 
présents: ── Son Honneur le Maire E.S. Aubry au fauteuil et les échevins Graham, Laurin, Ste-Marie, Carrière, Boult, 
Raymond, Fortin, Brisebois, Sabourin et Wright formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances des mois d'août et septembre ayant été lues soient approuvés. 
 Adopté. 
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2.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que les comptes et autres papiers qui viennent d'ètre lus et déposés sur le bureau de ce conseil, par le greffier, 
soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception des tiers-saisies et de la lettre de madame A.W. Powell. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Graham secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que le greffier de la cité soit autorisé de paraître et déclarer dans la cause de Rémi Filteau, demandeur, et Pierre 
Lebuis, défendeur et la cité de Hull tiers saisie, suivant les faits, et aussi dans la cause de M. J. Laverdure vs Pellerin et la 
cité de Hull tiers saisie, déclarer aussi suivant les faits. 
 

Et que le maire et le trésorier de la cité soient autorisés d'accepter un renouvellement du billet de madame A.W. 
Powell et d'endosser le même. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SIXTY-EIGHTH REPORT OF THE FINANCE COMMITTEE. 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Finance Committee duly assembled at the office of your Clerk on thursday, the third day of october, 1895, 
and represented by alderman Graham, chairman in the chair, and aldermen Sabourin and Fortin beg to report that they 
have examined the accounts and other papers referred to it, and recommend the payment of the following :── 
 

Corporation pay-list   $509 18 
Mr. Normand's "  " .................................................................... 410 95 
Mr. Dion's    "  " ........................................................................ 18 00 
Provincial Government .............................................................. 101 55 
C. Talbot .................................................................................... 22 20 
Thomas Caron ............................................................................ 109 50 
W.H. Lyons................................................................................ 82 00 
Alfred Lane ................................................................................ 82 00 
Moïse Trudel .............................................................................. 82 00 
Mortimer & Co........................................................................... 26 25 
S. Carrière .................................................................................. 4 23 
P. Thos. Desjardins .................................................................... 5 00 
A. Leblanc.................................................................................. 10 20 
E.E. Webb .................................................................................. 40 00 
Ovila Chénier ............................................................................. 9 37 
The Dispatch .............................................................................. 13 20 
Fortin & Gravel .......................................................................... 17 10 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 17 25 
C.J. Brooke................................................................................. 115 00 
D. Dupuis .................................................................................. 112 71 
O. Sabourin ................................................................................ 4 60 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 2 38 
B. Beauchamp ............................................................................ 1 40 
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Alfred Rochon, $836.50 less $113.00 for writs etc., at Recorder's Court, 
and $77.50 for disbursements by the Corporation .......646 09 

 
Your Committee recommend that the request of Israel Durocher for the transfer of his hotel licence to the corner 

of Wellington and Church streets, be accepted. 
 

There must have been some misunderstanding with Mr A.X. Talbot in re mandamus, as he had offered his 
services free as a rate-payer, but, as the case has been won, Mr. Talbot will collect his costs. 
 

Your Committe recommend that all municipal taxes in arrear to the name of Mrs. Elizabeth Barbeau and Widow 
Levac be remitted. 
 

Your Committee has refused the request of Alfred Cloutier, Ovide Duchêne, Ferdinand Monette, Dame Jos. 
Vincent, Joseph Bourque and Zéphirin Ouellette, and, has referred Mr. Joseph Marion's request to the school Board, and 
solicitor Latchford's lettre to solicitor Brooke. 
 

Changes in the Valuation Roll should be made as follows :  The name of Pierre Jean should be entered on said 
roll for having bought 2 of lot 102 in ward 3a from Elie Scott.  At roll No 181 Robert McAllister should be tenant at $24. 
 At No 420 James Thomas should be owner. At No 579 John Latulippe should be tenant at $36.  At 690 Alex Laselle 
should be tenant.  At 776 E.D. D'Orsonnens should be proprietor of buildings.  At 788 Joseph Colin should be tenant 
instead of owner.  At 927 Hubert Vincent should be tenant at $24.  At 1952 Hilaire Charron should be tenant and C.E. 
Graham proprietor of house.  At 2554 C.B. Wright & Sons should be owner instead of C.E. Graham.  At 2569 same as 
No 2554.  At 2616 C.E. Graham should be owner instead of Mrs. Currier.  At 2691 J-Bte Labelle should be tenant.  At 
2711 Alphé Séguin should be tenant. 

At 2715 Ludger Genest Should be tenant. 
" 2752 David Nault " " " 
" 2838 Anselme Matte " " " 
" 2840 Barnabé Séguin " " " 

               2854 " 2824 J.-Bte Pilon " " " 
" 2862 Honoré St-Louis " " " 
" 2962 F.A. Labelle " " " 
" 2986 Alfred Lane " "  valued at $750 
" 3058 Henry St-Louis " "  tenant. 
" 3160 Joseph Marcotte " "  owner instead of C.E. Graham. 
" 3582 Octave Boucher " "  tenant. 
"  3761 Jacques Renaud " " " 
"  2763 Adolphe Joleau " " " 
"  2856 Alfred Pouliot " " " 
"  2736 Duché Denis " " " 
"  2588 J.B. Cyr " " " 
"   946 Jos. Thibaudeau " " " 

               3582 "  3877 Octave Boucher " " " 
 

(Signed) CHS. E. GRAHAM,  Chairman, F.C. 
T.P. SABOURIN. 
J.N. FORTIN. 

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

 
Que le 68ème rapport du comité des Finances soit adopté. 
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 Adopté. 
 
 THE SEVENTIETH REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committe duly assembled at the office of your Clerk on wednesday the 2nd day of October 
1895 and represented by Alderman Wright chairman in the chair and aldermen Farley, Sabourin, Boult, Raymond and 
Lanrin beg to report that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the payment of the 
following : 
 

The Water Work Pay-list  $214 98 
Supt. Coursol's  "   " ................................................................... 121 76 
Mr. Bertrand's   "   " ................................................................... 60 70 
Joseph Isabelle ........................................................................... 10 00 
The Wright Cement Co. ............................................................. 9 45 
O. Sabourin ................................................................................ 39 33 
McRae & Co. ............................................................................. 4 79 
Siméon Dupuis ........................................................................... 1 60 
D'Amour & Dessaint .................................................................. 13 15 
Thos. Lawson............................................................................. 36 97 
Charles Desmarai ....................................................................... 77 70 
D. Dupuis ................................................................................... 7 91 
Joseph Vézina ............................................................................ 4 77 
F.X. Martin................................................................................. 51 
L. Legault (wood for September) ............................................... 156 00 
Martin & Warnock ..................................................................... 35 65 

 
Your Committee recommend that on account of extreme poverty water rates should not be charged to Pierre 

Brunet.  One water service should be charges to Bernabé Séguin instead of two, and the sum of $7.33 remitted to Dr 
Aubry it being charged by error on his Alma Street building, for water rates. 
 

Your Committee recommend that 500 spikes, 1 Barel Vitriol and the necessary paint to paint the new electric 
posts be bought, that tenders be asked as usual for Police and Firemen's clothing, and a heating apparatus for the Fire & 
Police Station. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT Chairman. 
T.E. BOULT 
X. LAURIN 

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

 
Que le 70ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'Echevin Farley prend son siège. 
 
 LE DOUZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la corporation de la cité de Hull. 
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Votre comité des marchés assemblée au bureau de votre Greffier le 23ième jour de Septembre 1895, sous la 

présidence de l'échevin Boult président au fauteuil et les échevins Brisebois et Carrière prie de faire rapport qu'il a 
examiné les comptes des effets fournies et du temps pour ouvrage au nouveau marché, et comme ce dernier est à peu près 
terminé, recommande le paiement des suivants : 
 

Paie-liste de M. Marion  $389 60 
D'Amour & Dessaint .................................................................. 88 00 
J.A. Parr ..................................................................................... 616 26 
B. Carrière.................................................................................. 109 40 
Antoine Parent............................................................................ 9 16 
A. Labelle................................................................................... 135 01 
Robt. Orr .................................................................................... 5 50 
M.J. Laverdure ........................................................................... 20 35 
D. Dupuis ................................................................................... 37 72 

 
(Signé) T.E. BOULT Président 

EUS. CARRIERE 
P. BRISEBOIS 

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

 
Que le 12ième Rapport du Comité des marchés soit adopté. 

 
POUR :── Les échevins Brisebois, Raymond, Boult, Falardeau, Laurin, Graham et Carrière ──7. 
CONTRE :── Les échevins Wright, Farley, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──5. 

 Motion remportée 
 
 LE VINGT-DEUXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité dûment assemblé au bureau de votre greffier mercredi le 2ième jour d'octobre 1895, sous la 
présidence de l'échevin Sabourin au fauteuil et les échevins Boult et Farley, prie de faire rapport qu'il serait très à propos 
de faire réparer la rue bridge et faire nettoyer et gratter la rue Main. 
 

(Signé) T.P. SABOURIN, Président. 
V.O. FALARDEAU. 

 
7.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Ste-Marie : 

 
Que le 22ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'une assurance de $1500 soit appliquée sur le nouveau marché. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Graham, secondé par l'échevin Farley : 
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Que M. Normand soit chargé d'ouvrir et de réparer le drain traversant la rue Brewery à la rue Fox. 

 Adopté. 
 

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

Qu'afin de consolider et d'éteindre la dette flottante de cette cité, un règlement soit préparé à l'effet d'autoriser ce 
conseil à émettre et négocier des débentures au montant de ($144,000.00) cent quarante-quatre milles piastres, et d'en 
appliquer le produit au rachat des dettes suivantes, savoir :── 
 
1e Des débentures pour le pont de la Gatineau, bal. due.............................. ............................ $19 343 00 
2o  "   "   pour la Cour et Prison, pour rechater les billets endossés par Jos. Bourque.... $35,500 00 

 " débentures pour balance due à Jos. Bourque sur construction de la Cour et Prison.......... 5,157 03 
(garantie ou non par le gouvernement)   40 657 00 

3o  " débentures pour les billets de cette Corporation à la Banque Nationale  23 500 00 
4o  " débentures pour les billets en faveur de Jos. Bourque pour l'extension de l'aqueduc ....... $30,000 00 

balance à payer pour compléter  2,000 00 32 000 00 
5o  " débentures pour le coût du marché ...................................................... ............................  2 500 00 
6o  "   "  pour payer l'hypothèque de C.E. Graham lorsqu'elle sera échue, due 1er nov. 

1898   15 000 00 
7o  " débentures pour l'hypothèque de Robert Mowat, due le 1er juin 1897  11 000 00 

   ───────── 
 Total  $144 000 00 

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

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

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

Que Son Honneur le maire et le trésorier de la cité soient autorisés à signer et consentir pour et au nom de cette 
Corporation à l'ordre de Joseph Bourque, un billet promissoire à quatre mois d'échéance avec intérêt à sept par cent par 
an pour la somme de ($5,157.03) cinq mille cent cinquante-sept piastres et trois cents, tel que recommandé par le 67ième 
rapport du Comité des Finances, pourvu que M. Bourque donne un reçu final de ses réclamations sur le Palais de justice 
et Prison. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une remise de 5% soit accordé sur les taxes municipales, payées avant le premier jour de novembre 1895. 
 

POUR :── Les échevins Carrière, Graham, Wright, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ──8. 
CONTRE :── Les échevins Falardeau, Boult, Raymond et Brisebois ──4 

 Motion remportée. 
 

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

Qu'un madrier soit ajouté au trottoir de la rue St-Henri afin d'élargir ce trottoir à quatre madriers. 
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 Adopté. 
 

Son Honneur le maire Dr. E.S. Aubry pour cause de santé et les exigences de sa profession offre sa résignation 
comme premier magistrat de cette cité. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Brisebois : 
 

Que ce conseil voit avec peine la détermination bien arrêtée du maire Aubry d'abandonner la charge de premier 
magistrat de cette cité, au progrès de laquelle il a travaillé avec courage et énergie depuis les trois dernières années qu'il a 
présidé à la gestion de ses affaires et accepte sa résignation avec regret.  Espérant qu'il voudra bien accepter nos 
sentiments de gratitude pour les sacrifices qu'il s'est imposé dans l'intérêt de ces concitoyens. 
 Adopté. 
 

L'échevin Wright dissident. 
 

15.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que l'échevin Sabourin préside cette assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin C.E. Graham soit choisi pour agir comme maire pour la balance de cette année. 
 Adopté. 
 

17.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que l'échevin Sabourin soit nommé président de l'élection qui aura lieu dans le quartier No 2 au lieu et place de 
l'échevin Graham, élu maire, d'après les Statuts et Clause de la Charte sec.8. 
 Adopté. 
 

18.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 21 courant à l'heure ordinaire des séances. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult C.E. Graham 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 OCTOBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 21 OCTOBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, lundi le vingt et unième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-quinze, à laquelle assemblée 
sont présents : ── Son Honneur le Maire C.E. Graham, au fauteuil et les échevins Wright, Fortin, Ste-Marie, Falardeau, 
Boult, Sabourin, Raymond, Farley, Carrière et Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
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1. Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Laurin : 

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

 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la demande d'Alphonse Sanche et des comptes de MM. Gauvin, J.A. Parr, 
Barette, Trudel et Buell, Hurdman & Co. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que la licence de M. P.H. Charron soit transférée à M. Alphonse Sanche, pourvu qu'il remplisse les obligations 
voulues par la loi en ces cas. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet à quatre mois en faveur de M. J.A. Parr pour le 
montant de $643.89 pour comptes déjà passés. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes de MM. Gauvin, Barette, trudel et Buel, Hurdman & Co soient payés. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 69ème RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au Bureau de votre Greffier, jeudi le deuxième jour d'Octobre 
1895, auquel étaient présents : Les échevins Sabourin, Fortin, Farley et Falardeau, afin de choisir un président de votre 
comité, prie de faire rapport qu'il a choisi et recommandé à l'unanimité que l'échevin Sabourin soit président de votre 
comité des Finances en remplacement de l'échevin Graham élu maire. 
 

(Signé) T.P. SABOURIN. 
J.N. FORTIN. 
V.O. FALARDEAU. 

 
6.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Fortin : 

 
Que le 69ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
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 LE TREIZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la corporation de la cité de Hull 
 

Votre Comité des Marchés dûment assemblé au bureau de votre Greffier, mercredi le neuvième jour d'Octobre 
1895, sous la présidence de l'échevin Boult, président au fauteuil et les échevins Carrière et Brisebois prie de faire 
rapport que la balance à foin soit changée de place par M. Normand. 
 

Que les étaux dans le nouveau marché soient loués aux bouchers aux mêmes prix de conditions que ceux du 
petit marché, rue Wellington, et $40.00 aux autres. 
 

Que le comité soit autorisé à faire tout règlement et tels prix qu'il croira nécessaire après avoir fait rapport au 
conseil. 
 

Que des cheminées et des dalles soient construites au marché neuf. 
 

Que votre comité soit autorisé à engager un clerc pour le marché ayant pour salaire, le péage du tour du marché 
et des balances, d'ici au premier janvier prochain. 
 

(Signé) T.E. BOULT Président 
EUS. CARRIERE 
P. BRISEBOIS 

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

 
Que le 13ième Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Ste-Marie soit nommé pour faire partie du Comité des Finances. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution numéro six, passée par ce conseil à sa séance du troisième jour de septembre dernier, soit 
rappelée et que la suivante soit substituée :── 
 

Considérant qu'en diverses occasions la corporation ayant pour nom "La Cité de Hull" a emprunter diverses 
sommes d'argent à la banque Nationale à Ottawa, province d'Ontario, sur les billets de la dite cité pour les services des 
intérêts, la confection de travaux publics et pour d'autres fins découlant du service municipal de la cité, lesquels billets 
ont été renouvelés en différents temps et deviendront dûs comme suit, viz :──1o. Le 28 nov. 1895, $3000 ; 2o. Le 2 déc. 
1895, $7500 ; 3o. Le 6 fév. 1895, $2000 ; 4o. Le 24 oct. 1895, $10,000 ; Le 20 nov. 1895, $1000.  Total vingt-trois mille 
cinq cents piastres.  Et considérant que la dite corporation a, à diverses époques, donnés à sieur Joseph Bourque de cette 
cité certains billets pour la confection de travaux publics en cette municipalité lesquels billets ont été renouvelées en 
différents temps écherront aux dates suivantes, viz :──1o.  Le 31 octobre 1895, $5500 ; 2o. Le 6 janvier 1895, $2000 ; 
3o. Le 23 décembre 1895, $3000 ; 4o. Le 20 novembre, 1895, $25000.  Total : trente-cinq mille cinq cents piastres.  Et 
considérant qu'il est de l'intérêt de la dite cité de consolider les dits billets en autant que la dite banque y consente. 
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Il est par les prérentes résolu que Son Honneur le Maire de la cité et le trésorier de la cité soient et sont autorisés 
à signer et exécuter pour et au nom de la dite "La Cité de Hull" 1o.  Un billet promissoire de la dite cité pour la somme de 
vingt-trois mille cinq cents piastres payable à quatre mois de ce jour à l'ordre de la dite banque, à son bureau en la cité 
d'Ottawa, province d'Ontario, lequel billet sera une consolidation des billets en premier lieu désignées. 2o.  Un billet 
promissoire de la dite cité de Hull pour la somme de trente-cinq mille cinq cents piastres payable à quatre mois de ce jour 
au bureau de la dite banque en la dite cité d'Ottawa, à l'ordre du dit sieur Joseph Bourque et que ce dernier soit prié de 
vouloir bien endosser le dit billet et cela en règlement des billets en second lieu ci-haut désignées. 
 

Il est de plus résolu que le Maire et le trésorier de la dite cité de Hull ou leurs représentants autorisés soient et 
sont par la présente autorisés à signer, exécuter et effectuer tous renouvellements entiers ou partiels d'iceux billets 
consolidés et ce en autant et aussi souvent qu'ils le jugeront nécessaire, mais pourvu toujours que la somme n'en soit pas 
augmentée. 
 

Et ce conseil spécialement convoqué à cette fin, autorise, confirme et ratifie à toutes fins de que droit la 
consolidation susdite, reconnaissant bien et légitimement devoir à la dite banque la somme de cinquante neuf mille 
piastres représentant la dite dette à consolider. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés telle que préparée par le greffier, d'après le dernier rôle d'évaluation, soit approuvée. 
 Adopté. 
 

11.  Proposée par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que les comptes approuvés par le comité du pont de la Gatineau, en son rapport du 1er Août dernier qui n'ont 
pas été payés, soient approuvés par ce conseil et payés. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité de l'Eau et du Feu soit autorisé à faire faire les améliorations nécessaires au château d'eau, 
recommandé par le rapport de l'inspecteur des bouilloires. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé de faire ouvrir et réparer le canal sur la rue St-Etienne. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un bout de trottoir soit construit sur la rue Bridge jusqu'à la rue Queen, et cela en place et lieu de la 
résolution No 13 passée à la dernière séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil dans l'intérêt de la ville en générale et particulièrement dans l'intérêt des contribuables des rues 
Wall et Fox, st décidé de faire continuer et de faire mettre l'aqueduc dans les dites rues Wall et Fox.  En conséquence, ce 
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conseil autorise monsieur Joseph Bourque de faire et mettre l'aqueduc dans les dites rues Wall et Fox, à partie de la rue 
Duke jusqu'à l'extrémite de la dite rue Wall, et dans la rue Fox, et ce, aux clauses et conditions mentionnées dans le 
contrat qu'il a eu et qu'il a encore avec cette corporation, concernant la construction de l'aqueduc, dans différentes rues de 
la ville de Hull.  Les paiements pour ces travaux devant être fait de la mème manière que les autres paiements ont été 
faits.  Les dits travaux devant commencer immédiatement et être poursuivies sans interruption. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau dissident. 
 

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

Que le Greffier émane les writs immédiatement pour l'élection dans le quartier No 2 qui devront avoir lieu lundi 
le 4 Novembre prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé à dépenser $100 sur ce qu'il y a déjà eu de voté, pour l'ouverture de la rue 
Inkerman, pourvu qu'il fasse travailler, que pour des taxes. 
 Adopté. 
 

L'échevin Carrière laisse la salle. 
 

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

Que M. Williams Watters soit engagé comme inspecteur des travaux et surveillant de l'aqueduc à un salaire de 
$700. par année. 
 

POUR : Les échevins Boult et Brisebois ──2. 
CONTRE : Les echevins Wright, Fortin, Ste-Marie, Farley, Laurin et Raymond ──6. 

 
L'échevin Boult donne avis de reconsidération. 

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

 
Que le projet de règlement pour l'émission de débentures, soit soumis à M. l'avocat Rochon pour être corrigé ou 

approuvé. 
 Adopté. 
 

20.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que ce conseil ajourne au Bureau du Greffier, afin d'ouvrir les soumissions pour habillements de Pompiers et 
Hommes de Police, et, pour appareils de chauffage de la station de Feu et de Police. 
 Adopté. 
 

Les soumissions s'ouvre en présence du conseil réunie au bureau du Greffier. 
 

21.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que le comité du Feu et de l'Eau soit autorisé d'examiner les soumissions et de donner les commandes 
nécessaires pour les habillements des hommes. 
 Adopté. 
 

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

Que la soumission de E.G. Laverdure & Co pour l'appareil de chauffage, soit acceptée, pourvu que le coût en 
soit payé que d'un an. 
 

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

Que la soumission de McKinley & Northwood soit accepté. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Wright, Fortin, Sabourin, Raymond et Brisebois ──5. 
 

Son Honneur le maire déclare l'amendement remporté. 
 

23.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Fortin : 
 

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

Greffier de la cité Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 4 NOVEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le quatrième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt quinze et à laquelle 
assemblée sont présents :── Son Honneur le maire C.E. Graham, au fauteuil et les échevins Sabourin, Carrière, Fortin, 
Ste-Marie, Falardeau, Raymond, Laurin, Farley, Wright, Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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 Fortin : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs, exceptées les communications de MM. Robert, Dupuis, Léonard, Daignault, Talbot, Scott et la 
Tiers-Saisie. 
 Adopté. 
 

3. Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Sabourin : 
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Que le montant de $25.00 soit remis à M. Olivier Daignault, du montant qu'il a payé pour la licence de son 
hôtel. 
 

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

Que cette question soit soumis à M. l'avocat Rochon, pour son opinion légale sur cette question. 
 

POUR l'amendement :── Les échevins Carrière, Wright, Farley, Fortin, Boult, Raymond et Brisebois ──7. 
POUR la motion principale :── Les échevins Ste-Marie, Sabourin et Falardeau ──3. 

 Amendement remporté. 
 

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

Que le greffier de la cité, soit autorisé à faire la déclaration suivante dans la cause No. 495 of 408 in the Circuit 
Court dans laquelle M. Charbonneau est plaignant. Noé Timmons, défendeur et "La Cité de Hull" tiers-saisie, savoir :── 
Que le dit défendeur Noé Timmons aurait averti le contre-maître M. Normand, qu'il voulait travailler pour la dite 
corporation de Hull, mais au noms et pour Philorum D'Aoust, épicier, et Ovide Falardeau, boulanger, et qu'il voulait que 
les noms de ces deux derniers fussent entrés au lieu du sien dans les livres de la dite corporation, vu qu'il prenait d'eux les 
effets dont il fallait pour vivre durant ce travail. 
 

Que le dit contre-maître a retourné sa paie-liste au greffier de la dite cité sur laquelle se trouve les noms des dits 
Philorum D'Aoust et Ovide Falardeau, au lieu du nom du dit Noé Timmons, pour la somme de $28.75, et, que le dit 
greffier de la cité, a, en conséquence, fait sou ordre sur le trésorier de la cité, au nom de Philorum D'Aoust, pour le 
montant de $26.25 et au nom de Ovide Falardeau pour le montant de $2.50, et, par conséquent la tiers-saisie déclare 
qu'elle ne doit rien au dit défendeur dans cette cause. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 70ième RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, mardi le vingt-deuxième jour d'Octobre 
1895, sous la présidence de l'échevin Sabourin, président au fauteuil et les échevins Fortin, Falardeau et Ste-Marie, prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation  $588 68 
 "   "    "    " M. Normand ........................................................... 312 85 
A. Leblanc.................................................................................. 24 55 
Osias Barbe ................................................................................ 10 95 
C. Paillé...................................................................................... 22 20 
A. Gratton .................................................................................. 19 50 
M.J. Laverdure ........................................................................... 53 00 
D. Dupuis ................................................................................... 674 01 

 
Votre comité recommande les suivants : 
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Qu'une remise de $5.00 soit faite sur la taxe d'affaire de M. Alfred Dompierre.  Que le greffier écrive à qui de 
droit dans l'affaire du protêt d'Urbain Viau contre l'établissment de MM. D'Amour et Dessaint.  Que les taxes, pour cause 
de pauvreté, soient remises à André Bélanger et Joseph Dompierre.  Que Eugène Courville et André Bélanger soient 
permis de colporter dans la cité sans licences, pour l'année courante et que la taxe d'un buggy soit remise à Frs. Marleau 
rue Inkerman. 
 

Il Je recommande aussi que quelqu'un soit chargé de s'assurer si la plainte de l'Hon. John S. Hall re son terrain, 
est bien fondée. 
 

(Signé)T.P. SABOURIN, Prés 
J.N. FORTIN. 
JOSEPH STE-MARIE, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 70ième Rapport du Comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE 71st 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 mondy the fourth day of 
november 1895, and represented by alderman Wright, chairman in the chair and aldermen Laurin, Boult and Sabourin, 
beg to report that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend the payment of the 
following : 
 

The Water-Work Pay-list  $196 34 
Mr. Bertrand's   "   " .................................................................. 129 57 
L. Legault── wood for october.................................................. 170 10 
Stewart & Fleck jr ...................................................................... 50 60 
A. Leblanc.................................................................................. 36 55 
Ottawa Powder Co. .................................................................... 15 36 
T.G. Brigham ............................................................................. 10 90 
R.A. Helmer ............................................................................... 27 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 25 56 
J.A. Parr ..................................................................................... 3 50 
D'Amour & Desssaint ................................................................ 3 00 
McKinley & Northwood ............................................................ 12 43 
Wright & Co. ............................................................................. 1 00 
O. Sabourin ................................................................................ 1 60 
Honoré Tessier ........................................................................... 1 50 
E. Gilbault .................................................................................. 2 00 
C.B. Wright................................................................................ 7 64 
E.B. Eddy Co. ............................................................................ 3 08 
F. Laroche .................................................................................. 3 25 
G.J. Marstou............................................................................... 18 81 
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Your Committe has accepted Mr. T. St-Jean's tender for 9 pairs boots for firemen and policement and Messrs. 
Caron, Carrière & Co's tender for the necessary clothing for the same. 
 

(Signed) JOSHUA WRIGHT Chairman 
X. LAURIN 
T.P. SABOURIN 

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

 
Que le 71ième Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Laurin laisse la salle. 
 
 LE QUATORZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des marchés dûment assemblé au bureau de votre greffier, lundi, le quatorzième jour de novembre 
1895, sous la présidence de l'échevin Boult, président au fauteuil et les échevins Brisebois et Carrière, prie de faire 
rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivantes : 
 

La paie-liste de M. Marion  $104 84 
O. Sabourin ................................................................................ 71 20 
R. Josling.................................................................................... 40 00 
Jos. Vézina ................................................................................. 2 40 
D'Amour et Dessaint .................................................................. 2 50 

 
(Signé) T.E. BOULT Président 

EUS. CARRIERE 
P. BRISEBOIS 

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

 
Que le 14ième Rapport du Comité des marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 23ième RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre greffier, mardi le vingt-neuvième 
jour d'octobre 1895, sous la présidence de l'échevin Sabourin président au fauteuil et les échevins Boult et Falardeau, prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande les suivantes : 
 

Que la mare d'eau ou trou de la rue Duke au milieu de la rue Ste-Catherine soit égoûté, qu'un trottoir soit 
construit sur la rue Duke à la rue Wellington à la rue Wright et sur la rue Britannia de la rue Division à la rue Victoria. 
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M. l'échevin Brisebois et M. Normand devront faire les estimés du coût probable de faire un passage demandé 
par Ed. Renaud. 
 

(Signé)T.P. SABOURIN, Président. 
T.E. BOULT, 
EUS. CARRIERE. 

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

 
Que le 23ièmme Rapport du comité des Rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 
 RAPPORT DU PRÉSIDENT DE L'ELECTION. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA, 
Cité de Hull. 
 

Je, Timothée Pierre Sabourin, Président de l'élection, déclare et fait rapport Que le quatrième jour de novembre 
mil huit cent quatre-vingt quinze, 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, District d'Ottawa, une assemblée publique tel que convoquée 
par l'avis ci-joint, aux fins de recevoir la mise en nomination d'un échevin pour représenter le quartier No. 2.  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 le bulletin de nomination de M. Clovis Poirier, Epicier. 
 
Et qu'à onze heures du dit jour le quatre Novembre 1895, Clovis Poirier sus-nommé étant le seul nommé pour le sus-dit 
quarti r et aucun autre candidat n'ayant été mis en nomination, j'ai déclaré et je déclare comme par les présentes Clovis 
Poir er dûment élu par acclamation, échevin pour représenter le dit quartier dans la Cité de Hull, pour le reste du terme 
d'office. 
 

Donné en la Cité de Hull  de Hull, ce quatrième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-quinze. 
 

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

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

 
Que le rapport du président de l'élection soit approuvé. 

 Adopté. 
 

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

Qu'une enquête soit tenue, par le comité du Feu et de l'Eau, plus l'échevin Carrière, sur l'administration du 
Chateau-d'Eau, que les règlements soient imprimés et placés au dit Chateau-d'Eau, et que Georges Bérubé reprenne sa 
place en attendant le résultat de cette enquête. 
 

POUR : Les échevins Carrière, Boult, Raymond et Brisebois ──4. 
CONTRE : Les échevins Wright, Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin et Falardeau ──6. 

 Motion perdue 
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11.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que M. Mag. Charbonneau remplace George Bérubé comme chauffeur au château d'eau et au même solaire. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le maire et l'échevin Fortin soient délégués auprès du Gouvernement du Québec, pour 
s'aboucher avec le Député pour s'entendre au sujet de la dette du Palais de Justice et de la prison de Hull, et, que le 
Trésorier soit autorisé de payer leurs dépenses. 
 Aopté. 
 

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

Qu'une enquête soit tenue, par le comité du feu et de l'eau plus l'échevin Carrière, sur la conduite des employés 
au château d'eau. 
 Adopté. 
 

14.  Proposé par l'échevin Wright, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Qu'offre soit faite à M. l'avocat Rochon d'occuper encore la position d'aviseur légal de cette Corporation, pour 
un an aux conditions contenues dans son engagement expiré le 15 Août dernier. 
 

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

Que M. l'avocat Major soit engagé au lieu de M. Rochon. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Boult, Fortin, Sabourin, Falardeau et Raymond ──5 
CONTRE : Les échevins Carrière, Wright, Farley, Ste-Marie, et Brisebois ──5. 

 
Son Honneur le maire vote contre, renversant l'amendement. 

 
POUR LA MOTION PRINCIPALE : Les échevins Carrière, Wright, Farley, Ste-Marie, Falardeau et Brisebois ──6. 

 
L'échevin Boult donne avis de réconsidération à la prochaine séance. 

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

 
Que l'entrée du rôle d'évaluation portant le numéro 3340 chargeant le lot No 364 en entier à Ulrick Charbonneau 

soit modifiée et que la moitié sud seulement lui soit chargée, et que l'autre moitié appartenant à Dame J. Scot Soit 
chargée à qui de droit. 
 Adopté. 
 

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

Que vu la gène dans les finances en ce moment à cause des échéances des coupons sur débentures, intérêts sur 
hypothèques et autres sommes que cette corporation a eue à payer au premier Novembre ; que le Maire et le Trésorier 
soient autorisés a signer un billet en faveur de Joseph Bourque pour les intérêts qui lui étaient dûs au 1er Octobre sur les 
billets de $30,000 pour l'extension de l'aqueduc et que ce billet soit daté du jour que les dits intérêts sont devenues dûs et 
porte intérêt à (7) sept par cent. 
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 Adopté. 
 

L'échevin Fortin laisse la salle. 
 

17.  Proposé par l'échevin Ste Marie, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que le maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet à 4 mois avec intérêt en faveur de M. D. Dupuis 
pour des comptes déjà passés se montant à la somme de $806,19. 
 Adopté. 
 

18.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que le comité des marchés soit autorisé de couvrire la balance à foin et faire faire une remise qui servirait à 
couvrir le bois et les outils de la Corporation. 
 Adopté. 
 

19.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 18 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult C.E. Graham 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 NOVEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 18 NOVEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi le dix-huitième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt quinze, et à laquelle assemblée 
sont présents: ── Son Honneur le Maire C.E. Graham au fauteuil et les échevins Poirier, Laurin, Falardeau, Fortin, Boult, 
Sabourin, Raymond, Ste-Marie, Carrière et Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les papiers et les communications qui viennent d'être lues et déposés sur le bureau de ce conseil soient 
déférés à leurs comités respectifs à l'exception de l'action de M. A. Tolbot. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins Carrière et Boult soit nommé, afin de régler 
l'affaire A.X. Talbot, avec pouvoir de voir un avocat et de faire payer le montant que ce comité jugera nécessaire, dans 
cette affaire, et que le trésorier soit autorisé à payer de montant sur l'ordre du greffier, après cette décision. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Brisebois : 
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Que Son Honneur le Maire et les échevins qui faisaient partie du comité du pont de la Gatineau, soient autorisés 
à rencontrer les autorités du village de la Gatineau, afin de s'entendre sur les dettes encourues pour le dit pont de la 
Gatineau, et en faire rapport à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $100 soit votée pour ouvrir la rue Adélaïde, sous la surveillance de M. Normand. 
 

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

Que cette somme de $100 soit votée pour ouvrir la rue St-Bernard jusqu'à la Petite Ferme. 
 

Proposé en sous-amendement par l'échevin Boult, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que cette question soit remise jusqu'à ce que le comité nommé pour cette fin, présente son rapport. 
 

POUR le sous-amendement :──Les échevins Poirier, Carrière, Ste-Marie,. Boult, Raymond et Brisebois ──6. 
CONTRE :──Les échevins Laurin, Fortin, Sabourin et Falardeau ──4. 

 Sous-amendement remporté. 
 

L'échevin Raymond laisse la salle. 
 

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

Que la motion passée à la dernière assemblée nommant M. Rochon avocat de cette corporation soit 
reconsidérée. 
 

POUR :──Les échevins Laurin, Fortin, sabourin, Falardeau et Boult ──5. 
CONTRE :──Les échevins Poirier, Carrière, Ste-Marie et brisebois ──4. 

 
Son Honneur le Maire déclare la reconsidération perdue en vertue de la règle 33 des règles d'ordres. 

 
L'échevin Raymond reprend son siège et l'échevin Boult laisse la salle. 

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

 
Que la traverse de la rue St-Florent et celle de la rue St-Hyacinthe soient réparées, qu'un bout de trottoir sur la 

rue Alfred de la rue Boult à la rue Alma, soit construit, et que les rues St-Florent et St-Hyacinthe soient réparées un peu. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une enquête soit tenue à la station de feu et de police, pour s'enquérir sur la plainte portée contre le chef Dion 
et que les différentes dépositions soient prises sous serment, et que cette enquête soit retenue par le comité du Feu et de 
l'Eau plus l'échevin Carrière. 
 Adopté. 
 

L'échevin Boult reprend son siège et l'échevin Brisebois laisse la salle. 
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8.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Boult : 
 

Que la somme de $50.00 soit votée pour améliorer la côte dans la rue Division, entre la rue Alma et Inkerman, et 
que M. Normand soit autorisé à faire ces travaux immédiatement. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution faisant offre à M. Rochon d'être avocat de cette corporation, passée à la dernière assemblée 
soit resceindée. 
 

POUR :──Les échevins Laurin, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult et Raymond ──6. 
CONTRE :──Les échevins Poirier, Ste-Marie et Carrière. ──3 

 Motion remportée. 
 

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

Que M. Major soit engagé comme avocat de cette corporation pour une année, aux conditions de l'engagement 
de M. Rochon 1892. 
 

POUR :──Les échevins Laurin, Fortin, Sabourin, Falardeau, Boult et Raymond ──6. 
CONTRE:──Les échevins Poirier, Ste-Marie et Carrière ──3. 

 Motion remportée. 
 

L'échevin Carrière donne avis de reconsidération à la prochaine séance. 
 

L'échevin Farley Fortin laisse la salle. 
 

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

Qu'un trottoir soit fait depuis la rue Woburn jusqu'à la rue wall avec traverse. 
 Adopté. 
 

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

Que le Règlement D'Amour & Dessaint, No. 65, ayant été lu trois fois soit adopté, et l'argent pour le paiement 
de sa publication et de sa traduction ayant été déposé entre les mains du greffier, soit publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 

JOHN F. BOULT 
Greffier 

 
[Signé] C.E. Graham 
John F Boult Mayor 

Greffier 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le deuxième jour de décembre, mil huit cent quatre vingt quinze, à laquelle assemblée 
sont présents: ── Son Honneur le Maire C.E. Graham, au fauteuil et les échevins Poirier, Laurin, Sabourin, Boult, 
Raymond, Brisebois, Carrière, Farley, Fortin et Ste-Marie, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que, vu, que les minutes de la dernière séance ne sont pas encore imprimées, ce conseil ajourne à jeudi 
prochain, le 5 courant, à la même heure, et, qu'en attendant, les hommes qui ont été employés aux différents travaux de la 
ville soient payés. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult Eus. Carrière 

Greffier de la cité Chairman 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, jeudi le cinquième jour de décembre, mil huit cent quatre vingt quinze, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire C.E. Graham, au fauteuil et les échevins Poirier, Farley, Laurin, Ste-Marie, Sabourin, 
Boult, Brisebois, Fortin et Carrière, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du mois de novembre dernier, ayant été lues soient approuvées. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que les minutes qui viennent d'être lues soient adoptées à l'exception des résolutions concernant l'engagement 
d'un aviseur légal, lesquelles sont illégales et hors d'ordre, et, que cette question de l'engagement d'un aviseur légal de 
cette corporation, soit remise à la première assemblée de février prochain. 
 

POUR l'amendement :──Les échevins Poirier, Carrière, Ste-Marie et Brisebois ──4. 
CONTRE :──Les échevins Farley, Laurin, Fortin, Sabourin et Boult ──5. 

 Motion adoptée sur la même division. 
 

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

Que les papiers et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs à l'exception du transfers de la licence de M. Millar et de la lettre de M. Viau. 
 Adopté. 
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3.  Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Fortin : 

 
Que la licence de M. Millar soit transférée à M. Victor Coallier. 

 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE SOIXANTE-ONZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, mercredi le vingtième jour de 
novembre, 1895, sous la présidence de l'échevin Sabourin, président au fauteuil, et les échevins Falardeau et Fortin prie 
de faire rapport qu'il a examidé les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande les suivants : 
 

La paie-liste de la corporation  $562 68 
  "   "    "   M. Normand .............................................................. 218 88 
Antoine Parent............................................................................ 19 00 
D. Dupuis ................................................................................... 871 73 
G.C. Wright................................................................................ 5 00 
Président de l'élection──Quartier No 2...................................... 6 00 
Jas. Hope .................................................................................... 3 85 
The O.E.L. Co. ........................................................................... 25 55 
Mortimer & Co........................................................................... 28 25 
The Dispatch .............................................................................. 13 20 
Gouvernement Provincial........................................................... 5 10 
Joseph Leduc.............................................................................. 23 75 
E. Lefebvre................................................................................. 16 30 
Moses Benedict .......................................................................... 40 50 

 
Votre comité recommande que le compte du conseil de comté pour loyer du bureau d'enregistrement, soit refusé 

pour les raisons déjà données par votre comité, et que le Greffier écrive au Secrétaire-Trésorier du comté en 
conséquence. 
 

Votre comité a aussi refusé l'application d'une licence d'hôtel à M. F.A. Brooks, et la requête de l'avocat Cloutier 
re arrestation illégale par le constable Guilbault. 
 

(Signé)T.P. SABOURIN, Prés. 
R.W. FARLEY, 
JOSEPH STE-MARIE, 

 
4. Proposé par l'échevin Sabourin, secondé par l'échevin Ste-Marie : 

 
Que le 71ème rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SEVENTY-SECOND REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
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Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk, on thursday, the twenty-eighth day 

of november 1895, and represented by alderman Wright, chairman in the chair and aldermen Boult, Laurin, Sabourin and 
Raymond, beg to report that it has examined the accounts and others papers referred to it and recommend the payment of 
the following : 
 

Water-Works Pay-list  $193 03 
Mr Bertrand's "  " ...................................................................... 158 63 
L. Legault ──Wood for November ............................................ 165 10 
D. Dupuis ................................................................................... 68 80 
Joseph Isabelle ........................................................................... 21 25 
H. Charlebois ............................................................................. 4 00 
C. Chénier .................................................................................. 4 50 
Powers & Co. ............................................................................. 9 08 
The O.E. Co. .............................................................................. 40 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 422 03 
The Samuel Rogers Oil Co'y...................................................... 6 43 
The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 1 03 
C. Fortin ..................................................................................... 23 43 
J.A. Parr ..................................................................................... 27 00 
Thos. Lawson............................................................................. 30 90 
P.H. Durocher ............................................................................ 26 97 

 
Your Committee recommend that Mr. Bertrand's horse be hired from him, for the use of his departement of $20, 

a month with driver, for night or day use. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman Pro.Tem. 
XAVIER LAURIN, 
T.P. SABOURIN. 

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

 
Que le 72ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Laurin dissident. 
 
 LE QUINZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des Marchés dûment assemblé au bureau de votre Greffier lundi, le deuxième jour de décembre 
1895, sous la présidence de l'échevin Boult, président au fauteuil et le échevins Carrière et Brisebois, prie de faire rapport 
qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande les suivants : 
 

La paie-liste de M. Marion  $205 07 
D. Dupuis ................................................................................... 185 40 
Fortin & Gravel .......................................................................... 14 55 

 
(Signé) T.E. BOULT, Président 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 94 Année 1895 

EUS. CARRIERE 
P. BRISEBOIS 

 
6.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Brisebois ; 

 
Que le 15ième Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE CINQUIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE SANTÉ 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité de Santé dûment assemblée au bureau de votre Greffier, mercredi le vingtième jour de Novembre 
1895, les échevins Carrière, Brisebois et Fortin étant présents, prie de faire rapport et recommande :──Que M. l'échevin 
Carrière soit président de votre comité, en remplacement de l'ex-échevin Graham, élu maire. 
 

(Signé) EUS. CARRIERE, Prés. 
J.N. FORTIN. 
JOSEPH STE-MARIE. 

 
7.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Ste-Marie : 

 
Que le 5ème Rapport du Comité de Santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

8. Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que le Rapport de l'officier de Santé soit déféré à son comité. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet de $15,512.32 en faveur de la Dominion Bridge 
Company en renouvellement d'un billet dû le 26 Novembre dernier. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Fortin soit nommé président des élections qui seront tenues le 2ème lundi de janvier prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que l'entrée au Rôle d'évaluation, No. 69, propriété de l'Hon. John S. Hall, soit corrigée en mettant à la 
dimension du terrain de ce numéro 103,71 âcres et l'évaluation à $3111,30. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Poirier : 
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Qu'un comité composé des échevins Sabourin, Fortin, Boult, du moteur et du secondeur soit formé, afin de 
s'entendre, s'il y a possibilité, avec M. Viau, pour régler la question de l'aqueduc et du pont de la Gatineau, et de faire 
rapport à la prochaine séance de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Butler soit remercié de ses services et qu'à sa place deux ingénieurs soient engagés et leurs devoirs 
désignés par le comité du feu et de l'eau à raison de $42,00 par mois chacun. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que l'enquête qu'il y a de commencée, sur la conduite des employés au château d'eau, soit continuée avant de 
prendre cette motion en considération. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Poirier, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin et Sabourin ── 6. 
CONTRE : Les échevins Carrière, Boult et Brisebois ── 3. 

 
L'amendement est remporté et la motion perdue sur la même division. 

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

 
Que les étaux au marché Wellington soient vendus suivant le règlement des marchés, et que les péages et les 

étaux du marché St-Eustache soient vendus le 16 courant à l'enchere, à un prix de partance à $50.00 chaque, ou à $70.00 
pour un étal de devant et un en arrière d'icelui.  Que des avis soient donnés à cet effet et que le comité des marchés soit 
autorisé à user de son jugement en ces cas. 
 Adopté. 
 

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

Que la lettre de M. Bourque soit déférée au comité des Finances, avec instruction d'étudier de nouveau le 
compte de M. Bourque en sa présence, et en présence de l'aviseur légal M. Major. 
 

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

Que M. Narcisse Brault, inspecteur des marches et viandes, soit remercié de ses services pour l'avenir et qu'il en 
soit notifié par le Greffier. 
 

17.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, seocndé par l'échevin Poirier : 
 

Que la somme de $25.00 soit remise à M. Daignault comme aux autres hotelliers pourvu qu'ils produise un ordre 
de M. Harvey à cet effet. 
 Adopté. 
 

18.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 9 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
 ────────── 
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[Signé] John F Boult Eus. Carrière 

Greffier Prési. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE{TC \l2 "SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE} 1895. 
 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir, lundi le neuvième jour de décembre mil huit cent quatre-vingt quinze, à laquelle sont présents:  Son 
Honneur le maire C.E. Graham au fauteuil et les échevins Poirier, Carrière, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, 
Boult, Raymond et Brisebois, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les papiers et comptes qui viennent d'être lus soient déférés à leurs comités respectifs à l'exception de la 
lettre de M. Bourque. 
 Adopté. 
 

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

Que le maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet en faveur de MM. Garrioch Godard & Co. à deux 
mois pour le montant de $421,28 sans intérêts, comptes déjà passés. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau prend son siège. 
 

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

Que le maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet en faveur de Jos. Bourque de la somme de 
$5000.00, si ce montant est dû par le rapport de l'Ingénieur, suivant son contrat pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Que les employés de cette Corporation soient payés la veille de Noël au lieu de la fin du mois. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité soit composé du moteur, du secondeur, des échevins Carrière, Farley, Sabourin et Brisebois, afin 
de faire notifier M. Walters, le locataire de la manufacture appartenant à cette Corporation, que son bail ne sera qu'au 
mois, et, que ce comité ait le pouvoir de faire examiner le pouvoir d'eau de cette manufacture, et de faire faire des estimés 
probable, d'un appareil pouvant donner 100 lumières électriques à la ville.  Ce Comité devant user de son meilleur 
jugement à cet effet et d'en faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1895 page 97 

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F Boult Eus. Carrière 

Greffier Prés. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 

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 de l'après-midi, le dix-huitième jour de novembre, mil huit cent quatre-
vingt-quinze, et à laquelle assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire C.E. Graham, au 
fauteuil, et les échevins Poirier, Carrière, Laurin, Ste-Marie, Sabourin, Fortin, Boult, Falardeau, 
Raymond et Brisebois formant quorum du dit conseil. 
 
 ──────── 

 
 REGLEMENT NO. 65 
 

───────oooo──────  
 

ATTENDU que Camille D'Amour et Pierre Dessaint, tous deux mécaniciens de la cité de Hull et y faisant affaires 
ensemble en société, comme tels, sous les nom et raison de "D'Amour et Dessaint" ont, par leur pétition représenté à ce 
conseil, qu'ils ont l'intention et qu'ils veulent établir, en la dite cité, une manufacture de portes et chassis et autres 
ouvrages en bois devant servir à la construction de maisons et autres édifices. 
 

ATTENDU que les dits "D'Amour et Dessaint" afin de pouvoir mener leur entreprise à bonne fin, ont demandé à 
cette corporation certains privilèges, consistant entr'autres en une exemption de taxes municipales, sur les bâtisses qu'ils 
doivent construire pour leurs dites opérations. 
 

ET ATTENDU que cette corporation croit qu'il est juste et opportun de faire droit à la dite requête, en 
conséquence le conseil de la dite cité de Hull ordonne et statue comme suit : 
 

1o.  Par le présent règlement, la cité de Hull, accorde aux dits "D'Amour et Dessaint" une exemption de taxes 
municipales, sur toutes les constructions et autres bâtisses nécessaires qu'ils construiront et qui serviront à leur industrie, 
savoir à leur manufacture de portes, de chassis et d'autres ouvrages en bois pour la construction de maisons ou autres 
édifices, ainsi que sur le matériel et instruments et machineries nécessaires pour faire fonctionner la dite industrie, pour 
une période de "dix ans" à compter du premier avril mil huit cent quatre-vingt quinze; la dite exemption de taxes 
municipales, ne devant cependant s'appliquer qu'aux bâtisses et autres constructions ayant un rapport immédiat avec les 
opérations des dits "D'Amour et Dessaint" et nullement aux autres propriétés immobilières de ces derniers. 
 

2o.  Le terrain sur lequel seront construites les Bâtisses nécessaires au fonctionnement de la manufacture des 
dits D'Amour et Dessaint ne sera pas exempt de taxes municipales.  Les taxes d'eau ne sont pas non plus comprises dans 
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le présent règlement et les dits d'Amour et Dessaint seront obligés de payer leurs redevances d'eau tant sur les dites 
constructions que sur le terrain lui-même. 
 

3o.  Le présent règlement n'aura d'effet que pendant le temps que les dits D'Amour et Dessaint feront 
fonctionner leur manufacture d'une manière régulière et non interrompue et s'ils discontinuent abandonnent ou 
suspendent leurs dites opérations en aucun temps quelconque pendant l'espace d'une année consécutive, le présent 
règlement sera nul et cessera d'avoir aucun effet, et les dits D'Amour et Dessaint ou leurs représentants seront dès lors 
obligés de payer immédiatement les taxes municipales sur les dites constructions, matériel et machineries d'après le 
montant porté au rôle d'évaluation alors en force. 
 

Donné sous le sceau commun de la Corporation, en la cité de Hull, les jours et an ci-dessus. 
 

(Signé) C.E. GRAHAM,   JOHN F. BOULT 
Maire    Greffier de la Cité. 

 
 ──────── 
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Aqueduc4, 6-8, 21, 33, 44, 49, 67, 75, 80, 81, 1895-03-2329 
  87, 94, 96 1895-03-2528 

extension de l'...2, 40, 61 1895-03-2932 
recettes et dépenses7 1895-04-0131, 32 

Archambault2 1895-04-1634 
Archambeault1 1895-04-2235 
Arche9 1895-04-2939 
Arrestation illégale92 1895-05-0138 
Arrestations6 1895-05-0637, 39, 41 
Arrêt après Jugement48 1895-05-1843 
Assaults6 1895-05-2042, 43 
Assemblée publique86 1895-06-0345-47 
Assurance75 1895-06-1750, 54 
Aubry12, 25, 29, 36, 65 1895-06-2151 
Aubry, Dr74 1895-06-2854 
Aubry, E.S.1, 9, 11, 15, 21, 25, 27, 35, 41, 42, 1895-07-0252, 55 
  54, 56, 57, 61, 63, 64, 69-71, 76 1895-07-0852 
Aubry, Edmond S.13, 14 1895-07-1153 

élu Maire14 1895-07-1253 
Auditeur5 1895-07-1653 
Auditeurs29, 40 1895-07-2456 

rapport des...20 1895-08-0158, 59 
Aviseur légal2, 12, 24, 52, 87, 91 1895-08-0557 
Aylen70 1895-08-1261 
Aylmer22 1895-08-1962 

chemin d'...30, 62, 68 1895-08-2363 
écluses au chemin d'...67 1895-08-2663 

Balance à foin88 1895-09-0364-66 
Banque résolution 679 

Nationale67, 75, 79 1895-09-1269 
Union41 1895-09-2370, 74 

Barbe, Osias83 1895-10-0273, 75, 78 
Barbeau, Elizabeth72 1895-10-0372 
Barette77, 78 1895-10-0771 
Barette, F.55, 60 1895-10-0978 
Barré, T.N.16 1895-10-2177 
Barrière de péage9, 30, 58, 62 1895-10-2283 
Bastien, David58 1895-10-2985 
Bâtisses25 1895-11-0482, 84, 86 
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Bureau chauffage des...68 
d'enregistrement3, 59, 92 Battison, W.66 
d'hygiène4 Beauchamp, B.72 
de santé4 Beaudin, Dr26 
du trésorier40 Beaudin, Dr Jos.5 

Bureaux de votation24 Beaulieu, constable19 
Butler94 Beauvais61 
Cadieux16 Bélanger, André83 
Cadieux, Prosper18 Belcourt1 
Canadian Pacific Railway Co.3 Bell Telephone Co.3, 54 
Canadien, Pacifique2 Belland18 
Canal4, 80 Benedict, ferme43 
Carnaval à Ottawa9 Benedict, Moses92 

Bernier, F.38 
Bertrand33, 39, 47, 54, 59, 66, 73, 84, 92, 93 

Caron11, 84 
Caron, Damien11 
Caron, Joseph11 Bertrand, John16, 22 
Caron, Thomas72 Bérubé, George10 

Bérubé, Georges86 
Billet43, 44, 56, 61, 63, 71, 76, 78, 87, 94, 96 Carrière12, 15, 19, 21, 23-28, 31, 34, 35, 37, 

Carré de l'Hôtel-de-Ville46, 62 

  38, 41-47, 51-57, 59-64, 66, 67, Billets7, 21, 57, 67, 75, 79 
  69-71, 74-78, 81, 82, 84-91, 93-97 Birks, T.H.58 
Carrière, B.3, 74 Biroleau61 
Carrière, Basile58, 60 Black3 
Carrière, Eus.14 Bois4 
Carrière, Eustache13, 14 Boîte à lettre68 
Carrière, S.72 Boites d'alarmes55 
Carrière, Trefflé11 Boucher25, 26, 54 
Castagne, J.B.58 étal de...24, 43 
Castagne, John A.22 licence de...2 

Boucher, Octave73 
Boult1, 6, 8-12, 15, 18, 21-25, 27, 31, 32, 34, Chaloupes25 

Catherine, rue40 

Champagne, L.N.13, 14, 57   36-38, 41, 42, 44-46, 50, 51, 
Charbon68   52, 54-57, 59, 60, 62-67, 69-71, 
Charbonneau83   73-78, 81, 82, 84-97 
Charbonneau, Mag.86 Boult, J.F.13, 31, 35, 39 
Charbonneau, Ulrick87 Boult, John F.48, 60 
Charest29, 31 Boult, rue30, 89 
Charest, E.32 Bourque1, 2, 29, 58, 95, 96 
Charlebois, H.3, 93 Bourque, Jos33 

Bourque, Jos.26, 29, 55, 56, 61, 67, 75, 96 
Bourque, Joseph10, 33, 36, 40, 67, 72, 76, 79, 

Charles30 
Charles, rue68 
Charron, Cyrille48   80, 87 
Charron, Félix66 Brault, Narcisse95 
Charron, Hilaire73 Brewery, creek68 
Charron, P.H.78 Brewery, rue30, 68, 75 
Charte de Hull33 Bridge, rue30, 55, 75, 80 
Chassis97 Brigade du feu19 
Château d'eau19, 32, 39, 47, 54, 59, 66, 67, 73, Brigham, rue24 

Brigham, T.G.10, 84 
Brisebois1, 9, 11, 12, 15, 21, 23, 24, 31, 34, 

  80, 84, 92 
compte de dépenses8 
enquête au...86, 87, 95   35, 37, 38, 41, 42, 44-47, 51, 

Chaudière E.L. & Power Co.39   52-57, 60-64, 66, 67, 69-71, 
Chaudière, rue30, 55   74-78, 81, 82, 85, 86, 87-91, 93-97 
Chaudières4 Britannia, rue85 
Chauffage49, 81 Brooke72 
Chauffage des bâtisses68 Brooke, C.J.58, 72 
Chaussures41, 42 Brooks, F.A.92 
Chef Brunet, Pierre74 

de Police24, 48 Buel78 
Dion3, 4, 6, 33, 46, 89 Buell31, 32, 77 
du feu66 Buggy83 
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11e rapport60, 66 Tessier6 
12e rapport74 Chelsea, chemin50, 55 
13e rapport78 Chemin 
14e rapport85 Chelsea55 
15e rapport93 conduisant au pont de la 

Gatineau62 composition15 
Comité des Règlements12, 25, 27 d'Aylmer30, 62, 68 

composition15 d'Aylmer, écluses au...67 
Comité des rues et améliorations15, 30, 45 de Chelsea50 

21e rapport23 de fer électrique6 
22e rapport75 de la Gatineau25, 62 
23e rapport85 de la Gatineau, Compagnie 

du...9 Comité du Feu et de l'Eau2, 38, 44, 50, 56, 80, 
  81, 86, 87, 89, 94 Gatineau30, 40 

58e rapport3 Leamy24 
59e rapport10 Cheminées78 
60e rapport16 Chéné37 
61e rapport22 Chéné, P.37 
62e rapport26 Chénier, C.93 
63e rapport32 Chénier, Cyrille3 
64e rapport39 Chénier, Ovila72 
66e rapport47 Chevaux4 
67e rapport54 Chiens4 
68e rapport59 Church, rue30, 68, 72 
69e rapport65 Cimetière62 
70e rapport73 rue Front30 
71e rapport84 Cimon, Mde37, 38 
72e rapport92 Citizen17 

Comité du pont de la Gatineau5, 20, 59, 69, 80, 88 Cloutier92 
composition15 Cloutier, Alfred72 
rapport des auditeurs17 Coallier, Victor91 

Comité général14, 34, 49-51, 56, 57, 64, 70 Coallier, Vve. M.38 
Comité spécial18, 31, 35, 37, 47 Cocher39 
Comités permanents14 Cochons4 
Commission scolaire72 Colin, Joseph73 

Combustible8 
Comité2, 8, 9, 11, 19, 24, 27, 62, 69, 88, 94, 96 Compagnie du chemin macadamisé21 

Compagnie du chemin de la Gatineau9 

Compagnie du Pacifique Canadien2 Comité de l'aqueduc49 
Comptabilité20 composition15 
Compte7 Comité de santé5, 23, 33, 43 

de construction8 03e rapport26 
Comptes80 05e rapport94 
Constable composition15 

D'Aoust33, 48 Comité des finances4, 5, 29, 56, 76, 79, 95 
Guilbault92 58e rapport2 

Construction d'un marché51 59e rapport9 
Contagion5 60e rapport16 
Contravention42 61e rapport22 
Contre-maître de la cité48 63e rapport32 
Corruption6, 19, 35 64e rapport39 
Cour8, 58, 59, 75 65e rapport46 

de Circuit48, 83 66e rapport54 
dette de la...57 67e rapport58 
du Recorder7, 21, 42 68e rapport65, 72 
Supérieure50 69e rapport78 

Coursol42, 44 70e rapport83 
Courville, Eugène83 71e rapport92 
Cousineau18 composition14 
Cousineau, L.18 Comité des marchés45, 51, 62, 88, 95 
Creek Brewery68 09e rapport46 
Currier73 10e rapport55 
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  83, 87, 92, 93 Currier, H.60 
Dupuis, Domina60 Cuthbert, rue55 
Dupuis, S.10 Cyr1, 2, 10, 29 
Dupuis, Siméon74 Cyr, J.B.73 
Durocher1, 11, 37, 65 D'Amour16, 23, 55, 59, 74, 83-85, 90 
Durocher, Israel72 D'Amour, Camille97 
Durocher, P.H.93 D'Amour, Charles65 
Durocher, Pierre37 D'Aoust65 
Eau4 D'Aoust, constable33, 48 

pouvoir d'...96 D'Aoust, Philorum83 
Eclairage8 D'Orsonnens29, 40 
École49 d'Orsonnens, E.33 
Eddy, E.B.7, 30, 57 D'Orsonnens, E. D'Odet58 
Eddy, E.B. Co.84, 93 D'Orsonnens, E.D.73 
Égout4 D'Orsonnens, Mme E.D.39 
Élection Daignault44, 47, 82, 95 

président de l'...77, 86 Damien11 
rapport d'...13 Débentures8, 75, 81, 87 

Élections Déchets4 
dépenses d'...8, 16 Decosse, A.55 

Embouteilleur28, 37 Dégelage7 
Embouteilleurs38 Délégation du maire à Québec, 

paiement3 Empire Tobbaco Co.31 
Enquête86, 87 Denault, Joseph10 

au château d'eau95 Denis, Duché73 
judiciaire36 Département du feu67 
publique6 Départements8 
station de feu et de police89 Dépenses38 

Entrepreneurs35 Dépenses d'élection16 
Épiceries41, 42 Dépenses Légales8 
Escompte8 Dépenses pour l'année 18948 
Estimés des recettes et dépenses38 Député86 
Étal Desjardins, F.F.39 

de boucher24, 43 Desjardins, P. Thos.72 
État des recettes et dépenses 

1894-12-317 
Desmarai, Charles74 
Dessaint55, 59, 74, 83, 85, 90 

État financier20 Dessaint, Pierre97 
Étaux78, 95 Desssaint84 
Falardeau1, 12, 14-16, 18, 21-25, 27, 29, 31, Dette 
  32, 34, 35, 37-39, 41, 42, de la cour et de la prison57 
  44-46, 48, 51-54, 58, 61-65, 67, flottante75 
  68, 70, 75-78, 80, 82, 83, 85, Dettes88 
  86-90, 92, 96, 97 Devlin, R.J.54 

résignation de l'échevin9 Dion54, 65, 72 
Falardeau, Ovide13, 83 Dion, Chef3, 4, 6, 33, 46, 89 
Falls & Boucher26 Diphtérie5 
Farley1, 3, 8-10, 12, 14, 15, 21-25, 27-29, 31, Dispatch, The10, 17, 29, 39, 46, 58, 72, 92 
  32, 34, 35, 37-39, 41-47, 49-55, Division, rue85, 89 

Dobson, Mde31, 32 
Dominion Bridge Co.5, 18, 30, 37, 40, 42, 71, 94 

  57-65, 68-70, 73-78, 81, 82, 86, 
  87, 90, 91, 95, 96 
Farley, Richard W.13 Dompierre, Alfred83 
Ferme Benedict43 Dompierre, Joseph83 
Ferme, Petite88 Du Lac, rue2, 50, 68 
Fermeture des commerces24 Duc, rue30, 40 
Fièvre scarlatine5 Duchêne45 
Fil de fer44 Duchêne, Ovide72 
Filteau, Rémi71 Duchesne, Ovide48 
Filteau, Rémie40 Duke, rue80, 85 
Fleck jr.33, 84 Duncan, Dame Veuve J.6 

Dupuis82 
Dupuis, D.2, 10, 46, 47, 58, 65, 66, 68, 72, 74, Fleming21 

Fleck, Alex jr.54 
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Harris, A.W.10 Fleming, J.R.23 
Harvey95 Flemming, J.R.28 
Helmer1, 6, 9, 11, 12, 68 Fleury, Veuve58, 59 
Helmer, R.A.14, 84 Flora, Lac4, 44 
Helmer, Richard A.13 Foran69 
Help at Grey nuns fire10 Foran, T.P.65 
Heures de commerce40 Fortin12, 14, 15, 18, 19, 21-29, 31, 32, 34, 
Hibbard, Frank A.10, 54, 60, 66   37-39, 41-46, 50-65, 67, 69, 70, 
Hibbard, ingénieur1, 17, 38, 56   71, 72, 75-78, 81-83, 86-97 
Hope, Jas.92 Fortin, C.93 
Hopital général R.C.9 Fortin, J.N.14 
Hospital, R.C.65 Fortin, Jos. N.13 
Hôtel82, 92 Fortin, Joseph N.14 
Hôtel Keepers30 Fortin, Thomas36 
Hôtel-de-Ville8, 18, 67 Fox, rue75, 80 

carré de l'...46, 62 Front, rue24, 30 
chauffage de l'...49 Garrioch3, 5, 18, 29, 33, 40, 58, 59, 72, 84, 
marché sur le terrain de 

l'...55 
  93, 96 
Garrioch, W.H.G.58 

Hôtelliers38, 95 Gatineau 
Chemin25, 30, 40, 62 
Comité du pont de la...17, 59, 69, 80, 88 Hurdman31, 32, 77, 78 

Hughson12, 40, 55, 67 

Hydrant50 Compagnie du chemin de 
la...9 Hypothèque7 

Hypothèques87 Pont de la...5-7, 18, 27, 30, 40, 44, 
Impressions8   47, 62, 64, 67, 71, 75, 94 
Incinérateur4 Gauthier, Caleb11 
Ingénieur69, 96 Gauvin77, 78 

Hibbard38 Gauvin, G.E.16, 29, 46 
Inkerman, rue11, 30, 45, 47, 55, 81, 83, 89 Genest36, 65 
Insane22 Genest, Ludger6, 24, 73 
Inspecteur Gilbault, E.84 

des bouilloires du Château 
d'eau80 

Gilmour12, 40, 55, 67 
Gilmour, John jr11 

des marchés et viandes95 Godard3, 33, 58, 59, 72, 84, 93, 96 
des travaux de l'aqueduc81 Gouvernement8 
hygiénique4 Goyer, D.59 

Intérêts7, 8, 87 Goyette, avocat45 
Isabelle, Joseph3, 73, 93 Goyette, H.A.13, 14, 48 
Jean, Pierre73 Goyette, J.38 
Joleau, Adolphe73 Graham1, 2, 6, 9, 11, 12, 14-16, 18, 21-25, 
Josling, R.85   27-29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 
Jurés80   39, 41-46, 50-54, 57, 58, 61, 

  63-66, 69-72, 75, 76, 77 
Graham, C.E.11, 32, 73, 76, 77, 82, 88, 90, 91, Kent, rue1, 2, 11, 50 

Keepers, Hôtel30 

Labelle, A.74   96, 97 
Labelle, F.A.73 maire remplaçant77 
Labelle, G.J.29 Gratton, A.10, 58, 83 
Labelle, J-Bte73 Gravel72, 93 
Laberge, O.38 Greffier19, 29, 31, 88, 90, 92, 93, 95 
Lac absent14, 35 

Flora4, 44 Grondin, J.O.58 
Lachance17, 18, 60, 69, 70 Grondin, T.J.O.39 
Laferrière29, 45, 46, 50 Guilbault45 
Laferrière, J.O.50 Guilbault, constable92 
Lafond, G.3, 58 Guilbault, Eustache48 
Lafortune, J.A.60 Gutta Percha & Rubber Mfg Co.55, 66 
Lalonde, Joseph55 Gutta Percha & Rubber Mgf Co.33 
Landry, N.38 Habillements81 
Lane, alfred30, 72, 73 Hall, Hon. John S.83, 94 
Lanrin73 Hall, propriété27 
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Maladies4, 5 Lapierre, Mlle3 
Malcolm, John34 Larcins6 
Malo, J.A.16 Laroche, F.84 
Malo, Napoléon13 Larose, J. Bte26 
Mantha, Olivier23 Laselle, Alex73 
Manufacture Latchford72 

de portes et chassis97 Latrines4 
Latulippe, John73 
Laurin9, 11, 12, 15, 16, 19, 21-28, 31, 32, 34, Marchand de boissons38 

Marais4 

Marchands de nouveautés25  37-39, 41-48, 50-54, 56, 57, 59-65, 67, 
Marché21, 62, 74-76, 78  69-71, 75, 76, 81, 82, 84, 88-93, 95-97 

construction d'un51 Laurin, Michel26 
coûts de construction du 

nouveau...66 
Laverdure, E.G.81 
Laverdure, J.3, 71 

St-Eustache95 Laverdure, M.J.74, 83 
sur le terrain de 

l'Hôtel-de-Ville55 
Lawson, Thos.3, 33, 74, 93 
Leamy24 

Wellington95 Leamy, chemin24 
Marchés7, 8 Lebel37, 38 
Marcotte, Joseph73 Leblanc, A.26, 65, 66, 72, 83, 84 
Marion66, 74, 85, 93 Leblanc, A.E.47 
Marion, Joseph72 Leboeuf, C.32 
Marleau, Frs.83 Lebuis, Pierre71 
Marston21, 25 Leduc, Joseph92 
Marstou, G.J.84 Ledux, O.38 
Martel1, 9, 11, 12 Lefebvre16 
Martel, Modeste13, 14 Lefebvre, E.39, 46, 92 
Martin10, 16, 39, 55, 74 Lefebvre, Ernest19, 60 
Martin, F.X.22, 74 Legault, L.49, 59, 66, 74, 84, 92 
Martin, John34 Lemieux, Jos.22, 33, 47, 55 
Matte, Anselme73 Lemieux, Joseph3, 39, 66 
Matthews21 Léonard82 
Matthews & Co.25 leonard, Jacques55 
Matthews, George, Co2 Levac, Veuve72 
Matthews, W.C. et Geo. T.34 Licence37, 82, 91 
McAllister, Robert73 de boucher2 
McDougal, J.M.6 de cocher39 
McDougall34, 65 Licences33-35 
McDougall, J.M.19 de charretiers7 
McGoy24 Liqueurs28, 41, 42 
McKinley10, 55, 81, 84 Liste 
McLeod1 des jurés51, 56, 80 
McLeod, avocat2 des voteurs municipaux6 
McLeod, M.22 électorale24, 33, 34 
McRae & Co.66, 74 Longtin, Dame Barbara6 
Mécaniciens97 Loyer7 
Médecins5 Lumières électriques96 
Merrill, Milton W.3 Lyons, W.H.30, 72 
Millar91 Madrier76 
Ministre des Travaux Publics25 Magasin42 
Mise en nomination86 de liqueurs37 
Monette, Ferdinand72 Magasins41 
Montfils23 Main, rue75 
Moreau, G.38 Maire2, 6, 14, 32, 34, 36, 38, 43, 44, 56-58, 
Moreau, I.38   61, 63, 69, 71, 78, 86, 87, 88, 
Mortimer & Co.22, 72, 92   94, 96 
Moutons4 absent28, 34, 35, 37, 50, 51 
Mowat, Robert76 élections du...13 
Moyeur, John11 résignation76 
Moyneur, Benjamin11 Major1, 24, 29, 70, 87, 90, 95 
Moyneur, John11 Major, C.B.6, 19, 29, 46, 58 
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sur la Gatineau6, 64 Moyneur, Johnny16 
Portes97 Moyneur, Joseph11 
Pouliot, Alfred73 Nantel18 
Poursuites42 Nault, David73 
Pouvoir d'eau96 Noël96 
Powell, A.W.48 Normand9, 32, 39, 40, 46, 48, 51, 54, 58, 65, 
Powell, madame A.W.71   68, 72, 75, 78, 80, 81, 83, 85, 
Powell, Mde45   88, 89, 92 
Powers & Co.93 Normand, Hon.16 
Powers, P.J.3, 26 Normand, Honoré22 
Président de l'élection77, 86, 92, 94 Normand, inspecteur2 
Prison6, 8, 30, 58, 67, 75, 76, 86 Normand, Me47 

dette de la...57 Northwood10, 55, 81, 84 
Prisonniers22 O.E. Co.93 
Privés4 O.E. Company66 
Prix78 O.E.L. Co.92 
Procureur Général de la Province 

de Québec6, 19, 36 
Officier de santé26, 33 

rapport de l'...94 
Propriété Hall27 Officiers4, 31 
Propriétés7 Orr31, 32 
Protonotaire69 Orr, Robt.74 
Proulx, Veuve François58 Ottawa Electric Co.3, 26, 29, 72 
Prud'homme65 Ottawa Electric Company55, 58 
Public42 Ottawa Electric Light22 
Pumphouse10 Ottawa Gas Co.33, 39 
Quartier No. 113 Ottawa Powder Co.10, 39, 84 
Quartier No. 213, 81, 86 Ottawa, rivière4 
Quartier No. 36, 13, 14 Ouellette, Zéphirin72 
Quartier No. 3a13 P.J. Powers & Co.3 
Quartier No. 413, 14 Pacifique Canadien2 
Quartier No. 52, 13, 14, 45 Paillé, C.83 
Quartiers11, 13, 21 Palais de Justice6, 30, 67, 76, 86 
Queen, rue30, 49, 55, 62, 80 Papeteries8 
Quorum, faute de...53 Parent, Antoine3, 74, 92 
Rapport Parr, J.A.26, 55, 66, 74, 77, 78, 84, 93 

de l'officier de Santé94 Péages95 
des auditeurs20 Pellerin71 
du Trésorier67 Pelletier18 

Ravine, rue47 Percepteur du revenu28 
Raymond1, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21-28, 31, Perception des revenus20 
  32, 34, 35, 37-39, 41, 42, Petite Ferme88 
  44-47, 51-54, 57, 60-65, 67, Pharand, J.B.10, 22, 54 
  69-71, 73, 75-77, 81, 82, 86, Philomène, rue50, 51 
  87-90, 92, 96, 97 Pilon, J.-Bte73 
Raymond, Louis13, 14 Poirier1, 3, 8, 9, 11, 12, 88-91, 94-97 
Rebuts4 Poirier, Clovis86 
Recettes38 Police8, 19, 23, 81 

pour l'année 18947 Chef de...24, 48 
Reddaway, F.10 provinciale2 
Regina, rue40 Pompier10 
Règlement78, 81 Pompiers40, 81 

D'Amour & Dessaint90 Pond Creek25, 32, 39 
des marchés95 Pont25 

Règlement No. 544 de Gatineau18, 27, 30, 64 
Règlement No. 63 de Gatineau, comité du...17 

abrogé40, 41 de la compagnie Dominion30 
Règlement No. 6427, 28 de la Gatineau5, 7, 40, 44, 47, 62, 67, 
Règlement No. 6590, 97   69, 71, 75, 80, 94 

publié40 de la Gatineau, Comité 
du...59, 88 Règlement No. 6641 

publié40 Pond Creek25, 32, 39 
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St-Florent43, 89 Règlements86 
St-Henri30, 49, 62, 76 Règles d'ordres89 
St-Hyacinthe43, 89 Remise88 
St-Omer68 Renaud4 
Ste-Catherine85 Renaud, Ed.85 
Victoria30, 46, 68, 85 Renaud, Jacques73 
Wall30, 40, 55, 80, 90 Renaud, James22, 58 
Wellington72, 78, 85 Renaud, Jean10 
Woburn90 Réservoir7 
wright68, 85 Restaurants38 

Rues8 Revenu 
Sabourin1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14-16, 21-25, Percepteur du...28 
  27-32, 34, 37-39, 41-47, 50-54, Richard3 
  56-65, 67-73, 75-78, 81-92, 94-97 Richard, A.F.26 

président d'assemblée77 Rivière 
Sabourin, O.3, 55, 72, 73, 84, 85 Gatineau, pont sur la...6 
Sabourin, Omer22 Ottawa4 
Sabourin, T.P.16, 22 Robert82 
Sabourin, Timothé Pierre13 Rochon1, 49, 81, 82, 87, 89, 90 
Sagala48 Rochon, A.24, 58 
Sagala, affaire45 Rochon, Alfred72 
Sagala, Damase58 Roe66 
Salaire46 Roger, Samuel60 
Salaires3, 8, 16, 19, 22, 32, 39, 47, 54, 58-60, Rogers93 
  65, 66, 72-74, 83-85, 92, 93 Rogers, samuel54 
Salubrité4 Rôle 
Samuel Roger's Oil Co.60 d'évaluation6, 56, 57, 73, 80, 87, 94 
Samuel Rogers Oil Co54, 93 Rouleau, C.38, 66 
Sanche, Alphonse77 Rue 
Santé8 Adélaïde88 

officier de...33 Albert25, 30 
Rapport de l'officier de...94 Albion55 

Savard1, 66 Alfred30, 89 
Scott21, 25, 82 Alma11, 30, 55, 68, 74, 89 
Scott, Dame J.87 Boult30, 89 
Scott, Elie73 Brewery30, 68, 75 
Secrétaire Provincial45 Bridge30, 55, 75, 80 
Secrétaire-Trésorier92 Brigham24 
Séguin, Alphé73 Britannia85 
Séguin, Barnabé73 Catherine40 
Séguin, Bernabé74 Charles68 
Séguin, Eléonore22 Chaudière30, 55 
Séguin, Théophile66 Church30, 68, 72 
Simard, B.42, 43 Cuthbert55 
Société St-Jean-Baptiste49 Division85, 89 
Sol4 du Lac2, 50, 68 
Soumissions81 Duc30, 40 
SPECTATEUR, LE17, 29, 58 Duke80, 85 
Spencer1 Fox75, 80 
Spittal, Alex10, 54 Front24, 30 
St Jean, T.65 Inkerman11, 30, 45, 47, 55, 81, 83, 89 
St-Arnaud, C.10 Kent1, 2, 11, 50 
St-Bernard, rue68, 88 Main75 
St-Cuthbert, rue68 Philomène50, 51 
St-Etienne, rue43, 80 Queen30, 49, 55, 62, 80 
St-Eustache, marché95 Ravine47 
St-Florens, rue30 Regina40 
St-Florent, rue43, 89 St-Bernard68, 88 
St-Henri, rue30, 49, 62, 76 St-Cuthbert68 
St-Hyacinthe, rue43, 89 St-Etienne43, 80 
St-Jean, T.84 St-Florens30 
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St-Jean-Baptiste, société49 
St-Joseph, salle de rencontre26 
St-Joseph, Union21 
St-Louis, Henry73 
St-Louis, Honoré73 
St-Omer, rue68 
Station de police et de feu à 

Tétreauville55 
Ste Marie54 
Ste-Catherine, rue85 
Ste-Marie12, 15, 19, 25-28, 31, 34, 35, 37, 38, Viau, Urbain83 
 41-46, 50-53, 55-57, 60-64, 67, 69-71, 
 75-77, 79, 81-83, 86-91, 95-97 
Ste-Marie, Joseph13 
Stewart33, 84 
Talbot65, 69, 82 
Talbot, A.X.29, 54, 56, 70, 72, 88 
Talbot, avocat62, 64 
Talbot, C.72 
Taxe 

d'affaire25, 83 
des chiens48 

Taxes8, 30, 48, 72, 76, 81, 97 
arrérages de...61 
d'affaires7 
d'eau7 
des chiens7 
municipales7 

Tellier21, 24 
Terrain de la commune57 
Tessier, Chef6 
Tessier, Honoré84 
Tétreau, N.57, 58 
Tétreauville30, 55, 68 
The George Matthews Co2 
Thibaudeau, Jos.73 
Thibault, A.P.7, 8, 31, 35 
Thibault, Aug.16 
Thibault, Augustin13 
Thibault, M.A.P.14 
Thomas, James73 
Tiers-Saisie45, 48 
Timmons, Noé83 
Travaux publics79 
Traverse30 
Trépanier, J. Trépanier16 
Trésorier20, 25, 29, 43, 44, 56, 57, 61, 63, 69, 
  71, 78, 87, 88, 94, 96 

bureau du...40 
Trottoir30, 49, 76, 80, 85, 90 
Trottoirs40, 68 
Trudel77, 78 
Trudel, Moïse30, 72 
Tuyaux50 
Union St-Joseph21 
 

 
Vaches4 
Vagabondages6 
Veaux4 
Vézina, Jos.47, 85 
Vézina, Joseph74 
Viandes95 
Viau17, 18, 44, 60, 69, 70, 91, 94 
Viau, Théophile36 
Viau, U.31 

Victoria, rue30, 46, 68, 85 
Vidangeurs4 
Village 

de la Gatineau69, 88 
de la Pointe à Gatineau60, 62, 64, 69, 71 

Villeneuve, Xavier11 
Vincent65 
Vincent, Dame Jos.72 
Vincent, Hubert73 
Voteurs municipaux6 
Wall, rue30, 40, 55, 80, 90 
Walters96 
Warnock10, 16, 39, 55, 74 
Warnock, Alex J.34 
Washburn, Mary A.58 
Waters55 
Watters, Williams81 
Webb, E.E.72 
Wellington, marché95 
Wellington, rue72, 78, 85 
Woburn, rue90 
Wright1-3, 6, 9-12, 15, 16, 18, 19, 25-29, 31, 
  32, 34, 35, 37, 39, 43, 44, 55, 
  68, 71, 73, 75-77, 81, 82, 84, 
  86, 87, 92 
Wright & Co.84 
Wright Cement Co.22, 66, 73 
Wright, C.B.84 
Wright, C.B. & Sons73 
Wright, G.C.92 
Wright, rue68, 85 
Wrightville58 
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