
 
 

 

 

 

 

 

 Procès-verbaux 

 

 de la 

 

 Corporation de la Cité de Hull 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année 1896 

 

 

 

 

 



 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1896 page iii 

 
 Table des Matières 
 

SÉANCE DU 7 JANVIER  1 
SÉANCE DU 10 JANVIER  5 
SÉANCE DU 11 JANVIER  5 
SÉANCE DU 27 JANVIER  8 
SÉANCE DU 3 FÉVRIER 11 
SÉANCE DU 10 FEVRIER 16 
SÉANCE DU 17 FÉVRIER 17 
SÉANCE DU 18 FEVRIER 20 
SÉANCE DU 24 FÉVRIER 21 
SÉANCE DU 2 MARS 22 
SÉANCE DU 16 MARS 23 
SEANCE DU 18 FEVRIER 27 
SÉANCE DU 7 AVRIL 31 
SÉANCE DU 14 AVRIL 1896. 37 
SÉANCE DU 20 AVRIL 1896. 39 
SÉANCE DU 4 MAI 1896. 42 
SÉANCE DU 15 MAI 1896. 47 
SÉANCE DU 18 MAI 1896. 47 
SÉANCE DU 20 MAI 1896. 49 
SÉANCE DU 20 MAI 1896. 50 
SÉANCE DU 29 MAI 1896. 52 
SÉANCE DU 1er JUIN 1896. 53 
SÉANCE DU 5 JUIN 1896. 53 
SÉANCE DU 6 JUIN 1896. 56 
SÉANCE DU 8 JUIN 1896. 57 
SÉANCE DU 17 JUIN 1896. 58 
SÉANCE DU 20 JUIN 1896. 58 
SÉANCE DU 6 JUILLET 1896. 59 
SÉANCE DU 7 JUILLET 1896. 63 
SÉANCE DU 27 JUILLET 1896. 64 
SÉANCE DU 3 AOUT 1896. 66 
SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1896. 69 
SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1896. 72 
SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1896. 74 
SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1896. 75 
SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1896. 76 
SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1896. 79 
SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1896. 81 
SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1896. 84 
SÉANCE DU 22 12 NOVEMBRE 1896. 87 
SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1896. 88 
SÉANCE DU 7 DECEMBRE 1896. 91 
SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1896. 94 
SÉANCE DU 21 DECEMBRE 1896. 96 

 
 





 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1896 page 1 

 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 7 JANVIER} 1896. 
 

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, mardi le septième jour de janvier mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont présents :── 
Les échevins Farley, Laurin, Ste-Marie, Sabourin, Raymond, Brisebois, Poirier, Falardeau, Carrière et Fortin formant 
quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Sabourin, seocndé par l'échevin Brisebois ; 
 

Qu'en l'absence du maire, l'échevin Carrière le remplace au fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

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

3.  Proposé par l'échevin Farley, 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 des lettres de MM. Durocher, Laurin & Cie. Laferrière et Gagnon, et que le protêt 
re Villeneuve vs La Cité de Hull et M. Téophile Viau ainsi que la lettre du gouvernement Provincial, soient déférés à 
l'aviseur légal pour son opinion. 
 Adopté. 
 

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

Que le greffier soit autorisé de notifier la Ottawa Powder Co., que cité s'oppose à la manufacture de la poudre, 
ou autres explosifs dans les limites de la cité. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Farley soit autorisé d'agir suivant la recommandation de M. F.A. Hibbard, re l'inspection du pont 
de la Gatineau. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE SOIXANTE-DOUZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le troisième jour de janvier 
1896, sous la présidence de l'échevin Sabourin, président au fauteuil, et les échevins Falardeau et Farley, prie de faire 
rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
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La paie-liste de la Corporation ................................................... $574 18 
 "    "   "   " M. H. Normand........................................................ 41 13 
D. Dupuis ................................................................................... 290 52 
T. St. Jean................................................................................... 45 60 
Bazile Carriere ........................................................................... 58 18 
La Bell Telephone Co. ............................................................... 25 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 8 10 
Garrioch Godard & Co............................................................... 1 40 

 
Votre comité recommande que le No. 284 du Rôle d'évaluation sera amendé, en y insérant 44 âcres au nom de 

Joshua Wright et 46 âcre.  Mde John Walker, au lieu de 100 âcres au nom de Joshua Wright. 
 

Aussi, que le nom d'Abraham Gagnon soit inséré au No. 3201 du rôle d'évaluation, au lieu du nom de Mde Vve 
Lapensée, vu qu'il est le propriétaire de la propriété mentionnée.  Et que les taxes municipales de la veuve Joseph 
Charron lui soit remises. 
 

(Signé) T.P. SABOURIN, Prés 
R.W. FARLEY, 
JOSEPH STE-MARIE, 

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

 
Que le 72ème rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SEVENTY-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 third day of january 
1896, and represented by alderman Farley, chairman in the chair and aldermen Boult, Sabourin, Raymond and Laurin, 
beg to report that it has examined the accounts and others papers referred to it and recommend the payment of the 
following :── 
 

The Water-Work Pay-list ........................................................... $230 98 
Mr Bertrand's    "   " .................................................................. 42 65 
L. Legault──wood for december ............................................... 169 00 
Martin & Warnock ..................................................................... 31 00 
Thomas Lawson ......................................................................... 71 83 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 58 00 
Richard & Black......................................................................... 186 78 
The E.B. Eddy Co.  30 

 
Your Committee recommend that water rates be remitteed to Mrs Widow Normand on account of her poverty 

and her infirmities. 
 

That Duché Denis be charged one water service, while he occupies the house mentioned in his application, by 
one family only. 
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That the petition of Mr. Jon. Walker be granted, said petition asking that a frontage of one lot deep, as vacant 
property, be charged her, for water rates, until such time as the main be extended on the street, on south side of her 
property, and a service pipe put to the street line. 
 

That the petition of P.D. Chéné, asking that his beer botler water (illisible) be reduced by one half for the winter 
time, be granted. 
 

Your Committee recommend that power be given it to buy a horse (illisible) sell the sick one at the fire station. 
 

(Signed) R.W. FARLEY Président 
T.P. SABOURIN. 
XAVIER LAURIN, 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 73ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE SEIZIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la corporation de la cité de Hull 
 

Votre Comité des Marchés dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le troisième jour de janvier 
1896, 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 communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants :── 
 

La paie-liste de M. Marion......................................................... $63 27 
H. Dupuis ................................................................................... 2 00 
The Wright Cement Co. ............................................................. 5 55 
Butterworth & Co....................................................................... 1 35 
A. Labelle................................................................................... 5 45 
C. Chénier .................................................................................. 1 56 

 
Votre comité recommande que l'application de M. Léon Groulx pour transférer sa license de boucher au No. 74 

rue Inkerman, soit refusé. 
 

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

 
6.  Proposé par l'échevin Brisebois secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que le 16ième Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que les rapports des Chefs de Police et de Pompiers qui viennent d'êtres lus, soient reçus et gardés en file. 
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 Adopté. 
 

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

Que le bulletin de MM. Laurin & Cie soit accepté pour l'employer à la prochaine élection municipale, aux 
conditions offertes par leur lettre de ce jour, et que MM. Laurin & Cie. fournissent $200 de garantie à la satisfaction du 
Comité de Finances, afin de protéger la cité contre les dommages qu'elle pourraient encourir à cause de ce bulletin. 
 

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

Que le bulletin mentionné aux statuts soit employé à la prochaine élection municipale. 
 

POUR L'AMENDEMENT :  Les échevins Poirier, Farley, Ste-Marie, Fortin, Sabourin, Raymond et Brisebois :──7 
CONTRE : Les échevins Laurin et Falardeau :──2 

 Amendement remportée. 
 

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

Que le nom de Charles d'Amour Sr au No 3621 du rôle d'évaluation, soit changé à celui de Basile Carrière qui 
est le propriétaire de la propritété y mentionnée. 
 Adopté. 
 

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

que ce conseil se forme en comité général, afin d'examiner la liste électorale pour les prochaines élections. 
 Adopté. 
 

La liste électorale est examinée. 
 

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

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

14.  Proposé par l'échevin Brisebois, secondé par l'chevin Poirier : 
 

Que la liste des voteurs municipaux telle que préparée par le Greffier, soit amendée en y insérant les noms de 
W.H.G. & C.R.F. Garrioch, Abraham Gagnon et Basile Carrière, et, en rayant le nom de Charles d'Amour Sr, et que, telle 
qu'emendée, et révisée, cette liste soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi prochain le 10 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 10 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 10 JANVIER} 1896. 
 

A une assemblée régulière, 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 dixième jour de Janvier, mil huit cent quatre-vingt-seize à laquelle sont présents :── Les 
échevins Carrière, Farley, Boult, Laurin, Brisebois, Poirier, Raymond et Falardeau formant quorun du dit conseil. 
 

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

Qu'en l'absence du maire, l'échevin Boult le remplace au fauteuil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soit le 11 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 11 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 11 JANVIER} 1896. 
 

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 samedi le onzième jour de Janvier mil huit cent quatre vingt seize à laquelle assemblée sont 
présents: ── Les échevins Carrière, Boult, Brisebois, Falardeau, Poirier et Raymond, ne formant quorum du dit conseil. 
 
 JOHN F. BOULT 
 Greffier 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
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R apport des operations financieres de la Cité de Hull, pour l'année finissant le 31 Decembre 1895 
 

 RECETTES 
 
 
A Caisse, balance en main 1er Janvier 1895........................................................... $3,852 84 
A    "    balance au fond du comité.......................................................................... 
A    "    du pont de la Gatineau................................................................................ 321 98 4,174 82 
Reçus du Secrétaire Trésorier du dit Comité   425 20 
Taxes collectées   28,769 72 
Taxes d'Affaires   6,750 31 
Taxes de chiens   364 00 
Licences de charretiers   182 67 
Divers    77 55 
Cour du Recorder, M.P. .......................................................................................... 437 84 
Cour du Recorder, M.C. 153 91 591 75 
Loyers des Marchés et revenu de la balance   288 08 
Billets Promissoires   20,532 96 
 
 

   ────────── 
   $ 62,158 06 

 
 AQUEDUC 
 
Caisse en main 1er Janvier 1895   1,542 28 
Taxes d'eau ............................................................................................................. 14,297 18 
Citerne .................................................................................................................. 530 52 
Ouvrir et dégeler les services.................................................................................. 12 40 14,840 10 
Loyers Walters & sons & James Waddell   472 00 
Divers    44 80 
Billets Promissoires   14,989 68 
Balance   3,160 15 

   ────────── 
   $35,049 01 

A balance à la Corporation ..................................................................................... 4,631 74 
A compte en suspens  38 

  ────────── 
  $ 4,632 12 
  ────────── 

A caisse balance en mai.......................................................................................... 1,471 97 
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 Séance du 11 janvier 1896. 

 

 DEPENSES. 
 
 
Pont sur la Gatineau   20,076 66 
Intérêts sur débentures   4,960 00 
Construction du marché   3,065 26 
Département du feu   2,502 51 
Département des rues et améliorations   5,317 63 
Département d'hygiène   362 29 
Département de la Police   408 86 
Hôtel de Ville    572 48 
Salaires     8,756 82 
Dépenses légales   4,373 48 
Dépenses d'élections   99 25 
Remises sur taxes et aux hoteliers et marchands de liqueurs   512 23 
Gouvernement et Comté   379 19 
Dépenses contingentes   825 34 
Intérêts     5,004 81 
Caisse, balance    4,631 74 

   ────────── 
   $ 62,158 06 

 
 AQUEDUC 
 
Constructions   16,652 68 
Réparages   551 66 
Chateau d'eau   298 36 
Chauffage   1,906 80 
Dépenses courantes   671 73 
Salaires    3,141 07 
Dépenses contingentes   54 90 
Intérêts sur débentures   9,000 00 
Intérêts    2,771 81 

   ────────── 
   $35,049 01 

Par balance à l'aqueduc........................................................................................... 3,160 15 
Par caisse balance en main...................................................................................... 1,471 97 

  ────────── 
  $ 4,632 12  

 
E D'ODET D'ORSONNENS, 
W. H. G. GARRIOCH,  Auditeurs. 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 JANVIER{TC \l2 "SÉANCE DU 27 JANVIER} 1896. 
 

A UNE assemblée du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'acte 56 Victoria, 
chapitre 52, section 59, à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi le vingt-septième jour de 
janvier, mil huit cent quatre-vingt-seize et à laquelle assemblée sont présents :── Le président de l'élection, J.N. Fortin au 
fauteuil, Son Honneur le Maire L.N. Champagne et les échevins Helmer, Ste-Marie, Falardeau, Raymond, Reinhardt, 
Richer, Poirier, Laurin et Dupuis formant quorun du dit conseil. 
 

Les avis de convocation accompagnés des certifications sont dûment produits, et déposés sur le bureau de ce 
conseil. 
 

Le Président de l'élection lit et soumet les rapports suivants : 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Je, Joseph N. Fortin, président de l'élection, déclare et fait rapport : 
 

Que le treizième jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-seize, 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 la cité 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 cité de Hull, 
dans le conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des dits quartiers.  Que j'ai tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à 
onze heures du dit jour, et que, pendant cet intervalle, j'ai reçu et mis devant le public, en la manière ordinaire, les 
bulletins de nomination suivants, savoir :──  Pour la Mairie, MM. Louis Napoléon Champagne. avocat, Charles Everett 
Graham, médecin, et pour échevins dans le quartier No. 1, M. Richard A. Helmer, pharmacien.  Pour le quartier No. 2, 
Clovis Poirier, épicier.  Pour le quartier No. 3, MM. Hormidas Dupuis, contracteur, et Augustin Thibault, limeur.  Pour le 
quartier No. 3A, M. Xavier Laurin, journalier.  Pour le quartier No. 4, MM. Damien Richer, gentilhomme, et Basile 
Carrière, marchand.  Pour le quartier No. 5, MM. Pierre Brisebois, épicier, et Joseph Reinhardt, épicier. 
 

Et qu'à onze heures du dit jour, treize janvier, 1896, MM. R.A. Helmer, sus-nommé pour le quartier No. 1, 
Clovis Poirier, sus-nommé pour le quartier No. 2, et pour le quartier No. 3A, Xavier Laurin sus-nommé, étant les seuls 
nommés pour les sus-dits quartiers, j'ai déclaré comme par les présentes je déclare les dits Richard A. Helmer, pour le 
quartier No. 1,  Clovis Poirier, pour le quartier No. 2, et Xavier Laurin pour le quartier No. 3A, 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 Nos. trois, quatre et cinq, pour l'élection des candidats sus-nommés, je déclare de plus, j'ai 
ordonné qu'un poll serait tenu dans les quartiers Nos. un deux, trois, trois A, quatre et cinq. 
 

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

J.N. FORTIN, 
Président de l'élection 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
Au Conseil de la Cité de Hull, 
 

Je, Joseph N. Fortin, président de l'élection, fait rapport, que conformément à la loi et à l'avis ci-contre, un poll a 
été tenu pour l'élection d'un échevin pour chacun des quartiers Nos. trois, 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 vingtième jour de janvier, 
mil huit cent quatre-vingt-seize, 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 Johnny Moyneur, Joseph Bloom, Richard W. 
Farley et du Greffier J.F. Boult comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire au dépouillement du scrutin avec le 
résultat suivant : 
 

Pour Maire, L.N. Champagne .................................................... 198 votes 
  "     "   C.E. Graham ................................................................. 115   "   
  "  échevins, quartier No. 3, H. Dupuis...................................... 64   "   
  "     "          "       "   A. Thibault................................................ 38   "   
  "     "          "    No. 4, D. Richer ............................................... 59   "   
  "     "          "       "   B. Carrière ................................................ 47   "   
  "     "          "    No. 5, J. Reinhardt............................................ 34   "   
  "     "          "       "   P. Brisebois............................................... 30   "   

 
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, Louis-Napoléon Champagne, Maire, avec une majorité de quatre-vingt-trois 
votes.  Comme échevins pour le quartier No. trois, Hormidas Dupuis, avec une majorité de vingt-six votes, pour le 
quartier No. quatre, Damien Richer, avec une majorité de douze votes, et pour le, quartier No. cinq, Joseph Reinhardt, 
avec une majorité de quatre votes. 
 

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

J.N. Fortin, 
Président de l'élection 

 
Sur l'invitation du Président des élections, Son Honneur le Maire prend le fauteuil. 

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

 
Que le rapport du président de l'élection tel que lu soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Farley prend son siège. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général pour la formation des différents comités permanents. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que les comités permanents pour l'année courante soient composés comme suit:  
 
 FINANCES 
 

Les échevins: Helmer, Ste-Marie, Fortin, Richer et Falardeau. 
 
 FEU ET EAU 
 

Les échevins: Poirier, Dupuis, Laurin, Farley et Richer. 
 
 RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

Les échevins: Fortin, Falardeau, Raymond, Poirier et Helmer. 
 
 MARCHÉS 
 

Les échevins: Ste-Marie, Dupuis, Laurin, Carrière et Raymond. 
 
 RÈGLEMENTS 
 

Les échevins: Farley, Poirier, Falardeau, Carrière et Reinhardt. 
 
 SANTÉ 
 

Les échevins: Helmer, Reinhardt, Laurin, Carrière et Fortin. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le Trésorier soit autorisés à signer un billet promissoire à deux mois, en faveur de 
la Dominion Bridge Company, pour le montant de $15,212.32 et son intérêt. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Raymond, seconné par l'échevin Fortin : 
 

Que ce conseil siège en comité général pour nommer les présidents des différents comités. 
 Adopté. 
 

Les différents comités choisissent leurs présidents. 
 

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

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

8.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que les présidents des différents comités permanents soient comme suit : 

 
FINANCES :── L'échevin Helmer. 
FEU ET EAU :── L'échevin Farley. 
RUE ET AMELIORATIONS :── L'échevin Fortin. 
MARCHES :── L'échevin Ste-Marie. 
REGLEMENTS :── L'échevin Reinhardt. 
SANTE : L'échevin Carrière. 

 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Helmsr, secondé par l'échevin Richer ; 
 

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

L'échevin Helmer donne avis, qu'à la prochaine de ce conseil, il proposera qu'aucune motion pour des dépenses 
d'argent exigera un avis de motion, avant d'être présentée au conseil. 
 

10.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

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

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 FÉVRIER{TC \l2 "SÉANCE DU 3 FÉVRIER} 1896. 
 

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 février, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Poirier, Helmer, Falardeau, Reindardt, 
Raymond, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Richer, Carrière et Laurin formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lues et déposés sur le bureau de ce conseil, soient 
déférés à leur comités respectifs, à l'exception de la lettre du maire Borthwick et l'avis de la Banque Nationale. 
 Adopté. 
 

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

Your Finance Committe duly assembled at the office of your clerk on friday the thirty-first day of January 1896 
and represented by alderman Helmer, chairman in the chair and aldermen Ste-Marie, Fortin, Richer and Falardeau, His 
Worship the Mayor being also present, beg to report, that it has examined the accounts and others papers referred to it, 
and recommend the payment of the following : 
 

The Corporation pay-list ............................................................ $645 18 
Mr Normand's      "   " ................................................................ 182 38 
For election expenses as per accs approved ............................... 83 00 
D. Dupuis ................................................................................... 48 03 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 76 20 
Provincial Government .............................................................. 1 20 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 27 80 
Geo. A. Harris ............................................................................ 53 50 
P. Thos. Desjardins  50 
A. Lapierre ................................................................................. 1 03 
Bazile Beauchamp...................................................................... 1 95 

 
Your committee recommend that His Worship the Mayor and the treasurer, be authorized to sign a promissary 

note at 3 months, in favor of Caron, Carrière & Co, for the amount of $208.69 and interest, being for firemen and police 
clothing. 
 

On the petition of Mr Joseph Marcotte, your committee recommend that $1.25 be remitted to him, being taxes 
over charged to him on roll. 
 

Several accounts presented to your committee, concerning the Gatineau Bridge, were hald back, and your 
committee recommend that the city Clerk, write to the Gatineau Point village, that this city will pay its share, of these 
accounts, if the said village will pay its proportion of same. 
 

(Signed) R.A. HELMER, Chairman 
J.N. FORTIN, 
V.O. FALARDEAU. 
D. RICHER, 
JOSEPH STE-MARIE. 

 
3. Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 

 
Que le 73ème Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE SECENTY-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 friday the thirty-first day of 
January 1896 and represented by alderman Farley, chairman in the chair, and aldermen Poirier, Dupuis, Laurin and 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1896 page 13 

Richer, beg to report that it has exemined the accounts and other papers referred to it, and recommend the payment of the 
following : 
 

The Water-Work pay-list ........................................................... $230 98 
Mr Bertrand's    "   " .................................................................. 77 76 
L. Legault──wood for January .................................................. 167 70 
E. Chugg .................................................................................... 16 08 
Gilmour & Hughson................................................................... 7 00 
The Samuel Rogers Oil Co......................................................... 12 55 
William Bleik............................................................................. 7 00 
Mme E.D. D'Orsonnens ............................................................. 7 80 
Geo. A. Harris ............................................................................ 53 50 
Vacum Oil Co ............................................................................ 34 00 
Victoria Foundry Co .................................................................. 3 08 
Geo. J. Marston .......................................................................... 102 60 
J.A. Parr ..................................................................................... 2 00 
The E.B. Eddy Co.  40 

 
Your committee recommend that the Mayor and treasurer be autorized to sign a promissory note at 4 months 

without interest to Mrs McKinley & Northwood for the sum of $750.00, being for the Leating apparatus at the station 
Hall. 
 

Your Committee also recommend that it be authorized to buy four new hydriants, and, that Mr R.A. Helmer be 
charged water rates for the Church street water service only, for his residence. 
 

(Signé) H. DUPUIS, 
C. POIRIER, 
X. LAURIN, 
D. RICHER. 

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

 
Que le 74e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. Adopté. 

 
 LE DIX-SEPTIÈME 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 troisième jour de février 1896, 
sous la présidence, de l'échevin Ste-Marie, président au fauteuil et les échevins Carrière et Dupuis, prie de faire rapport 
qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis, et recommande le paiement des suivants : 
 

Joseph Vézina ........................................................................... $5 25 
D. Dupuis ................................................................................... 22 47 
Wright & Co. ............................................................................. 5 54 
E. Lefebvre................................................................................. 2 75 
H. Dupuis ................................................................................... 1 75 
Ant. Parent ................................................................................. 13 85 
B. Carrière.................................................................................. 53 55 
J.A. Parr ..................................................................................... 90 96 
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Votre comité recommande que la demande de M. Sylvain pour permission de tenir un étal de boucher au coin 

des rues Wall et Autumn soit accordée, et, que M. Groulx soit permis de tenir un étal de boucher au nouveau marché aux 
mêmes conditions des règlements à cet effet. 
 

(Signé) JOSEPH STE-MARIE, Président 
EUS. CARRIERE 
X. LAURIN. 

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

 
Que le 17e Rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que les rapports des auditeurs pour l'année 1895, soient reçus et filés. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le trésorier soient autorisés à signer un billet promissoire pour renouveler le billet qui vient échu 
demain, à la banque Nationale, pour l'intérêt des billets de M. Jos. Bourque, du montant de $100.73 et intérêt. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil exprime sa haute appréciation, de la manière courtoise et efficace dont l'ex-échevin Sabourin a 
administré la charge de Président du Comité des rues et améliorations, pendant les deux années qui viennent de s'écouler. 
 Adopté. 
 

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

Que John F. Boult soit réengagé Greffier de la cité pour l'année courante au même salaire que l'année dernière, 
et que, A.P. Thibault soit réengagé comme Trésorier, Percepteur de l'aqueduc et Greffier de la Cour du Recorder, avec 
Urbain Viau comme assistant, tous deux aux mêmes conditions et salaires de l'année dernière. 
 Adopté. 
 

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

Qu'il est par le présent résolu, qu'une résolution entraînan des dépenses d'argent non pourvues par les estimés, 
ou recommandées par le comité des finances, exigera un avis par écrit, donnée à une assemblée du conseil, une semaine, 
au moins, avant que cette dépense soit considérée par ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Richer soit nommé maire suppléant pour le terme courant. 
 Adopté. 
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12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que ce conseil approuve chaleureusement le plan de construire un canal Via Ottawa, communiquant avec les 
grands lacs, et par ceci, approuve les efforts déjà fait dans ce but.  Ce conseil est d'opinion que le projet devrait être 
libérallement appuyé par les Gouvernements de la Dominion et de la province, afin que des arpentages puissent être faits, 
vu que c'est de la plus grande importance à cette cité, aussi bien qu'à tout le pays. 
 

Le Greffier de la cité est chargé d'accuser réception de la lettre de Son Honneur le Maire Borthwick, et de 
l'assurer que ce conseil fera tout en son pouvoir, pour aider les promoteurs de ce projet, et, que Son Honneur le Maire et 
les échevins de la cité soient un comité pour rencontrer aucune délégation, à ces fins. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le maire au fauteuil pour discuter l'affaire Maherhoff 
vs cette cité. 
 Adopté. 
 

L'affaire Maherhoff vs la cité. de Hull en garantie, discutée. 
 

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

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

15.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que la corporation scolaire de la cité de Hull soit notifiée de l'action prise contre cette corporation devant la 
Cour Supérieure du District d'Ottawa, par le nom mé Henry Maherhoff, cause dans laquelle la vente des impenses et 
améliorations de George Whissel faite par le Greffier de la cité, pour le bénéfice de la dite Corporation scolaire, est 
attaquée comme nulle et illégale, et que la dite Corporation scolaire soit requise d'intervenir dans la dite action pour 
protéger cette corporation, contre toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, et, que sur son défaut 
d'intervenir aux fins sus dites, l'aviseur légal de cette cité est autorisé d'intenter contre elle une action en garantie, si la 
chose est nécessaire. 
 Adopté. 
 

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

Que M.M. T.P. Sabourin et R.G. Nesbitt soient nommés auditeurs de cette corporation, pour l'année courante, au 
même salaire qu'avaient les auditeurs de l'année dernière. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier donne avis au secrétaire Trésorier du Bureau des écoles catholiques de la diminution de $175,00 
faite sur la propriété d'Ulrich Charbonneau, qui était porté au rôle d'évaluation comme occupant sur la rue Inkerman, 
quartier No. 5, un lot complet lorsqu'il n'en occupe que la moitié. 
 Adopté. 
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L'échevin Helmer donne avis qu'à la prochaine séance de ce conseil, il proposera, que 16 toises de pierre, soit 
acheté pour le pont de la Gatineau. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain, le 10 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
 JOHN. F. BOULT 
 Greffier 
 
[Signé] John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 10 FEVRIER{TC \l2 "SÉANCE DU 10 FEVRIER} 1896 
 

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 dixième jour de février mil huit cent quatre-vingt-seize, et à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne et les échevins Falardeau, Raymond, Reinhardt, Ste-Marie, Poirier, 
Fortin, Richer, Carrière, Helmer, Dupuis et Farley formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus soit déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 
 LE 24ième RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
Au Conseil de la Cité de Hull, 
 

Votre Comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi, le septième 
jour de février 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil et les échevins Falardeau, Helmer et 
Poirier, prie de faire rapport qu'il a examiné le pont Eddyville avec M. Normand qui en a ordonné plusieurs réparages 
dispendieux depuis quelques années, et après une sérieuse inspection, votre comité en est venu à la conclusion que ce 
pont ne pouvait plus être réparé, mais, qu'il en fallait un neuf. 
 

Votre comité recommande qu'il soit autorisé de faire faire des estimés par un ingénieur, afin d'en inclure le 
montant du coût dans le règlement d'emprunt pour la construction d'un pont en fer, afin de remplacer celui-ci, qui est dans 
un état dangereux. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président. 
R.A. HELMER, 
L. RAYMOND, 
C. POIRIER. 

 
2.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Dupuis : 
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Que le 24ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'un vote de condoléance soit offert à l'échevin F.X. Laurin pour la perte douloureuse, à l'occasion de la mort 
de son père. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé à placer 16 toises de pierre aux caissons du pont de la Gatineau, suivant les 
instructions contenues dans la lettre de M. F.A. Hibbard, à cet effet, de ce jour. 
 Adopté. 
 

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

Que les montants de $116.92 à Powers & Co et $150.00 à Jas. Kerr, soient réglés et payés et que le Maire et le 
Trésorier soient autorisés à signer un billet à 4 mois pour renouveler le billet Garrioch, Godard & Co. du montant de 
$421.28, qui vient dû le 13 courant. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi prochain, le 17 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 17 FÉVRIER{TC \l2 "SÉANCE DU 17 FÉVRIER} 1896. 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi le dix-septième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Farley, Helmer, Laurin, Poirier, 
Raymond, Fortin, Falardeau, Dupuis, Carrière et Reinhardt, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes de la séance du 3 février courant soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Richer : 
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Que les comptes et communications qui viennent d'ètre lues et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception du contrat par J.M. McDougal et T. Viau à la compagnie électrique de Hull, qui 
doit rester sur la table jusqu'à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

Le 74eme rapport du Comité des Finances est soumis. 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Committee duly assembled at the office of your Clerk on friday the fourteenth day of february 1896, and 
represented by alderman Helmer, chairman in the chair, and aldermen Richer, Fortin, Ste-Marie, et Falardeau, His 
Worship the Mayor and alderman Dupuis being also present beg to report that it has examined the state of the finances of 
the city of for the purpose of consolidating the debt, for the construction of a bridge at Eddyville and to complete the 
extension of water-works recommends that a By-law be prepared to authorized the council to issue debentures to the 
amount of $108,000, the procede of said debentures to be used to pay the following : 
 

Promissory notes to the amount of ............................................. $ 7 784 71 
    "        "    "   "  Dominion Bridge Co....................................... 15 000 00 
    "        "    "  Viau & Lachance for balance due on Gatineau Bridge 3 419 73 
Promissory notes and balance due for Water-Works construction and 

extension......................................................................41 000 00 
Promissory notes given J.A. Parr ............................................... 656 47 
    "        "     "   Domina Dupuis ................................................. 827 50 
    "        "     "   Garrioch, Godard & Co. .................................... 421 28 
Amount due on mortgage and interest (for Fire Station Property) 950 00 
Balance due T. Viau, per Arbitrator's award, for Water-Work contract 

with interest to date......................................................3 200 00 
Mortgage of C.E. Graham, on water power ............................... 15 000 00 
   "      " R. Mowat on City Hall.................................................. 11 000 00 
For sundry accounts ................................................................... 3 239 95 
 "  construction of Eddyville Bridge........................................... 4 000 00 

  ────────── 
  $108 000 00 

 
Said debentures to be issued of the denomination of $500.00 each bearing interest (not exceeding 4%) per 

annum with a sinking fond of 2% the two payable semi-annualy ; the first day of June and the first day of December, 
each year.  Said debentures to be redeemable in 40 years from date of issue.  Your Committe recommends that the 
following accounts be paid : 
 

C.E. Gauvin................................................................................ $51 00 
O. Sabourin ................................................................................ 6 80 
Ant. Parent ................................................................................. 2 25 

 
Your Committee has refused to entertain Mr P. Baskerville's petition re the valuation of his property as the time 

for revising the valuation roll is expired.  It has also refused to entertain Mr Rochon's letter re damages to Mr 
Landreville's vehicle. 
 

 
1.  Amended by a resolution of the 2nd March 1896 
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Your Committee also recommends that a note at 4 months be given in favor of Domina Dupuis to the amount of 
$810.63 with interest, and the Mayor and Treasurer be authorized to sign the same. 
 

(Signed) R.A. HELMER, Chairman, 
J.N. FORTIN, 
V.O. FALARDEAU, 
D. RICHER, 
JOSEPH STE-MARIE. 

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

 
Que le 74ème Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'un règlement afin d'autoriser le conseil de la cité de Hull à émettre des débentures au montant de 
$108,000.00 pour payer la dette flottante, terminer l'extension de l'aqueduc et construire un pont sur la crique Brewery, 
suivant le rapport du comité des finances, soit préparé. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil afin de considérer le règlement 
pour émettre des débentures de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

Le réglement pour émettre des débentures est discuté. 
 

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

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

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil afin de considérer l'engagement 
des employés de la corporation autres que ceux déjà engagés. 
 Adopté. 
 

L'échevin Fortin laisse la salle. 
 

L'engagement de ces employés est discuté. 
 

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

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

9.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que tous les employés actuels, des départements de feu et de police, soient réengagés pour l'année courante aux 

mêmes salaires de l'an dernier. 
 J.B.L. Adopté. 
 

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

Que L. Genest soit engagé à un salaire de $700 par an, comme chef de Police, et de la Brigade du feu, avec la 
surintendance de l'Aqueduc, et, que les employés suivants soient réengagées aux salaires ci-dessous : 
 

Hommes de Police : 
 

A.D. D'Aoust à $500 par an. 
J.A. Dion " $500 " " 
H. Legault " $500 " " 
Frs. Beaulieu " $500 " " 

 
Pompiers : 

 
Geo. Tessier sous chef, $500 par an. 
Jos. Blais à $500 " " 
A. Gilbaut " $500 " " 
A. Coursol " $500 " " 
T. Latour " $475 " " 

Gardien :  H. Normand " $360 " " 
Ingénieur :  F. Butler " $800 " " 
Chauffeur :  Isaïe Trudel " $500 " " 

"  M. Charbonneau  " $500 " " 
Employée de l'aqueduc : 

John Bertrand " $480 " " 
 

POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Richer Helmer, Farley, Ste-Marie, Dupuis, Raymond et Reinhardt ──7. 
CONTRE :──Les échevins Carrière, Laurin, Falardeau et Poirier ──4. 

 Amendement remporté. 
 

Et la motion renvoyée sur la même division. 
 

L'échevin Poirier donne avis de reconsidération pour la prochaine séance. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir le 18 courant à 7 hrs. et demie. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 FEVRIER{TC \l2 "SÉANCE DU 18 FEVRIER} 1896 
 

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, mardi le dix-huitième jour de février, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont présents:  
Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Carrière, Richer, Laurin, Ste-Marie, Fortin Dupuis, 
Falardeau, Poirier, Raymond et Reinhardt formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de discuter le règlement 
pour l'émission des débentures de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

Le règlement No. 67, discuté clause par clause, amendé et corrigé. 
 

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

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

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

Que le Règlement No. 67 ayant été lu trois fois, qu'il soit adopté et passé, et qu'il soit soumis aux électeurs 
propriétaires, pour leur approbation suivant la loi, le douzième jour de Mars prochain, et, que les avis soient donnés en 
conséquence. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 24 FÉVRIER{TC \l2 "SÉANCE DU 24 FÉVRIER} 1896. 
 

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, lundi le vingt quatrième jour de février mil huit cent quatre vingt seize à laquelle assemblée sont présents : 
Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Farley, Helmer, Ste-Marie, Poirier Fortin, Dupuis 
Falardeau, Laurin, Carrière, Richer, Raymond et Reinhardt étant le conseil au complet. 
 

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

1.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Reinhardt : 
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Que le Règlement No 67 ayant été reconsidéré par ce conseil, est trouvé correct dans sa forme actuel. 

 Adopté. 
 

Ce conseil ajourne. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 MARS{TC \l2 "SÉANCE DU 2 MARS} 1896. 
 

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 du mois de mars mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle 
assemblée sont présents:  Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Ste-Marie, 
Laurin, Fortin, Carrière, Falardeau, Poirier, Raymond, Reinhardt et Farley formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes telles que lues soient corrigées en changeant les mots "not exceeding 4%" à la page 124 des 
minutes dans le 74ème Rapport du Comité des finances, à 5%, et, que les minutes des quatre dernières séances ainsi 
corrigées soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que la paie-liste de la Corporation ainsi que la paie-liste de M. Normand soient approuvées, et que les employés 
qui y sont mentionés soient payés. 
 Adopté. 
 

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

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 l'application pour transporter la licence d'hôtel de M. Corbeil à M. Alexandre 
Mercier. 
 Adopté. 
 

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

Que le transport de la licence d'hôtel de M. Damase Corbeil à M. Alexandre Mercier soit approuvé. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés de renouveler le billet en faveur de Domina Dupuis pour huit cent 
vingt-sept 50/100 piastres qui sera dû le 8 mars courant, ce billet devant être fait payable à trois mois de cette date. 
 Adopté. 
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Le 24ième RAPPORT du COMITÉ du FEU et de l'EAU est soumis. 

 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your clerk on monday the second day of march 
1896, and represented by alderman Farley, chairman in the chair and aldermen Poirier, Dupuis, Laurin and Richer, beg to 
report that it has examined the accounts and others papers referred to it and recommend the payment of the following : 
 

The Water-Work pay-list ........................................................... $218 98 
Alex. Spittal & Co...................................................................... 44 40 
Mr. Genest's pay-list .................................................................. 62 85 
Alex. Fleck jr. ............................................................................ 126 13 
Fall & Boucher........................................................................... 25 25 
Jos. Vézina ................................................................................. 1 50 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 40 00 

 
(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 

X. LAURIN, 
H. DUPUIS, 
D. RICHER. 
C. POIRIER, 

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

 
Que le 75e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le greffier soit autorisé d'acheter les status contenant la charte de Hull, pour les nouveaux échevins qui n'ont 
pas déjà ces status. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le 16 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 

Greffier Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 16 MARS{TC \l2 "SÉANCE DU 16 MARS} 1896. 
 

A UNE assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept heures 
et demie du soir, lundi le seizième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont présents :── 
Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Raymond, Reinhardt, Helmer, Richer, Carrière, 
Laurin, Dupuis, Fortin, Falardeau, Ste-Marie et Farley formant quorum du dit conseil. 
 

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

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 pour transférer la licence d'hôtel de M. Victor Coallier, et de la 
pétition de M. John Castagne. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 THE SEVENTY-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 the sixteenth day of march 1896 
and represented by alderman Helmer, chairman in the chair and aldermen Fortin, Ste-Marie, Falardeau et Richer, His 
Worship the Mayor and alderman Poirier, being also present, beg to report that it has examined the accounts and others 
papers referred to it and recommends the payment of the following : 
 

"The Dispatch" ........................................................................... $27 20 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 27 00 
M. J. Laverdure .......................................................................... 10 95 
Pritchard & Andrews.................................................................. 2 75 
James Hope & Co. ..................................................................... 3 00 
Mme E.D. d'Orsonnens .............................................................. 3 25 
Joseph Pariseau  50 
François Gagné .......................................................................... 2 00 
Alex. Leblanc ............................................................................. 14 50 
Hospice St-Charles..................................................................... 36 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 276 86 

 
Your Committee recommends that advertisements dor the sale of the city debentures, be inserted in two or more 

papers, that in the meantime, the Mayor and the Chairman of the Finance Committee be autorized to take the necessary 
steps, to have the sale of said debentures, made at the most advantageous conditions.  Your Committee also recommends 
that the printing of said debentures be given to Mortimer & Co, they having offered to print them for $125.00. 
 

Your Committee also recommends that sister superior of the "Hospice St-Charles" be notified that this city will 
no longer be responsable for the board of Mrs. Vische. 
 

(Signed) R.A. HELMER, Chairman, 
J.N. FORTIN. 
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D. RICHER, 
V.O. FALARDEAU. 
JOSEPH STE-MARIE. 

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

 
Que le 75ème rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 25ième RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
Au Conseil de la Cité de Hull, 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre Greffier, lundi, le seizième jour de 
mars 1896 sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil et les échevins Falardeau, Helmer et Poirier, Son 
Honneur le Maire et l'échevin Richer étant aussi présent, prie de faire rapport qu'il a examiné les plans, pour la 
construction d'un pont, à Eddyville, fournis par M. F.A. Hibbard C.E., et recommande que son plan d'un pont en pierre 
soit adopté, que les travaux pour la construction de ce pont soient commencés immédiatement, sous la surveillance de 
l'Ingénieur Hibbard, et que le président de votre comité, soit autorisé avec MM. les échevins Falardeau et Helmer, 
d'acheter les matériaux nécessaires et d'avoir la surintendance générale des travaux. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
L. RAYMOND, 
R.A. HELMER, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 25ième Rapport du Comité des Rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Poirier prend son siège. 
 
 THE SEVENTY-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 ninth day of march 
1896, and represented by alderman Farley, chairman in the chair and aldermen Poirier, Dupuis and Laurin, beg to report 
that it has examined the accounts and other papers referred to it and recommend tha payment of the following : 
 

McKinly & Northwood .............................................................. $83 38 
Alex. Leblanc ............................................................................. 21 50 
Mrs. N. Butler ............................................................................ 10 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 1 71 

 
Your Committee recommends that water at the tank, be sold three cents a puncheon, until the 1st of may next, 

instead of four cents. 
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It recommend that a note of $5000,00 be given to Mr Jos Bourque, on account of his Water-Works contract, and 
that the water main on Wall street, from Bridge to Ravine streets, be changed from 6" to 8" in accordance with Engineer 
Hibbard's report of this date. 
 

Your Committee ask authority to buy a horse if it should find the same necessary ; and 200 bushels of oats, for 
the fire station. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 
X. LAURIN, 
H. DUPUIS. 

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

 
Que le 76ème rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

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

 
Que le 76ème rapport du comité du Feu et de l'Eau soit amendé, en retranchant cette partie du dit rapport, qui 

concerne la recommandation d'un billet à M. Jos Bourque, et, qu'ainsi amendé ce rapport soit adopté. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Helmer, Carrière, Fortin, et Falardeau ──4. 
CONTRE : Les échevins Dupuis, Richer, Farley, Laurin, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──8. 

 
L'amendement est déclaré perdu, et la motion principale remportée sur la même division. 

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

 
Que la liste électorale pour la Législature Provinciale, préparée par le Greffier, soit prise en considération, par ce 

conseil, à sa séance mensuelle du mois d'Avril prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que Moïse Trudel, Emmanuel Dorion et W.H. Lyons soient nommés évaluateurs de la cité pour l'année 
courante. 
 

Propose en amendement par l'échevin Helmer, secondé  par l'échevin Falardeau : 
 

Que les trois évaluateurs de l'an dernier soient réengagés pour l'année courante. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Dupuis, Helmer, Fortin, Falardeau Carrière, Poirier, Raymond et 
Reinhardt ──8. 

CONTRE : Les échevins Richer, Farley, Laurin et ste-Marie ──4. 
 

L'Amendement remporté, et la motion perdue sur la même division. 
 

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

Que la demande de M. Wilfrid Gratton pour lui transférer la licence d'Hotel de M. Victor Coallier de 
Tétreauville, soit accordée. 
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 Adopté. 
 

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

Qu'un certificat de licence d'Hotel soit accordé gratis, à M. John Castagne. 
 

POUR : Les échevins Laurin, Falardeau, Poirier et Richer ──4. 
CONTRE :  Les échevins Dupuis, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Carrière, Raymond et reinhardt ──8. 

 Motion perdue. 
 

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

Que, vu qu'on rapporte, que le shérif actuel pour le District d'Ottawa est sur le point de sortir de fonction, ce 
conseil suggérerait le nom de M. Charles M. Wright, comme étant une personne compétente à le remplacer et 
recommende respectueusement, la nomination de M. Wright à la dite fonction. 
 

Que copies de cette résolution soient adressées à l'honorable M. Taillon Premier, et à l'Honorable M. Casgrain, 
Procureur Général, pour la Province de Québec. 
 

POUR : Les échevins Dupuis, Helmer, Farley, Laurin, Fortin, Carrière, Reinhardt et Falardeau ──8. 
CONTRE : Les échevins Richer, Ste-Marie, Poirier et Raymond ──4. 

 Motion remportée. 
 

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

Que, vu que certains pourparlers, d'arrangements ont eu lieu concernant les poursuites de cette corporation 
contre la compagnie Eddy et M. E.B. Eddy, ces causes soient suspendues jusque durant le mois de mai prochain. 
 Adopté. 
 

Les échevins Farley, Falardeau et Laurin dissidents. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soit autorisés à signer un billet, en faveur de M. Jos. Bourque, pour le montant de 
$5000.00 datté de ce jour, et suivant les conditions de son contrat, pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

 L'échevin Helmer dissident. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet, en faveur de la Dominion Bridge Co. afin de 
renouveler celui qui deviendra dû au commencement d'Avril prochain, s'ils le jugent nécessaire. 
 Adopté. 
 

13.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
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[Signé]  John F. Boult L.N. Champagne 
Greffier Maire 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SEANCE DU 18 FEVRIER{TC \l2 "SEANCE DU 18 FEVRIER} 1896. 
 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 dix-huitième jour de février, mil huit quatre-
vingt-seize, à laquelle assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fau-
teuil et les échevins Carrière, Richer Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, Poirier, Raymond 
et Reinhardt formant quorum du dit conseil. 
 
 ─────────o x o──────── 
 

REGLEMENT NO. 67.  
 
 ────────ooooo──────── 
 

POUR émettre des débentures au montant de cent huit mille piastres afin de consolider la dette flottante de la cité 
de Hull, créé pour subvenir aux dépenses de l'administration municipale, et pour certains travaux et améliorations tel que 
la construction du Pont sur la rivière Gatineau, le marché sur le carré de l'Hôtel-de-Ville, l'extension de l'aqueduc, 
construction, extension et amélioration du télégraphe d'alarme pour les incendies et diverses améliorations dans les rues 
de la cité de Hull, et pour le paiement du prix de rachat du pouvoir d'eau du Docteur C.E. Graham, sur la crique Brewery, 
et pour l'achat d'un terrain sur lequel on a bâti la station de feu (Fire Station) et pour le paiement de l'hypothèque due à R. 
Mowat sur le terrain de l'Hôtel-de-Ville, et pour certains travaux nouveaux à faire, consistant dans un pont à Eddyville, et 
finir et parachever l'extension de l'aqueduc dans diverses rues de la cité de Hull, par contrats déjà donnés. 
 

IL EST ORDONNE, résolu et statué par règlement du conseil de la cité de Hull, et le dit conseil ordonne, résout et 
statue comme suit savoir :── 
 

ATTENDU que la cité de Hull a fait certaines dépenses pour l'administration municipale, que les recettes n'ont pu 
couvrir, et a fait certains travaux publics, améliorations importantes, nécessaires et urgentes, pour le profit et avantage de 
la cité de Hull, consistant en la construction du Pont sur la rivière Gatineau, le marché sur le carré de l'Hôtel-de-Ville, 
l'extension de l'aqueduc, construction, extension et amélioration du télégraphe d'alarme pour les incendies et diverses 
améliorations dans les rues, qu'elle a acquis un pouvoir d'eau du docteur Graham, sur la crique Brewery, et qu'elle a 
achaté un terrain pour y mettre la Station de Feu (Fire Station) et qu'elle doit une hypothèque à R. Mowat sur le terrain de 
l'Hôtel-de-Ville, et doit continuer, faire finir et parachever certains autres travaux, améliorations importantes et urgentes 
dans la cité de Hull, consistant en la construction d'un pont, sur la crique Brewery, et prolonger et étendre l'aqueduc dans 
diverses rues de la cité de Hull par contrats déjà donnés. 
 

Que pour tels travaux, améliorations, dépenses, achats et hypothèques faits, consestis et acceptés, la cité de Hull 
a donné ses billets promissoires et fait certains emprunts temporaires qui ne sont pas tous payés, et qu'elle devra 
emprunter de fortes sommes pour faire finir et parachever les travaux et améliorations urgentes et nécessaaires déjà 
commencées et énumérées plus haut, et qu'elle paie un intérêt très élevé sur ces dits billets, emprunts, dépenses et achats, 
encore non payés, lequel intérêt s'élève sur certaines somme à huit par cent (8%) et même au delà. et qu'elle sera appelée 
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à payer d'aussi forts intérêts pour se procurer les argents nécessaires aux travaux, améliorations sus-nommés et décrits 
plus haut, et qu'il est plus profitable à la cité de Hull d'émettre des débentures pour se procurer l'argent aux fins sus 
décrites : 
 

ATTENDU que la cité de Hull a par résolution de son conseil, tenue lundi, le dix-septième jour de février courant 
(1896) résolu et décidé de consolider sa dite dette flottante s'élevant à la somme de cent huit mille piastres, comme dit 
plus haut, et de se procurer par voie d'emprunt, les moyens nécessaires pour payer et acquitter les obligations qui 
constitue la dite dette flottante. 
 

ATTENDU que l'évaluation des immeubles imposables de la cité de Hull est de deux millions deux cent vingt-huit 
mille huit cent cinquante neuf dollars, et que l'emprunt par l'émission des débentures à être effectuée par le présent 
règlement est de la somme de $108,000, et les emprunts précédents s'élèvent à la somme de $260,000.00 lesquelles 
sommes ne couvrant pas ensemble le quart de la valeur des immeubles situés dans les limtes de la cité de Hull. 
 

Il est en conséquence ordonné, résolu et statué par le présent règlement, lequel cependant n'aura force et effet 
qu'après avoir été approuvé par la majorité des électeurs municipaux et propriétaires, tel que pourvu par les sections "87" 
et "88" de l'acte d'incorporation de la cité de Hull, comme suit, savoir :── Le conseil de la cité de Hull est par le présent 
règlement autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom de la cité de Hull, des débentures pour un montant 
n'excédant pas $108,000.00 pour être employé aux fins suivantes, savoir :── 
 

A payer Billet promissoires à la Banque Nationale ................................................  $7 784 72 
Billets pour la construction du pont de la Gatineau à la Dominion Bridge Co.......15 500 00 
Billet à Viau & Lachance pour balance due sur leurs ouvrage du Pont de Gatineau 

 3 419 32 
Billets, balance due pour la construction de l'aqueduc ...........................................31 000 73 
Billets à J.A. Parr pour bois et divers  656 47 
Billets à Domina Dupuis pour bois et divers  827 50 
Billets pour construction, extension et améliorations du télégraphe d'alarme du feu, à 

Garrioch, Godard & Cie.  421 28 
Montant dû sur hypothèque et intérêt pour le terrain du poste du feu (Fire Station) 

 950 00 
Balance à T. Viau, d'après sentence arbitrale pour ouvrage du dit Viau à l'aqueduc, avec 

intérêt à ce jour  3 200 00 
L'hypothèque à C.E. Graham pour pouvoir d'eau sur la crique Brewery 15 000 00 
L'hypothèque à R. Mowat sur l'Hotel de Ville .......................................................  11 000 00 
Pour divers comptes en souffrances, pour divers travaux, lesquels comptes acceptés et non 

encore payés  3 239 98 
Pour reconstruction projetée du Pont à Eddy-ville  4 000 00 
Travaux commencés et à finir pour étendre, prolonger l'aqueduc dans diverses rues de la cité 

de Hull par contrats déjà donnés ..............................................................11 000 00 
 

Que les dites débentures à être émises seront de la dénomination de cinq cents dollars et porteront intérêt au taux 
de cinq par cent (5%) par année. 
 

Que les dites débentures, lorsqu'ainsi émises seront signées par le Maire et par le Greffier de la Cité de Hull et 
scellées du sceau de la dite Cité de Hull, et que les dites débentures seront faites payables au porteur d'icelles dans 
quarante ans de et après leur émission au bureau du Trésorier de la cité de Hull :── 
 

Que l'intérêt sus dit sera payable semi-annuellement, le premier jour des mois de Août et Février de chaque 
année, au bureau du dit Trésorier de la cité de Hull. 
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Qu'il sera annexé à chaque dite débenture des coupons pour le montant des dits paiements semi-annuels de 

l'intérêt, lesquels dits coupons seront signés par le Maire et le Greffier de la dite Cité de Hull, et les dits coupons seront 
payables aux porteurs d'iceux lorsque et immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la dite débenture 
deviendra dû et seront lors du paiement d'iceux livrés au Trésorier de la Cité. 
 

Qu'il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la dite cité de Hull, et il est par le présent, affecté à 
même les revenus de la dite cité de Hull, une somme de cinq mille quatre cents piastres (54000.00) pour pourvoir au 
paiement de l'intérêt ci-dessus, sur les dites débentures, durant toute et chaque année de et après l'émission d'icelles, 
jusqu'à leur pleine échéance. 
 

Il sera et il est par le présent règlement crée et établi pour le rachat des dites débentures, à leur échéance, à 
même les revenus de la dite Cité de Hull, un fonds d'amortissement de ($2160.00) deux mille cent soixante piastres, 
lesquels dites sommes et versements annuels de $2160,00 seront annuellement déposés dans une banque légalement 
constituée suivant et d'après les termes de la clause "376" de l'acte d'incorporation de la cité de Hull, avec les intérêts qui 
accroîtront sur iceux jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au chiffre de $108,000.00. 
 

Que l'émission des débentures susdites, le principal et l'intérêt, et le fond d'amortissement sur icelles, seront et 
sont par le présent garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull. 
 

Que l'enrégistrement du présent règlement et des débentures à être émises sur icelui, est autorisé et pourra être 
effectué au Bureau d'enrégistrement du Comté d'Ottawa suivant les dispositions de la loi.  Que le régistrateur de ce comté 
fera entrer et enrégistrer à la demande des porteurs originaires ou de tout cessionnaire postérieur, le nom de ces porteurs 
originaires ou cessionnaires ; le dernier inscrit dans le livre d'enrégistrement sera prima facié réputé le propriétaire et 
possesseur légal de toute débenture ainsi enrégistrée. 
 

(Signé) JOHN F. BOULT  (Signé) L.N. CHAMPAGNE 
Greffier de la Cité.    Maire. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 

A UNE assemblée publique des contribuables électeurs propriétaires de la Cité de Hull, tenue à l'Hotel de Ville 
de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, jeudi le douzième jour de Mars, mil huit cent quatre-vingt seize, à laquelle 
assemblée sont présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil, et plusieurs contribuables électeurs 
propriétaires de la dite cité, habiles à voter, entr'autres : George Millan représentant la The E.B. Eddy Co., H. Goyette, 
P.D. Chéné, Adélard Latour, Honoré Normand, Tancrède Carrière, Eusèbe Carrière, W.F. Scott, D. Richer, Eus. Carrière, 
Jos. Reinhardt, J.N. Fortin, R. Farley, Pierre Gagné, L. Raymond, R.A. Helmer, H. Dupuis, M. Leblanc, T.H. Birks, P.H. 
Durocher, Ant. Parent, C. Poirier, et E. Joubert.  L'avis de convocation de cette assemblée et le certificat de publication 
de cet avis ainsi que le Règlement no 67, sont lus à l'assemblée en français et en anglais, et plus d'une heure s'étant 
écoulée depuis l'ouverture de cette assemblée, sans qu'aucun électeur n'eut demandé ni requis la votation sur le dit 
règlement, tel Règlement est déclaré adopté à l'unanimité par les contribuables intéressés. 
 
(Signé) JOHN F. BOULT,    L.N. CHAMPAGNE 

Greffier de la Cité.    Maire. 
 
 ────────── 
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Je, John F. Boult,. Greffier de la Cité de Hull, certifie en outre, que toute la procédure et les formalités requises 
pour et lors de la passation et l'adoption de ce Règlement No 67 ont été régulièrement observées, par le conseil de la Cité 
de Hull et ses officiers, tel qu'il appert aux documents de record au bureau de la Corporation de la Cité de Hull se 
rattachant au dit règlement. 
 

(Signé) JOHN F. BOULT 
Greffier de la Cité. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 AVRIL{TC \l2 "SÉANCE DU 7 AVRIL} 1896. 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, mardi (hier étant lundi de pâques), le septième jour d'Avril, mil huit cent quatre-vingt seize, 
à laquelle assemblée sont présents: 
Son Honneur le Maire, L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins Carrière, Richer, Laurin, Ste-Marie, Poirier, 
Raymond, Fortin, Falardeau, Helmer, Reinhardt, Farley et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Richer, 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 communication de la "Compagnie Electrique de Hull." 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 76ième RAPPORT DU COMITÉ DES DINANCES A LA CORPORATION DE LA CITÉ DE HULL 

Votre Comicé des Finances dûment assemblé au Bureau de votre Greffier, mardi le septième jour d'Avril, 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil, et les échevins Richer et Fortin, Son Honneur le Maire et 
l'échevin Poirier étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont 
été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $ 660 67 
 "     "    "   Normand................................................................... 34 50 
 " Ottawa Electric Company....................................................... 20 70 
 " Globe Printing      " ................................................................ 22 50 
 " Canadian Architect & Builder ................................................ 2 00 
Gouvernement Provincial ── moins contr'accompte ................. $ 207 68 

 
La pétition des Hôteliers est renvoyée à votre conseil pour être discutée avec la question des licences. 

 
(Signé) R.A. Helmer Président 

Joseph Ste-Marie 
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J.N. Fortin 
V.O. Falardeau 
D. Richer 

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

 
Que le 76ième Rapport du Comité de Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE 77 th REPORT OF THE FIRE AND WATER CCMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
 

Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on Tuesday the seventh day of April 
1896 and represented by Alderman Farley Chairman in the chair, and Aldermen Dupuis, Richer and Laurin beg to report, 
that it has exemined the accounts and other papers referred to it and recommend the payment of the following : 
 

The Water-Works Pay-list.......................................................... $ 240 98 
Chief Genest's    "    " ................................................................ $  55 75 
L. Genest         "    " ................................................................... $   6 68 
T.G. Brigham      "    " ............................................................... $  16 35 
L. Legault wood for February and March .................................. $ 365 30 

 
Your Committee recommends that the Floor of the Fire station be renewed and some repairs made to the front of 

that building. 
 

It recommends that four rubber coats and six helmets for the fireman, as well as the necessary goods for the use 
of the électrician, be bought, and, that your Committee be emproved, to hold and investigation into the conduct of the 
pump-house employees. 
 

(Signed) R.A. Farley  Chairman 
D. Richer 
X. Laurin 

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

 
Que le 77ième rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 26ième RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des rues et améliorations dument assemblé au bureau de votre Greffier, mardi, le septième jour 
d'Avril, 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin au fauteuil, et les échevins Poirier et Richer, prie de faire rapport, 
qu'il a exeminé les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La Paie-liste pour la construction du pont Eddyville.................. $ 1088 24 
Wright & Co. ............................................................................. 61 50 
Fortin & Gravel .......................................................................... 110 00 
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Louis Gingras............................................................................. 46 265 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président. 
L. RAYMOND, 
R.A. HELMER, 
C. POIRIER, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 26ième rapport du Comité des rues et Améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE DIX-HUITIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES MARCHÉS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des marchés, dument assemblé au Bureau de votre Greffier, lundi, le trentième jour de Mars, 
1896, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil, et les échevins Raymond, Carrière et Dupuis, prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications, qui lui ont et soumis, et recommande le paiement du 
suivant : 
 

Joseph Marion ............................................................................ $ 15.50 
 

Votre Comité recommande, que la police soit chargé d'avertir tous les vendeurs de produits de la ferme, de se 
rendre sur le marché St-Eustache afin de payer leur marché, avant de vendre ces produits dans les rues. 
 

Il recommande aussi, que les bouchers soient requis par le Trésorier, de payer leurs arrérages, sous le plus court 
délai. 
 

(Signé) JOSEPH STE-MARIE Président. 
L. RAYMOND. 
H. DUPUIS, 
EUS. CARRIERE 

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

 
Que le 18ième rapport du Comité des marchés, soit adoptée, moins cette partie qui concerne les vendeurs de 

produits de la ferme. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le Pro-maire au fauteuil afin de considérer les interrogations soumis 
à la Cité de Hull, dans l'affaire de Théophile Viau et al Demandeurs vs La Cité de Hull etal Défenderesse. 
 

Les interrogatoires sont étudiées. 
 

8.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Fortin : 
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Que ce comité lève séance, rapporte progrès, et que Son Honneur le Maire, reprenne le fauteuil. 
 Adopté. 
 

9.  Il est proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que le Greffier John F. Boult, soit et est autorisé à répondre pour et au nom de la Corporation, La Cité de Hull, 
aux interrogatoires sur faits et articles, signifiés et soumis à la dite Cité de Hull, dans la cause mue en la Cour Supérieure, 
siégeant dans le district d'Ottawa, laquelle cause sous le numéro cinq cent vingt-quatre (524) dans laquelle Théophile 
Viau et Louis Lachance, tous deux contracteurs de la Cité de Hull, dans le district d'Ottawa, et y faisant tous deux 
affaires ensemble, en société au dit lieu de la Cité de Hull, comme tels entrepreneurs, sous les noms et raison de "Viau et 
Lachance" sont Demandeurs vs la Cité de Hull, Défenderesse, à dix heures de l'avant-midi, le neuf avril courant, de la 
manière suivante, savoir : 
 

Rép. Int. 1er : Oui. 
Rép. Int. 2ème : Oui. 
Réponse Interrogatoire 3ème : Non. 
Réponse Interrogatoire 4ème : Non. 
Réponse Interrogatoire 5ème : Non, et d'ailleurs le contrat parle par lui-même. 
Réponse Interrogatoire 6ème : Non. 
Réponse Interrogatoire 7ème : Non. 
Réponse Interrogatoire 8ème : La Défenderesse, la Cité de Hull n'a donné au comité en question que les 

pouvoirs et autorité que la loi donnait seulement, sans autre pouvoir ni autre autorité que ce que la loi et la résolution 
nommant ce comité, donnaient. 

Réponse à l'Interrogatoire 9ème : La construction de ce pont devait être faite selon et d'après la résolution 
nommant le comité, selon que la loi l'ordonne, en semblable matière. 

Réponse à l'interrogatoire 10ème : Non et le contrat parle par lui-même. 
Réponse à l'interrogatoire 11ème : La défenderesse, la Cité de Hull répond que les travaux qu'elle avaient 

ordonnés savoir : Les travaux pour la construction d'un pont qu'elle avait ordonné, devait se faire et que la Cité de Hull, 
l'a ordonné, dans la résolution nommant le comité, et non autrement. 

Réponse à l'interrogatoire 12ème : La Corporation de la Cité de Hull est intervenue par résolution, chaque fois 
qu'elle en a été requise lorsqu'il était nécessaire et légal de le faire. 

Réponse à l'interrogatoire 13ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 14ème : Non, pas plus dans les temps mentionnés dans l'interrogatoire que dans 

d'autre temps. 
Réponse à l'interrogatoire 10ème : La défenderesse La Cité de Hull n'a jamais reconnu aucun des actes du 

comité en question, excepté ceux que le comité avaient faits, en obéissance à la résolution, nommant le dit Comité. 
Réponse à l'interrogatoire 16ème : La défenderesse. La Cité de Hull, sait que quelque fois le comité en question 

s'est assemblé dans la Cité de Hull, mais pas toujours. 
Réponse à l'interrogatoire 17ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 18ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 19ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 20ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 21ème : La défenderesse, la cité de Hull n'a autorisé personne, ni l'ingénieur Hibbard, 

ni le surveillant W. Waters, ni le comité en question, à faire des changements, ou des augmentations de travaux ou 
travaux extrats, si ce n'est qu'elle a nommé le comité en question pour utiliser et employer une somme de quinze mille 
piastres $15.000.00 pour la construction d'un pont sur la rivière Gatineau. 

Réponse à l'interrogatoire 22ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 23ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 24ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 25ème : Non. 
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Réponse à l'interrogatoire 26ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 27ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 28ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 29ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 30ème : La défenderesse n'a jamais promis payer la somme en question, ni aucune 

autre somme. 
Réponse à l'interrogatoire 31ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 32ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 33ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 34ème : La défenderesse n'a promis de payer aucune somme. 
Réponse à l'interrogatoire 35ème : La défenderesse de la cité de Hull n'a rien ordonné de semblable. 
Réponse à l'interrogatoire 36ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 37ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 38ème : La défenderesse, la cité de Hull, n'a rien ordonné de semblable. 
Réponse à l'interrogatoire 39ème : Pour réponse à la première partie de cet interrogatoire, la défenderesse, la cité 

de Hull, répond non, quant à l'autre partie de la défenderesse, la cité de Hull n'a jamais promis payer de semblable somme 
ni aucune autre somme. 

Réponse à l'interrogatoire 40ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 41ème : Non, à la première partie de cet interrogatoire, cependant, elle n'est pas tenue 

d'y répondre, le contrat parle par lui-même et à l'autre partie, la cité de Hull répond non, elle n'a jamais promis de payer 
aucune somme. 

Réponse à l'interrogatoire 42ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 43ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 44ème : La défenderesse la cité de Hull n'a jamais rien ordonné de semblable. 
Réponse à l'interrogatoire 45ème : Non pas plus cette somme qu'aucune autre somme, et le contrat parle par lui-

même. 
Réponse à l'interrogatoire 46ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 47ème : Non et aucune somme. 
Réponse à l'interrogatoire 48ème : Non. 
Réponse à l'interrogatoire 49ème : Non, pas plus cette somme qu'aucune autre somme. 
Réponse à l'interrogatoire 50ème, la défenderesse, la cité de Hull pour réponse à la première partie de cet 

interrogatoire dit qu'elle n'a jamais requis les demandeurs de laisser dans la rivière le caisson en question, et à l'autre 
partie de cet interrogatoire elle répond non, et n'en reconnait aucune valeur. 

Réponse à l'interrogatoire 51ème : La défenderesse, la cité de Hull n'a jamais rien promis payer aux demandeurs 
pour le caisson en question. 

Réponse à l'interrogatoire 52ème : Non. 
   "    "          "       53ème :  "   
   "    "          "       54ème :  "   
   "    "          "       55ème :  "   
   "    "          "       56ème :  "   
   "    "          "       57ème :  "   
   "    "          "       58ème :  La Défenderesse la cite de Hull n'a promis payer aucune somme d'argent aux 

Demandeurs pour ces travaux. 
Réponse à l'interrogatoire 59ème : A la première partie de interrogatoire, la Défenderesse la Cité de Hull, répond 

non, et à l'autre partie dit :  Qu'elle n'a jamais promis de payer aucune somme aux Demandeurs. 
Réponse à l'interrogatoire 10ième : Non et le contrat ainsi que les plans parlent par eux-mêmes. 
Réponse à l'interrogatoire 61ième : La défenderesse la Cité de Hull répond non. 
Réponse à l'interrogatoire 62ième : Non 
   "    "          "       63ème :  "   
   "    "          "       64ème :  "   
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 Adopté. 
 

L'échevin Laurin donne avis, qu'à la prochaine assemblée, il demandera un montant d'argent suffisant, pour 
ouvrir la rue Adélaïde. 
 

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

Qu'un Comité composé de Son Honneur le Maire, et des échevins Richer, Laurin, Farley, Poirier, Helmer soit 
nommé afin de s'entendre avec les représentants de la Compagnie Electrique de Hull et telles autres personnes 
nécessaires concernant la route, dont la dite compagnie devra prendre.  Le dit comité devant en faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil à appris, avec un profond regret, la mort de Madame Joseph Bourque, et désire offrir à M. 
Bourque et à sa famille ses sincères sympathies. 
 

Que le Greffier de la Cité fasse parvenir une copie de cette résolution à M. Bourque. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier, et siège à huit-clos, afin d'ouvrir les soumissions, et examiner les 
applications de licences. 
 Adopté. 
 

13.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Poirier : 
 

That the offer of Messrs Emelius Jarvis & Co of one hundred and twenty three thousand, eight hundred and fifty 
one dollars and sixteen cents ($123,851.16) and accrued interest, for our issue of $108,000.00, of our 5% bond, be 
accepted, and that they be furnished with all the necessary papers, as per their tender of the 4th instant. 
 Adopté. 
 

14.  Moved by alderman Farley, seconded by alderman Richer : 
 

That Mr Wilson Smith be notified that arrangement entered into between hin, Mayor L.N. Champagne and 
alderman R.A. Helmer, in re debentures, are approved by this council. 
 

That he likewise be notified that these debentures have been sold to Messrs Emelius Jarvis & Co, as per their 
tender dates the 4th instant. 
 Carried. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mardi prochain, le 14 courant à l'heure ordinaire afin de prendre en considération, entre 
autres affaires de ce conseil, la liste électorale. 
 Adopté. 
 

JOHN F. BOULT 
Greffier 
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[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 14 AVRIL 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 14 AVRIL 1896.} 
 

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 mardi, le quatorzième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Helmer, Ste-Marie, Fortin, 
Farley Laurin, Reinhardt, Raymond, Carrière, Dupuis, Poirier et Falardeau, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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 pétition des contribuables de la rue Principale. 
 Adopté. 
 

Le Rapport du feu et de l'eau est soumis. 
 
 THE 78th 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 14th day of april 
1896, by alderman Farley, chairman, and aldermen Richer, Poirier and Dupuis, beg to report that it has examined the 
Pump-house buildings, that caught fire this morning, and it finds that the roof over the boilers have to be renew. 
 

Therefor, your committee recommends, that an iron roof be put over the boiler-house and annex, to replace the 
wooden one, that was burned to-day. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman 
D. RICHER. 
H. DUPUIS. 

 
2.  Proposé par l'échvin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que le 78e Rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le rapport du trésorier qui vient d'être lu, soit déféré au comité des finances, et, s'il était nécessaire, que le 
maire et le trésorier soient autorisés à signer les billets suivants : 
 

En faveur de Viau & Lachance pour le montant de   $ 3 419 32 
  "   "   "  Joseph Bourque " " "   "   35 000 00 
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  "   "   "  la Banque Nationale, " "   "  23 500 00 
  "   "   "  J.A. Parr, pour  " "   "  646 47 

 Adopté. 
 

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

Que le comité des règlements soit chargé d'examiner les règlements et leurs amendements en vue de leurs 
consolidations. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé de s'enquérir du coût de l'achat du terrain nécessaire pour 
élargir la rue qui conduit à Eddyville, et d'en faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des règlements soit chargé de faire préparer un règlement pour l'arrosage des rues. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec le pro-maire au fauteuil, afin d'examiner la liste électorale. 
 Adopté. 
 

8.  La liste ayant été examinée, il est 
Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que ce comité lève séance, rapporte progrès et que Son Honneur le maire reprenne le fauteuil. 

 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Farley : 
 
Que la liste des électeurs de la cité de Hull, ayant été examinée par ce conseil, et le dit conseil ayant examiné les plaintes 
produites en rapport avec la dite liste, elle soit corrigée en y ajoutant les noms mentionnés aux dites plaintes écrites, et 
marquées a, b, c, d, e, et f. 
 Adopté. 
 

L'échevin Richer donne avis qu'à la prochaine séance de ce conseil, il proposera qu'une somme suffisante pour 
arranger la rue Main et le chemin conduisant au pont de la Gatineau, soit votée. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi, le 20 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier      Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
District d'Ottawa 
 
 SÉANCE DU 20 AVRIL 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 AVRIL 1896.} 
 

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 demi du soir, lundi le vingtième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Carrière, Laurin, Richer, Falardeau, Ste-
Marie, Poirier, Raymond, Reinhardt, Farley, Fortin, Helmer et Dupuis, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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 des applications de licences. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 76e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, lundi le vingtième jour d'avril 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin et Richer, les échevins 
Farley et Dupuis étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont 
été soumis et recommande le paiement du compte de Mortimer & Cie pour la somme de $176.00. 
 

Votre comité recommande que le Maire et le trésorier, soient autorisés a signer un billet en faveur de M. Joseph 
Bourque pour le montant des intérêts dûs le premier courant, et l'intérêt de ce montant à cette date, suivant les conditions 
de son contrat pour l'émission de l'aqueduc. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Prés. 
V.O. FALARDEAU. 
J.N. FORTIN. 
D. RICHER, 
JOSEPH STE-MARIE. 

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

 
Que le 76e Rapport du Comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE SIXIÈME RAPPORT DU COMITÉ DE SANTÉ 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité de Santé dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le dix-septième jour d'avril 1896, 
sous la présidence de l'échevin Carrière, président au fauteuil et les échevins Reinhardt, Laurin et Fortin, prie de faire 
rapport qu'il a examiné les communications  qui lui ont été soumis et recommande que le viel incinérateur près du pont du 
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pont du cimetière soit réparé au coût probable de $35,00, et que des placards soient posés à certains endroits, défendant 
de déposer aucune aucune saletés, ailleurs qu'à l'incinérateur. 
 

Votre Comité recommande que les constables Daoust et Dion, soient nommés pour l'inspection des cours et 
autres lieux, et pour être à la disposition de votre comité, à un salaire de $25.00 chaque, payable $5.00 par mois, du mois 
de mai prochain.  Le chef Genest devant assigner, les districts a être examinés, par chacun des deux constables, et M. 
James Renaud continué dans la même charge qu'il occupait l'an dernier, aux mèmes conditions. 
 

(Signé) EUS. CARRIERE, Prés. 
J.N. FORTIN, 
J. REINHARDT. 

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

 
Que le 6e Rapport du Comité de Santé soit adopté. 

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

 
Que cette clause dans le 6e Rapport du Comité de Santé se rapportant à l'inspection des cours etc., soit rayé du 

dit rapport et que le chef de police soit chargé de faire faire cette inspection par les hommes sous son contrôle. 
 

POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Dupuis, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie et Poirier ──6. 
CONTRE : Les échevins Laurin, Fortin, Carrière, Falardeau, Raymond et Reinhardt ──6. 

 
Son Honneur le maire votant contre, l'amendement est perdue, et la motion remportée sur la même division. 

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

 
Que la somme de $250.00 soit votée pour améliorer la rue Adélaïde. 

 
POUR : Les échevins Dupuis Laurin, Falardeau et Reinhardt ──4. 
CONTRE : Les échevins Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Carrière, Poirier et Raymond ──8. 

 Motion perdue. 
 

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

Que ce conseil siège en huis-clos, afin de prendre en considération les certificats de licences. 
 Adopté. 
 

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

Que les licences suivantes soient accordées, comme suit :── 
 

A. Anderson. vente de bière en gros. 
H.F. Brading "      "  "   "  " 

 
Quartier No. 1. : 

Wilfrid Gratton, Hotel. 
 

Quartier No. 2. 
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P.H. Durocher, magasin de liqueurs. 
F. Barette,    "     " " 
François X. Lamothe, Hotel. 

 
Quartier No. 3. 

C.R. Wright, Restaurant. 
Chevrier & Charbonneau, Restaurant. 
Jos. Gravel, Restaurant. 
Fortunat Bernier, Hotel. 
Adelard Latour, " 
Onezime Laberge " 

 
Quartier No. 3. A. 

François Gavard, magasin de liqueurs. 
Dolphis Charron, " " " 

 
Quartier No. 4. 

Dame Jos. A. Grondin, Hotel. 
Frank Blais.      " 
Olivier Leduc      " 
Calixte Rouleau Hotel. 
Noé Landry    " 
Boyd & Durocher, Hotel. 
Normand Tellier, magasin de liqueurs 
Moïse J. Laverdure " "   " 

 
Quartier No. 5. 

Joseph Labrèche, Hotel. 
Godfroid Moreau, Hotel. 

 
Que l'application d'Alphonse Sanche pour tenir un magasin de liqueurs, soit accordée, pourvu qu'il procure un 

certificat à cet effet.  Et que les suivantes soient refusées :── 
 

Malvina Coallier dit Navion, William Anderson, Alexandre Mercier, Moïse Deschamp et Mde Annie Shannon. 
 Adopté. 
 

L'échevin Helmer donne avis, que les applications de liccences refusées, soient reconsidérées à la prochaine 
séance. 
 
 THE SEVENTY-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 yourr clerk on Friday, the 17th day of April, 
1896, and represented by alderman Farley chairman in the chair and alderman Poirier, Dupuis, Laurin and Richer, beg to 
report that it has examined the tenders send to it in re iron roof on some of the pump house buildings, and it recommends 
that the following be accepted :── 
 

That of Thos. Lawson for the iron trusses, for $150.00 
   "  "  E.G. Laverdure    "      "   galvanised iron roof for $100.00 
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and that the chairman of your committee be authorized to sing sign contracts for the same. 
 

It recommends, that it (your committee) be empowered to put in, some needed water services, and on the new 
extension of the Water Works. 
 

(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 
X. LAURIN, 
C. POIRIER, 
H. DUPUIS, 
D. RICHER, 

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

 
Que le 78e Rapport du Comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le chef de police soit charg. de faire surveiller tous les débitants de boissons, afin qu'ils se conforment à la 
loi qui les régits, et notamment d'empêcher les hôteliers de vendre le dimanche, et généralement de voir à ce que la loi 
soit observée dans les limites de la cité. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Laurin : 
 

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

Greffier      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 4 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 MAI 1896.} 
 

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 demi du soir, lundi le quatrième jour de mai mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Fortin, Carrière, Falardeau, 
Laurin, Farley, Ste-Marie, Poirier, Raymond, Reinhardt, Dupuis et Helmer, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception 
de l'application de la Garling Brewing Co., la pétition de M. Sagala et autres, la lettre de M. Hibbard et la tiers-saisie re 
Timmons. 
 Adopté. 
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Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 77e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le premier jour de mai 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil, et les échevins Richer, Ste-Marie et Fortin, Son  Honneur le 
Maire et l'échevin Carrière étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications 
qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $667 67 
  "   "     "  du chef Genest........................................................... 24 40 
  "   "     "  pour l'incinérateur...................................................... 13 00 
  "   "     "  de M. Normand ......................................................... 50 88 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 93 35 
THE DISPATCH............................................................................ 64 56 
The R.C. Hospital....................................................................... 92 31 
L'Hospice St-Charles.................................................................. 18 00 
Louis Gingras............................................................................. 23 20 
Gouvernement Provincial........................................................... 3 90 
A. Lapierre ................................................................................. 2 93 
B. Carrière.................................................................................. 1 85 
J.B. Pharand ............................................................................... 30 81 

 
Votre Comité recommande que Joseph Bélanger de la Pointe-Gatineau soit ré-engagé comme gardien du pont de 

la Gatineau, au même salaire de l'an dernier, sans préjudices aux réclames contre le village de la Pointe-Gatineau pour sa 
part de salaire. 
 

Votre Comité a refusé la réclame de M. J.B. Laroche pour dommages, prétendus faits, par la faute de cette 
corporation. 
 

Votre comité recommande que tous les contracteurs pour les impressions et les livres de la corporation, soient 
avertis, que leurs contrats pour ces ouvrages, sont terminés de cette date. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Prés. 
J.N. FORTIN. 
D. RICHER, 
JOSEPH STE-MARIE. 

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

 
Que le 77e Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 79e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
To the Corporation of the City of Hull. 
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Votre Comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le 1er jour de mai 1896, 
sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Dupuis et Laurin, 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 l'aqueduc ........................................................... $226 68 
 "   "     "  du chef Genest............................................................ 48 89 
F. Barette.................................................................................... 132 72 
Martin & Warnock ..................................................................... 22 25 
Thos. Lawson............................................................................. 10 64 
Geo. A. Harris ............................................................................ 10 70 
L. Genest .................................................................................... 7 90 
Siméon Dupuis ........................................................................... 31 05 
T. St-Jean ................................................................................... 4 20 
The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 3 15 
Victoria Foundry ........................................................................ 1 25 
J.A. Parr ..................................................................................... 1 00 
J. Neil ......................................................................................... 3 50 
L. Legault ── bois pour avril ..................................................... 156 00 
Jos. Lemieux .............................................................................. 11 50 

 
Votre comité prie de faire rapport qu'il a tenu une enquête sous serment, des plaintes portées contre vos 

employés du château d'eau, et a trouvé que l'ingénieur Butler ainsi que le chauffeur Charbonneau, avaient été tous deux 
coupables contre la discipline qui doit régner parmi les employés de votre corporation, mais, comme la question n'avait 
que peu d'importance, votre comité a cru devoir continuer ces messieurs dans leurs positions respectives.  Cependant, 
comme M. Charbonneau ne s'est pas présenté à son ouvrage depuis qu'il a été censuré avec M. Butler, votre comité 
recommande M. Paul Myron pour le remplacer. 
 

Votre comité croit devoir consentir aux demandes de U. Viau et de André Coursel, ce dernier demandant un 
service d'eau extra, et M. Viau, à lui en ôter un, et de refuser les demandes de MM. McKinley & Northwood pour intérêt 
sur appareil de chauffage, de M. N. Tellier, pour remise de taxe d'eau, et de M. Couture pour privilège de construction 
près de la station.  Votre comité recommande que les soumissions suivantes soient acceptées. 
 

H. Charlebois, pour chaussures, à $5.00 et $6.00. 
Carrière & Caron, pour capots en caoutchouc, à $6.00. 
G. Lafond, pour les habillements à $14.00 et $15.00, pour les hommes de police et pompiers respectivement. 

 
(Signed) R.W. FARLEY, Chairman, 

X. LAURIN, 
C. POIRIER, 
H. DUPUIS, 

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

 
Que le 79e Rapport du comité du feu et de l'eau, soit adopté. 

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

 
Que la clause du 79ième rapport du comité du feu et de l'eau concernant l'engagement de M. Paul Myron comme 

chauffeur au château d'eau soit changé en y insérant le nom de Philias Leroux au lieu de Paul Myron, et qu'ainsi amendé 
ce rapport soit adopté. 
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POUR L'AMENDEMENT : Les échevins Richer, Laurin, Falardeau et Raymond ──4. 
CONTRE : Les échevins Dupuis, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Carrière, Poirier et Reinhardt ──8. 

 
Le rapport est adopté sur la même division. 

 
 LE 27ième 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 4ème jour de 
Mai 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin, au fauteuil et les échevins Poirier et Helmer, 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 pour la pont Eddyville ........................................... $ 1 217 76 
D. Dupuis ................................................................................... 95 46 
J. Wright..................................................................................... 126 00 
F. Barette.................................................................................... 48 27 
H. Dumottier .............................................................................. 11 60 
Mahoney & Hearl....................................................................... 40 37 
Wright & Co. ............................................................................. 25 00 
McDougal & Cuzner .................................................................. 18 25 
Basile Carrière............................................................................ 12 50 
Ottawa Powder Co. .................................................................... 11 75 
J. Fortin ...................................................................................... 2 00 
F.A. Hibbard en accompte.......................................................... 100 00 

 
(Signé) J.N. FORTIN, Président 

R.A. HELMER, 
C. POIRIER. 

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

 
Que le 27ème Rapport du comité des rues et améliorations, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Greffier de la cité de Hull, John F. Boult, soit et est par les présentes, autorisé à faire la déclaradion sous 
serment pour et au nom de la Corporation de la cité de Hull et que la dite corporation la cité de Hull est obligé de faire 
comme Tiers-Saisie dans la cause portant les numéros 852 de 408 de la cour de circuit district d'Ottawa dans laquelle 
cause M. Charbonneau est demandeur contre Noé Simmons défendeur et la cité de Hull, Tiers-Saisie, laquelle cause 
rapportable le cinq mai courant et de faire telle déclaration, comme suit : 
 

Que la corporation devait au défendeur en cette cause, la somme de $9.50 pour balance de salaire due au dit 
défendeur.  Que la corporation lui a payé les 3/4 de cette somme et a retenu l'autre 3 pour le demandeur. 
 

Le défendeur travaillait pour la Corporation de la cité de Hull comme journalier à une piastre par jour, et il 
aurait travaillé neuf jours et demie, et a cessé de travaillé après la signification de la tiers-saisie. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que le Maire et le Trésorier, soient autorisés à signer un billet en faveur de la Dominion Bridge Co. pour 

$15,500.00 en renouvellement de celui qui devient dû ce jour, s'il est nécessaire. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef Genest, soit averti de voir à ce que le cable dont ce plaint M. Sagala et autres, soit enlevé du passage 
de la rue, s'il le juge à propos. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège à huis-clos afin de prendre la question des license en considération. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Falardeau et Richer avec l'assistance de l'Ingénieur Hibbard et M. Normand, soient autorisés, 
d'examiner l'endroit inondé dont se plaint M. Lalonde, et de prendre des mesures nécessaires pour faire disparaître l'eau 
du dit endroit, s'il est constaté que cette eau provient de l'aqueduc, et, de s'enquérir de la réclamation du dit M. Lalonde 
pour dommages, afin d'en faire rapport à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que les applications de la Dawes Cie et la Carling Cie, pour vendre en gros de la bière et du porter dans les 
limites de la cité, soient accordées. 
 Adopté. 
 

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

Que Williams Anderson, Moïse Deschamp, Madame Navion et Alexandre Mercier, soient accordées des 
licences d'Hotel, pour l'année courante. 

Le vote ayant été pris, Son Honneur le Maire déclare la motion perdue. 
 

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

Que ce conseil ajourne au lundi, le 18 courant, à l'heure ordianire afin de prendre en considération, les estimés, 
et autres affaires. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 15 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 MAI 1896.} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incorporation, à 
l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, vendredi, le quinzième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-seize, à sept heures et demie 
du soir, à laquelle assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins 
Dupuis, Falardeau, Reinhardt, Farley, Richer et Raymond, ne formant pas quorum du conseil. 
 
[Signé]  John F. Boult 

Greffier 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 18 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 18 MAI 1896.} 
 

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-huitième jour de Mai, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont présents :── 
Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Helmer, Carrière, Raymond, 
Reinhardt, Ste-Marie et Poirier, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Farley, 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 des rapports de M. Hibbard re le chemin électrique de Hull et l'extension de 
l'aqueduc, la lettre de M. Brigham et la pétition des hôteliers. 
 Adopté. 
 

Les échevins Fortin, Falardeau, Farley et Laurin prennent leurs sièges. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-maire au fauteuil, afin de prendre en considération le plan et 
la lettre de la compagnie électrique de Hull. 
 Adopté. 
 

Ce plan et cette lettre sont examinés, et longuement discutés avec les représentants de la dite compagnie, et 
finalement il est entendu d'ajourner cette question jusqu'à la prochaine séance. 
 

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

Que ce comité lève séance et que Son Honneur le Maire reprenne le fauteuil. 
 Adopté. 
 

5.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
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Que l'échevin Richer soit réélu maire-suppléant pour les trois autres mois. 

 Adopté. 
 

L'échevin Raymond donne avis qu'à la prochaine assemblée, il proposera que la somme de $200.00 soit votée 
pour réparer les rues Britannia, Inkerman, St-Cuthbert, St-Bernard et St-Omer. 
 

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

Que Son Honneur le Maire et le Trésorier soient autoprisés à signer des billets afin de renouveller le billet de 
Viau & Lachance dû le 23 courant, pour $3,419.32, le billet à la Banque Nationale, dû le 30 courant, $23,500.00 s'il est 
nécessaire. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Normand soit autorisé à réparer les trottoirs aux endroits les plus dangereux. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège à huis-clos afin de considérer la pétition des hôteliers et la lettre d'Amelius Jarvis & Cie. 
 Adopté. 
 

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

Que la pétition de O. Daignault, Mde Navion, W. Anderson, M. Deschamps et A. Mercier, soit acceptée et 
qu'une licence leur soit accordée. 
 Motion perdue sur division. 
 

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

Qu'un vote de condoléance soit offert à l'échevin Fortin, pour la perte douloureuse à l'occasion de la mort de son 
père, Hyppolite Fortin. 
 Adopté. 
 

11.  Moved by Alderman Helmer, seconded by Alderman Reinhardt : 
 

That a protest be duly prepared and signed by L.N. Champagne, Mayor of said city of Hull and by R.A. Helmer, 
Chairman of the Finance Committee of the City of Hull, and by the Clerk of the City calling upon the firm of Amelius 
Jarvis & Co, to carry out their tender for one hundred and eight thousand dollars five per cent City of Hull debentures, 
and notifying the said firm of Amelius Jarvis & Co that the said debentures are now ready and at their disposal and that 
after the expiration of eight days from the delivery to the said firm of a duplicate of said notice and protest, the said 
debentures will be sold at the first availiable opportunity, for such prices as can be secured, and that the said firm of 
Amelius Jarvis & Co will be held responsible for all damages, loss and inconvenience incurred by the said City of Hull, 
as well as for any difference in the price realized from said sale, so to be made under the price offered by the said firm of 
Amelius Jarvis & Co, and also for all other damages in the premises that may be suffered or incured by the said city of 
Hull. 
 Carried. 
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12.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Reinhardt : 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi le 20 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 20 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 MAI 1896.} 
 

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 demi du soir, mercredi le vingtième jour de Mai mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Helmer, Laurin, Ste-Marie, 
Carrière, Falardeau, Poirier, Reinhardt, Farley et Raymond, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le maire-suppléant au fauteuil afin de considérer la question du 
chemin de fer électrique. 
 Adopté. 
 

La question est longuement discutée. 
 

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

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

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

Que le plan soumis au conseil, par la compagnie électrique de Hull, soit approuvé tant qu'à ce qui a rapport aux 
rues Main et Albert, pourvu que des arrangements satisfaisants peuvent être faits concernant l'éclairage des dites rues, 
afin d'assurer la sûreté publique et, que permission soit accordée à la compagnie, de se servir de ces rues pour le transport 
ordinaire des passsagers, seulement.  Les privilèges accordés étant sujets a son contrat et à sa charte. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que le conseil autorise la Hull Electrique Company, à construire et exploiter un tramway, en vertu du 
Règlement 61 ; et du contrat du mois d'octobre 1894 entre T. Viau et la Cité de Hull, et ce, le long de la rue Main à partir 
de la rue Bridge, à venir jusqu'à la rue du Lac et de là, jusqu'à la rue Albert; et de la rue Albert jusqu'au bord de la rivière 
Ottawa, sujet au paragraphe deuxième du dit Règlement No 61, et pourvu que la dite compagnie Hull Electric Co., éclaire 
à l'électricité, grosse lumière à arc, ces dites rues au coin de chacune des rues où le dit tramway passera, de manière à 
diminuer, empêcher ou exposer le moins possible la circulation dans les rues susdites.  Et pourvu aussi, que la compagnie 
ne transporte point de Fret sur le tramway, construit dans les rues susdites. 
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POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Richer, Dupuis, Laurin, Ste-Marie, Falardeau, Carrière et Poirier ──7. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Farley, Raymond et Reinhardt ──4. 

 
Amendement remporté, et motion perdue sur la même division. 

 
L'échevin Helmer donne avis de reconsidération. 

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

 
Que le Règlement No 68 pour pourvoir à l'arrosage des rues de la cité de Hull, ayant été examiné, lu une 1ère, 

2e et 3e fois, soit adopté et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que la "Hull Electric Co" soit autorisée d'enlever la bâtisse au coin des rues Front et Brewery, de la rue, pourvu 
que la cité n'assume aucune responsabilité dans cette affaire. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredu le 29 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 20 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 MAI 1896.} 
 

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, mercredi le vingtième jour de mai mil huit cent quatre-
vingt-seize, à laquelle assemblée sont présents : ── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au 
fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Helmer, Farley, Laurin, Ste-Marie, Carrière, Falardeau, 
Poirier, Raymond et Reinhardt, formant quorum du dit conseil. 

 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1896 page 51 

 REGLEMENT NO. 68 
 

──────────  
 
Règlement pour pourvoir à l'arrosage de toutes les rues dans les limites de la cité de Hull, et 

pour imposer une taxe spéciale à ces fins. 
 

Vu qu'il est nécessaire que les rues dans les limites de la cité de Hull, soient arrosées à l'avenir, et d'imposer une 
taxe spéciale sur toutes les propriétés immeubles évaluées dans les dites limites, suivant la façade d'icelles, afin de payer 
aucune dépense encourues en arrosant telles rues. 
 

Et vu, que les dépenses d'arrosser les dites rues en la dite cité de Hull, devront être supportées par les 
propriétaires d'immeuble faisant face à ces rues. 
 

Par conséquent, le conseil de la corporation de la cité de Hull ordonne et statue comme suit : 
 

Qu'à l'avenir, toutes les rues de la cité de Hull pourront être arrosées par la corporation de la cité de Hull. 
 

A cette fin ci dessus, la corporation de la dite Cité de Hull, pourra, par résolution, a la requête de la majorité des 
propriétaires d'immeubles faisant face à une rue ou plusieurs rues, indiquer et dérire la rue ou ces rues qui seront arrosées. 
 

Qu'une taxe spéciale de quatre centins par pied de façade , soit et la même est par ce présent, imposée par année, 
sur les propriétés immeubles évaluées et faisant face à telles rues et l'espace ainsi arrosé en dedans de la dite cité de Hull, 
suivant la façade d'icelles, afin de payer les dépenses d'arroser toutes les parties des rues, dans les dites limites, et que la 
dite taxe sera en outre de toutes autres taxes, pour lesquelles les dites propriétés immeubles sont ou seront responsables. 
 

Que la dite taxe spéciale sera et la même est par le présent, faite payable le ou avant le premier jour du mois 
d'Août de chaque année courante, au Trésorier de la Cité de Hull, à son bureau en l'Hôtel de Ville, Hull, qui est par ceci 
autorisé à percevoir la même, après la dite date mentionnée, de la même manière que peuvent être perçues, les taxes 
municipales suivant la loi. 
 

Les argents perçus des dites taxes seront dépensées à payer les dépenses de l'arrosage des dites rues, et pas 
autrement. 
 

Donné sous le sceau de la corporation de la cité de Hull ce 20ième jour de Mai A.D. 1896. 
 
(Signé) JOHN F. BOULT     (Signé) L.N. CHAMPAGNE 

Greffier de la Cité      Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 29 MAI 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 29 MAI 1896.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull tenue à l'Hôtel de Ville de la dite Cité, à sept 
heures et demie du soir, vendredi le vingt-neuvième jour du mois de Mai mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle 
assemblée sont présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Helmer, Laurin, Ste-
Marie, Fortin, Falardeau, Reinhardt, Farley, Dupuis et Poirier, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités rfespectifs, à l'exception de la lettre de la Banque Nationale et la demande de M. P.D. Chéné. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de considérer les estimés 
de l'année courante, la lettre de la banque et l'application de M. P.D. Chéné. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que les estimés pour l'année courante, ayant été examinés, soient adoptés. 
 Adopté. 
 

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

Que l'application de M.P.D. Chéné pour une licence d'embouteilleur, soit accordée, pourvu que le montant 
requis pour telle licence, soit déposé. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que le montant de $30.00 soit payé à M. François Lalonde, afin de tenir cette corporation indemnisé de tout 
dommage ou réclamation occasionnés par l'eau à sa propriété, passés et futurs. 
 Adopté. 
 

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

Que le montant de cent piastres ($100.00) soit voté pour mettre la rue Adélaïde passable. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
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[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 
Greffier       Maire 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 1er JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 1er JUIN 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le premier jour de juin mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins Helmer, Richer, Farley, Ste-Marie, 
Poirier, Laurin, Fortin, Reinhardt, Dupuis, Raymond, Falardeau et Carrière, formant quorum du conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités respectifs à l'exception 
de l'application du Club Commercial et Littéraire. 
 Adopté. 
 

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

Que l'organisation et l'incorporation de la société appelée : "Club Commercial et Littéraire," soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Qu'ordre soit donné au Trésorier de prendre les moyens nécessaires pour percevoir les arrérages de taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi prochain à l'heure ordinaire. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier       Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JUIN 1896.} 
 

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, vendredi le cinquième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents : ── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Farley, Ste-Marie, Richer, Laurin, 
Falardeau, Fortin, Raymond, Reinhardt, Carrière, Helmer, Poirier et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du 18 et 20 mai derniers soient approuvées. 
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 Adopté. 
 

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

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

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 78e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des finances dûment rssemblé au bureau de votre Greffier samedi le 29ième jour de mai 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Fortin et Falardeau, les échevins Laurin, 
Poirier, Farley et Dupuis étant aussi présents ; prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui 
lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $761 17 
 "   "    "    " M. Normand ........................................................... 225 50 
A. Rochon .................................................................................. 65 00 
D. Dupuis ................................................................................... 54 48 
James renaud .............................................................................. 17 75 
The Dispatch .............................................................................. 15 00 
J.B. Duford................................................................................. 9 00 
Louis Gingras............................................................................. 27 95 
Gouvernement Provincial........................................................... 14 85 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 15 20 
Pritchard & Andrews.................................................................. 16 00 
D'Amour & Dessaint .................................................................. 2 10 
Wm Bleik ................................................................................... 2 00 

 
Votre Comité recommande que les taxes municipales dûs par Mde veuve Proulx soient remises. 

 
(Signé) R.A. HELMER, Prés. 

J.N. FORTIN. 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 78e rapport du Comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 80e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre greffier, jeudi et samedi les 28 et 30 de mai 
1896, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Poirier, Laurin, Dupuis et Richer, prie 
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de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $215 98 
 "   "     "  du chef Genest............................................................ 73 85 
 "   "     "  de M. Butler ............................................................... 40 18 
L. Legault ................................................................................... 163 80 
Frank A. Hibbard ....................................................................... 175 00 
Geo. A. Harris ............................................................................ 58 32 
Maurice Quain............................................................................ 50 00 
Thos. Lawson............................................................................. 35 56 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 42 33 
A.E. James ................................................................................. 16 00 
Alex. Leblanc ............................................................................. 45 95 
D. Dupuis ................................................................................... 13 97 
Siméon Dupuis ........................................................................... 1 50 
H. Larocque  75 

 
Votre Comité demande qu'il soit autorisé d'acheter une certaine quantité de plates et plugs pour l'aqueduc, ainsi 

que des poteaux et d'autres effets pour l'usage des électriciens, si votre Comité trouve ces effets nécessaires et urgents. 
 

Votre Comité recommande qu'un service d'eau soit retranché de la maison de M. Alfred Petit, tel que requis et 
que M. C. Chénier soit permis de poser un hydrant sur la rue Wellington, pour l'arrosage des rues. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
H. DUPUIS, 
X. LAURIN, 

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

 
Que le 80me rapport du Comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 28ième 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, samedi le 29me jour de 
mai 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil et les échevins Helmer, Falardeau, Raymond et 
Poirier, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le 
paiement des suivants : 
 

Law Bros & Co. ......................................................................... $293 52 
Joseph Beaudry .......................................................................... 5 00 
D. Dupuis ................................................................................... 3 62 

 
La demande de M. Alfred Roy, pour dommages, a été refusé par votre comité ainsi que la requête des 

contribuables pour l'ouverture de la rue St-Bernard. 
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La requête pour l'arrosage des rues Bridge, Church, Wellington et Charles, signée par H. Charlebois, I. 
Durocher, et autres, ne représentant pas la majorité des contribuables de ces diverses rues, tel que pourvu par le 
Règlement No 68, est aussi refusé. 
 

(Signé) J.N. Fortin, Président. 
R.A. HELMER, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 28me rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège à huis-clos afin de considérer les nouvelles offres pour l'achat des débentures de la cité. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à 9 heures demain soir. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult      L.N. Champagne 

Greffier       Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 6 JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 JUIN 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel-de-Ville de cette cité, à sept 
heures et demie du soir, samedi le sixième jour de Juin mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle sont présents :──  Les 
échevins Ste-Marie, Farley, Carrière, Fortin, Dupuis, Laurin, Poirier et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

Que ce conseil ajourne à lundi le 8 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1896 page 57 

 SÉANCE DU 8 JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 JUIN 1896.} 
 

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 huitième jour de juin, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle sont présents :── 
Les échevins Farley, Ste-Marie, Poirier, Raymond, Laurin, Reinhardt, Richer, Falardeau et Dupuis, formant quorum du 
dit conseil. 
 

Son Honneur le Maire étant absent le Maire Suppléant, Richer le remplace au fauteuil. 
 

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

Que le Maire Suppléant Richer et le Trésorier soient autorisés à renouveller les billets suivants s'il est 
nécessaire : 
 

Le billet Joseph Bourque pour $100.73, le billet D. Dupuis pour $827.50 et le billet McKinley & Northwood 
pour $750.50. 
 Adopté. 
 

2.  Moved by Alderman Laurin, seconded by Alderman Dupuis : 
 

That Mr Wilson Smith's as well as all papers concerning the négociation of the last debentures of the city of 
Hull, be referred to the legal adviser. 
 

Moved in amendment by Alderman Reinhardt, seconded by Alderman Raymond : 
 

That the offer of Mr Wilson Smith of Montréal; for $98,000.00 of Hull city debentures by his letter of the 4th of 
June to the Mayor of this City, be accepted, with the conditions stipulated in the said letter, providing that he will consent 
to make a cash allowance or advance on said debentures of $65,000.00 instead of $60,000.00 as mentionned in the letter 
above mentionned. 
 

For the amendment :──Alderman Reinhardt, Raymond, Poirier, Ste-Marie and Farley ──5. 
Against :── Aldermen Laurin, Falardeau and Dupuis ──3. 

 
The amendment is declared carried, and the main motion lost on the same division. 

 
3.  Proposé par l'échevin Ste Marie, secondé par l'échevin Poirier : 

 
Que ce conseil offre à P.I. Bazin pour $10,000.00 des débentures de la cité de Hull au prix et conditions 

acceptés et mentionnés dans la lettre de M. Wilson Smith du 4 juin 1896. 
 Adopté. 
 

Les échevins laissent leurs sièges et le conseil s'ajourne. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
 ──────────:o:────────── 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 17 JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 17 JUIN 1896.} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incorporation, à 
l'hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et demie du soir, mercredi le dix-septième jour de juin, mil huit cent quatre-
vingt-seize à laquelle assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins 
Richer, Helmer, Ste-Marie, Reinhardt, Farley, Raymond, Falardeau, Carrière, Laurin et Dupuis, 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 déposés sur le bureau de ce conseil. 
 

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

Que le chef Genest soit autorisé à surveiller, dans l'intérêt de la cité, la pose des nouveaux poteaux pour l'usage 
de la Bell Telephone Co. 
 Adopté. 
 

2.  Moved by alderman Farley, seconded by alderman Richer : 
 

That the route laid out by resolution No 2 of this council, may 20th 1896, be amended in such manner that the 
"Hull Electric Co.", be authorized to construct their road by way of Main street from Lake street to Albert Street, as 
shown by their plan submitted, provided, this change be subject to conditions imposed by said resolution passed the 20th 
May 1896, and also to the further condition that said "Hull Electric Co," give a written acceptance of said conditions 
before proceeding with the works. 
 

FOR :── Aldermen Richer, Helmer, Farley, Carrière, Raymond et Reinhardt ──6. 
ADAINST :──Aldermen Laurin, Ste-Marie, Dupuis et Falardeau ──4. 

 Motion carried. 
 

Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé]  John F. Boult        D. Richer 

Greffier        Pro. Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 20 JUIN 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 JUIN 1896.} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue conformément à son acte d'incorporation, à 
l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à quatre heures de l'après-midi, samedi le vingtième jour de juin mil huit cent quatre-vingt-
seize à laquelle assemblée sont présents : ── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Dupuis, 
Richer, Ste-Marie, Fortin, Poirier, Raymond, Reinhardt, Carrière, et Helmer, 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 Richer, secondé par l'échevin Raymond : 
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Que l'offre faite par la lettre de la compagnie Electrique de Hull, consistant à fournir un courant électrique pour 
quinze lampes soit acceptée. 
 

POUR :── Les échevins Richer, Poirier, Raymond et Reinhardt ──4. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Dupuis, Ste-Marie, Fortin et Carrière ──5. 

 
L'échevin Farley prend son siège. 
L'échevin Richer demande la réconsidération de la motion. 
Le vote se prend de nouveau avec le résultat suivant : 

 
POUR la motion :── Les échevins Richer, Farley, Poirier, Raymond et Reinhardt ──5. 
CONTRE la motion :── Les échevins Helmer, Dupuis, Ste-Marie, Fortin et Carrière ──5. 

 
Le vote étant également partagé, Son Honneur le Maire vote pour et la motion est déclarée remportée. 

 
Le conseil s'ajourne. 

 
[Signé]  John F. Boult        D. Richer 

Greffier        Pro Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 6 JUILLET 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 JUILLET 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de cette cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le sixième jour de juillet mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :──  Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Laurin, Ste-Marie, Carrière, 
Reinhardt, Raymond, Helmer, Poirier, Dupuis et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 29 mai, ainsi que celles du 1er, 5, 6 et 8 juin dernier, ayant été lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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 des lettres de MM. Aylen et Daoust et du certificat de licence de Alex. Mercier. 
 Adopté. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 79e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
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Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, mardi le 30e jour de juin 1896 sous la 
présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Fortin et Ste-Marie, prie de faire rapport qu'il a 
examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $761 17 
 "   "     "   "  M. Normand .......................................................... 340 73 
James Renaud............................................................................. 15 50 
D. Dupuis ................................................................................... 235 73 
Thos. Lawson............................................................................. 11 50 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 25 00 
THE DISPATCH............................................................................ 20 55 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 24 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 10 20 
V. Navion................................................................................... 1 60 
T. Bélanger................................................................................. 3 00 
Joseph Bélanger (sans préjudice contre nos réclamations contre le village de la 
Pointe-Gatineau) ........................................................................ 20 00 

 
Votre Comité recommande que le montant perçu par la vente des débentures en vertu du règlement No 67, soit 

disposé comme suit, savoir :── 
 

Pour les fins de la Corporation de la cité de Hull,m autres que celles de l'Aqueduc :── 
 

A payer billet de la Dominion Co.  $15,500 00 
"   "      "    "  Viau & Lachance, dû le 26 juillet  3,419 32 
Billet de J.A. Parr, payé 30 mai '96  646 47 
  "     "  D. Dupuis   "  12 juin '96  827 50 
  "     "  Garrioch Godard & Co, payé juin 16 '96  421 28 
  "     "  La Banque Nationale dû 3 juillet de $23,─ 500.00 à payer en partie au montant de 

 7,784 72 
A payer montant dû sur hypothèque de la station du feu et police  950 00 
A déposer au fond spécial la balance au crédit du pont Eddyville  1,088 72 
A déposer au fond spécial pour l'hypothèque de Robert Mowat, à être payé par la balance des 

débentures non perçues 11,000 00 
A déposer au fond spécial la balance des comptes non payés et mentionné au réglement 1,1441 32 

  ────────── 
Total   $32,089 33 

 
Pour  les fins de l'Aqueduc :── 

 
A payer des billets en faveur de Joseph Bourque  $35,000 00 
Billet en faveur de Joseph Bourque, payé 8 juin  1,000 73 
Offrir la balance dûe à T. Viau, par arbitrage  3,200 00 
Fond spécial déposé pour compléter les extensions sur les rues Fox et Wall 

 5,825 00 
Pour hypothèque de C.E. Graham, la balance des débentures $12,000.00, et déposer un fond 

spécial pour la balance  3,000 00 
  ────────── 

Total   $48,025 75 
Montant total a être payé ........................................................................................  80,115 06 
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JOSEPH STE-MARIE. 

Montant de débentures en main..............................................................................  85,000 00 
Balance pour le fond général  7,885 00 

 
Votre comité a chargé votre trésorier de se procurer les fonds nécessaires, tels qu'adjugés par les arbitres, et de 

les offrir à M. Théophile Viau en règlement d'aucune réclamation qu'il pourrait avoir contre cette corporation pour 
travaux de l'aqueduc. 
 

Votre comité a aussi chargé votre greffier de tenir un livre dans lequel il pourra montrer à votre conseil quel 
montant il y aura au crédit des divers estimés tels que préparés par votre conseil en mai de chaque année. 
 

Votre comité recommande, que l'amende dont a été condamné à payer M. Bernard Simard, lui soit remise 
pourvu qu'il paie la balance qu'il doit sur sa taxe d'affaire, et que les pétitions de MM. Joseph Parent et Albert Robidoux, 
soient refusés, vu que ce sont des plaintes contre le rôle d'évaluation, qu'ils auraient dû faire dans le temps voulu par la 
loi à cet effet. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Prés.  

D. RICHER, 
 

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

Que le 79ème rapport du comité des finances soit adopté. 
 Adopté. 
 
 LE 81e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le 3e jour de juillet 1896 
sous la présidence de l'échevin Farkley, président au fauteuil et les échevins Richer, Laurin, Poirier et Dupuis prie de 
faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de l'aqueduc ........................................................... $204 88 
 "   "     "  du chef Genest............................................................ 48 20 
L. Legault ── Bois pour juin ..................................................... 172 00 
Caron Carrière et Cie ................................................................. 89 12 
H. Charlebois ............................................................................. 55 00 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 25 00 
Powers & Co. ............................................................................. 12 25 
L. Genest .................................................................................... 4 05 
Siméon Dupuis ........................................................................... 4 95 
Stewart & Fleck ......................................................................... 3 90 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 2 00 
Victoria Foundry ........................................................................ 1 20 
The E.B. Eddy  60 
Joseph Moyneur ......................................................................... 2 52 
T. Bélanger................................................................................. 1 20 
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A cause de la rareté des fonds, votre comité est obligé de refuser toutes demandes pour l'extension de l'aqueduc, 
et refuse aussi d'approuver la demande de Mde Dobson, pour remise de taxes, ainsi que le compte de M. Honoré 
Dumontier, pour le montant de $24.40 lequel compte, date de 1893, et ne peut être approuvé par vos employés. 
 

Votre comité a chargé votre percepteur de l'eau de charger a M. Asa Gordon, la moitié du compte d'eau dû par 
ce dernier comme locataire dans le bloc Aubry, mais de charger le plein prix à l'avenir, qu'il prenne l'eau ou non. 
 

A cause des frais qu'elles entraînent à tous les quinze jours, votre comité recommande que les Bab-Cocks soient 
mises de côté dans la station jusqu'à nouvel ordre et qu'il soit autorisé de faire faire une attelage pour un troisième 
dévidoir en cas de besoin. 
 

Votre comité regrette d'être obligé de faire rapport à votre conseil, qu'il n'est pas satisfait de la conduite de votre 
Ingénieur mécanicien, Fred Butler. 
 

Votre comité demande l'autorisation de faire des arrangements pour le bois et le charbon nécessaire pour l'année 
courante, et de faire peinturer l'intérieur du château d'eau. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
D. RICHER. 
H. DUPUIS. 

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

 
Que le 81me rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Laurin dissident. 
 

L'échevin Helmer laisse la salle. 
 

L'échevin Poirier donne avis qu'il proposera à la prochaine séance, que le montant de $200.00 soit voté pour 
l'amélioration de la rue Wall. 
 

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

Que ce conseil siège en huis-clos afin de prendre en considération les lettres de MM. Aylen et Daoust et le 
certificat de licence de M. Alex. Mercier. 
 Adopté. 
 

Le conseil siège en huis-clos. 
 

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

Qu'une enquête soit tenue sur la conduite de l'Ingénieur mécanicien, Fred Butler, par le comité du Feu et de 
l'Eau, jeudi soir. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir le 7 courant. 
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 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       D. Richer 

Greffier        Pro-Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
District d'Ottawa 
 
 SÉANCE DU 7 JUILLET 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 JUILLET 1896.} 
 

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, mardi, le septième jour de Juillet, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle sont présents :  Son 
Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Helmer, Farley, Laurin, Ste-Marie, 
Falardeau, Raymond Carrière et Reinhardt, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que l'application de Alphonse Monette, pour tenir un étal de boucher à Tétreauville, soit accordée pourvu qu'il 
paye la licence requise en pareil cas. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de considérer le tracé 
proposé par la Compagnie Electrique de Hull, et les pétitions des propriétaires sur le parcours projeté. 
 Adopté. 
 

Ce comité discute longuement ces questions. 
 

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

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

4.  Moved by Aldermen Helmer, seconded by Alderman Richer : 
 

That the Hull Electric Co. be granted the right to construct their tramway, subject to the conditions contained in 
their By-Law and contract entered into between this Corporation and said Company on the following streets, viz :── 
 

1st. Boult street from Albert to Gilmour's Mil's. 
2nd. Inkerman from Albert to Victoria. 
3rd Along Victoria, from Inkerman to Lake, thence along Lake to Charles streets along Charles street to Bridge 

street. 
4th. Along Bridge Street from Charles to Wright streets thence along Wright to Brewery Street. 

 
5th.  That the said Company be permitted to build a plateform at the end of Albert street provided they agree to 

keep a said platform in a proper repairs and that the leassee of the Ferry for the time being, shall have the full right to 
land passengers and that the general public shall continue to have free access to the River front.  Furthermore, that the 
said Company shall be alone liable for any damages arising from said privilèges and constructions. 
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6th.  That this company be granted the privilege of expropriating in the name of the City of Hull, but at the 

expenses of the said company that portion of macadamised road lying between Brewery and Bridge streets, on condition 
that said company agree to keep same in a proper state of repair while used by them during the duration of their 
franchise.  In case said portion of road be not kept in proper repair, the Corporation will have the right to make said 
repairs at the expenses of the said company to proceed without undue delay to secure the widening of Wright St by 
expropriation or otherwise in the name of the City of Hull and at the expense of the company of that portion of said 
street, between the Chaudière street and the west end of Protestant School property, to an additionnal width of ten feet.  
In passing the ravine between Bridge and Chaudière streets, the width of the present roadway shall not be interfered with. 
 

The privileges contained in this resolution are granted subject to the conditions thereof being accepted by the 
Company in writing, within ten days on the further condition that the Company binds itself to furnish a current sufficient 
to light lamps on all streets used by it for five years of 32 candles power, on every fifth pole of the Company to carry 
current to the top of the pole and the city to furnish the lamps, and attend to the keeping in order of same.  That the 
periods for lighting Main and Albert street is hereby extended to five years.  The said current to be furnished by said 
company for said lights without cost to the city during  said five years from the time the city commences to use the said 
lamps to be ready within four months. 
 

For : Alderman Richer, Farley, Helmer, Raymond and Reinhardt ──5. 
Against : Alderman Laurin, Ste-Marie, Carrière, Falardeau and Dupuis ──5. 

 
The votes being equally devided, his Worship the Mayor vote for, and declares the motion acrried. 

 
L'échevin Carrière donne avis de réconsidération pour la prochaine assemblée. 

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

 
Que ce conseil ajourne à lundi, le 27 courant, à l'heure ordinaire. 

 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult        L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 JUILLET 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 27 JUILLET 1896.} 
 

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-septième jour de juillet, mil huit cent quatre vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins Dupuis, Richer, Farley, Helmer, Laurin, 
Ste-Marie, Fortin, Carrière, Falardeau, Poirier et Reinhardt 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 Helmer, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur au fauteuil afin de prendre en considération les 
plaintes au rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

Le conseil siégeant en comité général, examine les plaintes au rôle d'évaluation, jusqu'à onze heures. 
 

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

Que ce comité ajourne à demain soir à sept heures. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général se réuni de nouveau au lieu ordinaire des séances, suivant son ajournement à 
sept heures du soir, mardi le 28 juillet 1896, afin de continuer d'examiner les plaintes au rôle d'évaluation, et homologuer 
le dit rôle, sous la présidence de Son Honneur le Maire L.N. Champagne, sont aussi présents, les échevins Richer, 
Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Poirier, Reinhardt, Dupuis et Carrière, formant quorum du dit conseil formé en comité 
général. 
 

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

Que l'évaluation de la "The George Matthews Co." au No du rôle 396, soit réduite à $17000.00 c.-à.-d., $16000 
sur les improuvements et les machineries et $900 sur le terrain. 
 

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

Que cette évaluation soit de $2000 sur le terrain et $18000 sur les improuvements. 
 

POUR l'amendement :── Les échevins Richer, Ste-Marie, Poirier et Reinhardt ──4. 
CONTRE :── Les échevins Farley, Fortin, Dupuis, Carrière et Helmer ──5. 

 
 Motion remportée sur la même division. 
 

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

Que ce comité ajourne à demain soir à sept heures. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général pour l'homologation du rôle se réuni de nouveau, suivant l'ajournement 
d'hier soir, au lieu ordinaire de ses séances, à sept heures du soir, mercredi le 29 juillet 1896, afin de continuer la révision 
du rôle d'évaluation pour l'année 1896-97 et pour homologuer le dit rôle sous la présidence de Son Honneur le Maire 
L.N. Champagne au fauteuil, sont aussi présents, les échevins Richer, Dupuis, Farley, Poirier, Fortin, Ste-Marie, 
Falardeau, Reinhardt, Carrière et Laurin, formant quorum du dit conseil formé en comité général. 
 

Le comité achève d'examiner les plaintes au rôle d'évaluation pour 1896-97 : 
 

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

Que le conseil formé en comité général ayant amendé et corrigé, le rôle d'évaluation pour l'année 1896-97, en 
faisant affixer les initiales de son greffier, aux dits amendements et corrections, lève séance, rapporte progrès et procède 
aux affaires. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Falardeau : 

 
Que le rôle d'évaluation, tel que corrigé et amendé soit dûment homologué et en plaine vigueur pour l'année mil 

huit cent quatre-vingt-seize-quatre-vingt-dix-sept. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 3 AOUT 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 AOUT 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le troisième jour du mois d'août, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée 
sont présents :── Son Honneur le Maire suppléant Richer au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Helmer, Fortin, Farley, 
Reinhardt, Poirier, Raymond et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des 17 et 20 juin ainsi que celles du 6 juillet dernier soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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 des lettres de la E.B. Eddy Co., de la Hull Electric Co., de M. Bourque, des 
estimés de M. Hibbard et de la pétition "re" travaillants du chemin électrique. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
 LE 80e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, lundi le 3ème jour d'août 1896, sous la 
présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Fortin 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................................................... $634 17 
 "   "     "   " M. Normand ........................................................... 156 14 
D. Dupuis ................................................................................... 67 84 
Thos. Caron................................................................................ 105 00 
Alfred Lane ................................................................................ 76 00 
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Moïse Trudel .............................................................................. 76 00 
W.H. Lyons................................................................................ 76 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 22 35 
Sherif Coutlée ............................................................................ 15 25 
Joseph Bélanger (sans préjudices).............................................. 16 00 
Wright & Co. ............................................................................. 7 50 
Wm. Bleik .................................................................................. 5 00 
P. Waters .................................................................................... 2 90 
Jacques Renaud.......................................................................... 17 75 

 
Votre comité ne peut trouver aucune chose qui autorise M. Foran de comparaître dans la cause qu'il mentionne 

dans son compte, par conséquent ne peut pas recommander le paiement de ce compte. 
 

Pour causes de pauvreté votre comité recommande que les taxes municipales dues par Jean Gagnon et Dame 
Veuve Lazare Fitzback, leur soit remise. 
 

A cause de la rareté des fonds, votre comité ne peut accepter aucune demande pour l'improuvement des rues, 
mais, votre comité recommande qu'un règlement basé sur les sections 152, 153, 154 et les suivantes de la charte de Hull, 
soit préparé afin qu'à l'aide duquel règlement, les contribuables ayant besoin de ces improuvements, devront y contribuer 
plus spécialement. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président. 
D. RICHER. 
JOS. STE-MARIE. 
J.N. FORTIN, 

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

 
Que le 80ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Carrière arrive et prend son siège. 
 

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

Que la somme de $200.00 soit votée et dépensée pour améliorer la rue Wall. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier soit autorisé a payer à M. Joseph Bourque, la somme de $4800.00 en accompte sur son contrat, 
pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes suivants soient payés : 
 

La Paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $220 98 
 "   "     "  du Chef Genest........................................................... 28 77 
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Thos. Lawson............................................................................. 150 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 10 50 
Gatineau Junction Brick works .................................................. 10 00 
L. Genest .................................................................................... 5 97 
The E.B. Eddy Co.  35 
John Bertrand ............................................................................. 25 75 
Jos. Lemieux .............................................................................. 190 00 

 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé des échevins Farley, du moteur et du secondeur, soit chargé de s'enquérir du coût des 
ouvrages requis par le Comité de santé, et d'en faire rapport à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que la motion No 4 de la séance du 7 juillet dernier, soit reconsidérée. 
 Adopté. 
 

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

Que la motion No 4 passée à la séance du 7 juillet dernier et la reconsidération vient d'être adoptée, soit 
maintenant rescindée. 
 

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

Que la motion No 4, mentionnée plus haut, soit déférée à l'aviseur légal afin d'avoir son opinion à la première 
séance de ce conseil. 
 

POUR l'amendement : Les échevins Helmer et Farley ──2, 
CONTRE : Les échevins Dupuis, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Carrière, Falardeau, Poirier, Raymond et 

Reinhardt ──9. 
 Motion remportée. 
 

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

Que la Hull Electric Co., soit avertie que les rues, là où passe leur tramway, soient immédiatement arrangées à la 
satisfaction du Président des rues et améliorations. 
 Adopté. 
 

L'échevin Raymond donne avis qu'à la prochaine séance, il proposera que la somme de $150.00 soit dépensée 
comme suit :── $50.00 sur la rue Inkerman, $50.00 sur la rue St-Bernard, et $50.00 pour améliorer la côte Tellier sur la 
rue Division. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
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[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 
Greffier        Maire 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1896.} 
 

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 huitième jour du mois de septembre mil huit cent 
quatre vingt seize à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins 
Richer, Ste-Marie, Fortin, Reinhardt, Raymond, Carrière, Laurin, Falardeau, Helmer, Poirier et Dupuis, formant quorum 
du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du 7, 27, 28 et 29 Juillet, ayant été lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Helmer, 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 des lettres demandant du temps pour arrérages des taxes de MM. McCraken, 
Henderson et McKay et de F.A. Hibbard, ainsi que l'action de T.P. Foran contre cette Corporation et du certificat de 
licence de D. Corbeil. 
 Adopté. 
 

Le Rapport suivant est soumis. 
 
 LE 81ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au Bureau de votre Greffier lundi le 7ième jour de Septembre 1896 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et des échevins Ste-Marie, Fortin, Richer, Falardeau, les 
échevins Poirier, Dupuis et Laurin étant aussi présents prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les 
communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $667.17 
 "   "     "  M. Normand ............................................................... 271.33 
The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 80.00 
Law Bros. Co (sans préjudice) ................................................... 25.00 
L. Genest .................................................................................... 33.50 
James Renaud............................................................................. 27.82 
F.X. Bouvier par ordre de Jos. Bélanger .................................... 12.00 
Mrs C.C. Brigham...................................................................... 9.50 
Mortimer & Co........................................................................... 18.75 
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Votre comité ayant considéré la pétition des cochers de places, recommande que le prix de leur licence reste le 
même pour cette année, mais que l'an prochain le prix en soit réduit à $5.00 par an pour voiture double. 
 

Votre comité recommende qu'un escompte de 5% soit alloué sur les taxes de l'année courante qui seront payées 
avant le premier novembre prochain. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président. 
D. RICHER. 
JOS. STE-MARIE. 
J.N. FORTIN, 
V.O. FALARDEAU 

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

 
Que le 81ième Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 82ième RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au Bureau de votre Greffier vendredi le quatrième jour de 
septembre 1896 sous la présidence de l'échevin Laurin, puis ensuite de l'échevin Farley président au fauteuil et les 
échevins Richer, Dupuis et poirier prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été 
soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La Paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $200.98 
 " du Chef Genest ....................................................................... 66.63 
G.J. Marston............................................................................... 33.19 
Thos. Lawson............................................................................. 52.29 
J.A. Parr ..................................................................................... 2.80 
Jos. Lemieux .............................................................................. 197.40 
Jos. Menotti................................................................................ 10.00 
P. D'Aoust .................................................................................. 1.86 

 
Votre Comité recommande que la requête de Madame John Walker demandant permission de poser un tuyau 

d'eau d'un pouce, pour aller à sa résidence, soit accordée, pourvu qu'un robinet de la même dimension que pour un tuyau 
ordinaire, soit posé. 
 

Qu'un quartier d'eau soit remis au Dr C.E. Graham, sur sa requête re lot 216 Quartier No 2.  Votre comité a 
refusé d'approuver la requête de M. Joseph Malette, et, demande l'autorisation d'acheter un quart de vitriol, pour les 
batteries, de faire réparer le quai au suçon de l'aqueduc qui menace ruine et de faire ameliorer le système de chauffage, à 
la station de feu et de police. 
 

(Signé) X. LAURIN, Prés. Pro Tem. 
C. POIRIER. 
D. RICHER. 
H. DUPUIS, 

 
4.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Poirier : 
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Que le 82ème rapport du Comité du Feu et de L'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Helmer donne avis qu'à la prochaine séance de ce conseil, il proposera que la somme de deux cent 
piastres soit appropriée pour les réparages nécessaires dans chaque quartier.  La dite argent devant être dépensée, sous la 
surveillance des Comités des Rues et Améliorations. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé de s'entendre avec l'aviseur légal re l'action de T.P. Foran contre cette 
Corporation, et de prendre les moyens nécessaires pour pour protéger les intérêts de la Cité. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège à huis clos afin de prendre en considération les propriétés mis en vente pour arrérages de 
taxes, l'application pour une licence d'Hôtel de M. D. Corbeil, la lettre de M. Hibbard et les jugements du Recorder dans 
les affaires Castagne et Gavard. 
 Adopté. 
 

Les échevins Falardeau, Ste-Marie et Carrière s'absentent. 
 

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

Que l'application de M. Damase Corbeil pour un certificat de licence soit accordée.  
 

POUR : Les échevins Helmer, Laurin, Reinhardt, Richer et raymond ──7 
CONTRE : Les échevins Dupuis, Poirier et Fortin ──3 

 
Motion remportée 

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

 
Qu'une licence soit accordée à M. Alex. Mercier, pour tenir un Hotel sur la rue Albert, en payant le montant 

requis : 
 

POUR : Les échevins Helmer, Laurin, Reinhardt et Poirier .──4. 
CONTRE : Les échevins Richer, Dupuis, Raymond et Fortin .──4. 

 
Le vote étant également partagé Son Honneur le Maire vote pour et déclare la motion remportée. 

 
Le public est admis de nouveau. 

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

 
Que M. F.W. Butler, Ingénieur mécanicien au Chateau d'Eau, soit remercié de ses services. 

 
Avant de prendre le vote sur cette motion il est 

 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 72 Année 1896 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain le 14 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté sur division. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1896.} 
 

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 quatorzième jour de septembre, mil huit cent quatre vingt-seize, à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin, Raymond, Reinhardt, 
Helmer, Carrière, Dupuis, Poirier, Laurin et Falardeau, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des deux dernières séances qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté, l'échevin Ste-Martie dissident. 
 

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

Que les papiers qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 
 
 LE 28ième 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, vendredi, le 11e jour de 
septembre 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil, et les échevins Farlardeau, Raymond et 
Poirier, les échevins Dupuis, Laurin et Carrière étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les 
communications qui lui ont été soumis et recommande :── 
 

Que permission soit accordée à la Hull Electric Co., de faire les travaux demandés et tel que présenté par son 
plan, soumis à votre conseil, au pont de la rue Brewery ; sujet à l'approbation de la Compagnie du chemin de fer de la 
Gatineau, et, pourvu que la force et la valeur du pouvoir d'eau ne soient pas affectés. 
 

Votre Comité a le plaisir d'annoncer à votre conseil, que le coût du pont Eddyville est moins que les estimés 
faits pour sa construction, le montant étant de $3228.00 laissant une balance de $771.20 a être appliqué sur nos rues qui 
ont beaucoup besoin d'améliorations, et votre comité recommande que cette balance soit transférée par votre trésorier, au 
fond général. 
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Les requêtes et pétitions pour améliorations et répartations des rues, sont déférés de nouveau à votre conseil, 
afin d'être considérées, en appropriant les fonds dont votre conseil se propose de dépenser dans les différents quartiers de 
la cité. 
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Prés. 
R.A. HELMER. 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 29eme Rapport du Comité des Rues et Améliorations, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'un Comité soit formé, composé de Son Honneur le Maire et des échevins Helmer et Fortin, afin de s'entendre 
avec la E.B. Eddy Co, concernant leur petite bâtisse située sur la rue Bridge. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une somme formée de la balance des argents votés pour la construction du pont Eddyville, se montant à 
$771.20, et $428.80 des fonds des dépenses contingentes, soit affectée aux réparations absolument nécessaires aux rues 
de la cité de Hull.  La dite somme de $1200.00 a être divisée également entre les six quartiers de la cité, et à être 
dépensée sous la surveillance et sous le contrôle de Son Honneur le Maire et le Comité des Rues et Améliorations. 
 

Il est de plus résolu que tous les travaux en sus de cette appropriation, soient discontinués jusqu'à ce que les 
finances de la Cité permette de les continuer. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de considérer cette motion. 
 

Le vote étant pris la motion principale est adoptée. 
 

L'échevin Carrière donne avis qu'à la prochaine séance, il proposera que la somme de $150 soit votée pour être 
dépensée aux endroit mentionnés dans le rapport spécial présenté à la dernière séance. 
 

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

Que le Greffier de la cité soit autorisé à écrire à la Hull Electric Co., de tenir leurs chars en mouvement afin de 
ne pas empêcher le traffic sur le parcours des rues. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés préparée par le Greffier, soit considérée à la séance mensuelle du mois d'octobre prochain. 
 Adopté. 
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8.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que l'échevin Carrière soit nommé Maire-suppléant pour le terme courant. 

 Adopté. 
 

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

Que les échevins Carrière, Helmer et le secondeur soient un comité, pour s'enquérir auprès de l'aviseur légal, des 
droits que la Hull Electric Co., pourrait avoir re son nouveau bill maintenant devant la Chambre Fédérale et d'en faire 
rapport à la prochaine séance. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $1025.00 soit payée à M. Jos Bourque en accompte des estimés faits par l'Ingénieur Hibbard, 
sur l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mercredi prochain le 16 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1896.} 
 

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, mercredi, le seizième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée 
sont présents : Son Honneur le Maire suppléant E. Carrière au fauteuil et les échevins Farley, Laurin, Fortin, Ste-Marie, 
Falardeau, Dupuis, Helmer, Poirier, et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que la somme de $150.00 soit votée, à M. l'avocat Brooke en accompte des déboursés, dans l'affaire de la 
Corporation vs E.B. Eddy et la E.B. Eddy Co. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme nécessaire pour acheter les billets de passage, de la famille Laurent Thibaudeau, soit payé par le 
Trésorier, afin de faire transporter cette famille au Lac Long. 
 Adopté. 
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3.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que Son Honneur le Maire, soit autorisé à proclamer une journée de la semaine prochaine, fête civique. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec le Maire suppléant au fauteuil, afin de considérer le Bill que se 
propose de présenter la Hull Electric Co., au parlement fédéral. 
 Adopté. 
 

Cette question est discutée. 
 

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

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

6.  Moved by alderman Poirier, seconded by alderman Dupuis : 
 

That in the opinion of this council, the bill of the Hull Electric Co. before the Dominion Parliament is contrary 
to the interests of the City of Hull and this Council représenting the ratepayers protests against the passage of said bill on 
so far as it affects this City. 
 

That a Committee composed of His Worship the Mayor and aldermen Farley, Helmer, Carrière and Fortin, be a 
delegation to represent the City of Hull before the Railway Committee, with power to take such steps as they may deem 
necessary to protect the interest of the said city. 
 

That a copy of this resolution be forwarded to Mr. C.R. Devlin M.P. with a request that he assist the delegation 
as far as possible. 
 Carried. 
 

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

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

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 1896.} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité dela cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mardi le vingt-neuvième jour du mois de septembre mil huit cent quatre-vingt-seize à laquelle 
assemblée sont présents : ── Son Honneur le Maire L.N. Champagne, au fauteuil et les échevins Laurin, Ste-Marie, 
Fortin, Falardeau, Dupuis, Reinhardt, Richer, Farley, Poirier et Raymond formant quorum du dit conseil. 
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L'avis de convocation de cette assemblée spéciale accompagné d'un certificat de signification à tous les échevins 

de cette cité, est produit et déposé sur le bureau de ce conseil. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil afin de discuter l'offre faite pare 
M. Eddy re La Corporation, vs E.B. Eddy et al. 
 Adopté. 
 

La question est longuement discutée avec l'avocat de la Corporation dans cette acuse, M. C.J. Brooke, et autres. 
 

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

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

3.  Moved by alderman Richer, seconded by alderman Poirier : 
 

That the proposition od Mr E.B. Eddy be accepted, subject to the modification that no lease be passed, but that 
Mr Eddy be permitted to retain possessionn of the property fenced by him south of a line drawn as a continuation of the 
north side of Main street for a period of twenty-five years from the date of the passing of the deed. 
 

The said E.B. Eddy or his representatives undertaking by said deed that the city shall have possession at the 
expiration of said period and the deed of settlement to be complted by october 7th next, and the city to be put in 
possession within one month from date. 
 

Moved in amendement be alderman Fortin, seconded by alderman Laurin : 
 

That the proposal of Mr E.B. Eddy be accepted subject to the giving to him of possession of the land fenced by 
him south of a line drawn as a continuation of the north side of Main street during his life time only and so long as he 
shall reside in his present abode, the deed of settlement to be completeed by the 7th october next, and the city to be put in 
possession of the remainder of said property free from all claims of the Electric Road Co., with a one month from date. 
 

FOR THE AMENDMENT :── Aldermen Farley, Laurin, Fortin, Dupuis et Falardeau ──5. 
AGAINST :── Aldermen Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond and Reinhardt ──5. 

 
The votes being equally devided, His Worship the Mayor votes against and declares the main motion carried. 

 
L'échevin Fortin donne avis qu'il proposera la reconsidération de cette motion, à la prochaine séance. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 OCTOBRE 1896.} 
 

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 du mois d'octobre mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle sont 
présents : Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Laurin, Farley, Ste-Marie, Fortin, 
Carrière, Falardeau, Raymond et Reinhardt, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Farley, 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 des rapports de l'aviseur légal. 
 

L'échevin Helmer prend son siège. 
 

Les Rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 82ème RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au Bureau de votre greffier, lundi le 5e jour d'octobre 1896, sous la 
présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Fortin et Ste-Marie, Son Honneur le Maire et 
l'échevin Dupuis étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont 
été soumis et recommande le paiement des suivants :── 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $658 17 
 "   "     "   " M. Normand ........................................................... 311 13 
D. Dupuis ................................................................................... 172 08 
H. Aylen..................................................................................... 50 00 
B. Carrière.................................................................................. 91 95 
James Renaud............................................................................. 23 40 
J.A. Malo.................................................................................... 19 00 
The O.E. Co. .............................................................................. 18 65 
The Hull E. Co. .......................................................................... 11 50 
Gouvernement Provincial........................................................... 24 90 
F.X. Bouvier............................................................................... 12 00 

 
Votre Comité recommande que votre conseil devrait prendre les moyens nécessaires afin de régler l'affaire de 

M. Jos. Bourque pour le Palais de Justice et la Prison. 
 

Votre Comité recommande aussi que les taxes de Mde Joseph Rivet lui soit remises. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 78 Année 1896 

(Signé) R.A. HELMER, Prés. 
D. RICHER, 
JOS. STE-MARIE, 
J.N. FORTIN, 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 82e rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 83ième RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au Bureau de votre greffier, vendredi le 2e jour d'Octobre 
1896, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Dupuis, Laurin et Poirier, prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $219 98 
 "   "    "   du chef Genest............................................................ 59 00 
Jos. Lemieux .............................................................................. 197 40 
Gédéon Lafond........................................................................... 140 90 
E.G. Laverdure........................................................................... 116 50 
Victoria Foundry Co. ................................................................. 46 74 
Rogers & Morris Co (ltd) ........................................................... 44 81 
D. Dupuis ................................................................................... 32 22 
The O.E. Co. .............................................................................. 42 00 
C. Fortin ..................................................................................... 27 64 
Ahearn & Soper ......................................................................... 9 60 
McKinley & Northwood ............................................................ 13 00 
The Gutta Percha & Rubber Mfg Co.......................................... 6 28 
O. Sabourin ................................................................................ 4 25 
Siméon Dupuis ........................................................................... 6 25 
L. Genest .................................................................................... 6 54 
D'Amour & Dessaint .................................................................. 3 57 
Siegfroid Simpson...................................................................... 1 50 

 
Votre Comité recommande que l'eau soit chargée comme sur un lot vacant, à M. E. Carrière au lieu des services 

d'eau qui lui étaient chargés sur la rue Britannia.  Qu'un service soit retranché à M. Alphonse Couture, sur sa propriété 
rue Church, depuis le premier de Mai dernier, et, qu'un service d'eau soit aussi retranché à la maison de Dlle H. 
Gauvreau, sur la rue Alma. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
D. RICHER. 
X. LAURIN, 

 
4.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Farley : 
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Que le 83e rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés, telle que préparée par le greffier, pour l'année 1896-97 soit approuvée. 
 Adopté. 
 

6.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Fortin : 
 

That this Council desires again to draw the attention of Mr Tetreau M.P.P. to the fact that the Government of 
Quebec has not carried out the promises made to this Council in regard to the Courty House and that the city is paying a 
heavy rate of interest amounting to over four thousand dollars per annum and to request him to press this matter on the 
attention of the Government with a view to having justice done to the city. 
 Carried. 
 

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

Que, suivant l'avis de l'aviseur légal, M. Basile Carrière soit servi d'un prôtêt par notaire, pour lui faire prolonger 
son canal d'égoût de manière à ce que l'eau puisse s'écouler sans causer des dommages. 
 Adopté. 
 

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

Que le compte de M. T.P. Foran se monant à $150.15 soit payé, tel que conseillé par l'aviseur légal. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution No 3, passée à la séance spéciale de ce conseil, le 29 septembre dernier, soit reconsidérée. 
 

Pour :──6. 
Contre :──4. 

 
D'après la règle 33 des règlements du conseil, la majorité n'étant pas celle de tout le conseil, la motion est 

déclarée perdue. 
 

Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que le Comité des Finances soit autorisé de correspondre avec MM. Charest et Chantillon, afin d'obtenir leur 
témoignage dans la cause de la réclamation de M. Joseph Bourque, concernant la Cour et la Prison. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi le 26 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 80 Année 1896 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1896.} 
 

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, mercredi, le quatorzième jour d'octobre, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle sont présents : Son 
Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Richer, Laurin, Dupuis, Falardeau, Raymond, 
Reinhardt, Helmer, Farley et Carrière, 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 Richer, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que ce comité conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil afin d'étudier la question 
de la commune en face des facteries E.B. Eddy Co. 
 Adopté. 
 

La question est étudiée. 
 

2.  Proposé par l'échevin Falardeau secondé par l'échevin Raymond : 
 

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

3.  Moved by alderman Richer, seconded by alderman Raymond : 
 

That the width of Bridge and Chaudiere streets, south of Main street be established as follows :  From the 
continuation of the line forming the East side of Bridge street said street south of Main street,  to be sixty feet wide in a 
westerly direction.  From the continuation of the line forming the West side of Chaudière street said street south of Main 
street, shall be sixty feet wide in an Easterly direction. 
 Carried. 
 

4.  Moved by alderman Farley, seconded by Alderman Richer : 
 

That the Hull Electric Co be and is hereby notified to remove their tracks within ten days from Main Street 
square.  And said Company is hereby permitted to continue its line West on Main street to Chaudiere, then South on 
Chaudiere street on the said street as established by a resolution of this day, on condition that the Company shall furnish 
lights to properly illuminate theses portions of streets and said square. 
 Carried. 
 

5.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Falardeau : 
 

That a committee composed of Mayor Champagne and aldermen Richer and Farley, be appointed to have pland 
prepared and estimates made, for the converting of Main street square into a public park, and to interview Mr E.B. Eddy 
on the subject, said committee to report to the Council at its first meeting. 
 Carried. 
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Le conseil s'ajourne. 

 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
 ──────────:o:────────── 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1896.} 
 

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 vingt-sixième jour d'Octobre mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle sont présents :── Son 
Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Farley, Laurin, Ste-Marie, Carrière, Raymond, 
Reinhardt, Dupuis, Falardeau et Poirier formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes de la séance du 5 courant ayant été lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités à l'exception de la 
lettre de MM. Garrioch, Godard & Cie. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 83ème RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, lundi le 26e jour d'octobre 1896, sous 
la présidence de l'échevin Richer, président pro tem au fauteuil et les échevins Ste-Marie et Falardeau, prie de faire 
rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

D. Dupuis ................................................................................... $52 67 
Moses Benedict .......................................................................... 40 00 
M. J. Laverdure .......................................................................... 18 05 
Dlle H.H. Lapierre ..................................................................... 6 40 

 
(Signé) D. RICHER, Prés. pro tem. 

JOS. STE-MARIE, 
V.O. FALARDEAU. 

 
3.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Richer : 
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Que le 83e rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 84ième RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au Bureau de votre greffier, lundi le 19e jour d'Octobre 1896, 
sous la présidence de l'échevin Dupuis, président pro tem au fauteuil et les échevins Poirier et Laurin, prie de faire 
rapportt qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

F. Barette.................................................................................... $120 56 
Medical Hall............................................................................... 71 90 
F. LarOche ................................................................................. 19 40 
J.B. Hébert ................................................................................. 12 00 
J.A. Parr ..................................................................................... 1 80 

 
Votre Comité ayant demande des soumissions pour l'amélioration des bouilloires au Château d'Eau afin de les 

empêcher de jeter des étincelles dangereuses recommande d'accepter la soumission de M. W.J. Compbell qui offre à faire 
cette amélioration pour le prix de $73.00. 
 

Votre Comité recommande aussi que deux chevaux soient préposés à la voiture des échelles, pourvu que cela 
n'entraîne pas plus d'hommes à la station du feu, vu que cette voiture est trop lourde pour un seul cheval. 
 

(Signé) R.W. FARLEY Président. 
D. RICHER, 
X. LAURIN, 
H. DUPUIS, 
C. POIRIER. 

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

 
Que le 84e rapport du Comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Comité du Feu et de l'Eau, soit autorisé à demander des soumissions pour les habillements d'hiver, pour 
les pompiers et les hommes de police. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un appareil de Téléphone, soit posé au Chateau d'Eau, par MM. Garrioch, Godard & Cie, suivant les 
conditions mentionnées dans leur lettre de ce jour, en remplacement de celui de la "Bell Telephone Co.," et, que cette 
dernière soit avertie d'enlever son appareil à l'expiration du présent terme. 
 Adopté. 
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L'échevin Falardeau donne avis, qu'à la prochaine séance de ce conseil, il proposera, que la somme de $25.00 
soit votée pour terminer les travaux de la rue Wall. 
 

7. Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Farley 
 

Que ce conseil siège en Comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil afin d'étudier la question du parc 
de la rue Main. 
 Adopté. 
 

Des plans sont soumis et examinés. 
 

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

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

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

Que le plan soumis a ce conseil, ce jour, concernant l'établissement du parc de la commune, soit accepté, et que 
la "Hull Electric Co." soit autorisée à changer le parcours de leur chemin, tel qu'indiqué sur ce plan, par les lettres A, B, 
C et D, la dite Compagnie devant déplacer la borne fontaine, maintenant au coin de la rue Chaudière et du chemin 
d'Aylmer et la poser à l'endroit qui lui sera indiqué par le Surintendant de l'Aqueduc, et que le Comité déjà nommé pour 
l'établissement du parc sus-mentionné, soit autorisé à procéder avec les travaux de ce parc. 
 Adopté. 
 

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

Que le trottoir avec les traverses, tels que déjà autorisés, sur la rue Autumn, soient faits, et les rues Wall et 
Autumn mises en le même état qu'elles étaient, avant la construction de l'aqueduc, et ce avec l'argent déjà voté pour cette 
fin. 
 

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

Que cette question, soit déférée au comité nommé pour les améliorations des rues. 
 

POUR l'amendement :──5. 
CONTRE :──4. 

 
L'amendement est déclaré adopté, et la motion perdue sur la même division. 

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

 
Que Son Honneur le Maire et le Trésorier soient autorisés à renouveler le billet de $35500.00 dû à la Banque 

Nationale, le 2 novembre prochain à l'orde de M. Jos Bourque, avec l'endossement du dit Jos Bourque s'il veut y 
consentir, où, par un billet de la Cité sans endossement, en faveur de la Banque Nationale si le dit Jos Bourque refuse 
d'endosser le renouvellement. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Raymond : 
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Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le deuxième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle assemblée 
sont présents :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Farley, Laurin, Fortin, 
Carrière, Raymond, Dupuis, Reinhardt, Poirier, Ste-Marie et Falardeau, formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

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

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 des lettres de l'aviseur légal, de l'avocat Belcourt, de la Hull Electric Co. et de la 
Ottawa B.&M. Co. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire laisse le fauteuil et le maire suppléant E. Carrière le remplace. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 84ième RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité du Feu et de l'Eau dûment assemblé au Bureau de votre greffier, vendredi le 30e jour d'Octobre 
1896, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier, Laurin et Dupuis, prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $210 98 
 "   "     "  du chef Genest............................................................ 100 90 
Jos. Lemieux .............................................................................. 214 20 
Thos. Lawson............................................................................. 82 89 
A. Leblanc.................................................................................. 68 21 
Jos. Vézina ................................................................................. 41 53 
E.J. Laverdure ............................................................................ 39 07 
T. St-Jean ................................................................................... 10 60 
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Eléonore Séguin ......................................................................... 7 65 
J.A. Parr ..................................................................................... 5 20 
M. Dumontier............................................................................. 4 00 
Amable Monette......................................................................... 4 00 
L. Genest .................................................................................... 4 35 
The O.E. Co.  60 

 
Votre Comité recommande que la taxe d'eau pour les lots 328 et 345, quartier 4, appartenant au Dr C.E. 

Graham, mentionnée dans sa requête à votre conseil, soit chargée comme suit :── Sur le lot occupé par Frs. Gauvreau, 
depuis le mois de mai 1894, $5.75 ; sur les deux logis, situés sur le lot suivant démolis en mai 1894, $5.00 ; pour deux 
ans et demi auparavant, $22,00 formant un total de $32.75. 
 

Votre Comité ayant examiné les soumissions pour les habillements des hommes de la station, recommande que 
les soumissions suivantes soient acceptées : 
 

Celle de Caron & Frères pour 10 paires de pantalons à $4.00 ; 1 pardessus à $18.00 ; 2 casques à $9.00 et 2 
pardesssus imperméables à $6.00. 
 

Celle de H. Charlebois, pour 10 paires de gants ou mitaines, à $1.75. 
 

Celle de Trefflé St-Jean, pour les chaussures, à $4.50 et $5.50. 
 

Votre Comité a accordé permission au chef Genest d'essayer sa patente sur une ou deux bornes fontaines, cette 
patente aurait pour effet d'empêcher les bornes fontaines de geler durant l'hiver. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
X. LAURIN, 
D. RICHER. 
H. DUPUIS, 
C. POIRIER, 

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

 
Qaue le 85e rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 84ème RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le 30e jour d'octobre 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin et falardeau, prie de faire 
rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $648 17 
 "   "     "   " M. Normand ........................................................... 363 66 
D. Dupuis ................................................................................... 371 44 
G.E. Gauvin ............................................................................... 103 00 
LE SPECTATEUR.......................................................................... 71 65 
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THE DISPATCH............................................................................ 20 00 
C.J. Brooke................................................................................. 22 25 
J.F. Boult.................................................................................... 67 40 
James renaud .............................................................................. 26 00 
Mortimer & Co........................................................................... 13 75 
F.X. Bouvier............................................................................... 12 00 
Thos. Lawson............................................................................. 10 59 
A. Leblanc.................................................................................. 5 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 4 80 
H.A. Goyette .............................................................................. 5 00 
Mag. Dumontier ......................................................................... 4 00 
Canadian Fire, Light & Water.................................................... 1 00 

 
(Signé) D. RICHER, 

J.N. FORTIN. 
JOS. STE-MARIE, 
V.O. FALARDEAU. 

 
4.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 

 
Que le 84ième rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 30ième 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, vendredi, le 30ème jour 
d'Octobre, 1896, sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Falardeau, Raymond, Poirier 
et Helmer, prie de faire rapport :  Que le Président de votre comité, l'échevin Fortin et M. Normand ont examiné le pont 
du cimetière, et trouvent que ce pont est dans un très mauvais état, a tel point, que les réparages ne peuvent être faits sans 
de grandes dépenses, et cela immédiatement, vu qu'il faudra commencer une fondation neuve du côté ouest du dit pont, 
avec de grandes pierres. 
 

En conséquence, votre comité recommande que Son Honneur le Maire lui soit adjoint, et qu'étant ainsi 
augmenté, votre comité soit autorisé à faire examiner ce pont, par un ingénieur, et à procéder à faire faire les travaux les 
plus urgents, pour sa conservation et pour la sûreté publique, en prenant les moyens les plus économiques pour arriver à 
ce but. 
 

(Signé) J.N. FORTIN,  Prés. 
C. POIRIER. 
V.O. FALARDEAU. 
L. RAYMOND, 

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

 
Que le 30ème rapport du Comité des Rues et Améliorations, soit adopté. 

 Adopté. 
 

6.  Propose par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Poirier : 
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Que la somme de $25.00 soit votée pour terminer les travaux de la rue Wall. 

 
POUR :── Les échevins Dupuis, Laurin, Falardeau et Poirier .──4 
CONTRE :── Les échevins Richer, Ste-Marie, Fortin, Raymond et Reinhardt .──5. 

 Motion Perdue. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-Maire au fauteuil, afin de considérer les lettres réservées. 
 Adopté. 
 

Ces lettres et des plans, sont examinés et discutés. 
 

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

Que Son Honneur le Maire reprenne le fauteuil et que ce comité lève séance, rapporte progrès et procède aux 
affaires. 
 Adopté. 
 

9.  Moved by alderman Ste-Marie, seconded by alderman Dupuis : 
 

That this council having considered the letter and plan of the Hull Electric Company, of 2nd Nov. 1896 re Main 
and Chaudiere streets tracks, declares that it cannot entertain the demande contained therein. 
 Carried. 
 

10.  Moved by alderman Farley, seconded by alderman Ste-Marie : 
 

That the "Ottawa Electric Co." be notified that their contract with this Corporation, for lights, will be terminated 
at the expiration of the present term, unless otherwise agreed upon. 
 Carried. 
 

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

Que la somme de $400 soit remise à M. Jos. Mallette, étant taxes d'eau sur sa propriété partie du lot 296, 
quartier 4, durant les mois de novembre 1895 à mai 1896, tel que demandé par sa lettre à ce conseil. 
 Adopté. 
 

12.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à jeudi, le 12 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 22 12 NOVEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 22 12 NOVEMBRE 1896.} 
 

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 douzième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le Maire suppléant E. Carrière au fauteuil et les échevins Richer, Helmer, Farley, Fortin, Poirier, Falardeau, 
Dupuis, Raymond et Laurin, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception de l'action de Robert Graham contre cette corporation et le rapport de l'Ingénieur Hibbard re le pont du 
cimetière. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le pro-Maire au fauteuil afin de considérer l'affaire Graham et 
l'affaire du pont du cimetière. 
 Adopté. 
 

Ces affaires sont discutées. 
 

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

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

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

Que l'aviseur légal soit chargé de défendre la corporation de la cité de Hull dans la cause re Robert Graham vs 
cette corporation. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des Rues et Améliorations soit autorisé de faire réparer le pont du cimetière temporairement. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mercredi prochain le 18 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
 ──────────:o:────────── 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 18 NOVEMBRE 1896.} 
 

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, mercredi, le dix-huitième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, à laquelle sont 
présents : ── Son Honneur le Maire L.N. Champagne et les échevins Laurin, Carrière, Falardeau, Poirier, Raymond, 
Reinhardt, Ste-Marie, Richer, Dupuis, Helmer, Farley et Fortin formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs à 
l'exception de l'action de Alfred Roy, contre cette corporation. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 85ème RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, mercredi le 18e jour de novembre 
1896, sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Richer, Fortin, Ste-Marie et Falardeau, 
prie de faire rapport qu'il a entendu M. E. Charest, qui a examiné les contrats, plans, devis et spécifications, ainsi que le 
Palais de justice et la prison concernant la réclamation de M. Jos. Bourque pour ouvrages supplémentaires faits à cet 
édifice, se montant à $1286.25 à part les intérêts. 
 

Votre Comité ayant aussi examiné la dite réclamation, item par item, recommande le paiement des suivants avec 
intérêts : 
 

Pour chassis calfeutrés, approuvé par M. Chantillon ................. $128 75 
    "  plancher sourd          "     "  "  Charest .................................. 225 50 

  "  chassis cimentés        "     "  "      " ....................................... 30 00 
  "  une porte en fer        "     "  "      " ........................................ 65 00 
  "  deux portes chaque côté 
     de la salle             "     "  "      " ............................................. 110 00 
  "  soupiraux               "     "  "      "  .......................................... 50 00 
  ────────── 
     Total approuvé ...................................................................... $609 25 

 
Les items suivants sont refusés : 

 
Pour faux chassis, refusé par M. Charest ................................... $28 00 
  "  deux portes en fer "  "   "     "  .............................................. 130 00 
  "  ferrements         "  "   "     "  ................................................. 75 00 
  "  chauffages         "  "  votre Comité........................................ 294 00 
  150 00 
  ────────── 
Total refusé ................................................................................ $677 00 

 
(Signé) R.A. HELMER, Président, 

J.N. FORTIN, 
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JOSEPH STE MARIE 
D. RICHER. 

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

 
Que ce conseil siège en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de considérer le 85ème 

rapport du comité des Finances qui vient d'être soumis. 
 Adopté. 
 

Ce rapport est longuement discuté avec M. Bourque et son avocat M. McDougall. 
 

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

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

4.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que le 85ème rapport du comité des Finances soit adopté, sans préjudices contre cette corporation, si le montant 
qui y est mentionné comme approuvé, n'est pas accepté, par M. Jos. Bourque. 
 Adopté. 
 

Les échevins Farley et Falardeau dissidents. 
 

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

Que, vu que le temps pour lequel l'aviseur légal était engagé se termine ce jour, cet engagement ne soit pas 
renouvelé, mais soit remis au conseil de l'année 1897, et, que M. Major soit averti en conséquence. 
 Adopté. 
 

6.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que la Gatineau "M. & G. Co.", soit avertie d'arranger la rue Brewery qui est dans un très mauvais état. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à prendre les moyens nécessaires pour protéger les intérêts de cette 
corporation dans l'affaire de M. Alfred Roy contre cette dernière. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer un billet en faveur de M. Jos Bourque, pour la balance qui 
lui est due telle qu'établie par le rapport des Finances avec intérest jusqu'à date pourvu que M. Bourque donne une 
quittance de toutes ses réclamations in re Cour et Prison. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 7 DECEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 DECEMBRE 1896.} 
 

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, lundi le septième jour de décembre, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont présents : Son 
Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Richer, Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Carrière, 
Poirier, Raymond, Dupuis, Reinhardt, Farley et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 2, 12 et 18 novembre dernier, qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Helmer, 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 des lettres de la Hull Electric Co., T.G. Brigham, de la Gatineau M. & G. Co., et 
de Mde Lajoie. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 86ème RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi le 3e jour de Décembre 1896, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil, et les échevins Ste-Marie, Fortin et Richer, Son Honneur le 
Maire étant aussi présent, prie de faire rapport :  Que vu le message par télégraphe reçu de Québec, mandant qu'une 
délégation soit envoyée à la Législature, re le Palais de Justice et la Prison.  Il a été proposé par l'échevin Fortin, secondé 
par l'échevin Richer et adopté :  Que Son Honneur le Maire et le président du comité des Finances soient autorisés à se 
rendre à Québec, pour représenter le conseil de la cité de Hull à la Législature dans l'affaire du Palais de Justice et de la 
Prison, et que le trésorier soit autorisé à fournir les dits délégués avec les fonds nécessaires pour ce voyage. 
 

Votre Comité ayant ajourné au 7 courant, s'est réuni de nouveau sous la présidence de l'échevin Helmer, 
président, et a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $669 17 
 "   "     "   " M. Normand ........................................................... 333 88 
La délégation à Québec.............................................................. 100 00 
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Geo. A. Harris ............................................................................ 59 40 
D. Dupuis ................................................................................... 50 53 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 25 61 
James Renaud............................................................................. 19 80 
J. Gravelle .................................................................................. 16 90 
Jos. Bélanger .............................................................................. 12 00 
F.F. Desjardins ........................................................................... 6 50 
Gouvernement Provincial........................................................... 1 50 
McKinley & Northwood  25 

 
Votre Comité recommande que les requêtes des suivants, denmandant des changements au rôle d'évaluation, 

soient accordées : T.P. Sabourin, Théophile Lavictoire et Henry Monck, mais que celle de Mde Currier soit refusée. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président, 
JOSEPH STE MARIE, 
D. RICHER. 
J.N. FORTIN, 

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

 
Que le 86ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 86ième RAPPORT DU COMITE DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité du Feu et de l'Eau, dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le 4e jour de Décembre 
1896, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil, et les échevins Poirier, Dupuis, Laurin et Richer prie 
de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $209 98 
 "   "     "  du chef Genest............................................................ 78 25 
Jos. Lemieux .............................................................................. 186 20 
T. St-Jean ................................................................................... 50 00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 27 50 
Charles Hébert............................................................................ 19 00 
McKinley & Northwood ............................................................ 14 65 
L. Genest .................................................................................... 3 77 
Wright & Co.  50 
Martin & Warnock ..................................................................... 11 73 
Jos. Bourque (avec intérêt inclus) .............................................. 1524 33 

 
Votre Comité recommande qu'un seul service d'eau soit chargé à M. J.P. Landry, et que 100 zincs soient achetés 

pour l'usage de l'électricien, mais refuse de recommander le paiement de l'intérêt pour l'appareil de chauffage à la station 
de feu et de police, à MM. McKinley & Northwood, vu que cet appareil a été acheté sans intérêts. 
 

(Signé) R.W FARLEY, Président, 
X. LAURIN, 
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C. POIRIER. 
H. DUPUIS, 
D. RICHER. 

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

 
Que le 86ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 19ème RAPPORT DU COMITE DES MARCHÉS 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des Marchés dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 4ème jour de Décembre 
1896, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie, président au fauteuil et les échevins Dupuis, Laurin, Carrière et 
Raymond, les échevins Poirier et Farley étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les communications qui 
lui ont été soumis et recommande :── 
 

Que la requête de M. H. Groulx, pour un étal dans le marché St-Eustache pendant un mois gratis, soit accordée. 
 

Votre comité recommande que les étaux dans les marchés ne soient pas vendus à l'enchère cette année, mais que 
les locataires actuels soient permis de retenir ceux qu'ils emploient actuellement, aux mêmes conditions que l'an dernier. 
 

Votre Comité recommande aussi que les octrois du marché ne soient pas vendus, et que les revenus des balances 
soient accordés à M. Jos. Marion, pourvu qu'il verse entre les mains du trésorier, tous les quinze jours, le montant de la 
moitié de ces revenus, gardant l'autre moitié pour son trouble et le soin de ces balances. 
 

(Signé) JOSEPH STE MARIE, Prés. 
EUS. CARRIERE, 
L. RAYMOND, 
X. LAURIN, 

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

 
Que le 19ème rapport du Comité des Marchés soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Richer soit président d'élection pour les prochaines élections municipales. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-Maire au fauteuil afin de considérer les communications 
réservées. 
 Adopté. 
 

Ces communications sont étudiées. 
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8.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins Farley, Helmer, Ste-Marie, Dupuis, Richer, 
Raymond et Laurin, soit nommé afin de s'entendre avec la "Hull Electric Co." concernant l'application de cette dernière 
demandant à traverser la rue Bridge, et autres questions mentionnées dans leurs communications, lues au conseil, et d'en 
faire rapport à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que la requête de M. T.G. Brigham, soit accordée pourvu que la rue soit laissée à la satisfaction du chef de 
police. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un certificat de licence pour vendre la bière et le porter en gros, dans les limites de la cité, soit accordé à la 
"Ottawa Brewing & Malting Co." pour la somme de $50.00, pour le reste de l'année des licences. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 11 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 11 DÉCEMBRE 1896.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à sept 
heures et demie du soir, vendredi le onzième jour de décembre, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont 
présent :── Son Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil, et les échevins Raymond, Richer, Laurin, Ste-Marie, 
Poirier, Carrière, Farley, Fortin, Dupuis et Helmer, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception des comptes de M. Jos. Isabelle, et, du compte, et de la lettre de MM. P.E. Caron & frères. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Ste Marie, secondé par l'échevin Poirier : 
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Que le trésorier soit autorisé à payer les comptes de P.E. Caron & frères et de Jos. Isabelle, sujet à l'approbation 
des officiers de la corporation, et, que la soumission de d'Amour et Dessaint pour chassis doubles, soit acceptée et cet 
ouvrage sous la surveillance de l'échevin Dupuis. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que le changement au rôle d'évaluation, soit fait suivant la requête de P.E. Caron & Frères. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général, afin de discuter la question des chars électriques. 
 Adopté. 
 

Un rapport préparé à cet effet est discuté et amendé. 
 

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

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

6.  Moved by alderman Farley, seconded by Alderman Ste. Marie : 
 

That the report of the special committee to consider the communication of the Hull Electric Company, 
concerning the crossing of Bridge Street and other matters relating to the extension of the said company's line, having 
been considered and amended by the council, is hereby approuveds and adopted, Alderman Laurin dissenting, said report 
being as follows : 
 

1o The Hull Electric Co is authorized to lay its track across Bridge street to connect with the Ottawa 
Electric Railway Co. as per plan dated 1st Dec. 1896, but on the understanding of said Hull Electric Co. to pave Bridge 
street from northern limit of the bridge over the Government slide adjoining the E.B. Eddy office as shewn on said plan 
to a line to be run across Bridge Street as a continuation of the North side of Aylmer Road.  Paving to be full width of 
Bridge street, that is from the present side walk on the East side of Bridge street, to the front of the E.B. Eddy paper mill 
No. 2, to be made of scorcia blocks, completed by the 16th June 1897, and to be at all times kept in repair by said 
company.  No cars to be left standing on Bridge street.  A light to be kept on crossing  by Hull Company, and that the 
necessary care and precautions be taken by the said company in the removal of snow from Bridge street, that no holes be 
formed in road-way. 
 

2o.  The Hull Co. to build a track to Reboul street via Boult street from Albert to be completed and in running 
order by the first of July 1897 and thereafter to have car service from Hull station of C.P.R. Co. to Reboul street by 
having a car leave each of said terminal points, viz Hull station and Reboul street, every half hour from 6.30 a.m. to 10.30 
p.m. the same condition as to lighting as already provided as to Main street viz one light on every fifth pole.  Apparatus to 
be supplied by Corporation of Hull, and current by "Hull Electric Co" as provided for Main street and for same time, said 
time to commence on each of said streets when corporation gets light on a street or portion thereof.  Work when done on 
Boult street shall be done in a permanant manner and according to their contract. 
 

3o.  Agreement was made for company to pass over park in front of old Metropolitan Hotel as the south east 
corner thereof and to Main street and via Aylmer road to Brewery on company renouncing whatever rights and privileges 
it may have to other portions of park, the whole as presently located. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 96 Année 1896 

 
The Company further to supply five permenant lights to light park, being incandescent lights of 32 candles 

power each.  The lights, lamps and material to  be supplied by company, placed on company's poles which are to be 
straight and painted black or such other color as Hull city may wish the lights to be placed on such five poles as the 
council of the city of Hull shall direct. 
 

The Hull Electric Company is hereby required to remove ther poles from the park and the corporation will 
require other companies to do likewise. 
 

Baggage, freight or mail cars, shall not in future be permitted to stand on Aylmer Road south of Main street 
park, or on any street of this city without special consent of this council. 
 

The conditions contained on this report shall take effect only when they have been accepted in writing by the 
Hull Electric Company. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité du Feu et de l'Eau soit autorisé de demander des soumissions pour les appareils d'éclairage des 
rues Main et Albert, et d'en faire rapport à la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 
 

8.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Laurin : 
 

That this council has heard with regret the letter from M. N. Tétreau M.L.A. dated 9th december and addressed 
to the City Clerk in regard to certain remarks which have been reported, as coming from His Worship, Mayor 
Champagne.  This council wishes to state and place same on record that nothing was said before this council which call 
for any such language as that contained in said letter.  And that the Hon. Treasorer must have been altogether 
misinformed as to what really was said. 
 Carried. 
 

9.  Moved by aldemand Carrière, seconded by alderman Poirier : 
 

That whereas His Worship Mayor Champagne and Alderman Helmer delegates appointed by this Council to 
arrange with the Government of Quebec in regard to the consolidation of the debt on the Court House and Goal, have 
reported to this council that the Government propose to introduce legislation necessary for that purpose and further to 
guarantee said debentures.  The council hereby accepts said report and desires to urge that no further delay than is 
absolutely necessary should elapse as the city of Hull is at present paying large interest on said debt. 
 Carried. 
 

10.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi le 21 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé]  John F. Boult       L.N. Champagne 

Greffier        Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 21 DECEMBRE 1896.{TC \l2 "SÉANCE DU 21 DECEMBRE 1896.} 
 

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-unième jour de décembre, mil huit cent quatre vingt seize, à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire suppléant E. Carrière au fauteuil et les échevins Laurin, Fortin, Ste-Marie, Richer, 
Helmer, Dupuis, Farley, Poirier et Raymond, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception des lettres de MM. Damien Caron et A. Rochon, ainsi que la requête du Dr W.F. Scott et autres. 
 Adopté. 
 

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

Que l'organisation et l'incorporation du Club appelé "Club de Hull" soit approuvée. 
 Adopté. 
 

L'échevin Richer dissident. 
 

3  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Qu'à la demande de M. Damien Caron, le comité du Feu et de l'Eau, soit autorisé de remédier au gonflement 
d'eau, qui se forme sur la rue Inkerman. 
 Adopté. 
 

4  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que les employés permanents de la Corporation, soient payés leurs salaires du mois de décembre le 24 courant 
au lieu du 31. 
 Adopté. 
 

L'échevin Poirier donne avis, qu'à la prochaine séance il proposera que tous les employés du Chateau d'Eau et de 
la station du feu et de police, soient déchargés. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier        Mayor 
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des écoles catholiques15 Bélanger, Joseph43, 60, 67 
Butler55 Bélanger, T.60, 61 
Butler, F.20 Belcourt, avocat84 
Butler, F.W.71 Bell Telephone Co.2, 58, 60, 61, 82 
Butler, Fred62 Benedict, Moses81 
Butler, ingénieur44 Bernier, Fortunat41 
Butler, N.25 Bertrand2, 13 
Butterworth & Co.3 Bertrand, John20, 68 

Bière46, 94 
Billet10, 14, 17, 22, 27, 29, 39, 46, 57, 83, 90 Canadian Architect & Builder31 

C.P.R., station de Hull95 

Canadian Fire, Light & Water86 Billets6, 28, 38, 48, 60 
Canal d'égoût79 Billets de passage74 
Canal Via Ottawa15 Birks, T.H.30 
Carling Cie46 Black2 
Caron12, 44, 85 Blais, Frank41 
Caron, Damien97 Blais, Jos.20 
Caron, P.E. & frères94 Bleik, William13 
Caron, Thos.66 Bleik, Wm54 
Carré Bleik, Wm.67 

de la rue Main80 Bloc 
rue Main80 Aubry62 
scorcia95 Scorcia95 

Carrière1, 3, 5, 10-13, 16, 17, 20-23, 26-28, Bloom, Joseph9 
  31, 33, 37, 39, 40, 42-45, 47, Boissons42 
  49, 50, 53, 56, 58, 59, 63-65, Borne fontaine83 
  67-69, 71-75, 77, 80, 81, 84, Bornes fontaines85 
  88, 91, 93, 94 Borthwick15 

Maire-suppléant73 Borthwick, maire11 
Président du Comité de la 

Santé11 
Boucher3, 14, 23, 63 
Bouchers33 

Carrière, B.9, 13, 43, 77 Boult2, 3, 5 
Carrière, Basile4, 8, 45, 79 Boult, J.F.9, 85 
Carriere, Bazile2 Boult, John F.14, 30, 45 
Carrière, Caron61 Boult, rue63, 95 
Carrière, E.74, 78, 87, 96 Bourque66, 89 
Carrière, Eus.30 Bourque, Jos25, 26, 74, 83, 90 
Carrière, Eusèbe30 Bourque, Jos.14, 27, 77, 89, 90, 92 
Carrière, Tancrède30 Bourque, Joseph38, 39, 57, 60, 67, 79 
Casgrain, Procureur Général27 décès de son épouse36 
Castagne71 Bouvier, F.X.69, 77, 85 
Castagne, John24 Boyd41 
Champagne, L.N.8, 9, 11, 16, 17, 20-23, 28, 30, Brading, H.F.41 
  31, 36, 37, 39, 42, 47-50, 52, Brewery95 
  53, 58, 59, 63-65, 69, 72, 75, Brewery, crique19, 28, 29 
  77, 80, 81, 84, 88, 91, 94 Brewery, rue50, 63, 64, 72, 90 
Champagne, Louis Napoléon8 Brewing, Garling43 
Chantillon79, 89 Bridge, rue49, 56, 63, 64, 73, 80, 93, 95 
Charbonneau20, 41, 44, 45 Brigade du feu20 
Charbonneau, Ulrich15 Brigham47 
Charest79, 89 Brigham, C.C.69 
Charest, E.89 Brigham, T.G.32, 91, 94 
Charlebois, H.44, 56, 61, 85 Brisebois1, 3-5 
Charles, rue56, 63 Brisebois, P.9 
Charron, Dolphis41 Brisebois, Pierre8 
Charron, veuve Joseph2 Britannia, rue48, 78 
Chars électriques95 Brooke, avocat74 
Charte23, 67 Brooke, C.J.76, 85 
Chassis89 Bros, Law Co.69 
Château d'eau2, 7, 13, 23, 32, 42, 44, 62, 71, Bulletin4 
  82, 97 Bureau 
Chaudiere87 d'enregistrement30 
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composition10 Chaudière, rue64, 80, 83 
Comité des rues et améliorations14, 38, 73, 88 Chauffage7, 70, 92 

24e rapport16 Chauffeur20 
25e rapport25 Chaussures85 
26e rapport32 Chef3 
27e rapport45 de police20, 40, 42, 94 
28e rapport55, 72 Genest32, 40, 43, 44, 46, 55, 58, 61, 
30e rapport86   67, 70, 78, 84, 85, 92 
composition10 Chemin 

Comité du Feu et de l'Eau62, 82, 96, 97 conduisant au pont de la 
Gatineau38 73e rapport2 

74e rapport12 d'Aylmer83, 95, 96 
75e rapport23 de fer électrique49 
76e rapport25 de fer, Compagnie du...72 
77e rapport32 électrique de Hull47 
78e rapport37 Chéné, P.D.3, 30, 52 
79e rapport44 Chénier, C.3, 55 
80e rapport55 Chevaux82 
81e rapport61 Chevrier41 
82e rapport70 Chugg, E.13 
83e rapport78 Church, rue13, 56, 78 
84e rapport82, 84 Cimetière, pont du86, 88 
86e rapport92 Citerne6 
composition10 Club Commercial et Littéraire53 

Comité fédéral des chemins de fer75 Club de Hull97 
Comité général4, 9, 10, 15, 19, 21, 33, 38, 47, Coallier, Malvina, dit Navion41 
  49, 52, 63, 65, 73, 75, 80, 83, Coallier, Victor24, 26 
  86, 88, 89, 93, 95 Cochers69 
Comités des Rues et Améliorations70 Comicé des Finances 
Comités permanents9 76e rapport31 
Commune80 Comité36, 68, 73-75, 80 
Compagnie du chemin de fer de la 

Gatineau72 
Comité de Finances4 
Comité de la santé 

Compagnie Eddy27 composition10 
Compagnie électrique de Hull17, 31, 36, 47, 49, Comité de Santé40, 68 
  59, 63 06e rapport40 
Compbell, W.J.82 Comité des finances14, 38, 79 
Comté7 72e rapport1 
Constable 73e rapport12 

Daoust et Dion40 74e rapport18, 22 
Construction28 75e rapport24 
Constructions7 76e rapport39 
Corbeil22 77e rapport43 
Corbeil, D.69, 71 78e rapport54 
Corbeil, Damase71 79e rapport60 
Corporation scolaire15 80e rapport66 
Côte Tellier68 81e rapport69 
Cour79, 90 82e rapport77 

de circuit45 83e rapport81 
du Recorder6, 14 84e rapport85 
Supérieure15, 34 85e rapport89, 90 

Courant électrique59 86e rapport91 
Coursel, André44 composition10 
Coursol, A.20 mandat au président du...91 
Coutlée, Sherif67 Comité des Marchés 
Couture44 16e rapport3 
Couture, Alphonse78 17e rapport13 
Crique 18e rapport33 

Brewery19, 28, 29 19e rapport93 
Currier, Mde92 composition10 
Cuzner45 Comité des règlements38 
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bureau95 D'Amour54, 78, 94 
Eddy, E.B. Co.13, 30, 44, 66, 68, 69, 73, 74, 80 D'Amour, Charles Sr4 
Eddyville25, 29, 38, 45, 60 D'Aoust, A.D.20 
Eddyville, pont16, 18, 32, 72, 73 D'Aoust, P.70 
Égoût, canal d'79 D'Orsonnens, Mme E.D.13, 24 
Élection4, 8 Daignault, O.48 
Élections provinciales26 Daoust59, 62 
Electric Road Co.76 Daoust, constable40 
Électricien92 Dawes Cie46 
Électriciens55 Débentures7, 24, 28-30, 48, 56, 57, 60 
Embouteilleur52 Débitants42 
Employés, engagement des19 Délégation à Québec96 
Emprunt29 Denis, Duché2 
Enquête62 Département7 
Étal14, 63 Dépenses7, 14, 51 
Étaux93 Deschamp, Moïse41, 46 
Évaluateurs26 Deschamps, M.48 
Évaluation des immeubles29 Desjardins, F.F.91 
Explosifs1 Desjardins, P. Thos.12 
Extension28 Dessaint54, 78, 94 
Falardeau1, 4, 5, 8, 10-12, 16-18, 20-28, 31, Dette flottante19, 28, 29 
  37, 39, 40, 42, 45-47, 49, 50, Dévidoir62 
  52-59, 63-66, 68, 69, 71, 72, Devlin, C.R.75 
  74-77, 80-82, 84-89, 91 Dion, constable40 
Fall23 Dion, J.A.20 
Farlardeau72 Dispatch, The24, 43, 54, 60, 85 
Farley1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16, 17, 20-23, Division, rue68 
  25-27, 31, 32, 36, 37, 39, 40, Dobson, Mde61 
  42, 44, 45, 47, 49, 50, 52-59, Dominion Bridge Co.18, 27, 29, 46 
  61, 63-66, 68, 70, 74-78, 80, Dominion Bridge Company10 
  81, 84, 87, 88, 91, 92-94, 96 Dominion Co.60 

Président du Comité du feu 
et de l'eau11 

Dorion, Emmanuel26 
Du Lac, rue49 

Farley, R.30 Duford, J.B.54 
Farley, Richard W.9 Dumontier, Honoré61 
Fête civique74 Dumontier, M.84 
Feu, département du...7 Dumontier, Mag.86 

Dumottier, H.45 
Dupuis8, 10, 11, 13, 16-18, 20-23, 25-28, 31-33, Fleck61 

Fitzback, Dame Veuve Lazare67 

Fleck, Alex. jr23   37, 39, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 
Fonds   50, 52-59, 61, 63-65, 68-72, 

d'amortissement30   74-78, 80-82, 84, 86, 87, 88, 
  91-94, 96 
Dupuis, D.2, 12, 13, 45, 54, 55, 57, 60, 66, 77, Foran67 

généraux30 

Foran, T.P.69, 71, 79   78, 81, 85, 91 
Fortin1, 4, 10-12, 16-19, 21-28, 31, 32, 37, 39, Dupuis, Domina18, 22, 29 
  40, 42, 43, 45, 47, 52-56, Dupuis, H.3, 9, 13, 30 
  58-60, 64-66, 68, 69, 71-77, Dupuis, Hormidas8 
  84-89, 91, 94, 96 Dupuis, Siméon44, 55, 61, 78 

décès de son père48 Durocher1, 41 
Président du Comité des 

rues et 
améliorations11 

Durocher, I.56 
Durocher, P.H.30, 41 
E.B. Eddy Co.2 

Fortin, C.78 Eau 
Fortin, Hyppolite48 pouvoir d'...28, 29, 72 
Fortin, J.45 taxes d'87 
Fortin, J.N.8, 30 Éclairage49, 95, 96 
Fox, rue60 École protestante64 
Frères85 Écoles catholiques15 
Front, rue50 Eddy75 
Gagné, François24 Eddy, E.B.27, 61, 75, 76, 80 
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  77, 80, 85-89, 91, 93, 94, 96 Gagné, Pierre30 
Président du Comité des 

finances11 
Gagnon1 
Gagnon, Abraham2, 4 

Helmer, R.A.13, 30, 36, 48 Gagnon, Jean67 
Helmer, Richard A.8 Gants85 
Henderson69 Gardien20 

du pont de la Gatineau43 
Garrioch2, 17, 18, 25, 29, 60, 61, 67, 81, 82, 92 Hibbard, F.A.1, 17, 25, 45, 69 

Hibbard47, 66, 71 

Hibbard, Frank A.55 Garrioch, W.H.G. & C.R.F.4 
Hibbard, Ingénieur25, 34, 46, 74, 88 Gatineau67 
Hibbard, M.43 compagnie du chemin de fer 

de la...72 Hope, James24 
M. & G. Co.90, 91 
pont de la...7, 12, 16-18, 28, 29, 38, 43 

Hospice 
St-Charles24, 43 

Hospital, R.C.43 Gauvin, C.E.18 
Hôtel22, 24, 26, 46, 71 Gauvin, G.E.85 

old Metropolitan...95 Gauvreau, Dlle H.78 
Hôtel-de-Ville7 Gauvreau, Frs.85 

marché du carré de l'...28 Gavard71 
Hoteliers7, 31, 42, 47, 48 Gavard, François41 

Genest23 
Genest, Chef32, 40, 43, 44, 46, 55, 58, 61, 67, Huis-clos36, 40, 46, 48, 56, 62, 71 

Hughson13 

Hull E. Co.77   70, 78, 84, 85, 92 
Hull Electric Co50, 80, 95 Genest, L.20, 32, 44, 61, 68, 69, 78, 84, 92 
Hull Electric Co.58, 63, 66, 68, 72-75, 83, 84, Gilbaut, A.20 
  91, 93, 95 Gilmour13 
Hull Electric Company87, 95, 96 Gilmour, moulin63 
Hull Electrique Company49 Gingras, Louis32, 43, 54 
Hydrant55 Glissoire du gouvernement95 

Globe Printing31 
Godard2, 17, 18, 25, 29, 60, 61, 67, 81, 82, 92 Hypothèque28, 29, 60 

Hygiène, département d'...7 

Immeubles29 Gordon, Asa62 
Impressions43 Gouvernement Provincial 
Incinérateur40, 43 lettre du...1 
Ingénieur20 Gouvernements 

Butler44, 62 demande d'appuis à un 
projet de canal15 Hibbard25, 34, 46, 74, 88 

Inkerman, rue3, 15, 48, 63, 68, 97 Goyette, H.30 
Intérêt29 Goyette, H.A.85 
Intérêts7 Graham, C.E.9, 18, 28, 29, 60, 70, 84 
Interrogatoire34 Graham, Charles Everett8 
Isabelle, Jos.94 Graham, Robert88 
James, A.E.55 Grands lacs15 
Jarvis, Amelius48 Gratton, Wilfrid26, 41 
Jarvis, Emelius36 Gravel32 
Joubert, E.30 Gravel, Jos.41 
Kerr, Jas.17 Gravelle, J.91 
Labelle, A.3 Greffier14, 15, 29, 45, 60, 73 
Laberge, Onezime41 Grondin, Dame Jos. A.41 
Labrèche, Joseph41 Groulx14 
Lac Groulx, H.93 

Long74 Groulx, Léon3 
Lachance18, 29, 38, 48, 60 Gutta Percha & Rubber Mfg Co.78 
Lachance, Louis34 Habillements85 
Laferrière1 Harris, Geo. A.12, 13, 44, 55, 91 
Lafond, G.44 Hearl45 
Lafond, Gédéon78 Hébert, Charles92 

Hébert, J.B.82 
Helmer8, 10, 11, 16-18, 20, 21, 23-27, 31, 36, 

Lajoie, Mde91 
Lake, rue58, 63 
Lalonde46   37, 39-43, 45, 47, 49, 50, 
Lalonde, François52   52-55, 58, 59, 60, 62-66, 68-75, 
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usage du vote prépondérant40, 46, 59, 71 Lamothe, François X.41 
Major90 Landreville18 
Malette, Joseph70 Landry, J.P.92 
Mallette, Jos.87 Landry, Noé41 
Malo, J.A.77 Lane, Alfred66 
Manufacture Lapensée, Mde Vve2 

de poudre1 Lapierre, A.12, 43 
Marchands7 Lapierre, Dlle H.H.81 
Marché7 Laroche, F.82 

du carré de 
l'Hôtel-de-Ville28 

Laroche, J.B.43 
Larocque, H.55 

St-Eustache33, 93 Latour, Adélard30, 41 
Marchés6 Latour, T.20 
Marion3 Laurin1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17, 20-23, 
Marion, Jos.93   25-28, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 
Marion, Joseph33   42, 44, 45, 47, 49, 50, 52-59, 
Marston, G.J.70   61-65, 68-72, 74-78, 80-82, 84, 
Marston, Geo. J.13   86-88, 91-96 
Martin2, 44, 92 Laurin, F.X.17 
Matthews, George65 Laurin, Xavier8 
McCraken69 Laverdure, E.G.42, 78 
McDougal45 Laverdure, E.J.84 
McDougal, J.M.17 Laverdure, J.24, 81 
McDougall89 Laverdure, Moïse J.41 
McKay69 Lavictoire, Théophile92 
McKinley13, 44, 57, 78, 91, 92 Law Bros & Co.55 
McKinly25 Law Bros. Co69 
Medical Hall82 Lawson, Thomas2 
Menotti, Jos.70 Lawson, Thos.42, 44, 55, 60, 70, 84, 85 
Mercier, A.48 Leblanc, A.84, 85 
Mercier, Alex.59, 62, 71 Leblanc, Alex.24, 25, 55 
Mercier, Alexandre22, 41, 46 Leblanc, M.30 
Millan, George30 Leduc, Olivier41 
Mitaines85 Lefebvre, E.13 
Monck, Henry92 Legault, H.20 
Monette, Alphonse63 Legault, L.2, 13, 32, 44, 55, 61 
Monette, Amable84 Lemieux, Jos.44, 68, 70, 78, 84, 92 
Moreau, Godfroid41 Leroux, Philias45 
Morris78 Licence22, 24, 26, 48, 52, 59, 62, 69, 71, 94 
Mortimer & Cie39 Licences31, 36, 40, 46 
Mortimer & Co.69, 85 License3 
Mowat, R.18, 28, 29 Liqueurs7 
Mowat, Robert60 Liste 
Moyneur, Johnny9 des jurés73, 78 
Moyneur, Joseph61 élactorale4 
Myron, Paul44 électorale26, 38 
Navion41 Livres43 
Navion, Madame46, 48 Long, Lac74 
Navion, V.60 Lumière à arc50 
Neil, J.44 Lyons, W.H.26, 67 
Nesbitt, R.G.15 Machineries65 
Normand12, 16, 17, 22, 31, 43, 46, 48, 54, 60, Maherhoff, Henry15 
  66, 69, 77, 85, 86, 91 Mahoney45 
Normand, H.1, 20 Main87 

Main, rue38, 49, 58, 64, 76, 80, 83, 95, 96 
Maire10, 12, 14, 17-19, 22, 25, 27, 29, 31, 38, Normand, Veuve2 

Normand, Honoré30 

Northwood13, 25, 44, 57, 78, 91, 92   39, 43, 46, 48, 65, 73-77, 80, 
O.E. Co.77, 78, 84   83, 90, 91, 93, 96 
Ottawa absent56, 57, 66 

bord de la rivière...50 élections9 
Ottawa B.&M. Co.84 s'absente84 
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Québec, délégation à91 Ottawa Brewing & Malting Co.94 
Rapport Ottawa Electric Co.12, 23, 54, 55, 87, 91 

des opérations financières6 Ottawa Electric Company31 
du président d'élection9 Ottawa Electric Railway Co.95 
du trésorier38 Ottawa Powder Co.1, 45 

Rapports3 Palais de Justice77, 79, 89, 91, 96 
du président d'élection8 Parc 

Ravine, rue25 de la commune83 
Raymond1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 20-23, de la rue Main83, 96 
  26-28, 31, 33, 37, 39, 40, 42, face au vieil Hôtel 

Métropolitain95   45, 47-50, 53, 55, 57-59, 63, 
  64, 66, 68, 69, 71, 72, 74, public80 
  75-77, 80, 81, 84, 86-88, 91, Parent, Ant.13, 18, 30 
  93, 94, 96 Parent, Joseph61 
Raymond, L.30 Pariseau, Joseph24 
Reboul, rue95 Parr, J.A.13, 18, 29, 38, 44, 60, 70, 82, 84 
Recettes6 Pauvreté67 
Recorder71 Percepteur 
Réglement de l'aqueduc14 

projet pour émission de 
débentures19, 21 

de l'eau62 
Petit, Alfred55 

Règlement No. 6149 Pharand, J.B.43 
Règlement No. 6721, 28 Pointe-Gatineau43 
Règlement No. 6850, 51 Poirier1, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 20-28, 
Reinhardt8, 10, 11, 16, 17, 20-23, 26-28, 31,   31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 
  37, 39, 40, 42, 45, 47, 49, 50,   47, 49, 50, 52-59, 61, 62, 
  52, 53, 57-59, 63-66, 68, 69,   64-66, 68-72, 74-76, 78, 81, 82, 
  71, 72, 75-77, 80, 81, 84, 86,   84, 86-88, 91-94, 96, 97 
  88, 91 Poirier, C.30 

Président du Comité des 
règlements11 

Poirier, Clovis8 
Police3, 19, 20, 33, 40, 44, 60, 70, 82, 92 

Reinhardt, J.9 chef de...20, 42, 94 
Reinhardt, Jos.30 Département de...7 
Reinhardt, Joseph8 Pompiers3, 20, 32, 44, 82 
Renaud, Jacques67 Pont34 
Renaud, James40, 54, 60, 69, 77, 85, 91 de la Gatineau1, 7, 12, 16-18, 28, 29, 
Réparages7   34, 38, 43 
Restaurant41 de la rue Brewery72 
Revenus du cimetière40, 86, 88 

des balances93 Eddyville16, 18, 25, 28, 29, 32, 45, 
Richard2   60, 72, 73 
Richer8, 10-13, 16-18, 20-28, 31, 32, 36-40, sur la crique Brewery19, 28 
  42-47, 49, 50, 52, 53, 55, Porter46 
  57-59, 61, 63-66, 69-71, 75-78, Poste du feu29 
  80, 81, 84, 86-89, 91-94, 96, 97 Poteaux55, 58 

maire suppléant14 Poursuites27 
réélu maire-suppléant48 Pouvoir d'eau18, 28, 29, 72 

Richer, D.9, 30 Powers17 
Richer, Damien8 Powers & Co.61 
Rivet, Mde Joseph77 Principale, rue37 
Rivière Prison77, 79, 89-91, 96 

Ottawa, bord de la...50 Pritchard24, 54 
Robidoux, Albert61 Propriétaires51 
Robinet70 Proulx, Mde veuve54 
Rochon18 Quain, Maurice55 
Rochon, A.54, 97 Quartier No. 18 
Rogers78 Quartier No. 28, 70 
Rogers, Samuel13 Quartier No. 38, 9 
Rôle Quartier No. 3A8 

d'évaluation2, 4, 15, 61, 65, 92, 94 Quartier No. 48, 84, 87 
Rouleau, Calixte41 Quartier No. 58, 15 
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St-Charles, Hospice24, 43 Roy, Alfred55, 89, 90 
St-Cuthbert, rue48 Rue 
St-Eustache, marché93 Adélaïde36, 40, 52 
St-Jean, T.44, 84, 92 Albert49, 50, 58, 63, 64, 71, 95, 96 
St-Jean, Trefflé85 Alma78 
St-Omer, rue48 arrosage51 
Station de Feu28, 82 Autumn14, 83 
Station de feu et de police60, 70, 92, 97 Boult63, 95 
Status23 Brewery50, 63, 64, 72, 90 
Ste-Marie1, 4, 8, 10-13, 16, 18, 20-24, 26-28, Bridge49, 56, 63, 64, 73, 80, 93, 95 
  31, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 45, Britannia48, 78 
  47, 49, 50, 52, 53, 56-60, Charles56, 63 
  63-66, 68, 69, 71, 72, 74-77, Chaudière64, 80, 83 
  80, 81, 84-86, 88, 89, 91, 93, Church13, 56, 78 
  94, 96 Division68 

Président du Comité des 
marchés11 

du Lac49 
Fox60 

Ste-Martie72 Front50 
Stewart61 Inkerman3, 15, 48, 63, 68, 97 
Sûreté publique49 Lake58, 63 
Sylvain14 Main38, 49, 58, 64, 76, 80, 83, 95, 96 
Taillon, Premier ministre27 Principale37 
Taxe44, 51 qui conduit à Eddyville38 

d'affaire61 Ravine25 
Taxes6, 54, 61, 67, 69, 77, 87 Reboul95 

arrérages de...53, 69, 71 St-Bernard48, 55, 68 
Télégraphe d'alarme28, 29 St-Cuthbert48 
Télégraphe, message par91 St-Omer48 
Téléphone82 Victoria63 
Tellier, côte68 Wall14, 25, 60, 62, 67, 82, 83, 86 
Tellier, N.44 Wellington55, 56 
Tellier, Normand41 Wright63, 64 
Terrain28, 38, 65 Rues et améliorations, département 

des...7 achat de...28 
Tessier, Geo.20 Sabourin1, 2, 4 
Tetreau79 Hommages à l'échevin14 
Tétreau, N.96 Sabourin, O.18, 78 
Tétreauville26, 63 Sabourin, T.P.15, 92 

Sagala43, 46 
Salaires1-3, 7, 12, 13, 22, 23, 31, 32, 43-45, 

Thibaudeau, famille Laurent74 
Thibault, A.9 
Thibault, A.P.14   54, 55, 60, 61, 66, 67, 69, 70, 
Thibault, augustin8   77, 78, 84, 85, 91, 92 
Timmons43 Samuel Rogers Oil Co.13 
Traffic73 Sanche, Alphonse41 
Tramway49, 63, 68 Scorcia, carré95 

parcours du...63 Scott, Dr W.F.97 
Transport des passsagers49 Scott, W.F.30 
Travaillants du chemin électrique66 Scrutin9 
Traverses83 Séguin, Eléonore84 
Trésoirier27 Shannon, Mde Annie41 
Trésorier10, 14, 17, 22, 27, 29, 33, 38, 39, 46, Shérif26 
  48, 51, 53, 74, 83, 90, 93, 94 Coutlée67 
Trottoir83 Simard, Bernard61 
Trottoirs48 Simmons, Noé45 
Trudel, Isaïe20 Simpson, Siegfroid78 
Trudel, Moïse26, 66 Smith, Wilson36, 57 
Tuyau70 Soper78 
Vacum Oil Co13 Spectateur, Le12, 24, 43, 60, 85 
Valeur des immeubles29 Spittal, Alex.23 
Vézina, Jos.23, 84 St. Jean, T.2 
Vézina, Joseph13 St-Bernard, rue48, 55, 68 
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 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

 Viau18, 29, 38, 48, 60 
 Viau, T.17, 18, 29, 49, 60 

Viau, Téophile1 
Viau, Théophile33 
Viau, U.44 
Viau, Urbain14 
Victoria Foundry44, 61 
Victoria Foundry Co13 
Victoria Foundry Co.78 
Victoria, rue63 
Village de la Pointe-Gatineau12, 43, 60 
Villeneuve1 
Vische24 
Vitriol70 
Voiture des échelles82 
Waddell, James6 
Walker, John2 
Walker, Madame John70 
Wall, rue14, 25, 60, 62, 67, 82, 83, 86 
Walters6 
Warnock2, 44, 92 
Waters, P.67 
Waters, W.34 
Wellington, rue55, 56 
Whissel, George15 
Wright & Co.13, 32, 45, 67, 92 
Wright Cement Co.3 
Wright, C.R.41 
Wright, Charles M.26 
Wright, J.45 
Wright, Joshua2 
Wright, rue63, 64 
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