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PROVINCE DE QUEBEC 
    DISTRICT D'OTTAWA 
 
 SÉANCE DU 3 JANVIER 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 JANVIER 1898.} 
 

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

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

Que les minutes des séances du 12 et 26 novembre et du 6 décembre dernier qui viennent d'être lues, soient 
approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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 MM. Bernier, Paquet, Rochon et Viau ; et de la lettre de la E.B. 
Eddy Co. et de la tiers-saisie re Giroux vs. Gagné. 
 Adopté. 
 

 Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 99e 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 30e jour de décembre 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 ................................................... $773 68 
D. Dupuis ................................................................................... 136 70 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 25 00 
J.E. Gravel.................................................................................. 22 35 
The Dispatch .............................................................................. 15 00 
F.X. Bouvier............................................................................... 6 00 
Hearn & Harrison....................................................................... 34 65 

 
(Signé) D. RICHER, Président 

V.O. FALARDEAU 
J. REINHARDT 
R.A. HELMER 
JOS. STE-MARIE 
J.N. FORTIN 
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3.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que le 99e Rapport du comité des Finances, soit adopté. 
 Adopté. 
 
 LE 102e 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 27e jour de décembre 
1897 sous la présidence de l'échevin Richer, président pro-tem au fauteuil et les échevins Poirier, Dupuis, Raymond et 
Laurin, 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.......................................................... $229 32 
 "   "     "   " l'extension de l'Aqueduc ......................................... 976 50 
 "   "     "   " M. Genest ............................................................... 
St. Lawrence Foundry Co. ......................................................... 1941 22 
Stewart & Fleck jr ...................................................................... 218 36 
Geo. Harris ................................................................................. 138 36 
Ahearn & Soper ......................................................................... 62 21 
M. Lavigne et Cie....................................................................... 74 00 
James Hope and Co.................................................................... 61 21 
Robert Stewart............................................................................ 60 00 
Ernest Lefebvre $33 32 et 21 81 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 25 00 
Louis Gingras................................................................20 21 et 21 56 
Alex. Leblanc ................................................................20 65 et 27 00 
E. Paradis ................................................................................... 22 08 
The Gazette ................................................................................ 12 25 
La Presse ................................................................................... 12 50 
The Free Press ........................................................................... 10 50 
Haldane and Co.......................................................................... 10 50 
D. Dupuis ................................................................................... 128 18 
The Ottawa Transportation Co. .................................................. 1 60 
André Coursol ............................................................................ 6 00 
Jos. Lemieux .............................................................................. 173 60 
The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 1 00 
James Renaud............................................................................. 24 00 
T. St-Jean ................................................................................... 19 10 
Garth and Co. ............................................................................. 98 67 
A. Gratton .................................................................................. 36 80 

 
Votre Comité recommande qu'un telephone soit posé entre le Chateau d'eau et la résidence de l'Ingénieur Trudel. 

 
(Signé) D. RICHER, Président pro-tem 

C. POIRIER 
X. LAURIN 
H. DUPUIS 
L. RAYMOND 
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4.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Raymond : 

 
Que le 102e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé de faire l'affidavit nécessaire du montant dû à Janvier Gagné par la Cité, in re tiers-
saisie de N. Giroux. 
 Adopté. 
 

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

Que des licences de boucher soient accordés à MM. Z. Bernier et N.P. Bellehumeur. 
 Adopté. 
 

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

Que le parc sur la réserve entre la rue DuPont et la rue Chaudière, en face des usines de la E.B. Eddy Co, dans le 
quartier trois de cette cité, soit nommé Eddy Park, et, qu'une copie de cette résolution, soit envoyée à M.E.B. Eddy. 
 Adopté. 
 

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

Que le nom du Dr. E.G. Paquet soit inséré sur la liste de votation, pour les prochaines élections municipales, au 
quartier No. 3 et au quartier No. 5, que le nom de Pierre Rochon soit inséré sur la dite liste comme voteur au quartier No. 
5 et que le nom de Damase Viau soit substitué à celui de Arthur Landry au quartier No. 3A sur la dite liste. 
 Adopté. 
 

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

Que la lettre de la E.B. Eddy Co, soit remise à l'ingénieur de la Cité, pour qu'il en fasse rapport à la première 
assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste de votation des élections municipales, prochaines, examinée par ce conseil, soit approuvée telle 
qu'amendée. 
 Adopté. 
 

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

Que le Conseil règle quelques difficultées  d'employés. 
 Adopté. 
 

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

Que ce Conseil ajourne à mercredi, le 5 courant à l'heure ordinaire. 
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 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 5 JANVIER, 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JANVIER, 1898.} 
 

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 cinquième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire W.F. Scott au fauteuil et les échevins Richer, Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, 
Dupuis, Falardeau, Reinhardt et Farley formant quorum du dit Conseil. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 100e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblée au Bureau de votre Greffier mercredi le cinquième jour de janvier 
1898 sous la présidence de l'échevin Richer président au fauteuil et les échevins Reinhardt, Fortin, Ste-Marie et Helmer 
prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et et recommande le 
paiement des suivants : 
 

R. Ronan .................................................................................... $55 00 
Louis Gingras............................................................................. 7 20 
Govt. Prov. ................................................................................. 1 35 
Pritchard & Andrews.................................................................. 1 25 
H.H. Lapierre ............................................................................. 7 97 
Basile Carrière............................................................................ 3 65 
A.P. Thibault pour ouvrage extra ............................................... 100 00 
R.G. Nesbitt ............................................................................... 150 00 
J.T. Madore ................................................................................ 150 00 

 
Il a été proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Reinhardt :  Qu'un vote de remerciements soit offert 

à M. l'échevin Richer président de votre Comité, pour la manière habile avec laquelle il a conduit ses affaires. 
 

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

 
1.  Proposé par l'échevin Helmer secondé par l'échevin Fortin : 
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Que le 100e rapport du comité des Finances soit adopté. 
 Adopté. 
 
 LE 103e 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 du Greffier mercredi le 5e jour de janvier 1898 
sous la présidence de l'échevin Farley président au fauteuil et les échevins Dupuis, Laurin, Raymond, Poirier 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 : 
 

Caron, Carrière & Cie. ............................................................... $74 75 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 42 00 
Gédéon Lafond........................................................................... 15 00 
Gilmour & Hughson................................................................... 12 50 
The Garlock Packing Co. ........................................................... 8 20 
L. Genest .................................................................................... 3 00 
J.A. Parr ..................................................................................... 75 
Basile Carrière............................................................................ 89 18 
Fret par O.P.R. ........................................................................... 4 84 

 
Votre Comité recommande qu'un quartier d'Eau soit remis à M. Candide Girouard, pour fournir l'eau aux 

contribuables, du long des travaux sur la rue Alma. 
 

Il est proposé par L'échevin Laurin, secondé par l'échevin Richer : 
 

Qu'un vote de remerciement soit offert à l'échevin Farley, président de Votre Comité pour la manière habile avec 
laquelle les affaires de Votre Comité du Feu et de l'Eau ont été conduites durant l'année. 
 

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

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

 
Que le 103ème Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le rapport financier, qui vient d'être lu, soit reçu et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire laisse le fauteuil, et que le pro-Maire le remplace. 
 Adopté. 
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5.  Proposé par l'échevin Richer, secondé par l'échevin Farley : 
 

Que les remerciements de ce Conseil sont par celle-ci offert à Son Honneur le Maire Scott, pour la manière 
courtoise et impartiale avec laquelle il a prèsidé aux délibérations de ce Conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier. 
 Adopté. 
 

Le conseil prend en considération le rapport des Auditeurs. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 24 JANVIER, 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 24 JANVIER, 1898.} 
 

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-quatrième jour de 
janvier, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle assemblée sont présents : ── Le président de l'élection L. 
Raymond, au fauteuil, Son Honneur le Maire F. Barette, et les échevins Helmer, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, 
Falardeau, Farley, Carrière, Burns et Walsh, 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, Louis Raymond, président de l'élection, déclare et fait rapport : ── Que le dixième jour de Janvier mil huit 
cent quatre-vingt-dix-huit, 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, axu fins de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de maire et d'échevins, pour 
représenter les différents quartiers de la cité de Hull, dans le conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des dits 
quartiers.  Que j'ai tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures du dit jour, et que pendant cet intervalle, j'ai reçu et 
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mis devant le public, en la manière ordinaire, les bulletins de nomination suivants, savoir :── Pour la Mairie, M. F. 
Barette marchand, et pour échevins, dans le quartier No 1, M. Richard A: Helmer, pharmacien et James Thomas, toll gate 
keeper.  Pour le quartier No 2. MM. Michael Burns, machiniste et Clovis Poirier, épicier.  Pour le quartier No 3. MM. H. 
Dupuis, commerçant et T.P. Sabourin, épicier.  Pour le quartier No. 3a. MM. F.X. Laurin, journalier et Wm. McEwen, 
épicier.  Pour le quartier No. 4 MM. Eustache Carrière, épicier et D. Richer, gentilhomme.  Pour le quartier No. 5. MM. 
Jos Reinhardt, épicier et James Walsh, machiniste. 
 

Et qu'à onze heures du dit jour, dix janvier 1898, M. F. Barette sus-nommé, étant le seul nommé à la charge de 
Maire, j'ai déclaré, comme par les présentes je déclare le dit F. Barette dûment élu par acclamation Maire pour 
représenter la cité de Hull 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. Un, deux, trois, trois a, 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-huit. 
 

(Signé)  L. RAYMOND 
Président de l'Election. 

 
PROVINCE DE QUEBEC 
    DISTRICT D'OTTAWA 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Je, Louis Raymond, 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. Un, deux, trois, trois a, quatre et cinq de la cité de 
Hull, le dix-septième jour de janvier mil huit cent quatre-vinght-dix-huit, aux endroits mindiqués au dit avis, et qu'après 
avoir reçu les rapports des officiers qui ont présidés aux bureaux de votation dans les sus-dits quartiers, en présence de 
John-F. Boult, Thos.-E. Boult, A.P. Thibault, R.A. Helmer et autres comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire 
au dépouillement du scrutin, avec le résultat suivant : 
 

Pour échevin, quartier No 1 R.A. HELMER, 31 votes 
JAMES THOMAS 27 " 

 
" " " "  2 MICHAEL BURNS 55 " 

CLOVIS POIRIER 39 " 
 

" " " "  3 H. DUPUIS 110 " 
T.P. SABOURIN 16 " 

 
" " " "  3a F.X. LAURIN 29 " 

WM. McEWEN  19 " 
 

Pour échevin, quartier No 4 D. Richer, 98 votes 
Eus. Carrière, 106 " 

 
" " " "  5 Jos. Reinhardt 47 votes 

J. Walsh, 70 " 
 

En conséquence, j'ai déclaré et proclamé, comme je déclare par les présentes, dûment élus échevins de la cité de 
Hull sus-dite, pour le prochain terme d'office, comme échevins, pour le quartier No. 1. R.A. Helmer, avec une majorité de 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 8 Année 1898 

4 votes.  Pour le quartier No 2. Michael Burns, avec une majorité de 16 votes.  Pour le quartier No. 3. Hormidas Dupuis, 
avec un majorité de 94 votes.  Pour le quartier No. 3a. F.X. Laurin, avec une majorité de 10 votes. Pour le quartier No 4.  
Eustache Carrière, avec une majorité de huit votes.  Pour le quartier No. 5. James Walsh, avec une majorité de 23 votes. 
 

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

(Signé)  L. RAYMOND 
Président d'Election. 

 
Sur l'invitation du président d'élection, Son Honneur le Maire Barette 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 Helmer, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient 
déférées à leurs comités respectifs à l'exception des tiers saisies. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier soit autorisé à faire les déclarations nécessaires dans les causes des tiers saisies, ré Falardeau vs 
Debien et Caron Carrière & Cie vs Lefebvre. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général, avec Son Honneur le maire au fauteuil afin de former les comités 
permanents, pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

Les échevins laissent leurs sièges et forment les comités permanents. 
 

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

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

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

Que les comités permanents de ce Conseil pour l'année 1898 soient composés comme suit : 
 
 FINANCES. 
 

Les échevins Helmer, Ste-Marie, Fortin, Falardeau, Caron et Raymond. 
 
 FEU ET EAU. 
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Les échevins Farley, Burns, Laurin, Fortin, Carrière et Walsh. 

 
 RUES ET AMELIORATIONS. 
 

Les échevins Helmer, Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Carrière et Raymond 
 
 MARCHÉS. 
 

Les échevins Farley, Ste-Marie, Dupuis, Laurin, Caron et Raymond. 
 
 RÈGLEMENTS 
 

Les échevins Farley, Burns, Fortin, Laurin, Caron et Walsh. 
 
 SANTÉ 
 

Les échevins Helmer, Burns, Dupuis, Falardeau, Carrière et Walsh. 
 Adopté. 
 

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

Que les différents comités permanents ayant nommés les suivants comme présidents de leurs comités respectifs, 
ce conseil approuve telles nominations comme suit :── 
 

FINANCES, l'échevin Helmer. 
FEU ET EAU, l'échevin Fortin. 
RUES ET AMÉLIORATIONS, l'échevin Dupuis 
RÈGLEMENTS, l'échevin Farley. 
MARCHÉS, l'échevin Ste-Marie. 
SANTÉ, l'échevin Carrière. 

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

 
Que ce conseil ajourne. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
Cité de Hull. 
 
 SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1898.} 
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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 
demi du soir, lundi, le septième jour de février, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle assemblée, sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil, et les échevins Helmer, Laurin, St-Marie, Fortin, Caron, Burns, Raymond, 
Farley, Carrière, Dupuis, Falardeau et Walsh formait quorum du dit Conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin St. Marie, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que les minutes du 15 et 21 décembre, et du 3, 5 et 24 janvier dernier qui viennent d'être lues, soient 
approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la lettre de M. Beemer et de la Globe Company. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont suimis. 
 
 LE 101e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la citée de Hull. 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre greffier vendredi le 4ieme jour de février 1898 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin, Falardeau 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 : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $ 740 68 
La paie-liste des élections .......................................................... 83 00 
La paie-liste de M. Raymond ..................................................... 11 50 
MM. Rochon et Champagne ...................................................... 1137 90 
G.E. Gauvin ............................................................................... 81 50 
"Le Spectateur" .......................................................................... 77 40 
"The Dispatch" ........................................................................... 46 40 
L'hôpital général......................................................................... 30 00 
The Mortimer Co........................................................................ 24 00 
Le shériff du district d'Ottawa.................................................... 13 00 

 
Votre comité ayant considéré une requête demandant de l'aide pour l'établissement d'un hôpital ; recommande 

que le comité des règlements soit autorisé de préparer un règlement afin d'autoriser ce conseil à garantir le paiement de 
$600 par an pendant quinze ans.  Le tout sujet à un contrat passé entre cette corporation et une ou autres Ordres 
religeuses, concernant les conditions qui pourraient être imposées par ce conseil. 
 

Votre comité soumet avec ce rapport les estimés pour l'année courante.  Ils ont été préparés avec un but 
d'économie et en rapport avec les besoins les plus essentiels de la Cité. 
 

Votre comité recommande que la somme de $300 par an, soit à l'avenir, le salaire de l'officier de santé et que M. 
Normand reçoive une augmentation de $60 par année. 
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Votre comité recommande aussi que la pétition de M. O. Chenier pour une licence de colporteur, lui soit 
accordée aux conditions exprimées dans sa requête. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président 
J.N. FORTIN, 
JOS. STE.MARIE, 
THOS. CARON, 
V.O. FALARDEAU 

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

 
Que le 101ème rapport du comité des finances, soit adopté. 

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

 
Que la clause, dans le rapport du comité des finances concernant un hôpital, soit retranchée du dit rapport, et que 

tel qu'amendé ce rapport soit adopté. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Caron et Raymond : contre : les échevins Carrière, Helmer, Farley, Laurin, 
Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Falardeau, Burns et Walsh ── 10.  Motion remportée sur le même division. 
 
 LE 104e 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 4ème jour de février 
1898 sous la rpésidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Laurin, Burns, Carrière et Walsh, Son 
Honneur le Maire et les échevins Dupuis 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 l'aqueduc ........................................................... $ 223 32 
La paie-liste du chef Genest ....................................................... 43 50 
Les paies-listes de l'extension .................................................... 1955 10 
La Ottawa Powder Company ..................................................... 767 38 
Thomas Lawson ......................................................................... 350 27 
F. Barette.................................................................................... 152 76 
Jos Lemieux ............................................................................... 161 00 
Louis Gingras............................................................................. 109 49 
Garth & Co................................................................................. 189 26 
M.O. Laverdure.......................................................................... 101 04 
E.G. Laverdure........................................................................... 4 60 
Ernest Lefebvre .......................................................................... 71 70 
L. Genest .................................................................................... 3 70 
B. Carrière.................................................................................. 2 44 
Isaïe Nadon ................................................................................ 3 30 
P.N. Bellehumeur ....................................................................... 3 18 
Pritchard & Andrews.................................................................. 5 00 
McKinley & Northwood ............................................................ 2 75 
L. Vezina.................................................................................... 1 55 
J.A. Parr ..................................................................................... 1 55 
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The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 80 
 

Votre comité recommande que la taxe d'eau soit remise à Mme. Wilfrid Lachance et que le sous-chef Tessier 
occupe le logement de la Station du feu avec ses avantages, au salaire de $475.00 par an, et que le gardien Latour, soit 
pompier au salaire de $500 sans logement.  Ce changement devant avoir lieu au 1er mai prochain. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
R.W. Farley, 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
Eus. Carrière. 

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

 
Que le 104e rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

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

 
Que la clause du rapport du comité du feu et de l'eau, concernant les changements des hommes du département 

du feu, soit retranchée du dit rapport, et que tel qu'amendé ce rapport soit adopté. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Caron, Laurin, Falardeau et Raymond ──4 
Contre :  Les échevins Carrière, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin Dupuis, Burns et Walsh ──8. 

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

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

 Adopté. 
 

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

Que le greffier et le trésorier, soient autorisés à fermer leurs bureaux à une heure p.m., les samedis jusqu'à 
nouvel ordre. 
 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Raymond soit nommé pro-maire pour les trois mois courants. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité composé de Son Honneur le maire et les échevins Raymond, Carrière, Laurin, Helmer, Fortin, Ste-
Marie et Farley soient autorisés à rencontrer les représentants de la Toronto Rubber Co. afin de faire les arrangements qui 
pourraient être dans l'intérêt de cette ville, et d'en faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil s'ajourne à vendredi soir, à l'heure ordinaire. 
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 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 11 FÉVRIER, 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 11 FÉVRIER, 1898.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue, à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, vendredi, le onzième jour de février, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont présents : 
 Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Laurin, Caron, Raymond, Ste-Marie, Farley, Burns, 
Walsh, Helmer, Carrière, Dupuis et Falardeau formait quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la requête des charroyeurs d'eau. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général avec le pro-maire au fauteuil afin de discuter le rapport de 
l'ingénieur. 
 Adopté. 
 

Ce rapport est discuté, et l'ingénieur est appelé à donner des explications. 
 

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

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

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

Que le président du comité du feu et de l'eau soit chargé de prendre les moyens nécessaires, afin de faire 
l'inventaire des matériaux en main pour l'extension de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Que dorénavant l'eau à la citerne soit vendue aux charroyeurs d'eau deux cents la tonne. 
 

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

Que cette question soit renvoyée au comité du feu et de l'eau. 
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Pour l'amendement : Les échevins Carrière, Helmer, Farley, Ste-Marie, Fortin et Burns. ──6 
Contre : Les échevins Caron, Laurin, Dupuis, Falardeau, Raymond et Walsh ──6. 

 
Le vote étant également partagé, Son Honneur le maire vote pour, et déclare l'amendement remporté. 

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

 
Que le contrat entre la cité de Hull et la Toronto Rubber Shoe Mfg. Co. (Limité) qui vient d'être lu soit amendé 

en ajoutant à la clause 2 du dit contrat : 
 

Qu'apart de 100 hommes en dehors de cette ville, les mains employées à la dite manufacture soient prises dans 
la ville de Hull, et que la clause 4 du même contrat soit amendée an substituant 15 à 40 ans. 
 

Pour : Les échevins Caron, Falardeau et Burns ──3. 
Contre : Les échevins Carrière, Helmer, Farley, Laurin, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Raymond et Walsh ──9. 

 Motion perdue. 
 

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

Que Son Honneur le maire, et le Greffier de la cité sont par celle-ci autorisés à signer pour cette corporation, le 
contrat entre la Toronto Rubber Shoe Co. et cette cité. 
 

Que l'aviseur légal soit chargé de préparer un règlement pour l'émission de trente mille piastres, payable à 
quarante ans de la date de son émission, portant intérêt à 4 %, payable semi-annuellement.  Que ce contrat soit la base du 
dit règlement et en forme partie. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des finances soit prié de prendre en considération les communications de M. Beemer, afin d'en 
faire rapport à la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mardi prochain le 15 courant à l'heure ordinaire. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 15 FÉVRIER, 1897.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 FÉVRIER, 1897.} 
 

A une assemblée régulière du Coeseil de la Cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir, mardi le quinzième jour de février, mil huit cent quatre-vingt dix-huit à laquelle assemblée sont présents :  
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Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Carrière, Laurin, Burns, Falardeau, Caron, Raymond, 
Walsh et Dupuis formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que la communication de M. Cyrille Chénier soit déféré comité du feu et de l'eau. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis 
 
 LE 102e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull, 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au breau de votre greffier mardi le 15e jour de février 1898 sous la 
présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin et Raymond prix de faire rapport 
qu'il a examiné les communications de M. H.A. Beemer concernant ses différentes demandes pour un bonus, prie de faire 
rapport qu'il n'a pas de suffisantes informations devant lui pour lui permettre d'atteindre une décision. 
 

Votre comité prendra des moyens pour rencontrer quelques représentants de la compagnie dont fait part M. 
Beemer, et essaiera de faire des arrangements satisfaisants avec eux. 
 

(Signé) L. RAYMOND 
V.O. FALARDEAU 
J.N. FORTIN 
THOS. CARON 

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

 
Que le 102e rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 105e 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, mardi le 15e jour de février 1898 
sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Burns, Farley, Laurin et Walsh, les échevins 
Raymond et Dupuis étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les estimés de l'ingénieur et la liste de 
l'inventaire des effets non-employés pour l'extension de l'aqueduc soumis avec ce rapport. 
 

L'ingénieur Têtu ayant fait parvenir sa résignation comme tel, votre comité recommande que cette résignation 
soit acceptée tell que soumise avec ce rapport. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
Eus. Carrière. 
X. LAURIN 
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3.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que le 105e rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 
 

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

Que le 105 rapport du comité du feu et de l'eau soit accepté, moins cette partie dans la résignation de l'ingénieur 
Têtu qui mentionne un montant de trois mois de salaire. 
 

Pour l'amendement ; Les échevins Dupuis, Falardeau et Raymond ──3 
Contre : Les échevins Caron, Carrière, Laurin, Fortin, Burns et Walsh ──6. 

 
Pour l'adoption du rapport :  Les échevins Caron, Carrière, Laurin, Fortin, Burns et Walsh ──6. 
Contre :  Les échevins Dupuis, Falardeau et Raymond ──3. 

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

 
Que l'avocat Talbot, soit engagé pour l'année 1898 au taux de $600 par année, et au cas qu'il serait obligé d'aller 

en dehors de la ville, que ses frais de voyage lui soit peyés et $5.00 par jour, au lieu de $20.00 comme actuellement. 
 

Cette motion est déclarée hors d'ordre par Son Honneur le maire. 
 

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

Que R.W. Farley, soit nommé ingénieur de la ville, en remplacement de M. Têtu, à un salaire de $900 par an. 
 

Pour :  Les échevins Carrière, Laurin, Dupuis, Falardeau, Burns, Raymond et Walsh ──7. 
Contre : L'échevin Caron ──1. 

 Motion remportée. 
 

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

Que le contrat entre la cité de Hull et la Toronto Rubber Shoe Co. (Limitée) soit amendé suivant les suggessions 
de Son Honneur le maiee avant d'être signé. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité du feu et de l'eau soit autorisé à continuer les travaux de l'extention de l'aqueduc immédiatement 
sous la surveillance de l'ingénieur Farley. 
 Adopté. 
 

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

Qu'aussitôt que les travaux de l'extention de l'aqueduc commenceront que les gages des travailleurs soient de 
$1.10 par jour ou 11 cents l'heure, pour jusqu'au premier mai prochain. 
 Adopté. 
 

9.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Carrière : 
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Le conseil s'ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
        Cité de Hull. 
 
 SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 24 FÉVRIER 1898.} 
 

A une assemblée spéciale du Conseil de la cité de Hull, tenue conformément au dispositions de la charte de son 
incorporation, à sept heures et demie du soir, jeudi, le vingt-quatrième jour de février, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, 
à laquelle sont présents :  Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Helmer, Raymond, Burns, 
Ste-Marie, Carrière, Walsh, Laurin, Falardeau et Dupuis formant quorum du dit Conseil. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée spéciale et le certificat de signification d'icelui est lu et déposé sur le 
bureau du Conseil. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 LE 106e 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 24ème jour de Février 
1898 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Laurin, Burns, Walsh et Carrière, prie de 
faire rapport :  Qu'après après discuté et considéré murement les résolutions passées à la dernière assemblée de votre 
Conseil, concernant la continuation de l'extension (Extension non extention) J.F.B. de l'aqueduc, Votre Comité est venu à 
la conclusion, que, malgré sa bonne volonté d'employer les travaillants pendant l'hiver, il ne peut pas trouver moyen de 
continuer ces travaux durant cette saison, et se tenir en dedans des estimés faits pour cette extention. 
 

Alors, votre Comité recommande, que, ces travaux soient continués, que lorsque votre comité trouvera à propos 
et avantageux pour l'intérêt de la ville, et, qu'il soit aussi autorisé à payer les gages alors courantes. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
JAS. WALSH, 
M. BURNS. 

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

 
Que le 106eme rapport du comité du feu et de l'eau, soit adopté. 

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

 
Que le 106ème rapport du comité du feu et de l'eau qui vient d'être lu, soit amendé en ajoutant, à ce rapport, les 

mots suivants :  Une rue ou deux seront ouvertes, afin d'essayer qu'elle seront les dépenses, et cela immédiatement. 
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POUR L'AMENDEMENT :  Les échevins Laurin, Falardeau et Raymond ──3. 
CONTRE :  Les échevins Carrière, Helmer, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Burns et Walsh ──7. 

 
Pour la motion principale :  Les échevins Carrière, Helmer, Ste-Marie, Fortin, Dupuis, Burns et Walsh ──7. 
CONTRE :  Les échevins Laurin, Falardeau et Raymond ──3. 

 Motion remportée. 
 

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

Que la demande de M. Proulx pour une licence de boucher lui soit accordée, en ayant le montant nécessaire, et, 
que la demande de Z. Bernier pour transférer sa licence soit accordée, sujet aux conditions du Règlement des Marchés. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une élection, pour un échevin afin de remplir la vacance occasionnée par la résignation de l'échevin Farley 
soit tenu le 14ème jour de Mars prochain et, que l'échevin Raymond soit président de la dite élection. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 MARS 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 MARS 1898.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la Cité de Hull tenue à l'Hôtel de ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le septième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Laurin, Ste-Marie, Caron, Burns, 
Raymond, Walsh, Falardeau, Carrière, Dupuis et Helmer, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes 7-11-15 et 24 février dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soit déféré à 
leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
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 LE 103e 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 4ème jour de mars 1898 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteil et les échevins Fortin, Falardeau, Raymond, Ste-Marie et 
Caron 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 ................................................... $730 00 
  "       "     "   "   M. Normand .................................................... 35 81 
Gouvernement Provincial (Aliénés) ........................................... 548 50 
          "                "     (Prisonniers)............................................. 1 50 
D. Dupuis ................................................................................... 64 22 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 48 00 
Ernest Parent .............................................................................. 5 00 
H.H. Lapierre ............................................................................. 1 40 

 
Votre comité recommande que le nom de George Martel au No. 929 du rôle d'évaluation, soit changé à celui de 

Clovis Poirier, suivant sa demande. 
 

Votre Comité, recommande aussi, que votre Greffier soit chargé d'écrire à la Hull Electric Co., afin de savoir de 
la dite Compagnie, le coût de poser les appareils nécessaires pour éclairer la ville aux endroits dont elle est obligé 
d'éclairer ; et, de demander des soumissions pour l'éclairage des édifices de la Corporation. 
 

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

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

 
Que le 103ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 107e 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 4eme jour de mars 
1898 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Laurin, Carrière, Walsh et Burns 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.......................................................... $261 16 
 "     "      "  du chef Genest......................................................... 84 25 
 "     "      "  de l'extension........................................................... 108 93 
Thos. Lawson............................................................................. 235 02 
Joseph Lemieux.......................................................................... 148 40 
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The Ottawa Electric Co. ............................................................. 32 00 
Thos. Lawson............................................................................. 13 66 
Louis Tremblay .......................................................................... 7 00 
Gilmour & Hughson................................................................... 70 

 
Votre Comité ayant considéré la pétition des charroyeurs d'eau, en est venu à la conclusion, qu'il ne peut pas 

recommander de changements au système actuel. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
Eus. Carrière. 
X. LAURIN 

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

 
Que le 107ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

5.  Moved by Alderman Helmer, seconded by Alderman Fortin : 
 

That this Council heartley approves the scheme of the Ontario & Quebec Bridge Co., for the construction of a 
bridge accross the River Ottawa from this city to the foot of the Bank street in Ottawa.  That this council humbly prays 
that the Parliamant of Canada will grant the request of said Company and that M. L.N. Champagne M.P., be requested to 
transmit this resolution to the proper authorities. 
 Adopté. 
 

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

Que l'avocat de la Corporation prépare un règlement tel que prévu par le comité des finances au sujet de la 
construction d'un hôpital et qu'un comité spécial composé des échevins Falardeau, Helmer, Walsh, et du moteur avec 
privilège de s'adjoindre toute personne qu'il croira nécessaire afin de formuler les conditions à être soumises à toutes 
communautés religieuses désirant établir tel hopital en notre ville. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal soit chargé d'avertir la Gatineau Macadamized & Gravel Road Company, de prendre les 
moyens nécessaire pour entretenir la rue Brewery dans un meilleur état qu'elle la été depuis quelques années. 
 Adopté. 
 

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

Que ce consel se forme en comité général avec le pro-maire au fauteuil, afin de considérer le règlement No 71, 
concernant la Toronto Rubber Shoe Company. 
 Adopté. 
 

Ce règlement est considéré. 
 

9.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que ce comité lève séance, rapporte progrès, que Son Honneur le maire reprenne le fauteuil et que le conseil 

procède aux affaires. 
 

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

Que le règlement No 71 concernant la Toronto Rubber Shoe Company, ayant été lu une première, deuxième et 
troisième fois, soit passé et que le Greffier donne les avis nécessaires tel que requis par la loi, et que l'assemblée des 
propriétaires électeurs, afin de voter sur le dit règlement, soit fixé au 28 mars courant. 
 Adopté ── l'échevin Raymond dissident. 
 

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

Que le comité des rues et améliorations, soit chargé de s'entendre avec le conseil du village de la Pointe à 
Gatineau dans le but d'établir une barrière de péage sur le pont de la Gatineau, et de faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que Son Honneur le Maire, soit autorisé à nommer des assistants greffiers en nombre suffisant pour enregistrer 
les noms des voteurs qui se présenteront, lors de la votation sur le règlement No 71. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au 22 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 22 MARS 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 22 MARS 1898.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mardi le vingt-deuxième jour de mars mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont 
présents :   
 

Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Helmer, Black, Ste-Marie, Caron, Raymond, 
Burns, Walsh, Laurin, Carrière Falardeau et Dupuis formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la demande de transfert de la licence d'Hôtel de M. Noé Landry, des demandes 
de licence de boucher et des soumissions pour l'éclairage des bâtisses de la corporation. 
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 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 104e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, mardi le 22me jour de mars 1898 sous 
la Présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Falardeau, Caron, Raymond, et Fortin, 
prie de faire rapport qu'il a examiné la communication du Président de la Société St-Vincent de Paul, qui lui a été soumis 
et recommande que la somme de $50.00 soit votée à cette société pour le bénéfice des pauvres de la ville. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président 
JOS. STE MARIE 
V.O. FALARDEAU 
THOMAS CARON 
L. RAYMOND 
J.N. FORTIN 

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

 
Que le 104me rapport du comtié des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 

Je, Louis Raymond, Président de l'élection, déclare et fait rapport :  Que le quatorzième jour de mars mil huit 
cent quatre-vingt dix-huit, 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'Hotel de Ville, en la cité de Hull, district d'Ottawa, une assemblée publique telle que convoquée par 
l'avis ci-joint, aux fins de recevoir la mise en nomination d'un échevin pour représenter le quartier No 1,  Que j'ai tenue la 
dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures du dit jour, et que pendant cette intervalle j'ai reçu et mis devant le public en 
la manière ordinaire le bulletin de nomination de M. Thomas Black.  Et qu'à onze heures du dit jour le quatorze mars 
1898 Thomas Black sus-nommé étant le seul nommé pour le sus dit quartier et aucun autre candidat n'ayant été mis en 
nomination j'ai déclaré comme je déclare par les présentes dûment élu par acclamation, échevin pour représenter le dit 
quartier dans la cité de Hull, pour le reste du terme d'office. 
 

Donné en la cité de Hull ce quatorzième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt dix-huit. 
 

(Signé) L. RAYMOND 
Président de l'Election 

 
3o.  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que le rapport du Président d'élection pour le quartier No 1 soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Que la licence de boucher de M. Jos. Sylvain soit transférée à M. Louis Cuirrier. qu'une licence de boucher soit 
accordée à M. Jos. Sylvain pour tenir un étal au coin des rues Duke et Wellington, et, que la licence d'Hotel de M. Noé 
Landry soit transférée à M. Pierre Langevin suivant sa demande. le tout aux conditions pourvues par la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que les applicants pour licence de débits de liqueurs soient avertis, que la somme requise pour obtenir, de la 
corporation, des certificats pour telles licences, devra être déposée entre les mains du Trésorier de la cité, le ou avant le 
15 avril prochain, pour que telles applications soient considérées par ce conseil. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que l'échevin Black remplace l'ex-échevin Farley sur les différents comités. 
 Adopté. 
 

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

Que le compte de la St Lawrence Foundry Co., pour tuyaux de l'extension de l'aqueduc, se montant à $1271.00 
soit payé. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que M.M. Moise Trudel, W.H. Lyons et Olivier Caron soient nommés évaluateurs pour l'année courante. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier afin de considérer les soumissions pour l'éclairage. 
 Adopté. 
 

Les soumissions de l'Ottawa Electric Co., et celles de la Hull Electric Co., sont ouvertes et considérées. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que la soumission de la Ottawa Electric Co., pour l'éclairage des bâtisses de la corporation, soient acceptée, sur 
le système du mêtre pour l'Hotel de Ville, et sur le système commercial pour les autres bâtisses aux taux mentionnés dans 
leur lettre à cet effet. 
 Adopté. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Walsh : 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 7 MARS 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 MARS 1898.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle 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, lundi, le septième jour de mars mil huit cent quatre-vingt-
dix-huit, à laquelle assemblée sont présents :── 

Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Helmer, Ste-Marie, Caron, Raymond, Burns, 
Walsh, Laurin, Carrière Falardeau et Dupuis formant quorum du dit Conseil. 

IL EST REGLE et STATUÉ par le dit Conseil de la cité de Hull comme suit :── 
 

 REGLEMENT NO 71 
 

ATTENDU que la compagnie appelée "The Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company (Limited)" a offert 
de transporter et d'établir dans les limties de la cité de Hull, sa manufacture actuellement existante et en opération à Port 
Dalhousie, dans la Province d'Ontario, aux termes et conditions arrêtés entre la dite compagnie et le conseil de la cité de 
Hull et ci après mentionnés. 
 

ATTENDU que la dite compagnie "The Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company" afin de pouvoir mener 
son entreprise à bonne fin demande à la cité de Hull certains privilèges, consistant en une exemption de taxes 
municipales sur les bâtisses qu'elle doit construire pour ses dites opérations, et une subvention en argent au montant de 
trente mille piastres. 
 

ATTENDU qu'il est de l'intérêt de la cité de Hull et de ses habitants que cette offre soit acceptée. 
 

ATTENDU que par contrat intervenu entre la cité de Hull et la dite compagnie "The Toronto Rubber Shoe 
Manufacturing Company" le conseil de la dite cité, considérant les intérêts généraux de la municipalité et les intérêts 
particuliers de ces citoyens a jugé à propos d'accepter l'offre sus-dite et d'accorder à la dite compagnie les privilèges et 
exemptions ci-haut mentionnés, le tout sujet à l'approbation des contribuables de cette cité. 
 

ATTENDU qu'il est nécessaire de se procurer par voie d'emprunt au moyen d'émission d'obligations payables à 
long terme, la somme de trente mille piastres à être payée d'après les termes et conditions arrêtés entre le conseil de la 
cité de Hull et la compagnie ci-haut mentionnée. 
 

ATTENDU que cette dite somme de trente mille piastres à être ainsi empruntée en vertu du présent règlement, 
ainsi que toutes les autres sommes précédemment empruntées par la cité de Hull, depuis son incorporation, ne s'élèvent 
pas à un montant représentant le quart de la valeur des immeubles situés dans les limites de la cité de Hull, d'après le rôle 
d'évaluation actuellement en force :── 
 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1898 page 25 

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, ainsi que pourvu par l'acte 
d'incorporation de la cité de Hull et ses amendements, comme suit, savoir :── 
 
 OBLIGATION DE LA COMPAGNIE 
 

1o.  En considération de ce que dessus exposé, la compagnie dite "The Toronto Rubber Shoe Manufacturing 
Company (Limited)", devra sous un an à compter de l'approbation du présent règlement, transporter, établir et mettre en 
opération dans les limites de la cité de Hull, sa manufacture, actuellement existante et en opération dans le village de Port 
Dalhousie, dans la Province d'Ontario, y compris les dépendances et accessoires de la dite manufacture. 
 

2o.  La dite compagnie devra payer et dépenser durant toute et chacune des dix années qui suivront 
l'établissement et la mise en opération de sa dite manufacture dans la cité de Hull, une moyenne de soixante et quinze 
mille piastres ($75,000.00) par année pour gages et salaires, à moins  qu'elle n'en soit empêchée à raison de grève parmi 
ses employés ou par force majeure.  Il est convenu que cette période de dix ans expirera le premier mai mil neuf cent dix 
et que l'expression "gages" ne comprendra pas les salaires de plus de deux officiers de la compagnie au taux de six mille 
cinq cents piastres ($6,500.00). 
 

3o.  La compagnie, après l'expiration d'une année à compter de l'établissement de sa manufacture, n'emploiera, 
dans sa dite manufacture ou ses dépendances que des personnmes résidants dans les limites de la cité de Hull. 
 

4o.  La compagnie dépensera pour l'érection des bâtisses devant servir à sa manufacture, une somme d'au moins 
vingt cinq mille piastres ($25,00.00) en outre du coût de terrains et de pouvoirs d'eau qu'elle pourra requérir en rapport 
avec et pour l'exploitation et le fonctionnement de sa dite manufacture. 
 

5o.  La compagnie devra maintenir et faire fonctionner sa dite manufacture comme sus-dit, dans les limites de la 
cité de Hull, durant une période d'au moins quinze années à compter de la date de l'approbation du présent règlement. 
 

6o.  En cas de défaut de la part de la compagnie de se conformer aux termes et conditions ci-haut énumérées, 
durant l'espace de quinze années à compter de l'approbation du présent règlement la dite compagnie paiera à la cité de 
Hull, dans la proportion ci-après fixée, les montants suivants, savoir : en cas de défaut de la part de la dite compagnie 
durant les premiers cinq années, la somme de trente mille piastres ($30,000.00) en cas de défaut après les premiers cinq 
années mais avant l'expiration de dix années, la somme de vingt mille piastres ($20,000.00 et en cas de défaut de la part 
de la dite compagnie après le terme de dix années, la somme de dix mille piastres ($10,000.00) et les immeubles, que la 
dite compagnie pourra acquérir et posséder dans la cité de Hull, seront affectés et hypothéqués en faveur de la cité de 
Hull pour garantir le cas échéant, le paiement et remboursement de la dite somme de trente mille piastres ou d'aucune 
partie d'icelle ainsi que stipulé ci-dessus. 
 

7o.  La compagnie fournira à la corporation de la cité de Hull, annuellement une liste des personnes à son 
emploi et le montant des gages et salaires par elle payé durant l'année. 
 
 OBBLIGATION DE LA CITE 
 

8o.  La cité de Hull accorde à la dite "The Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company (Limited)" une 
exemption de taxes municipales sur toutes les constructions et autres bâtisses nécessaires à l'exploitation de sa dite 
manufacture ainsi que sur le matériel, instruments et machineries nécessaires à son fonctionnement pour une période de 
quinze ans à compter de la date de l'approbation du présent règlement, la dite exemption de taxes municipales ne devant 
cependant s'appliquer qu'aux bâtisses et autres constructions ayant un rapport immédiat avec les opérations de la dite 
compagnie et nullement aux autres propriétés immobilières de cette dernière. 
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9o.  Le ou les terrains appartenant à ou occupés par la Compagnie ne seront pas exempt de taxes municipales, et 

la dite exemption ne s'appliquera pas non plus aux taxes d'eau lesquelles pourront être imposées tant sur les constructions 
que sur le terrain de la dite compagnie. 
 

10o.  Aussitôt que la compagnie aura érigée et mis en opération sa dite manufacture dans les limties de la cité de 
Hull, la dite cité de Hull paiera à la dite compagnie, à titre d'aide ou subvention, la somme de trente mille piastres 
($30,000) ; et à cette fin, le conseil de la cité de Hull, est autorisé par le présent règlement a émettre, vendre et négocier 
pour et au nom de la dite cité de Hull des débentures au montant sus-dits de trente mille piastres. 
 

11o.  Les susdites débentures à être ainsi émises seront de la dénomination de cinq cent piastres chacune et 
porteront intérêt au taux de quatre par cent par année. 
 

12o.  Les dites débentures lorsqu'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. 
 

13o.  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. 
 

14o.  L'intérêt sus-dit sera payable semi-annuellement, savoir les premiers jours d'août et février chaque année, 
après leur dite émission, au bureau du dit trésorier de la cité de Hull. 
 

15o.  Il sera annexé à chaque dite débenture, des coupons pour montant des dits paiements semi-annuels de 
l'intérêt, lesquels dits coupons seront signés par la 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 du paiement 
d'iceux, remis au trésorier. 
 

16o.  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 douze cents 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. 
 

17o.  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 deux par cent, soit six cents piastres par année, 
laquelle dite somme sera annuellement payée entre les mains du trésorier de la province de Québec, tel que pourvu par la 
loi et restera déposé entre les mains du dit trésorier de la province de Québec, tel que pourvu par la loi, et restera déposé 
entre les mains du dit trésorier de la province, avec les intérêts qui accroîtront sur icelles, jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au 
chiffre de trente mille piastres. 
 

18o.  L'émission des débentures ci-dessus et le principal, l'intérêt et du fonds d'amortissement sur icelles, seront 
et sont par les présentes garantis et assurés sur les fonds généraux de la dite cité de Hull. 
 

19o.  L'enregistrement du présent règlement et des débentures à être émises sur icelui, est autorisé et pourra être 
effectué au bureau d'enregistrement du comté de Wright suivant les dispositions de la loi.  Le régistrateur de ce comté 
fera entrer et enregistrer, à la demande des porteurs originaires ou de tout cessionnaire postérieur, le nom de ces porteurs 
originaires ou cessionnaires ; le dernier inscrit dans le livre d'enrégistrement sera prima facie réputé le propriétaire et 
possesseur légal de toutes débentures ainsi enrégistrées. 
 

Donné sous le sceau commun de la cité de Hull, le jour mois et an ci dessus en premier lieu mentionnés. 
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(Signé) F. BARETTE 
 Maire 
(Signé) JOHN F. BOULT 

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

A une assemblée publique des propriétaires électeurs de la cité de Hull tenue à l'Hotel de Ville de la dite cité, à 
dix heures de l'avant-midi, lundi, le vingt-huitième jour de mars, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont 
présents : Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et plusieurs contribuables électeurs propriétaires de la dite cité, 
habile à voter, entre autres, N. Tétreau, E. Carrière, John F. Boult, Charles Lagassé, George Simon, Alphonse Joanette, 
Amable Monette, Adrien Deslaurier, Eloi Deslaurier, T.P. Sabourin et Hormidas Pitre. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée et le certificat de publication sont produits et le règlement No. 71 est lu 
en français et en anglais. 
 

Le vote, des contribuables ayant été demandé, sur le dit règlement No. 71, par six électeurs propriétaires habiles 
à voter sur icelui, la votation est alors accordée et se continue jusqu'à cinq heures de l'après midi avec le résultat suivant, 
savoir, six cent quarante voteurs (640) habiles a voter sur le dit règlement ont fait enregistrer leur vote, dont six cent 
vingt-trois (623) ont voté OUI, et, dix-sept (17) ont votés NON, représentants les dits 640 voteurs une valeur de sept cent 
quarante mille cinq cent douze piastres ($740,512) tel qu'il appert au rôle d'évaluation de la cité de Hull, duquel montant, 
669,112, représente la valeur de ceux des électeurs propriétaires qui ont voté OUI, et, $44,450, représente la valeur de 
ceux des électeurs propriétaires qui ont votés NON. 
 

(Signé) F. BARETTE 
 Maire 
(Signé JOHN F. BOULT 

Greffier. 
 

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. 71 ont été 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. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 4 AVRIL 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 AVRIL 1898.} 
 

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 quatrième jour d'avril, mil huit cent quatre vingt dix huit, à laquelle assemblée sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Fortin, Helmer, Black, Laurin, Dupuis, Burns, 
Walsh, Raymond, Ste-Marie, Caron et Falardeau, formant quorum du dit Conseil. 
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1o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 

 
Que les minutes du 7 et 22 mars dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 

 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient 
déférées à leurs comités respectifs, à l'exception de la lettre du Dr Wood qui devra être référée à l'aviseur légal. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 105e 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 1er jour d'avril 1898 sous la 
présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Fortin, Ste-Marie 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 : 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $ 770.35 
La Paie-liste de M. Normand ..................................................... 76.26 
Mortimer & Co........................................................................... 62.00 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 9.50 
James Renaud............................................................................. 4.00 
J.W. Broadhead.......................................................................... 3.00 
T.P. Sabourin.............................................................................. 2.50 
C. Talbot .................................................................................... 2.50 
Hormidas Pitre ........................................................................... 2.50 
Jos. Laurin.................................................................................. 2.50 
Albert Casey............................................................................... 1.00 
George Beaulne.......................................................................... 1.00 

 
(Signé) R.A. HELMER, Président 

JOS. STE MARIE 
THOMAS CARON 
L. RAYMOND 
J.N. FORTIN 

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

 
Que le 105e rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 108e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
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Votre comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre greffier vendredi le 1er jour d'avril 1898 
sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Laurin, Walsh, Carrière, Burns et Black, Son 
Honneur le maire et l'échevin Dupuis étant aussi présents prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les 
communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

La paie liste de l'aqueduc ........................................................... $304.32 
La paie-liste de l'extension ......................................................... 944.47 
La paie-liste du chef Genest ....................................................... 13.62 
Louis Gingras............................................................................. 44.82 
Thos. Lawson............................................................................. 216.09 
D. Dupuis ................................................................................... 191.22 
Jos Lemieux ............................................................................... 173.60 
M.J. Laverdure ........................................................................... 384.63 
A. Leblanc.................................................................................. 30.86 
B. Carrière.................................................................................. 19.00 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 20.00 
The Hamilton Engine Packing Co.............................................. 11.37 
Vacum Oil Co. ........................................................................... 32.80 
The Canadian Rubber Co. .......................................................... 7.00 
The Queen City Oil Co. ............................................................. 8.72 
L. Genest .................................................................................... 4.62 
Paul Myron................................................................................. 2.80 
Jas Hope ..................................................................................... 2.70 
E. Lefebvre................................................................................. 1.70 
André Coursol ............................................................................ 40 

 
Votre comité recommande que l'offre de Mde John S. Hall fait par M. Geo. C. Wright, soit acceptée, que la 

demande de Mde Grondin pour se faire remettre le prix de l'eau qu'elle a été chargé pour une vache qui a passé au feu, 
soit acceptée, que l'eau soit remis à Dlle P. Lefebvre, pour trois quartiers, un quartier à M. Candide Girouard pour avoir 
fourni l'eau à ses voisins de la rue Alma et l'eau que doit Mde Dobson sur la rue Wright. 
 

Votre comité demande persmission de demander des soumission pour les uniformes des hommes de police et les 
pompiers, aussi de faire certains réparages à la station du feu. 
 

Votre comité recommande que les jours de paie soient les mercredis au lieu des mardis comme à présent. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
Thomas Black 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
Eus. Carrière. 
X. Laurin 

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

 
Que le 108 rapport du comité du feu et de l'eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 
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Que le rapport de Son Honneur le Maire et du Greffier, concernant l'assemblée public des contribuables 
propriétaires électeurs de la cité, du 28 mars dernier, soit adopté. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Black, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que le chef de police soit chargé de prendre les moyens qui pourraient être nécessaires pour prévenir 
l'obstruction des trottoirs de la ville, par la circulation des bycicles et le flanage. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste électorale pour la Législature, telle que préparée par le Greffier soit considérée, par ce conseil à sa 
séance du 15 courant. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne 15 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 15 AVRIL 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 AVRIL 1898.} 
 

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 quinzième jour d'avril, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont présents :   
 

Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Laurin, Ste-Marie, Caron, Dupuis, 
Burns, Raymond, Walsh, Carrière, Falardeau et Helmer formant quorum du dit Conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposé sur le bureau de ce conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs, à l'exception des applications pour licences de débits de boissons. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 109e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la corporation de la Cité de Hull 
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Votre comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre greffier, mardi le 12 ième jour d'avril 1898, 
sous la présidence de l'échevin Fortin au fauteuil et les échevins Burns, Black, Laurin, Walsh et Carrière, Son Honneur le 
maire et d'autres échevins étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné la réclame de M. Alphonse Monette 
pour dommage à sa maison, occasionné par les travaux de l'extension de l'aqueduc et recommande de payer $20 pour ces 
dommages.  Votre comité ayant examiné les soumissions pour les uniformes des hommes du feu et de police, 
recommande que les suivantes soient acceptés :── 
 

Celle de Caron et Frères pour les uniformes et celle de H. Charlebois pour les chaussures. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
Thomas Black 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
Eus. Carrière. 
X. Laurin 

 
2o  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que le 109e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 106e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé en l'Hotel de Ville, mardi, le 12ième jour d'avril 1898, sous la 
présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Raymond, Fortin, Caron et Falardeau, 
Son Honneur le maire et d'autres échevins, ainsi que M. F.A. Hibbard étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a 
examiné le compte de M.F.A. Hibbard se montant à la somme de $972 00, qui lui a été soumis, et recommande la somme 
de $600.00 lui soit payée, laquelle somme il consent à recevoir en paiement de toutes redevances de la part de votre 
conseil. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président 
JOS. STE MARIE 
THOMAS CARON 
L. RAYMOND 
J.N. FORTIN 
V.O. FALARDEAU 

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

 
Que le 106ème rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 

4o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que le conseil se forme en comité général, afin de considérer la liste électorale. 
 Adopté. 
 

La liste est examinée. 
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5o  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 

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

 Adopté. 
 

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

Que la liste des électeurs pour la législature telle que proposée par le Greffier, soit amendée en y insérant les 
noms de Richard Hewlett, Guilbert Carrière et A.S. Gillespie, et telle qu'amendée cette liste soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Renaud soit autorisé à commencer immédiatement les travaux des vidanges, vu que la saison d'été est 
déjà avancée, et, que l'homme de police Dion soit nommé inspecteur pour le bureau de santé, pour l'année courante. 
 

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

Que cette question soit renvoyée au comité de santé afin d'en faire rapport à la prochaine assemblée de ce 
conseil. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Fortin, Helmer, Black, Laurin Ste-Marie, Caron, Dupuis, Burns, Raymond et 
Walsh ── 10. 

Contre :  Les échevins Carrière et Falardeau ── 2. 
 

La motion principale est adoptée. 
 

8o  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Caron  
 

Que ce conseil siège à huis clos dans le bureau du Greffier afin de prendre en considération les applications pour 
licences, etc. 
 Adopté. 
 

9o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Black : 
 

Que les applications de licences soient acceptées comme suit :── 
 

Quartier No 1. Celle de Wilfrid Gratton pour Hotel 
" " 2.  " " A. Décosse magasin de liqueur 
" " "  " " Frs. X. Lamothe pour Hotel 
" " "  " " John McPyke "    "   
" " 3.  " " J.E. Gravel Restaurant 
" " "  " " Christopher Wright "   
" " "  " " Mde Alex. Chevrier "   
" " "  " " Alp. Sanche magasin de liqueur 
" " "  " " Damase Corbeil Hotel 
" " "  " " Fortunat Bernier "   
" " "  " " Adelar Latour "   
" " "  " " Onésime Laberge "   
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" " "  " " I. Durocher "   
" " "  " " Magloire DeRepentigny "   
" " 3a  " " D. Charron magasin de liqueur 
" " 4  " " Normand Tellier "   
" " "  " " M.J. Laverdure "   
" " "  " " Pierre Langevin Hotel 
" " "  " " Olivier Leduc "   
" " "  " " Francis Blais "   
" " "  " " Lillie M. Boyd "   
" " "  " " Mde Jos. Grondin "   
" " 5  " " Mde G. Moreau "   

" " P.D. Chéné vendre de la bière 
" " H.F. Brading "   "      
" " la Victoria Brewring Co "      
" " Ottawa Breweing & Malting Co 

 Adopté. 
 

10o  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Caron : 
 

Que la question de l'arrosage des rues Brewery, Principale et Albert soit déférée au comité des rues et 
améliorations afin de la décider. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
        Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 18 AVRIL 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 18 AVRIL 1898} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, conformément à 
son acte d'incorporation à sept heures et demie du soir, lundi, le dix-huitième jour d'avril mil huit cent quatre-vingt-dix-
huit, à laquelle sont présents :  Son Honneur le maire Barrette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Burns, Walsh, 
Caron, Falardeau, Helmer Ste-Marie, Laurin, Carrière, Dupuis et Raymond formant le dit conseil au complet. 
 

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

1o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
 

Que la "Ottawa Powder Co" soit avertie, que ce conseil ne peut pas permettre la manufacture d'explosifs, dans 
les limites de la cité de Hull, et que l'aviseur légal soit autorisé à prendre les moyens nécessaires pour mettre cette 
résolution en force. 
 Adopté. 
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Le conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 2 MAI 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 MAI 1898.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir lundi, le deuxième jour de mai mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont présents : 
 

Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Laurin, Ste-Marie, Walsh, Caron, 
Burns et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 4 et 15 avril dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui vienent d'être lus et déposés sur le bureau de ce Conseil soient déférés à 
leurs comités respectifs à l'exception des tiers-saisies, des demandes pour licences de débits de boissons et la lettre de la 
Hull Lumber Co. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 106e 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'avril 1898, 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Fortin, Caron, Ste-Marie, et Raymond, Son 
Honneur le Maire l'échevin Walsh et les évaluateurs étant aussi présents 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.................................................... $770 46 
La paie-liste de M. Normand...................................................... 475 98 
Charles Compagna ..................................................................... 62 40 
G.E. Gauvin ............................................................................... 54 50 
Shérif district d'Ottawa............................................................... 13 00 
D. Dupuis ................................................................................... 11 91 
Dr L. Duhamel ........................................................................... 8 70 
James Renaud............................................................................. 21 50 
Joseph Bélanger ......................................................................... 12 00 
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H.H. Lapierre ............................................................................. 2 36 
Joseph Doray.............................................................................. 2 75 

 
Votre comité s'est entendu avec messieurs les évaluateurs afin que ces derniers laissent aux propriétaires, en 

évaluant un mémoire du montant de leurs évaluations, et aux locataires, un mémoire de leurs loyers. 
 

A la suggestion de Mm. les évaluateurs, votre Comité recommande la nomination de M. Roland Laferrière 
comme leur Greffier, pour le terme courant. 
 

Etant informé, que des licences de cochers de place n'étaient pas refusées aux cochers de place de Hull, votre 
Comité ne peut pas recommander d'accorder la pétition de ces derniers. 
 

Vu le surcroît d'ouvrage, que l'extension de l'aqueduc va occasionner dans les bureaux de perceptions. Votre 
Comité recommande la nomination de M. Joseph Raymond comme assistant dans les dits bureaux, au salaire de $16.67, 
par mois. 
 

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

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

 
Que le 106ème rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 109e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
A la corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité dûment assemblé au bureau de votre Greffier mardi le 26ème jour d'avril 1898 sous la présidence 
de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Walsh, Burns, Black et Laurin 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 des employés de l'aqueduc..................................... $283 35 
La paie-liste de l'aqueduc ........................................................... 99 00 
La paie-liste du chef Genest ....................................................... 2 00 
La paie-liste de l'extension du 12 ............................................... 1 890 03 
La paie-liste de l'extension du 27 ............................................... 2 931 23 
The St Lawrence Foundry Co. ................................................... 4 661 08 
M.J. Laverdure ........................................................................... 580 40 
E.G. Laverdure........................................................................... 263 35 
Basile Carrière............................................................................ 149 08 
Garth & Co................................................................................. 137 80 
Louis Gingras............................................................................. 132 67 
Powers & Co. ............................................................................. 33 90 
Francis Dubé .............................................................................. 25 00 
Madame Jos. Séguin................................................................... 10 00 
The Chaudière Machine & Foundry Co. .................................... 12 50 
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Amédée Scott ............................................................................. 7 82 
Madame Jos. Lefebvre ............................................................... 6 50 
Jos. Lafrance .............................................................................. 3 50 
Wright & Co. ............................................................................. 2 60 
Madame Pierre Lacasse.............................................................. 1 75 
Alph. Couture............................................................................. 1 25 
Martin & Warnock ..................................................................... 21 00 
Gédéon Grignon......................................................................... 5 50 
R.W. Farley................................................................................ 2 81 
P.N. Bellehumeur ....................................................................... 4 53 
D. Dupuis ................................................................................... 509 52 
Gttawa Powder Co. .................................................................... 420 00 
Thos Lawson.............................................................................. 308 29 
Joseph Lemieux.......................................................................... 168 00 

 
(Signé) J.N. FORTIN, Président 

Thomas Black 
M. Burns. 
Jas. Walsh, 
X. Laurin 

 
4o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 

 
Que le 109e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau arrive et prend son siège. 
 

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

Que le greffier John F. Boult soit autorisé à faire les déclarations nécessaires et suivant les faits, dans les causes 
de tiers-saisies suivantes : Louis Courval vs G. Demers, O. Falardeau vs T. Nault et D. Charron vs F.X. Gagné. 
 Adopté. 
 

L'échevin Helmer arrive et prend son siège. 
 

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

Que M. John F. Boult, greffier de la cité soit et est par les présentes autorisé, à faire pour et au nom de cette 
corproation, la déclaration que cette dernière est obligé de faire comme Tiers-Saisie, dans une cause portant le No. 2448 
des records de la Cour Supérieure, pour le district de Québec, et dans laquelle L.A. Croteau, est Demandeur contre Louis 
Gingras, Défendeur et la Cité de Hull, Tiers-Saisie.  La dite déclaration devait être faite, le vingt et unième jour de mai 
courant, devant le protonotaire de la Cour Supérieure du district d'Ottawa, au Palais de Justice, à Hull, à dix heures de 
l'avant-midi, et le dit J.F. Boult, est autorisé à faire la déclaration suivante, comme étant la déclaration que la Corporation 
entend donner, savoir : 
 

"Que lors du service de la présente saisie arrêt après jugement, servie sur la dite Cité de Hull, cette dernière 
avait en mains, comme appartenant au Défendeur, une somme de $132.67, pour ouvrages faits comme forgeron, pour la 
dite "Cité de Hull", servi pour réparé les outils des hommes qui travaillent au prolongement de l'aqueduc. 
 Adopté. 
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7o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Burns : 

 
Que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer en triplicata, les avis nécessaires pour être transmises à M. 

L.A. Croteau de Québec ré Croteau vs Gingras. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Caron, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que vu que les employés de cette Corporation qui travaillent au prolongement de l'aqueduc, ont l'habitude 
d'employer et ont déjà employé Monsieur Louis Gingras, père, comme forgeron afin de réparer les outils et vu qu'une 
Saisie arrêt après jugement a été servie sur cette Corporation pour saisir et arrêter toute somme d'argent revenant au dit 
Louis Gingras, père.  Et attendu que cette Corporation ne veut plus avoir de trouble à propos de telles saisies, arrêts.  Il 
est ordonné que défense soit faite à tous les employés de cette Corporation, d'envoyer aucun ouvrage quelconque à 
l'avenir chez le dit Louis Gingras, père, mais d'employer au lieu de ce dernier Louis Gingras, fils, forgeron de la dite ville 
de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Que la demande de la Hull Lumber Co, soit accordée, suivant leur lettre, mais que ces travaux soient sous le 
contrôle de l'ingénieur de la Cité. 
 Adopté. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que le Greffier soit autorisé à ordonner des statuts contenant les amendements à la charte de Hull, pour le Maire 
et pour chacun des échevins. 
 Adopté. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
 

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier afin de considérer les applications pour licences, etc. 
 Adopté. 
 

L'échevin Raymond s'absente. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Burns : 
 

QQue Son Honneur le Maire, soit autorisé à voir à ce que les causes pendantes dans lesquelles la Cité de Hull 
est concernée, soient décidés au plus tôt possible. 
 Adopté. 
 

13o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que des certificats de licence soient accordés comme suit :  Pour Hotel, à P.H. Durocher, Calixte Rouleau et 
Ovila Chenier pour vendre de la bière en gros, à John Labatts et à la Carling B. & M. Co. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que ce conseil ajourne à vendredi le 13 courant à l'heure ordinaire 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
    DISTRICT D'OTTAWA. 
 
 SÉANCE DU 13 MAI 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 13 MAI 1898.} 
 

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 treizième jour de mai, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Black, Laurin, Ste-Marie, Falardeau, Burns, Raymond, 
Walsh, Helmer, Carrière et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs, à l'exception de la tiers saisie. 
 Adopté. 
 

2o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
 

Que le Greffier soit autorisé à faire la déclaration, dans l'affaire de la tiers saisie ré Dame M. Monck vs John 
Patry, que le nom de John Patry ne paraît pas sur la liste de paie de cette corporation. 
 Adopté. 
 

3o  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que le Trésorier soit autorisé à payer la somme de $24.00 par quinzaine à M. Thomas Pilon, pour l'arrosage des 
rues Brewery, Principale, Albert et Inkerman, durant la saison du dit arrosage, et, de faire le prélevé sur les contribuables 
des dites rues, suivant le règlement à cet effet. 
 Adopté. 
 

4o  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que l'aviseur légal soit autorisé d'avertir la Corporation du village de la Gatineau, qu'il y a des travaux urgents à 
faire au pont de la Gatineau, et que la Cité de Hull entend, que le dit village contribue sa part à ces travaux. 
 Adopté. 
 

5o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier, afin de sicuter les appropriations. 
 Adopté. 
 

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



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1898 page 39 

Que les appropriations tel que préparées par le Trésorier, soient acceptées, que les montants déjà dépensés dans 
chaque quartier, soient déduits sur le montant approprié à ces divers quartiers, et, que ces appropriations soient dépensées 
sous le contrôle du comité des Rues et Améliorations. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 6 JUIN 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 6 JUIN 1898} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite Cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le sixième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle assemblée sont 
présents :  ── Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Ste-Marie, Caron, Burns, 
Dupuis, Laurin, Falardeau, Walsh, Raymond et Carrière, formant quorum du dit conseil. 
 

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

J.F.B.  Que les minutes du 18 avril du 2 et 13 mai dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Fortin secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce Conseil, soient déférés 
à leurs Comités respectifs, à l'exception des tiers saisies de l'application pour license de boucher, la demande de la 
Carling B. & M. Co. et la demande pour l'arrosage 
 Adopté 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 108e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 

Votre Comité des Finances dument assemblé au Bureau de votre Greffier vendredi le 3ème jour de juin 1898 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin, Caron, Falardeau 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 : 
 

La paie-liste de la Corporation ................................................... $ 771 02 
La paie-liste des rues et améliorations ....................................... 1053 12 
D. Dupuis ................................................................................... 101 48 
"The Dispatch" ........................................................................... 87 20 
"Le Spectateur" .......................................................................... 86 40 
Cyrille Chénier........................................................................... 45 00 
Gédéon Lafond........................................................................... 23 03 
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James Renaud............................................................................. 10 75 
Joseph Bélanger ......................................................................... 10 00 
Basile Carrière............................................................................ 8 24 
William H.G. Garrioch............................................................... 12 00 
Joseph Vézina ............................................................................ 4 52 
The Pritchard & Andrews Co..................................................... 4 00 
Law Bros. & Co. ........................................................................ 2 50 
Govt. Prov. ................................................................................. 2 25 
George Blanchet......................................................................... 2 25 

 
Votre Comité recommande, vu l'augmentation du personnel, dans les bureaux de l'Hôtel de Ville, de faire les 

changements suivants.── 
 

Le Greffier occuperait le bureau du Recorder, et ce dernier celui de l'ingénieur.  L'ingénieur occuperait le bureau 
des Commissaires des écoles lorsque ces derniers le laisseront.  Le bureau du trésorier devra être converti en bureau de 
perception et occupé par le Percepteur et son assistant, et le Trésorier occuperait celui du Greffier. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, 
JOS. STE-MARIE 
THOMAS CARON 
L. RAYMOND 
V.O. FALARDEAU 

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

 
Que le 108ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 110e 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 27 mai et vendredi le 
1er jour de juin 1898 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Walsh, Carrière Black, 
Burns et Laurin prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et communications qui lui ont été soumis et 
recommande le paiement des suivants : 
 

Paie-liste des employés de l'aqueduc.......................................... $ 304 32 
  "    "   pour l'entretien de l'aqueduc........................................... 174 64 
  "    "   pour l'extension de l'aqueduc ......................................... 2759 34 

 (paie du 11 mai.            
  "    "     "        "             "      ..................................................... 3126 18 

 (paie du 25 mai.            
F. Barette.................................................................................... 179 75 
M.J. Laverdure ........................................................................... 1044 24 
Geo. Harris ................................................................................. 100 84 
E. Paradis ................................................................................... 8 00 
I. Paquin ..................................................................................... 9 00 
Nap. Fréchette ............................................................................ 7 00 
Queen City Oil Co...................................................................... 6 00 
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Thos. Gratton ............................................................................. 45 
The St. Lawrence Foundry Co. .................................................. 404 74 
Joseph Lemieux.......................................................................... 168 05 
F. Barette.................................................................................... 157 90 
Louis Gingras, fils...................................................................... 110 60 
E.G. Laverdure........................................................................... 35 55 
Garth & Co................................................................................. 54 00 
Joseph Vézina ............................................................................ 38 67 
The E.B. Eddy Co. ..................................................................... 11 70 
F. Laroche .................................................................................. 7 00 
P.N. Bellehumeur ....................................................................... 5 48 
L. Genest .................................................................................... 4 55 
Isaïe Fleury................................................................................. 4 00 
D. Dupuis ................................................................................... 1 42 
P. D'Aoust .................................................................................. 1 53 
A.N. Laurin ................................................................................ 6 75 
D. Dupuis ................................................................................... 631 46 
The Ottawa Powder Co. ............................................................. 297 00 
Marcel Dagenais ........................................................................ 3 58 
Thos. Lawson............................................................................. 472 90 

 
Votre comité recommande de remettre l'eau à Mme André Bélanger et à M. Hyaciethe Guertin et de ne pas la 

charger à Vve Frs. Proulx jusqu'à nouvel ordre, et de retrancher un service d'eau à chacun MM. B. Carrière et Alfred 
Lane suivant leurs requêtes. 
 

Votre comité recommande que la somme de $50.00 soit payée à M. Nelson Wissell pour dommage occasionnés 
à son fils mineur en faisant les travaux de l'extension. 
 

Votre comité demande permission de demander des soumissions pour le charbon et le bois nécessaire pour 
l'année courante. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
JAS WALSH, 
M BURNS. 
THOS. BLACK. 
X. LAURIN. 

 
4o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Black : 

 
Que le 110ème rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Qu'une licence de boucher soit accordée à M. Edmond Vadeboncoeur pour tenir un étal dans le quartier 5. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Burns : 
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Qu'un hydrant pour l'arrosage des rues, soit construit sur la rue Alma, sous la surveillance du surintendant de 
l'aqueduc, et, que l'arrosage de cette rue soit faite par M. Thomas Pilon à raison de $4.00 par semaine sujet aux mêmes 
conditions que pour les autres rues, suivant la requète à cet effet. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un permis pour vendre de la bière en gros soit accordé à la Carling B. & M. Co aux conditions ordinaires en 
ce cas. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Caron, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le Greffier soit autorisé à faire les déclarations nécessaires et suivant les faits dans les tiers-saisies de 
Philomène Blondeau vs Louis Lafontaine, E.S. Aubry vs Jos PePin, V.O. Falardeau vs Jos Pepin, J.B. Pharand vs A. 
Michaud, M.J. Laverdure vs Thos Latour dit Dufour, Elie Perrier vs J.B. Trudeau, Louis Courval vs O. Dupont, et M.J. 
Laverdure vs Sam Pellerin. 
 Adopté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le chef de police soit chargé de faire faire l'impression des cours par les hommes sous son contrôle, de la 
manière qu'il jugera la plus convenable. 
 Adopté. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le Président du Comité des Rues et améliorations, soit chargé de faire faire des réparations nécessaires au 
pont de la Gatineau sous la surveillance de l'Ingénieur de la Cité. 
 Adopté. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier pour discuter l'offre de M. Webb concernant un terrain pour les 
abattoirs. 
 Adopté. 
 

Dans le bureau du Greffier, la question est discutée. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que ce conseil ajourne à lundi prochain le 13 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
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        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 13 JUIN 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 13 JUIN 1898.} 
 

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 treizième jour de juin mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle sont présents :  Son 
Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Fortin, Helmer, Ste-Marie, Laurin, Caron, Falardeau, 
Burns, Walsh, Black, Dupuis et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

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. 
 

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

Que l'Aviseur légal soit chargé de préparer un règlement pour la construction d'un pavé permanant le long du 
côté nord de la rue Principale, du côté est de la rue du Pont, au côté ouest de la rue Duc, de huit pieds de large, et du côté 
est de la rue Duc à la rue Albert sur le côté nord de la dite rue, de la rue Principale au côté ouest de la rue Inkerman de six 
pieds de largeur.  Aussi pour la construction de tels autres améliorations qui pourront être recommandés par le Comité 
des Rues et Améliorations.  Le tout suivant le terme de la charte de la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un vote de remerciement soit offert à M. E.B. Eddy et au chef Provost d'Ottawa, pour l'assistance qu'ils ont 
bien voulus prêter à l'incendie de vendredi dernier. 
 Adopté. 
 

4o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé à dépenser une somme n'excédant pas trente piastres pour 
l'achat de sièges au parc Eddy. 
 Adopté. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que M. l'échevin Raymond soit nommé pro-maire pour le reste du terme finissant le premier août prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier J.F. Boult soit autorisé à faire les déclarations nécessaires et suivant les faits dans les tiers-
saisies servies contre la Corporation re A. Labelle vs J. Mousseau, Wm. McEwen vs G. Demers, Wm. McEwen Jr. vs 
J.B. Trudeau et N. Giroux vs A. Barette. 
 Adopté. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le maire laisse le fauteuil et qu'il soit remplacé par le pro-maire Raymond. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par les échevins Ste-Marie, Fortin, Helmer appuyés par les échevins Dupuis et Black : 
 

Que le conseil a appris avec regret la mort arrivée il y a quelques jours, de Mde Desrosiers, fille de Son Honneur 
le maire Barette. 
 

Que tous les membres de ce conseil s'associent à la douleur du père et prient la famille d'accepter l'expression de 
leurs sympathies les plus sincères. 
 Adopté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que le conseil s'ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 4 JUILLET 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JUILLET 1898} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite Cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le quatrième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Laurin, Ste-Marie, Caron Burns, 
Carrière, Dupuis, Falardeau, Walsh et Raymond, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 13 mai et du 6 juin dernier qui viennent d'être lues soient adoptées. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception des tiers-saisies. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 110e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
 A la Corporation de la Cité de Hull 
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Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier jeudi le 30ème jour de juin 1898 sous 
la présidence de l'échevin Helmer au fauteuil et les échevins Ste-Marie et Raymond 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 ................................................... $ 777 02 
La paie-liste des rues et améliorations ....................................... 1355 07 
The Ottawa Electric Co. ............................................................. 39 08 
The Bell Telephone Co. ............................................................. 25 00 
D. Dupuis ................................................................................... 334 44 
Joseph Bélanger ......................................................................... 12 00 
The Pritchard & Andrews Co..................................................... 10 50 
Mortimer & Co........................................................................... 2 50 
Gouvernement Provincial (prisonniers) ..................................... 6 45 
William Smith ............................................................................ 5 25 
H.H. Lapierre ............................................................................. 4 31 
James Renaud............................................................................. 4 22 
Dame Vve F. Gagnon................................................................. 3 78 
E. Séguin .................................................................................... 1 86 
Dame Vve Noël Gouin............................................................... 7 25 

 
Votre Comité recommande que la taxe de locataire soît chargée que sur $48 de loyer à M. Albert Morin. 

 
Votre Comité remarque que les bouchers de la ville doivent beaucoup à la Corporation sur leurs taxes d'affaires, 

et il a chargé le Trésorier de percevoir ces arrérages immédiatement. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président 
JOS. STE-MARIE 
THOMAS CARON 
L. RAYMOND 
V.O. FALARDEAU 
J.N. FORTIN 

 
3o.  Proposé par l'échevin Ste Marie, secondé par l'échevin Laurin ; 

 
Que le 110e Rapport du comité des Finances, soit adopté. 

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

 
Que l'item de $7.25 pour Vve Noël Gouin, sur le rapport du comité des finances, soit biffé du dit rapport, et tel 

qu'amendé, le dit rapport soit adopté. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Burns, Raymond et Walsh. ──3 
Contre : Les échevins Carrière, Fortin, Black, Laurin, Ste-Marie, Caron, Dupuis et Falardeau. ──8 

 
La motion principale est adoptée sur la même division renversée. 

 
 LE 111e RAPPORT DU COMITÉ DE FEU ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull, 
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Votre Votre Comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier mardi juin le 21 et lundi le 
4eme jour de juillet 1898 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Burns, Walsh, Black, 
Laurin et Carrière, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et 
recommande le paiement des suivants : 
 

La paie-liste des employés de l'aqueduc..................................... $ 303 32 
 "   "    "    No 6 de l'extension .................................................... 2397 77 
 "   "    "    "  7          " ................................................................ 1844 53 
 "   "    "    "  8          " ................................................................ 358 30 
 "   "    "    de M. Genest (pour feu) ............................................ 40 50 
 "   "    "     "    ...    (pour police) ................................................ 16 90 
 "   "    "     " M. Coursol............................................................. 3 76 
La Bell Telephone Co. ............................................................... 25 00 
The Canadian Rubber Co. .......................................................... 850 00 
Antoine Parent............................................................................ 24 72 
The Queen's Oil Co. ................................................................... 9 01 
F.X. Boucher .............................................................................. 38 60 
H. Charlebois ............................................................................. 73 68 
Alphonse Guilbault .................................................................... 1 55 
Louis Gingras............................................................................. 59 76 
Joseph Lemieux.......................................................................... 196 00 
Pierre Casse................................................................................ 1 51 
Michel Leblanc .......................................................................... 50 
Thos Lawson.............................................................................. 101 32 
Geo Wright................................................................................. 2 00 
Wright & Co. ............................................................................. 19 66 
D. Dupuis ................................................................................... 262 02 
J.M. Lecuyer .............................................................................. 10 50 

 
Votre Comité recommande que l'eau ne soit pas chargée à M. D. Evans pour la bouilloire de sa boulangerie 

depuis le premier mai dernier. 
 

Votre Comité recommande, que la charge de gardien du réservoir, cesse après le mois courant, et, qu'à partir du 
1er août prochain, M.C. Sauvé soit autorisé à prendre l'eau au dit réservoir gratis pourvu qu'il l'entretienne à ses frais et 
dépens. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
X. LAURIN. 
M. BURNS. 
JAS, WALSH. 
THOS. BLACK. 

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

 
Que 109e Rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que la somme de $4.50 soit payé à M. Thos Pilon pour 3 semaines d'arrosage pendant le mois de mai dernier à 
$1.50 par semaine. 
 Adopté. 
 

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

Que l'offre faite par la E.B. Eddy Co., par leur lettre du 21 mai dernier concernant la connexion de leur système 
d'aqueduc avec celui de cette corporation soit acceptée. 
 Adopté. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que la somme de $4.00 soit payé à M. Ulric Marcil pour dommages à sa charrette. 
 Adopté. 
 

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

Que le Greffier J.F. Boult, soit autorisé à faire les déclarations nécessaires et suivant les faits dans les causes des 
tiers-saisies ré J.B. Roy vs Christophe Charrette, Wm. Bleik vs Adolphe Morin, Louis Courval vs Pierre Viau et Bernabé 
Myre vs Xavier Racette. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à lundi prochain, le 11 courant, à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 11 JUILLET 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 11 JUILLET 1898.} 
 

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 onzième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Black, Ste-Marie, Caron, Burns, Raymond, Carrière, 
Helmer, Laurin, Dupuis, Falardeau et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce Conseil, soit déférés à 
leurs comités respectifs à l'exception des lettres de la Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Qu'un comité composé de Son Honneur le maire, du Président du comité des Rues et Améliorations et des 
échevins Raymond et Carrière, soit autorisé de s'enquérir auprès de M. P.H. Durocher et Mde Scott des informations 
nécessaires dans le but d'acquérir le terrain suffisant à élargir la rue Inkerman à travers les lots 214 et 272 du quartier No 
5, et d'en faire rapport au conseil. 
 Adopté. 
 

3o.  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 de considérer le règlement 
pour les améliorations et les lettres de la "Toronto Rubber Shoe M'f'g. Co." 
 Adopté. 
 

L'aviseur légal est entendu sur ces sujets. 
 

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

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

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

That this council having taken communication of the letter of the solicitors of "The Toronto Rubber Shoe 
Manufacturing Company" in date of the 28th of june 1898, and addressed to his Worship the Mayor of the City of Hull 
and also the letter send by them, concerning the establishment of the factory of the said "Rubber Company" within the 
limits of the City of Hull, hereby require and autorize his Worship the Mayor and the Clerk of this Council to give on 
behalf of this corporation the following answer : 
 

1.  This Council considers the reason assigned by said Company in its communication above referred to, for 
withdrawing from their contract and establish thier factory, within the limits of the City of Hull as futile and as an 
evidence of bad faith on their part. 
 

2.  The reasons or rather the pretexts in their said communication concerning a water power in a question which 
this council had never at any time to do with, the said company having to look itself for a proper water power, and 
nothing in the by-law or in the contract entered into, between the Company and this Corporation could justify the pretext 
urged now by the said Company to withdraw from its engagement. 
 

3.  This Corporation takes notice of the fact that the said "Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company" 
intends to and does withdraw from this engagement under the written contract above mentioned, but this Corporation 
protests against the action of the said Company the amount of disbursements and expenses incurred in connection with 
the negotiation, preparation, passing, publications of the by-law in question in the premises, as well as the cost incurred 
concerning the preparation and making of the written agreement entered into between the said Company and this 
Corporation, and other expenses and disbursements in connection with the same, amounting to the sum of $500. 
 

4.  Moreover, this Corporation hereby notifies the said "Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company" of its 
intention to claim from the said Company damages resulting from the breach of contract on the part of the said Company 
which the said Corporation is entitled to claim according and in virtue of the above mentioned agreement entered into 
between the Corporation and the Company in February last, as well as all other damages the Corporation is entitled to by 
law. 
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5.  That a copy of this resolution be send to the said "Toronto Rubber Shoe Manufacturing Company" without 
dalay, and that the City Solicitors shall be instructed to take such proceedings as he shall think proper to carry out the 
intentions of this Council as mentioned in this present resolution. 
 Carried. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
 

Que le règlement concernant les améliorations locales soit déféré au comité des Rues et Améliorations afin d'en 
faire rapport à la prochaine assemblée de ce conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 22 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 22 JUILLET 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 22 JUILLET 1898} 
 

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-deuxième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Burns, Black, Ste-Marie, Laurin, Caron, 
Falardeau, Carrière, Walsh, Helmer, Fortin, Dupuis et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

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

Le rapports suivant est soumis. 
 

Le rapport du comité formé du comité des Rues et améliorations et des règlements. 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre Comité formé du comité des Rues et Améliorations, et des réglements dûment assemblés à l'hôtel de ville 
le 21ème jour de juillet 1898 sous la présidence de Son Honneur le maire Barette, et auquel étaient aussi présents les 
échevins Dupuis, Helmer, Black, Burns, Laurin, Falardeau, Carrière, Walsh et Raymond, prie de faire rapport, qu'il a 
examiné les règlements Nos 1, 2 et 3 des améliorations locales, qui vous sont soumis avec ce présent rapport, et 
recommande que ces règlements soient adoptés, tels que corrigés par votre comité. 
 

(Signé) Thomas Black 
M. Burns. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 50 Année 1898 

Jas. Walsh, 
X. Laurin 
Eus. Carrière. 
H. DUPUIS 
V.O. FALARDEAU 
R.A. HELMER, 

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

 
Que le rapport des Comités des Rues et Améliorations et des règlements soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin Walsh donne avis qu'à la prochaine assemblé, il proposera que trois services à eau soient posés sur le 
rue St-Bernard de la rue Britannia à Inkerman. 
 

L'échevin Falardeau donne avis qu'à la prochaine assemblée, il proposera que la somme de $50 soit dépensée 
dans le quartier No 3 pour des améliorations. 
 

L'échevin Carrière donne avis, qu'à la prochaine assemblée, il proposera que la somme de $25 soit dépensée 
dans le quartier No 4 pour des améliorations. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général afin d'étudier les réglements des améliorations locales. 
 Adopté. 
 

Ces règlements sont étudiés avec l'aviseur légal. 
 

4o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
 

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

Moved by aldermen Helmer, seconded by aldermen Fortin : 
 

That by-laws Nos 1, 2 and 3 being by-laws for local improvements in the City of Hull, having been read three 
times, the same be adopted by this Council, and that the City clerk be instructed to give the necessary notices, for the 
approval or disapproval of said by-laws by the interested proprietors, within the delays fixed by the Hull City charter ; the 
date fixed, for the approval or disapproval of said by-laws by the interested proprietors, being fixed for the 17th day of 
august 1898. 
 Carried unanimously. 
 

6o.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Black : 
 

That the proportion of cost of local improvements to be paid by the City of Hull as mentioned in local 
inprovements by-laws Nos 1, 2 and 3, that is to say : 2/5 of cost of construction as set forth in schedules annexed to said 
by-laws be hereby confirmed by this Council.  That the necessary notices be given as requested by law. 
 Carried unanimously. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Laurin : 
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Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier. 

 Adopté. 
 

Le conseil siège eu bureau du Greffier. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Black : 
 

Que l'amende à laquelle a été condamné M. Emerie Lamoureux, par le Recorder, pour avoir enfreint un des 
règlements de la Corporation, lui soit remise, pourvu qu'il paie les frais de cette cause. 
 Adopté. 
 

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

Que l'attention de l'Hon. Procureur Général de la Province, soit attirée, sur la manière irrégulière avec laquelle la 
Cour du Recorder de la Cité de Hull est conduite. 
 

Que ce Conseil désire beaucoup que le dit Hon. Procureur Général s'enquererait du fonctionnement de cette 
Cour, afin de remédier aux plaintes que ce Conseil a sur icelle. 
 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'Hon. Procureur Général. 
 Adopté. 
 

Le Conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 1 AOUT 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 1 AOUT 1898} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du Conseil de la cité de Hull tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi, le premier jour d'août, mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle assemblée sont 
présents :  le Maire F. Barette au fauteuil, et les échevins Caron, Fortin, Ste-Marie, Laurin, Black, Helmer, Falardeau, 
Burns, Raymond, Walsh et Carrière, formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 4, 11 et 22 juillet dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce Conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la demande de M. Anthime Carrière pour transfert de licence de magasin de 
liqueurs, et de la demande de M. Jos. Marcoux pour une licence de boucher. 
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 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 111e 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 29e jour de juillet 1898 sous 
la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Raymond, Caron 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 ................................................... $772 35 
La paie-liste de l'Ingénieur ......................................................... 458 79 
D. Dupuis ................................................................................... 925 56 
J.A. Parr ..................................................................................... 62 98 
B. Carrière.................................................................................. 41 45 
J. Olivier & Son ......................................................................... 30 00 
Robt. Orr .................................................................................... 15 40 
Gouvernement provincial (prisonniers)...................................... 15 00 
Fortin & Viau ............................................................................. 13 40 
Joseph Bélanger ......................................................................... 12 00 
Shérif du district (pour pierre).................................................... 7 70 
S. St-Jean.................................................................................... 5 40 
James Renaud............................................................................. 4 50 
Mde David Lapointe .................................................................. 3 13 
J.B. Lecuyer ............................................................................... 12 00 

 
Votre Comité recommande que la taxe d'un demi lot de trop, qui a été chargé à Anselme Lévesque, lui soit 

retranché, et la taxe de locataire, chargé à Jos L. Thibault dans le bloc Marston, lui soit remise. 
 

(Signé) R.A. HELMER Président 
THOMAS CARON 
V.O. FALARDEAU 
JOS. STE-MARIE 
L. RAYMOND 
J.N. FORTIN 

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

 
Que le 111e Rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 112e 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 29e jour de juillet 
1898 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Burns, Walsh, Carrière et Laurin 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 des employés de l'aqueduc..................................... $ 304 35 
La paie-liste de l'aqueduc ........................................................... 184 66 
La paie-liste de l'extension ......................................................... 24 04 
La paie-liste de l'extension de l'aqueduc .................................... 1418 26 
St-Lawrence Foundry Co ........................................................... 705 10 
Ottawa Powder Co ..................................................................... 133 80 
Medical Hall............................................................................... 54 00 
M.J. Laverdure ........................................................................... 41 55 
B. Carrière.................................................................................. 40 94 
Thos. Lawson............................................................................. 32 74 
Jos Lemieux ............................................................................... 207 45 
L. Genest .................................................................................... 13 73 
Garth & C................................................................................... 18 00 
The Gutta & Rubber M'f'g. co.................................................... 3 04 
The E.B. Eddy Co ...................................................................... 4 02 
McDougal et Cuzner .................................................................. 4 55 
Joseph Chevalier ........................................................................ 60 
C. Carrière.................................................................................. 19 
D. Dupuis ................................................................................... 185 96 
Alph. Chénier ............................................................................. 5 60 

 
Votre comité recommande que la somme de $30 soit payée à M. Maxime Laviolette pour tous dommages 

occasionnés par les travaux de l'extension de l'aqueduc, mentionnés dans sa réclamation à ce Conseil, ainsi que la somme 
de $2.00 à M. Orphila Bertrand, aussi pour dommages par les mêmes travaux. 
 

L'Ingénieur de la Cité a été chargé de faire rapport sur la réquisition d'Ambroise Demers et autres, pour 
dommages.  Se basant sur le dit rapport ci-inclus, votre comité ne peut pas recommander d'accepter la dite réquisition.  
M. Joseph Pariseau ayant offert à fournir tout le bois nécessaire au Château d'Eau, au même prix que la Corporation 
payait à M. Jos Lemieux, votre comité recommande que cette offre soit acceptée.  Votre comité demande permission de 
recevoir des soumissions pour le bran de scie nécessaire au Château d'Eau, et qu'un contrat soit signé par Son Honneur le 
Maire à cet effet. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
X. LAURIN. 
M. BURNS. 
JAS, WALSH. 
THOS. BLACK. 

 
4o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 

 
Que le 112e rapport du Comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Helmer, soit nommé pro-maire pour le prochain terme. 
 Adopté. 
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6o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Carrière : 

 
Que la somme de $50 soit votée pour être dépensée dans le quartier No 3a, sous la surveillance du président du 

Comité des Rues et Améliorations et de l'ingénieur. 
 

Que la somme de $25 soit aussi dépensée dans le quartier No 4 sous la même surveillance. 
 

Pour : Les échevins Carrière, Laurin et Falardeau. 
Contre : Les échevins Fortin, Helmer, Burns, Black, Ste-Marie, Caron, Raymond et Walsh ──8. 

 Motion perdue. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que la date fixée pour l'approbation ou la désapprobation des propriétaires intéressés, dans le règlement No 3 
des améliorations locales, soit changée d'août le 17 au 12 septembre 1898, et que le Greffier de la Cité, donne les avis 
requis par la loi. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que M. John Boult, soit et est par cette présente nommé Greffier pour compléter le rôle d'évaluation, pour 1898-
99. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 SEPTEMBRE 1898.} 
 

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 sixième du mois d'Août mil huit cent quatre-vingt-dix-
huit, à laquelle assemblée sont présent :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Carrière, 
Caron, Black, Burns, Walsh, Laurin, Dupuis et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que les minutes de la dernière séance qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
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2o.  Proposé par l'échevin Ste-Marie, 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 demande de M. Alex. Falardeau et des plaintes et protets au rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 

Que Le 108ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 
 
A la Corporation de la cité de Hull. 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le 26ème jour d'Août 1898 
sous la présidence de l'échevin Helmer, président au fauteuil et les échevins Raymond, Ste-Marie, Caron, Fortin, 
Falardeau prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande 
le paiement des suivants : 
 

Paie-liste de la Corporation ........................................................ $777 03 
 "     "   des rues et améliorations ................................................ 453 00 
Roland Laférrière ....................................................................... 122 00 
Olivier Caron.............................................................................. 90 00 
Moïse Trudel .............................................................................. 90 00 
W.H. Lyons................................................................................ 90 00 
Mortimer & Co........................................................................... 24 25 
Diane Paillé ................................................................................ 25 00 
E. Paradis ................................................................................... 11 98 
Garrioch Godard & Co............................................................... 2 26 
H.H. Lapierre ............................................................................. 2 56 
Joseph Bélanger ......................................................................... 12 00 
James Renaud............................................................................. 2 90 
Ottawa Despatch & Agency Co ................................................. 1 50 
J.B. Thibault............................................................................... 50 
G.E. Gauvin ............................................................................... 32 00 

 
Votre comité ayant entendu les explications de M. Maillot I.C., concernant l'inspection de la crique Brewery, 

prie de faire rapport qu'il ne peut pas recommander au conseil, de faire faire cet ouvrage à présent vu que les fonds de la 
ville ne peuvent le permettre. 
 

(Signé) R.A. HELMER, Président 
THOMAS CARON 
V.O. FALARDEAU 
JOS. STE-MARIE 

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

 
Que le 112e Rapport du comité des Finances, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 113e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
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Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre comité du feu et de l'eau dûment assemblée au bureau de votre Greffier, mardi, le 30ème jour d'Août 
1898, sous la présidence de l'échevin Fortin, président au fauteuil et les échevins Burns, Black, Laurin, Carrière et Walsh 
prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

Paie-liste des employés de l'aquedue.......................................... $273 32 
 "     "            "   des travaux de l'aqueduc (liste A)..................... 182 12 
Paie-liste de l'extension de l'aqueduc (liste 12) .......................... 384 55 
P.E. Caron et Frères ................................................................... 136 00 
Joseph Dalpé .............................................................................. 138 20 
Garrioch Godard et Co ............................................................... 52 60 
The Ottawa Electric Co.............................................................. 21 00 
The Garlock Packing Co ............................................................ 21 67 
Caron et Carrière ........................................................................ 6 37 
Antoine Proulx ........................................................................... 10 96 
F.X. Cauchon ............................................................................. 20 12 
E. Paradis ................................................................................... 37 50 
M.J. Laverdure ........................................................................... 76 36 
St-Lawrence Foundry Co ........................................................... 524 44 
The Ottawa Powder Co .............................................................. 126 45 
Louis Gingras............................................................................. 30 83 
Thos Lawson.............................................................................. 124 06 
McKinley & Northwood ............................................................ 16 28 
F.X. Lachance ............................................................................ 3 50 
Siméon Dupuis ........................................................................... 67 00 

 
Votre comité recommande que l'eau soit remise à M. Eugène Courvalle et à Mme Vve Magloire Fleury.  Votre 

comité ayant considéré la pétition de M. Frs. Gauvreau ré de l'eau chargé à des maisons appartenant au collège d'Ottawa, 
recommande que $9.34 soit acceptées en règlement. Votre comité recommande aussi de payer le salaire du constable 
Daoust pour le temps qu'il a été malade. 
 

(Signé) M. Burns. 
Thomas Black 
Jas. Walsh, 
X. Laurin 
Eus. Carrière. 

 
4o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Walsh : 

 
Que le 113e rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

Le rapport du Greffier ré la votation sur le règlement Nos 1 et 2 est lu et laissé sur la table. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Carrière :, 
 

Que vu qu'il est désirable, que les avantages découlant d'un système d'éclairage efficace soit goutés par les 
citoyens de Hull, par conséquent qu'il soit résolu, qu'un comité composé du proposeur et du secondeur et de l'échevin 
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Dupuis, avec l'ingénieur de la Cité soit chargé de faire rapport à ce conseil, du nombre de lampes requises pour éclairer 
efficacement les rues de cette ville. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général afin de prendre en considération les plaintes à l'homologation du rôle 
d'évaluation pour l'année 1898-99. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général procède à l'examen du dit rôle et dispose de quelques plaintes. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce comité ajourne à demain soir à 7.30 hrs. 
 Adopté. 
 

Suivant son ajournement le conseil de la cité de Hull formé en comité général pour l'examen du role 
d'évaluation, se réuni au lieu ordinaire de ses séances à sept heutes et demie du soir le septième jour de septembre mil 
huit cent quatre-vingt-dix-huit.  Sont présents :  Son Honneur le maire au fauteuil et les échevins Dupuis, Raymond, 
Falardeau, Walsh, Burns, Ste-Marie, Helmer, Carrière et Caron formant quorum du dit conseil en comité. 
 

L'examen du dit rôle se continue jusqu'à onze heures. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que ce conseil formé en comité général s'ajourne à demain soir à sept heures et demie. 
 Adopté. 
 

Le conseil de la Cité de Hull formé en comité général pour l'examen du rôle se réuni de nouveau au lieu 
ordinaire de ses séances, à l'heure et au jour indiqués à sa résolution d'ajournement.  Sont présents : l'échevin Ste-Marie, 
nommé président au fauteuil et les échevins Raymond, Caron, Black, Burns, Laurin, Falardeau, Dupuis et Carrière 
formant quorum du dit conseil en comité général. 
 

L'examen du rôle d'évaluation se continue jusqu'à dix heures et demie. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que ce conseil formé en comité général s'ajourne à demain soir à sept heures et demie. 
 Adopté. 
 

Le conseil de la Cité de Hull formé en comité général pour l'examen du rôle d'évaluation réuni suivant son 
ajournement ce neuvième jour de septembre à l'heure ordinaire de ses séances sous la présidence de son Honneur le 
Maire Barette au fauteuil les échevins Caron, Ste-Marie, Walsh, Dupuis, Carrière et Helmer sont aussi présents formant 
quorum du dit conseil en comité général. 
 

L'examen du rôle d'évaluation ainsi que les plaintes au dit rôle so continue jusqu'à la fin. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
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Que le conseil formé en comité général ayant amendé le rôle d'évaluation pour l'année 1898-99, en faisant 
affixer les inititales de son Greffier aux dits amendements et corrections, lève séance, rapporte progrès et procède aux 
affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que le rôle d'évaluation, tel que corrigé et amendé, soit dûment homologué et en pleine vigueur pour l'année 
1898-99. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 23 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 1898{TC \l2 "SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 1898} 
 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull tenue à l'Hotel de Ville de la dite cité à sept heures et 
demie du soir, vendredi le vingt-troisième de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit à laquelle sont présents :  Son 
Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Falardeau, Burns, Raymond, Walsh et Dupuis formant 
quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception de la tiers-saisie. 
 Adopté. 
 

Le rapport du Greffier concernant la votation sur le règlement No 3 est lu. 
 

L'échevin Carrière arrive. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que le rapport du Greffier concernant la votation sur le règlement No 3 qui a eu lieu le 12 courant, reste sur la 
table. 
 Adopté. 
 

3o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 
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Que le greffier J.F. Boult soit autorisé à faire la déclaration nécessaire dans la tiers saisie de H.F. Bedard vs 
Olivier Rajotte: 
 Adopté. 
 

4o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Qu'une remise de cinq par cent soit faite à tout contribuable payant ses taxes municipales de l'année courante, 
avant le premier novembre prochain. 
 Adopté. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que le président du comité des rues et améliorations, soit autorisé de faire faire et de faire poser les numéros de 
maison qu'il trouvera nécessaires, ainsi que les enseignes des rues. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi le 28 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
        Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 1898.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hotel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mercredi le vingt-huitième jour de septembre mil huit cent quatre-vingt-dix huit, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Helmer, Black, Laurin, Dupuis, 
Falardeau, Burns, Walsh et Fortin formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs. 
 Adopté. 
 

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

Que cette partie du règlement No 1 des améliorations locales, pour la construction d'un pavage permanent sur le 
rue Principale de la rue du Pont à la rue Duc ayant été approuvé par les contribuables intéressés soit exécuté suivant la 
loi. 
 

Recindée remplacée par R No [...] de l'assemblée du 14 Oct [...] 
 Adopté. 
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Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer des spécifications et demander des soumissions pour la 
construction d'un pavé permanent etc., inclus dans le règlement des améliorations locales No 1. viz,, le long de la rue 
Principale de la rue du Pont à la rue Duc, et d'en faire rapport à ce conseil. 

 
L'échevin Raymond prend son siège. 

 
3o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Que la somme de $4,671.95 qui, par règlement No 70 de cette corporation, a été affectée pour compléter 

l'aqueduc dans les rues suivantes de cette ville, savoir : $3,000.00 pour travaux sur la rue Wellington partant du chateau 
d'eau à la rue Brewery, $765.25 pour travaux partrnt de la rue Woburn à la rue Ann sur la rue Autumn ; $$162,85 pour 
travaux partant du bout du tuyau actuellement posé à la rue Autumn, en traversant la rue Catherine ; $344.20 pour 
travaux de la rue Philomène à aller près de la rue Albert en traversant la rue Chaudière, et $379.50 pour travaux partant 
de la rue Ste-Marie à aller à la rue Adélaïde, en traversant la rue Chaudière, ne soit pas dépensé dans les rues sus-dites, 
vu vue les travaux de l'aqueduc dans ces dites rues ne sont pas nécessaires et qu'il n'y a pas de service d'eau à y établir , 
mais que cette somme dans l'intérê  de la Corporation, et afin qu'elle lui rapporte des bénéfices pour lui permettre de 
rencontrer ses intérêts sur le montant emprunté, en vertu du sus-dit règlement, soit employé, avec en plus une somme de 
$959.47, formant un montant tatal de $5,637.42 pour mettre et terminer le dit aqueduc dans les rues suivantes et de la 
manière suivante, savoir : $256.59 à l'extrémité de la rue Ivy ; $488.58 sur la rue Burke de la rue Autamn ; $620.19 sur la 
rue Guy, de la rue Brewery jusqu'au bout de la dite rue ; $267.18 sur la rue Fox ; $1511.95 sur la rue Catherine de la rue 
du Pont à la rue Duc ; $408.82 sur la rue Adelaïde de la rue St-Florent à St-Hyacinthe ; $793.87 su  la rue Alma, de la rue 
St-Omer jusqu'au bout de la dite rue Alma ; $296.00 sur la rue Division, de la rue Inkerman à Alma. 
 Adopté. 
 

4o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que la "Toronto Rubber Company" n'ayant pas payé à cette corporation le montant du compte qu'elle lui a 
envoyé vers le mois d'août au montant de $500.00 somme qu'elle a dépensée en rapport avec le règlement de cette 
corporation, accordant un bonus à la sus-dite compagnie des procédures légales soient prises contre la dite "Toronto 
Rubber Company" pour recouvrir la sus-dite somme, et en plus la somme de $30,000 de dommages et qu'ordre soit donné 
au Procureur de cette corporation de procéder immédiatement contre la dite compagnie. 
 Adopté. 
 

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

 Adopté. 
 

6o  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-maire au fauteuil, afin d'examiner et discuter le rapport du 
comité spécial ré éclairage des rues. 
 Adopté. 
 

Ce rapport est examine et discuté. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que ce conseil lève séance rapporte progrès, que Son Honneur le maire reprrenne le fauteuil, et que ce conseil 
procède aux affaires. 
 Adopté. 
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Le Conseil ajourne. 

 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
POVINCE DE QUEBEC, 
        Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1898.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi, le troisième jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le Maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Fortin, Helmer, Black, Ste-Marie, Caron, Falardeau, 
Burns, Walsh, Raymond, Laurin et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Caron, secondé par l'échevin Raymond : 
 

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

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil, soient déférés 
à leurs comités respectifs à l'exception des demandes de changement du rôle. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 113e 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 3eme jour d'Octobre 1898, 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Fortin et Raymond 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 ................................................... $ 762 03 
"Le Spectateur" .......................................................................... 87 30 
"The Dispatch" ........................................................................... 40 50 
R.C. Hospital.............................................................................. 45 89 
Hull Coal Co .............................................................................. 98 58 
Moses Benedict .......................................................................... 40 00 
Mortimer & Co........................................................................... 32 75 
Ottawa E. Co.............................................................................. 26 95 
Robt. Orr .................................................................................... 24 25 
Jos Bélanger ............................................................................... 12 00 
Gouvernement Provincial........................................................... 20 40 
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Jacques Renaud.......................................................................... 2 00 
Powers & Co .............................................................................. 2 00 

 
(Signé) R.A. HELMER, Président 

THOMAS CARON 
JOS. STE MARIE 
V.O. FALARDEAU 
L. RAYMOND 
J.N. FORTIN 

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

 
Que le 113ème rapport du Comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 114e 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, mardi, le 29ème jour de septembre 
1898, sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Burns, Walsh, Black, Laurin et Carrière 
prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et communicatrions qui lui ont ét soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

La paie-liste des employés de l'aqueduc..................................... $ 273 32 
  "      "     de l'aqueduc E.B. Eddy (C)........................................ 277 11 
  "      "     de l'extension No 14................................................... 324 05 
  "      "     de l'extension No 15................................................... 388 50 
  "      "     de l'aqueduc (D) ......................................................... 178 63 
  "      "     de l'extension château d'eau ....................................... 68 96 
  "      "     du feu Wright ............................................................. 9 00 
St Lawrence Foundry Co ........................................................... 387 30 
F. Barette.................................................................................... 152 49 
M.J. Laverdure ........................................................................... 144 67 
Joseph Dalpé .............................................................................. 119 00 
Siméon Dupuis ........................................................................... 51 50 
G.J. Marston............................................................................... 145 12 
George Black ............................................................................. 69 97 
Jas W. Pyke & Co ...................................................................... 56 33 
E. Paradis ................................................................................... 81 27 
Ant. Parent ................................................................................. 21 31 
A. Leblanc.................................................................................. 22 48 
C. Fortin ..................................................................................... 12 00 
L. Genest .................................................................................... 5 38 
Gutta Percha Mfg. Co ................................................................ 4 25 
Basile Beauchamp...................................................................... 4 80 
D. Dupuis ................................................................................... 291 81 
McDougall et Cuzner ................................................................. 4 55 
Wright et Co............................................................................... 17 66 
Thos. Lawson............................................................................. 129 30 
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The E.B. Eddy Co. Ltd............................................................... 2 10 
R.W. Farley................................................................................ 5 57 
Garrioch Godard et Co ............................................................... 3 26 

 
Votre comité recommande que les arrérages d'eau dû par M. Bélonie Chrétien lui soient remises ainsi que celles 

de Dame Abraham Thibert, Dame David Lapointe, Dame Gabriel Balis, Dame Durocher et Joseph Bérubé. 
 

(Signé) J.N. FORTIN, Président 
X. LAURIN. 
M. BRUNS. 
JAS, WALSH. 
THOS. BLACK. 
Eus. Carrière. 

 
4o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 

 
Que le 114e rapport du comité du Feu et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

To J.N. Fortin, Esq. 
Chairman of Fire and Water committee Hull. 

 
Sir, 

 
I beg to report upon the Tests of Hull Water-Works system, as follows :── 

 
Upon the 4th of august last connection having been completed with the system of the E.B. Eddy Co. Tests were 

made ; 7 good streams being easily maintained at the City Hall square, first by City pumps working alone, and 
subsequently, the City pumps having been shut down, by the pumps of the E.B. Eddy Coy, pumping through our system. 
 

Some slight defects discovered at pumping station having been remedied and the pier at outer extremity of 
intake pipe rebuilt, a further exhasistive test of the pumps was made upon the 28th instant were 9 streams were easily 
maintained. 
 

My conclusions from foregoing tests are :── That our pumps are ample for all present requirements both for 
domestic and ordinary fire purposes, and in the event of necessity, we now have the E.B. Eddy system to fall bak upon. 
 

I would at the same time call your attention to the fact that the boilers at the pump-house are not as efficient as I 
would like, and require to be run to their utmost capacity in case of using the four pumps at once.  This is a metter which 
thought not urgent, requires attention, and for which, I will propose a remedy at a later date, and after further study of the 
matter. 
 

I have the honor to be, 
 

Sir, 
 

    Your Obdt. servt. 
 

(Signed) R.W. FARLEY 
City Engineer. 
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Hull, September 29th 1898. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le rapport de l'Ingénieur de la cité qui vient d'être lu, soit accepté. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que la paie-liste des rues et améliorations, pour le mois dernier, et le compte de D. Dupuis pour la somme de 
$ 160.18 soient payés. 
 Adopté. 
 

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

Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de discontinuer tout ouvrage, dans la ville, excepté ceux qui sont 
absolument nécessaires ou ordonnés par le conseil. 
 

Pour :── Les échevins Helmer, Black, Laurin et Ste-Marie. ──4 
Contre :── Les échevins Carrière, Fortin, Caron, Falardeau, Burns, Raymond et Walsh ──7. 

 
Motion perdue 

 
8o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 

 
Que le comité des finances et l'aviseur légal soient chargés d'examiner le contrat du pouvoir d'eau à la crique 

Brewery, et de voir à ce que toutes les conditions mentionnées au dit contrat soient exécutées auparavant de payer 
l'argent au vendeur ; aussi que le comité des finances soit autorisé à faire les déboursés nécessaires dans la cause de la 
Cité de Hull vs Toronto Rubber Shoe Co. 
 Adopté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le Greffier soit autorisé à faire les changements au rôle, demandés par MM. M. Birks, Tremblay, 
Bellehumeur et Ducharme. 
 Adopté. 
 

L'échevin Raymond donne avis qu'à la prochaine séance, il proposera que la somme de $75 soit dépensée dans 
le quartier No 5, en améliorations. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier. 
 Adopté. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 
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Que le Greffier soit autorisé a donner avis par avis publique, que le règlement prohibant la construction de 
bâtisses en bois dans certaines parties de la ville, sera mise en force le 1er novembre prochain. 
 Adopté. 
 

Les soumissions pour un pavé permanant sont ouvertes. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Black : 
 

Que la soumission de Foley et Cie pour la construction d'un pavé permanant et traverses soit acceptée, et, que 
l'aviseur légal soit chargé de préparer un contrat suivant les termes des spécifications, et que Son Honneur le maire soit 
par la présente autorisé à signer le dit contrat pour la cité de Hull. 
 Adopté. 
 

13o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que le rapport du comité spécial pour l'éclairage de la ville soit déféré de nouveau au dit comité avec instruction 
de faire faire des estimés du coût total, pour la construction d'un système d'éclairage électrique de première classe et du 
coût annuel pour son entretien, dans le but d'en faire un établissement de la cité. 
 Adopté. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Laurin : 
 

Que le règlement No 3 ayant été passé par les contribuables intéressés qu'il soit exécuté suivant la loi. 
 Adopté. 
 

15o.  Proposé par l'échevin Black, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que le comité des finances soit chargé de négocier la vente des débentures pourvu par les règlements No 1 et 3 
des améliorations locales et d'en faire rapport au conseil. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à vendredi le 14 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier R.A. Helmer 
 Pro Mayor 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
        CITY OF HULL 
 

At a meeting of the Council of the City of Hull held at the City Hall, this twenty-second day of July 1898 and 
which was present His worship Mayor Barette in the chair and aldermen Carrière, Fortin, Helmer, Black, Laurin, Ste-
Marie, Caron, Falardeau, Dupuis, Burns, Raymond and Walsh forming a quorum of said Council, the following By-law 
was submitted and approved by said Council. 
 
 LOCAL IMPROVEMENT BY-LAW NO. ONE 
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A By-law to provide for borrowing money, for the issue of debentures secured by local special rates on the 
properties fronting or abutting on the respective streets and on the portions and sides thereof, and in the respective Wards 
as in this By-law, in the Schedule annexed thereto respectively more particularly designated and described for the 
construction on said respective portions of said Streets and on said respective sides thereof, in pursuance of the Act of 
incorporation of the City of Hull and its Amendments. 
 

WHEREAS, upon the recommendation of the City Engineer and in the opinion of the Council of the City of 
Hull, it became desirable and necessary to construct an artificial stone pavement in the streets hereafter mentioned, on the 
parts thereof and in the Wards of this City, hereafter respectively named that is to say. 
 

Ward 3, on Main street from Bridge St to Duke St an eight foot pavement. 
Ward 3, on Main street from Duke street to Lake Street a six foot pavement. 
Ward 4, on Main street, from Lake street to Albert street a six foot pavement. 
Ward 4, on Albert street, from North side of Main street to Inkerman street a six foot pavement. 
Ward 4 on Kent street, from Main street for 78 feet North a four foot pavement 

 
And whereas the total estimated cost of the work above described amounts of the sum of $3125.89 as set out, in 

said Schedule "A", column 9, in which sum the City has to disburse, in connection with said works the sum set out in 
column 12 in said Schedule "A" amounting to the sum of $1641.45 and the remaining sums respectively shown in said 
Schedule "A", column 13, making in all the sum of $1484.44, is to be defrayed by the proprietors, liable to be assessed 
for such improvements said contribution or proportion of the cost of said works being 3/5 for the interested proprietors, 
liable to be assessed and 2/5 as the contribution of the said City of Hull, said contribution having been fixed by resolution 
of the City Council, and adopted by at least 2/3 of its members, the total amount of said respective sums, to wit, 
$3125.83. 
 

And whereas it will require the respective sums as shown in Schedule "A" column 22 making in all the sum of 
$242.24 to be raised annually for the period of 20 years respectively, as shown in said Schedule "A", column 14 the 
currency of the debentures respectively to be issued under and by virtue of this by-law to pay the amount of the said 
debts and sinking fund respectively and the respective sums as shown in said Schedule "A", column 19 the sum of 
$117.21 to be raised annually during the said period for the payment of the said several sums ; being sufficient with the 
estimated interest of the investsments thereof to discharged this said debts, when the same respectively become payable, 
making in all the sum of $3125.89. 
 

And whereas it is expedient to raised the said sum of $3125.89 being the amount as shown by said schedule 
"A", by debentures of the corporation of the City of Hull, to defray the expense of said works ; 
 

Thereof the Municipal Council, of the City of Hull enact as follows : 
 

1st.  During 20 years $125.03 shall be raised for interest and $117.21 for debt, making together $242.24. 
 

2o.  $3125.89 shall be raised by loan, and debentures therefore shall be raised and dates from the first of 
November 1898. 
 

3o.  Debentures shall be payable 20 years after issue and shall bear 4 per cent interest per annum. 
 

4o.  These said debentures are issued by the City of Hull, and the payment thereof is guaranteed on the credit of 
the said City of Hull, in so far as the holders thereof are concerned. 
 

5o.  Said deventures to be issued, shall be of the denomination of one hundred dollars each, and shall bear 
interest at the rate of 4 per cent per annum. 
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6o.  The interest above mentioned shall be payable semi-annually, namely the first day of the months of May 

and November of each year after this issue, at the office of said Treasurer of the said City. 
 

7o.  There shall be annexed to each said debentures coupon for the amount of the said payments of the semi-
annual interest, which said coupons shall be signed by the Mayor and countersigned by the City clerk of the said City, 
but these said signatures may be lithographed in the said coupons, and shall be payable on the bearer thereof immediately 
after the interest mentioned on the said debentures shall become due, and shall, on payment of the same, be remitted to 
the said City Treasurer. 
 

8o.  This by-law shall be taken and read as separate by-law for each and every of the said works mentioned in 
this by-law, and to the schedule thereto annexed respectively, and shall have the same force and effect and be in all 
respects a separate by-law passed for each and every of the said works and defining the work to be done, the cost thereof, 
the property benefited, the amount to be paid by the property benefited, the proportions to be paid by the corporation, the 
amount of debentures to be issued, the interest and annual sums to be provided and paid respectively during the currency 
of the twenty years as above set forth, the debentures respectively hereby authorized to be issued or intented to be, and all 
the other matters applicable thereto and set forth in this by-law and schedule respectively, and all the clauses herein, so 
far as the same are applicable, shall be amended with the proper amounts inserted therein respectively, be held to form a 
part if it each and every of said separate by-laws respectively. 
 

9o.  This by-law shall take effect and become in force when it shall have been approved by the majority in 
number and in value of the proprietors liable to be assessed for such improvements, which assessment shall be passed on 
the value af the immoveable property, and at the date to be fixed, give their votes for or against the said by-law. 
 

The vote to be given for the approval of said by-law shall be given by the interested proprietors concerning the 
works herein above mentioned, and in the schedule "A" hereto annexed separately, that is to say, that every local work 
mentioned in and upon the different streets therein mentioned, shall be considered as forming the object of a seperate by-
law, concerning which the interested proprietors alone, shall be called upon to vote. 
 

10o.  In case a portion of the works in any of the streets mentioned in this by-law and in the schedule "A" hereto 
annexed, shall not be approved as aforesaid, the amount of the loan or of the debentures to be issued, shall be reduced 
accordingly, that is to say, according to the value of the works which shall not have been approved as mentioned in said 
schedule "A". 
 

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 te Registrar of said County shall cause to be entered and registered oin the demand of the original bearer or 
any subsequent assignee or assignees, the last inscribed in the book registration to be prima facie reputed the legal 
proprietor and possessor of any debentures so registered. 
 

Given under the Corporation Seal of the City of Hull, this twenty-second day of July      A.D., 1898. 
 

(Signed) F. BARETTE 
Mayor 

(Signed) JOHN F. BOULT 
City Clerk. 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
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    DISTRICT D'OTTAWA 
 

A une assemblée publique des propriétaires intéressés aux améliorations proposées, par les règlements Nos 1 & 
2, du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix heures de l'avant-midi, mercredi le dix-
septième jour d'Août 1898, à laquelle sont présents l'échevin Ste-Marie, présidant cette assemblée, et les contribuables 
suivants, savoir entr'autres : Dr Louis Duhamel, D. Richer, P.D. Chéné, T. St-Jean, Casimir St-Arnault, J.B. 
Boissonneault et autres. 
 

Les règlements Nos. 1 et 2 pour améliorations locales sont lus en français et en anglais. 
 
 REGLEMENT NO. 1 
 

Section No. 1.  Le vote n'étant pas demandé par les contribuables intéressés dans les travaux mentionnés dans la 
dite section No. 1, tel que pourvu par la loi, cette dite section est déclarée adoptée. 
 

"Section No. 2".  Le vote n'étant par demandé par les propriétaires contribuables intéressés dans les travaux 
mentionnés dans la dite section No. 2, tel que pourvu par la loi, cette dite section est déclarée adoptée. 
 

"Section No. 3".  Le vote n'étant par demandé par les propriétaires contribuables intéressés dans les travaux 
mentionnés dans la dite section No. 3, tel que pourvu par la loi, cette dite section est déclarée adoptée. 
 

"Section No. 4".  Le vote n'étant par demandé par les propriétaires contribuables intéressés dans les travaux 
mentionnés dans la dite sertion No. 4, tel que pourvu par la loi, cette dite section est déclarée adoptée. 
 

"Section No. 5".  Le vote n'étant par demandé par les propriétaires contribuables intéressés dans les travaux 
mentionnés dans la dite section No. 5, tel que pourvu par la loi, cette dite section est déclarée adoptée. 
 
 REGLEMENT NO. 2 
 

Le vote ayant eu lieu sur ce dit Règlement, donne le résultat suivant : 
 

Un propriétaire contribuable intéressé vote "Oui", et dix-neuf votent "Non" ; et le dit Reglement est en 
conséquence perdu. 
 

JE, John F. Boult, Greffier de la cité de Hull, certifie en outre, que toutes la procédure et les formalités requises 
pour et lors de la passation et l'adoption de ce règlement, ont été 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. 

 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
        CITY OF HULL 
 

At a meeting of the Council of the City of Hull, heid at the City Hall, this day twenty-second day of July 1898 
and which was present, His Worship Mayor Barette in the chair and Aldemen Carrière, Fortin, Black, Laurin, Ste-Marie, 
Caron, Dupuis, Falardeau, Burns, Raymond and Walsh forming a quorum of said Council, the following By-law was 
submitted and approved by said Council. 
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 LOCAL IMPROVEMENT BY-LAW NO. 3. 
 

A By-law to provide for borrowing money, for the issue of debentures secured by local special rates on the 
vroperties fronting or abutting on the respective streets and on the portions and sides thereof, and in the respective Wards 
as in this By-Law, in the Schedule annexed thereto respective'y more particularly designated and describe fdor the 
construction on said respective portions of said Streets and on said respective sides taereof, in pursuance of the Act of 
incorporation of the City of Hull and itrs Amendments. 
 

WHEREAS, upon tde recommandation of the City Engineer and in the opinion of the Council of the City of 
Hull, it became desirable and necessary to construct wooden sidewalks in the streets hereafter mentioned on the parts 
thereof and in the Wards of the City, hereafter respectively named that is to say : 
 

Ward    One, Chelsea Road from end of platform 500 feet north 
" 2 and 3, Chaudière St. " Wall to south of Woburn 
" 3 Philomon " " Chaudière to Lake 
" 3 Church " " Albert " Charles 
" 2 Woburn " " Chaudière " Autumn 
" 3a Bridge " " Charles " Wall 
" 3a Wall " " Chaudière " Hannah 
" 3 & 3a Charles " " Chaudière " Bridge 
" 3a St-Henry " " Queen " Adelaïde 
" 3a St-Florent " " Queen " Swamp 
" 3a     " "  " Ste-Etienne " Swamp 
" 3a St-Hyacinthe " Queen " Adelaïde 
" 3a       "     " "    " "    " 
" 3a Queen " " Chaudière " Duke  
" 3a Church " " Charles " Wall 
" 5 Inkerman " " Division "  St-Omer 
" 5    "     " " St. Omer  "  Marston 
" 5 Division " " Albion "  Kent 
" 5 Kent      " " Division  "  St-Bernard 
" 5 St-Culbert " " Albion    "  Inkerman 
" 5     "       " " Britannia "       " 
" 5 Britannia " " St-Culbert "  St. Bernard 
" 5 Albion   " " Division  "      " 
" 5 Albert   " " Chaudière "  Bridge 
" 5 Alma     " " St-Culbert "  St-Omer 
" 5 St-Bernard " " Kent  "  Alma 

 
And whereas the total estimated cost of the work above described, amounts to the sum of $3277.00 as set out in 

said schdule "A", column 8, in which sum the City has to disburse, in connection with said work the sums set out on the 
column 11, in said schedule "A". amounting to the sum of $1597.00, and the remaining sums respectively shown in said 
schedule "A", column 12, making in all the sum if $1680.00, is to be defrayed by the proprietors, liable to be assessed for 
such improvements. raid contributation or proportion of the cost of said works being 3/5 for the interested proprietors, 
liable to be assessed, and 2/5 as the contribution of the said City of Hull said contribution having been fixed by resolution 
of the City Council and adopted by at least 2/3 of its members, the total amount of said respective sums, to wit ; $3277. 
 

In the amount of debt to be created and the amount of debentures to be issued in virtue of said by-law, as 
hereafter provided. 
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And whereas it will require the respective sums as a shown in schedule "A", column 21, making in all the sum 

of $622.61, to be raised annually for the period of 7 years respectively, as shown in said schedule "A", column 13, the 
currency of the debentures respectively to be issued under and by virtue of this by-law to pay the amount of said debts 
and sinking fund respectively ; and the respective sums as shown in said schedule "A", column 18, the sum of $458.78 to 
be raised annually during the said period for the payment of the said several sums ; being sufficient with the estimated 
interest of the investments thereof to discharge the said debts, when the same respectively become payable, making in all 
the sum of $3277.00. 
 

And whereas it is expedient to raise the said sum of $3277.00 being the amount as shown by said schedule "A". 
by debentures of the Corporation of the City of Hull, to defray the expenses of said works. 
 

Thereforre the Municipal Council of the City of Hull enacts as follows : 
 

1st.  During 7 years $166.83 shall be raised for interest and $458.78 for debts, making together $622.61. 
 

2o.  $5024 00 shall be raised by loan and debentures therefore shall be raised and dated from the first November 
1893. 
 

3o.  Debentures shall be payable 7 years after issue and shall bear 5 per cent, interest per annum. 
 

4o.  These said debentures are issued by the City of Hull and the payment thereof is guaranteed on the credit of 
the said City of Hull in so far as the holders thereof are concerned. 
 

5o.  Said debentures to be issued, shall be of the denomination of one hundred dollars each, and shall bear 
interest at the rate of 5 per cent per annnm. 
 

6o.  The interest aforementioned shall be payable semi-annually, namely the first day of the month of May and 
November of each year after this issue, at the offices of said Treasurer of the said City. 
 

7o.  There shall be annexed to each said debentures coupon for the amount of the said payments of the semi-
annuel interest which said coupons shall be signed by the Mayor and countersigned by the City clerk of the said City, but 
these said signatures may be lithographed on the said coupons shall be payable to the bearer thereof immediatly after the 
interest mentioned on the said debentures shall become due and shall on payment of the same be remitted to the said City 
Treasurer. 
 

8o.  This by-law shall be taken and read as separate by-law for each and every of the said works in this by-law, 
and the schedule thereto annexed respectively mentioned or intended so to be and shall have the same force and effect 
and be in all respects a separate by-law passed for each and every of the said works and defining the work done, the cost 
thereof, the property benefited, the amount to be paid by the property benefited, the proportion to be paid by the 
corporation, the amount of debentures to de issued, the interest and annuel sums ts be provided and paid respectively 
during the currency of the seven years as set forth, the debentnres respectively hereby authorized to be issued or intended 
to be,  and all the other matters applicable thereto and set forth in this by-law and said schedule respectively, and all the 
clauses herein so far as the same are applicable shall be amended with the proper amounts inserted therein respectively, 
be hold to form a part of it each and every of said separate by-law respectively. 
 

9o.  This by-law shall take effect and become io force when it shall have been approved by the majority in 
number and in value of the proprietors liable to be assessed for such improvements, which assesment shall be based on 
the value of the immoveable property, and at the date to be fixed, give their votes for or against the said by-law. 
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Uhe votes to be given to the approval of said by-law shall be given by the interested proprietors concerning the 
works in here above mentioned and in the schedule "A" hereto annexed separately, that is to say, that every local work 
mentioned in and upon the differents streets therein mentioned shall be conseidered as forming the object of a separate 
by-law, about which the interested proprietors alone shall be called upon to vote. 
 

10o.  In case of portion of the works in any of the streets mentioned in this by-law and in the schedule "A" 
hereto annexed, shall not be approved as aforesaid, the amount of the loan or of the debentures to be issued, shall be 
reduced accordingly, that is to say, according to the value of the works which shall not have been approved as mentioned 
in said schedule "A". 
 

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 bearer 
or any subsequent 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 Corporation seal of ther City of Hull, this twenty-second day of July.   
   A.D. 1898. 
 

(Signed)  F. BARETTE, 
Mayor 

 
(Signed) JOHN F. BOULT, 

City Clerk. 
 
 
PROVINCE OF QUEBEC 
        CITY OF HULL 
 

A une assemblée publique des électeurs de la Cité de Hull, intéressés et habiles à voter sur le règlement No 3 
des améliorations locales tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité à dix heures de l'avant-midi, lundi, le douzième jour de 
septembre mil huit cent quatre-vingt dix-huit à laquelle assemblée sont présents : Son Honneur le maire Barette au 
fauteuil et Wm. Gagné, Octave Legault, Fred Laberge, Philippe Raymond, Pascal Lavoie, J.-Bte Paré et Joseph Parent, 
l'échevin Carrière, l'aviseur légal L.N. Champagne et le Greffier J.F. Boult sont aussi présents. 
 

Le dit règlement No 3 des améliorations locales est lu en français et en anglais. 
 

Le vote ayant été demandé par Wm. Gagné, Octave Legault, Fred Laberge, Philippe Raymond, Pascal Lavoie, 
J.-Bte Paré et Joseph Parent, la dite demande faite par écrit ci-annexée ayant été présenté au soussigné greffier, laquelle 
demande après avoir été communiqué au Président de l'assemblée le maire F. Barette, ce dernier a jugé à propos, sur 
l'avis de l'aviseur légal de ne pas accorder la dite votation vu que les sept requérants sus-nommés ne sont pas tous 
intéressés dans une même division mentionné dans le dit règlement et comme ne contenant pas la dite demande, six 
électeurs intéressés pour aucune ou chaque subdivision du dit règlement No 3 des améliorations locales, et déclare par 
conséquent, le dit règlement remporté, pour toutes les sections. 
 

(Signé)  F. BARETTE, 
Maire, Président 

 
(Signé) JOHN F. BOULT, 
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Greffier. 
 

Je, John F. Boult, Greffier de la Cité de Hull, certifie en outre, que toutes les procédures et les formalités 
requises pour et lors de la passation et l'adoption de ce règlement ont été 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. 

 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
   Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 14 OCTOBRE 1898.} 
 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à sept heures et 
demie du soir, vendredi, le quatorzième jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle sont présents :  Son 
Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Burns, Fortin, Laurin, Caron, Black, Carrière, Ste-Marie, Walsh, 
Helmer, Dupuis, Falardeau et Raymond formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les comptes et communications qui viennent d'être lus et déposés sur le bureau de ce conseil soient déférés 
à leurs comités respectifs, à l'exception de la lettre du Maire ré contrat Foley. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 REPORT OF THE LIGHTING SPECIAL COMMITTEE. 
 
To the Corporation of the City of Hull: 
 

Your Lighting Special Committee duly assembled at the office of your Engineer on the 14th day of the month of 
october 1898 and represented by alderman Carrière Chairman in the chair and aldermen Dupuis and Walsh beg to report 
as follows :── 
 

That in their estimation 50 arc lamps of 1600 candle powers will be required to light the streets of this city and 
they therefore recommend that tenders be called upon the following terms, viz. 
 

Tenders shall be for about 60 arc Lamps to be placed at : 
 

(a) The places to be decided upon by the Council in the various wards of the city. 
(b) An annual rental per lamp ; such rate to include all attendance and maintenance. 
(c) An all night service. 
(d) Moonlight night excepted. 
(e) For a period of 5 years. 
(f) The city have the privilege of terminating this contract at any time, upon giving six months notice and 

paying for the instalation actually in use for Street Lighting at time of purchase. 
(g) Tenders to state a basis and price upon which the corporation can take over said instalation. 
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(h) This corporation not to be bound to accept the lowest or any tender. 
 

(Signed) Eus. Carrière, Chairman 
Jas. Walsh, 
H. Dupuis. 

 
2o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Walsh : 

 
Que le rapport du comité Spécial ré l'éclairage des rues qui vient d'être lu soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que son Honneur le maire Barette soit autorisé à faire les changements nécessaires avec M. Foley contracteur 
du pavé permanant, concernant les traverses mentionnées au contrat du dit pavé. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution No 2 de l'assemblée du 28 septembre dernier soit rescindée, et que la suivante lui soit 
substituée :  Que le rapport du Président et du Greffier de l'assemblée publique du 12 août dernier, concernant la votation 
sur les règlements Nos 1 et 2 des améliorations locales, qui vient d'être lu, soit adopté. 
 Adopté. 
 

5o.  Moved by alderman Black, seconded by alderman Helmer : 
 

That the city Solicitor be instructed to notify the Gatineau Macadamised Road Co. that they have not carried out 
the arrangements made with the City in regard to putting in a grate on Gatineau Road and to further notify said company 
to open the drains along their road from the tole gate to Matthews Factory. 
 Carried. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le rapport de l'Ingénieur de la Cité recommandant le paiement de $300.00 au contracteur Foley, cette 
somme lui soit payé en accompte. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
       CITE DE HULL 
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 SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1898.} 
 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite Cité, à 8 heures du 
soir, mercredi, le deuxième jour de novembre, mil huit cent quatre-vingt dix-huit, à laquelle assemblée sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Fortin, Carrière, Laurin, Burns, Raymond, Black, Ste-Marie, 
Dupuis, Walsh et Falardeau 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. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le conseil ajourne au bureau du Greffier, afin de discuter la question de la Toronto Rubber Shoe Company 
avec l'aviseur légal. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que l'offre de la Toronto Rubber Shoe Company, faite par la lettre de son président, offrant la somme de $500 
pour rembourser cette Corporation des frais qu'elle a encourue pour mettre le règlement la concernant, au vote, et de plus, 
les frais d'action dans cette affaire soit acceptée ; et ce, sans reconnaître, que la réclamation, faite par cette Corporation, 
n'est pas fondée. 
 

Pour : Les échevins Burns, Black, Dupuis, Fortin, Walsh, Raymond et Carrière. 7── 
Contre : Les échevins Ste-Marie, Laurin et Falardeau. 3── 

 Motion remportée. 
 

Le Conseil s'ajourne. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
  CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1898.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1898.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le septième jour de novembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le pro-maire R.A. Helmer au fauteuil et les échevins Laurin, Burns, Fortin, Black, Ste-
Marie, Caron, Raymond, Carrière, Falardeau, Dupuis et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que les minutes de la séance du 3 octobre dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

2o.  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Burns : 
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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 de la liste des jurés, du transfert de licence, des tiers saisies et de la demande de 
M. Prospère Cadieux. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 114e 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 4ième jour de novembre 
1898 sous la présidence de l'échevin Helmer présent au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Fortin 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 : 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $ 747 02 
 "   "    "   des rues et améliorations ............................................ 354 98 
 "   "    "   des améliorations locales (Reg. No 1) ........................ 67 17 
La Paie-liste des améliorations locales (Reg, No 3) ...................107 822o.  Proposé par l'échevin 

Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que le 116ième rapport du Comité des Finances soit adopté. 
 Adopté. 
 

 
 LE 117e RAPPORT DU COMITÉ DU FEU ET DE L'EAU 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Votre comité du feu et de l'eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier, lundi le 19 décembre 1898, sous la 
présidence de l' échevin Fortin au fauteuil et les échevins Black, Burns, Carrière, Laurin et Walsh, prie de faire rapport 
qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

Joseph Bourque .......................................................................... $ 116 30 
H. Charlebois ............................................................................. 68 00 
Basile Carrière............................................................................ 26 59 
Joseph Séguin............................................................................. 21 55 
Nap. Leblanc .............................................................................. 10 00 
Em. scott .................................................................................... 1 58 
L. Vezina.................................................................................... 1 30 
The E.B. Eddy Co ...................................................................... 15 
Thos Lawson.............................................................................. 80 12 
E. Paradis ................................................................................... 14 99 
L.N. Séguin ................................................................................ 8 00 

 
Votre comité recommande que la taxe d'eau comme embouteilleur soit remise à P.D. Chéné pour deux quartiers. 

 
Que l'eau soit remise à Dame Veuve Levac pour l'hiver, et à M. Gagnon pour jusqu'à nouvel ordre et qu'un 

service soit retranché à Michel Alary, rue Queen. 
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(Signé) J.N. FORTIN, Président 

Thomas Black 
X. Laurin 
M. Burns. 
Jas. Walsh. 

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

 
Que le 177e rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

L'échevin helmer donne avis qu'à la prochaine assemblée de ce conseil, il proposera, que la règle 35 du 
règlement No 3, soit amendée en faisant disparaître les clauses 4 et 6 pour les remplacer par Feu, Lumière, et Police et 
Aqueduc respectivement. 
 Adopté. 
 

4o.  MOved by alderman Walsh, seconded by alderman Laurin 
 

That the City Solicitor be and is hereby isntructed to take steps to oblige the Hull Electric Railway Co., to 
comply with the terms of their agreement with the Hull Corporation in respect of providing a thirty minutes car service, 
and of keeping the streets on with their cars runs, clera of snow. 
 Carried. 
 

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

Qu'une licencen de boucher soit accordée à Michel Alary, conformément aux règlements. 
 Adopté. 
 

6o.  Moved by alderman Walsh, seconded by alderman Ste-Marie : 
 

That Messrs Walters & Sons of this city be requested to sign the deed of lease prepared on the 8th day 1891 
concerning the occupation of the Axe Factory and its dependencies on Brewery Creek and belonging to the Corporation,  
and in case of default on their part, in so doing, that the necessary steps be taken to procure this Corporation, the 
possession of said property as soon as the same can be obtained. 
 Carried. 
 

7o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Fortin : 
 

Que la résolution No 13 concernant les sub-divisions électorales, passée à la dernière assmeblée de ce conseil, 
soit amendée, pour l'année courante, en ce qui concerne les sub-divisions des qusrtiers Nos 3, 3A et 4 pour les fins 
municipales, en sub-divisant les dits quartiers en deux sub-divisions par quartier comme suit :  Tous les voteurs dont les 
noms de famille commencent par la lettre A ou aucune autre lettre de l'alphabet jusqu'à K inclusivement, formant une 
sub-division ; et les voteurs dont les noms de famille commencent par les autres lettres de l'alphabet, après la lettre K, 
formant une autre sub-division des dits quartiers respectivement. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Helmer : 
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Que le compte de Alban Laferrière se montant à $85.00, pour posage de numéros de maison et d'enseignes de 
rues soit payé. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
  
 
 

Rapport des opérations financières de la Cité de Hull pour  
 l'année finissant le 31 Décembre, 1898. 
 

 RECETTES 
 
A caisse balance en mains 1er Janvier 1898 .......................................................... 7,653 75 
" Taxes collectées durant l'année ............................................................................ 25,012 81 
"   "   d'affaire     "       " ......................................................................................... 7,064 41 
"   "   sur procédures judiciaires .............................................................................. 1,829 12 
" Produit des débentures pour Améliorations locales ............................................. 4,300 00 
" Divers montants collectés de E.B. Eddy, améliorations au parc .......................... 500 00 
" Montant collecté de la Toronto Rubber Shoe Comapny ...................................... 500 00 
" Revenu de l'enclos public, etc, etc. ...................................................................... 6 90 
" Cour du Recorder ................................................................................................. 661 04 
" Revenus des marchés ........................................................................................... 383 06 
" Taxes sur chiens ................................................................................................... 266 50 
" Licences de Charretiers ........................................................................................ 70 23 
" Intérêts sur débentures vendues............................................................................ 28 63 
 

  48,277 05  
 
 AQUEDUC 
 
A Fonds Spécial pour extension, Balance en mains 

1er Janvier 1898 ....................................................................................... 51,592 49 
" Fonds Spécial pour hypothèque sur pouvoir d'eau 

et montant dû à T. Viau ............................................................................ 18,046 92 
" Taxes d'eau collectées durant l'année ................................................................... 20 092 30 
" Intérêts sur fonds spéciaux ................................................................................... 1,562 60 
" Loyer sur manufacture de haches......................................................................... 400 00 
" Revenu du réservoir ............................................................................................. 133 52 
" Arrosage des rues ................................................................................................. 274 31 
" Loyer de maison rue Brewery .............................................................................. 72 00 
" Divers .........................................................................................................31 25 
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" Amendes pour ouvrir les services ........................................................................ 19 75 
Balance .....................................................................................................1914 70 
 

   94, 139 84 
 
 
 
 
A balance au compte de la Corporation .................................................................. 8,285 87 

   8,285 87 
 

 DEPENSES 
 
Par intérêts sur débentures .............................................................................. 9,600 00 
 " salaires...................................................................................................... 9,874 42 
 " Département des rues et améliorations ..................................................... 7,238 45 
 "      "      du feu ........................................................................................... 2,479 09 
 " Améliorations locales règlement No. 3..................................................... 1,994 99 
 "  Fonds d'amortissement sur débentures pour palais de justice................... 968 15 
 " Gouvernement et Comté........................................................................... 834 25 
 " Dépenses pour amendement à la Charte ................................................... 605 83 
 " Dépense à l'Hôtel de Ville ........................................................................ 636 86 
 "     "    pour entretien et réparage au pont de la Gatineau........................... 569 06 
 " Améliorations locales règlement No 1...................................................... 624 97 
 " Département de la police .......................................................................... 584 03 
 " Dépenses contingentes ............................................................................. 497 74 
 " Impressions, Annonces et papeteries........................................................ 838 11 
 " Département de santé ............................................................................... 334 97 
 " Paiement et intérêts sur lot de la Station du Feu....................................... 150 60 
 " Loyer sur terrain des abattoirs .................................................................. 100 00 
 " Dépenses d'élections................................................................................. 81 00 
 " Dépenses légales ...................................................................................... 164 60 
 " Compte d'assurance .................................................................................. 54 25 
 " Améliorations locales, Règlement No. 2 .................................................. 31 14 
 " Appareil électrique ................................................................................... 20 00 
 " Balance au fonds spécial pour améliorations locales................................ 1708 67 
 " Balance..................................................................................................... 8,285 87 48,277 05 
 
 
 
 AQUEDUC 
 
Par Hypothèque sur pouvoir d'eau payé à C.E. Graham ................................. 15,000 00 
 " Montant payé sur extension...................................................................... 50,455 78 
 " Salaires ..................................................................................................... 3,726 77 
 " Intérêts sur débentures.............................................................................. 14,140 00 
 " Chauffage ................................................................................................. 2,137 54 
 " Escompte et intérêts.................................................................................. 1,181 35 
 " Dépenses courante.................................................................................... 905 08 
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 " Paiement annuel sur extension Quartier No. 5. ........................................ 729 71 
 " Réparage................................................................................................... 575 85 
 " Arrosage des rues ..................................................................................... 395 00 
 " T. Viau en accompte................................................................................. 149 91 
 " Construction ............................................................................................. 152 00 
 " Château d'eau............................................................................................ 455 23 
 " Compte d'Assurance ................................................................................. 101 90 
 " Balance au fonds spécial pour réclamation T. Viau ................................. 2,897 01 
 " Balance au fonds spécial pour extension .................................................. 1,136 71 94,139 84 
 
 
 
Par balance au Compte de l'Aqueduc.............................................................. 1,914 70 
 " Balance en main ou en Banque ................................................................ 6,371 17 8,285 87 
 
 

RESPECTUEUSEMENT SOUMIS 
 

J.T. MADORE 
Auditeurs 

R.J. NESBITT 
 
HULL, 4 JANVIER, 1899. 
 
 ────────, N. 
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