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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 4 JANVIER 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JANVIER 1897} 
 

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

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

Que les minutes des séances du 7 et 11 décembre dernier soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et les 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 lettre de M. Rochon re l'affaire Bleik. 
 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, mercredi le 30e jour de décembre 
1896, sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin 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 la Corporation ................................................... $587 17 
C.J. Brooke..................... ................................................318 87 
H. Walters & Sons ......... ................................................199 00 
Belcourt & Ritchie ......... ..................................................50 00 
D. Dupuis ....................... ..................................................43 65 
"The Bell Telephone Co" ..................................................25 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 4 75 
"Ottawa Times".............. ....................................................2 00 

 
(Signé) R.A. HELMER, Président, 

J.N. FORTIN, 
JOSEPH STE MARIE, 
D. RICHER. 

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

 
Que le 87e rapport du comité des finances soit adopté. 
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 Adopté. 
 
 LE 87ième 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 les 29 et 30 décembre 1896, sous 
la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Poirier, Dupuis, Laurin et Richer, Son Honneur le 
Maire étant aussi présent, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et l;es communications qui lui ont été soumis 
et recommande le paiement des suivants : 
 

La Paie liste de l'aqueduc ..............................................$215 18 
  "   "     "   " M. Normand .......................................................... 69 00 
  "   "     "   " "  Genest .... ..................................................40 49 
Frank A. Hibbard ........... ................................................201 92 
Joseph Lemieux.............. ................................................193 20 
W.J. Campbell................ ..................................................73 00 
T.O.E. Company ............ ..................................................42 00 
The Bell Telephone Co. . ..................................................25 00 
H. Charlebois ................. ..................................................17 50 
E.J. Laverdure ................ ..................................................31 26 
Powers & Co. ................. ....................................................7 20 
Garrioch Godard & Co... ....................................................6 65 
The Chaudiere Machine & Foundry Co. .................................... 4 55 
N. Hay............................ ....................................................3 50 

 
Votre Comité ayant examiné le compte de M. Jos. Bourque pour ouvrages supplémentaires à son contrat pour 

l'extension de l'aqueduc recommande que ce qui suit lui soit payé, les autres items de son compte éant inclus dans les 
estimés de l'Ingénieur. 
 
L'intérêt sur $1647.28 du 28 juin '95 au 16 mars '96 ..........................................................................  $ 82 87 
Pour que cette Corporation a payé aux hommes de J.B. Cyr ..............................................................  93 99 
Pour 4 services non mentionnés dans le dernier estimé ......................................................................  116 44 

 ─────── 
Total .................................................$293 30 

 
(Signé) C. POIRIER, 

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

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

 
Que le 87e rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'état financier qui vient d'être lu, soit accepté et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste Marie : 

 
Que Robert Jostin soit nommé gardien d'enclos, et qu'il soit par cette résolution, autorisé de mettre en fourrière 

les animaux errants, suivant la loi, et qu'un enclos pour cette fin soit établi sur la propriété de Joshua Wright, Ecr., 
quartier No 1, le tout sans dépenses à la cité. 
 Adopté. 
 

Vu que ce conseil est appelé à prendre connaissance d'une plainte portée contre l'un des employés de cette 
Corporation, l'échevin Poirier déclare qu'il désire suspendre la prise en considération de sa motion concernant tous 
employés de cette dite Corporation et dont il a donné avis à la dernière assemblée, jusqu'à ce que le conseil ait adjugé sur 
la plainte ci dessus mentionnée. 
 

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

Que ce conseil siège à huis clos afin de considérer la suspension du constable Legault. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste électorale municipale, telle que préparée par le Greffier de la cité, soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Qu'ayant entendu les explications du chef Genest, sur la conduite du constable Legault, ce dernier soit réinstallé. 
 

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

 
Son Honneur le Maire vote pour, et déclare la motion remportée. 

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

 
Que ce conseil ajourne à vendredi le 8 courant à l'heure ordinaire. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 8 JANVIER, 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 8 JANVIER, 1897} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, 
vendredi le huitième jour de janvier mil huit cent quatre vingt dix sept à laquelle assemblée sont présents :── Son 
Honneur le Maire L.N. Champagne au fauteuil et les échevins Laurin, Farley, Fortin, Carrière, Falardeau, Poirier, 
Raymond et Helmer, formant quorum du dit conseil. 
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1.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 

 
Que les communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs. 

 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 88e 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 8e jour de janvier 1897, 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Falardeau et Fortin prie de faire rapport qu'il 
a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

R.G. Nesbitt ................... ..............................................$150 00 
T.P. Sabourin.................. ................................................150 00 
Hopital Général .............. ..................................................82 75 
Frank A. Hibbard ........... ..................................................18 28 
Thos. E. Davis................ ..................................................15 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 9 45 
J. Olivier & Son ............. ....................................................2 50 
Dlle H.H. Lapierre .........  72 

 
(Signé) R.A. HELMER, Président 

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

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

 
Que le 88e rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 L'échevin Laurin dissident. 

 
 LE 88e 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 8ième jour de janvier 
1897, sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les échevins 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 M. Normand (No2)........................................... $52.05 
George A. Harris ............ ..................................................41.53 
Thos. Lawson................. ..................................................16.61 
P.A. Meilleur.................. ..................................................35.45 
Joseph Leduc.................. ..................................................14.07 
"Ottawa Powder Co" ...... ....................................................8.05 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1897 page 5 

 
Votre comité recommande qu'un seul service d'eau soit chargé à la "Hull Electric Co" pour leurs bureaux. 

 
(Signé) R.W. FARLEY, Président 

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

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

 
Que le 88ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

Les rapports du Chef du Feu et de Police, et celui du Trésorier sont soumis. 
 
 RAPPORT DU TRÉSORIER DE LA CITÉ 
 

A Son Honneur le maire et MM. les Echevins de la cité de Hull. 
 
MESSIEURS, 
 

Permettez moi de vous donner certaines explications sur le rapport financier qui vous a été soumis le 4 janvier, 
par vos auditeurs. 
 

Je dois vous dire que le montant perçu pour taxes, est à peu près le même que celui de l'année dernière, ainsi que 
la collection des autres revenus de divers sources, quoique un peu plus difficile à faire que les années précédentes. 
 

En dehors de la collection ordinaire j'ai reçu pour débentures négociées la somme de $108,000.00 avec 
lesquelles j'ai payé tout ce qu'il y avait de mentionné au règlement tel que démontré par un état de compte dans mon 
grand livre, indiquant les montants à être payés, et les montants payés avec le produit du règlement No. 67, à l'exception, 
de $11,000.00 pour l'hypothèque sur le terrain de l'Hôtel de Ville, $15,000.00 pour l'hypothèque sur le pouvoir d'eau, et 
$3,088.34, balance due à T. Viau sur construction, et, pour être en mesure de payer ces montants à leurs échéances, j'ai 
en dépot à la Banque Nationale $29,088.34. 
 

Pour ce qui concerne les dépenses, le montant quoique paraissant considérable a été moindre pour les dépenses 
ordinaires que les années précédentes, si nous retranchons des dépenses, les divers montants payés pour constructions, tel 
que : 
 

$8,984.99 payées par balance due sur la Cour et la Prison, avec intérêts, et les montants payés pour 
renouvellement, de billets chargés à ce compte, $3,219.50 pour construire le pont d'Eddyville, ainsi que $729.71 pour 
paiement annuel des extensions d'aqueduc dans le quartier No.5 et $11,306.28 pour construction d'aqueduc, enfin, en 
dehors des montants payés pour constructions et Billets promissoires rachetés avec le produit des débentures, mais qui, 
cependant augmentent d'autant le côté des dépenses, il est très facile de constater que les dépenses ordinaires ont été 
diminués dans presque tous les départements, et surtout au compte des dépenses légales ; nous avons payé à ce compte en 
1895, $4,373.00 lorsque cette année nous n'avons payé que $532.86, enfin, si l'on considère que $3,239.98 de comptes 
approuvés et non payés, sont chargés et figurent dans les dépenses de l'année 1896, je dois vous dire que je crois que les 
estimés de l'année ont été très bien respectés. 
 

Espérant messieurs que ces quelques renseignements seront bien accueillis. 
Je demeure votre humble et obéissant serviteur, 
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(Signé) A.P. THIBAULT, 

Trésorier de la Cité de Hull. 
 

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

Que les rapports des officiers qui viennent d'être lus soient acceptés, mais que le rapport du Trésorier seul, soit 
imprimé. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier soit chargé de faire des offres légales à M. Jos. Bourque du montant de $1,791.42 étant balance 
absolue sur son contrat de l'extension de l'aqueduc, ce montant étant fixé par les rapports du Feu et de l'Eau Nos. 86 et 
87, avec intérêt jusqu'à la datte de l'offre. 
 Adopté. 
 

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

Que les remerciements de ce conseil sont, par celle ci, offerts à Son Honneur le Maire Champagne, pour la 
manière dont il a présidé sur les délibérations de ce conseil, durant l'année passée. 
 Adopté. 
 

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

Que le montant de $42.50 soit voté à William Bleik en règlement de tous comptes contre cette corporation. 
 Motion perdue sur division. 
 

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

Que le Trésorier soit autorisé à payer la somme de $100.00 aux pauvres et indigents de cette ville, et, que la 
Société St Vincent de Paul, soit chargée de la distribution de ce montant. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil offre ses remerciements sincères aux échevins sortant de charge. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'ajourne. 
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 Séance du 8 janvier, 1897 

 
Rapport financier de la Cité de Hull finissant le 31 Déc., 1896.   

 
 RECETTES 
 
 
A caisse, balance en mains, 1er Janvier 1896 .........................................................  1,471 97 
" Taxes collectées ....................................... ...........................................28,155 86 
"   "   d'affaires ............................................ .............................................6,141 17 
" Loyer des marchés ................................... ................................................312 75 
" Licences des charretiers ........................... ................................................142 83 
" Cour du Recorder ..................................... ................................................800 60 
" Taxes des chiens ...................................... ................................................272 50 35,825 71 
" Produit des débentures ............................. ...........................................47,779 27 
" Intérêts accrus sur débentures vendus ...... .............................................1,074 69 
" Annonces des propriétés vendues pour taxes ....................................................... 113 04 
" Divers ............................................. 39 50 ...........................................49,006 50 

   ────────── 
   $86,304 18 

 
 RECETTES DE L'AQUEDUC 
 
" Loyers de maison et manufacture de haches ........................................................ 472 00 
" Produit des débentures ............................. ...........................................60,200 73 
" Intérêts accrus sur débentures .................. .............................................1,020 47 
" Taxes d'eau............................................... ...........................................15,801 16 
" Citerne...................................................... ................................................445 28 
" Ouvrir et dégeler les services d'eau .......... ..................................................17 75 
" Divers ............................................. 19 00 ...........................................77,976 39 
 
 

Balance......................................... ........................................................... 4,658 38 
   ────────── 
   82,634 77 

 
A balance à la Corporation ......................... ...........................................11,200 96 

   11,220 96 
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 DEPENSES. 
 
 
Par compte d'Assurances ............................ ................................................162 75 
 "  Département des marchés....................... ..................................................81 00 
 "  Gouvernement et Comté......................... ................................................276 86 
 "  Loyer du terrain des Abbattoires ............ ................................................125 00 
 "  Paiement sur les lots de la Station du Feu, avec intérêts .................................... 964 43 
 "  Construction de la Cour et Prison, avec intérêts payé à Joseph 
    Bourque y compris les intérêts sur renouvellement des billets ........................... 8,984 99 
 "  Escompte et intérêt................................. .............................................3,482 47 
 "  Département de l'hygiène....................... ................................................465 23 
 "  Annonces, impressions et papeteries...... .............................................1,001 30 
 "  Dépenses contingentes ........................... ................................................253 11 
 "  Département des rues et Améliorations.. .............................................4,844 46 
 "  Dépenses légales .................................... ................................................513 86 
 "  Billets promissoires................................ ...........................................21,861 65 
 "  Salaires ....................................... .............................................8,563 66 
 "  Construction du marché ......................... ................................................290 55 
 "  Département du feu ................................ .............................................2,312 44 
 "  Remises sur Taxes.................................. ....................................................9 23 
 "  Pont de la Gatineau ................................ ................................................383 28 
 "  Dépenses d'élections .............................. ..................................................83 00 
 "  Département de la Police ....................... ................................................932 11 
 "  Hôtel de Ville ............................ 197 29 
 "  Construction du Pont d'Eddyville........... .............................................3,219 55 
 "  Intérêts sur débentures ........................... .............................................5,075 00 
 "  Fonds spécial pour Hypothèque sur le terrain de l'Hôtel de Ville ...................... 11,000 00 75,083 22 
 "  Balance  ....................................... ...........................................11,220 96 

   ───────── 
   $86,304 18 

 
 DÉPENSES DE L'AQUEDUC 
 
 " Chateau d'eau................................ .............................................1,130 80 
 " Dépenses légales .......................... ..................................................19 00 
 "     "    contingentes ........................ ..................................................34 30 
 " Paiement annuel sur l'extension No 5....................................................... 729 71 
 "    do    construction, quartiers 2 et 3.......................................................... 11,306 28 
 " Escompte et Intérêts ..................... .............................................3,010 83 
 " Dépenses courantes ...................... ................................................616 25 
 " Réparages ..................................... ................................................654 87 
 " Salaires ......................................... .............................................3,217 46 
 " Chauffage ..................................... .............................................2,191 80 
 " Annonces, impressions et papeteries ........................................................ 32 50 
 " Billets promissoires ...................... ...........................................31,000 73 
 " Compte d'Assurance ..................... ................................................101 90 
 " Fonds spécial ................................ ...........................................18,088 34 
 " Intérêts sur débentures.................. ...........................................10,500 00 82,634 77 

   ───────── 
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Par Balance à l'Aqueduc ............................. .............................................4,658 38 
 "   do   en mains............................... .............................................6,562 58 11,220 96 
 

CERTIFIE PAR 
T.P. SABOURIN, 
R.G. NESBITT,  Auditeurs. 

 
 ──────────:o:───────── 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 25 JANVIER 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 25 JANVIER 1897.} 
 

A UNE ASSEMBLÉE du Conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de l'acte 56 Victoria, 
Chapitre 52, section 29, à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, lundi le vingt-cinquième jour de 
janvier, mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont présents : ── Le président de l'élection D. Richer, 
au fauteuil, Son Honneur le Maire W.F. Scott et les échevins Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, 
Caron, Poirier, Raymond et Reinhardt, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Les rapports suivants du président de l'élection sont soumis. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

JE, Damien Richer, président de l'élection, déclare et fait rapport :── Que le onzième jour de janvier mil huit 
cent quatre-vingt-dix-sept, à dix heures de l'avant-midi, en vertu des pouvoirs à moi conférés par mon office, j'ai ouvert 
dans la salle de l'Hôtel-de-Ville, en la cité de Hull, dans le district d'Ottawa, une assemblée publique telle que convoquée 
par l'avis ci-joint, aux fins de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de maire et d'échevins, pour 
représenter les différents quartiers de la cite de Hull, dans le conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des dits 
quartiers.  Que j'ai tenue la dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures du dit jour, et que pendant cet entervalle, j'ai reçu 
et mis devant le public, en la manière ordinaire, les bulletins de nomination suivants, savoir :── Pour la Mairie, M. W.F. 
Scott, médecin, et pour échevins, dans le quartier No 1, M. R.W. Farley, Ecuier.  Pour le quartier No 2, M. Joseph Ste-
Marie, Bourgeois.  Pour le quartier No 3, M. Joseph Napoléon Fortin, Ecuier-Marcchand.  Pour le quartier No 3A, M. 
Ovide Falardeau.  Pour le quartier No 4, M. Thomas Caron et Eustache Carrière, Marchand-Epicier.  Pour le quartier No 
5, MM. Louis Raymond et James Walsh, Machiniste. 
 

Et jusqu'à onze heures du dit jour, onze janvier 1897, M. W.F. Scott, sus-nommé, étant le seul nommé à la 
charge de Maire, j'ai déclaré, comme par les présentes je déclare le dit W.F. Scott dûment élu par acclamation Maire pour 
représenter la cité de Hull dans le conseil de la dite cité.  MM. R.W. Farley, sus-nommé pour le quartier No 1.  Joseph 
Ste-Marie, sus-nommé pour le quartier No 2.  Joseph-Napoléon Fortin, sus-nommé pour le quartier No 3, et le quartier 
No 3A, Ovide Falardeau, sus-nommé, étant les seuls nommés pour les sus-dits quartiers, j'ai déclaré comme par les 
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présentes je déclare les dits R.W. Farley, pour le quartier No 1, Joseph Ste-Marie, pour le quartier No 2, Joseph Napoléon 
Fortin, pour le quartier No 3, et Ovide Falardeau, pour le quartier No 3A, dûment élus par acclamation, échevins pour 
représenter lers sus-dits 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. quatre et cinq, pour l'élection des candidats sus-nommés. 
 

Donné en la cité de Hull, ce vingt-unième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. 
 

(Signé)  D. RICHER, 
 

Président de l'Election 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

JE, Damien Richer, 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. quatre et cinq de la cité de la cité de Hull, le dix-
huitième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, aux endroits indiqués ai dit avis, et qu'après avroi reçu les 
rapports des officiers qui ont présidés aux bureaux de votation, dans les sus-dits quartiers, en présence de John F. Boult, 
Télesphore Madore et George Labelle comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire au dépouillenent du scrutin, 
avec le résultat suivant : 
 

Pour échevin, quartier No 4 ── Thomas Caron,  67 votes. 
 "    "    "    "  "    Eus. Carrière,      53   " 
 "    "    "    "  5 ── L. Raymond,     45   " 
 "    "    "    "  "    J. Walsh,      26   " 

 
EN conséquence, j'ai déclar. et proclamé, comme je déclare par les présentes, dûment élus échevins de la cité de 

Hull sus-dite, pour le prochain terme d'office, comme échevins, pour le quartier No 4, Thomas Caron, avec une majorité 
de quatorze votes, pour le quartier No 5, Louis Raymond, avec une majorité de dix-neuf votes. 
 

Donné ce vingt-unième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. 
 

(Signé)  D. RICHER, 
 

Président d'Election 
 

Sur l'invitation du président d'élection, Son Honneur le Maire Scott prend le fauteuil. 
 

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

Que les rapports du président d'élection soient adoptés. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Richer : 
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Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 1ER FÉVRIER 1897} 
 

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 février mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle 
assemblée sont présents :── Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Caron, Richer, Laurin, Helmer, 
Reinhardt, Fortin, Dupuis, Falardeau, Poirier, Ste-Marie, Farley et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 21 décembre 1896 et du 4, 8 et 25 janvier dernier qui viennent d'être 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, soient déférés à leurs cnmités respectifs, à 
l'exception de l'affaire Maherhoff, des lettres de MM. Black et Ménard, les paie-liste et le compte de M. Lemieux. 
 Adopté. 
 

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

Que les comités permanents pour l'année courante, soient formés comme suit :── 
 

COMITÉ DES FINANCES :──  Les échevins Helmer, Ste-MArie, Fortin, Falardeau, Richer et Reinhardt. 
 

COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU :── Les échevins Farley, Poirier, Dupuis, Laurin, Richer et Raymond. 
 

COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS :── Les échevins Helmer, Poirier, Fortin, Laurin, Caron et 
Reinhardt. 
 

COMITÉ DES MARCHÉS :── Les échevins Farley, Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Caron et Raymond. 
 

COMITÉ DES RÈGLEMENTS :──Les échevins, Farley, Poirier, Dupuis, Laurin, Richer et Reinhardt. 
 

COMITÉ DE SANTÉ :── Les échevins Helmer, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, Caron et Raymond. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, afin de nommer les présidents des divers comités permanents. 
 Adopté. 
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Les différents comités permanents se retirent et nomment leurs présidents. 

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

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

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin  Richer soit président du Comité des Finances. 
  "   " Farley    " "        "      "   du Feu et de l'Eau. 
  "   " Fortin    " "        "      "   des Rues et Améliorations. 
  "   " Ste-Marie "        "      "    " Marchés. 
  "   " Poirier   " "        "      "    " Règlements et 
  "   " Helmer    " "        "      "    de Santé. 

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Falardeau soit nommé maire suppléant pour le terme courant. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Caron : 
 

Que les paie-listes soumis à ce conseil ainsi que le compte de M. Jos. Lemieux, soient payés. 
 Adopté. 
 

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

Que, vu que la Législature de la Province de Québec a passé un acte, autorisant cette cité d'emprunter une 
somme suffisante, afin de payer la dette, dûe pour le Palais de Justice et la Prison et afin d'autoriser le Lieutenant-
Gouverneur en Conseil à garantir la dite emprunt.  Que le Comité des Finances est par celle-ci, chargé de faire préparer le 
règlement nécessaire sans délai, suivant la législation ci-dessus mentionnée. 
 Adopté. 
 

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

Que T. Madore et R.G. Nesbitt soient nommés auditeurs pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

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

Que M. l'avocat Champagne soit nommé aviseur légal de cette corporation, pour l'année courante, au salaire que 
cette corporation payait à l'ex-aviseur légal, c'est-à-dire $600 par an. 
 

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

Qu'un aviseur légal ne soit pas engagé par ce conseil, avant que les causes que la Compagnie Rochon & 
Champagne a en mains, contre cette corporation, soient décidés par les Cours. 
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POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Farley, Laurin, Fortin, Dupuis, et Falardeau ──5. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Richer, Helmer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──7. 

 Amendement perdu. 
 

Moved in amendement by alderman Helmer, seconded by alderman Farley : 
 

That the firm of Rochon & Champagne be engaged as city sollicitors at the salary of $600 per annum, their term 
of office to commence as soon as the suits they have on hand against the city are disposed of. 
 

FOR THE AMENDEMENT :── Aldermen Helmer, Farley, Laurin, Fortin, Dupuis and Falardeau ──6. 
AGAINST :── Aldermen Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond and Reinhardt .──6. 

 
His Worship the Mayor votes for declares the amendement carried and the main motion lost, on the same 

division. 
 

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

Que l'avocat C.J. Brooke soit autorisé à prendre les intérêts de la Corporation, comme avocat, dans l'affaire 
Maherhoff, maintenant devant ce conseil. 
 

POUR : Les échevins Helmer, Farley, Fortin, Dupuis et Falardeau ──5. 
CONTRE : Les échevins Caron, Richer, Laurin, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──7. 

 Motion perdue. 
 

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

Que M. l'avocat L.N. Champagne, soit nommé pour prendre les intérêts de la cité, comme avocat dans l'affaire 
Maherhoff, maintenant devant ce conseil. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que M. l'avocat Major, soit nommé pour prendre les intérêts de la cité, comme avocat, dans cette affaire de 
Maherhoff. 
 

Proposé en sousamendement par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que M. l'avocat Aylen soit nommé comme avocat pour représenter cette corporation dans cette affaire de 
Maherhoff. 
 

POUR LE SOUS-AMENDEMENT : Les échevins Helmer et Farley ──2. 
CONTRE : Les échevins Caron, Richer Laurin, ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, Poirier, Raymond et 

Reinhardt .──10. 
 Sous-amendement perdu. 
 

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

 
Son Honneur le Maire vote contre et l'amendement est perdu. 
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POUR LA MOTION PRINCIPALE : Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt.──6. 
CONTRE : Les échevins Helmer, Farley, Laurin, Fortin, Dupuis et Falardeau.──6. 

 
Son Honneur le Maire vote pour, et la motion principale est remportée. 

 
L'échevin Dupuis donne avis qu'à la prochaine assemblée il proposera que des numéros de maisons et des 

enseignes de rues soient ordonnés. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mardi le 9 courant l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 9 FEVRIER 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 9 FEVRIER 1897} 
 

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 neuvième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont 
présents : Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Ste-Marie, Laurin, Fortin, Falardeau, 
Farley, Poirier, Dupuis, Raymond, Reinhardt, Helmer et Richer formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 89ème RAPPORT  DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, jeudi le 5e jour de février 1897 sous la 
présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin, Falardeau et Reinhardt, Son 
Honneur le Maire étant aussi présent, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont 
été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

Dépenses d'élection ........ ................................................$44 00 
The "Dispatch," .............. ..................................................42 20 
Le "Spectateur," ............. ..................................................42 00 
The O.E. Company......... ..................................................32 10 
Mortimer & Co............... ....................................................6 00 
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Avec ce rapport votre comité présente à votre conseil le règlement concernant l'emprunt pour le Palais de justice 
et la prison. 
 

Votre comité recommande que l'amende contre Joseph Morin lui soit remise, et que le salaire de M. Urbain 
Viau, soit augmenté de $100 par an. 
 

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

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

 
Que le 89e rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le pro-maire au fauteuil afin de prendre en considération le 
règlement No 68, pour l'emprunt de $73,000.00 "re" la Cour et la Prison. 
 Adopté. 
 

Le Règlement No 68 est lu et considérée. 
 

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

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

5.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Caron : 
 

That the proposed By-law for the issuing of debentures to pay the debt of Court House and Goal, just read, be 
forwarded to the Lieutenant Governor in Council.  This Council prays, that the Lieutenant Governor in Council, shall 
withouth delay, pass such orders as may be necessary, to approuve said By-law, and to guarantee the payment of said 
debentures as provided in the Bill, passed at the last session of the Provincial Legislature. 
 Carried. 
 

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

Que la lettre de MM. Rochon & Champagne "re" l'affaire Webb, soit renvoyée au comité des finances et que ce 
comité soit autorisé de régler cette question s'il le juge à propos. 
 Adopté. 
 

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

Que la réclame de M. Maherhoff se montant à $35.00 ainsi que les frais dans cette affaire de Henry Maherhoff 
"vs" la cité de Hull en garanti soient payés. 
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 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 89ième 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 8ème jour de février 
1897 sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier, Dupuis, Laurin et 
Raymond prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le 
paiement des suivants : 
 

Ahearn & Soper ............. ................................................$36.00 
McKinlay & Northwood ..................................................39.78 
D. Dupuis ....................... ..................................................14.81 
L. Genest ........................ ....................................................5.07 
Wright & Co. ................. ....................................................8.75 

 
Votre Comité recommande qu'il soit autorisé d'acheter 80 poteaux pour le service du système d'alarme, ainsi 

qu'un cheval qui pourra être employé aux différents services de la station et de l'aqueduc. 
 

Votre Comité recommande aussi, que le personnel du Château d'Eau, soit augmenté d'un homme, comme suit : 
 

F.W. Butler, Ingénieur mécanicien, à $600. par an. 
L. Trudel, Assistant Ingénieur mécanicien, à $500. par an. 
Joseph Myron, Chauffeur, à $400. 
Félix Larose,        "       " $400. 

 
(Signé) R.W. FARLEY, Président, 

C. POIRIER, 
L. RAYMOND, 
D. RICHER. 
H. DUPUIS, 

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

 
Que ce conseil se forme en comité général, afin de considérer le 89e rapport du comité du Feu et de l'Eau. 

 Adopté. 
 

Ce rapport est considéré. 
 

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

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

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

Que le 89ème rapport du comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 
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POUR : Les échevins Caron, Richer, Farley, Ste-Marie, Dupuis, Poirier, Raymond et Reinhardt ──8. 
CONTRE : Les échevins Helmer, Laurin, Fortin et Falardeau ──4. 

 Motion remportée. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 19 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 FÉVRIER 1897.} 
 

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 soir, vendredi le dix neuvième jour de février mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents : Son Honneur le Maire W.F. Scott et les échevins Raymond, Reinhardt et Caron ne formant pas quorum du dit 
conseil. 
 
 [Signé] W.F. Scott 

 Mayor 
 ──────────:o:───────── 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 1ER MARS 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 1ER MARS 1897} 
 

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 Mars, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents : Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, 
Reinhardt, Poirier, Falardeau, Raymond et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 1er et 9 février qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et les 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 l'Honorable Trésorier Provincial et celle de M. 
McLeod Stewart. 
 Adopté. 
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Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 90ème 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 1er jour de Mars 1897, sous la 
présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil, et les échevins composant ce comité, 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 ................................................... $657 01 
  "    "      "    "  M. Normand ...................................................... 9 00 
Le Gouvernement Provincial...................................................... 4 87 

 
Votre Comité ayant eu une assemblée sous la présidence de l'échevin Ste-Marie, en l'absence du président 

Richer, à laquelle assemblée il y avait aussi présents :── Son Honneur le Maire et les échevins Helmer, Fortin et 
Reinhardt, il a été résolu que Son Honneur le Maire Scott se rendrait à Québec afin de surveiller le Règlement 68 "re" le 
Palais de Justice et la Prison, et, que le trésorier de la Cité serait autorisé à payer la somme nécessaire pour faire ce 
voyage. 
 

Tel qu'autorisé par votre Conseil, votre Comité a réglé l'affaire Webb, hors de cour, et recommande que la 
somme de $44.85 de frais soit payée à M. Rochon avocat, et que l'évaluation des propriétés E.C. Webb, soient évaluées 
en bloc, au rôle d'évaluation, à la somme de $20,000. 
 

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

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

 
Que le 90e rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 90ième 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 27e jour de février 
1897 sous la présidence de l'échevin Raymond, 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......................................................... $211 72 
 "   "     "   du chef Genest........................................................... 287 15 
T.G. Brigham ................. ..................................................60 50 
Geo. A. Harris ................ ..................................................27 07 
La Ottawa E. Co............. ..................................................42 00 
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La Queen City Oil Co. ... ....................................................6 88 
Joseph Lemieux.............. ................................................184 80 

 
Votre Comité recommande, que le salaire de l'Electricien Coursol, soit augmenté de $50.00 par an. 

 
Que la pétition des charroyeurs d'eau, demandant une réduction du prix de l'eau à la tonne, soit refusée, mais que 

le chef de Police soit chargé, de surveiller l'eau qui se donne ou se vend, contrairement au règlement à cet effet. 
 

Votre Comité demande l'autorisation d'imposer les règles et règlements pour les employés du Château d'Eau, qui 
vous sont soumis avec ce rapport. 
 

(Signé) L. RAYMOND, Président 
D. RICHER. 
C. POIRIER, 
X. LAURIN, 

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

 
Que le 90ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en Comité général, afin de considérer la communication de l'Honorable Trésorier 
Provincial re le Palais de Justice et la Prison. 
 Adopté. 
 

Cette communication est considérée et expliquée par l'avocat L.N. Champagne. 
 

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

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

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

Que Son Honneur le Maire et le Trésorier, soient autorisés à renouveler les billets à la Banque Nationale, donnés 
pour la construction du Palais de Justice et la Prison, à deux mois, si nécessaire. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité de Santé soit autorisé à demander des soumissions pour le vidangeage de l'année 1897-98 et d'en 
faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 20 Année 1897 

Que ce conseil approuve chaleureusement le projet de la "Montreal, Ottawa and Georgian Bay Canal 
Company," et qu'il accepte de se rendre en délégation auprès de l'Honorable Wilfrid Laurier, pour appuyer ce projet qui 
serait un grand bénéfice, pout tout le pays, et à ce District en particulier. 
 

Que ce conseil espère, que le Gouvernement Fédéral trouvera moyen d'accorder un octroi généreux, afin d'aider 
ce projet. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain le 8 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 CITE DE HULL 
 
RÈGLEMENT autorisant l'émission de débentures de la Cité de Hull, au montant de soixante et treize mille piastres, 

($73,000) en vertu de ce certain acte de la Législature de la Province de Québec, passé dans la 60 Victoria, Ch., 
7, (1896-97) et intitulé "LOI CONCERNANT LE PALAIS DE JUSTICE DE HULL." 

 
 ────────── 
 
 SÉANCE DU 8 MARS 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 MARS 1897.} 
 

A UNE ASSEMBLÉE régulière ajournée du Conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à 
sept heures et demie du soir, le huitième jour de Mars, 1897, à laquelle assemblée sont présents :──  Son Honneur le 
Maire William Francis Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Falardeau, Reinhardt, 
Poirier, Dupuis, Fortin, Laurin et Raymond, formant quorum du dit conseil. 
 

Il est proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Helmer :── 
 

Que le Règlement No. 68, ayant été lu trois fois, soit approuvé et passé suivant sa forme et teneur, et qu'il soit 
publié suivant la loi ; lequel dit Règlement se lit comme suit : 
 
 REGLEMENT NO. 68. 
 
 ────────── 
 

Attendu que par cette certaine loi passée par la Législature de la Province de Québec, dans la 60 Victoria, Ch. 7, 
(1896 97) et intitulée "LOI CONCERNANT LE PALAIS DE JUSTICE DE HULL," la Corporation de la cité de 
Hull, nonobstant toute disposition à ce contraire dans la charte de la dite cité, est autorisée à émettre des obligations 
jusqu'au montant de $73,000.00, pour les fins mentionnées en la dite loi 60 Vict, Ch., 7, P.Q., savoir :──  Pour payer la 
somme de $54,624.68 dûe par la dite municipalité pour la construction des Palais de Justice et Prison dans la cité de Hull, 
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laquelle construction a été entreprise et effectuée sous l'autorité de loi 49 50 Victoria, Chapitre 6, intitulée "ACTE 
POUR CHANGER LE CHEF LIEU DU DISTRICT JUDICIAIRE D'OTTAWA," ── et pour payer la balance dûe 
sur certianes obligations émises en vertu des actes 12 Victoria, Chapitre 112, et 18 Victoria, Chapitre 164, pour 
construire le Palais de Justice d'Aylmer, s'élevant au capital et intérêts au 30 juin 1896, à la somme de $17,976.14, 
lesquelles dites obligations, en dernier lieu mentionnées, sont payables à même un fonds constitué en vertu du dit acte 12 
Victoria, Chapitre 112, par l'imposition d'une taxe sur les procédures judiciaires du district d'Ottawa. 
 

Attendu que par la dite loi 60 Victoria ci haut mentionnée, le Lieutenant Gouverneur en Conseil, pourra garantir 
le paiement du capital et de l'intérêt des obligations de la municipalité de la cité de Hull, pour un montant suffisant, pour 
produire la somme de $72,500.82 à être affectée aux fins susdites et mentionnées au dit acte. 
 

Attendu qu'un fonds d'amortissement annuel doit être créé pour racheter les dites obligations a être émises par 
cette corporation, pendant la durée de leur existance, et cette municipalité de payer les dits intérêts et de pourvoir au dit 
fonds d'amortissement. 
 

Attendu en outre, que par les dispositions de la dite loi de la 60 Victoria, il a été décrêté, que sur le produit des 
dites obligations a être ainsi émises en vertu du présent règlement, $17,976.14 doivent être payées au Trésorier de la 
Province, pour racheter les obligations émises en vertu des actes 12 Victoria, Chapitre 112, et 18 Victoria, Chapitre 164, 
la taxe imposée par le dit acte 12 Victoria, Chapitre 112, et 18 Victoria, Chapitre 164, et le reste du produit être employé 
au paiement de la somme de $54,624.68 dûe par cette municipalité pour la construction des dits Palais de Justice et 
Prison dans la cité de Hull ; et qu'après le rachat des obligations émises en vertu des actes 12 Victoria, Chapitre 112 
continuera d'être payable dans le district d'Ottawa jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par le Lieutenant Gouverneur en 
Conseil, et que le montant en provenant sera payé chaque année par le Trésorier de la Province à cette dite municipalité, 
sur remise à lui faite des coupons de l'intérêt garantie et des obligations échûes et payées pendant l'année, jusqu'à ce que 
les obligations émises en vertu de cette dite loi soient entièrement payées en capital et intérêts, ce montant devant être 
employé par cette dite municipalité au paiement de l'intérêt et du fonds d'amortissement des dites obligations. 
 

Attendu qu'il est opportun pour la Corporation de la cité de Hull, de se procurer le plus tôt possible, par la voie 
d'émission d'obligations à long terme, les fonds nécessaires à être affecté au paiement de la balance de sa dite dette par 
elle contractée pour la construction des Palais de Justice et Prison dans la cité de Hull, et ainsi s'exempter du paiement 
d'intérêts élevés sur des billets promissoires consentis par la dite corporation en rapport avec cette entreprise. 
 

Il est en conséquence ordonné, résolu et statué par le présent règlement, comme suit, savoir : 
 

1o.  Lorsque, et aussitôt que, le Lieutenant Gouverneur en Conseil, aura, en vertu des pouvoirs à lui conférés par 
la clause 2 de la dite loi passée dans la 60 Victoria (1896 97) approuvé le présent règlement et garanti le paiement du 
Capital de l'intérêt des obligations a été émises en vertu du présent règlement le Conseil de la cité de Hull, sera comme il 
l'est dès maintenant, par le présent règlement, autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom de la Cité de Hull, 
des obligations ou débentures au montant de soixante et treize mille piastres ($73,000.00) pour être employées aux fins ci 
dessus mentionnées comme suit, savoir : 
 

Sur le produit des dites débentures sera payé au Trésorier de la Province, la somme de dix-sept mille neuf cent 
soixante et seize piastres et quatorze cents ($17,976.14), étant la balance dûe sur les obligations émises en vertu des actes 
12 Victoria chapître 112 et 18 Victoria chapitre 164 ; et la balance des dites débentures, savoir, cinquante cinq mille 
vingt-trois piastres, quatre vingt six cents, ($55,023.86), sera employée par le Cité de Hull au paiement de la balance dûe 
pour la construction des Palais de Justice et Prison dans la dite Cité de Hull, et des obligations par elle contractées en 
rapport avec la dite entreprise. 
 

2o.  Les dites débentures à être émises, seront de la dénomination de cinq cent piastres ($500.00) chacune, et 
porteront intérêt au taux de quatre par cent (4%) par année. 
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3o.  Les dites débentures, lorsqu'ainsi émises, seront signées par la Maire et le Greffier de la Cité de Hull, et 

scellées du sceau de la dite Cité de Hull, et seront faites payables au porteur d'icelles, dans quarante ans de et après leur 
émission, et ce, au bureau du Trésorier de la corporation, en la Cité de Hull. 
 

4o  L'intérêt sus-dit sera payable semi annuellement, le premier jour des mois de mars et septembre de chaque 
année, au bureau du dit Trésorier de la Corporation de la Cité de Hull. 
 

5o  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, mais ces dites signatures 
pourront être lithographiées sur les dits coupons, et les dits coupons seront payables au porteur d'iceux lorsque, et 
immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la dite débenture deviendra dû. 
 

6o.  Il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la Cité de Hull, et il est par le présent affecté à même 
les revenus de la dite Cité, une somme de deux mille neuf cent vingt piastres (2,920.00) 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. 
 

7o.  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 neuf cent soixante huit piastres et quinze cents 
($968.15) laquelle dite somme ou versement annuel de neuf cent soixante huit piastres et quinze cents, sera annuellement 
dépose entre les mains du Trésorier de la Province, avec les intérêts qui accroitront sur iceux jusqu'à ce qu'ils soient 
arrivés au chiffre de soixante et treize mille piastres, ($73,000.00). 
 

8o  L'émission de débentures sus-dites, le principal et l'intèrêt et le fonds d'amortissement sur icelles, seront et 
sont par le présent garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite Cité de Hull, et par la taxe judiciaire imposée par 
l'acte 12 Victoria Chapître 112, payable dans le District d'Ottawa et dont le montant annuel en provenant, doit être remis 
à la Cité de Hull, suivant les termes et conditions mentionnés en la clause 4 de l'acte ci-dessus, passé dans la 60 Victoria 
(1896 97), et en outre par la garantie du Lieutenant Gouverneur en Conseil, ainsi qu'autorisé par la clause 2 de ce dit acte 
en dernier lieu mentionné. 
 

Donné sous le sceau de la Cité de Hull, ce huitième jour de mars mil huit cent quatre vingt dix-sept. 
 

(Signé)  W.F. SCOTT, 
Maire 

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

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 8 MARS 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 MARS 1897.} 
 

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 Mars, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents :── Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, 
Falardeau, Reinhardt, Poirier, Dupuis, Fortin, Laurin et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Helmer : 
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Que, vu qu'il doit y avoir une assemblée des électeurs dans la salle des séances, ce conseil ajourne au bureau du 

greffier. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que la liste des Electeurs Parlementaire de la cité de Hull, préparée par le greffier en vertu de l'Acte Electorale 
de Québec, soit prise en considération par ce conseil, à son assemblée mensuelle du 5 avril prochain, et que le dit greffier 
soit autotisé d'avertir les plaignants de la dite liste, de telle assemblée. 
 Adopté. 
 

Le Règlement No 68, autorisant l'émîssion des débentures au montant de $73,000 pour la dette des Palais de 
Justice et Prison est soumis. 
 

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

Que le Règlement No 68, ayant été lu trois fois, soit approuvé et passé suivant sa forme et teneur, et qu'il soit 
publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que l'offre de M. C.B. Major, faite à ce conseil, par sa lettre de ce jour, soit acceptée, et que le trésorier soit 
autorisé à payer ce montant et d'en prendre une quittance. 
 Adopté. 
 

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

Que le Comité des Finances soit autorisé à faire imprimer les débentures et prendre le moyen nécessaire pour les 
mettre sur le marché. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi, le 26 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
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 SÉANCE DU 26 MARS 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 26 MARS 1897} 
 

A UNE ASSEMBLÉE régulière ajournée du conssil 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 sixième jour de Mars, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents : ── Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Farley, Laurin, Ste-Marie, 
Poirier, Falardeau, Raymond, Dupuis et Reinhardt, formant quorum du dit 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. 
 Adopté. 
 

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

Que les hôteliers soient avertis que la somme requise pour les licences, devra être déposée entre les mains du 
Trésorier de la cité, le ou avant le 20 du mois d'avril prochain, pour que ce conseil s'occupe d'accorder telles licences. 
 Adopté. 
 

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

Que le nom de M. Onézime Tremblay soit porté au rôle d'évaluation au lieu et place de M. Bazile Bédard, rue 
Wall. 
 Adopté. 
 

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

Que MM. Moïse Trudel, D.C. Simon et Geo. J. Marston soient nommés évaluateurs de la cité pour le terme 
courant, et que ces Messieurs soient avertis de leur nomination immédiatement. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 5 AVRIL 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 5 AVRIL 1897} 
 

A UNE ASSEMBLÉE régulière et mensuelle du consell de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite 
cité, à sept heures et demie du soir, lundi le cinquième jour d'avril mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle 
assemblée sont présents : ── Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, 
Laurin, Ste-Marie, Fortin, Poirier, Raymond, Reinhardt et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 1er mars dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
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2.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception de la lettre de M. H. Aylen. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 91ème 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 2ème jour d'avril 1897, 
sous la présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil et les échevins Helmer, 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 ................................................... $661 80 
 "   "     "    "  M. Normand ......................................................... 38 50 
"Le Spectateur" .............. ..................................................98 90 
"Le Dispatch"................. ..................................................65 20 
D'Amour & Dessaint ...... ..................................................36 00 
Basile Carrière................ ..................................................21 72 
G.E. Gauvin ................... ..................................................73 00 
J.F. Boult........................ ..................................................10 05 
Mortimer & Co............... ..................................................11 00 
A. Leblanc...................... ....................................................4 10 
"Le Moniteur du Commerce" ..................................................... 10 00 

 
Ayant considéré la lettre de la Banque Jacques Cartier, votre Comité recommande que le compte de banque de 

cette corporation soit transféré à la dite banque. 
 

Tout en reconnaissant la manière très satisfaisante avec laquelle la Banque Nationale a négocié avec cette cité, 
votre comité est d'opinion que le conseil devrait donner tout l'encouragement possible à une institution locale. 
 

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

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

 
Que le 91ème Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 THE 91st REPORT OF THE FIRE AND WATER COMMITTEE 
 
To the Corporation of the City of Hull, 
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Your Fire and Water Committee duly assembled at the office of your Clerk on friday the 19th day of March 
1897 and represented by alderman Farley, Chairman in the Chair and aldermen Poirier, Dupuis, Richer and Raymond, 
beg to submit herewith a letter received from the Hull Electric Co., and request permission to enter into the following 
agreement : 
 

The Hull Electric Co., shall erect and maintain a line of poles on Boult street.  The city shall have the use of the 
upper portion of this line of poles for fire alarm purposes.  Said poles shall be of suitable length to permit the use of said 
upper portion for fire alarm purposes without interference by induction or other causes from the Hull Electric Co's wires. 
 

In consideration of the foregoing the Hull Electric Co., shall be entittled to use poles belonging to the city of 
Hull in other portions of said city, but not to a greater extent or in greater number than the number of Hull Electric Co.'s 
poles used by the city. 
 

Poles at the present erected on Boult street shall remain the property of the city. 
 

In the event of the Hull Electric Co., desiring to use a pole on existing city lines and finding same to short for 
their purpose they will be permitted to replace said short pole with a longer one, and, in this case, the short pole removed 
shall be the property of the Hull Electric Co., and the new or longer pole so planted, shall remain the property of the city. 
 

No pole upon which fire alarm wires are strung shall be removed except under the supervision of the city 
Electrician or Inspector. 
 

The Hull Electric Co., shall in all case, in placing wire on poles which are likewise used for fire alarm purposes 
use long cross arms so that access may be had to fire alarm wires with as little inconvenience as possible. 
 

This agreement shall only become effective upon written acceptance thereof by the Hull Electric Co. 
 

The city shall have the right to withdraw from this agreement at any time on giving 30 days notice in writing 
and the Hull Electric Co shall immediately remove their wires from city poles. 
 

(Signé)  R.W. FARLEY, Chairman 
C. POIRIER, 
D. RICHER. 
L. RAYMOND 

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

 
Que le 91ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 
POUR :── Les échavins Caron, Richer, Farley, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin et Dupuis ──5. 

 
L'échevin Fortin donne avis qu'à la prochaine assemblée il proposera la reconsidération de cette résolution. 

 
 LE 92ìème 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 2ème jour d'avril 
1897 sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les échevins Poirier, Dupuis, Laurin et Richer prie de 
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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 .......................................................... $224 35 
  "    "      "  du chef Genest......................................................... 250 46 
Jos. Lemieux .................. ................................................203 00 
F. Barette........................ ..................................................62 04 
A. Leblanc...................... ..................................................39 19 
T.G. Brigham ................. ..................................................55 00 
E.G. Laverdure............... ..................................................31 25 
Geo. A. Harris ................ ..................................................44 81 
F.G. Johnson .................. ..................................................18 83 
Thos. Lawson................. ..................................................17 38 
The Ottawa Electric Co. . ..................................................16 35 
Queen City Oil Co.......... ....................................................9 50 
Gilmour & Hughson....... ....................................................7 00 
McKinley & Northwood ....................................................5 20 
Law Bros & Co. ............. ....................................................4 00 
Moses Racette ................ ....................................................6 50 
Jos. Vézina ..................... ....................................................2 50 
The Gutta Percha Mfg Co. ......................................................... 1 44 
The E.B. Eddy Co. .........  40 

 
Votre Comité recommande que les demandes de MM. Ovila Chénier et de G. Desjardins soient accordées aussi 

longtemps que les logis mentionnés dans leurs pétitions seront occupés par une seule famille. 
 

Que l'application de M. Cyrille Chénier soit accordée, mais que ces travaux soient faits à la journée par les 
hommes de M. Normand sous la surveillance de M. Genest. 
 

Que M. P.D. Chéné soit accordé $6.25 de réduction sur son eau d'embouteilleur. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président, 
D. RICHER. 
X. LAURIN, 
C. POIRIER, 
L. RAYMOND, 
H. DUPUIS, 

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

 
Que le 92ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 7ème 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 2ème jour d'avril 1897 sous la 
présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin et Caron prie de faire rapport qu'il 
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a examiné les soumissions pour les vidanges de la ville et a accepté celle de M. James Renaud avec qui un contrat devra 
être passé et vous est soumis avec ce rapport afin que le Maire soit autorisé à le signer. 
 

Votre Comité recommande à votre conseil que le chef de Police soit requis de fournir un homme pour faire le 
service d'inspection immédiatement. 
 

Dans l'affaire de M.D. Chéné, votre Comité a donne ordre au Dr Beaudin d'examiner les lieux dont ce plaint M. 
Chéné, et d'en faire rapport. 
 

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

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

 
Que le 7ème rapport du comité de Santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le comité des Règlements soit autorisé à rédiger un Rèlement pour régler l'érection des poteaux dans les 
rues de cette cité, soit pour l'électricité ou ponr d'autres fins et pour obliger les parties, érigeants ces poteaux, de les 
peinturés. 
 Adopté. 
 

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

Que les échevins Farley, Fortin, Poirier et Richer, soient un comité spécial, pour continuer les améliorations du 
carré de la rue Principale, telles que décidé en octobre dernier. 
 Adopté. 
 

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

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

La dite liste est examinée et revisée. 
 

10  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

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

11  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que les noms des applicants pour être mis sur la liste électorale de Québec, soient mis sur la dite liste, ainsi que 
les noms de Paul Desjardins, Frs Laframboise, Adélard Jarry, Josephat Jarry, Charles Sansfaçon fils, Geo. Desjardins, 
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Wm. H. Hurdman et Robert Hurdman, et, que telle qu'amendée, la dite liste, soit, et est, par la présente, declarée revisée, 
par ce conseil. 
 Adopté. 
 

12  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi prochain, le 9 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 9 AVRIL, 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 9 AVRIL, 1897} 
 

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 neuvième jour d'avril, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont présents : 
Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, 
Falardeau, Poirier, Raymond et Reinhardt formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception de la 
lettre de M. Rochon de la notification par la Compagnie Electrique d'Ottawa et de la communication du Greffier re le 
pont de la Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution suivante soit entrée dans les livres des minutes de ce conseil : 
 

Attendu qu'il est actuellement à la connaisssance de ce conseil, que le, ou vers le dix sept mars mil huit cent 
quatre vingt sept, la Compagnie dite "La Compagnie électrique de Hull" a protesté par le ministère de monsieur le notaire 
Desjardins, la compagnie Electrique d'Ottawa, de démolir et d'enlever immédiatement ses pôteaux et son système 
d'éclairage à la lumière électrique des rues de la Cité de Hull et de la dite cité de Hull, et de cesser à l'avenir pendant une 
période de trente cinq ans, de fournir de la lumière électrique, à la cité de Hull, à aucun de ses habitants et à aucune des 
industries de la dite cité, où de faire aucune construction ou de planter aucun poteau dans les dites rues de la cité de Hull, 
ou dans la cité de Hull, dans le but de fournir de la lumière électrique à la dite corporation ou aux habitants de Hull, et 
aux industries existantes sous peine de dommages pour l'avenir et moyennant une somme de vingt mille piastres de 
dommages qu'elle réclame pour le passé. 
 

Attendu que la dite compagnie électrique de Hull, pour faire tel protêt et réclamer tels dommages, se base sur de 
prétendus droits ou pouvoir exclusifs que ce conseil aurait jadis accordés à un nommé Théophile Viau, aux droits duquel 
elle se trouve aujourd'hui. 
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Attendu que ce conseil n'a jamais donné, ni accordé au dit Théophile Viau les droits et pouvoirs exclusifs qui 
sont mentionnés dans le protêt en question et qu'en conséquence, la dite compagnie électrique de Hull ne peut les 
posséder et ne les a jamais possédés. 
 

Attendu que par résolution en date du quatre avril mil huit cent quatre vingt sept, ce conseil à permis à messieurs 
Ahearn & Soper, aujourd'hui représentés par la compagnie électrique d'Ottawa, de poser dans les limites de la cité de 
Hull, des poteaux pour l'établissement de leur système de lumière électrique, sujette la dite permission aux instruction du 
comité des rues et améliorations quant aux endroits ou les pôteaux devaient être posés. 
 

Attendu qu'en vertu de ce droit et de cette permission, la compagnie Electrique d'Ottawa ou ses auteurs ont 
immédiatement en mil huit cent quatre vingt sept, planté leurs pôteaux dans les rues de la dite cité de Hull, et établi leur 
système d'éclairage à la lumière électrique et ont toujours depuis fourni telle lumière électrique et à la corporation de la 
cité de Hull et à une partie de la population à la satisfaction générale. 
 

Attendu que les prétendus droits que réclame la compagnie électrique de Hull, auraient d'après elle, été accordés 
et donnés au dit Viau par et en vertu du "Règlement 61" de cette corporation passé le sept mai mil huit cent quatre vingt 
quatorze, alors que la Compagnie Electrique d'Ottawa opérait dans Hull depuis au delà de sept ans. 
 

Attendu que par le dit "Règlement No 61" de ce conseil, cette corporation n'a donné au dit Viau un privilège 
exclusif, pendant trente cinq ans, d'établir en la cité de Hull, un système d'éclairage et de chauffage par l'électricité ou le 
gaz naturel, que tels qu'elle possédait alors les dits droits et qu'elle avait alors le droit de les concéder et cela, à la 
connaissance du dit Viau, et ainsi que le comporte le règlement sans préjudice aux droits acquis que possédait alors la 
dite compagnie électrique d'Ottawa. 
 

Attendu que cette corporation ne pouvait pas par le dit règlement donner au dit Viau plus de droits qu'elle n'en 
possédait elle même, et qu'elle n'a jamais eu l'intention, non plus que le dit Viau d'attaquer ou de troubler la dite 
compagnie électrique d'Ottawa, dans son système d'opération en la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

3  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que le contrat entre James Renaud et cette Corporation, soit changé, afin de lire, qu'un quart devra contenir 30 
gallons. 
 Adopté. 
 

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

Que le nom de l'échevin Helmer, soit ajouté au comité spécial, concernant le carré de la rue Principale, suivant 
la résolution No 8 du 5 courant. 
 Adopté. 
 

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

Que le Président des Rues et Améliorations soit autorisé d'engager un gardien, pour le pont de la Gatineau, celui 
de l'année dernière s'il est possible. 
 Adopté. 
 

6  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que ce conseil se forme en comité général, afin d'entendre les médecins, sur le projet d'établir un hôpital pour la 
cité. 
 Adopté. 
 

Les docteurs Aubry, Paquet et Archambault sont entendus sur cette question. 
 

7  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

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

8  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que la rue Principale soit nettoyée sous la surveillance de M Normand, et que la boue en soit charroyée sur le 
nouveau parc. 
 Adopté. 
 

9  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que le comité des Règlement, soit chargé de préparer un règlement, afin d'autoriser ce conseil, à entrer en 
arrangement pour l'établissement d'un Hôpital dans les limites de la Cité de Hull, et pour pourvoir au paiement d'une 
somme n'exédant pas $600.00 par an, pendant nombre d'année n'exédant pas 15 ans. 
 

POUR.── Les échevins Helmer, Farley, Dupuis et Falardeau .──4. 
CONTRE.── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt .──6. 

 Motion perdue. 
 

Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Que ce conseil ajourne au 15 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 15 AVRIL, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 AVRIL, 1897.} 
 

A UNE Assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, jeudi le quinzième jour d'avril mil huit cent quatre vingt dix sept à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Ste-Marie, Fortin, 
Falardeau, Poirier, Farley, Laurin, Dupuis et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient déférées à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
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2.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Richer : 

 
Que le compte de Mortimer & Cie soit approuvé et payé, pour le montant de $97.50. 

 Adopté. 
 

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

Que la clause première du règlement No. 49 de cette Corporation soit suspendue jusqu'à nouvel ordre et la 
suivante lui est substituée :── 
 

Une taxe annuelle── 
 

De $20 sur tout colporteur en voiture résidant en dehors de la cité. 
" 15 " " " à pied " " "       "    "   " 
" 15 " " " en voiture " dans la cité. 
" 10 " " " à pied " " "     " 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier, afin d'ouvrir les soumissions pour les débentures. 
 Adopté. 
 

Les soumissions pour l'achat des débentures que cette Corporation a sur le marché, sont ouvertes, et les offres 
suivantes sont lues : 
 

A. McPhee & Co., Montréal......... .................................. 103.76 par cent 
C.E. Gault..................................... .......................................103.88   "   "    
Banque Jacques Cartier ................ .......................................101.50   "   "    
"The Canadian Bank of Commerce" ........................................................ 107.90   "   "    
"The Standard Life Assurance Co.".......................................................... 103.10   "   "    
"The City & District Savings Bank"......................................................... 102.60   "   "    
H. O'Hara & Co............................ .......................................103.04   "   "    
"La Banque Nationale"................. .......................................107.90   "   "    
Hanson Bros ................................. .......................................104.76   "   "    
Compagnie d'Assurance Mutuelle contre le Feu ...................................... 103.00   "   "    
Henry Aylen ................................. .......................................100.50   "   "    
A. Meldrum ..................................................... $78018 pour les $73,000, 
Geo. A, Stinson & Co.................................................... $77001  "    "    "      
Mainson Robert ............................ .......................................103 1/16 "   "    

 
Le conseil se rend de nouveau à la salle des séances. 

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

 
Que la soumission de la Banque Nationale, pour les débentures que cette Corporation a sur le marché, soit 

accepté au taux de 107.90 par cent. 
 Adopté. 
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6.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste Marie : 
 

Qu'un comité soit composé de Son Honneur le Maire et des échevins Helmer, Richer et Fortin, afin de prendre 
les moyens nécessaires pour représenter les intérêts de la cité de Hull au Parlement Fédéral, concernant le "bill" qu'à la 
Compagnie Electrique de Hull devant ce Parlement, et que ce comité soit autorisé de s'adjoindre à M. L.N. Champagne, 
M.P., comme  aviseur. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi prochain le 23 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 23 AVRIL 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 23 AVRIL 1897} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, vendredi, le vingt troisième jour d'avril, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents : ── Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Farley, Laurin, Ste-Marie, 
Fortin, Falardeau, Poirier, Raymond, Reinhardt et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient déférées à leurs comités respectifs, à l'exception des 
lettres de M. Gavard, de la Compagnie Electrique de Hull, re rue Boult, de Madame Lafranchise et de M. Beemer. 
 Adopté. 
 

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

Que le chef de police soit chargé de voir à ce qu'à l'avenir, personne ne pratiquent d'ouvertures dans les rues de 
la ville, sans avoir au préalable, obtenu la permission de ce conseil ; aussi, de voir à ce que les barrières ou lock d'arrêt, 
sur la creek Brewery, au chemin d'Aylmer, ne soient fermées, sans permission de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que le trésorier soit autorisé de remettre à M. Gavard, le dépôt qu'il avait fait pour obtenir une licence d'hôtel. 
 Adopté. 
 

L'échevin Helmer arrive et prend son siège. 
 

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

Que ce conseil siège à huis clos et dans le bureau du Greffier, afin de considérer les applications pour licences. 
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 Adopté. 
 

Les applications de licences, pour débits de boissons, sont examinées et considérées. 
 

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

Que les applications de licences soient accordées comme suit : 
 

Adélard Latour, ................ pour Hôtel. 
Xavier Lamothe,  "  " 
Dme Vve A. Chevrier,  "  " 
Frs. Blais,  "  " 
Noé Landry,  "  " 
Jos. E. Gravel,  " Saloon. 
John McPyke,  " Hôtel 
Israël Durocher,  "  " 
Dame Vve. G. Moreau, "  " 
Boyd & Co.,  "  " 
Calixte Rouleau,  "  " 
Wilfrid Gratton,  "  " 
Damase Corbeil,  "  " 
Dame C. Blais,  "  " 
Fortunat Bernier  "  " 
C.R. Wright,  " Saloon 
Joseph Labrecque,  " Hôtel 
Ovila Chénier, .................. Magasin de liqueurs 
M.J. Laverdure  " " " 
Ferd. Barette,  " " " 
Normand Tellier,  " " " 
Dolphis Charron,  " " " 
P.H. Durocher,  " " " 
Arthur Anderson,.............. Embouteilleur de bière ambulant. 
H.F. Brading,  " " " " 
John Labatt,  " " " " 
S.H. Christie  " " " " 

 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier soit autorisé à remettre l'argent mis en dépôt pour obtenir licence, à ceux dont leur application 
pour telle n'a pas été acceptée. 
 Adopté. 
 

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

Que la construction du chemin de fer électrique soit sous la surveillance du chef Genest, suivant le contrat passé 
entre la Compagnie Electrique de Hull et cette Corporation. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Richer : 
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Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 MAI 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 3 MAI 1897} 
 

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 mai, mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont 
présents : ── Son Honneur le Maire W.F. Scott, au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, 
Fortin, Dupuis, Falardeau, Reinhardt, Laurin et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 8 et 26 mars et du 5, 9, 15 et 23 avril dernier, qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Dupuis  
 

Que le 91ème rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être lu dans les minutes du 5 avril dernier soit 
reconsidéré, et que les minutes sus-mentionnées telles qu'amendées, soient approuvées. 
 

POUR l'Amendement :── Les échevins Caron, Helmer, Ste-Marie, Fortin, Dupuis et Falardeau ──6. 
CONTRE :── Les échevins Richer, Farley, Laurin, Raymond et Reinhardt ──5. 

 Amendement remporté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception 
des communications concernant les licences et la lettre de T.G. Brigham. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 92ème 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 30ème jour d'avril 1897, 
sous la présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil, et les échevins Helmer, Fortin, Ste-Marie et Reinhardt, Son 
Honneur le Maire et les échevins Farley, Dupuis, Poirier et Raymond, 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 ................................................... $655 25 
 "   "     "   "  M. Normand .......................................................... 46 76 
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 "   "     "   pour le nettoyage de la rue Principale ....................... 65 75 
Jacques Renaud.............. ..................................................28 70 
Mde Michel Lafranchise ....................................................4 26 

 
Votre comité a fait préparer les estimés pour l'année courante et a l'honneur de les soumettre à votre conseil avec 

ce rapport. 
 

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

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

 
Que le 92ème Rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 92ème 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 30ème jour d'avril 
1897, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins, Poirier, Richer, Raymond 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 ..............................................$228 35 
  "    "      "   du chef Genest........................................................ 101 63 
Jos. Lemieux .................. ................................................174 20 
The Queen City Oil Company.................................................... 36 55 
Siméon Dupuis ............... ....................................................5 25 
L. Genest ........................ ....................................................4 13 

 
Votre Comité recommande qu'il soit autorisé d'acheter 9 doz. de bras de poteaux, 20 doz. chevilles et 2 pots de 

batterie. 
 

Les soumissions suivantes pour chaussures et habillements de pompiers et d'hommes de police, ont été 
acceptées comme suit : 
 

Pour chaussures, celle de M. Alfred Allard. 
  "    habillements des pompiers, celle de MM. P.E. Caron & Frères. 
  "           "          de la police,      "    "  M. G. Lafond. 

 
(Signé) R.W. FARLEY, Président 

D. RICHER,  
X. LAURIN, 
L. RAYMOND, 
H. DUPUIS, 
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4.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le 93ème rapport du Comité du feu et de l'eau soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Que le Maire soit autorisé à signer le contrat passé entre la compagnie électrique et le comité des rues et 
améliorations, concernant la rue Boult. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Fortin soit nommé maire suppléant, pour le terme courant. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil siège à huis clos afin de considérer la question des licences. 
 Adopté. 
 

L'échevin Farley s'absente. 
 

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

Que la licence de M.F. Barette soit transférée à M. D.A. Décosse au No. 44 rue Wellington. 
 Adopté. 
 

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

Que les applications de la Carling Brewing & Malting Co., Lt'd, et de la Ottawa Brewing & Malting Co; pour 
vendre de la bière et du porter en gros soient accordés. 
 Adopté. 
 

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

Que l'application d'Alphonse Sanche, pour tenir un magasin de liqueurs, soit accordée. 
 Adopté sur division. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Motion perdue sur division. 
 

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

Que les applications pour licence d'hôtel soient accordées à MM. O. Laberge et O. Leduc. 
 

Les échevins Richer, Ste-Marie, Raymond et Dupuis se retirent, et n'ayant pas de quorum, le conseil est ajourné. 
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[Signé] John F. Boult W.F. Scott 
Greffier Mayor 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 10 MAI 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 10 MAI 1897} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à huit heures du 
soir, lundi le dixième jour de mai mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont présents :  Son Honneur le Maire 
W.F. Scott au fauteuil et les échevins Richer, Farley, Laurin, Fortin, Dupuis, Ste-Marie, Falardeau, Poirier, Raymond, 
Reinhardt et Caron, 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 Laurin : 
 

Que ce conseil ajourne au bureau du greffier. 
 Adopté. 
 

La séance continue au bureau du greffier. 
 

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

Que les estimés, tels que présentés par le comité des finances, soient adoptés. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $3000.00 soit appropriée pour les différents quartiers de cette cité, et que ce montant soit 
séparé entre ces quartiers en proportion des revenus perçus d'iceux. 
 

Qu'une autre somme de $300.00 soit employée pour les améliorations immédiates du chemin entre le pont du 
cimetière et le pont de la Gatineau, et que la somme de $200 soit dépensée sur la rue Principale. 
 

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

Que la somme de $152 soit ajoutée à l'appropriation du quartier No. 3A, et que la motion principale, ainsi 
amendée, soit adoptée. 
 

POUR :── Les échevins Falardeau et Laurin ──2. 
CONTRE :── Les échevins Richer, Farley, Fortin, Dupuis, Ste-Marie, Poirier, Reinhardt, Raymond et 

Caron ──9. 
 Amendement perdu. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que la somme de $3500.00, mentionnée dans la motion principale, soit appropriée suivant les revenus de chaque 
quartier. 
 

POUR :── Les échevins Falardeau et Laurin ──2. 
CONTRE :── Les échevins Poirier, Richer, Reinhardt, Dupuis, Farley, Fortin, Raymond, Caron et Ste-

Marie ──9. 
 

La motion principale est ensuite mise au vote avec le résultat suivant : 
 

POUR :── Les échevins Poirier, Richer, Reinhardt, Dupuis, Farley, Fortin, Raymond, Caron et Ste-Marie ──9. 
CONTRE :──Les échevins Falardeau et Laurin ──2. 

 Motion principale adoptée. 
 

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

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé à donner l'arrosage de la rue Principale par soumission, 
suivant le règlement pour l'arrosage des rues, et que le président du dit comité soit autorisé à faire préparer et à signer un 
contrat à cet effet. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité de Son Honneur le Maire, des échevins Farley, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, Richer et Reinhardt, 
soit formé, afin de voir M. H.J. Beemer, concernant le projet de la "Ottawa & Gatineau Railway Co." de prolonger leurs 
chemins de fer, et d'établir des usines dans la cité de Hull, et que ce comité fasse rapport. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 JUIN 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 7 JUIN 1897} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le septième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, 
Caron, Richer, Poirier, Raymond et Reinhardt et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes de la séance du dix mai dernier soient amendées, en ajoutant après les mots "rue Principale" 
dans la résolution No. 4 de la dite séance, les mots : "Et de la rue Albert, entre la dite rue Principale et la rue Alma," et 
qu'ainsi amendées les minutes du 3 et 10 mai dernier, telles que lues soient approuvées. 
 Adopté. 
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2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Farley : 
 

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 pétitions pour faire égouter le lac Flora, contre les nuisances de la manufacture 
de la "Geo. Mathews Co." et celles concernant les licenses ainsi que des communications de Z Simard et T.G. Brigham. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 93e 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 juin 1897 sous la 
présidence de l'échevin Richer président au fauteuil et les échevins Fortin, Helmer, Ste-Marie et Reinhardt 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 ................................................... $623 29 
  "         "     de M. Normand ....................................................... 617 31 
D. Dupuis ....................... ..................................................40 30 
James Renaud................. ..................................................27 00 
Jos. Bélanger .................. ..................................................12 00 
H.H. Lapierre ................. ....................................................4 19 

 
Votre Comité recommande que la somme de $50,00 soit payée à M. Honoré Normand comme don, pour le 

surcroît d'ouvrage qu'il est obligé de conduire en sus de ses devoirs ordinaires. 
 

Votre Comité ayant pris en considération la petition des médecins de cette ville, requérant de l'aide pour établir 
un hôpital dans la cité de Hull, regrette de ne pouvoir recommander des dépenses pour cette louable entreprise, vu que 
votre conseil serait obligé de demander à la Législature le pouvoir d'augmenter le taux des taxes. 
 

(Signé) D. RICHER, Président, 
J.N. FORTIN, 
J. REINHARDT, 
JOSEPH STE MARIE, 

 
3  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Fortin : 

 
Que le 93e rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 94ième 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 4e jour de juin 1897, 
sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier et Dupuis, prie de faire rapport 
qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiemtn des suivants : 
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La paie-liste de l'Aqueduc.......................................................... $219 35 
 "     "      "   du chef Genest........................................................ 157 34 
Jos. Lemieux .................. ................................................170 80 
Allard & Cie................... ..................................................50 25 
L. Genest ........................ ..................................................12 25 

 
Votre Comité a permis à la Cie. Electrique de Hull de planter sept pôteaux sur le côté ouest de la rue Boult, près 

des moulins Gilmour et Hughson, et d'y transférer les fils d'alarme, qui sont, maintenant, sur le côté Est à cet endroit, à 
leur frais et dépens. 
 

Votre Comité requère la permission de demander des soumissions pour le charbon et le bois nécessaires, pour 
l'année courante, et d'acheter pour le département du feu, nn cut-off et un controling-nozle, si votre comité le juge à 
propos. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président, 
D. RICHER. 
L. RAYMOND, 
X. LAURIN, 

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

 
Que le 94e rapport du Comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Dupuis arrive et prend son siège. 
 

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

Que le Chef de Police soit chargé d'avertir les différentes compagnies qui ont des pôteaux électriques ou autres, 
sur les rues de cette ville, de peinturer les dits pôteaux, sous le plus court délai possible. 
 Adopté. 
 

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

Que permis soit accordé, à M. T.G. Brigham, de construire un trottoir flottant à la traverse, et de l'enlever à 
l'expiration de son terme de traversier. 
 Adopté. 
 

L'échevin Helmer arrive et prend son siège. 
 

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

Que le canal pour égouter le lac Flora soit nettoyé et que le montant n'excédant pas $150.00, requis pour cet 
ouvrage, soit pris sur le montant de $3000.00 approprié aux travaux des différents quartiers, et voté à la dernière séance 
de ce conseil. 
 

POUR : Les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond et 
Reinhardt. ── 10. 

CONTRE : Les échevins Laurin et Falardeau. ── 2. 
 Motion remportée. 
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8.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Richer : 

 
Que le Comité de Santé soit autorisé à prendre les moyens nécessaires pour faire cesser les nuisances publiques 

occasionnées par la "The George Matthews Co," par leurs abattoirs sur la rue Brewery, le plus tôt possible. 
 Adopté. 
 

L'échevin Caron donne sa résignation, comme membre du Comité des Rues et Améliorations. 
 

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

Que la résignation de l'échevin Caron comme membre du Comité des Rues et Améliorations soit acceptée, et 
que l'échevin Richer soit nommé pour le remplacer, sur ce comité. 
 Adopté. 

 L'échevin Laurin dissident. 
 

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

Que le Comité des Rues et Améliorations et Son Honneur le maire soient un comité autorisé de s'entendre avec 
la "Hull Electric Co." concernant les voies d'évitement pour ses chars. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé, à répondre à la "Hull Electric Co." concernant le pavage de la rue Bridge : Que ce 
conseil ne peut accepter l'offre mentionnée dans leur lettre de ce jour, et désire qu'elle procède avec les travaux, tel que 
mentionnés au contrat. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général, afin de discuter cette question. 
 

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

 
POUR LA MOTION PRINCIPALE : Les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Dupuis et 

Falardeau. ──8. 
CONTRE :  Les échevins Laurin, Poirier, Raymond et Reinhardt. ──4. 

 Motion remportée. 
 

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

Que les employés à l'Hotel-de-Ville soit permis de fermer leurs bureaux à une heure de l'après-midi, les samedis, 
des mois de juin, juillet, août et septembre. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une licence pour tenir un étal de boucher, dans le quartier No 5, soit accordée à M. Z. Simard suivant le 
règlement. 
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 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé, d'avertir la compagnie du chemin de Chelsea, à faire l'ouvrage requis par la lettre 
du Dr C.E. Graham et de George Olls. 
 Adopté. 
 

La résignation de l'échevin Fortin, comme échevin de cette cité est lue, et déposée sur le bureau du conseil. 
 

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

Que des numéros de maison soient peints et posés, à demande par M. Omer Sabourin au taux de 5 cents par 
numéro. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 18 courant à l'heure ordinaire. 
 

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

Que ce conseil siège à huis clos afin de considérer les papiers concernant les licences, devant ce conseil. 
 

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

 Amendement perdu et motion remportée. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 18 JUIN 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 18 JUIN 1897} 
 

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 dix-huitième jour de Juin, mil huit cent quatre vingt-dix-sept, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil, (le révérend Père Lecompte à sa droite,) et les échevins Caron, 
Richer, Helmer, Ste-Marie, Falardeau, Poirier, Laurin, Farley, Reinhardt et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que les comptes et communications qui viennent d'ètre lus soient déférés à leurs comités respectifs, à l'exception 
de la lettre de M. Lanctôt. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Frs. Lanctôt soit permis, de vendre des légumes, dans les rues de cette ville, sans licence. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin d'entendre les délégués du 
comité d'organisation pour le Jubilé de la Reine. 
 Adopté. 
 

Le Révd. Père Lecompte, MM. A. Berthiaume et Z. Simard, délégués du dit comité, sont entendus. 
 

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

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

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

Que ce conseil accorde, à la demande du Comité du Jubilé, un montant n'excédant pas $150.00 pour dépenses, 
et, que Son Honneur le Maire soit requis à proclamer le 22 juin courant, fête civique. 
 Adopté. 
 

L'échevin Dupuis arrive et prend son siège. 
 

M. J.M. McDougvall est entendu, concernant un compte de M. Jos. Bourque. 
 

M. Geo. C. Wright est entendu, concernant un certain bornage. 
 

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

Que le comité du Feu et de l'Eau soit autorisé de faire faire des estimés, par un Ingénieur, afin d'étendre 
l'Aqueduc, dans les endroits les plus payants. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
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DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 JUILLET 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JUILLET 1897} 
 

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 cinquième jour du mois de juillet mil huit cent quatre vingt dix sept à laquelle 
assemblée sont présents :   

Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Helmer, Dupuis, Laurin, Falardeau, Raymond et Reinhardt formant 
quorum du dit conseil. 
 

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

Que vu l'absence du Maire et du pro maire, M. l'échevin Helmer préside cette assemblée. 
 Adopté. 
 

Après lecture des comptes et communications, Son Honneur le maire arrive et prend le fauteuil.  L'échevin 
Poirier arrive et prend son siège. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus, soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception de la lettre de MM. Fortin et Laurendeau et la demande de MM. Paré et Prud'homme. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 94ème 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 2ème jour de juillet 1897, 
sous la présidence de l'échevin Richer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin, Reinhardt 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 de la Corporation ................................................... $541 20 
  "        "      de M. Normand ....................................................... 844 76 
L'Hôpital Général ........... ..................................................96 02 
Gouvernement Provincial........................................................... 430 75 
Mortimer & Co............... ..................................................37 25 
D. Dupuis ....................... ..................................................77 00 
James Renaud................. ..................................................38 45 
Wright & Co. ................. ..................................................27 82 
The Bell Telephone Co. . ..................................................25 00 
G.E. Gauvin ................... ..................................................25 50 
Joseph Bélanger ............. ..................................................12 00 
The O.E. Company......... ..................................................11 93 
Mrs John Scott ............... ..................................................10 00 
J. Olivier & Son ............. ....................................................8 25 
Basile Carrière................ ..................................................15 85 
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Le Temps ........................ ....................................................5 60 
Pritchard & Andrews...... ....................................................3 00 
Mirodac Laporte............. ....................................................3 00 
A. Leblanc...................... ....................................................2 20 
Louis Thériault ...............  50 

 
Votre Comité recommande qu'une license de Colporteur soit accordée à M. J. Léonard, pour six mois, que les 

taxes dues par les veuves Lelièvre et Dupel leur soient remises pour cause de pauvreté et que le mémoire de M. l'avocat 
McMahon re sa taxe d'affaire, soit refusé. 
 

(Signé) D. RICHER, Président, 
JOSEPH STE-MARIE, 
R.A. HELMER, 
V.O. FALARDEAU, 
J. REINHARDT, 

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

 
Que le 94ème rapport du Comité des Finances, soit adopte. 

 Adopté. 
 
 LE 95ème 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 25 juin et vendredi 
le 2 juillet 1897, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier, Laurin, 
Raymond 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.......................................................... $223 32 
  "       "       du chef Genest ........................................................ 113 45 
  "       "       de M. Coursol ......................................................... 18 44 
A. Leblanc...................... ................................................116 50 
The Bell Telephone Co. . ..................................................25 00 
The Ottawa E. Company ..................................................42 00 
L. Genest ........................ ....................................................9 87 
Gole's National Mfg. Co. ....................................................4 85 
Walters & Son................ ....................................................4 00 
Powers & Co. ................. ....................................................1 50 
M. Savard....................... ....................................................1 25 
McKinley & Northwood ....................................................2 65 
A. Coursol ......................  52 

 
Votre Comité recommande qu'un seul service d'eau soit chargé à M. Elie St-Jean, aussi longtemps que sa maison 

servira à un seul ménage. 
 

Votre Comité recommande que la soumission de Geo. A. Harris, pour fournir le charbon nécessaire à la 
Corporation pour l'année courante, soit accepté, étant la plus basse à $6.25 la tonne, et, que le contrat pour fournir le bois 
au Château d'Eau, soit continué à Jos. Lemieux, aux mêmes prix et conditions, pour une autre année. 
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M. André Coursol ayant perdu du temps par une blessure à la main, votre Comité recommande que deux jours 

de son temps lui soit retenu sur son salaire. 
 

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

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

 
Que le 95ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 6ème RAPPORT DU COMITÉ DES REGLEMENTS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Règlements dûment assemblé au Bureau de votre Greffier vendredi le 2ème jour de juillet 
1897 sous la présidence de l'échevin Poirier, président au fauteuil et les échevins Farley, Dupuis, Laurin et Richer prie de 
faire rapport qu'après avoir examiné les communications, les pétitions et les contre-pétitions pour appeler le règlement 
No. 66 pour la fermeture à bonne heure, des épiceries, magasin de chaussures et des magasins de liqueurs enivrantes, 
recommande à votre conseil de ne pas rappeler ce règlement. 
 

(Signé) C. POIRIER, Président 
J. REINHARDT 
L. RAYMOND, 
D. RICHER. 

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

 
Que le 6ième rapport du Comité des Règlements soit adopté. 

 Adopté. 
 L'échevin Laurin dissident. 
 

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

Que la "Bell Telephone Co." soit permise de poser ses fils électrics sur les poteaux de l'alarme du feu de cette 
cité, de la station du feu, jusque chez M. McEwen, avec le consentement et sous la surveillance de M. Coursol. 
 Adopté. 
 

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

Que l'application de MM. Paré et Prud'homme, pour une license d'étal de boucher au coin des rues Duke et 
Wellington soit acceptée, suivant les règlements à cet effet. 
 Adopté. 
 

8.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Caron : 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 48 Année 1897 

Que le nom de la rue Boult du quartier quatre de la Cité de Hull, soit changer à celui de Avenue Laurier et soit 
substitué sur tout son parcours. 
 Adopté. 
 L'échevin Falardeau dissident. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 AOUt 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 2 AOUt 1897} 
 

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 d'août, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Caron, Helmer, Farley, Laurin, Dupuis, 
Falardeau, Raymond, Reinhardt, Richer, Ste-Marie et Poirier formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du 18 juin et 5 juillet dernier, qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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 plaintes portés contre le nouveau rôle d'évaluation ; et, de la lettre de M.P.T. 
C. Dumais concernant le bornage des rues, qui doit rester sur la table. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 95ème 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 30ème jour de juillet 1897 
sous la présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Fortin et Reinhardt prie 
de faire rapporty 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 ................................................... $643 13 
  "       "       de M. Normand ....................................................... 679 68 
D. Dupuis ....................... ................................................667 35 
T.P. Sabourin.................. ................................................107 00 
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G.J. Marston................... ..................................................82 00 
James Renaud................. ..................................................38 05 
Joseph Bélanger ............. ..................................................14 00 
Mortimer & Co............... ..................................................15 50 
Kenneth McDonald ........ ..................................................12 50 
Gouvernement Provincial........................................................... 10 35 
Hopital Général .............. ....................................................6 00 
Isaïe Fleury..................... ....................................................2 00 

 
Votre Comité recommande que le compte du Comté d'Ottawa pour loyer du Bureau d'Enrégistrement soit déféré 

à l'aviseur légal, et, que les employés de la Corporation ne soient pas payés d'accomptes sur leur salaire, durant le mois. 
 

Votre Comité recommande, que les licences des charretiers soient réduites aux taux suivants : 
 

Voitures doubles, $3.85 
      "     simples,  2.35 
Charettes,   1.50 
Ecuries de louages  6.00 

 
(Signé) D. RICHER, Prsident, 

JOSEPH STE-MARIE, 
V.O. FALARDEAU. 
J. REINHARDT, 
R.A. HELMER, 

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

 
Que le 95e rapport du comité des finances soit adopté. 

 
 LE 96ième 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 30ème jour de juillet 
1897 sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les échevins Richer, Dupuis, Poirier, Raymond et 
Laurin, Son Honneur le maire et les échevins Caron, Reinhardt, Falardeau et Ste-Marie 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 l'Aqueduc.......................................................... $219 32 
  "       "       du chef genest ......................................................... 107 13 
George J. Marston .......... ................................................105 14 
Jos. Lemieux bois pour juin ....................................................... 177 80 
  "        "       "       "    juillet........................................................ 187 60 
Gédéon Lafond............... ................................................139 00 
Wright & Co. ................. ..................................................59 42 
J.A. Parr ......................... ..................................................10 80 
Garrioch, Godard & Co.. ..................................................13 25 
P.H. Charron .................. ....................................................3 15 
E.B. Eddy Co. ................  23 
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Votre comité ayant chargé M. F.A. Hibbard I.C. de faire des estimés pour l'extension de l'aqueduc dans certaines 

rues de cette ville, prie de soumettre avec ce rapport, celui de M. Hibbard et recommande que votre conseil fasse préparer 
un règlement pour émettre des débentures, afin de faire exécuter ces travaux. 
 

Aucunes personnes désirant faire usage des Bains publics de cette Corporation, produira des billets qui seront en 
vente du Trésorier de la Cité à l'Hôtel de Ville et à la station de Police, par le chef de Police.  Les billets pour un bain sera 
de 5 cts chaque, et, votre comité recommande que les employés de la Corporation consernés en soient avertis. 
 

(Signé) R.W. FARLEY,  Président 
D. RICHER, 
X. LAURIN, 
H. DUPUIS, 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 96e rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la balance de l'argent qui restera non dépensée, du montant voté pour l'égoutement du lac Flora, soit 
dépensée sur la rue Wall, de la rue Chaudière à la rue du Pont, et que M. Normand soit autorisé d'appliquer cette balance 
d'argent à la construction d'un trottoir à cette endroit. 
 Adopté. 
 
 L'échevin Raymond dissident. 
 

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

Que l'échevin Ste-Marie soit nommé pro maire pour le terme courant. 
 Adopté. 
 

L'échevin Helmer donne avis qu'à la prochaine séance du conseil, il proposera que la somme de $50.00 soit 
votée, pour réparer le chemin de la montagne. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-maire au fauteuil, afin de considérer les plaintes au rôle 
d'évaluation pour l'année 1897-98. 
 Adopté. 
 

Huit plaintes sont disposées. 
 

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

Que ce comité lève séance, demande permission de siéger encore, et, que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1897 page 51 

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

Que ce conseil siège à huis clos, dans le bureau du greffier. 
 Adopté. 
 

Le conseil siége dans le bureau du greffier. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 3 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 3 AOUT 1897} 
 

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 troisième jour d'août mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle assemblée sont présents :  Son 
Honneur le pro-maire J. Ste-Marie au fauteuil et les échevins Richer, Caron, Fortin, Farley, Helmer, Falardeau, Dupuis, 
Reinhardt, Laurin et Poirier formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient déférées à leurs comités respectifs, avec demande, au 
comité du Feu et de l'Eau, de faire une enquête sur la conduite du constable Beaulieu aussitôt que possible. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général pour continuer d'examiner les plaintes au rôle d'évaluations pour l'année 
1897 98. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire W.F. Scott et l'échevin Raymond arrivent. 
 

Onze plaintes sont examinées et disposées. 
 

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

Que ce comité lève séance, demande permission de siéger encore, et que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir, à l'heure ordinaire. 
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 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 4 AOUT 1897} 
 

A UNE assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, mercredi, le 
quatrième jour d'août, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire 
W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, Raymond, Reinhardt, Farley, 
Poirier et Dupuis, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le pro-maire au fauteuil, afin de continuer à examiner les 
plaintes au rôle d'évaluation, pour l'année 1897 98. 
 

Son Honneur le maire arrive. 
 

Quelques plaintes au dit rôle sont examinées et disposées. 
 

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

Que ce comité lève séance, demande permission de siéger encore, que Son Honneur le maire reprenne le 
fauteuil, et, que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

Le rapport spécial du Comité re le constable Beaulieu est soumis. 
 
 RAPPORT DU COMITÉ NOMMÉ POUR S'ENQUÉRIR DES ACCUSATIONS 
 PORTÉES CONTRE LE CONSTABLE BEAULIEU 
 

Votre comité spécial pour s'enquérir des accusations portées contre le constable Beaulieu, réuni le 4 août 1897, 
pour entendre les dites accusations, prie de faire rapport, qu'avant de commencer cette enquête, il a reçu une lettre de 
résignation du dit constable.  Votre comité recommande que cette résignation ne soit pas acceptée à cause des remarques 
insultantes à l'adresse de votre conseil, mais, que le constable Beaulieu soit déchargé de ses fonctions comme tel, pour 
mauvaise conduite, et, que le chef de Police soit chargé de voir à ce que la règle 14 des règlements de la Police soit 
exécutée. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président 
C. POIRIER, 
H. DUPUIS, 
D. RICHER. 
L. RAYMOND. 

 
3.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Richer : 
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Que le rapport du comité spécial re le constable Beaulieu, soit adopté. 

 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Caron : 
 

Que M. Olivier Rajotte, soit engagé en remplacement du constable Beaulieu. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à demain soir, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 5 AOUT 1897} 
 

A UNE assemblée ajournéee du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures 
et demie du soir, jeudi le cinquième jour d'août, mil huit cent quatre vingt dix sept à laquelle assemblée sont présents :  
Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Richer, Caron, Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, 
Poirier et Falardeau, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec le pro-maire au fauteuil, afin de continuer d'examiner les 
plaintes au rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

Le comité achève d'examiner les plaintes au rôle d'évaluation pour 1897-98. 
 

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

Que le conseil formé en comité général, ayant amendé et corrigé le rôle d'évaluation pour l'année 1897-98, en 
faisant affixer les initiales de son Greffier aux dits amendements et corrections, lève séance, rapporte progrès, que Son 
Honneur le Maire reprenne le fauteuil, et, que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que le rôle d'évaluation, tel que corrigé et amendé soit dûment homologuer et en pleine vigueur pour l'année mil 
huit cent quatre vingt dix sept-quatre vingt dix huit. 
 Adopté. 
 

4.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
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Que ce conseil ajourne à mardi le 17 courant, à l'heure ordinaire. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 17 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 17 AOUT 1897} 
 

A UNE assemblée ajournéee du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures 
et demie du soir, mardi le dix-septième jour d'août mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle assemblée sont présents : 
 Son Honneur le pro-maire, J. Ste-Marie au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Laurin, Fortin, 
Dupuis, Falardeau, Poirier et Reinhardt 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 de la lettre de M. l'avocat Rochon. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le maire arrive et prend le fauteuil. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 97ième 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 13ème jour d'août 
1897, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Laurin, Raymond et Poirier, 
Son Honneur le maire et les échevins Fortin, Falardeau, Ste-Marie, Caron et Reinhardt étant aussi présents, prie de faire 
rapport qu'il a examiné et étudié le rapport de l'Ingénieur F.A. Hibbard concernant l'extension de l'Aqueduc et 
recommande, que l'aviseur légal soit chargé de préparer un règlement pour être soumis aux contribuables, pour la somme 
de $53,500.00 tel que recommandé par le rapport du dit Ingénieur, pour l'extension de la dite aqueduc et, en vue de se 
dispenser des nombreux blow offs qui empêchent le bon fonctionnement du système de l'aqueduc. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
D. RICHER. 
C. POIRIER, 
L. RAYMOND. 

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

 
Que le 97e rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1897 page 55 

3.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Richer : 
 

That motion number eleven passed Feb. 1st 1897, be amended by striking out all after the word annum, and as 
amended said motion pass. 
 Carried. 
 

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

Que la somme de cinquante piastres soit dépensée au chemin de la Montagne sous la surveillance de M. 
Normand. 
 

POUR :── Les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin et Dupuis ── 7. 
CONTRE :── Les échevins Laurin, Falardeau, Poirier et Raymond. ──4. 

 Motion remportée 
 

L'échevin Laurin donne avis qu'à la prochaine assemblée, il proposera que la somme de $50. soit dépensée pour 
ouvrir la rue Chaudière suivant la réquisition des bouchers. 
 

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

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

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 27 AOUT 1897} 
 

A UNE assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, conformément 
aux dispositions de la Charte de la dite cité, à huit heures du soir, vendredi le vingt-septième jour d'août mil huit cent 
quatre vingt dix sept et à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins 
Caron, Richer, Farley, Ste-Marie, Laurin, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond Reinhardt, Falardeau 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 Farley, secondé par l'échevin Richer : 
 

Que ce conseil siège en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin d'étudier le règlement 
concernant l'émission de débentures au montant de $53,500 pour l'extension de l'aqueduc, qui vient d'être lu. 
 Adopté. 
 

Ce règlement est examiné, étudié, et amendé. 
 

2.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 
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Que ce comité lève séance, rapporte progrès, et que le conseil procède aux affaires. 

 Adopté. 
 

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

Que le Règlement No. 70 pour l'émission de débentures au montant de $53,500 pour l'extension de l'aqueduc, 
ayant été lu trois fois soit adopté et passé et, qu'il soit soumis aux électeurs propriétaires pour leur approbation suivant la 
loi, le treizième jour de septembre prochain, et, que les avis soient donnés en conséquence. 
 Adopté. 
 

Le conseil ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 27 AOUT 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 27 AOUT 1897} 
 

A UNE assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville, conformément aux 
dispositions de la Charte de la dite Cité à huit heures du soir, vendredi, le vingt septième jour d'Août, mil huit cent 
quatre-vingt dix-sept, et à laquelle assemblée sont ptésents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins 
Caron, Richer, Farley, Ste-Marie, Laurin, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond, Reinhardt, Falardeau et Helmer formant 
quorum du dit conseil. 
 
 REGLEMENT NO. 70 
 
 Concernant l'émission de débentures au montant de $53,500. 
 pour l'extension de l'Aqueduc. 
 

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

ATTENDU que la Cité de Hull a décidé d'étendre et de prolonger son aqueduc dans les limites de la dite cité, 
extension et prolongement qui auraient pour effet de rapporter des revenus assez considérables à la dite cité, tout en 
protégeant la population et les propriétés contre le feu. 
 

ATTENDU qu'il est nécessaire de se procurer par voie d'emprunt les moyens pécuniaires pour payer le coût et les 
frais de l'extension et du prolongement du dit aqueduc dans les limites de la dite cité de Hull, et ce, en vertu de "L'Acte 
d'incorporation de la Cité de Hull," et de tous autres actes qui pourraient s'y rapporter et plus particulièrement en vertu de 
la section trois cent soixante et treize (373) du dit acte d'incorporation ; 
 

Et attendu que la Cité de Hull a ordonné, résolu et statué d'affecter une somme de cinquante trois mille cinq 
cents piastres pour l'extension et le prolongement de son aqueduc dans ses limites ; 
 

Et attendu, que la somme de cinquante trois mille cinq cents piastres, à être effectuée par le présent règlement 
ainsi que toutes les autres sommes précédemment empruntées par la cité de Hull, depuis son incorporation, ne s'élèvent 
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pas à un montant représentant le quart de la valeur des immeubles situés dans les limites de la dite cité de Hull, d'après le 
rôle d'évaluation actuellement en force ; 

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 propriétaires, tel que voulu par les chartes 
d'incorporation de la cité de Hull, savoir : 
 

Que pour étendre et prolonger le dit aqueduc et faire tous les travaux en rapport avec tel extension et tel 
prolongement, et pour mettre les tuyaux, les bornes fontaines et les valves nécessaires, dans les rues suivantes, savoir : 
 

Quartier No. "Un."── 
 

Sur la rue Brewery, "depuis l'extrémité du tuyau principal de dix pouces de la dite rue Brewery, jusqu'à la rue 
Front, le tuyau principal, dans cette dite extension, devant être de dix pouces de diamètre ;"  Sur la rue Philomène, 
"depuis le chemin de Chelsea, jusqu'à la rue Joshua, le tuyau principal dans cette dite extension, devant être de six pouces 
de diamètre," Sur la rue Régina, "depuis le chemin de Chelsea, jusqu'à la dite rue Joshua, le tuyau principal de cette dite 
extension, devant être de six pouces de diamètre et devant y avoir une borne-fontaine ;"  Sur la rue Victoria, "depuis le 
dit chemin de Chelsea jusqu'à la dite rue Joshua, le tuyau principal de cette extension, devant être de six pouces de 
diamètre et devant avoir dans la dite extension, deux bornes-fontaines ;"  Sur la rue Joshua, depuis le dit chemin de 
Chelsea, jusqu'à la rue Victoria, le tuyau principal de cette extension, devant avoir six pouces de diamètre et devant y 
avoir dans cette dite extension, deux bornes fontaines,"  Sur la dite rue Joshua, "depuis la rue Regina jusqu'à la sus dite 
rue Victoria, le tuyau principal dans cette dite partie de de l'extension, devant avoir six pouces de diamètre et devant aussi 
y avoir deux bornes fontaines dans cette extension ; 
 

Quartier No. "deux." 
 

Sur la rue Wellington, "depuis le Château d'Eau, jusqu'à la rue Brewery, le tuyau principal de cette extension, 
devant avoir quinze pouce de diamêtre ;"  Sur la rue Catherine, "depuis la rue Chaudière, jusqu'à la rue Autumn, le tuyau 
principal de cette extension devant avoir cinq pouces de diamètre, et devant y avoir dans cette dite extension une borne 
fontaine ;"  Sur les rues Ravine et Autumn, "depuis la Wright jusqu'à la rue Anne, le tuyau principal de cette extension 
devant avoir six pouces de diamètre, et devant y avoir deux bornes fontaines ;  Sur la rue Rock, "depuis  la rue Chaudière 
jusqu'à la rue Ivy, le tuyau principal de cette dite extension, devant avoir six pouces de diamètre et devant contenir la dite 
extension deux bornes fontaines ;  Sur les rues Ivy et Ravine, "depuis la rue Rock, jusqu'aux extrémités des dites rues, les 
tuyaux principaux de cette extension, devant être de cinq et de trois pouces de diamètre ;"  Sur la rue Woburn, "depuis la 
rue Chaudière jusqu'à ou près de la rue Ravine, le tuyau principal de cet extension devant avoir cinq pouces de diamètre 
et  devant aussi y avoir deux bornes fontaines ;"  Sur la rue Chaudière, "depuis la rue Catherine jusqu'au sud de la rue 
Woburn, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre, et la dite extension devant contenir une borne fontaine," 
 Sur la rue Lane, "depuis la rue Wall, jusqu'à la rue Chaudière, le tuyau principal devant avoir trois pouces de diamètre ;" 
 Sur la rue Anne, depuis la rue Chaudière jusqu'à l'ouest de la rue Autumn, le tuyau principal devant avoir sux pouces de  
diamètre et la dite extension devant contenir deux bornes fontaines ;"  Sur la rue Chaudière, depuis la rue Charles jusqu'à 
la rue Rock, le tuyau principal devant avoir cinq pouces de diamètre. 
 

Quartier No. "trois." 
 

Sur la rue Wright, "depuis la rue Dupont jusqu'à la rue Chaudière, le tuyau principal devant avoir cinq pouces de 
diamètre ;"  Sur la rue Albert, "depuis la rue Duke, jusqu'à la rue de l'Eglise, le tuyau principal devant avoir cinq pouces 
de diamètre ;"  Sur la rue Albert, "depuis la rue Dupont jusqu'à la rue Chaudière, le tuyau principal, devant avoir six 
pouces de diamètre et devant y avoir une borne fontaine dans la dite extension ;"  Sur la rue Charles, "depuis la rue 
Dupont jusqu'à la dite rue Chaudière, le dit tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre et devant contenir la dite 
extension une borne fontaine ;"  Sur la rue Chaudière, "depuis la rue Philomène, jusqu'à ou près de la rue Albert le tuyau 
principal devant avoir trois pouces de diamètre ;" 
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Quartier No. "trois A." 

 
Sur la rue Dupont, "depuis la rue Charles jusqu'à la rue Queen, le tuyau principal devant avoir six pouces de 

diamètre et la dite extension devant contenir deux bornes fontaines ;"  Sur la rue de l'Eglise, "depuis la rue Charles 
jusqu'à la rue Wall, le tuyau principal devant être de six pouces de diamètre, et la dite extension devant contenir une 
borne fontaine ;"  Sur la rue Wall, depuis la rue Duke jusqu'à la rue Hannah, le tuyau principal devant être de six pouces 
de diamètre ;"  Sur la rue Anne, "depuis la rue Duke jusqu'à la rue Dupont, le tuyau principal devant avoir six pouces de 
diamètre et la dite extension devant contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue Hannah, depuis la rue Charles jusqu'à la rue 
Wall, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre et la dite  extension devant contenir une borne fontaine ;"  
Sur la rue St.Florent "depuis la rue Queen jusqu'à la rue Adelaïde, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre, 
et la dite extension devant contenir deux bornes fontaines ;"  Sur la rue St.Henri, "depuis l'extrémité du tuyau principal, 
jusqu'à la rue Adélaïde le tuyau principal de cet extension devant avoir six pouces de diamètre, laquelle dite extension 
devant aussi contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue St.Hyacinthe, "depuis la rue Queen, jusqu'à la rue Adélaïde, le 
tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre et la dite extension devant contenir trois bornes fontaines ;"  Sur la 
rue St.Etienne, "depuis la rue St.Hyacinthe jusqu'à la rue Chaudière, le tuyau principal devant avoir trois pouces de 
dimètre ;"  Sur la rue Chaudière, "depuis la rue Queen jusqu'à la rue Adelaïde, le tuyau principal devant avoir six pouces 
de diamètre et devant, la dite extension contenir trois bornes fontaines ;" 
 

Quartier No. "quatre." 
 

Sur la rue Alma, depuis la rue Victoria jusqu'à la rue Ottawa, le tuyau principal devant avoir cinq pouces de 
diamètre, et devant, la dite extension contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue St.Joseph, depuis la rue Principale jusqu'à 
la rue Britannia, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre et la dite extension devant contenir une borne 
fontaine,"  Sur la rue Ottawa, depuis la rue Britannia jusqu'à la rue Alma, le tuyau principal devant avoir cinq pouces de 
diamêtre ;" 
 

Quartier No. "cinq." 
 

Sur la rue Division, "depuis la rue Albion, jusqu'à la rue Kent, le tuyau principal devant avoir six pouces de 
diamètre et la dite extension devant contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue Britannia "depuis la rue Division jusqu'à la 
rue St.Bernard, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamêtre et devant, la dite extension contenir trois bornes 
fontaines ; "Sur la rue Albion, "depuis la rue Division jusqu'à la rue St.Bernard, le tuyau principal devant avoir six 
pouces de diamêtre, et la dite extension devant aussi contenir deux bornes fontaines ;" Sur la rue St.Bernard, "depuis la 
rue Kent, jusqu'à la rue Britannia le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre ;"  Sur la rue Marston, depuis 
l'Avenue Laurier, jusqu'à la rue Stwart, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre, et la dite extension devant 
contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue Stwart, "depuis la rue Marston, jusqu'à la rue Chamberlain, le tuyau principal 
devant avoir six pouces de diamètre ;"  Sur la rue Chamberlain "depuis la rue Stwart jusqu'à la rue Lorne, le tuyau 
principal devant avoir six pouces de diamètre et la dite extension devant contenir deux bornes fontaines ;"  Sur la rue 
Lorne, "depuis la rue Chamberlain jusqu'à la rue Cartier, le tuyau principal devant avoir six pouces de diamètre, et la dite 
extension devant contenir une borne fontaine ;"  Sur la rue Cartier, "depuis la rue Lorne jusqu'au Creek, le tuyau principal 
devant avoir six de pouces diamètre, et la dite extension devant contenir une borne fontaine." 
 

Un emprunt de cinquante trois mille cinq cent piastres soit effectué dans ce but, sur le crédit de la dite cité. 
 

Qu'afin de pouvoir faire ou faire faire les travaux sus dits qui sont d'utilité publique et qui auront pour effet 
d'augmenter sensiblement les revenus du département de l'aqueduc, tout en augmentant la valeur de la propriété dans  les 
endroits où la dite extention ou le dit prolongement de l'aqueduc doit avoir lieu, le conseil de la Cité de Hull soit, et il est 
par le présent règlement autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom de la dite Cité de Hull des débentures pour 
un montant n'excédant pas cinquante trois mille cinq cent piastres courant. 
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Les dites débentures à être émises seront de la dénomination de cinq cent piastres chacune et porteront intérêt au 

taux de quatre par cent par année. 
 

Les dites débentures lors qu'ainsi émises seront signées par le maire de la Cité de Hull et contre-signées par le 
greffier de la dite cité et seront revêtues du sceau de la dite Cité ; 
 

Les dites débentures seront faites payables au porteur d'icelles dans quarante ans de et après la date de leur 
émission, au bureau du trésorier de la dite Cité de Hull, en la dite Cité de Hull. 
 

L'intérêt sus-dit sera payable semi-annuellement, savoir les premiers jours des mois d'Octobre et d'Avril de 
chaque année, après leur dite émission, au bureau du dit greffier de la dite cité ; 
 

Il sera annexé à chaque dite débenture des coupons pour le montant des dits payments semi-annuels de l'intérêt, 
lesquels dits coupons seront signés par le maire et contre-signés par le greffier de la dite cité, mais ces dites signatures 
pourront être litographiées sur les dits coupons ; et les dits coupons seront payables au porteur d'iceux lorsque et 
immédiatement après que l'intérêt semi-annuel mentionné à la dite débenture deviendra dû, et seront lors duu paiement 
d'iceux, remis au dit greffier. 
 

Il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la dite cité, et il est par le présent affecté à même les 
revenus de la dite cité, une somme de deux mille cent quarante piastres pour pourvoir au paiement de l'intérêt comme ci-
dessus sur les dites débentures, durant toutes et chaque année de et après l'émission d'icelles, et jusqu'à leur pleine 
échéance. 
 

Il sera, et il est par le présent règlement, créé et établi pour le rachat des dites débentures à leur échéance, à 
même les revenus de la dite Cité de Hull, un fonds d'amortissement de deux par cent, soit mille soixante et dix piastres 
par année laquelle dite somme sera annuellement payée entre les mains du Trésorier de la Province de Québec, tel que 
pourvu et requis par la loi, et restera déposé entre les mains du dit Trésorier de la Province, avec les intérêts qui 
accroîteront sur icelles, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au chiffre de cinquante trois mille cinq cents piastres. 
 

L'émission des débentures cidessus et le principal, l'intérêt et le fonds d'amortissement sur icelles, seront et sont 
par les présentes garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull, et de la corporation de la dite cité de 
Hull, y compris les revenus de son aqueduc. 
 

Que l'emprunt ainsi contracté sera et est par le présent règlement affecté aux fins susdites, à savoir, pour étendre 
et prolonger le dit aqueduc dans les rues mentionnées ci-dessus. 
 

Que l'enrégistrement du présent règlement et des débentures à être émises sur icelui est autorisé et pourra être 
affectué 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 ordinaires ou de tout cessionnaire postérieur, le nom de ces porteurs 
originaires ou cessionnaires ; le dernier inscrit dans le livre d'enrégistrement sera prima facie reputé le propriétaire et 
possesseur légal de toutes débentures ainsi enrégistrée. 
 

Donné sous le sceau commun de la cité de Hull, le jour et an cidessus en premier lieu mentionnés. 
 
(Signé) JOHN F. BOULT     (Signé) W.F. SCOTT 

Greffier de la Cité.      Maire. 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 

A UNE assemblée publique des contribuables électeurs propriétaires de la Cité de Hull, tenu à l'Hôtel de Ville 
de la dite cité, à dix heures de l'avant midi, lundi le treizième jour de septembre, mil huit cent quatre vingt dix-sept, à 
laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteil et plusiers contribuables électeurs 
propriétaires de la dite cité, habile à voter entre'autres :  C. Poirier, R.W. Farley, John F. Boult, Dolphis Savard, Jos Ste-
Marie, A.P. Thibault, L.N. Champagne, D. Richer, L. Raymond, H. Dupuis, I. Ducharme, Ant. Parent et J. Bte Larose. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée et le certificat de publication de cet avis ainsi que le règlement No 70, 
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     (Signé) W.F. SCOTT 

Greffier de la Cité.      Maire. 
 
 ────────── 
 

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 70 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 dite Cité de Hull se 
rattachant au dit règlement. 
 
 (Signé) JOHN F. BOULT 
 Greffier de la Cité. 
 

 of the Water Works. PROVINCE OF QUEBEC, 
   CITY OF HULL.  
 It is ordained, resolved and enacted, by by-law 

of the Council of the City of Hull, and the said Council 
ordains and enacts as follows, to wit :── 

MEETING OF THE 27TH OF AUGUST 1897.{TC 
\l2 "MEETING OF THE 27TH OF AUGUST 1897.} 
  

At a special meeting of the Councity of City of 
Hull, held iat the City Hall, conformably to the 
dispositions of the charter of the said City at EIGHT 
o'clock evening, FRIDAY the TWENTY SEVENTH 
day of AUGUST, ONE THOUSAND FIGHT 
HUNDRED and NINETY SEVEN, and at which are 
present ;  His Worship the Mayor Scott in the chair and 
Aldermen Caron, Richer, Farley, Ste-Marie, Laurin, 
Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond, Reinhardt, Falardeau 
and Helmer forming a quorum of said Council. 

Whereas the City of Hull has decided to 
extend and to prolong its water works, in the limits of 
the said city, entension and prolongation which would 
have the effect of giving considerable revenues to the 
said city, at the same time protecting the population and 
the properties against fire. 
 

Whereas it is necessary to procure by way of 
loan, the pecuniary means to pay the cost of the 
extension and the prolongation of the said water works 
in the limits of the said city of Hull, and this in vertue 
of the Act of "Incorporation of the City of Hull," and of 
all other acts which may be applied to the same, and 
more particularly in vertue of section three hundred and 
seventy three (373) of the said Act of Incorporation ; 

 

 BY-LAW NO. 70 
 
 Concerning the issue of Debentures to 

  the amount of $53,500 for the extension 
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And whereas that the City of Hull has 
ordained, resolved and enacted to appropriate a sum of 
fifty-three thousand five hundred  dollars for the 
extension and the prolongation of its water works in its 
limits ; 

 WARD NUMBER "TWO" 
 

On Wellington street, "from the Pump House 
to Brewery street, the main of this extension, to have 
fifteen inches in diameter ;"  On Catherine street, "from 
Chaudiere street, to Autumn street, the main of this 
extension to have five inches in diameter and to have in 
this extension one hydriant ;  On Ravine and Autumn 
streets "from Wrigth street to Ann street, the main of 
this extension to have six inches in diameter and to 
contain two hydriants ; " On Rock street, "from 
Chaudiere street to Ivy street, the main of this 
extension, to have six inches in diameter, and to 
contain, the said extension two hydriants ;"  On Ivy and 
Ravine streets "from Rock street, to the ends of said 
streets, the meains of this extension, to be of five and 
three inches in diameter ;  On Woburn street, "from 
Chaudiere street, to at or near Ravine street, the main of 
this extension, to have five inches in diameter, and to 
contain also two hydriants ;"  On Chaudiere street, 
"from Cathrine street to south of Woburn street, the 
main to have six inches in diameter, and the said 
extension to contain one hydrant ;"  On Lane street, 
"from Wall street to Chaudiere, the main to have three 
inches in diameter ;"  On Ann street, "from Chaudiere 
street, to west of Autumn street, the main to have have 
six inches in diameter and the said extension to contain 
two hydriants ;"  On Chaudiere street, "from Charles 
street to Rock street, the main to have five inches in 
diameter ;" 

 
And whereas, that the sum of fifty three 

thousand five hundred dollars, to be appropriated by the 
present by-law, as well as all other sums previously 
borrowed by the city of Hull, since its incorporation, 
does not amount to a sum representing the quarter of 
the value of the immovables situated in the limits of the 
said city of Hull, according to the valuation roll actually 
in force ; 
 

It is in consequence ordained, resolved and 
enacted, by the present by-law, the same however to 
take force and effect, only after having been approved 
by the majority of the municipal proprietor electors, as 
required by the incorporation charter of the city of Hull, 
to wit :── 
 

That to entend and prolong the said water 
works and make all the repairs in connection with such 
extension and such prolongation, and to lay the pipes, 
the hydrants and the valves, in the following streets, 
namely :── 
 
 WARD NUMBER "ONE" 
 

 On Brewery street, "from the end of the ten 
inches main of the said Brewery street, to Front street, 
the main in this said extension to be of ten inches in 
diameter ;"  On Philomon street, "from the Chelsea 
Road, to Joshua street, the main in this said extension, 
to be of six inches in diameter ;"  On Regina stree, 
"from Chelsea Road to the said Joshua street, the main 
on this extension to be of six inches in diameter and to 
have hydriant ;"  On Victoria street, "from the said 
Chelsea Road to the said Joshua street, the main of this 
extension, to be of six inches in diameter, and to 
contain the said extension two hydriants ;"  On Joshua 
street, the main of this extension, to be of six inches in 
diameter and to contain the said extension, two 
hydriants ;"  On the said Joshua street, "from Regina 
street to the above mentioned Victoria street the main, 
in this said part of the extension, to have six inches in 
diameter, and to have also two hydriants in this 
extension ;" 

 WARD NUMBER "THREE" 
 

On Wright street, "from Birdge street to 
Chaudiere street, the main to have five inches in 
diameter ;"  On Albert street, "from Duke street to 
Church street, the main to have five inches in 
diameter ;"  On Albert street, "from Duke street to 
Church street, the main to have five inches in 
diameter ;"  On Albert street, "from Bridge street to 
Chaudiere street, the main, to have six inches in 
diameter and to have one hydriant in the said 
extension ;"  On Charles street, "from Bridge street, to 
the said Chaudiere street, the said main to have six 
inches in diameter, and to contain the said extension, 
one hydriant ;"  On Chaudiere street, "from Philomon 
street to at or near Albert street, the main to have three 
inches in diameter ;" 
 
 WARD NUMBER "THREE A"  
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On Bridge street, "from Charles street to 

Queen street, the main to have six inches in diameter 
and the said extension to contain two hydriants ;"  On 
Church street, "from Charles street to Wall street, the 
main to be of six inches in diameter, and the said 
extension to contain one hydriant ;"  On Wall street 
"from Duke street to Hannah street, the main to be six 
inches in diameter ;"  On Ann street, "from Duke street 
to Bridge street, the main to have six inches in diameter 
and the said extension to contain one hydriant ;"  On 
Hannah street, "from Charles street to Wall street, the 
main to have six inches in diameter and the said exten-
sion to contain one hydriant ;"  On St.Florent street, 
"from Queen street to Adelaide street, the main to have 
six inches in diameter and the said extension to contain 
two hydriants ;"  On St.Henri street, "from the end of 
main, to Adelaide street, the main of this extension to 
have six inches in diameter, the said extension to also 
contain one hydriant ;"  On St.Hyacinth street "from 
Queen street to Adelaide street the main to have six 
inches in diameter and the said extension to contain 
three hydriants ;"  On St.Etienne street, "from 
St.Hyacinth street to Chaudiere street the main to have 
three inches in diameter ;"  On Chaudiere street, "from 
Queen street to Adelaide street, the main to have six 
inches in diameter and to contain, the said extension 
three hydriants ;" 
 
 WARD NUMBER "FOUR" 
 

On Alma street, "from Victoria street to 
Ottawa street, the main to have five inches in diameter 
and to contain the said extension one hydriant ;"  On St. 
Joseph street, "from main street to Britannia street, the 
main to have six inches in diameter and the said exten-
sion to contain one hydriant ;"  On Ottawa street, "from 
Britannia street to Alma street, the main to have five 
inches in diameter ;" 
 
 WARD NUMBER "FIVE" 
 

On Division street, "from Albert street to Kent 
street, the main to have six inches in diameter and the 
said extension to contain one hydriant ;"  On Britannia 
street, "from Division street to St. Bernard street, the 
main to have six inches in diameter, and to contain the 
said extension three hydriants ;"  On Albion street, 
"from Division street to St. Bernard street the main to 
have six inches in diameter, and to contain the said 

extension three hydriants ;"  On Kent street "from 
Division street to said St. Bernard street, the main to 
have six inches in dimater and the said extension to 
contain two hydriants ;"  On St. Bernard street, "from 
Kent street to Britannia street, the main to have six 
inches in diameter ;"  On Marston street, "from Laurier 
avenue to Stewart street the main to have six inches in 
diameter, and the said extension to contain one 
hydriant ;"  On Stewart street, "from Marston street to 
Chamberlain street the main to have six inches in 
diameter ;"  On Chamberlain street, "from Stewart 
street to Lorne street the main to have six inches in 
diameter and the said extension to contain two 
hydriants ;"  On Lorne street, "from Chamberlain street 
to Cartier street the main to have six inches in diameter, 
and the said extension to contain one hydriant ;"  On 
Cartier street, "from Lorne street to the Creek, the main 
to have six inches in diameter and the said extension to 
contain one hydriant." 
 

A loan of fifty three thousand five hundred 
dollars be made for this purpose, on the credit of the 
said city. 
 

In order to be able to make the works above 
mentioned, which are of public use and which will have 
the effect to increase materially, the revenues of the 
water works, at the same time increasing the value of 
the property wherever the said extension or the said 
prolongation will take place the Council of the city of 
Hull be, and is by the present by-law, authorized to 
issue, sell and negociate for and in the name of the said 
city of Hull, debentures for an amount not to exceed 
fifty-three thousand five hundred dollars currency. 
 

The said debentures to be issued, shall be of 
the denomination, of five hundred dollars each and 
shall bear interest at the rate of four per cent per annum. 
 

The said debentures, when thus issued, shall 
be signed by the Mayor of the city of Hull, and 
contresigned by the City Clerk and they shall also be 
invested with the seal of the said city. 
 

The said debentures shall be made payable to 
the bearer of the same in forty years from and afeter the 
date of their issue, at the office of the Treasurer of the 
said city of Hull in the said city of Hull. 
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The interest aforementioned shall be payable 
semi-annually, namely the first day of the months of 
October and of April of each year after their issue, at 
the office of the said Clerk of the said city. 
 

There shall be annexed to each said debenture 
coupons for the amount of the said payments of the 
semi annual interest, whichsaid coupons shall be signed 
by the Mayor and contresigned by the City Clerk of the 
said city, but these said signatures may be litographed 
on the said coupons : and the said coupons shall be 
payable to the bearer thereof, when and immediatly 
after the  semi-annual interest mentioned on the said 
debenture shall become due, and shall on payment of 
the same be remitted to the said City Clerk. 
 

There shall be annually levied upon the 
ratepayers of the said city of Hull, and there is hereby 
appropriated from the revenues of the said City, a sum 
of two thousand one hundred and forty dollars to 
provide for the payment of the interest as above, on the 
said debentures, during each and every year, from and 
after the issue thereof and until their maturity in full. 
 

There shall be and is hereby and by the presetn 
by Law created and established for the redemption of 
said debenture at their maturity out of the revenues of 
the said city of Hull a sinking fund of two per cent, 
there is, one thousand and seventy dollars per annum 
which said sum shall be annually paid in the hands of 
the Treasurer of the Province of Quebec as provided 
and required by-law, and shall remain deposited in the 
hands of the said Treasurer of the Province, with the 
interests which shall accrue on the same, until it shall 
have reached to the amount of fifty three thousand five 
hundred dollars. 
 

The issue of the debentures aforesaid the 
principal and the interest and the sinking fund thereof 
shall be and are by these presents secured and 
guaranteed by the general funds of the said city of Hull, 
the revenues from its water works included. 
 

That the loan contracted as set forth shall be 
and is hereby by the present by-law appropriated for the 
purpose aforesaid, that is, to extend and prolong the 
said water works in the streets aforementioned. 
 

That the registration of the present by-law and 
of the debentures to be issued thereon is authorized and 

can be made at the Registration office of the County of 
Ottawa according to the disposition of the law.  That 
the Registrar of said county shall cause to be entered 
and registered on the demand of the original bearers or 
any subsequent assignee or assignees, the last inscribed 
in the book of registration to be prima facie reputed the 
legal proprietor and possessor of any debenture so 
registered. 
 

Given under the common seal of the city of 
Hull the day and year as above mentioned. 
 

(Signed) W.F. SCOTT, 
MAYOR. 

(Signed) JOHN F. BOULT, 
CITY CLERK. 

 
 ────────── 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
DISTRICT OF OTTAWA 
 

At a public meeting of the proprietor electors 
of the city of Hull, held at the City Hall of said city, at 
the hour of ten forenoon Monday the thirteenth day of 
September, one thousand eight hundred and ninety 
seven at which meeting were present :  His Worship 
Mayor W.F. Scott in the Chair and many ratepayers, 
proprietors electors of the said city of Hull, qualified to 
vote amongst other :  C. Poirier, R.W. Farley, John F. 
Boult, Dolphis Savard, Jos Ste. Marie, A.P. Thibault, 
L.N. Champagne, D. Richer, L. Raymond, H. Dupuis, I. 
Ducharme. Aat. Parent and J.B. Larose. 
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 The notice for the convocation of this meeting 

and the certificate of publication of the same, as well as 
By-Law No. 70 are read to the meeting in French and in 
English, and more than an hour having expired since 
the opening of this meeting, without any elector having 
asked or required the votation on the said by-law, such 
by-law is declared carried unanimously by the 
interested ratepayers. 

I, John F. Boult, Clerk of the city of Hull, 
moreover certifies that all the proceedings and 
formalities required for the passing and adoption of this 
By-Law No. 70, have been regularly observed, to wit :  
By the council of the city of Hull and its officers as it 
appears in documents of records at the office of the 
corporation of the city of Hull, concerning the said by-
law.  
 (Signed) W.F. SCOTT, 

(Signed) JOHN F. BOULT, MAYOR. 
 CITY CLERK. (Signed) JOHN F. BOULT, 

CITY CLERK. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 SEPTEMBRE, 1897.} 
 

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 septième jour de Septembre, mil huit cent quatre-vingt 
dix-sept à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, 
Farley, Laurin, Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Poirier, et Reinhardt formant quorum du dit conseil. 
 

L'échevin Richer demande, et le conseil consent, que l'ordre du jour, soit pris à la lecture des rapports. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 96ème 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 3ème jour de septembre 
1897 sous la présidence de l'échevin Richer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Reinhardt et 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-list de la corporation ..................................................... $698 68 
  "     "      "     "     M. Normand ................................................. 517 80 

D. Dupuis ............................... ........................................................... 
La Corporation du Comté d'Ottawa............................................ 187 50 
Moses Benedict .............. ..................................................40 00 
James Renaud................. ..................................................47 81 
McKinley & Northwood ..................................................18 69 
F.X. Bouvier................... ..................................................12 00 
Pritchard & Andrews...... ..................................................11 10 
Sylvain St-Jean............... ....................................................4 30 
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Govt. Provincial ............. ....................................................2 10 
 

Votre comité recommande que les bouchers soient forcés de faire brûler ou enterrer les refus de leurs abattoirs, 
et non pas de les porter à l'incinérateur, ce qui entraîne une dépense assez considérable à la corporation. 
 

Votre comité recommande ce qui suit :── 
 

1o.  Que la requête du Rév. Père Duhault demandant exemption de taxes sur la salle de la jeunesse, soit 
accordée. 
 

2o.  Que la propriété Table Rock appartenant à Alexander Fraser omise sur le rôle d'évaluation y soit inscrite 
avec la même évaluation que l'année dernière, ainsi que la propriété de Noé Beaudin, rue Wellington. 
 

3o.  Que la propriété des soeurs grises coin des rues Alma et Division entrée dans la colonne des propriétés non-
taxables, soit chargée comme taxable vu qu'il n'y aura pas de classe dans cette bâtisse pour l'année courante. 
 

4o.  Que l'augmentation de $10.000.00 sur une des propriétés de M. J.R. Booth, par erreur, sur le rôle 
d'évaluation, soit retranchée, et, que le Greffier soit chargée de notifier les parties intéressées à ces divers changements au 
dit rôle d'évaluation. 
 

5o.  Que les fils de propriétaires demeurant avec leurs parents, ne soient pas chargés une Poll Taxe.. 
 

6o.  Qu'une remise de 5% soit faite à tout contribuable payant ses taxes municipales, de l'année courante, avant 
le 1er Novembre prochain. 
 

(Signé) D. RICHER, Président, 
V.O. FALARDEAU. 
J. REINHARDT, 
JOSEPH STE MARIE, 

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

 
Que le 96e rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 97ième 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 3ème jour de 
Septembre 1897 sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les ébhevins Poirier, Raymond Laurin, 
Dupuis 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 list de l'aqueduc. .............................................$ 229 32 
 "   "    "  du Chef Genest ..................................................64 13 
Joseph Lemieux.............. ................................................321 50 
P.E. Caron & Frères ....... ..................................................82 50 
Caron Carrière & Cie ..... ..................................................16 53 
P.A. Meilleur.................. ....................................................9 01 
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L. Genest ........................ ....................................................8 17 
S. St-Jean........................ ....................................................4 75 
T. St-Jean ....................... ....................................................4 25 
Allard et Cie ................... ....................................................4 65 
Siméon Dupuis ............... ....................................................2 40 
Basile Carrière................ ....................................................1 40 

 
Votre comité recommande que le règlement concernant les cheminées soit mis en force. 

 
(Signé) R.W. FARLEY, Président, 

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

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

 
Que le 97ème rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

3.  Moved by Alderman Farley, seconded by Alderman Dupuis : 
 

That this council having learned with sincere regret of the sad bereavement of Alderman Fortin, through the loss 
of his daughter, hereby offers its most sincere condoleances. 
 

That this council in view of this sad circumstance stand adjourned until Wednesday evening the 8th instant, and 
the City Clerk is hereby instructed to forward a copy of this resolution. 
 Carried. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1897} 
 

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 huitième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt dix-sept, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Caron, Richer, Farley, Laurin, Ste-Marie, Dupuis 
et Falardeau, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 2, 3, 4 et 5 août dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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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 demandes de réparages au chemin du pont de la Gatineau et la demande de 
M.C. St-Arnaud. 
 Adopté. 
 

Les échevins Poirier et Helmer arrivent. 
 

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

Que la somme de $375.70 soit votée à M. Domina Dupuis pour bois de trottoir. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés pour l'année 1897-98, préparée par le Greffier, soit prise en considération par ce conseil à 
sa prochaine assemblée régulière du mois d'octobre. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $100.00 soit votée à M. Casimir St-Arnaud en accompte sur le montant de son contrat pour la 
tourbe du parc. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de cinquante piastres soit votée pour réparer la rue Chaudière et des trottoirs en dangers. 
 

POUR :── Les échevins Laurin, Dupuis et Falardeau .──3. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Richer, Helmer, Farley, Ste-Marie et Poirier .──6. 

 Motion rejetée. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le maire, des échevins Richer, Farley, Fortin, Poirier, Ste-Marie et 
Helmer, soit formé, afin de prendre les moyens nécessaires pour amender la charte de la cité de Hull, à la prochaine 
session de la Législature de la Province de Québec. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
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 SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 1897} 
 

A UNE assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville, conformément au disposition 
de la Charte de la dite Cité à huit heures du soir, mardi, le vingtunième jour de septembre mil huit cent quatre vingt dix 
sept, à laquelle sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Helmer, Farley, 
Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond, Reinhardt et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

Que le règlement No. 70 ayant été lu trois fois, soit approuvé, passé, et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Caron : 
 

Que le Comité des finances, soit autorisé de faire imprimer les débentures et de prendre les moyens nécessaires 
pour les placer sur le marché. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le pro-maire au fauteuil afin de considérer la question de 
l'engagement d'un Ingénieur de la Cité. 
 Adopté. 
 

4o.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Raymond : 
 

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

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

Que la question de l'engagement d'un Ingénieur de la cité, reste sur la table jusqu'à la prochaine assemblée de ce 
Conseil. 
 

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

Que R.W. Farley I.C., soit nommé Ingénieur de la Cité, à un salaire de $900.00 par an. 
 

POUR :── Les échevins Helmer, Laurin, Fortin, Dupuis et Falardeau ── 5. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ── 5. 

 
Le Maire vote pour, et déclare la motion remportée. 

 
L'échevin Raymond donne avis, qu'à la prochaine assemblée il demandera la reconsidération de cette motion. 
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Le conseil ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 4 OCTOBRE 1897} 
 

A UNE assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le quatrième jour d'octobre, mil huit cent quatre vingt dix-sept, à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Ste-Marie, Fortin, 
Raymond, Reinhardt, Dupuis, et Falardeau formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les minutes des séances du 17 et 27 Août et du 7, 8 et 21 Septembre dernier, qui viennent d'être lues, soient 
approuvées. 
 Adopté. 
 

2.  Proposé par l'échevin Richer, 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 comité respectifs à l'exception des lettres de MM. Beemer et Gavard et de la E.B. Eddy Co. 
 
 Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 96e 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 24 Septembre et vendredi 
le 1er Octobre 1897, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie, qui a été nommé président protem en l'absence de 
l'échevin Richer ; et les échevins Helmer, Reinhardt, Falardeau et Fortin.  Son Honneur le maire étant aussi présent, 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................................................... $ 723 68 
  "     "       "     "    M. Normand ................................................. 236 69 
D. Dupuis ....................... ................................................407 74 
D.C. Simon..................... ..................................................82 00 
J.F. Boult........................ ..................................................92 80 
G.E. Gauvin ................... ..................................................50 50 
C. Campagna.................. ..................................................40 00 
Elzéar Charest ................ ..................................................25 00 
Ottawa Powder Co. ........ ..................................................21 70 
The Ottawa Electric Co. . ..................................................15 84 
James Renaud................. ..................................................17 15 
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T.P. Sabourin.................. ..................................................10 65 
Joseph Bélanger ............. ..................................................12 00 
J.E.H. Lefebvre .............. ....................................................6 00 
Nap. D'Aoust.................. ..................................................50 00 

 
Tel qu'autorisé votre Comité a donné les impressions des débentures pour l'extension de l'aqueduc, à la 

Compagnie Mortimer & Co, à raison de $75.00 et a donné ordre à votre Greffier de demander des soumissions par la 
voix de certains journaux, par les dites débentures.  Ces soumissions devront être ouvertes, par votre conseil, le 19 
courant. 
 

Votre comité renvoie de nouveau la lettre de M. H.J. Beemer concernant sa demande d'un octroi de $50,000 à 
votre conseil. 
 

La lettre de MM. Major et Goyette ré Mde Z. Simard, est renvoyée à l'aviseur l'égal, et la lettre des mêmes ré 
M. Pierre Rochon est refusée. 
 

(Signé) JOS. STE MARIE Président Protem 
D. RICHER. 
J.N. FORTIN, 
R.A. HELMER, 
J. REINHARDT. 
V.O. FALARDEAU. 

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

 
Que le 96ème rapport du comité des finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 98e 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 1er jour d'Octobre 
1897, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Poirier, Laurin, Raymond et Dupuis.  
Son Honneur le maire étant aussi présent, 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 .......................................................... $ 228 32 
 "   "     "   "  M. Genest .. ..................................................66 07 
Jos. Lemieux .................. ................................................214 20 
McKinley & Northwood ..................................................89 98 
Martin & Warnock ......... ..................................................24 50 
Garrioch Godard & Co... ..................................................39 70 
L. Genest ........................ ....................................................9 95 
A. Coursol ...................... ....................................................2 00 
Siméon Dupuis ............... ....................................................2 00 
Isidore Paquin ................ ....................................................2 50 
P. D'Aoust ......................  75 
Caron, Carrière & Cie .... ..................................................12 35 
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Votre comité recommande, qu'il soit autorisé à acheter les habillements et chaussures nécessaires, pour les 
hommes de police et pompiers.  Aussi d'acheter une boîte d'alarme pour remplacer celle détruite par le feu, du moulin de 
la Hull Lumber Co., et d'exempter M. J.B. Cyr d'un service d'eau. 
 

(Signé) R.W. FARLEY,  Président. 
H. DUPUIS 
D. RICHER 
C. POIRIER 
L. RAYMOND 

 
4  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que le 98eme rapport du feu et de l'eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

Les échevins laissent leurs siège et le conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE INFORME DU 8 OCTOBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE INFORME DU 8 OCTOBRE, 1897.} 
 

A UNE assemblée informe du Conseil de la Cité de Hull, appelée par Son Honneur le Maire, tenue à l'Hôtel de 
Ville de la dite cité, à huit heures du soir,vendredi, le huit octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle 
assemblée, sont présent :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Fortin, Richer, Raymond, 
Dupuis, Ste-Marie, Laurin et Poirier, formant quorum du dit Conseil. 
 

Son Honneur le Maire explique qu'il a appelé cette assemblée afin de lui soumettre un telegramme du maire 
d'Ottawa, demandant des secours au plus tôt, pour les incendiées des feux de South Indian et Casselman. 
 

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

Que la somme de $250.00 soit mise à la disposition du Comité Central de la cité d'Ottawa, formé pour venir en 
aide aux incendiés des Comtés de Russell et Prescott, pour les feux du 5 et 6 courant. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et de tous les échevins de la Cité, soit formé, avec le greffier de 
la cité, comme Trésorier du dit Comité, afin de venir en aide, aux incendiés des feux du 5 et 6 courant, dans les Comtés 
de Russell et Prescott. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 19 OCTOBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 OCTOBRE, 1897.} 
 

A UNE assemblée spéciale du Conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de la charte de 
la dite cité, à l'Hôtel de Ville à sept heures et demie du soir, mardi, le dix-neuvième jour d'octobre, mil huit cent quatre-
vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont présent :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil, et les échevins Caron, 
Richer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond et Reinhardt formant quorum du dit conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le certificat de signification à tous les échevins de cette Cité, est produit. 
 

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

Que l'évaluation de la Compagnie E.B. Eddy, soit réduite en bloc, au même montant de l'an dernier, c'est-à-dire 
au montant de $360,000.00. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés, telle que préparé par le Greffier, pour l'année 1897-98, soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier et le Trésorier soient autorisés à payer les comptes nécesaires, pour payer des taxes, afin de 
profiter de l'escompte, pourvu, que ces comptes soient approuvées par les employés. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège à huis clos, dans le bureau du Greffier, afin d'ouvrir les soumissions, pour les débentures. 
 Adopté. 
 

Les échevins Helmer et Falardeau arrivent. 
 

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

Que la soumission de la banque Jacques-Cartier, au taux de 100 25 par cent, pour les débentures de la cité de 
Hull, au montant de $53,500.00 pour l'extension de l'aqueduc, soit acceptée. 
 Adopté. 
 

Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1897} 
 

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, (hier étant fête de la Toussaint,) le deuxième jour de novembre, mil huit cent quatre vingt dix 
sept, à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, 
Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, Poirier, Raymond et Reinhardt, formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les minutes de la séance régulière du 4, de la séance informe du 8 et de la séance spéciale du 19 octobre 
dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications et les comptes, qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient 
déférés à leurs comités respectifs à l'exception des communications de M. Deslauriers et de M. Labelle et l'action de M. 
Z. Simard. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis 
 
 LE 97e 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 29ème  jour d'octobre 
1897, sous la présidence de l'échevin Richer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie et Fortin, 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 ................................................... $723.63 
 "   "     "   "  M. Normand .......................................................... 104.44 
D. Dupuis ....................... ................................................165.02 
The Dispatch .................. ................................................109.00 
LE SPECTATEUR......... ................................................139.20 
The Mortimer Co............ ..................................................75.00 
Jos. Dalpé................................................................ (2 comptes) 23.65 
James Renaud................. ..................................................14.00 
Joseph Bélanger ............. ..................................................12.00 
Benjamin Simpson ......... ....................................................3.70 
P.T.C. Dumais................ ....................................................7.00 
W. St.Louis .................... ..................................................15.05 

 
Aux applications pour changements au rôle d'évaluation, votre Comité a réglé comme suit : 
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1o.  Qu'une maison (magasin), à M. Frs. Gavard, rue St.Henri, soit évaluée à $100.00 au lieu de $225.00, vu 
qu'il y a erreur, au dit rôle. 
 

2o.  Que la nouvelle école Ste.Marie, soit, pour les fins de l'aqueduc évaluée à $15,000.00. 
 

3o.  La communication des Révérendes Soeurs, re l'évaluation de leur couvent a été renvoyée à l'aviseur légal. 
 

4o.  Les changements demandés par M. Narcisse Bertrand, ont été refusés. 
 

Montant dû à Gilmour & Hughson, pour l'extension de l'aqueduc dans le quartier No. 5, avec intérêt à 6% 
payble annuellement $904.84. 
 

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

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

 
Que le 96ème rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 99e 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 29ème jour d'octobre 
1897, 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 ..............................................$179.32 
  "     "       "      "    M. Genest .................................................... 83.77 
Queen City Oil Co...........................................................$35.70 
    "      "    "    " .................................................................. 8.39 44.09 
The Ottawa Electric Co. ..................................................$28 00 
  "       "        "       " ........................................................... 14 00 42.00 
Siméon Dupuis ............... ....................................................9.50 
Paul Miron ..................... ....................................................1.25 
Jos. Lemieux .................. ................................................205.80 

 
Votre Comité recommande qu'un drain soit construit du côté nord de la rue Albion, afin de conduire l'eau au 

drain de la rue Alfred. 
 

Votre comité demande permission d'acheter deux Cut off nozzles, une Cut off valve et certain effets électriques 
pour l'usage de l'électricien, aussi, de faire poser un tuyau à la station, si votre comité trouve la chose nécessaire. 
 

Votre Comité recommande aussi, que la taxe d'eau sur la maison démolie de M. Willie Harper, sur la rue 
Wellington, lui soit remise, et qu'un service d'eau soit retranché à M. Isidore Ducharme, tant qu'il occupera lui même, les 
deux côtés de sa maison. 
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Votre Comité recommande, que les soumissions suivantes, soient acceptées : 
 

Celle de Caron, Carrière & Cie. pour Pardessus à $12.00 
  "     "    "    "     "  Casques à $7.75 
  "  Lavigne & Cie. pour Pantalons à $3.50 
  "     "    "    " Tuniques à $13.00 
  "  G. Lafond pour Mitaines, à $1.50 
  "  Phileas Leroux, pour Chaussures à $4.50 et $5.50. 

 
(Signé) R.W. FARLEY, Président 

X. LAURIN 
H. DUPUIS 
L. RAYMOND 
C. POIRIER 
D. RICHER 

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

 
Que le 99eme rapport du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la motion passée par ce conseil, sur le vote prépondérant du Maire, à la session du vingt et un septembre 
dernier (session spéciale), et nommant Monsieur Richard W. Farley, ingénieur de la cité, avec un salaire de neuf cents 
piastres, soit reconsidérée par ce conseil :  Que cette dite motion soit rescindée, et que le dit Monsieur Farley ne soit pas 
nommé ingnieur de cette cité, mais que Mons. Alfred A. Têtu, ingénieur de la ville de Hull, soit et est par les présentes 
nommé Ingénieur de la Cité de Hull, avec un salaire de six cents piastres par année. 
 

L'échevin Helmer demande à faire subdiviser cette motion et demande le vote d'abord, sur la partie concernant la 
réconsidération. 
 

Sur la demande de Son Honneur le Maire, le Greffier lit la première partie de cette motion jusqu'aux mots "soit 
reconsidérée par ce conseil", et, le vote se prend avec le résultat suivant : 
 

POUR : Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Laurin, Fortin, Dupuis et Falardeau ──5. 

 
Son Honneur le Maire déclare la reconsidération perdue. 

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

 
Que l'action prise par M. Z. Simard, soit déférée à l'aviseur légal avec instruction de prendre les moyens 

nécessaire afin de protéger les intérêts de la ville.  Aussi, que les requêtes de M. A. Labelle et de la Creamery Biscuit 
Works, soient accordées. 
 Adopté. 
 

7.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Raymond : 
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Que la motion, nommant l'échevin Farley Ingénieur de la Cité, soit rescindée. 
 

Cette motion est déclarée hors d'ordre. 
 

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

Que l'échevin Ste-Marie soit nommé de nouveau pro-maire, pour le terme courant. 
 Adopté. 
 

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

Que les portes de l'Hôtel de Ville, soit fermées, pour le reste de l'année, les samedis, après une heure de l'après 
midi. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, avec le pro-maire au fauteuil, afin d'entendre M. Ronald, sur la 
question d'une pompe à incendie. 
 Adopté. 
 

M. Ronald explique les qualités de sa pompe à incendie. 
 

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

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

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

Que M. Moïse Racette, soit nommé Ingénieur, au Château d'Eau, au salaire de $600.00 par an. 
 

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

Que M. Fred McLane, soit nommé Ingénieur, au Château d'Eau, au salaire de $700 00 par an. 
 

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

 
Proposé en sous amendement par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 

 
Que M. F.E. Harkins, soit nommé Ingénieur, au chateau d'Eau, au salaire de $600.00 par an. 

 
POUR LE SOUS-AMENDEMENT :── Les échevins Helmer, Fortin et Dupuis ──3 
CONTRE:── Les échevins Caron, Richer, Laurin, Ste-Marie, Falardeau, Poirier, Raymond et Reinhardt ──8. 

 
POUR LA MOTION PRINCIPALE :──  Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Poirier, Raymond 

et Reinhardt ──8, 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Laurin et Fortin ──3. 
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L'échevin Helmer donne avis, qu'à la prochaine séance, il proposera la reconsidération de la motion qui vient 
d'être adoptée. 
 

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

Qu'un trottoir, soit construit sur la devanture de l'école Ste.Marie. 
 

POUR :── Les échevins Caron, Richer, Helmer, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, Poirier, Raymond et 
Reinhardt ──10. 

CONTRE :── L'échevin Laurin ──1. 
 

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

Qu'un trottoir de 200 pieds de long, et 3 madriers de large, soit construit pour être la continuation d'un autre 
trottoir sur la rue St.Henri, afin d'arriver à la maison d'école du quartier No. 3a. 
 Adopté. 
 

L'échevin Raymond dissident. 
 

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

Que ce conseil s'ajourne à vendredi prochian, le 5 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 NOVEMBRE 1897.} 
 

A UNE assemblée régulière ajournée du Conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, vendredi, le cinquième jour de novembre, mil huit cent quatre vingt dix sept, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Richer, Fortin, Reinhardt, Helmer, Ste-Marie, 
Poirier, Falardeau, Raymond, Dupuis et Caron, 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, soient déférés à leurs comités respectifs, à 
l'exception du protêt de M. Alfred Têtu et de l'application de M. Isaïe Trudel. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 1er RAPPORT DU COMITE DU PARC. 
 
A la Corporation de la Cité de Hull, 
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Votre Comité du Parc dûment assemblé au Bureau de votre Greffier, vendredi le 5ème jour de novembre 1897, 
sous la présidence de l'échêvin Helmer, président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier et Fortin prie de faire rapport 
qi'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

Casimir St.Arnaud.......... ...............................................$ 50.00 
McKinley & Northwood ................................................101.45 
Thos. Lawson................. ................................................359.69 
Brown Brothers Co. ....... ..................................................26.40 

 
(Signé) R.A. HELMER 

D. RICHER 
C. POIRIER 
J.N. FORTIN 

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

 
Que le 1er Rapport du Comité du Parc soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le comité du Feu et de l'Eau, soit autorisé d'acheter 1000 pieds de boyau. 
 

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

Que le compte de M. J.E. Bauset, comme sténographe dans la cause de Viau et Lachance contre cette 
Corporation et le village de la Pointe Gatineau, ce montant à $74.50, lui soit payé, sauf recours contre le dit village de la 
Pointe Gatineau. 
 Adopté. 
 

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

Que le protêt, servi par le notaire Malo, soit déféré à l'aviseur légal, pour son opinion. 
 

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

Que ce protêt reste sur la table, au lieu d'être envoyé à l'aviseur légal. 
 

POUR L'AMENDEMENT :──  Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Fortin, Dupuis et Falardeau ──4. 

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

 
Que ce conseil siège en comité général, avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de discuter les meilleurs 

moyens à prendre pour mener à bonne fin les travaux de l'aqueduc. 
 

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

Que la motion pour rescinder, présentée à la dernière assemblée de ce conseil par l'échevin Poirier, soit 
présentée avant la motion de l'échevin Helmer, pour mettre ce conseil en comité général. 
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Son Honneur le Maire déclare cet amendement hors d'ordre. 
 

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

Que la décision que le Maire vient de rendre, soit décidé par le vote de conseil. 
 

POUR :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :  Les échevins Helmer, Fortin, Dupuis et Falardeau ──4. 

 
L'échevin Fortin laisse son siège. 

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

 
Que la motion No. 5 de l'assemblée spéciale du 21 septembre dernier, engageant l'échevin Farley, Ingénieur de 

la ville, soit rescindée, et, que M. F.A. Têtu soit engagé comme tel au salaire de $600.00 par an. 
 

Son Honneur le Maire déclare cette motion hors d'ordre. 
 

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

Que la décision que le Maire vient de rendre, soit décidé par le vote du conseil. 
 

POUR :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Dupuis et Falardeau ──3. 

 
L'échevin Helmer demande que la motion soit séparée, du commencement jusqu'aux mots "soit rescindée." 

 
Le vote est pris sur cette partie avec le résultat suivant : 

 
POUR :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Dupuis et Falardeau ──3. 

 
Proposé en amendement à la deuxième partie de la motion, par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 

 
Que M. Hamel I.C. soit engagé Ingénieur de la cieé au même salaire au lieu de M. Têtu. 

 
POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Helmer, Dupuis et Falardeau ──3. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 

 
Proposé en sous amendement à la deuxième partie de la motion, par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin 

Falardeau : 
 

Que M. Roy I.C. soit engagé comme Ingénieur de la Cité, au même salaire. 
 

POUR LE SOUS AMENDEMENT :── Les échevins Helmer, Dupuis et Falardeau ──3. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 

 
La deuxième partie de la motion est maintenant mise au vote avec le résultat suivant : 
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POUR :── Les échevins Caron, Richer, Ste-Marie, Poirier, Raymond et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Dupuis et Falardeau ──3. 

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

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

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 1897} 
 

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 douzième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott, au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Raymond, Reinhardt, Laurin, Ste-
Marie, Dupuis, Fortin, Helmer, Falardeau, Farley et Poirier, formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que le conseil se forme en comité général avec Son Honneur le maire au fauteuil, afin de discuter les documents 
sur la table. 
 Adopté. 
 

Diverses questions sont discutées et le rapport du Feu et de l'Eau est amendé. 
 

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

Que ce comité lève séance, rapporte progrès, et que le conseil procède aux affaires. 
 Adopté. 
 
 LE 100e 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, le 11ème jour de 
novembre 1897, sous la présidence de l'échevin Richer, président pro-tem au fauteuil et les échevins Dupuis, Poirier, 
Raymond et Laurin prie de faire, à votre conseil, les recommandations suivantes : 
 

1o.  Que votre comité soit autorisé à demander les soumissions pour les matériaux nécessaires pour tout 
l'extension de l'aqueduc. 
 

2o.  Que les travaux, pour la construction de l'extension de l'aqueduc, soient commencés à la journée, aussitôt 
que les matériaux et le produit des débentures seront à la disposition de la Corporation. 
 

3o.  Que ces travaux soient sous la direction de l'Ingénieur de la Cité et sous le contrôle de votre comité. 
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4o.  Que le salaire des hommes soit de $1.00 par jour et celui des contre-maîtres, $1.50. 
 

5o.  Que l'Ingénieur et sous-ingénieur au Château-d'Eau, soient chargés de recevoir et surveiller la quantité de 
bois de chauffage, fournie au Chateau-d'Eau. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président. 
D. RICHER 
L. RAYMOND 
C. POIRIER 
X. LAURIN 

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

 
Que le 100e rapport du comité du Feu et de l'Eau, tel qu'amendé soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la pétition de M. J.E. Gravelle, pour le transfère d'une licence de boucher, soit acceptée, pourvu qu'il 
s'entende, avec les parties intéressées. 
 Adopté. 
 

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

Que les autres comptes et communications qui ont été lus, soient déférés à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal soit autorisé d'insérer dans la révision de la charte, une clause, donnant aux propriétaires, qui 
sont autrement qualifiés droit de vote aux élections municipales et sur un règlement d'emprunt sans avoir pour cela, à 
payer de taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que le projet de loi soumis à ce conseil, demandant certains amendements à la charte de cette cité, soit 
approuvé, et, que Son Honneur le maire et le Greffier de la cité, soient autorisés à signer, pour et au nom de cette 
Corporation, la requête nécessaire, pour la présentation du dit projet de loi, à la Législature de Québec. 
 Adopté. 
 

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

Que le trésorier soit autorisé à payer les montants nécessaires pour défrayer les dépenses à être encourues, pour 
faire passer les amendements à la charte par la Législature. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Poirier, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que ce conseil ajourne à vendredi, le 26 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 26 NOVEMBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 26 NOVEMBRE, 1897.} 
 

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-sixième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt dix-sept, à laquelle 
sont présents :  Son Honneur le pro-maire Jos. Ste-Marie au fauteuil et les échevins Helmer, Fortin, Caron, Richer, 
Laurin, Poirier, Raymond, Reinhardt, Farley, Dupuis et Falardeau formant quorum du dit Conseil. 
 

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

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 communications de MM. Geo. Wright, D. Evans et autres, Rochon et 
Champagne ; la résignation de M. Racette ; le compte de E. Paradis et la tiers-saisie re I. Ducharme vs Beauset. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 31ième 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 le vingt-sixième jour de 
novembre 1897, sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil et les échevins Helmer, Poirier, Laurin, 
Richer et Reinhardt prie de faire rapport et recommande que la requête de la Compagnie Beemer pour l'entrée de son 
chemin de fer sur la rue Guy soit accordée par ce conseil sujet à la condition, que la cité soit exempte de toute 
responsabilité pour dommages que pourraient être réclamés par les parties intéressées, le tout sujet à un contrat qui devra 
être passé entre la Corporation et la dite compagnie, acceptant les dites conditions, avant que la dite compagnie ait le 
droit d'exercer tel privilège, qui lui sera accordé. 
 

Que le Comité des Rues et Améliorations soit par le présent autorisé de faire préparer tel contrat contenant tels 
arrangements et conditions qui seront jugés nécessaires d'imposer à la dite compagnie, et que tel contrat qui sera par eux 
préparé, soit soumis à ce conseil pour être approuvé. 
 

Votre Comité a aussi examiné les requêtes des bouchers demandant d'arranger le chemin qui conduit aux 
abattoirs, ainsi que celles de la Gilmour et Hughson et des contribuables de la rue Albion, mais vu que la saison est déjà 
très avancée, nous n'avons pas cru devoir recommander ces travaux cet automne. 
 

Respectueusement soumis. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
D. RICHER 
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C. POIRIER 
X. LAURIN 
J. REINHARDT. 
R.A. HELMER 

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

 
Que le 31e rapport du Comité des Rues et Améliorations, soit adopté. 

 Adopté. 
 

3.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Richer : 
 

That this council heartily approved the scheme for the extension of the Pontiac and Pacific Junction Railway 
from Aylmer to the City of Hull and judging such extension to be very advantageous to the people of this city, this 
council humbly prays that the Railway Committee of the Privy Council will as fas as possible facilitate said work in 
connection with the demand made by said Railway Co., for crossings and connections with others lines. 
 

That a deputation composed of His Worship the Mayor and aldermen Helmer and Fortin be appointed, and that 
Mr. L.N. Champagne member for the County be requested to join such deputation for the purpose of expressing the 
views of this council, and of the people of this city. 
 Carried. 
 

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

Que ce compte d'Euchariste Paradis pour travaux faits à la Station du Feu du montant de $60.00, lui soit payé. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé de faire une affidavit, que la cité n'est pas danbs une position de dire, quel est le 
montant dû à M. Beauset. 
 Adopté. 
 

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

Que M. A.P. Thibault soit nommé Greffier temporaire jusqu'à ce que M. J.F. Boult actuellement malade soit 
rétabli, et capable de remplir sa charge. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé a payer les hommes employés à l'extension de l'aqueduc toutes les deux 
semaines, commençant mardi le 6 décembre prochain, ces paiements devront être faits jusqu'au samedi précédent 
inclusivement, et cela, sur des paie-listes régulières signées par le teneur de temps et l'Ingénieur de la cité et approuvées 
par le comité du Feu et de l'Eau. 
 

Le Trésorier est de plus autorisé à payer en aucun temps des hommes qui pourraient être déchargés, sur l'ordre 
du teneur de temps et de l'Ingénieur. 
 Adopté. 
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8.  Proposé par l'échevin Farley, secondé par l'échevin Poirier : 
 

Que la résignation de M. Moïse Racette comme Ingénieur au Chateau d'Eau, soit acceptée par ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Isaie Trudel soit engagé comme premier ingénieur, au Château d'Eau au salaire de $600.00 par an. 
 Adopté. 
 

L'échevin Laurin dissident. J.F.B. 
 

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

Que M. Paul Myron soit engagé comme second ingénieur au Château d'Eau au salaire de $500.00 par an. 
 

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

 Motion remportée. 
 

11.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Caron : 
 

Que M. Frs. Bélanger soit engagé comme chauffeur au Chateau d'Eau, à un salaire de $400.00 par an. 
 Adopté. 
 

L'échevin Laurin dissident. 
 

12.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Caron : 
 

Qu'au cas où il serait nécessaire d'envoyer une délégation à Québec pour surveiller la passation des 
amendements à la Charte de la Cité de Hull, Son Honneur le Maire, les échevins Richer et Helmer et l'Aviseur légal M. 
L.N. Champagne, soient nommés pour se rendre à Québec dans ce but et que le Trésorier, soit autorisé, à payer les frais 
et dépenses, encourrues par cette délégation. 
 

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

Que la délégation devant aller à Québec, s'il y a nécessité, pour surveiller la passation des amendements à la 
Charte de la Cité de Hull, soit composée de Son Honneur le Maire, l'échevin Richer et de notre Aviseur légal, M. L.N. 
Champagne. 
 

POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Laurin, Poirier, Raymond et Reinhardt .──4. 
CONTRE :── Les échevins Caron, Farley, Fortin, Dupuis et Falardeau ──5 

 
POUR LA MOTION PRINCIPALE :── Les échevins Caron, Farley, Fortin, Dupuis, Falardeau et Ste-Marie ──6. 
CONTRE :──Les échevins Laurin, Poirier, Raymond et Reinhardt .──4. 

 Motion principale remportée. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
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[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 6 DECEMBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 DECEMBRE, 1897.} 
 

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 sixième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, à laquelle sont présents :  Son 
Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Caron, Richer, Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Reinhardt, 
Poirier, Farley, Dupuis, Falardeau et Raymond formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les minutes du 2 et 5 novembre derniers, qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis, 
 
 LE 98e 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 4e jour de décembre 1897 
sous la présidence de l'échevin Richer président au fauteuil et les échevins Helmer, Fortin, Ste-Marie et Reinhardt 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 ................................................... $723 68 
  "     "      "      "    M. Normand ................................................. 58 77 
Moise Trudel .................. ..................................................82 00 
D. Dupuis ....................... ..................................................77 48 
Thos. E. Davis................ ..................................................36 00 
LE SPECTATEUR......... ..................................................28 90 
The Ottawa Electric Co. . ..................................................22 31 
The Mortimer Co............ ..................................................15 00 
Ant. Parent ..................... ..................................................11 76 
James Renaud................. ..................................................10 75 
J.A. Malo........................ ....................................................6 00 
J.Bte. Legault ................. ....................................................4 75 
Mag. Charbonneau ......... ....................................................3 50 
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Votre Comité recommande qu'un Typewriter soit acheté pour le bureau du Greffier, et que l'offre de M. Ronar 
soit acceptée au prix de $55.00. 
 

Votre Comité recommade les corrections au rôle d'évaluation et aux numéros suivants, comme suit : 
 
 131 G.C. Wright    2,253  Alexandre Lacelle. 
 304 Ottawa Powder Co.   2,298  Hyppolite Legrand. 
 350 Mrs. R. Young    2,386  John Thériault 
 414 Emérie Rolle    2,465  Chrisostôme Morin 
 643 Chs. Hinds    2,484  Collège d'Ottawa 
 771 Pierre Godreau, comme payant $20.00 de loyer. 
 837 L.G. Routhier    2,785  John L. Allain et Jos. Leblanc 
 838 L.G. Routhier 
 839 L.G. Routhier    2,836  Pierre Dessaint 
 1,079 Rayer le nom de H.A. Goyette 3,216 Adélard Duchemin 
 1,094 K.D. Graham    3,238  Arthur Riel 
 1,332 Eloi Deslauriers   3,283  Wright & Co., loyer 
 1,348 Charlotte Coudie    réduit à $480.00 
 1,683 Celestin Coulombe   2,648  Eugène Gratton, à $42.00 par 
 1,695 Adrien Deslauriers    an de loyer 
 1,876 Charles Mesnard   3,292  Jos. Bourque 
 1,943 Augustin Morin   3,344  Jos. Bourque 
 2,085 Adélard Morin    3,447  Mrs John Scott 
 3,473 Dme Vve Michel Laurin  3,533  Casilda Leclerc 
 3,782 P.H. Durocher, évaluation réduite à $150.00 
 3,914 Jos. Bourque    3,915  Alexandre Huppé. 
 

(Signé) D. RICHER Président. 
J. REINHARDT. 
JOS. STE.MARIE, 
V.O. FALARDEAU. 
J.N. FORTIN, 
R.A. HELMER, 

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

 
Que le 98ème rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 101e 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 décembre 
1897, sous la présidence de l'échevin Farley, président au fauteuil et les échevins Richer, Poirier, Dupuis, Laurin et 
Raymond.  Son Honneur le maire et l'échevin Falardeau 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 l'Aqueduc.......................................................... $227 77 
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  "     "      "     du chef Genest..................................................... 86 44 
  "     "      "     de M. O. Tremblay .............................................. 105 40 
  "     "      "     de M. J.B. Séguin ................................................ 1660 35 
  "     "      "     de M. Normand ................................................... 107 25 
Jos. Lemieux .................. ................................................172 20 
Philéas Leroux................ ..................................................51 00 
Michael Burns ................ ..................................................25 00 
The Canadian Rubber Co. .......................................................... 12 50 
T. St-Jean ....................... ..................................................10 60 
W.A. Fleming................. ..................................................10 00 
L. Genest ........................ ....................................................6 91 
Gédéon Grignon............. ....................................................5 00 
F. Laroche ...................... ....................................................4 65 
Divers comptes certifiés par l'Ingénieur ..................................... 126 34 

 
Votre Comité recommande ce qui suit : 

 
1o  Que l'Ingénieur Trudel soit payé pour le temps qu'il a fait, en sus de son temps, pour 342 jours à raison de 

$500.00 par an. 
 

2o  Qu'une perche à niveau, une chaîne à ressort de 100 pieds et un gallon de poche, à resort, soient achetés pour 
l'usage de l'Ingénieur de la Cité. 
 

3o  Que les soumissions suivantes pour matériaux nécessaires à l'extension de l'aqueduc soient acceptés : 
 

Celle de la St.Lawrence Co., pour les tuyaux en fonte à $23.75 la tonne. 
 

 "   " Thos. Lawson, pour les hydriants à $20.00 chaque et pour les fontes spéciales à 23 cts. la lb. 
 

Celle de Carth & Cie., Montréal, pour le plomb en barre à $3.50 le cent, pour les valves de 3 " à $4.50 chaque, 
pour les valves de 6 " à $9.00 chaque, pour les valves de 8 " à $12.60 chaque. 
 

Celle de Moise J. Laverdure, pour les valves de 5 " à $7.50 chaque, pour les valves de 4 " à $5.50 chaque, pour 
le tuyaux en plomb à $4.25 par cent lbs., pour les nozzles (patron Montréal) à 18 cts. chaque, pour les robinets d'arrêts à 
49 cts. chaque, pour l'etoupe (Yarn) à $5.50 le cent. 
 

4o  Qu'une autre équipe d'hommes soit mise à l'ouvrage, sur l'extension de l'aqueduc, sous le contre-maître 
Marcel Dagenais. 
 

(Signé) R.W. FARLEY, Président 
X. LAURIN 
D. RICHER 
C. POIRIER 

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

 
Que le 101ème Rappart du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 
Proposé en amendement par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Reinhardt : 
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Que le nom de M. Janvier Gagné soit substitué au nom de M. Marcel Dagenais, dans le Rapport du Feu et de 
l'Eau, comme contre-maître pour la nouvelle équipe. 
 

POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Caron, Richer, Farley, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Poirier, Raymond et 
Reinhardt ──9. 

CONTRE :── Les échevins Helmer, Laurin et Falardeau ──3. 
 Amendement adopté. 
 

5  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que la partie du rapport du Comité du Feu et de l'Eau, recommandant l'achat d'instruments pour l'Ingénieur 
Têtu, soit retranchée du Rapport et que le dit rapport ainsi amendé, soit approuvé. 
 

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

 
 Amendement perdu et moption remportée sur la même division. 
 

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

Que l'échevin Fortin soit nommé Président d'Election, pour l'élection prochaine. 
 

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

Que l'échevin Raymond soit nommé président d'élection, pour les élections prochaines. 
 

POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Caron, Richer, Laurin, Ste-Marie, Poirier et Reinhardt ──6. 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Farley, Dupuis et Falardeau ──4. 

 L'amendement est remportée. 
 

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

Que les hommes travaillant à l'extension de l'Aqueduc, soient renouvelés tous les quinze jours, afin de donner 
l'avantage à tous ceux qui ont besoin d'ouvrage, de profiter du travail qui sera fait cet hiver, contre-maître et chargeur de 
mines exceptés. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult W.F. Scott 

Greffier Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 15 DECEMBRE 1897{TC \l2 "SÉANCE DU 15 DECEMBRE 1897} 
 

  
page 88 Année 1897 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

A UNE assemblée spéciale du Conseil de la Cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de la Charte de 
la dite cité, à l'Hôtel-de-Ville, à sept heures et demie du soir, mercredi, le quinzième jour de décembre, mil huit cent 
quatre-vingt-dix-sept, à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins 
Richer, Reinhardt, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, Farley, Laurin, Dupuis, Poirier et Helmer formant quorum du dit 
Conseil. 
 

L'avis de convocation, ainsi que le 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 Fortin : 
 

Que ce conseil se forme en comité général avec Son Honneur le Maire au fauteuil, afin de discuter les 
amendements à la Charte. 
 Adopté. 
 

Ces amendements sont discutés et quelques corrections sont faites. 
 

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

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

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

Que le nom de Léandre Nadon soit substitué à celui de Léandre Lanctôt au No. 3,454 du rôle. 
 Adopté. 
 

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

Greffier Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 21 DECEMBRE, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 21 DECEMBRE, 1897.} 
 

A UNE assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue conformément aux dispositions de la Charte de 
la dite cité, à l'Hôtel-de-Ville, à sept heures et demie du soir, mardi, le vingt-unième jour de décembre, mil huit cent 
quatre-vingt-dix-sept, à laquelle sont présents :  Son Honneur le pro-maire J. Ste-Marie au fauteuil et les échevins Caron, 
Laurin, Dupuis, Falardeau, Poirier et Raymond formant quorum du dit Conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale, ainsi que sa signification à tous les échevins de la cité, sont 
lus et déposés sur le bureau de ce conseil. 
 

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

Que les travaux de l'extension de l'aqueduc, soient commencés sur la rue Anne, et, que les équipes d'hommes 
sous les différents contre-maîtres soient augmentées par des hommes qui n'ont pas encore travaillés aux travaux de la dite 
extension, de préférence à ceux qui ont déjà travaillés. 
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 Adopté. 
 

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

Greffier Maire 
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 Etat financier de la Cité de Hull pour l'année finissant le 31 Déc. 1897 
 
 ────────── 
 
 RECETTES 
 
 
A caisse balance en main le 1 janvier 97 .... .............................................6,562 58 
 " Fonds Spécial .......................................... ...........................................11,000 00 
 " Escompte et Intérêt sur fonds spécial ...... ................................................527 61 
 " Par intérêt accrue sur débentures .....................................           484 66 18,574 85 
 " Taxes collectées ...................................... ...........................................25,305 80 
 "   "   d'affaires ........................................... .............................................6,166 75 
 " Cour du Recorder .................................... ................................................793 07 
 " Revenu des marchés................................ ................................................371 53 
 " Taxe de chiens......................................... ................................................275 00 
 " Licences de charretiers............................ ..................................................80 55 
 " Devidende sur part du chemin Gatineau . ..................................................14 30 
 " Surplus sur vente pour taxe .......................................             1 51 33,008 51 
 " Produit des débentures règlement 68....... ...........................................78,227 50 78,227 50 
 

   ────────── 
   $129,810 86 
   ============ 

 
 AQUEDUC 
 
A Fonds Spécial du dernier Etat ................. ...........................................18,088 34 
" Produit des débentures Règlement 70 ...... ...........................................53,633 75 71,722 09 
" Taxe d'eau ................................................ ...........................................17,160 34 
" Réservoir .................................................. ................................................421 80 
" Loyer de manufacture de haches .............. ................................................400 00 
" Loyer de maison rue Brewery .................. ..................................................72 00 
" Revenus divers ......................................... ..................................................29 70 
" Amendes pour ouvrir les services ......................................            15 50 18,099 34 
" Intérêts accrues sur débentures vendus .... ................................................111 40 111 40 
" Caisse pour balance.................................. ........................................................... 4,065 07 

   ────────── 
 

   ────────── 
   $93,997 90 
  ========== ========== 

A balance au compte de la Corporation ...... ........................................................... 11,718 82 
   ────────── 
   $11,718 82 
   ========== 

 
Hull Janvier 4 1897. 
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 DEPENSES. 
 
Par Billets promissoires payés ............ ...........................................57,887 73 
 " Palais de Justice et Prison............. ...........................................18,066 14 
 " Hypothèque sur carré de l'Hôtel de Ville.................................................. 11,000 00 86 953 87 
 " Intérêts sur débentures.................. .............................................8,150 00 
 " Salaires ....................................... .............................................9,020 91 
 " Département des rues ................... .............................................6,267 08 
 " Dépenses pour la Charte............... ................................................659 88 
 " Contingentes................................. ................................................797 00 
 " Département de Santé................... ................................................620 99 
 " Gouvernement et Comté............... ................................................616 90 
 " Impressions et annonces ............... ................................................614 52 
 " Dépenses légales .......................... ................................................818 52 
 " Département du feu ...................... .............................................1,391 72 
 " Escomptes et Intérêts.................... .............................................1,066 00 
 " Département de la Police.............. ................................................378 05 
 " Dépenses de l'Hôtel de Ville......... ................................................164 71 
 " Papeteries ..................................... ................................................114 72 
 " Eclairage des postes de Feu et de Police .................................................. 112 00 
 "      "       de l'Hôtel de Ville ........... ..................................................84 17 
 " Compte d'Assurance ..................... ..................................................98 25 
 " Département des Marchés ............ ..................................................40 00 
 " Dépenses au Pont de la Gatineau.. ..................................................78 75 
 " Dépenses d'élection ...................... ..........................................        44 00 31,138 17 
 " Caisse pour balance ...................... ...........................................................       11,718 82 

   $129,810 86 
  =========== ========== 

 
 AQUEDUC 
 
 " Fonds spécial pour extensions ...... ...........................................51,592 49 
 "    "      "    pouvoir d'eau et réclamation Viau............................................ 18,046 92 
 " Extension de l'Aqueduc, Règlement No. 70 ............................................. 2,041 26 
 " Paiement annuel sur extension du quartier 5 ............................................ 729 71 
 " Compte de construction             66 14 72,476 52 
 " Escomptes et intérêts .................... .............................................1,367 15 
 " Intérêts sur débentures.................. ...........................................12,000 00 
 " Salaires ......................................... .............................................3,324 41 
 " Chauffage ..................................... .............................................2,275 60 
 " Dépenses courante........................ .............................................1,509 61 
 " Réparages ..................................... ................................................559 72 
 " Chateau d'Eau............................... ................................................208 89 
 " Compte d'Assurance ..................... ................................................101 90 
 " Arrosage de rues........................... ..................................................73 48 
 " I. Viau sur montant à son crédit.... ..................................................41 42 
 " Eclairage du Chateau d'Eau .......... ..................................................56 00 
 " Papeteries ..................................... ....................................................3 20 21,521 38 

  ========== ========== 
   $93,997 90 
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 Séance du 21 decembre, 1897. 

  ========== ========== 
 
Par Balance au compte de l'Aqeuduc.. ........................................................... 4,065 07 
 "     "   en mains............................... ........................................................... 7,653 75 

   ────────── 
  $11,718 82 

  
 

CERTIFIE CORRECTE 
 

J.T. MADORE 
Auditeurs 

R.G. NESBITT 
 
 ───── 
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publique9, 60 1897-09-0365, 66 

Assurance8, 92 1897-09-0764 
Assurances8 1897-09-0867 
Aubry31 1897-09-1360 
Auditeurs5, 93 1897-09-2168, 75 
Autumn, rue57 résolution No. 579 
Avenue Laurier48, 58, 62 1897-10-0169, 70 
Aviseur l'égal70 1897-10-0469 
Aviseur légal12, 49, 54, 74, 76, 78, 81, 84 1897-10-0871 
Aylen13 1897-10-1972 
Aylen, H.25 1897-10-2973, 74 
Aylen, Henry32 1897-11-0273 
Aylmer, chemin d'33 1897-11-0577, 78 
Bains publics50 1897-11-1180 
Banque 1897-11-1280 
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Campagna, C.70 canadienne de commerce32 
Campbell, W.J.2 Jacques Cartier25, 32, 73 
Canadian Bank of Commerce32 Nationale5, 19, 25, 32, 33 
Canadian Rubber Co.87 Barette, F.27 
Canal42 Barette, Ferd.34 
Carling Brewing & Malting Co., 

Lt'd37 
Barette, M.F.37 
Barrières33 

Caron9, 11, 13, 14, 17, 20, 23-25, 27-29, 31, Bauset, J.E.78 
  33, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 48, Beaudin, Dr28 
  49, 51-56, 60, 64, 66-69, 71-73, Beaudin, Noé65 
  75-80, 82, 84, 85, 88, 89 Beaulieu, constable51, 52 
Caron, P.E.37 Beauset82, 83 
Caron, P.E. & Frères66 Bédard, Bazile24 
Caron, Thomas9, 10 Beemer69 
Carré Beemer, Compagnie82 

de l'Hôtel de Ville92 Beemer, H.J.39, 70 
de la rue Principale28, 30 Beemer, M.33 

Carrière1, 3, 66, 71, 75 Bélanger, Frs.84 
Carrière, Basile25, 46, 66 Bélanger, Jos.40 
Carrière, Eus.10 Bélanger, Joseph45, 49, 70, 74 
Carrière, Eustache9 Bell Telephone Co.1, 2, 45-47 
Carth & Cie.87 Benedict, Moses65 
Cartier, rue58 Bernier, Fortunat34 
Casques75 Berthiaume, A.44 
Casselman71 Bertrand, Narcisse74 
Catherine, rue57 Bière34, 37 
Chaîne à ressort87 Billets5, 8, 19, 21, 92 
Chamberlain, rue58 Black11 
Champagne12, 13, 15, 82 Blais, Dame C.34 
Champagne, L.N.1, 3, 13, 19, 33, 60, 84 Blais, Frs.34 
Charbonneau, Mag.86 Bleik1 
Charest, Elzéar70 Bleik, William6 
Charettes49 Bois81 
Charlebois, H.2 Boîte d'alarme71 
Charles, rue57, 58 Booth, J.R.65 
Charretiers7, 49, 91 Bornage des rues48 
Charron, Dolphis34 Bornes fontaines57 
Charron, P.H.49 Boucher43, 47, 55, 81 
Charroyeurs d'eau19 Bouchers65, 83 
Charte Boult, J.F.25, 70 

dépenses pour la...92 malade83 
projet d'amendement68, 81, 84, 89 Boult, John F.10, 60 

Château d'eau8, 19, 47, 57, 76, 81, 84, 92 Boult, rue26, 33, 37, 41, 48 
Éclairage du...92 Bourque, Jos.2, 6, 44, 86 
personnel du...16 Bourque, Joseph8 

Chaudiere Machine & Foundry Co.2 Bouvier, F.X.65 
Chaudière, rue50, 55, 57, 58, 67 Boyau78 
Chauffage8, 92 Boyd & Co.34 
Chaussures36, 71, 75 Brading, H.F.34 
Chef Brewery, creek33 

de Police19, 28, 33, 41, 52 Brewery, rue42, 57, 91 
du Feu et de Police5 Bridge, rue42 
Genest3, 18, 27, 35, 36, 41, 46, 49, Brigham, T.G.19, 27, 35, 40, 41 

  66, 87 Britannia, rue58 
Chelsea, chemin de43, 57 Brooke, C.J.1, 13 
Chemin Brown Brothers Co.78 

d'Aylmer33 Bureau 
de Chelsea43, 57 d'enregistrement49 
de fer électrique, 

construction du...35 
du Greffier86 

Burns, Michael87 
de fer sur la rue Guy82 Butler, F.W.16 

  
 Année 1897 page 95 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

99e rapport74 de fer, projet de 
prolongement39 composition11 

Comité du Jubilé44 de la montagne50, 55 
Comité du Parc du pont de la Gatineau67 

01e rapport78 entre les ponts...38 
Comité général12, 15, 16, 19, 28, 31, 42, 44, Gatineau91 
  50-53, 55, 68, 76, 79, 80, 89 qui conduit aux abattoirs83 
Comité spécial28, 30, 52 Cheminées66 
Comités permanents Chéné, M.D.28 

formation des...11 Chéné, P.D.27 
présidences12 Chénier, Cyrille27 

Compagnie Chénier, Ovila27, 34 
Beemer82 Cheval16 
d'Assurance Mutuelle contre 

le Feu32 
Chevrier, Dme Vve A.34 
Chiens7, 91 

du chemin de Chelsea43 Christie, S.H.34 
E.B. Eddy72 Citerne7 
électrique37 City & District Savings Bank32 
électrique d'Ottawa29, 30 Collège d'Ottawa86 
électrique de Hull29, 30, 33, 35 Colporteur32, 46 
Mortimer & Co70 Comité33, 72 
Rochon & Champagne13 Comité Central de la cité d'Ottawa71 

Comtés de Russell et Prescott72 Comité de Santé19, 42 
Constable 07e rapport28 

Beaulieu51, 52 composition11 
Legault, suspension du...3 Comité des Finances12, 15, 38, 68 

Construction29 86e rapport1 
compte de...92 88e rapport4 
d'aqueduc5 89e rapport14 
d'un trottoir50 90e rapport18 
de l'extension de l'Aqueduc81 91e rapport25 
de la Cour et Prison8, 19, 21 92e rapport36 
du chemin de fer électrique35 93e rapport40 
du marché8 94e rapport45 
du pont d'Eddyville8 95e rapport48 

Corbeil, Damase34 96e rapport65, 69 
Coudie, Charlotte86 97e rapport73 
Coulombe, Celestin86 98e rapport85 
Cour5, 8 composition11 

du Recorder7, 91 Comité des marchés 
Coursol46, 47 composition11 
Coursol, A.46, 71 Comité des Règlements28, 31 
Coursol, André47 06e rapport47 

composition11 
Comité des rues et améliorations30, 31, 37, 39, 42 Couvent74 

Coursol, Electricien19 

Creamery Biscuit Works76 31e rapport82 
Creek58 composition11 
Creek Brewery33 Comité du Feu et de l'Eau44, 51, 78, 84, 88 
Cyr, J.B.2, 71 100e rapport80 
D'Amour25 101e rapport87 
D'Aoust, Nap.70 87e rapport2 
D'Aoust, P.71 88e rapport4 
Dagenais, Marcel87 89e rapport16 
Dalpé, Jos.74 90e rapport18 
Davis, Thos E.4, 86 91e rapport26 
De l'Eglise, rue57, 58 92e rapport27, 36 
Débentures5, 7, 8, 20, 21, 23, 32, 33, 50, 55, 94e rapport41 
  56, 59, 60, 68, 70, 72, 73, 81, 95e rapport46 
  91, 92 96e rapport49 
Débits de boissons34 97e rapport54, 66 
Décosse, D.A.37 98e rapport70 
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Élection Délégation à Québec84 
dépenses d'...92 Département 
président d'...88 de l'hygiène8 

Élections de la police8, 92 
dépenses d'...8, 14 de santé92 
pour les quartier 4 et 510 des marchés8, 92 

Électricien75 des rues92 
Coursol19 du feu8, 92 

Électricité28 Dépenses5, 8, 92 
Électriques, effets75 d'élection14 
Embouteilleur Desjardins, G.27 

d'eau27 Desjardins, Geo.29 
de bière ambulant34 Desjardins, notaire29 

Emprunt56, 59 Desjardins, Paul29 
projet d'...15 Deslauriers73 

Enclos, gardien d'3 Deslauriers, Adrien86 
Enseignes de rues14 Deslauriers, Eloi86 
Épiceries47 Dessaint25 
Érection des poteaux dans les rues28 Dessaint, Pierre86 
Escompte8 Dispatch, The15, 25, 73 
Escomptes92 Division, rue58, 65 
Étal43, 47 Du Pont, rue50 
État financier2, 91 Ducharme, I.60, 82 
Évaluateurs de la cité24 Ducharme, Isidore75 
Evans, D.82 Duchemin, Adélard86 
Falardeau1, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 23, 24, Duhault, Rév. Père65 
  29, 31, 33, 35, 38, 39, 42, 43, Duke, rue47, 57, 58 
  45, 48, 49, 51-56, 60, 64, Dumais, P.T.C.48, 74 
  67-70, 73, 75-80, 82, 84, 85, 87-89 Dupel, veuve46 

Dupont, rue57, 58 
Dupuis1-4, 9, 11, 13, 14, 16-18, 20, 23-27, 29, Falardeau, Ovide9 

nommé maire suppléant12 

Farley2-4, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23-29, 31,   31, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 
  33, 35-39, 41-43, 46-49, 51, 52,   42-49, 51-56, 60, 64, 66-80, 82, 
  54-56, 60, 64, 66-68, 70, 74,   84, 85, 87-89 
  79, 80, 82, 84, 85, 87-89 Dupuis, D.1, 16, 40, 45, 48, 65, 70, 73, 86 

Ingénieur76 Dupuis, Domina67 
président du Comité du feu 

et de l'eau12 
Dupuis, H.60 
Dupuis, Siméon36, 66, 71, 74 

Farley, R.W.9, 60, 69 Durocher, Israël34 
Farley, Richard W.75 Durocher, P.H.34, 86 
Fête civique44 Eau 
Feu charroyeurs d'...19 

du moulin de la Hull Lumber 
Co.71 

embouteilleur d'...27 
ouverture et dégel des 

services d'...7 protection contre le...56 
Feux de South Indian et Casselman71 pouvoir d'...5, 92 
Fils électrics47 taxe d'...91 
Fleming, W.A.87 taxes d'...7 
Fleury, Isaïe49 Éclairage 
Flora, lac40, 42, 50 des postes de Feu et de 

Police92 Fonds d'amortissement21, 22, 59 
Fonds Spécial91 du Château d'eau92 
Fortin1, 3, 4, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, système d'...29, 30 
  25, 27-29, 31, 33, 35, 36, École 
  38-40, 42, 45, 48, 51-56, 60, maison d'... du quartier 

No. 3a77   67-73, 75-80, 82, 84, 85, 88, 89 
maire suppléant37 Ste.Marie74, 77 
président du Comité des 

rues et 
améliorations12 

Ecuries49 
Eddy, E.B. Co.27, 49, 69, 72 
Eddyville5, 8 

résignation de l'échevin43 Électeurs propriétaires56, 60 
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Hinds, Chs.86 Fortin, Joseph Napoléon9 
Hopital Général4, 45, 49 Fourrière3 
Hôpital, projet d'établissement31, 40 Fraser, Alexander65 
Hôtel33, 38 Front, rue57 
Hôtel de Ville8 Gagné, Janvier88 

heures d'accès76 Gallon de poche87 
Hypothèque sur carré de 

l'...92 
Gardien 

d'enclos3 
terrain de l'...5 pour le pont de la Gatineau31 

Hotel-de-Ville43 Garrioch2, 49, 71 
Hôteliers24 Gatineau 
Hughson27, 41, 74, 83 chemin du pont de la...67 
Huis clos3, 34, 37, 43, 51, 72 chemin...91 
Hull Electric Co.4, 26, 42 pont de la...8, 29, 31, 92 
Hull Lumber Co.71 Village de la Pointe...78 
Huppé, Alexandre86 Gault, C.E.32 
Hurdman, Robert29 Gauvin, G.E.25, 45, 70 
Hurdman, Wm. H.29 Gavard33, 69 
Hydriants87 Gavard, Frs.74 

Genest2, 27, 71, 74 
Genest, chef3, 18, 27, 35, 36, 41, 46, 49, 66, 87 Impressions8, 92 

Hypothèque5, 8, 92 

Incendie, pompe à76 Genest, L.16, 36, 41, 46, 66, 87 
Incendies71 Geo. A, Stinson & Co.32 
Incinérateur65 Geo. Mathews Co.40 
Indigents6 George Matthews Co42 
Ingénieur2, 44, 75, 76, 79-81, 84, 87 Georgian Bay Canal Company20 

Alfred A. Têtu75 Gilmour27, 41, 74, 83 
engagement d'un...68 Godard2, 49, 71 
Farley76, 79 Godreau, Pierre86 
Hibbard54 Gole's National Mfg. Co.46 
mécanicien16 Goyette70 
Têtu88 Goyette, H.A.86 

Intérêts8, 21, 92 Graham, Dr C.E.43 
Ivy, rue57 Graham, K.D.86 
Jarry, Adélard29 Gratton, Eugène86 
Jarry, Josephat29 Gratton, Wilfrid34 
Jeunesse, salle de la65 Gravel, Jos. E.34 
Johnson, F.G.27 Gravelle, J.E.81 
Joshua, rue57 Greffier22, 29, 42, 43, 60, 72 
Jostin, Robert3 Grignon, Gédéon87 
Jubilé de la Reine44 Gutta Percha Mfg Co.27 
Kent, rue58 Guy, rue82 
Labatt, John34 Habillements36, 71 
Labelle73 Haches, manufacture de7, 91 
Labelle, A.76 Hamel79 
Labelle, George10 Hannah, rue58 
Laberge, O.38 Hanson Bros32 
Labrecque, Joseph34 Harkins, F.E.76 
Lac Flora40, 42, 50 Harper, Willie75 
Lacelle, Alexandre86 Harris, Geo. A.19, 27, 46 
Lachance78 Harris, George A.4 

Hay, N.2 
Helmer1, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 

Lafond, G.37, 75 
Lafond, Gédéon49 
Laframboise, Frs29   27-31, 33-36, 40-43, 45, 48, 50, 
Lafranchise, Madame33   51, 53-56, 60, 67-69, 73, 75-80, 
Lafranchise, Mde Michel36   82, 84, 85, 88, 89 
Lamothe, Xavier34 président du comité de 

santé12 Lanctôt44 
Lanctôt, Frs.44 Heures de fermeture47 
Lanctôt, Léandre89 Hibbard, F.A.50, 54 
Landry, Noé34 Hibbard, Frank A.2, 4 
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Madore, T.12 Lane, rue57 
Madore, Télesphore10 Lapierre, Dlle H.H.4 
Magasin de chaussures47 Lapierre, H.H.40 
Magasin de liqueurs34 Laporte, Mirodac46 
Maherhoff11, 13, 16 Laroche, F.87 
Maire2, 14, 18, 19, 22, 28, 33, 36, 37, 39, 42, Larose, Félix16 
  44, 49, 54, 67, 72, 75, 79, 84, Larose, J. Bte60 
  87, 89 Latour, Adélard34 

à Québec18 Laurendeau45 
d'Ottawa71 Laurier, Avenue58, 62 
remerciements au...6 Laurier, changement du nom de la 

rue Boult48 usage du vote prépondérant3, 14, 69 
Laurier, Wilfrid20 
Laurin1-4, 9, 11, 13, 14, 16-18, 20, 23-25, 27, 

Maison 
d'école du quartier No. 3a77 
de Élie St-Jean46   29, 31, 33, 35, 38, 39, 42, 43, 
de Isidore Ducharme75   45-49, 51-56, 60, 64, 66-77, 80, 
de Willie Harper démolie75   82, 84, 85, 87-89 
magasin de Frs. Gavard74 Laurin, Dme Vve Michel86 
numéros de...14, 43 Laverdure, E.G.27 
rue Brewery91 Laverdure, E.J.2 

Major13, 70 Laverdure, M.J.34 
Major, C.B.23 Laverdure, Moise J.87 
Malo, J.A.86 Lavigne & Cie.75 
Malo, notaire78 Law Bros & Co.27 
Manufacture de haches91 Lawson, Thos.4, 27, 78, 87 
Marché Leblanc, A.25, 27, 46 

construction du...8 Leblanc, Jos.86 
Marchés7, 8 Leclerc, Casilda86 

Département des...92 Lecompte, Révérend Père43, 44 
revenu des...91 Leduc, Joseph4 

Marston, G.J.49 Leduc, O.38 
Marston, Geo. J.24 Lefebvre, J.E.H.70 
Marston, George J.49 Legault, constable 
Marston, rue58 suspension du...3 
Martin71 Legault, J.Bte.86 
Mathews, Geo. Co.40 Legrand, Hyppolite86 
Matthews, George Co.42 Légumes44 
McDonald, Kenneth49 Lelièvre, veuve46 

Lemieux11 
Lemieux, Jos.12, 27, 36, 41, 47, 49, 71, 74, 87 McEwen47 

McDougvall, J.M.44 

McKinlay16 Lemieux, Joseph2, 19, 66 
McKinley27, 46, 65, 71, 78 Léonard, J.46 
McLane, Fred76 Leroux, Phileas75, 87 
McMahon, avocat46 Licence33, 43, 81 
McPhee, A. & Co.32 Licences7, 24, 34, 37, 43, 49, 91 
McPyke, John34 License46, 47 
Médecins31, 40 Licenses40 
Meilleur, P.A.4, 66 Lieutenant Gouverneur21 
Meldrum, A.32 Liqueurs37, 47 

Liste 
des électeurs 

parlementaires23 

Ménard11 
Mesnard, Charles86 
Miron, Paul74 
Mitaines75 des jurés67, 72 
Moniteur du Commerce25 électorale3, 28, 29 
Montagne, chemin de la50, 55 Lorne, rue58 
Montreal, Ottawa and Georgian Bay 

Canal Company20 
Loyer7, 8 

de maison rue Brewery91 
Moreau, Dame Vve G.34 de manufacture de haches91 
Morin, Adélard86 Loyers de maison et manufacture de 

haches7 Morin, Augustin86 
Morin, Chrisostôme86 Lumière électrique29, 30 
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Pont Morin, Joseph15 
de la Gatineau8, 29, 31, 38, 92 Mortimer & Co.15, 25, 32, 45, 49, 70 
de la Gatineau, chemin 

du...67 
Mortimer Co.74, 86 
Moulin de la Hull Lumber Co. 

incendié71 du cimetière38 
Eddyville5, 8 Moulins Gilmour et Hughson41 

Pontiac and Pacific Junction 
Railway83 

Myron, Joseph16 
Myron, Paul84 

Postes de Feu et de Police92 Nadon, Léandre89 
Poteaux29, 30, 36, 47 Nesbitt, R.G.4, 12 

dans les rues28 Normand2, 18, 25, 27, 31, 36, 40, 45, 48, 50, 
électriques41   55, 65, 70, 73, 85, 87 

Pouvoir d'eau5, 92 Normand, Honoré40 
Powers & Co.2, 46 Northwood16, 27, 46, 65, 71, 78 
Prescott72 Numéros de maison14, 43 
Président d'Election88 O.E. Company15, 46 
Principale, rue28, 30, 31, 36, 38-40, 58 O'Hara, H. & Co.32 
Prison5, 8, 12, 15, 18, 19, 21-23, 92 Obligations21, 22 
Pritchard46, 65 Olivier, J.4 
Pro-maire Ste-Marie76 Olivier, J. & Son46 
Procédures judiciaires21 Olls, George43 
Propriétés vendues pour taxes7 Ottawa & Gatineau Railway Co.39 
Prud'homme45, 47 Ottawa and Georgian Bay Canal 

Company20 Quartier No. 13, 9, 57 
Quartier No. 29, 57 Ottawa Brewing & Malting Co37 
Quartier No. 39, 57 Ottawa E. Co.19, 46 
Quartier No. 3A9, 38, 58, 77 Ottawa Electric Co.27, 70, 74, 86 
Quartier No. 49, 10, 58 Ottawa Powder Co.4, 70, 86 
Quartier No. 59, 10, 43, 58, 74, 92 Ottawa Times1 
Queen City Oil Co.19, 27, 36, 74 Ottawa, rue58 
Queen, rue58 P.E. Caron & Frères37 
Quorum, absence de17 Palais de Justice12, 15, 18-23, 92 
Quorum, faute de38 Pantalons75 
Racette, Moïse76 Papeteries8, 92 

résignation comme Ingénieur82, 84 Paquet31 
Racette, Moses27 Paquin, Isidore71 
Rajotte, Olivier53 Paradis, E.82 
Rapport Paradis, Euchariste83 

de l'ingénieur F.A. Hibbard54 Parc 
des officiers6 tourbe du...67 
financier5 Pardessus75 
financier au 31 décembre 

18967 
Paré45, 47 
Parent, Ant.60, 86 

Ravine, rue57 Parr, J.A.49 
Raymond1, 3, 9, 11, 13, 14, 16-18, 20, 23, Pauvres6 
  25-27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, Pauvreté46 
  39, 42, 43, 45, 46, 48-52, Perche à niveau87 
  54-56, 60, 66, 68-73, 75-80, 82, Philomène, rue57, 58 

Plomb87 
Poirier1-4, 9, 11, 13, 14, 16-18, 20, 23-29, 31, Raymond, L.10, 60 

  84, 85, 87-89 

Raymond, Louis9   33, 36, 38, 39, 41-43, 46, 
Recettes7, 91   47-49, 51-56, 60, 64, 66-80, 82, 
Réclamation Viau92   84, 85, 87-89 
Régina, rue57 décès de sa soeur66 
Règlement55 président du comité des 

règlements12 Règlement concernant les cheminées66 
Règlement No. 4932 Poirier, C.60 
Règlement No. 6130 Police5, 28, 33, 36, 37, 71 
Règlement No. 6647 Département de la...92 
Règlement No. 675 Pompe à incendie76 
Règlement No. 6815, 18, 20, 23 Pompiers36, 71 
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Joshua57 Règlement No. 7056, 60, 61, 68, 92 
Kent58 Règlements de la Police52 
Lane57 Reinhardt9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23-25, 27, 
Lorne58   29, 31, 33, 35, 36, 38-40, 42, 
Marston58   43, 45, 48, 49, 51, 52, 54-56, 
Ottawa58   60, 64, 65, 68, 69, 72, 73, 
Philomène57, 58   75-80, 82, 84, 85, 88, 89 
Principale28, 30, 31, 36, 38-40, 58 Remerciements aux échevins sortant 

de charge6 Queen58 
Ravine57 Renaud, Jacques36 
Régina57 Renaud, James28, 30, 40, 45, 49, 65, 70, 74, 86 
Rock57 Réparages92 
St.Bernard58 Réservoir91 
St.Etienne58 Rév. Père Duhault65 
St.Florent58 Revenu des marchés91 
St.Henri58, 74, 77 Richer1-3, 11, 13, 14, 16-18, 20, 23-29, 31, 33, 
St.Hyacinthe58   35, 36, 38-43, 45-49, 51-56, 60, 
St.Joseph58   64-67, 69, 71-80, 82, 84, 85, 87-89 
Stwart58 président du Comité des 

finances12 Victoria57, 58 
Wall24, 50, 57, 58 Richer, D.9, 60 
Wellington37, 47, 57, 65, 75 Riel, Arthur86 
Woburn57 Robert, Mainson32 
Wright57 Rochon1, 13, 15, 18, 29, 54, 82 

Rues Rochon, Pierre70 
arrosage des...39, 92 Rock, rue57 
bornage des...48 Rôle 
département des...92 d'évaluation18, 24, 48, 50-53, 56, 65, 
éclairage des...29   74, 86, 89 
enseignes de...14 Rolle, Emérie86 
érection de poteaux dans 

les...28 
Ronald76 
Ronar86 

ouvertures dans les...33 Rouleau, Calixte34 
poteaux dans les...30, 41 Routhier, L.G.86 
ventes dans les...44 Roy80 

Russell72 Rue 
Sabourin, Omer43 Adélaïde58 
Sabourin, T.P.4, 49, 70 Albert40, 57, 58 
Salaires1, 2, 4, 8, 18, 25, 27, 36, 40, 41, 45, Albion58, 75, 83 
  46, 48, 49, 65, 66, 70, 73, 74, Alfred75 
  85, 87, 92 Alma40, 58, 65 
Salle de la jeunesse65 Anne57, 58, 90 
Saloon34 Autumn57 
Sanche, Alphonse37 Boult26, 33, 37, 41, 48 
Sansfaçon, Charles fils29 Brewery42, 57, 91 
Savard, Dolphis60 Bridge42 
Savard, M.46 Britannia58 
Scott, John46, 86 Cartier58 
Scott, W.F.9, 11, 14, 17, 20, 23-25, 29, 31, 33, Catherine57 
  35, 38, 39, 43, 48, 51-53, 55, Chamberlain58 
  56, 60, 64, 67-69, 71-73, 77, Charles57, 58 
  80, 85, 89 Chaudière50, 55, 57, 58, 67 

élu maire par acclamation9 de l'Eglise57, 58 
Scrutin10 Division58, 65 
Séguin, J.B.87 du Pont50 
Simard, Mde Z.70 Duke47, 57, 58 
Simard, Z40 Dupont57, 58 
Simard, Z.43, 44, 73, 76 Front57 
Simon, D.C.24, 70 Guy82 
Simpson, Benjamin74 Hannah58 
Société St Vincent de Paul6 Ivy57 
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Thériault, John86 Soeurs74 
Thériault, Louis46 Soeurs grises, propriété des65 
Thibault, A.P.60, 83 Soper16, 30 
Times, Ottawa1 Soumissions32, 72, 87 
Traversier41 South Indian71 
Tremblay, O.87 Spectateur, Le15, 25, 74, 86 
Tremblay, Onézime24 St Vincent de Paul6 
Trésorier5, 6, 18, 19, 33, 34, 72, 82, 84 St.Arnaud, Casimir78 
 St.Bernard, rue58 

St.Etienne, rue58 
St.Florent, rue58 
St.Henri, rue58, 74, 77 
St.Hyacinthe, rue58 
St.Joseph, rue58 
St.Lawrence Co.87 
St.Louis, W.74 
St-Arnaud, Casimir67 
St-Arnaud, M.C.67 
St-Jean, Elie46 
St-Jean, S.66 
St-Jean, Sylvain65 
St-Jean, T.66, 87 
Standard Life Assurance Co.32 
Station du Feu8, 47, 83 
Ste-Marie1, 3, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23-25, 
  27-29, 31, 33, 35, 36, 38-40, 
  42, 43, 45, 48, 49, 52-56, 60, 
  64, 65, 67, 68, 69, 71-73, 
  75-80, 84, 85, 88, 89 

président du Comité des 
marchés12 

pro-maire50, 76 
Ste-Marie, J.51 
Ste-Marie, Jos60 
Ste-Marie, Jos.82 
Ste-Marie, Joseph9 
Sténographe78 
Stewart, McLeod18 
Stwart, rue58 
Système 

d'éclairage29, 30 
de lumière électrique30 

Système d'alarme 
achat de poteaux16 

T.O.E. Company2 
Table Rock, propriété65 
Taxe21, 32 

d'eau75 
judiciaire22 

Taxes5, 7, 40, 46, 65, 91 
remises sur...8 

Telegramme du maire d'Ottawa71 
Tellier, Normand34 
Temps, Le46 
Terrain 

des abbatoires8 
Hôtel de Ville5, 8 

Têtu, Alfred77 
Têtu, Alfred A.75 
Têtu, F.A.79 
Têtu, Ingénieur88 
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Vidanges19, 28  
Village Trésorier Provincial18, 19 

de la Pointe Gatineau78 Trottoir50, 67, 77 
Voitures49 flottant41 
Wall, rue24, 50, 57, 58 Trudel, Ingénieur87 
Walsh, J.10 Trudel, Isaïe77 
Walsh, James9 engagé comme ingénieur84 
Walters & Son46 Trudel, L.16 
Walters, H.1 Trudel, Moïse24, 85 
Warnock71 Tuniques75 
Webb15, 18 Tuyaux57 
Wellington, rue37, 47, 57, 65, 75 en fonte87 
Woburn, rue57 Typewriter86 
Wright & Co.16, 45, 49, 86 Usines, projet d'établissement39 
Wright, C.R.34 Valves87 
Wright, G.C.86 Vézina, Jos.27 
Wright, Geo.82 Viau78 
Wright, Geo. C.44 réclamation92 
Wright, Joshua3 Viau, I.92 
Wright, rue57 Viau, T.5 
Young, R.86 Viau, Théophile30 
 Viau, Urbain15 

Victoria, rue57, 58 
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