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PROVINCE DE QUEBEC, 
  Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 2 JANVIER 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 JANVIER 1899.} 
 

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 janvier mil huit cent quatre vingt-dix-neuf à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Dupuis, Walsh, Carrière, Fortin, Falardeau et 
Black formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mercredi le 4 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
  CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 4 JANVIER 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 JANVIER 1899.} 
 

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

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

Que les minutes du 18 novembre, 5 et 20 décembre dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

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. Dyotte. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 117e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull, 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier mercredi le 4ème jour de janvier 1899, 
sous la présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Falardeau, Raymond et Fortin prie 
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de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande la paiement des 
suivants : 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $ 737 02 
 "   "     "  des rues et améliorations  16 13 
R.G. Nesbitt ............................................................................... 175 00 
J.T. Madore ................................................................................ 175 00 
Société St. Vincent de Paul  50 00 
Bryson, Graham et Cie............................................................... 5 92 
H.H. Lapierre ............................................................................. 1 40 
Bonneville & Boland  24 00 

 
Votre comité alloue la somme de $25.00 à chacun des auditeurs pour ouvrage extra, et recommande que les 

demandes suivantes pour changement de noms au rôle soient acceptées : Jos Bourque, Alexis Levesque, Jacques Michon 
et Dame Oilvier Caron. 
 

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

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

 
Que le 117me rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 118e 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 dêment assemblé au bureau de votre Greffier, mercredi le 4me jour de janvier 
1899 sous la présidence de l'échevin Fortin président au fauteuil et les échevins Laurin, Carrière; Burns 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 : 
 

La paie-liste des employés de l'aqueduc..................................... $ 270 92 
 "   "    "   de l'aqueduc  96 27 
 "   "    "   du chef Genest  35 40 
Gédéon Lafond........................................................................... 128 00 
Jos Bourque................................................................................ 105 01 
Joseph Dalpé .............................................................................. 134 40 
Christophe Charette  65 72 
Napoléon Fauteux  10 00 
Basile Beauchamp...................................................................... 1 95 

 
(Signé) J.N. FORTIN, Président 

X. LAURIN. 
M. BURNS. 
Eus. Carrière. 
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JAS. WALSH 
 

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

Que le 118e rapport du comité du feu et de l'eau soit adopté. 
 Adopté. 
 
 REPORT OF THE STREET LIGHTING COMMITTEE 
 

Your committee duly assembled at the office of the City Engineer on the 4th day of January 1899 and 
represented by Ald. Carrière chairman in the chair and Ald. Walsh and Dupuis beg to submit the report of the City 
Engineer of this date and respectfully recommend that this committee be authorized to obtain prices on the necessary 
supplies and that Brewery Creek water Power be used in this connection. 
 

(Signé) E. CARRIERE, Président 
H. DUPUIS 
Jas. Walsh. 

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

 
Que le rapport du comité spécial de l'éclairage qui vient d'être soumis soit adopté. 

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

 
Que la dernière partie du rapport du comité de l'éclairage concernant l'emploi de la crique Brewery en soit rayé, 

et qie le dit rapport ainsi amendé soit adopté. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Fortin, Helmer, Black, Ste-Marie et Burns ──5. 
Contre : Les échevins Carrière, Laurin, Dupuis, Falardeau, Raymond et Walsh ──6. 

 
Pour la motion principale : Les échevins Carrière, Dupuis, Laurin, Falardeau, Raymond et Walsh ──6. 
Contre : Les échevins Fortin, Helmer, Black, Ste-Marie et Burns ──5. 

 
La motion principale est remportée. 

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

 
Que le rapport financier qui vient d'être lu et déposé sur la table de ce conseil soit adopté et publié suivant la loi. 

 Adopté. 
 

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

Que le rapport du Maire et du Greffier re le règlement No 72 soit accepté, que ce règlement soit publié suivant 
la loi et que les débentures y mentionnées soient négociéos par le comité des finances. 
 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Raymond : 
 

Que le règlement No 73 amendant le règlement No 3 ayant été lu trois fois, soit adopté et publié suivant la loi. 
 Adopté. 
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9o  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Laurin : 

 
Qu'une licence de boucher soit accordée à Magloire Dyotte coin des rues Albion et Alfred, quartier No 4. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général avec le pro-maire au fauteuil. 
 Adopté. 
 

Le conseil en comité considère les listes électorales municipales. 
 

11o  Proposé par l'échevin Fortin, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

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

12o  Proposé par l'échevin Raymond, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que les changements suivants soient faits à la liste électorale municipales :── Que Mde Simpson soit substituée 
à Benjamin Simpson, Zéphirin Gervais à Alfred Debieu et que les noms de George Reinhardt, Onézime Groulx, Prospère 
Deslauriers, Frs. Grandmaître et Ovide Falardeau soient insérés dans la dite liste aux quartiers Nos 2 et 5, et que, telle 
qu'amendée la dite liste soit approuvée. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le Maire se retire et le Pro-Maire prend le fauteuil. 
 

13o  Moved by Ald. Burns, seconded by Ald. Fortin 
 

That the members of this Council wish to place on record their appreciation of the uniform courtesey with which 
His Worship Mayor Barette has presided over its deliberations during the pas year. 
 Carried. 
 

14o  Proposé par l'échevin Black, secondé par l'échevin Helmer : 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
  CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 20 JANVIER 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 JANVIER 1899.} 
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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, vendredi, le vingtième jour de 
janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont présents :  ── Le président de l'élection, R.A. 
Helmer au fauteuil, Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Lemieux, Burns, Dupuis, 
Laurin, Goyette, Walsh, Ducharme, Ste-Marie, Falardeau et Black formant quorum du dit conseil. 
 

Les avis de convocation de cette assemblée sont produits et déposés sur le bureau de ce Conseil. 
 

Le rapport du président est lu, et Son Honneur le Maire remplace le président de l'élection au fauteuil. 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
  DISTRICT D'OTTAWA 
 
Au Conseil de la Cité de Hull 
 

Je, R.A. Helmer, président de l'élection déclare et fait rapport que le neuvième jour de janvier, mil huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf, à dix heures de l'avant-midi, en vertu des pouvoirs à moi conférés par mon office, j'ai ouvert dans 
la salle de l'Hôtel-de-Ville, en la Cité de Hull dans le district d'Ottawa, une assemblée publique telle que convoquée par 
l'avis ci-joint aux fins de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de maire et d'échevins pour représenter 
les différents quartiers de la Cité de Hull, dans le Conseil d'icelle, au nombre d'un pour chacun des dits quartiers. 
 

Que j'ai tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures du dit jour, et que pendant cet intervalle, j'ai reçu et 
mis devant le public, en la manière ordinaire, les bulletins de nomination suivants, savoir : Pour le maire, M.F. Barette, 
marchand, et pour échevin dans le quartier No 1, Thomas Black, contracteur, pour le quartier No 2, Joseph Ste-Marie, 
gentilhomme, et pour le quartier No 3a, Ovide Falardeau, maître boulanger ; pour le quartier No 3, Joseph Napoléon 
Fortin, commerçant et Omer Lemieux, commerçant, pour le quartier No 4, Isidore Ducharme, commerçant et E.S. Aubry, 
physicien, pour le quartier No 5, H.A. Goyette, avocat et Louis Raymond, épicier. 
 

Et qu'à onze heures du dit jour, neuf janvier, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, M.F. Barette, sus-nommé et 
étant le seuls 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 ; pour échevins, Thomas Black élu par acclamation pour le quartier No 1 ; Joseph Ste-Marie, élu par acclamation 
pour le quartier No 2 ; Ovide Falardeau, élu par acclamation pour le quartier No 3a ; 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 trois, quatre et cinq 
pour l'élection des candidats sus-nommés pour les dits quartiers Nos 3, 4 et 5. 
 

Donné en la Cité de Hull ce neuvième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 
 

(Signé) R.A. HELMER, 
Président de l'élection. 

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

Je R.A. Helmer, président de l'élection, fait rapport :  Que conformément à la loi et à l'avis ci-contre, un poll a 
été tenu pour l'élection d'un échevin pour chacun des quartiers Nos. trois, quatre et cinq de la Cité de Hull, le seizième 
jour de janvier, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf aux endroits indiqués au dit avis, et qu'après avoir reçu les rapports 
des officiers qui ont présidé aux bureaux de votation, dans les sus dits quartiers, en présence de John F. Boult, Alban 
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Laferrière et Joseph Bordeleau et autres comme témoins, j'ai procédé en la manière ordinaire au dépouillement du scrutin, 
avec le résultat suivant : 
 

J.N. Fortin.  148 votes 
Pour échevin quartier No 3 

Omer Lemieux  192 " 
 

Isidore Ducharme 168 votes 
Pour échevin quartier No 4 

E.S. Aubry  110 " 
 

H.A. Goyette  150 votes 
Pour échevin quartier No 5 

L. Raymond  130 " 
 

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 3 Omer Lemieux avec une majorité de 
44 votes.  Pour le quartier No 4 Isidore Ducharme avec une majorité de 58 votes.  Pour le quartier No 5. H.A. Goyette 
avec une majorité de 20 votes. 
 

Donné ce vingtième jour de janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. 
(Signé) R.A. HELMER 

Président de l'élection 
 

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

Que le rapport du Président de l'élection qui vient d'être lu, soit adopté. 
 Adopté. 
 

2o  Proposé par l'échevin Helmer, 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 du protêt de la Hull Electric Co., et la lettre de M. Joshua Wright. 
 Adopté. 
 

3o  Proposé par l'échevin Laurin, secondé par l'échevin Carrière : 
 

Que ce conseil siège en comité général afin de former les comités permanents. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que les comités permanents de ce conseil pour l'année courante soient composés des échevins suivants :── 
 
 COMITÉ DES FINANCES 
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Des échevins Helmer, Ste-Marie, Laurin, Lemieux, Carrière et Walsh. 

 
 COMITÉ DE L'EAU 
 

Des échevins Falardeau, Burns, Ducharme, Goyette, Dupuis et Black. 
 
 COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

Des échevins Dupuis, Black, Burns, Falardeau, Carrière et Goyette. 
 
 COMITE DE MARCHE 
 

Des échevins Ste-Marie, Black, Dupuis, Carrière, Walsh et Laurin. 
 
 COMITE DE LA POLICE, DU FEU ET DE L'ECLAIRAGE 
 

Des échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux, Laurin, Ducharme et Walsh. 
 
 COMITE DE LA SANTE 
 

Des échevins Ducharme, Falardeau, Helmer, Burns, Lemieux et Goyette. 
 Adopté. 
 

6o  Proposé par l'échevin Lemieux, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que les échevins suivants, soient nommés présidents des comités suivants :── 
 

L'échevin Ste-Marie, président  du  comité des Finances. 
" Dupuis  " " " de l'Eau. 
" Falardeau, " " " des Rues et Améliorations. 
" Laurin  " " " des Marchés. 
" Walsh  " " " de Police, Feu et l'Eclairage. 
" Helmer, " " " de la santé. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
  CITE DE HULL 
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 SÉANCE DU 8 FEVRIER 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 8 FEVRIER 1899.} 
 

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 février mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Helmer, Black Ducharme, Ste-
Marie, Lemieux, Falardeau, Burns, Goyette, Walsh et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 2, 4, et 20 janvier dernier qui viennent d'être lues, soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lies soient déférées à leurs comités respectifs, à l'exception des tiers-
saisies, des lettres de MM. Rochon et Champagne, de la compagnie du pont Interprovincial, J.M. McDougall et McLarty 
& Bishop. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 1er RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIERE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 3me jour de 
février 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh, président au fauteuil, et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux, 
Laurin et Ducharme, recommande : 
 

1o  Que la résignation de l'ex-constable Legault soit accepté. 
 

2o  Que la force de la police soit augmentée d'un homme. 
 

3o  Qu'un homme soit nommé en sus, comme réserve, pour être employé aux bornes fontaines et là où le Chef 
jugera nécessaire. 
 

4o  Que les nouveaux hommes soient ceux qui viennent d'être recommandés par le rapport du comité des 
finances. 
 

5o  Votre comité demande permission de demander des soumissions pour une express à boyaux. 
 

(Signé) JAS. WALSH  Président 
JOS. STE MARIE 
R.A. HELMER 
OMER LEMIEUX 
I. DUCHARME 

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

 
Que le 1er rapport du comité de police, feu et éclairage, soit adopté. 
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Proposé en amendement par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Falardeau : 

 
Que le 1er rapport du comité de police, feu et lumière, soit adopté moins ce qui a rapport à l'engagement des 

hommes de police. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Carrière, Black, Dupuis, Falardeau, Burns et Goyette ── 6. 
Contre : Les échevins Lemieux, Helmer, Ste-Marie, Ducharme et walsh ── 5. 

 
L'amendement est remporté. 

 
 LE 118e 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 3me jour de février 1899 
sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Helmer, Lemieux, 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 : 
 

Comité des Finances comme suit :── 
 

La paie-liste des employés ......................................................... $ 237 51 
"    "     "    "  élections  83 00 
"Le Spectateur" .......................................................................... 177 00 
"The Dispatch" ........................................................................... 135 00 
G.E. Gauvin  51 50 
The Mortimer Co.  19 75 
The Ottawa Electric Co  27 30 
Galway & Mullin  10 40 
Nap. Lescard  10 50 
E. Seguin .................................................................................... 4 10 
Gouvernement Provincial........................................................... 75 
Joseph Tremblay ........................................................................ 50 
D'Amour & Cie .......................................................................... 2 25 

 
Comité des Rues et Améliorations comme suit : 

 
La paie-liste................................................................................ $ 7 50 

 
Comité de l'Eau comme suit :── 

 
La paie-liste des employés ......................................................... $ 302 52 
"    "     "  de l'aqueduc  91 78 
Joseph Dalpé .............................................................................. 175 00 
Christophe Charette  60 40 
The Queen City Oil Co .............................................................. 9 38 
The Ottawa Electric Co.............................................................. 7 00 

 
Comité de Police, Feu et Lumière comme suit :── 
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La paie-liste des employés ......................................................... $ 438 79 
La paie-liste du chef Genest  72 98 
Martin, Warnock & Co  19 43 
E. Paradis  22 22 
The Ottawa Electric Co  14 00 
L. Genest  12 29 
R.J. Devlin  15 00 
Joseph Isabelle ........................................................................... 8 00 
Mrs G.J. Marston ....................................................................... 3 90 
The E.B. Eddy & Co .................................................................. 5 00 
Caron, Carrière & Cie ................................................................ 2 29 
"La Presse"  24 00 
The C.H. Mortimer Publishing Co ............................................. 7 20 
"The Free Press"  15 75 

 
Comité de Santé comme suit :── 

 
La paie-liste des employés  $ 25 00 
Pritchard & Andrews.................................................................. 1 50 
Michael Stafford  10 00 

 
Votre comité recommande :  Que toutes les taxes et perceptions quelconques pour cette Corporation, soient 

reçues sur des livres de reçus avec talons. 
 

Avec ce rapport, votre a l'honneur de soumettre les estimés de l'année courante, et recommande, que les 
employés dont les noms suivent, soient sous son contrôle aux salaires suivants : 
 
A.P. Thibault, trésorier et greffier du Recorder,     à  . $ 900 00 par an 
Rochon & Champagne, aviseurs............................................   " 600 00   "    " 
John F. Boult, greffier de la Cité ............................................  " 800 00   "    " 
R.W. Farley, ingénieur de la Cité (part)..................................  " 450 00   "   " 
R.C. Nesbitt, Auditeur  " .......................................... 150 00   "   " 
A. Richer,   " .....................................................  " 150 00   "   " 
Evaluateurs et Greffier (pas encore nommés) .........................  " 400 00 plus ou moins. 
Dame H. Normand..................................................................  à 300 00 par an 
 

Les suivants sous le contrôle du Comité de Santé :── 
 

Dr Joseph Beaudin .....................................  à $ 400 00 par an 
 

Les suivants sous le contrôle de comité de l'Eau :── 
 

U. Viau, collecteur .....................................  à $ 700 00 par an 
Jos Raymond, asst.-collecteur ....................  " 250 00   "   " 
I. Trudel, ingénieur mécanicien..................  " 622 00   "   " 
P. Myron, ingénieur mécanicien.................  " 525 00   "   " 
Frs. Bélanger, chauffeur.............................  " 475 00   "   " 
F. Larose, ...................................................  " 475 00   "   " 
Johnny Bertrand, surveillant ......................  " 480 00   "  " 
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R.W. Farley, Ing. des travaux (part)...........  " 450 00   "  " 
 

Les suivants sont sous le contrôle du comité de Police, Feu et Lumière :── 
 

J.A. Champagne, recorder ..........................  à $ 600 00 par an 
L. Genest, chef de police............................  " 700 00   "  " 
A. Coursol, électricien................................  " 550 00   "  " 
Géo. Tessier, sous-chef de pompier ...........  " 475 00   "  " 
T. Latour, pompier .....................................  " 500 00   "  " 
Jos. Blais,   "   ............................................  " 500 00   "  " 
A. Guilbault  "   .........................................  " 500 00   "  " 
Nap. D'Aoust, constable.............................  " 500 00   "  " 
J.A. Dion      "    ........................................  " 500 00   "  " 
C. Rajotte,    "   ..........................................  " 500 00   "  " 

 
(Signé) JOS STE-MARIE Président 

JAS. WALSH. 
Eus. Carrière 
OMER LEMIEUX. 
R.A. HELMER. 

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

 
Que le 118me rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

7o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le comité de police, feu et lumière, avec l'ingénieur de la Cité et du chef de police, soient chargés à 
s'enquérir et de faire rapport, sur la construction d'une station de feu dans le quartier No 5. 
 Adopté. 
 

8  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Goyete : 
 

Que M. F.X. Laurin, soit nommé constable de la ville à un salaire de $500.00 par an. 
 

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

Que M. Georges Pelletier soit nommé constable de la ville au lieu de M. F.X. Laurin. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Lemieux, Helmer, Black, Ste-Marie, Ducharme, Dupuis et Burns ──7. 
Contre : Les échevins Carrière, Falardeau, Goyette et Walsh ──4. 

 
Amendement remporté. 

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

 
Que le Greffier de la Cité soit autorisé à faire les déclarations nécessaires dans la cause des Tiers-Saisies de 

Pharand vs Charette et Carrière vs Charette. 
 Adopté. 
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10o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 

 
Que l'échevin Carrière soit nommé pro-maire pour le terme commençant ce jour. 

 Adopté. 
 

11o  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que les plans soumis par la Compagnie du chemin de fer de Pontiac, soient déférés à l'Ingénieur de la Cité et à 
l'aviseur légal, avec instruction de les examiner et d'en faire rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

12o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que, vu les lettres de MM. Rochon & Champagne et de M. J.M. McDougall pour M. C.P. Major avertissant ce 
conseil, que la cause de Viau contre la Cité de Hull est portée en revision, que M.C.B. Major et M.J.M. McDougall 
soient autorisés à agir pour la dite cité de Hull et que vu, que le jugement dans la cause de la Hull Electric Company 
contre la Ottawa Electric Company et la cité de Hull intervenante a été renversée en cour de révision que la dite cause 
soit portée en appel, et que MM. Rochon et Champagne soit autorisés à agir dans les intérêts de la cité dans la dite cause. 
 Adopté. 
 

13o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Qu'une licence de colporteur soit accordée à MM. McLarty & Bishop suivant leur demande. 
 Adopté. 
 

14o  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que M. F.X. Laurin soit nommé constable de la ville à un salaire de $500.00 par an. 
 

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

Que M. Elie Perrier soit nommé constable au lieu de M. F.X. Laurin. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Lemieux, Helmer, Ste-Marie et Ducharme ──4. 
Contre : Les échevins Carrière, Black, Dupuis, Falardeau, Burns, Goyette et Walsh ──7. 

 
L'amendement est perdu et la motion principale est adoptée à l'unanimité. 

 
15o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Helmer : 

 
Que M. Paul Rossignol soit engagé comme homme de reserve et sous les ordres du chef de police à un salaire de 

$400.00 par an. 
 Adopté. 
 

16o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que l'élection d'un échevin pour représenter le quartier No 3a soit tenu le 27 du mois courant, que l'échevin 
Helmer soit président de la dite élection et que les avis nécessaires soient donnés suivant la loi. 
 Adopté. 
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17o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Falardeau : 

 
Que la résignation de l'échevin Laurin soit acceptée. 

 Adopté. 
 

18o  Proposé par l'échevin Black, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à vendredi le 17 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
 SÉANCE DU 19 FEVRIER 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 FEVRIER 1899.} 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   Cité de Hull 
 

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 dix-septième jour de février, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux, Falardeau, Walsh, Ducharme, 
Burns, Goyette, Dupuis et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues, soient déférées à leus comités respectifs à l'exception de la 
lettre de M. Paradis et de la liste électorale du quartier No 3a. 
 Adopté. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
 RAPPORT CONJOINT DES COMITÉS DES FINANCES ET DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Vos comités des Finances et de l'Eau assemblés au bureau de votre Greffier, vendredi le 10ème jour de février 
1899, prient de faire rapport, qu'ils se sont réunis afin de définir les devoirs des employés des bureaux de perceptions de 
cette Corporation, et recommande : Que M. A.P. Thibault soit trésorier de la cité, et percepteur de l'Aqueduc, responsable 
de toutes les collections, et, de la comptabilité des dits bureaux, et comme tel, il devra avoir sous ses ordres, l'assistant-
trésorier et l'assistant des bureaux. 
 

M. U. Viau devra être l'assistant-trésorier, et M. Jos. Raymond l'asistant de bureaux, et comme tels devront être 
sous les ordres du trésorier de la cité. 
 

De plus, vos comités recommandent, que les bureaux du trésorier soient ouverts sans interruption depuis 9hrs 
a.m. jusqu'à 4 hrs p.m., excepté le samedi alors que les heures seront de 9a.m. à 1 p.m. 
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(Signé) Jos Ste-Marie, Prés. des Fin. 
   " H. Dupuis,   "   de l'Eau. 
   " Jas. Walsh. 
   " R.A. HELMER. 

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

 
Que le rapport conjoint des comités des Finances et de l'Eau soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général afin d'examiner la liste des voteurs du quartier No 3a. 
 Adopté. 
 

La dite liste est examinée. 
 

4o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Helmer : 
 

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

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

Que la liste électorale du quartier No 3a telle que soumise par le Greffier, soit approuvée en y ajoutant les noms 
suivants : Frs Falardeau, Edouard Thibault et Pierre St-Arnaud, et que le nom de Mde Joseph St-Pierre y soit retranchée. 
 Adopté. 
 

9o  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Ste-Marie : 
 

That the plans submitted to this council by the Pontiac Pacific Junction Ry. Co., for the approval of said council, 
concerning an overhead crossing on Laurier Avenue, be approved in so far, as said Laurier ave. is concerned.  Said 
approval being limited to said street, as it exists at present, this permission is given, subject to the expresed, 
understanding, that the City shall not be liable for any claims for damages or otherwise which might result from such 
work. 
 Carried. 
 

7o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que ce conseil siège à huis clos, afin de considérer certaines affaires concernant l'éclairage. 
 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que la "The George Matthews Co." soit imposés, la somme de six cents par mille gallons pour l'eau consommée 
à sa manufacture, jusqu'a nouvel ordre. 
 Adopté. 
 

9o  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Walsh 
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That this council has learned with pleasure of the effort of M. L.N. Champagne M.P. toward the building of a 
wharf in this city and that the government is likely to go ahead with this important work. 
 

That the city engineer is hereby instructed to give whatever assistance he can to the government engineer. 
 Carried. 
 

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

Greffier 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
   Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 6 MARS 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 MARS 1899.} 
 

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 mars mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Ducharme, Lemieux, Aubry, Burns, 
Goyette, Walsh, Dupuis, Black, Ste-Marie Carrière et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui sont déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités respectifs 
à l'exception de la pétition des contribuables concernant la rue Guy, des demandes de la Ekers Breweing Co., P.D. 
Chéné, C. Campagna et Léon Groulx. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 119e 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 3em jour de mars 1899 sous 
la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Helmer, Lemieux, Carrière 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 : 
 
 COMPTE DU COMITÉ DES FINANCES :── 
 

Paie-liste des la corporation ....................................................... $ 254 16 
Gouvernement provincial ........................................................... 775 42 
Joseph Dalpé .............................................................................. 9 80 
B. Carrière.................................................................................. 2 45 
James Hope & Sons ................................................................... 8 00 
Gédéon Lafond........................................................................... 7 95 
H.H. Lapierre ............................................................................. 4 71 
Paie-liste d'élection  22 00 
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 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "   de l'aqueduc .................................................................. 290 65 
Joseph Dalpé .............................................................................. 200 20 
Christophe Charette  62 00 
Queen City Oil Co  25 56 
McKinley & Northwood  20 75 
Josephat Arbique........................................................................ 2 50 
E. Paradis ................................................................................... 1 75 
B. Carrière.................................................................................. 3 09 
A. Gratton .................................................................................. 4 50 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 551 52 
  "     "   du chef Genest  24 59 
Gédéon Lafond  58 00 
Thos. Lawson  23 28 
Medical Hall............................................................................... 6 00 
B. Carrière.................................................................................. 4 50 
L. Genest .................................................................................... 3 54 
Edmond Moquin......................................................................... 9 50 
A. Gratton .................................................................................. 2 15 
The Engineering News Pub. Co ................................................. 8 40 
Le Temps ................................................................................... 6 00 

 
 CCMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

La paie-liste  $ 33 33 
Medical Hall  37 90 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

La paie-liste................................................................................ $ 5 20 
A.Z. Trudel................................................................................. 20 

 
Votre comité recommande que le nom de Frank Baskerville, au No 3857 du rôle d'évaluation, soit substitué à 

celui Patrick Baskerville, et, que l'ingénieur soit chargé d'estimer la proportion de l'évaluation, devant être chargée au Dr,. 
J.E. Fontaine et celle du Dr Jos Beaudin, de la propriété vendue par ce dernier au Dr Fontaine. 
 

(Signé) JOS STE-MARIE Président 
R.A. HELMER. 
Eus. Carrière. 
OMER LEMIEUX 
JAS. WALSH. 

 
3o  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le 119me rapport du comité des finances, soit adopté. 
 Adopté. 
 
 1er RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité de l'eau dûment assemblé au bureau de votre greffier jeudi le 2me jour de mars 1899 sous la 
présidence de l'échevin Dupuis président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Falardeau, Ducharme et Goyette 
recommande ; 
 

1o  Que la taxe d'eau soit remise à Dame Dobson, Dame Vve Saumier et Arthur Gravel. 
 

2o  Qu'un service d'eau soit retranché à M. D. Richer, sur sa propriété rue Victoria ; un au Dr C.E. Graham sur 
sa propriété sur le chemin de la Gatineau ; un à M. Hugh Burke aux Nos 66 et 68, rue Duc ; et deux à M. H. Dupuis, sur 
sa propriété rue Church, et que l'évaluation de ces propriétés soit appliquée sur les services qui resteront en opération sur 
ces diverses propriétés. 
 

3o  Que votre comité demande des soumissions pour bois vert et sec pour l'aqueduc. 
 

(Signé) H. Dupuis, président. 
I. Ducharme 
H.A. Goyette 
M. Burns 

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

 
Que le 1er rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 2em RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de police, feu et lumière dûment assemblé au bureau de votre greffier vendredi le 3em jour de 
mars 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh président au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux et 
Ducharme recommande : 
 

1o  Que des améliorations au montant de $60.00 à $75.00 soit faites à la station de feu et de police. 
 

2o  Que votre comité soit autorisé à demander des soumissions et à accorder les contrats pour costumes du 
printemps, et pour le charbon de l'hiver prochain. 
 

(Signé) JAS. WALSH Président 
JOS. STE-MARIE 
OMER LEMIEUX 
I. DUCHARME 

 
5o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
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Que le 2e rapport du comité de police, feu et lumière soit adopté. 
 Adopté. 
 
 ELECTION REPORT 
 

I, R.A. Helmer, president of election hereby declare and make report, that on the twenty seventh day of February 
1899 at ten o'clock in the forenoon, in virtue of the powers conferred upon me by my office, I opened in the city hall in 
the city of Hull, district of Ottawa, a public meeting ; which had been called by the notice hereto annexed ; for the 
purpose of receiving nominations for an alderman for ward 3a in the said city of Hull.  I kept said meeting open until the 
hour of eleven o'clock a.m. of said day during the interval I received the following nominations : 
 

Dr Edmond S. Aubry, physician. 
Adelard Fleury, merchant. 

 
There being more than one candidate nominated I ordered a poll to be held according to above mentioned 

notice. 
 

That on march 6th 1899 a poll was held at or near the places mentioned in said notice with the following result : 
 

Votes for E.S. Aubry, M.D. 182 
  "  "  Adelard Fleury 107 

 
And I declared as I do hereby declare duly elected alderman to replace ex-ald Laurin the said Edmond S. Aubry 

by a majority of seventy-five votes. 
 

Given the sixth day of march 1899. 
 

(Signed) R.A. HELMER. 
President of election 

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

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

 Adopté. 
 

7o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Qu'un homme de police soit mis à la disposition du bureau de santé pour l'inspection sanitaire de la ville, et que 
le reste du rapport du bureau d'hygiène reste sur la table. 
 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que les transferts de licences demandés par la Eckers Breweing Co., P.D. Chéné à Delisle et Lafond et de Jos E. 
Gravelle à Theresa Burns soient accordées. 
 Adopté. 
 

9o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que l'échevin Aubry remplace l'ex-échevin Laurin sur les différents comités de cette Corporation. 
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 Adopté. 
 

10o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le maire soit prié de convoquer dans ses appartements une réunion des dames charitables de cette ville, dans 
le but de voir aux moyens de doter notre ville, sans frais pour cette corporation, d'une ambulance convenable et qu'un 
comité spécial, composé des échevins Helmer, Goyette, Carrière et du moteur, soit formé pour rendre plus facile la tâche 
de Son Honneur le maire. 
 Adopté. 
 

11o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que lors du décès d'une personne dont la famille à cause d'indigence, ne pourra pourvoir aux frais de sa 
sépulture, le maire sur la recommandation écrite des deux échevins du quartier où aura lieu ce décès, fasse les frais des 
funérailles, à un prix fixé d'avance par le comité des finances avec les entrepreneurs de pompes funèbres. 
 Adopté. 
 

12o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne à mercredi le 15 courant. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 15 MARS 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 MARS 1899.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite Cité, à sept 
heures et demie du soir, mercredi le seizième jour de mars mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Black, Ducharme, Ste-Marie, Lemieux, Falardeau, 
Burns, Goyette, Walsh, Aubry, Carrière et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités respectifs, à 
l'exception de la demande pour transfert de licence. 
 Adopté. 
 

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

Que MM. Moïse Trudel, W.A. Lyons et Chs. Campagna, soient nommés évaluateurs pour l'année courante. 
 

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

Que M. Modeste Martel, soit nommé évaluateur au lieu et oplace de M. Moïse Trudel. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
page 20 Année 1899 

 
Pour l'amendement : Les échevins Aubry et Carrière :──2 
Contre : Les échevins Lemieux, Helmer, Black, Ste-Marie, Ducharme, Dupuis, Falardeau, Burns, Goyette et 

Walsh ── 10 
 

La motion principale est ensuite remportée à l'unanimité. 
 

3o  Proposé par l'échevin Ducharme, secondé par l'échevin Lemieux : 
 

Que la liste des électeurs parlementaires telle que préparée par le Greffier soit considérée par ce conseil à sa 
séance régulière du 4 avril prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que M. Ovila Latulipe soit nommé greffier des évaluateurs pour cette année. 
 

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

Que M. Louis Landry soit nommé greffier des évaluateurs. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Aubry, Dupuis et Falardeau :──3. 
Contre : Les échevins Carrière, Lemieux, Helmer, Black, Ste-Marie, Ducharme, Burns, Goyette et Walsh :──9 

 
La motion principale est ensuite remportée à l'unanimité. 

 
5o  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 considérer le marché entre la 

corporation et la P.P.J. Ry. Co., ré la rue Guy. 
 Adopté. 
 

Cette question est discutée avec un représentant de la Compagnie : 
 

6o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Burns : 
 

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

7o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que la pétition des contribuables de la rue Guy et le contrat à intervenir entre ce conseil et la Compagnie du 
chemin de fer du Pontiac, soient renvoyées au comité des rues et amélioration, avec instruction, d'inviter toutes les parties 
cocnernées, afin d'en venir à un arrangement satisfaisant pour tous, et faire rapport à la prochaine assemblée du conseil. 
 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Burns, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que la demande de M. Israël Durocher pour transférer sa licence d'hôtel soit acceptée. 
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 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 4 AVRIL 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 AVRIL 1899.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenu à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mardi, (hier étant lundi de Pâques) le quatrième jour d'Avril mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, 
à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Ducharme, Ste-
Marie, Lemieux, Aubry, Dupuis, Burns, Goyette, Carrière et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 8 et 15 mars dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui sont déposées sur le bureau de ce conseil, soient déférés à leurs comités respectifs, 
à l'exception de celles du Club Libéral, de l'Association de Licenciers et de M. Linton. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 120e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des finances assemblé au bureau de votre Greffier, mardi le 4eme jour d'avril 1899 sous la 
présidence ce l'échevin Ste-Marie au fauteuil et les échevins Helmer, Lemieux, Carrière et Walsh prie de faire rapport 
qu'il a examiné le comptes et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 
 COMPTES DU COMITÉ DES FINANCES :── 
 

La paie-liste de la corporation.................................................... $ 250 16 
Geoffrion, Geoffrion & Roy  25 00 
The Ottawa Electric Co  16 72 
Gouvernement Provincial........................................................... 7 05 
Joseph Bernier............................................................................ 6 50 
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J.C. Labelle ................................................................................ 1 75 
J.D. Pariseau............................................................................... 7 00 
D. Dupuis ................................................................................... 3 67 
G.E. Gauvin  57 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "   de l'aqueduc .................................................................. 305 65 
The Ottawa Powder Co  99 90 
Joseph Dalpé .............................................................................. 200 20 
Christophe Charette  70 00 
Gilmour & Hughson  24 20 
John Bertrand  13 75 
D. Richer .................................................................................... 5 00 
E. Paradis ................................................................................... 1 90 
E.G. Laverdure  18 80 
D. Dupuis  81 51 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 560 35 
H. Charlebois ............................................................................. 8 60 
Miles Birkett .............................................................................. 2 00 
André Coursol ............................................................................ 46 
Joseph Pariseau .......................................................................... 5 60 
D. Dupuis ................................................................................... 1 81 
E.B. Eddy ................................................................................... 1 40 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

Paie-liste des rues  $ 26 00 
Charles Campagna  80 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
 

Votre comité recommande que cinq centins soit chargé pour peser le charbon à la balance du marché et que ce 
taux soit pour le locataire de la dite balance. 
 

Qu'aucune licence de débit de boisson soit prise en considération, si le dépôt pour telle, n'est fait entre les mains 
du trésorier, le ou avant le 25 courant. 
 

Que le bulletin Durocher soit acheté de ce monsieur pour la somme de $150.00, et qu'un contrat à cet effet soit 
préparé et signé. 
 

(Signé) JOS. STE-MARIE, Président 
R.A. HELMER. 
Eus. Carrière. 
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OMER LEMIEUX 
JAS. WALSH. 

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

 
Que le 120eme rapport du comité des finances soit adopté. 

 
Proposé en amendement par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 

 
Que ce rapport soit adopté après avoir retranché le montant de $150.00 pour le bulletin Durocher. 

 
Pour l'amendement : Les échevins Lemieux, Aubry, Dupuis, Burns et Goyette ──5. 
Contre : Les échevins Carrière, Helmer, Ste-Marie, Ducharme et Walsh ──5. 

 
Son Honneur le maire vote contre et la motion principale est adoptée sur la même division renversée. 

 
 2eme RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité de l'eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier, lundi le 20 eme jour de mars 1899 sous la 
présidence de l'échevin Dupuis président au fauteuil et les écheviens Black, Burns, Falardeau, Ducharme et Goyette 
recommande : 
 

Que la taxe d'eau soit perçue sur une évaluation de $20,000 à la résidence de M. E.B. Eddy. 
 

Qu'un seul compte soit chargé à Mme Vve André Simon, depuis le mois d'août 1898. 
 

Qu'un service soit retranché à J.H.G. Carrière, au coin des rues Alfred et Britannia. 
 

Que la réquisition de M. J.B. Guérette demandant l'eau à sa propriété rue Albert soit accordée. 
 

Que la taxe d'eau soit remise à Vve Gabriel Blais. 
 

Vu la qualité inférieure du bois fourni au château d'eau, votre comité a annulé le contrat passé. avec M. Jos. 
Dalpé, et a fait des arrangements avec M. Jos. Lemieux pour le bois nécessaire, à $1.50 la corde, pour jusqu'au 1er juillet 
prochain. 
 

(Signé) H. Dupuis, président. 
I. Ducharme 
H.A. Goyette 
M. Burns 

 
4  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Goyette : 

 
Que le 2eme rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 3me RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
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A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de police, feu et lumière, dûment assemblé au bureau de votre greffie, mercredi le 20eme jour de 
mars 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh président au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux et 
Ducharme, recommande : 
 

Que les soumissions de Genest et Gagné pour costumes de polices et pompiers, soient acceptées, ainsi que celles 
de H. Charlebois pour les bottes et celles de A. Allard & Cie., pour les congresses d'iceux, aux prix mentionnés dans 
leurs soumissions. 
 

Votre comité demande l'autorisation de demander des soumissions pour assurer les hommes de police et 
pompiers contre la vie et les accidents et d'en faire rapport à votre conseil. 
 

(Signé) JAS. WALSH  Président 
JOS. STE MARIE 
OMER LEMIEUX 
I. DUCHARME 
R.A. HELMER 

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

 
Que le 3eme rapport du comité de police, feu et lumière soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que la somme de $20, soit payée au Dr Jos Beaudin pour descendre une aliénée à l'asile St Jean de Dieu et 
visiter les pensionnaires de la ville à cette institution. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau prend son siège. 
 

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

Que l'aviseur légal soit chargé de préparer un règlement à être soumis aux citoyens de Hull, pour autoriser le 
conseil à emprunter $6,000.00 afin de construire une station de feu dans le quartier No 5. 
 

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

Que, vu la condition financière de la ville cette question reste sur la table. 
 

Pour l'amendement : Les échevins Helmer, Ste-Marie, Ducharme et Burns ──4. 
Contre : Les échevins Carrière, Lemieux, Dupuis, Falardeau, Goyette et Walsh ──6. 

 
Pour la motion principale:  Les échevins Carrière, Lemieux, Dupuis, Falardeau, Goyette et Walsh ──6. 
Contre :  Les échevins Helmer, Ste-Marie, Ducharme et Burns ──4. 

 
La motion principale est remportée. 

 
L'échevin Helmer donne avis qu'à la prochaine séance, il demandera la réconsidération de cette question. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1899 page 25 

 
Moved by alderman Carrière, Goyette and Dupuis, seconded by alderman Walsh, Ste-Marie and Ducharme : 

 
That this council has heard with regret of the death of Ex-Mayor W.F. Scott, and wishes to extend to the 

members of his bereaved family, its sincere sympathy, in their great loss. 
 

That a copy of this resolution be transmitted to Mrs. W.F. Scott. 
 Carried. 
 

9o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que Son Honneur le maire et les échevins Helmer, Ste-Marie et le moteur, forment un comité pour s'entendre 
avec le député Champagne afin de savoir quand, l'Hon. Ministre des postes pourrait les recevoir, afin de lui présenter la 
requête du club Libéral de cette ville, vu la nécessité dans la cité de Hull d'avoir des facteurs. 
 Adopté. 
 

10o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Helmer : 
 

Que ce conseil siège en comité général, afin d'entendre M. Linton, et d'examiner la liste électorale. 
 Adopté. 
 

M. Linton est entendu et retire les offres de la Taylor Hydraulic Co. 
 

La liste électorale est aussi examinée. 
 

11o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

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

12o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que la liste électorale provinciale, telle que préparée par le Greffier, soit amendée, en ajoutant à la dite liste, les 
noms suivants : Eudore au lieu d'Edouard Bisson, David Major, Procule Blondeau, Joseph Blondeau, Joachin Charron, 
Donat Doré. Michael Nolan, Berthelemie Frechette, Alfred E. Helmer, Joseph Latulippe, Jérémie Latulippe, Alex. 
Anderson et Joseph Vallée, et, que telle qu'amendée, cette liste soit approuvée. 
 Adopté. 
 

Voir séance du 5 juin pour No 13. J.F.B. 
 

L'échevin Ducharme laisse la salle. 
 

14o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que la motion accordant $150.00 à M. Durocher pour son bulletin de votation, soit reconsidérée. 
 

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

Que ce conseil ajourne au 25 courant à l'heure ordinaire. 
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Pour l'amendement : Les échevins Carrière, Helmer, Ste-Marie et Walsh ──4. 
Contre : Les échevins Lemieux, Aubry, Dupuis, Falardeau, Burns et Goyette ──6. 

 
Pour la motion principale : Les échevins Lemieux, Aubry, Dupuis, Falardeau, Burns et Goyette ──6. 
Contre :  Les échevins Carrière, Helmer, Ste-Marie et Walsh ──4. 

 
La motion principale est adoptée. 

 
15o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 

 
Que la somme de $150.00 accordée à M. Durocher pour son bulletin de votation soit retranchée du rapport du 

comité des finances. 
 Adopté. 
 

Les échevins Ste-Marie, Helmer, Carrière et Walsh laissent leurs sièges avant l'adoption de cette dernière. 
 

16o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce conseil ajourne au 26 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 26 AVRIL 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 26 AVRIL 1899.} 
 

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 mercredi, le vingt-sixième jour du mois d'Avril mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Ducharme, Ste-Marie, Aubry, Lemieux, Burns, 
Goyette, Walsh, Carrière, Falardeau, Dupuis et Black formant quorum du dit conseil. 
 

1.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs, à l'exception des communications de MM. B. Carrière et Joseph Renaud. 
 Adopté. 
 

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

Que le nom de Joseph Deslauriers soit substitué à celui de Basile Carrière pour le lot No 194, au rôle 
d'évaluation. 
 Adopté. 
 

3.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Dupuis : 
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Que la requête de M. Joseph Renaud soit acceptée. 
 Adopté. 
 

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

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

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

Que des soumissions pour l'arrosage des rues, soient demandées et reçues jusqu'au 1er de Mai prochain. 
 Adopté. 
 

L'Echevin Helmer prend son siège. 
 

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

Que les licences  
 

Adélard Latour  Pour Hotel 
Dame G. Moreau  " " 
Ovila Chénier    " " 
Mathias Gravel  "  " 
Olivier Leduc    " " 
Wilfrid Gratton   " " 
F.X. Lamothe    " " 
Mag. de Repentigny   " " 
Onézime Laberge   "  " 
Damasse Laberge   " " 
P.H. Durocher    " " 
Fortunat Bernier   " " 
Pierre Langevin   " " 
Frs. Blais    " " 
Israël Durocher   " " 
Jacques Goyette   " " 
Calixte Rouleau   " " 
C.R. Wright    Restaurant 
Dame E. Chevrier  " 
Jos. Caron & Cie  " 
Anthime Carrière  Détailleur 
Alphonse Sanche  " 
M.J. Laverdure  " 
Adrien Deslauriers  " 
D.A. Decosse & Cie  " 
P.H. Charron   " 
Dolphis Charron  " 
H.F. Brading   Embouteilleur transitoire 
Ottawa Brewing & M. Co. "   " 
Geo. Sleeman   "   " 
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John Labatt   "   " 
L.A. Deslisle   " Local 
P.E. Bureau   "   " 

 Adopté. 
 

7o  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Burns : 
 

That a deputation composed if His Worship the Mayor, alderman Goyette and the mover be formed for the 
purpose of protecting the interests of the City in a certain bill of the Ontario and Quebec Bridge Co, now before the 
Federal Parliament. 
 Carried. 
 

8o  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Burns : 
 

That the deputation appointed by this Council in ré Bill Bo 22 an act to incorporate the Ontario and quebec 
Bridge Co. be instructed to request that clause 7, be amended by striking out the words "and other motive power". 
 

That clause 8 be amended by inserting such provisions as will make it clear that the bridge shall be free for 
pedestrians and bicycles and other provisions as may be in the interest of the City of Hull. 
 Carried. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 1er MAI 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 1er MAI 1899.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hôtel de ville de la dite cité, à 
sept heures et demie du soir, lundi le premier jour de mai, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Black, Ducharme, Ste-Marie, Aubry, 
Lemieux, Falardeau, Burns, Goyette, Walsh, Dupuis et Carrière formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception de celles des contribuables de la rue langevin, M. Chenier, Alfred Allard et demandes pour 
licences ou transfert de licences. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 121e 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 vendredi le 28ème jour d'avril 1899 

sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Lemieux, Aubry et Walsh, son Honneur le 
maire et les échevins Dupuis et Falardeau étant aussi présents, prie de faire rapport qu'il a examiné les comptes et les 
communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des suivants : 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 254 16 
The Mortimer Co  60 60 
James Hope ................................................................................ 9 35 
Gouvernement provincial ........................................................... 9 00 
H.H. Lapierre ............................................................................. 5 64 
B. Carrière.................................................................................. 75 
Jos Lemieux ............................................................................... 3 50 
The Hull Coal Co  77 15 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "   de l'aqueduc .................................................................. 151 40 
Christophe Charette  55 65 
H. Walters & Sons  22 80 
H. Leblanc  43 72 
The Ottawa Elec. Co .................................................................. 7 00 
Jos Lemieux ............................................................................... 173 50 
Medical Hall............................................................................... 2 10 
The Ottawa Gas Co .................................................................... 3 75 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 535 35 
L. Genest  43 72 
A. Allard  29 75 
H. Charlebois  26 30 
H. Leblanc  34 21 
McDougall & Cuzner................................................................. 3 00 
Jos Lemieux  24 00 
The Hull Coal Co ....................................................................... 144 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste des travaux .............................................$ 148 00 
Victor Thibaudeau...................................................................... 3 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
James Renaud............................................................................. 9 00 
Fortin & Cie ............................................................................... 6 90 

 
 COMPTES DU COMITE DES MARCHES 
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Montant remis a la Hull Coal Co. pour pésé  $ 24 60 

 
Votre comité recommande que les taxes soient remises à Odilon Lacelle (père), à Dame Alex. Bastien pour 

$6.00 et à Richard Ross en dédommangement $3.60. 
 

Votre comité ayant délibéré sur les appropriations des dépenses à faire dans chaque quartier pour les travaux 
nécessaires des rues a résolu de retenir $2,000 en réserve pour plus tard, et de proportionner la somme de $4,000 entre les 
différents quartiers de la ville, suivant leur revenus, mais les quartiers Nos 2, 3 et 4 devront fournir, de leurs 
appropriations $100.00 chacun pour l'amélioration de la rue Principale.  Ses dépenses devront être faites par l'Ingénieur 
sous le contrôle du comité des Rues et Améliorations. 
 

Votre comité a aussi délibéré sur le rapport du Trésorier, préparé en vertu de la résolution No 13 de votre 
assemblée du 4 courant, ré l'affaire Genest, et a renvoyé le dit rapport, comme n'ayant pas sa raison d'être, l'échevin 
Aubry dissident. 
 

(Signé) JOS STE-MARIE Président 
R. A. HELMER. 
OMER LEMIEUX. 
JAS. WALSH. 

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

 
Que le 121ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 3eme RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité de l'eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi le 27eme jour d'avril 1899, sous la 
présidence de l'échevin Dupuis, président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Falardeau, Ducharme et Goyette, 
recommande : 
 

Que la taxe d'eau soit remise à Cléophas Caron, Dame Xavier Durocher et Dame Veuve David Lapointe. 
 

Qu'un service d'eau soit retranché à B. Carrière, rue Marston, un au Collège d'Ottawa sur le lot 2 N 99 quartier 
3 a et un à Israël Durocher coin des rues Chaudières et Wellington. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
I. Ducharme 
H.A. Goyette 
M. Burns 
T. BLACK 

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

 
Que le 3eme rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
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 LE 4em RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Grefier vendredi le 28eme jour 
d'avril 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Lemieux, Ducharme 
et Aubry, Son Honneur le maire étant aussi présent, recommande : 
 

Que les règlements de police soient amendée en donnant au chef le pouvoir de destituer ses hommes à la 
première offense d'ivresse. 
 

(Signé) JAS. WALSH Président 
JOS. STE-MARIE 
OMER LEMIEUX 
I. DUCHARME 
R.A. HELMER 

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

 
Que le 4e rapport du comité de police, feu et lumière soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le nom d'Alfred Allard comme Greffier des évaluateurs pour l'année 1899 soit substitué à celui d'Ovila 
Latulippe déjà nommé par ce conseil et maintenant absent de cette ville. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution No 7 passée à l'assemblé de ce conseil en avril le 4, concernant la construction d'une station de 
feu dans le quartier No 5 soit rescindée. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que la dite résolution No 7 soit amendée en changeant le montant de $6,000 à $3,500. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Black, Dupuis, Falardeau, Aubry Carrière, Walsh et Goyette ──7 
Contre :  Les échevins Helmer, Burns, Ste-Marie, Lemieux et Ducharme ──5. 

 
Amendement remportée. 

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

 
Que ce conseil ajourne au bureau du Greffier pour considérer les plans d'un pont sur la crique Brewery, les plans 

pour les abattoirs et autres questions. 
 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Aubry : 
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Que la soumission de M. Bernabé Séguin pour l'arrosage des rues, soit acceptée, que le dit arrosage soit fait à la 
satisfaction du comité des rues et améliorations, et que le dit comité soit autorisé à s'arranger de prix pour l'arrosage des 
rues qui seront ajoutées à celles mentionnées dans la soumission de M. Séguin. 
 Adopté. 
 

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

Que les transferts de licences d'hôtels demandés par MM. Noé Valiquette et Jacques Goyette soient accordés. 
 Adopté. 
 

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

Que les demandes de la Eckers Co. pour licence d'embouteilleur transitoire, François Falardeau pour licence 
d'hôtel et Patrick Barnes pour licence d'hôtel soient accordées. 
 Adopté. 
 

11o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que l'aviseur légal soit chargé de préparer un règlement pour la construction d'un pont sur la crique Brewery, 
d'après les plans et spécifications fournis par l'Ingénieur de la Cité, tel pont devant partir du côté est de la rue Jessie allant 
aboutir à la rue Régent de l'autre côté de la dite crique, et, qu'à cet effet, un emprunt de $3,620.00 soit fait et prélevé pour 
couvrir ces dépenses. 
 

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

Qu'en vu de l'état financier de la ville, cette question reste sur la table. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Burns, Ste-Marie, Dupuis et Lemieux ──5. 
Contre :  Les échevins Black, Falardeau, Aubry, Carrière, Ducharm, Walsh et Goyette ──7. 

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

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

 
Qu'un état des appropriations pour chaque quartier soit fourni à l'Ingénieur, et qu'aucune dépense en plus de ces 

appropriations soient faites sans l'approbation du conseil. 
 Adopté. 
 

13o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Qu'un comité spécial soit formé des échevins Helmer, Ste-Marie du moteur et du secondeur afin d'étudier les 
meilleurs moyens à prendre pour faire disparaître les inconvénients des abattoirs, et faire rapport à la prochaine 
assemblée. 
 Adopté. 
 

14o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que l'Ingénieur soit chargé de préparer les plans et des estimés, pour l'expropriation des terrains nécessaires à 
l'extension de la rue Inkerman. 
 Adopté. 
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15o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 

 
Que ce conseil ajourne à mardi le 16 courant à l'heure ordinaire. 

 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 16 MAI 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 MAI 1899.} 
 

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

1o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé à faire des arrangements pour l'achat du terrain nécessaire 
pour étendre la rue Inkerman et d'en faire rapport au conseil à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

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

Que la paie liste, pour l'ouvrage fait au pont de la Gatineau afin de le mettre en sûreté contre la crue des eaux, se 
montant à la somme de $158.16, soit adoptée et les montants y mentionnés payés. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire un examen de la propriété de M. Sauvé rue St-Hyacinthe et de faire 
rapport pour la prochaine assemblée du coût du déplacement de cette maison pour déblayer la dite rue. 
 Adopté. 
 

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

Que la licence pour magasin de liqueur accordée à M. P.H. Charron soit changée en celle de restaurant. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que la licence accordée à M.P.H. Charron, reste la même. 
 

POUR L'AMENDEMENT :── Les échevins Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Walsh et Goyette ──5 
CONTRE :── Les échevins Helmer, Black, Burns, Falardeau, Aubry et Carrière ──6. 
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L'amendement perdue et la motion principale remportée sur la même division. 
 

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

Que l'échevin Goyette soit nommé pro-maire pour le prochain terme. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
   Cité de Hull 
 
 SÉANCE DU 5 JUIN 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 JUIN 1899.} 
 

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, lundi le cinquième jour de juin, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Black, Ducharme, Lemieux, Dupuis, Falardeau, 
Burns, Goyette, Aubry, Walsh et Ste-Marie formant quorum du dit conseil. 
 

1o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que les minutes de l'assemblée du 4 avril dernier qui viennent d'être lues, soient amendées, en y ajoutant la 
résolution No 13, qui a été omise dans l'imprimé des dites minutes, et qui se lit comme suit :── 
 

 " Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Walsh : 
 

 " Que le Trésorier fasse un rapport de toutes sommes payées comme frais d'avocat et de déboursés de cours et 
autres, faits par cette corporation dans la cause de L. Genest contre cette corporation, tant en cour Supérieure qu'en cour 
de Révision et, que le dit Trésorier en fasse rapport à ce conseil. 
 Adopté. 
 

et que telle qu'amendées, ces minutes, ainsi que celles du 26 du même mois, et celles du 1er et 16 mai dernier, 
soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil, soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception de la tiers saisies. 
 

Pour :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Ducharme et Walsh ──7. 
Contre :  Les échevins Falardeau, Aubry, Carrière et Goyette ──4 
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 Motion remportée. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 122e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre greffier, vendredi le 2ème jour de juin 1899, 
sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Helmer, Lemieux, Aubry 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 : 
 

La paie-liste des employés ......................................................... $ 254 17 
Rochon & Champagne ............................................................... 150 00 
A. Bureau & Frères  33 35 
G.E. Gauvin  27 50 
The Bell Telephone Co  25 00 
F.F. Desjardins  31 00 
The Pritchard & Andrews Co  10 56 
Louis Poirier  10 00 
The Ottawa Electric Co.............................................................. 8 82 
Garrioch, Godard & Co.............................................................. 4 84 
Gouvernement Provincial........................................................... 4 80 
Omer Sabourin ........................................................................... 1 60 
H.H. Lapierre ............................................................................. 70 
Dme Norbert Martin................................................................... 3 25 
Dme Vve Vallière ...................................................................... 5 64 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste des journaliers .............................................$ 597 63 
Foley & Co  75 00 
D. Dupuis ................................................................................... 354 42 
Wright & Co .............................................................................. 2 44 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 306 70 
     "       "  journaliers ................................................................. 387 05 
The Queen City Oil Co .............................................................. 7 31 
C. Charette  85 46 
Jos Lemieux ............................................................................... 181 50 
D. Dupuis  18 82 
Wright & Co  12 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 560 47 
  "     "    "  Dpt. Feu  21 13 
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  "     "    "  feu Marston  52 00 
  "     "    "  Extra Police .............................................................. 7 50 
J. Gagné ..................................................................................... 4 50 
Garrioch, Godard & Co.  39 30 
The Bell Telephone Co  25 00 
The Ottawa Electric Co  14 00 
L. Genest  10 08 
The E.B. Eddy Co ...................................................................... 7 80 
Pritchard & Andrews.................................................................. 3 00 
Powers & Co .............................................................................. 2 80 
The Gutta Percha Mfg. Co ......................................................... 2 00 
D. Dupuis  29 12 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
  "     "    "  journaliers  26 85 
Wright & Co .............................................................................. 7 20 
James Renaud............................................................................. 6 00 

 
Votre comité recommande qu'une licence d'embouteilleur transitoire soir accordée à la Carling B. & M. Co et 

une licence à Joseph Guevremont en payant et se conformant au règlement. 
 

Que la somme de $25.00 soit dépensée en réparages sur la maison appartenant à la corporation et louée à M. 
Waddell. 
 

Que des réparages soient faits à l'Hotel de Ville, pour lesquels des soumissions devront être demandées, le tout 
sous la surveillance et es plans de l'Ingénieur de la Cité. 
 

Que la demande de M. Zéphir Leblanc, de payer sa licence de boulanger mensuellement, soit acceptée. 
 

(Signé) Jos Ste-Marie, Président 
Jas. Walsh. 
OMER LEMIEUX. 
Edmond S. Aubry 
Eus. Carrière. 

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

 
Que le 122ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 32ème RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMELIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité des Rues et Améliorations dûment assemblé au bureau de votre Greffier, le 17ème jour de mai 
1899, sous la présidence de l'échevin Falardeau président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Dupuis, Carrière et 
Goyette, recommande : 
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Que le règlement No 1 pour la construction d'un trottoir en granolithie sur les rues Principale, Kent, et Albert, 
ayant été déclaré adopté, pour toutes les sections du dit règlement, que, les sections mentionnées au dit règlement qui ne 
sont pas déjà construites, le soit au plus tôt possible que le contrat pour la dite construction en soit donné à MM. Foley et 
Cie, aux mêmes conditions que les sections déjà construites par eux, suivant leur offre, et que le comité des Finances soit 
autorisé à négocier les débentures votées à cette fin. 
 

Votre comité a accordé à M. Bernabé Séguin le contrat pour l'arrosage des rues mentionnés au dit contrat, pour 
la somme de $25.00 par semaine. 
 

Le conseil du village de la Pointe à Gatineau a été invité à venir traiter, avec votre comité, sur les meilleurs 
moyens à prendre pour percevoir un certain péage pour l'entretien du pont sur la rivière Gatineau et le chemin y 
conduisant, tel qu'il en avait été chargé par votre conseil, mais, le conseil du dit village, refuse de prendre aucune part à 
cette proposition, c'est pourquoi votre comité à l'honneur de vous transmettre la réponse du dit village, ci-annexée, pour 
d'autres instructions. 
 

Votre comité recommande, que les charretiers de place devront, à l'avenir, se tenir du long du parc Eddy, sur la 
rue du Pont et pas ailleur. 
 

(Signé) V.O. FALARDEAU 
M. Burns 
T. BLACK 
H. Dupuis, 
Eus. Carrière. 

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

 
Que le 32ème rapport du comité des Rues et améliorations soit adopté. 

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

 
Que cette partie du rapport du comité des Rues et Améliorations, quant aux trottoirs en asphalte, ne soit pas 

adoptée et que d'ici à la prochaine assemblée, l'Ingénieur de la cité soit autorisé à faire un relevé de la grande rue et du 
coût d'un canal d'égout. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Aubry, Carrière et Ducharme ──3. 
Contre :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Falardeau, Walsh et Goyette ──8. 

 
L'amendement est perdu et la motion principale remportée sur la mème division. 

 
L'échevin Aubry donne avis qu'à la prochaine assemblée, il proposera la reconsidération de ce vote. 

 
 LE 4ème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier, le 22ème jour de mai 1899, sous la 
présidence de l'échevin Dupuis, président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Falardeau, Ducharme et Goyette, 
recommande : 
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Que deux services d'eau soit retranchés à P.H. Durocher à son block de la rue Wellington, un service à P.D. 
Chéné sur la rue Albert et un à Louis Morin rue Britannia. 
 

Que la clause du règlement concernant le prix de l'eau, pour les bains et cabinets, soit suspendue et éliminée du 
dit règlement, en ce qui regarde les maisons privées. 
 

Votre comité a accordé le contrat pour fournir le bois nécessaire au fonctionnement de l'aqueduc pour jusqu'au 
mois de juillet 1900, à M. Joseph Lemieux au prix de $1.50 la corde pour bois sec.  Le contrat pour le bran de scie 
nécessaire aux mêmes fins, a été accordé a M. Christophe Charette à un demi centin le pied cube, pour le même temps.  
Votre Greffier a été chargé de préparer les contrats nécessaires à cet effet, que les sus mentionnés contracteurs devront 
signer. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
I. Ducharme 
T. Black 
V.O. Falardeau 
M. Burns 
H.A. Goyette 

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

 
Que le 4eme rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 5em RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le 2ème jour de 
juin 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh président au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux et 
Aubry, recommande : 
 

1o  Que des lettres de remerciements contenant chacune un chèque de $25.00, soit envoyées par le Greffier aux 
brigades de feu E.B. Eddy et d'Ottawa, et que le Trésorier soit autorisé à émettre tels chèques, pour ces fins. 
 

2o  Que toutes résolutions nommant des huissiers, passées par ce conseil, soient rescindées excepté celle 
nommant Urbain Viau à tel charge. 
 

3o  Que la résolution de ce conseil enjoignant tous les employés de cette corporation d'avoir un ordre du 
Greffier, pour acheter aucune marchandise quelconque, pour les différents départements, soit strictement mise en force. 
 

(Signé) JAS. WALSH Président 
I. DUCHARME 
OMER LEMIEUX. 
Jos. Ste Marie 
E.S. Aubry. 

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

 
Que le 5ème rapport du comité de police, feu et lu mière soit adopté. 
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 Adopté. 
 
 LE 8ème RAPPORT DU COMITE DE SANTE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Santé dûment assemblé au bureau de votre Greffier mercredi le 3ème jour de mai 1899, sous la 
présidence de l'échevin Helmer président au fauteuil et les échevins Goyette, Ducharme, Falardeau, Burns et Lemieux, 
prie de faire rapport : 
 

Que votre comité a décidé de changer le lieu pour déposer les vidanges de la ville, et pour cela est entré en 
arrangement avec Madame Benedict pour déposer les mêmes, sur une autre partie de sa ferme dans les limites de la cité, 
au même taux de loyer, pour trois autres années, du premier juillet prochain. 
 

(Signé) R.A. HELMER Président 
H.A. Goyette 
Omer Lemieux 
M. Burns 

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

 
Que le 8ème rapport du comité de Santé soit adopté. 

 Adopté. 
 

8o  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le Greffier donne avis à M. Amable Sauvé, qu'il ait à transporter sa maison à la ligne de la rue, d'ici au 
premier d'août, et si, à la fin de ce délai, M. sauvé ne s'est pas conformé au dit avis, que l'aviseur légal prennent les 
procédures nécessaires pour l'y contraindre. 
 Adopté. 
 

9o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que l'effet de la charte, concernant la construction des trottoirs en bois, soit suspendu quant à ce qui regarde les 
3/5, que doivent payer les contribuables pour la dite construction, ainsi que ceux qui ont été construits l'année dernière, 
sous la nouvel charte. 
 

Pour : Les échevins Dupuis, Lemieux, Falardeau, Aubry, Walsh et Goyette ──6. 
Contre :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Carrière et Ducharme ──5. 

 
Motion remportée. 

 
10o  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Aubry : 

 
Que le transfert de la licence de M. François Falardeau, soit accordée tel que demandé par sa lettre. 

 
 Adopté, l'échevin Ste-Marie dissident. 
 

11o  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Walsh : 
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Que le patronage de la cité quant à l'achat des ferroneries, peintures et autres articles de cette nature, soit 
également partagé entre Messieurs F. Barette, Basile Carrière, Dme Marston et autres groceurs, vendant les mêmes 
articles, quant à l'achat du madrier et bois de service, entre Messieurs Domina Dupuis et D'Amour et Charlebois qu'avis 
de la présente résolution soit donné à Monsieur l'Ingénieur de la cité. 
 Adopté. 
 

12o  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que, vu la lettre de M. Cushman offrant le concours de la brigade du feu de la E.B. Eddy Co, au cas d'incendie, 
lorsque le besoin s'en fera sentir.  Le chef Genest reçoive avis de ne plus engager d'hommes pour servir comme pompiers 
supplémentaires. 
 

Pour :  Les échevins Black, Aubry, Carrière et Walsh ──4 
Contre :  Les échevins Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Falardeau, Ducharme et Goyette ──7. 

 
 Motion perdue 
 

13o  Proposé par l'échevin Ste-Marie, secondé par l'échevin Ducharme : 
 

Que le Greffier John F. Boult, soit autorisé à faire les déclarations nécessaires dans les tiers-saisies rê Cyrille 
Chénier vs Achile Robinson et Jos. Moyneur et al vs Ovila Latulippe. 
 Adopté. 
 

14o  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne au 16 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 16 JUIN 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 JUIN 1899.} 
 

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

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des soumissions pour réparages à l'Hotel de Ville. 
 Adopté. 
 

Le rapports suivant est soumis. 
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 LE 123e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des Finances dûment assemblé en la chambre du maire le 6ième jour de juin 1899, sous la 
présidence de Son Honneur le maire au fauteuil et les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux, Aubry, Carrière et Walsh 
prie de faire rapport. 
 

Qu'il a rencontré MM. Beemer et Hanson des compagnies P.P.J. et O.G.R., afin de discuter, avec ces messieurs, 
la question d'accorder un octroi aux dites compagnies, de $50,000, et l'exemption de taxes, pourvu que les dites 
compagnies établissent dans les limities de la cité, leurs usines, boutiques de réparages, maison ronde, tables tournantes, 
terrain d'évitements et tout ce qui est nécessaire à un point terminal de deux lignes de chemin de fer, ainsi que la 
construction d'une Gare Union, à la jonction des deux chemins de fer. 
 

Après une longue discussion des avantages qu'en retirerait la ville de Hull, par de tels établissements, votre 
comité a offert aux compagnies de recommander un octroi de $30,000, aux conditions alors mentionnées, ainsi qu'une 
exemption de taxes. 
 

Depuis cette assemblée, ces compagnies ont signifiés à votre greffier, par communications ci-inclus, dont l'une 
de M. H.J. Beemer et une autre de leur secrétaire, acceptant le montant de $30,000, sus mentionné, mais comme ces 
communications n'énumèrent pas, toutes les conditions entendues avec M. Beemer, votre comité recommande :── 
 

Qu'un comité spéeial composé de Son Honneur le maire et des échevins Ste-Marie, Aubry, Carrière, et Walsh, 
soit nommé, afin de s'entendre avec l'aviseur légal, pour préparer un contrat offrant aux dites compagnies, de soumettre 
aux contribuables un règlement pour emprunter $30,000 pour être versée aux dites compagnies moyennant 
l'accomplissement des conditions mentionnées au dit contrat et faites par le comité spécial ci-nommé, pour et dans les 
meilleurs intérêts de la corporation. 
 

Le dit comité ci-nommé, devant soumettre ce dit contrat à votre conseil à sa prochaine assemblée, pour être 
approuvé, amendé ou rejeté, 
 

Votre comité a aussi considéré la lettre de la "The Baldwin Iron Works" en date du 6 mai dernier demandant à 
votre conseil une propriété avec pouvoir d'eau, afin d'y construire des usines.  Comme votre conseil n'a pas de tel 
propriété à offrir pour cela, votre comité reconnaissant les avantages d'une telle industrie dans les limites de la cité, 
recommande, qu'une exemption de taxes pendant dix ans soit offerte à la dite "The Baldwin Iron Works" comme 
encouragement à venir s'établir dans notre ville. 
 

(Signé) JOS STE-MARIE 
JAS. WALSH. 
R.A. HELMER 
E.S. AUBRY 

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

 
Que le 123ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 

3o  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Dupuis : 
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Que la pétition de la majorité des contribuable de la rue Wellington entre les rues Church et Duc, pour 
l'arrosage, soit accordée, et que l'arroseur soit payé 50 cents par semaine pour cette arrosage. 
 Adopté. 
 

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

Que l'avis d'absence donné par l'échevin Helmer, soit accepté. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général, afin de prendre en considération les deux règlements Nos 73 et 74. 
 Adopté. 
 

Ces règlements sont considérés. 
 

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

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

7o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que les deux règlements Nos 73 et 74 concernant un emprunt de $ 3,500.00 pour la construction d'une station de 
feu, et concernant un emprunt de $4,000.00 pour la construction d'un pont respectivement, qui viennent d'être lus trois 
fois, soient adoptée, que les avis nécessaires soient donnés suivant la loi et que la votation sur iceux, soit tenue, jeudi, le 
20 juillet prochain. 
 

Sur demande, Son Honneur le maire accorde le vote à chacun des règlements séparément. 
 

Pour le règlement No 73 :  Les échevins Black, Dupuis, Falardeau, Aubry, Carrière, Walsh et Goyette ──7. 
Contre :  Les échevins Helmer, Burns et Ste-Marie ──3 

 Remportée. 
 

Pour le règlement No 74 :  Les échevins Black, Falardeau, Aubry, Carrière, Walsh et Goyette ──6 
Contre :  Les échevins Helmer, Burns, Ste-Marie et Dupuis ──4 

 Remportée 
 

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

Que la résolution passée à la premiee assemblée du mois, exemptant certaines contribuables de leurs 
redevances, sous les règlements des améliorations locales, soit rescindée. 
 

Pour :  Les échevins Helmer, Black, Burns et Ste-Marie ──4 
Contre :  Les échevins Dupuis, Falardeau, Aubry, Carrière, Walsh et Goyette ──6. 

 Motion perdue. 
 

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

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

10o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que le chef de police soit averti, que ceux qui n'ont pas de voitures et chevaux, dans cette ville, ne pourront 
obtenir de licence de cochers de place et de faire exécuter à la lettre, le règlement concernant les dits cochers. 
 Adopté. 
 

11o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que la soumission de M. Ant. Parent, pour le blanchissage et peinturage de l'Hôtel de Ville, tel que mentionné 
aux spécifications de l'Ingénieur, soit acceptée, pourvu, que le soumissionnaire s'engage à préparer ses peintures, avec la 
première qualité de blanc de plomb, et emploie un vernie à voiture No 1, le tout devant être fait à la satisfaction de 
l'Ingénieur. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 3 JUILLET 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 3 JUILLET 1899.} 
 

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

Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Black, Ducharme, Ste-Marie, Lemieux, Burns, 
Aubry, Falardeau, Dupuis, Goyette et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que les minutes du 5 et 16 juin dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil, soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des demandes de MM. Durocher, d'Aoust et des tiers saisies. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 124e RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 
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A la Corporation de la Cité de Hull : 
 

Votre comité des finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le 30ème jour de juin 1899, 
sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Aubry, Carrière 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 : 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 254 16 
C.B. Major ................................................................................. 200 00 
Gouvernement Provincial .......................................................... 00 
Antoine Parent  75 00 
Société St Vincent de Paul  50 00 
Vve Noël Gouin ......................................................................... 9 75 
Joseph Dompierre....................................................................... 9 00 
James Hope ................................................................................ 2 65 
Caron, Carrière & Cie ................................................................ 2 51 
Powers & Co .............................................................................. 2 00 
H.H. Lapierre ............................................................................. 1 45 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste des journaliers  $ 1700 76 
D. Dupuis ................................................................................... 287 58 
Shérif du District d'Ottawa  23 33 
Alban Laferrière ......................................................................... 2 50 
Wright & Co .............................................................................. 1 50 
D'Amour & Charlebois,  77 69 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
     "         "  journaliers ............................................................... 154 94 
Joseph Lemieux.......................................................................... 162 00 
Christophe Charette  61 16 
Thos. Lawson............................................................................. 199 95 
E.G. Laverdure  46 55 
Josephat Arbique  30 00 
Louis Gingras  29 63 
Wright & Co .............................................................................. 1 55 
The E.B. Eddy Co ...................................................................... 1 22 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 560 35 
  "     "   du chef Genest .............................................................. 2 00 
Medical Hall............................................................................... 116 71 
genest & Gagné.......................................................................... 239 30 
Martin & Warnock  18 90 
Napoléon Leblanc  10 00 
J. Neville .................................................................................... 4 00 
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 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
  "     "    "  journaliers  13 38 
James Renaud............................................................................. 7 00 
Wright & Co .............................................................................. 8 60 

 
Votre comité recommande que l'Ingénieur soit chargé de préparer des estimés nécessaires du coût probable pour 

réparer le pont sur la rivière Gatineau. 
 

Que des soumissions soient demandées pour le peinturage qui n'a pas été compris dans les premiers dévis du 
nettoyage de l'Hotel de Ville, et que votre comité soit autorisé d'accepter, ou de refuser telles soumissions. 
 

(Signé) JOS STE-MARIE 
JAS. WALSH. 
OMER LEMIEUX. 
E. S. AUBRY 

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

 
Que le 124ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 5ème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de l'eau, dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi, le 29 ème jour de juin 1899, sous la 
présidence de l'échevin Dupuis au fauteuil et les échevins Black, Burns et Ducharme, prie de faire rapport qu'il a examiné 
les communications qui lui ont été soumises et recommande, que la taxe de l'eau soit remise à Dme Vve Jérémie 
Latulippe, Dlle. Philomène Blondeau, Dme Vve. Xavier Larouche et Dme Vve. Morissette. 
 

D'autres communications référées à votre comité ont été refusées ou déférées au collecteur de l'eau pour plus 
amples informations. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
I. Ducharme 
T. Black 
V.O. Falardeau 
M. Burns 
H.A. Goyette 

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

 
Que le 5ème rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
Hull P.Q. 3rd. July 1899. 
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 REPORT ON PROPOSED WATER WORKS EXTENSION 
 

Estimated cost etc., etc. 
 

Ward No. 1 Jessie street from Chelsea Road East & North, 6" main, 1 hydrant, 5 services, estimated cost 
$746.10, estimated revenue $60 00, interest 7%.  Ward No. 2 Regent St., from Chaudière St., Westerly 5" main, 5 
services, cost $479.00, revenue $60.00, interest 13%.  Wards 2 & 3a. Chaudière Street, from Charles St. Northerly 4" 
main, cost $210.50.  Ward No. 3a. Queen St, from Duke Easterly 8" main, 5 services, cost $575.00, revenue $48.00, 
interest 8%.  Ward No. 3 Hannah street from Charles street southerly main 3/4", service 1, cost $97.00, revenue $8.00, 
interest 8%.  Ward No. 4 Charles Lane from Kent Westerly, main 1", services 3, cost $141.45, revenue $24.00, interest 
14%.  Ward No. 4 Victoria Street, from Britannia to Laurier Ave., main 8", cost $559.85.  Ward No. 5 Reboul St., from 
Inkerman St., to Cemetery Bridge, Main 6", hydrant 1, services 7, cost $388.30, revenue $80.00, interest 20%.  Total cost 
$3207.20,  Total revenue $288.00.  Average interest 9%. 
 

(Signed) R.W. FARLEY 
City Engineer. 

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

 
Que le rapport de l'Ingénieur concernant l'extension de l'aqueduc, qui vient d'être soumis, soit adopté, et, qu'un 

règlement pour l'emprunt de la somme nécessaire soit fait, basé sur ce rapport. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme maintenant entre les mains du Trésorier, pour l'extension de l'aqueduc soit versée au fond général 
de la ville, pour remplacer les sommes déjà dépensées à même ce fonds pour les fins de l'aqueduc. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une licence de boucher soit accordée à M. D. Durocher tel que demandée et qu'un transfert de licence soit 
accordé à Mr. Avila D'Aoust pourvu que tous arrérages soient payées sur cette licence, le tout suivant le règlement. 
 Adopté. 
 

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

Que le greffier John F. Boult, soit autorisé à faire les déclarations nécessaires dans les tiers-saisies ré L. Courval 
vs H. Perriard et A. Ouimet vs O. Forget, suivant les faits. 
 Adopté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le président du comité des rues et améliorations et l'ingénieur soient chargés de faire réparer cette partie du 
chemin conduisant à la Pointe à Gatineau, près du pont Pond Creek, et ce aussitôt possible, au coût de pas plus de $100. 
 Adopté. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
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Que les certificats de cochers mentionnés au règlement les concernant, soit accordées, par le président du comité 
de Police, Feu et Lumière. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une somme de $10.00 soit accordée, à M. Fréchette, pour la pose d'une couche de bonne peinture, sur la 
couverture du marché de la rue Wellington. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution No. 9 adoptée et consignée dans les minutes à la page 56, et se lisant comme suit :── 
 

"Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

"Que l'effet de la charte, concernant la construction des trottoirs en bois soit suspendu quant à ce qui regarde les 
3/5 que doivent payer les contribuables pour la dite construction, ainsi que ceux qui ont été construits l'année dernière, 
sous la nouvelle charte. 
 

Soit rescindée, et que le règlement attaqué par la dite résolution, soit et continu être en force, et, que les travaux 
soient faits sur les rues dont les résidents ont manifesté le désir de posséder tels trottoirs. 
 

Pour :  Les échevins Burns, Ste-Marie, Dupuis, Carrière, Ducharme et Goyette .──6 
Contre :  Les échevins Black, Lemieux, Falardeau et Aubry .──4 

 Motion remportée. 
 
13o  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que la licence accordée à M. D. Charron pour tenir un magasin de liqueur, soit changée en celle de restaurant. 
 

Pour :  Les échevins Falardeau et Aubry .──2 
Contre :  Les échevisn Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Ducharme, Walsh et Goyette ──8. 

 Motion perdue. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Lemieux, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 7 AOUT 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 7 AOUT 1899.} 
 

A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la cité de Hull, tenue à l'hotel de ville de la dite cité, lundi 
le septième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au 
fauteuil et les échevins Carrière, Burns, Falardeau, Black, Ste-Marie, Lemieux, Aubry, Goyette et Walsh formant quorum 
du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'céhevin Walsh, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que les communications, qui viennent d'être déposéses sur le bureau du conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception de la pétition ré cochers de place, la tiers saisie, la demande pour transfert de licence, la demande 
d'un enclos public et des lettres du Dr Aubry et M. Charette. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 125e 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 août 1899, à 
laquelle sont présents :  L'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Lemieux, Falardeau, Carrière et Walsh, 
Son Honneur le maire étant aussi présent, prie de faire rapport, qu'il a examiné les comptes et les communications qui lui 
ont été déférés, et recommande le paiement des suivants :── 
 

Paie-liste de la corporation......................................................... $ 254 16 
  "     "   pour l'hotel-de-ville  24 29 
Gouvernement Provincial (prisonniers) ..................................... 135 25 
M. Trudel  88 00 
W.H. Lyons  88 00 
Chs. Campagna  88 00 
Alfred Allard .............................................................................. 115 00 
Powers & Co .............................................................................. 139 60 
F.F. Desjardins  20 00 
Basile Carrière............................................................................ 4 69 
Aldéric Ste-Marie....................................................................... 2 00 
Jos. Raymond............................................................................. 2 00 
The Mortimer Co  12 50 
Vve Frs. Proulx .......................................................................... 7 21 
F. Barette.................................................................................... 2 05 
Ant. Parent   87 50 
O. Sabourin ................................................................................ 1 50 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

Paie liste des journaliers .............................................$ 595 39 
M.J. Laverdure  25 05 
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B. Carrière  36 59 
M.C.J. Marston .......................................................................... 2 08 
D'Amour & Charlebois  19 95 
D. Dupuis ................................................................................... 498 58 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "   "   journaliers................................................................. 248 30 
Joseph Lemieux.......................................................................... 180 00 
Christophe Charette  59 94 
F. Barette.................................................................................... 271 79 
E.J. Laverdure  83 83 
B. Carrière.................................................................................. 7 34 
The O.E. Co ............................................................................... 7 00 
G. Laurin .................................................................................... 8 35 
The E.B. Eddy Co ...................................................................... 7 00 
Elzéar Emond............................................................................. 70 
Mrs G.J. Marston ....................................................................... 3 55 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 560 35 
  "     "    "  journaliers  47 77 
Mrs G.J. Marston  16 48 
The O.E. Company  14 00 
P.A. Meilleur  15 67 
L. Genest  12 01 
B. Carrière.................................................................................. 7 10 
M.J. Laverdure ........................................................................... 1 50 
F. Barette  36 35 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie liste des employés  $ 33 33 
 
 COMPTES DU COMITE DES MARCHES 
 

Napoléon Fréchette  $ 10 00 
 

Votre comité recommande que le temps demandé par Mde P. St-Pierre pour payer ses arrérages de taxes lui soit 
accordé. 
 

Qu'une diminution de $10.00 soit accordée sur l'amende de Joseph Charron. 
 

Que la soumission d'Antoine Parent pour ce qui reste des réparages à l'hotel de ville, soit acceptée à raison de 
$126.55. 
 

Vu que le constable Rossignol, rempli les mêmes devoirs des autres constables, votre comité recommande qu'il 
soit payé au même salaire, et ce depuis le premier de mai dernier. 
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(Signé) JOS STE-MARIE 

JAS. WALSH. 
OMER LEMIEUX. 
EUS. CARRIERE. 

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

 
Que le 125ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 6ème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de l'eau, dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi, le 3 ème jour d'août 1899, sous la 
présidence de l'échevin Dupuis président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Falardeau et Ducharme, l'échevin 
Walsh étant aussi présent, prie de faire rapport et recommande :── 
 

Qu'un service d'eau soit retranché à la maison de Dme Vve Frs. Brousseau 46 rue Inkerman, et un au No 170 
block Joubert, tant que ces logis ne seront pas loués. 
 

Que la taxe d'eau soit remise à David Major, infirme, ainsi qu'à Vve Jean B. Hébert. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
V.O. Falardeau 
M. Burns 
T. Black 

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

 
Que le 6ème rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 1er RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité des Rues et Améliorations, dûment assemblé au bureau de votre greffier, jeudi, le 3ème jour 
d'août, 1899, sous la présidence de l'échevin Falardeau président au fauteuil, et les échevins Black, Burns, Dupuis et 
Ducharme prie de faire rapport et recommande ;── 
 

Que la somme de $75.00 soit dépensée au pont Pond Creek afin de terminer l'ouvrage déjà commencé. 
 

Qu'un règlement sous l'acte des améliorations locales, soit préparé, pour la construction de plusieurs trottoirs en 
bois, demandés par les contribuables. 
 

Que l'arrosage soit chargé, tant qu'aux propriétaires de lots de coins qui seront arrosés sur leurs deux faces, 4 
cents pour la devanture des dits lots, et 1/3 de ce prix, pour l'autre face ou côté. 
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Que M. E.B. Eddy soit exempt de la taxe d'arrosage vu, qu'il fait arroser une autre partie de la rue à ses frais et 
dépens. 
 

Que M. Jarvis Mullen, soit chargé que pour 66 pieds au lieu de 74 tel que mentionné à son contrat, pour 
l'arrosage. 
 

(Signé) V.O  FALARDEAU 
M. Burns 
T. BLACK 
H. Dupuis, 
Eus. Carrière 

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

 
Que le 1er rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 6em RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 4ème jour du 
mois d'août 1899, à laquelle sont présents l'échevin Walsh président au fauetuil et les écehvins Ste-Marie, Lemieux, 
Aubry et Ducharme, prie de faire rapport et recommande :── 
 

Que huit jours de vacances, soit accordés à chaque homme de police et pompier, à tour de rôle, suivant les 
arrangements du chef à cet effet. 
 

(Signé) JAS. WALSH  Président 
OMER LEMIEUX 
JOS. STE-MARIE 

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

 
Que le 6ème rapport du comité de police, feu et lumière, soit adopté. 

 Adopté. 
 
 RAPPORT SUR LE VOTE DES REGLEMENTS Nos. 73 ET 74 
 

A une assemblée publique des électeurs de la cité de Hull, intéressés et habiles à voter sur les règlements Nos 73 
et 74, pour la construction d'une station de feu et d'un pont  respectivement tenue à l'hotel de ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi, jeudi, le vingtième jour de juillet, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le pro-maire H.A. Goyette au fauteuil, et MM. D. Richer, M. Burns. Jos. Gravelle, C. Poirier, C. 
Campagna, Jos. Ste-Marie, R.W. Farley, Thos. Black et autres. 
 

Après lecture en français et en anglais, des dits règlements, plus de six électeurs habiles à voter sur iceux 
présentent une opposition dûment signée, contre les deux règlements respectifs.  La votation est accordée et se continue 
jusqu'à cinq heures de l'après-midi, sous la surveillance du Greffier, ayant pour assistant, Jos. Raymond, Aldéric Ste-
Marie et Alfred Allard, avec le résultat suivant :── 
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216 voteurs habiles à voter ont fait enregistrés leurs votes, dont 101 ont voté POUR le règlement No. 73 et 115 
CONTRE, 93 ont votés POUR le règlement No. 74 et 122 CONTRE. 
 

Représentant des valeurs évalués comme suit : 
 
Règlement No. 73 :──101 ont votés pour, représentant $99.765 d'évaluation 

" " 115 " " contre " 605,420 " 
────     ─────── 

Une majorité de  14 " " contre " 505,665 " 
en sus du montant repésenté par les voteurs qui ont votés pour le dit règlement No 73. 
 
Règlement No. 74 :── 93 ont votés pour représentant  $265,985 d'évaluation 

122 " " contre " 436,665 " 
────     ─────── 

Une majorité de  29 " " contre " 106,680 " 
en sus du montant représenté par les voteurs qui ont votés pour le dit règlement No 74. 
 

(Signé) H.A. GOYETTE 
Pro-maire. 

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

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

 
Que le rapport du Pro-maire et du Greffier, qui vient d'être lus soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que $50.00 soit votées pour arranger la rue Adelaïde. 
Pour : Les échevins Dupuis, Falardeau, Aubry et Walsh ──4. 
Contre :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Lemieux, Carrière et Goyette ──6. 

 Motion perdue 
 

8o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que cette corporation accepte avec remerciements la généreuse offre du Dr Aubry et que le comité de police, 
feu et lumière soit autorisé à prendre toute mesure qu'il croira nécessaire pour se servir le plus tôt possible de cette 
ambulance. 
 

Que la somme de cinquante dollars soit votée dans ce but et mise à la disposition de ce comité.  Et qu'ensuite 
avis soit donné par le Greffier de la cité, à tous les propriétaires de scieries, de manufactures etc, que l'ambulance sera 
mise gratuitement à leur disposition pour transporter les blessés à leurs établissements. 
 

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

Que cette motion reste sur la table jusqu'à la prochaine assemblée régulière. 
Pour :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux et Goyette ──6. 
Contre :  Les échevins Falardeau, Aubry Carrière et Walsh ──4. 

 Remportée. 
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9o.  Moved by alderman Walsh, seconded by alderman Goyette : 

 
That, whereas the capacity of the waterworks of the city of Hull is now insufficient for fire and service 

purposes ; and, whereas the expenses in connection with the prensent pumping system are continually on the increase 
owing chiefly to the upward tendency in the cost of fuel ; and, whereas, the corporation owns a valuable water power 
now going to waste. 
 

Therefor resolved, that the city Engineer be, and is heereby instructed to prepare plans, and report to this 
council, for a water power pumping plant having sufficient capacity to meet the estimated requirements of the city for a 
period of years, and that he be empowered to consult a qualified hydraulic engineer and to incure any other expenditures 
ha may deem necessary in the preparation of the said plant. 
 
 Adopté, l'échevin Dupuis dissident. 
 

10o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que, tout montant requis par le Trésorier, pour faire face aux présentes demandes soient empruntés sur billets à 
un mois, à la banque des marchands, et que le maire et le trésorier soient autorisés à signer le dit billet au nom de cette 
corporation. 
 Adopté. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que le transfert de licence demandé par Olivier Leduc soit accordé. 
 Adopté. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

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

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

Que le Greffier soit autorisé à faire la déclaration, suivant les faits, dans la tiers-saisie ré Brisebois vs Pellerin. 
 Adopté. 
 

14o  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit chargé de prendre en considération, les offres faites par M. Charette 
concernant le pont de la Gatineau, et de faire rapport à la prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

15o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le comité des rues et améliorations soit autorisé de faire les démarches nécessaires, afin de connaître le prix 
demandé par les propriétaires des terrains voulus à l'amélioration de la rue Inkerman, pour en faire rapport à ce conseil, 
afin de savoir, s'il serait avantageux, d'accepter ces prix ou d'exproprier ces terrains. 
 Adopté. 
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16o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que le règlement No. 75 concernant l'émission de débenture, au montant de $4000 pour l'extension de l'aqueduc 
ayant été lu trois fois soit adopté, et que le 28 courant soi fixé pour soumettre le dit règlement à l'approbation des 
contribuables. 
 Adopté. 
 

17o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que conseil ajourne à demain soir. 
 

Pour :  Les échevins Black, Burns, Dupuis, Lemieux et Walsh ──5. 
Contre : Les échavins Ste-Marie, Falardeau, Aubry et Goyette ──4. 

 Remportée. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier 
 ────────── 
 

Conformément à son ajournement d'hier soit, le conseil de la cité de Hull se réuni à sept heures et demi du soir, 
mardi, le huitième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au 
fauteuil et les échevins Black, Ste-Marie, Lemieux, Burns, Falardeau, Goyette, Walsh, Aubry, Ducharme, Carrière et 
Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que ce conseil se forme en comité général, afin de prendre en considération les appels au rôle d'évaluation pour 
l'année 1899-1900. 
 Adopté. 
 

Le conseil formé en comité général procède à l'examen des appels au rôle d'évaluation disposant d'une bonne 
partie de ces appels. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 

Conformément à son ajournement le conseil de la cité de Hull formé en comité général pour l'examen du rôle 
d'évaluation se réuni au lieu ordinaire de ses séances à sept heures et demie du soir, le neuvième jour d'août, mil huit cent 
quatre-vingt-dix-neuf, sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette et les échevins Black, Burns, Carrière, Ste-Marie, 
Lemieux, Walsh, Falardeau, Ducharme, Aubry et Dupuis formant quorum du dit conseil formé en comité général. 
 

Les appels au rôle d'évaluation pour L'année 1899-1900 sont examinés et disposés. 
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1o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Lemieux : 
 

Que le conseil formé en comité général ayant amendé le rôle d'évaluation pour lannée 1899-1900 en faisant 
affixer les initiales de son Greffier aux dits amendements et corrections, lève séance rapporte progrès et procède aux 
affaires. 
 Adopté. 
 

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

Que le rôle d'évaluation tel que corrigé et amendé, soit et est dûment homologué et en pleine vigueur pour 
l'année 1899-1900. 
 Adopté. 
 

3o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que l'Ingénieur soit chargé de dépenser la somme de $30 00 sur la rue Inkerman, dans le quartier No. 5, pour 
être retenu sur les prochaines améliorations de ce quartier. 
 Adopté. 
 

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

Que le rôle de perception des règlements pour les améliorations locales de 1898 soit soumis à ce conseil, le 5 
septembre prochain pour être homologué, et, que les avis nécessaires à cet effet soient donnés. 
 Adopté. 
 

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

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
        CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 15 AOUT 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 15 AOUT 1899.} 
 

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, mardi, le quinzième jour d'août mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Ducharme, Ste-Marie, Lemieux, Falardeau, Walsh, Carrière, 
Aubry, Burns, Black et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'céhevin Walsh, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que les communications, qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des lettres de M.M. Charbonneau et Major et le contrat ré P.P.J.R.C. 
 Adopté. 
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 LE 2ème RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité des Rues et Améliorations, dûment assemblé au bureau de votre greffier, lundi le 15ème jour 
d'août, 1899, sous la présidence de l'échevin Falardeau président au fauteuil, et les échevins Burns, Dupuis, et Carrière 
l'échevin Walsh étant aussi présent prie de faire rapport qu'il a examiné les communications qui lui ont été soumises et 
recommande ;── 
 

Que l'offre faite par M. Théodule Charette par sa communications, à votre conseil, en date du sept courant ré le 
pont de la Gatineau, le pont Pond Creek, le chemin et les ponts reliant les dits ponts Gatineau et Pond Creek, soit 
acceptée ; que votre comité soit autorisé à faire préparer un contrat et le cautionnement nécessaires, qui devront être 
sousmis à votre conseil et à celui de la Pointe à Gatineau. 
 

Votre comité recommande, que les offres suivantes soient faits aux propriétaires qui devront être affectés par le 
redressement de la rue Inkerman dans le quartier No 5 :── A.M. Lambert $75.00, à M. Landreville $25.00 et à Mde J. 
Scott $100. pour les dimensions de terrain requis par un des plans de l'Ingénieur. 
 

(Signé) V.O. FALARDEAU 
Eus. Carrière. 
H. Dupuis, 
T. BLACK 

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

 
Que le 2ème rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

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

 
Que la clause concernant la rue Inkerman dans le rapport des rues et améliorations soit amendée en ajoutant aux 

offres à faire aux propriétaires qui devront être affectée, la somme de $200. à M. P.H. Durocher, pour le terrain voulu au 
redressement y mentionné. 
 

Decide, et Son Honneur le maire accorde, que le vote soit pris sur chacune des clauses du rapport séparrément. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Burns, Ste-Marie, Falardeau et Ducharme ──4. 
Contre :  Les échevins Black, Dupuis, Lemieux, Aubry, Carrière et Walsh ──6. 

 
L'amendement est perdu et la 2ème clause est adoptée à l'unanimité. 

 
La première partie du rapport concernant le pont de la Pointe à Gatineau est ensuite mis au vote et adopté 

unanimement. 
 

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

Que la somme de $25.00 requis, par le rapport de l'Ingénieur, pour conduire l'eau de la rue, qui maintenant est 
une nuisance pour le terrain du collège, soit votée et dépensée pour cette fin, et que la somme de $20,00 soit aussi votée 
pour être dépensée sur deux canaux demandés, dans le quartier No. 3a, sur la propriété Beauchamp. 
 

Pour :  Les échevins Falardeau, Aubry, Carrière, Ducharme et Walsh ──5. 
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Contre :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis et Lemieux ──5. 
 

Son Honneur le maire vote contre et la motion est perdue. 
 

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

Qu'un comité spécial soit composé de son Honneur le maire, du moteur et des échevins Ste-Marie et Carrière 
afin d'avoir une entrevue avec les gérants des succursales des banques d'Ottawa et des Marchands à Hull.  pour le dépôt 
des fonds de cette corporation et soutenir son crédit au besoin, et que, pouvoir soit donné à ce comité d'agir pour et au 
nom de cette corporation et de faire tout arrangement qu'il croira dans l'intérêt de cette ville. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général afin de considérer le contrat entre la compagnie P.P.J.R. et la cité de 
Hull. 
 Adopté. 
 

Ce contrat est considéré et amendé. 
 

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

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

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

Que le maire et le greffier soit autorisé à signer le contrat entre la compagnie du P.P.J.R., tel que préparé et 
amendé et que le dit contrat soit renvoyé ensuite à la dite compagnie, pour être par elle dûment signé. 
 Adopté, l'échevin Black dissident. 
 

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

Que la somme de $40.00 par année soit accordées à M. Mag. Charbonneau pour mener l'ambulance et $10.00 
pour l'achat d'un harnais. 
 

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

Que cette motion reste sur la table jusqu'à la prochaine assemblée. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Lemieux et Ducharme ──5. 
Contre :  Les échevins Dupuis, Aubry, Carrière et Walsh ──4. 

 Amendement remportée. 
 

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

Que le conseil ajourne. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 
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1o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
        CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1899.} 
 

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 cinquième jour de septembre mil huit cent quatre-
vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, 
Black, Ducharme, Ste-Marie, Lemieux, Aubry, Burns, Goyette, Walsh, Falardeau et Dupuis formant quorum du dit 
conseil. 
 

 
Que les minutes du 3 juillet et du 7, 8, 9 et 15 août dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 

 Adopté. 
 

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

Que les communications déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités respectifs à 
l'exception des lettres de H.A. Champagne, Geo. Burns, The Ottawa Saw Works, du canton de Hull Est et de la pétition 
des épiciers. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 126e 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 de septembre 
1899, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Lemieux, Aubry et Walsh prie de 
faire rapport, qu'il a examiné les compte et les communications qui lui ont été soumis et recommande le paiement des 
suivants : 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 254 16 
Antoine Parent............................................................................ 126 55 
Shérif du district d'Ottawa  13 50 
Wright & Co  15 06 
The Ottawa Electric Co.............................................................. 9 75 
"The Dispatch" ........................................................................... 9 90 
"Le Spectateur"  66 00 
Gouvernement Provincial (prisonnier)  63 75 
H.H. Lapierre ............................................................................. 3 92 
County of Carleton General Protestant Hospital  65 34 
J.G. Faulkner  15 20 
Sylvain St-Jean  10 00 
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 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 35 
  "     "    "  journaliers................................................................. 144 76 
Joseph Lemieux.......................................................................... 144 00 
Christophe Charette  55 21 
The Queen City Oil Co  32 00 
T. St-Jean ................................................................................... 6 60 
Simon Dupuis............................................................................. 6 20 
Powers & Co .............................................................................. 2 00 
Alphonse Couture ...................................................................... 75 
The E.B. Eddy Co  29 50 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste des journaliers .............................................$ 259 05 
B. Carrière.................................................................................. 6 92 
Frs. Laframboise ........................................................................ 1 35 
D. Dupuis ................................................................................... 266 39 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 568 68 
  "     "   du feu ............................................................................ 6 00 
L. Genest  52 50 
Edmond Moquin......................................................................... 7 50 
P. D'Aoust .................................................................................. 3 86 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
James Renaud............................................................................. 3 90 

 
Votre comité recommande que les changements suivants, soient faits au rôle d'évaluation :── 

 
Au No 3889 A W. Marston au lieu de G.J. Marston 

2020 Dolphis Savard  " " Brillant. 
2156 Eusèbe Carbonneau  " " Geo. Lafrenière 
3891 Alphonse Guilbault  " " Alphonsine 
2459 Paul Maquina  "   " " Jos. Mantha 
2460 Wm. Scott " " Paul Maquia 
3087 Soeurs Grises " " Sylvain St-Jean 
2321 Frs. Gauvreau " " Collège d'Ottawa 
2440 Joseph Monette  " " d'Octave Forget 
3023 Bethléem Fréchette doit être chargé pour 2 du loyer 
2323 Frs. Gauvreau, locataire à $24 par an. 

 
(Signé) JOS STE-MARIE président 

JAS. WALSH. 
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OMER LEMIEUX. 
E.S. Aubry. 

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

 
Que le 126ème rapport du comité des finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 7ème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de l'eau, dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi, le 31ème jour d'août 1899, à laquelle 
sont présents :  l'échevin Dupuis président au fauteuil et les échevins Black, Burns, Falardeau Ducharme et Goyette, prie 
de faire rapport et recommande :── 
 

Qu'un service d'eau soit retranché et un autre ajouté au bloc de M. Aldamar Labelle coin des rues Lac et 
Victoria. 
 

Que les arrérages de taxes d'eau soit remises à Dme Vve Gabriel Blais et à Dme Vve Vallière et que cette taxe 
ne soit pas chargé à J.B. Gagnon d'ici à nouvel ordre. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
I. Ducharme 
V.O. Falardeau 
M. Burns 
T. Black 

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

 
Que le 7ème rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 7ème RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 1er jour de 
septembre 1899, à laquelle sont présents : l'échevin Walsh président au fauteuil et les échevins Ste-Marie, Lemieux, 
Aubry, Ducharme et Walsh, prie de faire rapport et recommande : 
 

Que les comptes ne soient pas approuvés par les employés, sans que ces comptes contiennent tous les détails. 
 

Votre comité verrait avec plaisir, les hommes de police et de feu, joindre des sociétés ou des compagnies 
d'assurance contre les accidents, et suggère, à votre conseil que les prochains engagements renferment cette condition. 
 

(Signé) JAS WALSH Président 
JOS. STE-MARIE 
I. DUCHARME 
OMER LEMIEUX 
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E.S. AUBRY 
 

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

Que le 6ème rapport du comité de police, feu et lumière, soit adopté. 
 
 LE 3ème RAPPORT DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre comité des rues et améliorations dûment assemblé au bureau de votre Greffier, jeudi, le 31ème jour d'août 
1899, à laquelle sont présents ? L'échevin Falardeau présent, au fauteuil et les échevins Black, Burns et Goyette, prie de 
faire rapport et recommande :── 
 

Qu'un règlement sous l'acte des améliorations locales soit préparé pour la construction d'un canal d'égout sur la 
rue Albert, tel que demandé par la pétition des contribuables de cette rue. 
 

Que la demande de M. J.B. Villemaire pour la permission de construire un trottoir en asphalte en face de sa 
résidence, soit accordée, et que cette corporation soit responsable des 2-5 du coût du dit trottoir. 
 

Votre comité a eu une entrevue avec M. Sylvain, maire de la Pointe à Gatineau, et, avec l'aviseur légal, a discuté 
la question du pont sur la rivière Gatineau, mais votre comité n'a pu en venir à aucune conclusion et renvoyé cette 
question devant votre conseil. 
 

M. Landreville ayant refusé d'accepter l'offre mentionnée par votre conseil, pour le redressement de la rue 
Inkerman, a jugé encore, de vous renvoyer cette question. 
 

(Signé) V.O. FALARDEAU 
M. Burns 
T. BLACK 
H. Dupuis, 

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

 
Que le 3ème rapport du comité des rues et améliorations soit adopté. 

 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
   Cité de Hull 
 

A une assemblée publique des contribuables de la cité de Hull ayant qualité à voter sur le règlement No 75 
concernant un emprunt sur débentures du montant de $4,000.00 pour l'extension de l'aqueduc de la dite cité, tenue, 
suivant les avis donnés à cet effet, à dix heures de l'avant midi, lundi, le 28 ème jour d'août, 1899, à laquelle sont 
présents :  L'échevin Jos. Ste-Marie, président au fauteuil et A.P. Thibault, Urbain Viau, Geo. D. Graham, F. Barette, H. 
Dupuis et John F. Boult. 
 

Le dit règlement est lu en français et en anglais, et comme pendant l'espace d'une heure, personne ne s'oppose à 
la passation du dit règlement No. 75, le président le déclare remporté sans opposition. 
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(Signé) JOS. STE-MARIE président. 
(Signé) JOHN F. BOULT greffier. 

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

 
Que le rapport de l'assemblée publique du 28 août dernier rê règlement No 75, et signé par l'échevin Ste-Marie 

président à cette assemblée, et le greffier, soit adopté, et que le comité des finances, soit chargé de faire imprimer les 
débentures et de les placer sur le marché. 
 Adopté. 
 

Hull, 29 août 1899 
 
A Son Honneur le maire, 
 

Monsieur, 
 

J'ai l'honneur de vous faire rapport : que le marécage an bas de la rue Britannia est un foyer d'infection et un 
danger permanent pour la santé générale de votre ville, mais principalement pour celle des résidents de cette partie de la 
rue ci-haut mentionnée et de ceux qui habitent dans un rayon assez étendu autour de cet endroit. 
 

Votre bureau d'hygiène recommande par conséquent :  qu'il est urgent, que votre conseil municipal fasse visiter 
par son ingénieur l'endroit en question, afin de soumettre à votre approbation, les plans, etc, etc., pour protéger la santé 
publique menacée d'une épidémie de fièvres typhoïde. 
 

(Signé) Dr JOS. BEAUDIN 
Officier de santé. 

 
8o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 

 
Que le rapport du Dr Jos. Beaudin ré le marécage sur la rue Britannia dans le quartier No 5, soit adopté. 

 Adopté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Lemieux : 
 

Qu'un chèque pour la somme de $5000 afin de payer le billet dû à la compagnie E.B. Eddy, soit pris à la banque 
d'Ottawa, et qu'un chèque sur la banque Jacques-Cartier, pour ce montant, soit donné en paiement. 
 

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

Que le rapport du trésorier, avec les lettres de MM. G.A. Champagne et Geo. Burns, soient déférés au comité 
des finances, avec instruction de prendre telles dispositions qui pourraient être dans l'intérêt de la ville. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Dupuis, Ducharme, Walsh et Goyette ──7. 
Contre ;  Les échevins Ste-Marie, Lemieux, Falardeau et Aubry ──4. 

 
Pour la motion principale est perdue sur la mème division renversée, et l'amendement remportée. 

 
10o.  Proposé par l'échevin Ducharme, secondé par l'échevin Lemieux : 
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Que les procédures nécessaires à l'homologation du rôle de perception pour améliorations locales ayant été 
faites, ce rôle soit dûment homologué, en force et en pleine vigueur. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une licence de boucher pour tenir un étal sur l'Avenue Laurier dans le quartier No 5, soit accordée à George 
Reinhardt. 
 Adopté. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Aubry : 
 

Que l'ingénieur soit autorisé à mettre un tuyau plus considérable pour founir l'eau à la résidence de Jacques 
Goyette, rue principale. 
 Adopté. 
 

13o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que l'aviseur légal de cette corporattion soit autorisé et reçoive instruction d'ajouter au règlement déjà préparé 
pour un canal d'égout sur l'Avenue Laurier, les canaux d'égout sur les rues suivantes : 1o sur la rue Britannia. 2o Sur la 
rue Inkerman de chez Caleb Gauthier au drain du lac. 3o Du coin de la rue St-Cuthbert au fossé chez Latulippe. 4o  Sur la 
rue Alma de chez Lemieux au drain du lac et de chez Bilodeau au petit égout au coin Viau 5o Sur la rue Inkerman chez 
Deslaurier, au terrain devant être acheté pour ouvrir la rue, et le long des bords afin d'égouter les avoisinants du marécage 
et du bois. 
 Adopté. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que l'offre de M. Magloire Charbonneau de prendre soin de l'ambulance, fournir un cheval et cocher pour la 
conduire lorsqu'il sera requis par les contribuables de cette cité, au prix de $40.00 par année, la corporation s'engageant à 
fournir  à M. Charbonneau la somme de $10.00 pour l'achat d'un atelage pour cette voiture, soit acceptée. 
 

Pour : Les échevins Dupuis, Falardeau, Aubry, Walsh et Goyette ──5. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Ste-Marie, Lemieux et Ducharme ──6. 

 Motion perdue. 
 

15o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que la somme de $50.00 soit payé à M. Landreville pour le terrain nécessaire au redressement de la rue 
Inkerman. 
 

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

Que la somme de $150 soit offerte à M. Durocher pour le terrain nécessaire au dit redressement au lieu de $50 à 
M. Landreville. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Ste-Marie, Falardeau et Ducharme ──3. 
Contre : Les échevins Helmer, Black, Burns, Dupuis, Lemieux, Aubry, Walsh et Goyette ──8. 

 
Amendement perdu et motion principale remportée sur la même division renversée. 
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16o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Black : 

 
Que la lettre de la Ottawa Saw Works Co., soit déférée au comité de l'eau pour en faire rapport au conseil. 

 Adopté 
 

17o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Ducharme : 
 

Que ce conseil ajourne à Mardi, le 19 courant à l'heure ordinaire. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL 
 
 SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1899.} 
 

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, mardi, le dix-neuvième jour de septembre, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Ste-Marie, Aubry, Helmer, Walsh, Burns, 
Falardeau, Black, Goyette et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des lettres de J.M. McDougall, Z. Simard, Saw Work Co., la pétition des barbiers et les transferts 
de licence. 
 Adopté. 
 

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

Que les règlements 4 et 5 ayant été lus trois fois, soient adoptés, que le 9ième jour du mois d'octobre prochain 
soit fixé pour prendre le vote des contribuables intéressés sur les dits règlements et que les avis nécessaires soient donnés. 
 Adopté. 
 

3o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que le règlement No 76 soit déféré au comité des finances pour aviser. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal soit chargé de prendre les mopyens nécessaires pour contraindre la "Hull Electric Co." de 
remplir les conditions de son contrat avec cette corporation, en ce qui regarde un service régulier de chars urbains et la 
sûreté des citoyens. 
 Adopté. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin Goyette : 
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Qu'un trottoir à partir du pont du cimetière jusqu'à la barrière y conduisant soit construit, sous la surveillance de 

l'ingénieur. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que cette motion ne se conformant pas aux articles de la charte tant qu'à la confection des trottoirs, que le 
conseil ayant déjà décidé que l'on ne pouvait construire de trottoirs sans que les contribuables intéressés en paient les 3-5, 
la présente motion reste sur la table. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Aubry et Carrière ──5. 
Contre :  Les échevins Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Walsh et Goyette ──5. 

 
Son Honneur le maire vote contre ; l'amendement est perdue et la motion principale remportée sur la même 

division renversée. 
 

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

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de cloturer le lot appartenant à cette corporation, sur la rue Alma. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un escompte de 5 par cent soit accordé sur les taxes de l'année payées avant le premier novembre prochain. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ambulance offerte à la cité et maintenant à sa disposition soit acceptée par ce conseil et placée sous le 
contrôle du comité de santé. 
 

Pour :  Les échevins Burns, Dupuis, aubry, Carrière, Walsh et Goyette ──6. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Ste-Marie et Falardeau ──4. 

 Motion remportée. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Que la lettre de M. McDougall ré affaire Scott, soit renvoyée au comité des finances, et que, d'ici au règlement 
de cette question la corporation continue à fournir l'eau tel que demandé par cette lettre. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de construire un trottoir de la barrière péage sur le chemin d'Aylmer, pour 
joindre celui qui est déjà construit à Tétreauville. 
 

Pour : Les échevins Helmer, Black, Burns, Aubry et Walsh ──5. 
Contre :  Les échevins Ste-Marie, Dupuis, Falardeau, Carrière et Goyette ──5. 

 
Son Honneur le maire votre contre et la motion est perdue. 
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11o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Goyette : 

 
Qu'avis soit donné aux bouchers occupant les étaux du marché situé sur le carré de l'Hotel de Ville, que l'année 

prochaine les baux pour loyer ne seront pas renouvelés. 
Rescindée par R du 5 Fév 1900 (No8) 

Pour :  Les échevins Black, Dupuis, Aubry, Carrière Walsh et Goyette ──6. 
Contre :  Les échevins Helmer, Burns, Ste-Marie et Falardeau ──4. 

 Motion remportée. 
 

12o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Carrière : 
 
Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire rapport à ce conseil, si les prix chargés pour la lumière électrique en cette 
ville sont les mêmes que ceux chargés à Ottawa. 
 Adopté. 
 

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

Que les offres faites par M. H.A. Champagne représentant la banque des marchands du Canada, pour l'achat des 
débentures sous le règlement No 75, soit acceptée. 
 Adopté. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que la lettre de la "Ottawa Saw Works Co." soit déférée comité des finances afin de s'assurer à quelle condition 
cette compagnie construirait ses usines dans cette ville, et d'en faire rapport à ce conseil à sa prochaine assemblée. 
 Adopté. 
 

15o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Falardeau : 
 

Qu'un trottoir soit construit sur les deux côtés de la rue Wall, entre les rues Chaudière et Duc d'un côté, et des 
rues du Pont et Duc de l'autre. 
 

Pour :  Les échevins Black, Falardeau, Aubry et Walsh ──4. 
Contre :  Les échevins Helmer, Burns, Ste-Marie, Dupuis, et Goyette ──5. 

 Motion perdue. 
 

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

Que les transferts de licence demandés par Aldéric Bisson et Mde F. Blais, soient accordés. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 2 OCTOBRE 1899.} 
 

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 deuxème jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle assemblée 
sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Ducharme, Ste-Marie, Lemieux, Aubry, 
Burns, Walsh Black, Falardeau, Goyette, Dupuis et Helmer formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 5 et 19 septembre dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient déférées à leurs comités respectifs à l'exception de la 
lettre de Jos. Villeneuve. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 127e 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 de septembre 
1899, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Helmer Aubry et Walsh, l'échevin 
Ducharme et Son Honneur le maire 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 : 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 254 16 
J.M. McDougall ......................................................................... 122 70 
J.F. Boult  94 40 
"Le Spectateur"  73 50 
"The Dispatch"  74 10 
G.E. Gauvin  43 00 
M. Benedict  40 00 
A. Roy  17 25 
Shérif du district d'Ottawa.......................................................... 7 00 
Vve David Lapointe ................................................................... 8 89 
Jos. Albert .................................................................................. 4 70 
"Free Press"................................................................................ 4 00 
"Le Temps" ................................................................................ 3 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "    "  journaliers................................................................. 114 00 
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  "     "    "  l'extension  70 25 
Joseph Lemieux.......................................................................... 141 00 
Christophe Charette  68 30 
F. Barette.................................................................................... 142 12 
The E.B. Eddy Co  56 94 
Thos. Lawson  16 23 
P.H. Durocher ............................................................................ 7 94 
The Hamilton Powders Co ......................................................... 6 65 
H. Leblanc  25 77 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 568 68 
  "     "  du chef Genest ............................................................... 2 00 
L. Genest  34 84 
The Gutta Percha & R. Mfg Co  20 75 
H. Leblanc  10 40 
L. Vezina.................................................................................... 45 
F. Laroche  13 90 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste des journaliers ..............................................$  30 46 
  "     "  sur règlement No 3......................................................... 100 00 
  "     "  pour parc  10 00 
D. Dupuis ................................................................................... 377 66 
Wright & Co .............................................................................. 135 28 
D'Amour & Charlebois  55 89 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
  "     "    "  journaliers  16 97 

 
Votre comité recommande : 

 
1o.  Que le Trésorier soit autorisé d'accepter les conditions offertes par Z. Simard en règlement des arrérages sur 

ses taxes. 
 

2o.  Votre comité approuve l'idée d'accorder un bonus de $10,000, à la Ottawa Saw Works Co., et demande 
l'autorisation de passer un contrat avec la dite compagnie, à cette fin, pour être soumis à votre conseil. 
 

3o.  Que le nom de M. Chs. Compagna soit substitué à celui d'Isidore Blais ruz Nos 3808 et 3809 du rôle 
d'évaluation et le nom de Mde Joseph Roy pour sa propriété rue Church. 
 

4o.  Que le bulletin O. Durocher, soit acheté de ce monsieur, au prix de $150.00.  L'échevin Aubry dissident à 
cette dernière clause. 
 

5o.  Votre comité soumet à votre conseil, le règlement No 76, tel que corrigé et amendé. 
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(Signé) JOS STE-MARIE président 
JAS. WALSH. 
OMER LEMIEUX. 
E. S. AUBRY 

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

 
Que le 127ème rapport du comité des finances soit adopté. 

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

 
Que la clause du rapport du comité des finances, recommandant $150. pour le bulletin Durocher en soit rayé et 

tel qu'amendé ce rapport soit adopté. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Black, Burns, Dupuis, Falardeau et Aubry ──5. 
Contre :  Les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux, Ducharme, Walsh et Goyette ──6. 

 
Amendement perdu et motion principale remportée sur la même division renversée. 

 
 LE 8ème RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 28e jour de 
septembre 1899, à laquelle assemblée sont présents.  L'échevin Walsh président et l'échevin Helmer, Ste-Marie, Aubry et 
Ducharme prie de faire rapport et recommande : 
 

Que votre comité soit autorisé d'acheter les ingrédients nécessaires au fonctionnement des boîtes d'alarme, et à 
demander des soumissions et donner le contrat pour les habillements des hommes de police et pompiers. 
 

(Signé) JAS. WALSH Président 
JOS. STE-MARIE 
I. DUCHARME 
OMER LEMIEUX 
E.S. AUBRY 

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

 
Que le 8ème rapport du comité de police, feu et lumière, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que le règlemenmt No 76 ayant été lu une 1ère, 2ème et 3ème fois soit adopté, que les avis nécessaires soient 
donnés, et la votation sur icelui tenue lundi le 23 du mois courant. 
 Adopté. 
 

6o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Falardeau : 
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Que l'offre de M. Mag. Charbonneau, de maintenir et prendre soin de l'ambulance, et de transporter les blessés 
ou malades aux hopitaux ou ailleurs, soit accepté ; la corporation s'engageant à faire poser un telephone chez M. 
Charbonneau et de lui payer une piastre par malade ains transporté, pourvu que, lorsqu'il s'agira de transporter un malade 
de chez lui à l'hopital ou ailleur, ce voyage ne soit entrepris que sur l'ordre du maire ou du président du comité de santé. 
 

Pour :  Les échevins Black, Burns Dupuis, Falardeau, Aubry, Walsh, et Goyette ──7. 
Contre :  Les échevins Helmer, Ste-Marie, Lemieux et Ducharme ──4. 

 Motion remportée. 
 

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

Que le greffier soit chargé de donner avis aux propriétaires de manufactures ou compagnies employant un 
certain nombre de travaillants de la ville, que l'ambulance de la cité sera mise à leurs dispositions en cas de maladie ou 
d'accidents, qui pourraient arrivés à leurs employés, et qu'ils pourront requérir les services de cette ambulance par 
téléphone de M. Mag. Charbonneau au No 196 rue Albert. 
 Adopté. 
 

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

Que la liste des jurés telle que préparée par le greffier pour l'année 1899-1900 soit approuvée. 
 Adopté. 
 

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

Que les travaillants soient payés à tous les quinze jours. 
 Adopté. 
 

L'échevin Falardeau s'absente. 
 

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

Que le droit de tenir un enclos public soit enlevé à M. Wm. Bleik qui le tient actuellement, et que le comité de 
Police, Feu et Lumière soit chargé de trouver un autre endroit et une autre personne pour voir à ce que les animaux 
errants soient mis en fourrière. 
 

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

Que le comité de police, feu et lumière soit chargé de faire une enquête sur la conduite de M. Bleik comme 
gardien de l'enclos public et entendre toutes personnes pour et contre, afin de renseigner le conseil à sa prochaine 
assemblée. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Dupuis, Aubry et Ducharme ──5. 
Contre :  Les échevins Burns, Ste-Marie, Lemieux, Walsh Goyette ──5. 

 
Les votes étant également partagés Son Honneur le maire vote contre, et l'amendement est perdu.  La motion 

principale est remportée sur la même division renversée. 
 

11o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
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Que l'évaluation de M. Alphonse Guilbault, pour sa propriété du quartier No 5 soit portée à $200 et que le 
greffier de cette cité fasse tel changement au rôle d'évaluation. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité des rues et améliorations soit chargé de préparer un règlement concernant la circulation des 
tramways dans les limites de cette cité. 
 Adopté. 
 

13o.  Proposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin Black : 
 

Que l'eau au Nos pties 242, 241 rue Wright, soit chargée comme sur terrain vacant, vu que les maisons sur ces 
lots ont été démolies. 
 Adopté. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
 

Que ce conseil ajourne. 
 

Pour :  Les échevins Ste-Marie, Lemieux et Aubry ──3. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Dupuis, Ducharme, Walsh et Goyette ──7. 

 Motion perdue. 
 

15o.  Moved by alderman Walsh, seconded by alderman Ducharme : 
 

That the arrangements made by the special committee with the bank of Ottawa be rescinded and that the city 
Treasurer be instructed to transfer all sums of money now in the bank of Ottawa belonging to the Corporation of the City 
of Hull, to the Merchants Bank of Canada and all business be transacted through the last mentioned bank. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Lemieux : 
 

Que ce conseil ayant été bien traité par la banque d'Ottawa depuis qu'il y fait affaire, ne voit pas de raisons 
d'approuver ce changement proposé par la résolution cidessue, de plus, la dite résolution ne comporte pas de termes ou 
conditions qui serviront de bases pour transiger les affaires de cette corporation dans la banque des Marchands. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Ste-Marie, Lemieux et Aubry ──3. 
Contre ;  Les échevint Helmer, Black, Burns, Dupuis, Ducharme, Walsh et Goyette ──7. 

 
L'amendement est perdu et la motion principales remportée sur la mème division renversée. 

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

dernière motion. 
 

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

Que ce conseil ajourne. 
 

Pour :  Les échevins Ste-Marie, Aubry, Lemieux et Ducharme ──4. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Dupuis, Walsh et Goyette ──6. 
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 Motion perdue 
 

17o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Qye la somme de $40 soit dépensée sur la voie des voitures, au pont du cimetière. 
 Adopté. 
 

18o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que l'ingénieur de la cité soit requis de faire rapport sur l'égout des rues Britannia, Inkerman, Albion et Alma. 
 Adopté. 
 

19o.  Moved by alderman Black, seconded by alderman Helmer : 
 

That the City Engineer be instrncted to build a sidewalk from the Toll Gate on the Aylmer Road to the cimetery. 
 

For :  Aldermen Helmer, Black, Burns, Aubry, Walsh and Goyette ──6. 
Against : Aldermen Ste-Marie, Dupuis, Lemieux and Ducharme ──4. 

 Motion carried. 
 

20.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Goyette : 
 

Que ce conseil ajourne au 16 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1899.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue, à l'hôtel de ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, lundi le seizième jour d'Octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle assemblée sont 
présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Helmer, Black, Ste-Marie, Lemieux, 
Falardeau, Burns, Goyette, Dupuis et Walsh formant quorum du dit conseil. 
 

1o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Ducharme : 
 

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs. 
 

Le rapport suivant est soumis. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL. 
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A une assemblée publique des contribuables de la cité de Hull ayant qualité à voter sur les règlements Nos. 4 et 
5 des améliorations locales de la dite cité, tenue, suivant les avis à cet effet, à l'Hôtel de Ville, le neuvième jour 
d'Octobre, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont présents :  Le pro-maire M. Burns au fauteuil et 
Onézime Thivierge, Mde. M.O. Gaumond, C.E. Graham, T. St-Jean, M.J. Laverdure et autres. 
 

Les dits règlements Nos. 4 et 5 sont lues en anglais et en français et comme une heure s'écoule sans aucune 
opposition à leur passation, le pro-maire, président de la dite assemblée les déclarent remportés. 
 

(Signé) M. BURNS, Président. 
(Signé) JOHN F. BOULT, Greffier. 
 

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

Que le rapport du pro-maire M. Burns et du Greffier J.F. Boult, qui vient d'être lu soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Que le comité de l'eau soit autorisé, à dépenser le montant requis par l'Ingénieur, pour faire les réparages 
recommandés par son rapport, qui vient d'être lu. 
 Adopté. 
 

4o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Lemieux : 
 

Que la somme de $75.00 soit dépensée pour le nettoyage et le réparage de la rue Principale, et sa continuation 
sur la rue Albert. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution passée à la dernière assemblée, ordonnant le transfert des dépôts de cette corporation de la 
Banque d'Ottawa à la Banque des marchands soit considéré comme nulle et de nul effet et que ce conseil continue à 
transiger avec la Banque d'Ottawa aux termes et conditions déjà convenues. 
 

Pour :  Les échevins Ste-Marie, Lemieux, Falardeau, Aubry et Carrière ── 5. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Dupuis, Ducharme. Walsh et Goyette ── 7. 

 Motion perdue. 
 

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

Que la soumission de F. Boucher pour faire les sleighs des échelles, étant la plus basse soit acceptée. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal soit prié de consulter les documents relatif à notre pouvoir d'eau et voir s'il appartient en 
entier à la corporation ou, si d'autres en possèdent une partie. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Carrière : 
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Que les prix convenus de payer à M.M. Lambert et Landreville, pour l'acquisition de leurs droits respectifs, 

soient versés à leur vendeur, que l'aviseur légal soit chargé de préparer les documents nécessaires avec Madame J. Scott, 
et que le prix convenu lui soit aussi payé. 
 Adopté. 
 

9o.  Moved by alderman Helmer, seconded by alderman Ste. Marie : 
 

That His Worship the Mayor be instructed to sign the folowing agreement :── 
 

The undersigned, depositor in the Jacques Cartier Bank, to help the said Bank to resume business as soon as 
possible with an end to foster our own interests as well as those of the clients of the Bank generally, do hereby grant a 
delay of 12 months for the reimboursement of our deposits, said delay to be computed from the reopening of the Bank. 

The above agreement to be nul and void in case of the said Bank do not open for business within the time 
allowed by law and that the City of Hull has a legal right to sign the agreement. 
 Adopté, l'échevin Dupuis dissident. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général pour prendre en considération le rapport de l'ingénieur Farley et des 
meilleurs moyens à prendre afin de faire commencer les travaux pour l'éclairage de la ville à l'électricité. 
 Adopté. 
 

Le rapport de l'Ingénieur est considéré et discuté. 
 

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

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

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

Que l'avocat de la corporation soit chargé de préparer un règlement pour prélever un montant de $49,000 afin de 
parfaire les travaux recommandés par le rapport de l'ingénieur de la ville pour améliorations de notre pouvoir d'eau et 
constructions de bâtisses pour fournir l'eau à la ville. 
 

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

Que le montant de $49,000, soit changé en celui de $55,000 et qu'ainsi amendée la motion soit adopté. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux Falardeau , Carrière, 
Ducharme et Goyette ── 10. 

Contre :  Les échevins Aubry et Walsh ── 2. 
 

L'amendement est remporté. 
 

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

Que le comité des Finances soit autorisé à demander des soumissions pour les débentures de cette corporation 
autorisées par les règlements Nos. 4 et 5 des améliorations locales. 
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 Adopté. 
 

14o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Ducharme : 
 

Que l'ingénieur soit chargé de commencer les travaux autorisés par les règlements Nos. 4 et 5 des améliorations 
locales, aussitôt possible. 
 Adopté. 
 

Son Honneur le maire s'absente et le pro-maire M. Burns le remplace au fauteuil. 
 

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

Que son Honneur le maire soit chargé de signer un contrat avec la Ottawa Saw Works Co., accordant un bonus 
de $15,000, à la dite compagnie, sujet à l'approbation des contribuables, et que l'aviseur légal de la cité soit chargé de 
préparer un règlement basé sur le dit contrat. 
 Adopté. 

Rescindée par R No 1 de l'assemblée du 6 nov 99 
 

Les échevins Aubry, Carrière et Goyette s'absentent. 
 

16o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que la soumission de M. Charlebois pour chaussures, slip sole, cousus et pointés et en veau français, soit 
acceptée 
 

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

Que la soumission de M. Charlebois, soit acceptée, tant qu'aux bottes et celle de M. Allard pour les congresses. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer Ste-Marie, Lemieux et Ducharme ── 4. 
Contre :  Les échevins Black, Dupuis, Falardeau et Walsh ── 4. 

 
Les votes étant également partagés, le pro-maire au fauteuil vote pour l'amendement qui est remporté. 

 
Le conseil s'ajourne. 

 
[Signé] John F. Boult 

Greffier F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 6 OCTOBRE NOVEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 6 OCTOBRE NOVEMBRE 1899.} 
 

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 du mois de novembre, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle 
assemblée sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Carrière, Ducharme, Ste-Marie, 
Burns, Goyette, Walsh, Falardeau, Black, Helmer, Lemieux, Aubry et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
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1o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Helmer : 

 
Que la résolution No. 15 de l'assemblée du 16 octobre dernier soit recindée, et que, telles qu'amendées les 

minutes du 2 et 16 octobre dernier, qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de se conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs, à l'exception des demandes Delorme et Leduc ainsi que les lettres du Rev. Père Valiquette, Deslauriers, 
Renaud et Rouleau. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 LE 128e 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 3ème jour de novembre 
1899, sous la présidence de l'échevin Ste-Marie, président au fauteuil et les échevins Helmer, Lemieux Aubry, Carrière 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 :── 
 

La Paie-liste de la Corporation................................................... $ 254 17 
Le Gouvernement Provincial  58 68 
The Mortimer Co  94 50 
G.E. Gauvin  57 00 
"THe Dispatch"  40 50 
"Le Spectateur"  38 00 
Eugène Gratton .......................................................................... 2 00 
Alfred Allard .............................................................................. 2 00 
Joseph Raymond ........................................................................ 2 00 
Mde. Vve. Normand................................................................... 5 00 
Dde. G.J. Labelle........................................................................ 3 75 
Ferd. Bélanger............................................................................ 1 50 
Basile Carrière............................................................................ 1 35 
A.L. Godboux ............................................................................ 90 
Joseph Bernier............................................................................ 3 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 70 
  "     "   de l'Extension No. 70 .................................................... 512 91 
  "     "    "        "      "   78 ........................................................... 686 48 
  "     "    "  l'Aqueduc No. 71  40 76 
  "     "    "        "      "   77 et 89  63 45 
St Lawrence Foundry Co ........................................................... 143 85 
Joseph Lemieux.......................................................................... 174 00 
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Christophe Charette  64 26 
F. Barette.................................................................................... 119 30 
Louis Gingras  25 41 
A. Gratton  21 40 
E.G. Laverdure  15 90 
The Ottawa E. Co  14 00 
Hamilton Powder Co  15 30 
The Queen City Oil Co .............................................................. 8 18 
Basile Carrière............................................................................ 4 46 
R. Laferière ................................................................................ 5 00 

 
 COMPTES DU COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS. 
 

Paie-liste No. 73 .............................................$ 126 97 
  "     "    "  77 etc ........................................................................ 221 41 
D. Dupuis  1607 92 
M J. Laverdure  43 71 
B. Carrière  15 65 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE. 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 568 80 
  "     "   du chef Genest  18 50 
Joseph Isabelle ........................................................................... 100 00 
The Ottawa E. Co  28 00 
L. Genest .................................................................................... 6 88 
The Chaudière Machine & Foundry Co ..................................... 3 25 
Thos. Lawson............................................................................. 2 65 

 
 COMPTES DU COMITÉ DE SANTÉ 
 

Paie-liste des employés  $ 33 33 
 

Votre comité recommande : 
 

Que les arrérages de taxes d'eau sur la propriété de Wm. Scott, soient remis pour jusqu'au temps de la vente, par 
le shériff, de la dite propriété, au dit Wm. Scott. 
 

Que la taxe d'affaire de la Banque d'Ottawa, soit percue, suivant la demande du Gérant Wainwright. 
 

Que les changements suivants soient fait au rôle d'évaluation :── 
 

Au No.  170 Substituer E.B. Eddy a Jos. F. Shériff. 
" " 1196 " The Gospel Union Mission à Jos. Bourque. 
" " 3459 " Joseph Vézina à Narcisse Larocque. 
" " 3808 " Rvdes Soeurs Grises à Chs Campagna. 
" " 1142 Ajouter G.C. Wainwright comme locataire à $20.00 

 
Que la somme d'une piastre sopit remise à M. Chs Campagna comme lui ayant été chargée pour une voiture 

appartenant à Isidorre Blais. 
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(Signé) JOS STE-MARIE président 

JAS. WALSH. 
EUS. CARRIERE. 
R.A. HELMER. 
OMER LEMIEUX 

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

 
Que le 128e rapport du Comité des Finances, soit adopté. 

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

 
Que le rapport soit adopté moins la somme de $3.50 sur la rubrique de l'affaire de police, afin d'établir comme 

principe qu'aucun argent soit payé, par cette corporation, sans qu'un compte détaillé, des officiers de cette corporation ou 
tout autre contribuable ne soit soumis. 
 

Pour l'amendement :──Les échevins Dupuis et Aubry ── 2. 
Contre :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Ste-Marie, Lemieux, Falardeau, Carrière, Ducharme, Walsh et 

Goyette ── 10. 
 

L'amendement est perdu et la motion principale remportée sur la même division renversée. 
 
 LE 8ème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull 
 

Votre Comité de L'Eau, dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 3ème jour de novembre 
1899, sous la présidence de l'échevin Dupuis président au fauteuil, les échevins Burns et Falardeau membres du dit 
comité étant aussi présents, recommande ce qui suit :── 
 

Qu'une bouilloire à dégeler soit achetée au coût probable de $175.00. 
 

Que la taxe de l'eau soit remise à Dlle Annie Lynotte, pour un quartier. 
 

(Signé) H. Dupuis, président 
T Black 
I. Ducharme    

        M. Burns 
H.A. Goyette 

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

 
Que le 8ème rapport du comité de l'eau soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 8ème RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
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Votre comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi le 3ème jour de 
novembre 1899, sous la présidence de l'échevin Walsh président au fauteuil, les échevins Helmer, Ste-Marie et Aubry 
membres du dit comité étant aussi présents, recommande ce qui suit :── 
 

1o.  Que les charges de Chef de Police et Chef de Feu soient séparées, que le Chef actuel reste Chef de Police au 
même salaire, et, qu'afin de réorganiser notre brigade de feu, un homme devant servir comme Chef de cette brigade, soit 
engagé à un salaire de pas plus de $800.00, par an, et pris hors de la ville de Hull ; que le président de ce comité et 
l'échevin Ste-Marie, soient délégués auprès du Chef de feu à Montréal, afin d'acquérir un homme compétent pour remplir 
cette fonction. 
 

2o.  Que des remerciements soient offerts au Chef Provost de la brigade du feu d'Ottawa, pour l'aide qu'il a 
prêté, avec ses hommes au feu chez M. Pharand, rue Inkerman. 
 

3o.  Que le Gardien de l'Hôtel-de-Ville M. Alphonse Sarrazin soit assermenté, comme constable spécial, pour le 
besoin de l'Hôtel-de-Ville et ses alemtours. 
 

(Signé) JAS. WALSH Président 
JOS. STE-MARIE 
I. DUCHARME 
R.A.HELMER 

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

 
Que le 8ème rapport du Comité de Police, Feu et Lumière soit adopté. 

 Adopté. 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC 
    CITE DE HULL 
 

A une assemblée publique des contribuables ayant qualité  à voter sur le règlement No. 76 concernant un bonus 
de $30.000 à la compagnie P.P.J. et O. & G. Ry., tenue dans la salle de l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à dix heures de 
l'avant midi, lundi, le vingt troisième jour d'octobre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, à laquelle assemblée sont 
présents.  L'échevin Carrière président au fauteuil, H. Charlebois, D. Richer, C. Campagna, M. Trudel, Jacques Léonard 
et autres. 
 

Le dit règlement est lu à l'assemblé en anglais puis en français, après laquelle lecture, une pétition en opposition 
est déposée entre les mains du Greffier, sur quoi, la votation sur icelui est accordée et se continue jusqu'à cinq heures du 
soir sous la surveillance du Greffier, ayant pour assistants Jos. Raymond, Eugène Gratton et Alfred Allard, avec le 
résultat suivant :──  358 voteurs habiles à voter ont fait enrégister leurs votes, dont 164 ont votés pour le règlement et 
194 ont votés contre, représentant  les dits 358 voteurs, une valeur de $912,723.00 tel qu'il appert au rôle d'évaluation de 
la cité de Hull, duquel montant $542,190.00 représente la valeur de ceux des électeurs propriétaires, qui on votés contre.  
Le dit règlement est par conséquent, perdu. 
 

(Signé) EUS. CARRIERE Président 
(Signé) JOHN F. BOULT, Greffier. 
 

5o.  Proposé par l'échevin Carrière, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le rapport de l'assemblée publique du 23 octobre dernier de l'échevin Carrière et du Greffier, concernant la 
votation sur le règlement No. 76, soit adopté. 
 Adopté. 
 

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

Qu'un comité spécial de ce conseil composé de Son Honneur le Maire et des échevins Helmer et Carrière 
s'adjoigne aux membres du conseil de Kentley pour aller avec notre Député au Gouvernement Fédéral M. Champagne, 
auprès de l'Honorable M. Laurier, Premier Ministre à Ottawa, afin de voir s'il serait possible d'obtenir un certain montant 
d'argent pour venir en aide à la reconstruction du pont "d'Alonzo Wright" sur la rivière Gatineau, maintenant détruit. 
 

Que ce conseil croyant qu'il est de l'intérêt de la ville de Hull et des habitants des Townships de l'autre côté de la 
Rivière de travailler à la reconstruction du Pont verrait avec plaisir le Gouvernement aider financièrememt ce projet. 
 Adopté. 
 

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

Que l'ingénieur de cette cité soit autorisé à faire les travaux nécessaires sur la rue Inkerman pour obvier à 
l'inondation dont se plaignent M.M. Jos. Deslauriers et Thomas St-Denis, qu'il soit aussi fait droit à la demande de 
Baptiste Rouleau aux mêmes conditions ; de plus, que la somme de $40.00 soit aussi votée pour nettoyer deux canaux 
pour égouter les blow-offs dans le quartier No. 3a. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Qu'une maisonnette pour protéger un tuyau de l'aqueduc soit placé à l'encoignure de la rue Kent et Bernard, afin 
d'approvisionner d'eau, ceux qui n'en ont pas  encore, et pour remplacer les pompes que l'on ferme à cette saison pour les 
protéger de la gelée. 
 

Proposé en amendement par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Burns : 
 

Que cette question soit renvoyée au comité de l'eau pour être étudiée. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Ste-Marie, Dupuis, Lemieux, Aubry, Carrière et 
Ducharme ──9. 

Contre :  Les échevins Falardeau, Walsh et Goyette ──3. 
 Amendement remporté. 
 

9o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Que le transfert de licence de Dame Maud Mooney à Olivier Leduc soit approuvé tel que demandé par sa 
requête. 
 Adopté. 
 

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

Que l'aviseur légal soit chargé de prendre les moyens nécessaires pour faire réparer la rue Brewery, vu qu'elle 
est dans un état dangereux, et demande a y voir immédiatement. 
 Adopté. 
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11o.  Proposé par l'échevin Goyette, secondé par l'échevin Walsh : 
 

Qu'ordre soit donné au Trésorier de payer le montant de $5259.65 qne cette corporation a obtenu de la Banque 
d'Ottawa, contre son chéque tiré sur la Banque Jacques Cartier en faveur de la dite Banque Ottawa, et aussi, que le 
chèque tiré sur la Banque Jacques Cartier pour le montant du fonds spécial, savoir $1595.29 pour améliorations locales 
sur règlements Nos. 1 et 3, le produit duquel avait été placé au crédit de cette corporation à la Banque Ottawa soit retiré, 
et que des arrangements soient faits avec la Banque des Marchands pour obtenir d'elle les avances nécessaires pour 
couvrir ces deux montants, et cela de la même manière et aux mème conditions que celles de la Banque d'Ottawa. 
 Adopté. 
 

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

Que le conseil ajourne au bureau du Greffier afin de considérer la demande d'une licence et les soumissions pour 
débentures 
 Adopté. 
 

Les échevins Lemieux et Goyette s'absentent. 
 

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

Que la soumission de la Banque d'Ottawa, pour les débentures que la corproation est autorisée à vendre, soit 
acceptée. 
 

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

Que la question de la vente des débentures de cette corporation, soit remise à l'assemblée prochaine. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Walsh, Black, Dupuis, Aubry, Ducharme et Burns ──6. 
Contre :  Les échevins Falardeau, Carrière, Ste-Marie et Helmer ──4. 

 
L'amendement est remporté et la motion principale perdue sur la même division renversée. 

 
14o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Ducharme : 

 
Que les motions concernant des argents devant être dépensées pour les rues et améliorations, soient laissés sur la 

table jusqu'à une assemblée subséquente, et ce, pour le reste de l'année courante. 
 Adopté. 
 

15o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que ce conseil ajourne à mardi le 21 du courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier J.F. Barette 
 Maire 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL. 
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 SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 21 NOVEMBRE 1899.} 
 

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

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

que les communications que viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des affaires Demers, hotelier, Tiers-Saisies et Debentures. 
 Adopté. 
 

Le Rapport Spécial suivant est soumis. 
 

Rapport Spécial, des délégués du Conseil de la Cité de Hull ré l'engagement d'un Chef de Feu. 
 
Au Conseil de la Cité de Hull. 
 

Les soussignés délégués, chargés par votre conseil de se rendre au près du Chef de la brigade du feu de 
Montréal, afin d'engager un homme compétent à prendre charge de la réorganisation de notre brigade de feu, prie de 
soumettre ceci leur rapport de leur mission en la ville sus-nommée. 
 

Vos délégués n'ont qu'à se louer du bon accueil qui leur a été accordé par l'échevin Stevenson président du 
comité du feu et par le Chef Benoit, de la corporation de la cité de Montréal, ce dernier, avec son affaibilité ordinaire a 
fait voir à vos délégués les améliorations les plus modernes pour combattre l'élément destructeur, donnant par la à vos 
délégués des connaissances qui pourront devenir utiles à notre propre ville. 
 

La liste des hommes, des chevaux et des appareils de notre brigade de feu examinée par le Chef Benoit, a été 
trouvée, par ce monsieur, satisfaisante moins quelques accessoirs, peu dispendieux. 
 

Vos délégués regrettent de ne pouvoir annoncer à votre conseil, l'entière réussite de leur mission, vu que le 
salaire offert par lui, n'est pas satisfaisant pour acquérir un homme compétent et tout-à-fait recommande pour le 
réorganisation projettée, mais, nous sommes venus à une entente avec le Chef Benoit, que sur l'approbation de votre 
conseil un homme comme chef, tel que desiré, nous serait envoyé à l'essaie pendant 30 jours, au salaire de $900.00 par an 
si alors votre conseil en était satisfait J.F.B. il devra le continuer dans sa charge pour une année, après laquelle, ce salaire 
devra être élevé à $1000.00 par an. 
 

Nous avons bien l'honneur de conclure ce rapport en recommandant que cette offre soit acceptée, et que votre 
Greffier soit chargé de demander au chef Benoit de nous envoyer l'homme le plus recommandable, qui voudra accepter la 
dite charge, aux appointements ci-dessus mentionnés. 
 

Le tout respectueusement soumis. 
 

(Signé) JAS. WALSH 
JOS. STE-MARIE 

 
2o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Ste-Marie : 
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Que le Rapport Spécial des délégués à Montréal qui vient d'être lu, soit adopté. 
 

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

Que cette question avec le rapport soit renvoyés au comité de Police, Feu et Lumière, afin d'être étudiés 
d'avantage : 
 

Pour l'amendement : Les échevins Helmer, Dupuis, et Falardeau ──3. 
Contre : Les échevins Black, Burns, Ste-Marie, Aubry, Carrière Ducharme et Walsh ──7. 

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

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

 
Que le Greffier, John F. Boult, soit autorisé à faire les déclarations nécessaires et suivant les faits dans les tiers-

saisies ré A. Champagne vs Joseph Perrault, Jos. Villeneuve vs Joseph Perrault, Nap. Giroux vs Janvier Gagné D. Caron 
& al vs J.B. Girard et E.S. Aubry vs A. Dépatie et que l'aviseur légal soit chargé de prendre les procédures nécessaires 
pour contester l'affaire de Ambroise Demers contre cette Corporation. 
 Adopté. 
 

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

Que la résolution No 2, passée à l'assemblée de ce conseil, du 1er juin 1896, approuvant l'organisation de la 
société appelée : Club Commercial et Littéraire" soit rescindée, et que ce conseil ne reconnait plus l'utilité d'un club dans 
la Cité de Hull, vu que les plaintes de plusieurs citoyens se plaignant, que l'existence de ce club est une injustice contre 
ceux qui contribuent grandement, par de fortes taxes aux revenus de la Cité. 
 

Que copie de cette résolution soit transmise, à l'Honorable Procureur Général de la Province. 
 Adopté. 
 

Les échevins Helmer et Ducharme s'absentent. 
 

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

Que ce conseil siège en comité général afin de considérer le règlement No 77, l'offre pour débentures et le protêt 
ré Amable Sauvé. 
 Adopté. 
 

Ces diverses questions sont considérées. 
 

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

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

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

Que le règlement No 77 concernant l'amélioration de l'aqueduc, ayant été lu trois fois, soit adopté, que les avis 
nécessaires soient donnés et que les contribuables soient appelés à se prononcer sur icelui, lundi le 18 décembre prochain. 
 Adopté. 
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L'échevin Falardeau s'absente. 

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

 
Que l'ingénieur de la cité soit chargé de faire le bornage de la rue St-Hyacinthe et de transmettre le rapport de ce 

bornage à l'aviseur de cette corporation, pour par lui s'en servir, tel que déjà requis. 
 Adopté. 
 

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

Que la somme de $3000,00 soit prise à la banque d'Ottawa, et que nos débentures, pour améliorations locales à 
ce moutant, soient déposés comme garantie. 
 

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

Qus ce montant soit pris à la banque des Marchands, aux mêmes conditions. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Black, Burns, Dupuis et Walsh ──4. 
Contre :  Les échevins Ste-Marie, Aubry et Carrière ──3. 

 
L'amendement est remportée et la motion principale perdue sur la même division renversée. 

 
Le conseil s'ajourne. 

 
[Signé] John F. Boult 

Greffier M. Burns 
 Pro Mayor 
 
 
PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 4 DECEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 4 DECEMBRE 1899.} 
 

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 décembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle 
assemblée sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Helmer, Black, Ducharme, Ste-
Marie, Lemieux, Aubry, Goyette, Burns, Walsh, Carrière, Falardeau et Dupuis formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les minutes du 6 et 21 octobre novembre dernier qui viennent d'être lues soient approuvées. 
 Adopté. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil, soient déférées à leurs comités 
respectifs. 
 Adopté. 



 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull 
  
 

  
 Année 1899 page 85 

 
Les rapports suivants sont soumis. 

 
 LE 129e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité des Finances dûment assemblé au bureau de votre Greffier, vendredi, le 1er jour de décembre 
1899 sous la présidence de l'échevin Ste-Marie président au fauteuil et les échevins Aubry, Carrière 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 :── 
 

La paie-liste des employés ......................................................... $ 254 16 
L'Hopital Général  72 50 
Gouvernement Provincial (prisonniers)  56 10 
The Mortimer Co  47 50 
The Ottawa Electric Co  37 95 
The Bell Telephone Co  50 00 
Harris & Campbell  12 00 
"Le Spectateur" .......................................................................... 5 00 
"The Despatch" .......................................................................... 4 50 
A. Roy........................................................................................ 1 40 
Alfred Montpetit ........................................................................ 5 00 
Jos. Lemieux  12 00 

 
 COMITE DE L'EAU 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 331 65 
  "     "  de l'extension Nos 88, 78 et 95  1779 88 
  "     "   "  l'aqueduc Nos. 77, 84 et 99  1202 18 
Thos Lawson.............................................................................. 172 50 
Jos. Lemieux .............................................................................. 150 00 
Christophe Charette  68 85 
The E.B. Eddy Co.  10 80 
A. Roy  14 00 
Jos. Blais  10 00 
Hamilton Powder Co  19 80 
I. Ducharme  17 00 

 
 COMITÉ DES RUES ET AMÉLIORATIONS 
 

Paie-listes des journaliers Nos. 90, 91, 92 et 93......................... $ 331 85 
Paie-listes des journaliers Nos. 96, 97, 98 etc ............................ 583 57 
The Standard Drain Fpe Co........................................................ 283 79 
D. Dupuis ................................................................................... 769 11 
The Sheriff of Ottawa District.................................................... 8 15 
Wright & Co  59 32 
C.P. Railway  22 00 
Cyrille Chenier........................................................................... 7 50 
Edmond Bolduc.......................................................................... 2 92 
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 COMITÉ DE POLICE, FEU ET LUMIÈRE 
 

Paie-liste des employés .............................................$ 568 67 
Gédéon Lafond........................................................................... 115 00 
A. Allard & Fils  56 00 
Jos. Lemieux  26 00 
The Bell Telephone Co  25 00 
F.A. Meilleur.............................................................................. 8 04 
Thos Lawson.............................................................................. 3 23 
E. Paradis ................................................................................... 2 50 
Francois Boucher  78 00 
A. Coursol .................................................................................. 30 

 
 COMITE DE SANTE 
 

Paie-liste des employés  33 33 
 

Votre comité recommande, que votre Greffier soit autorisé à faire les changements suivants au rôle 
d'évaluation :── 
 

No.  381 Thos. Black au lieu de Narcisse Gagnon. 
 "  1714 et 1715 Urgele Lavigne & Philippe Gagnon payant $30. de loyer chaque. 
No. 2323 J.B. Lauzon au lieu de Frs. Gauvreau. 
 "  3407 Mde Vve Landry au lieu de Dolphis Tessier. 
 "  3562 Xavier St-Arnaud au lieu de Xavier Lagassé. 

 
(Signé) JOS.STE-MARIE 

JAS. WALSH. 
Omer Lemieux. 
E. S. Aubry 
R.A. Helmer 
Eus. Carrière, 

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

 
Que le 129ème rapport du comité des Finances soit adopté. 

 Adopté. 
 
 LE 9ème RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
 
A la Corporation de la Cité de Hull. 
 

Votre Comité de l'Eau dûment assemblé au bureau de votre Greffier, lundi, le 27ème jour de novembre 1899, 
sous la présidence de l'échevin Dupuis, président au fauteuil, les échevins Black, Burns, Falardeau et Ducharme membres 
du dit comité étant aussi présents, prie de faire rapport et recommande ce qui suit :── 
 

1.  Que les arrérages de taxes d'eau soient remis aux personnes suivantes, pour jusqu'au premier novembre 
dernier :  Dame Vve Larouche, Dme Vve. Dessain, Dme Vve. Ant. Martin et Dme Vve. Morrisette. 
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2.  Que sur l'approbation des paie-listes par l'ingénieur, les employés soient autorisés à faire les paies des 
travaillants à la journée, à toutes les quinzaines, sans que ces listes aient besoin d'être approuvées par les comités, qu'aux 
asssemblées mensuelles subséquentes. 
 

(Signé) H. Dupuis, Président. 
V.O. Falardeau 
I. Ducharme 
M. Burns. 

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

 
Que le 9ème rapport du Comité de l'Eau, soit adopté. 

 Adopté. 
 

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

Que l'échevin Goyette soit président des prochaines élections municipales. 
 

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

Que l'échevin Ste-Marie soit le président des prochaines élections à ce conseil. 
 

Pour l'amendement :  Les échevins Helmer, Black, Burns, Ste-Marie, Lemieux, Falardeau et Ducharme ──7. 
Contre :  Les échevins Dupuis, Aubry, Carrière, Walsh & Goyette ──5. 

 
L'amendement est remporté. 

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

 
Que la rue Principale soit nettoyée au coût n'excédant pas $50.00. 

 Adopté. 
 

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

Que des avis soient affichés aux différentes parties de la cité afin de faire connaître aux locataires, que leurs 
taxes municipales doivent être payées avant le 15 de ce moi s'ils veulent avoir droit de voter aux prochaines élections 
municipales. 
 

Et, que les personnes ayant des comptes contre cette Corporation se serviront de ces mêmes comptes pour payer 
leurs taxes. 
 Adopté. 
 

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

Que ce conseil ajourne à mercredi, les 20 courant à l'heure ordinaire. 
 Adopté. 
 
[Signé] John F. Boult 

Greffier M. Burns 
 Pro Mayor 
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PROVINCE DE QUEBEC, 
   CITE DE HULL. 
 
 SÉANCE DU 20 DECEMBRE 1899.{TC \l2 "SÉANCE DU 20 DECEMBRE 1899.} 
 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de Hull tenue à l'hôtel-de-Ville de la dite cité, à sept 
heures et demie du soir, mercredi, le vingtième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle 
assemblée sont présents :  Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil et les échevins Black, Ducharme, Aubry, Burns, 
Dupuis, Lemieux, Helmer, Ste-Marie et Falardeau formant quorum du dit conseil. 
 

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

Que les communications qui viennent d'être déposées sur le bureau de ce conseil soient déférées à leurs comités 
respectifs à l'exception des communications de MM. Gravelle, Martel, Gauthier et Duguay. 
 Adopté. 
 

Les rapports suivants sont soumis. 
 
 RAPPORT DES COMITES CONJOINT DE POLICE, FEU, LUMIERE ET FINANCE 
 
A la Corproation de la Cité de Hull. 
 

Vos comités conjoint de Police, Feu, et Lumière et des Finances, dûments assemblés au bureau de votre 
Greffier, mardi le 12 et vendredi le 15 décembre pour étudier la question de la réorganisation de la brigade du feu 
auxquels étaient présents :  Les échevins Ste-Marie, Walsh Aubry, Helmer, Lemieux et Ducharme membres des dits 
comités.  Son Honneur le Maire et les chefs Benoit et Genest étant aussi présents, prie de faire rapport et 
recommande :── 
 

Que quatre nouveaux hommes soient engagés par le Chef de la brigade du feu, au salaire de $450.00 par an, 
sujet aux règles et règlements soumis avec ce rapport, pour l'approbation de votre conseil. 
 

Que le reste du rapport du dit Chef, ci-annexé, ainsi que les règles et règlements soumis aussi avec ce rapport 
soient adoptés. 
 

Que le comité de Police Feu et Lumière soit autorisé à fournir au chef Benoit, tous les appareils mentionnés à 
son rapport ci-annexé, et de faire imprimer les règles et règlerments plus haut mentionnés. 
 

Que les remerciements de ce conseil sont dus à M. le chef Genest pour les services qu'il a rendus au département 
du feu et celui de l'aqueduc de cette ville, qu'à partir de l'adoption de ce rapport, M. le chef Genest ait le contrôle absolu 
sur la force de police avec le droit de nommer et de destituer ses hommes pour causes, et que, plus tard des règlements 
soient fait par le comité de Police, Feu et Lumière pour le bon gouvernement de cette force. 
 

(Signé) JAS WALSH 
JOS. STE-MARIE 
E. S. Aubry 
I. Ducharme 

 
2o.  Proposé par l'échevin Walsh, secondé par l'échevin Ste-Maroie : 
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Que les rapport des comités conjoint, qui vient d'être lu soit adopté. 

 Adopté. 
 ────────── 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC, 
   CITE DE HULL. 
 

A une assemblée publique des contribuables de la cité de Hull habiles à voter sur le règlement No 77 
concernant un nouveau Château d'Eau, etc., tenue suivant les avis à cet effet, à l'Hôtel de ville de la dite cité, à dix heures 
de l'avant-midi, lundi, le dix-huitième jour de décembre, mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf à laquelle sont présents :  
Son Honneur le maire F. Barette au fauteuil, Thos. Black, Thos. H. Birks, Geo. C. Wright et autres. 
 

L'avis de convocation de cette assemblée est produite et le règlement est lu en français puis en anglais, après 
laquelle lecture, un poll est demandé ce qui est accordé avec le résultat suivant : 
 

173 voteurs habiles à voter sur le dit règlement ont votés en faveur, représentant les dits 173 voteurs une 
évaluation de $387,332,00 et 41 ont votés contre, représentant une évaluation de $365 981.00, par conséquent, nous, les 
soussignés, déclarons le dit règlement No 77 remporté avec une majorité de 131 votes en nombre et $2,135.00 en valeur. 
 

(Signé) F. BARETTE. 
Maire. 

(Signé) JOHN F. BOULT, 
Greffier. 

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

 
Que le rapport du Maire et du Greffier, concernant le vote sur le règlement No 77, soit adopté, et publié suivant 

la loi. 
 Adopté. 
 

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

Que les quartiers Nos 2, 3, 4 et 5 soient subdivisés pour les prochaines élections municipales, en deux 
arrondissements chacun, dont un arrondissement contiendra les noms des électeurs commençant par les lettres A à K 
inclusivement et l'autre de L à Z aussi inclusivement. 
 Adopté. 
 

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

Que le Trésorier soit autorisé à payer les employés permanent le 23 courant au lieu du 30, le salaire du mois de 
décembre, celui du chef Benoit à raison de $900.00 par an inclus. 
 Adopté. 
 

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

Qu'il soit fait justice aux requêtes des MM. Gravelle, Joseph Martel et F.A. Gauthier & Frère, en accordant ce 
qu'ils demandent. 
 Adopté. 
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7o.  Proposé par l'échevin Black, secondé par l'échevin Walsh : 

 
Que l'aviseur légal soit chargé d'avertir MM. Walters & Fils que cette cité aura besoin de la possession de cette 

propriété occupée pour leur manufacture de hache, au premier d'avril prochain. 
 Adopté. 
 

8o.  Proposé par l'échevin Aubry, secondé par l'échevin Dupuis : 
 

Que l'échevin Helmer, président du comité de santé soit chargé d'acheter des patins pour l'ambulance, soit en 
demandant des soumissions pour ces articles aux voituriers ou autrement et acheter tout autre article qu'il croira 
nécessaire pour cette voiture. 
 Adopté. 
 

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

Qu'une licence pour tenir deux tables de poole soit accordée à M. Joseph Duguay à $10.00 les deux tables, pour 
le reste de l'année. 
 Adopté. 
 

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

Greffier F. Barette 
 Maire 
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Boutiques40 Beaudin, Dr Jos16, 24, 61 
Brading, H.F.27 Beaudin, Dr Joseph10 
Brewery Creek3 Beemer40 
Brewery, crique31 Beemer, H.J.40 
Brewery, rue79 Bélanger, Ferd.75 
Brigade du feu Bélanger, Frs.10 

de Montréal81 Bell Telephone Co34, 35, 84, 85 
E.B. Eddy Co39 Benedict, M.66 
réorganisation de la...78, 87 Benedict, Madame38 

Brigades de feu38 Benoit, Chef81, 87, 88 
Brillant58 Bernard, rue79 
Brisebois52 Bernier, Fortunat27 
Britannia, rue23, 37, 61, 62, 71 Bernier, Joseph21, 75 
Brousseau, Dme Vve Frs.49 Bertrand, John21 
Bryson2 Bertrand, Johnny10 
Bulletin68 Bilodeau62 
Bulletin Durocher22 Birkett, Miles22 
Bureau Birks, Thos. H.88 

d'hygiène61 Bishop8, 12 
d'hygiène, rapport du...18 Bisson, Aldéric66 
de santé18 Bisson, Eudore25 

Black1, 3, 5, 7-9, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, Bureau, A.34 
Bureau, P.E.27   26, 28, 30-34, 36, 37, 39, 40, 
Burke, Hugh16   42, 43, 45, 47, 49-57, 59, 60, 
Burns1-3, 5, 7-9, 11-13, 15, 16, 19, 20, 22-26,   62-66, 68-75, 77, 79-83, 85, 86, 87 
  28, 30-34, 36-40, 42, 43, 45, Black, Thomas5 
  47, 49-57, 59, 60, 62-66, 68-75, Black, Thos.51, 85, 88 
  77, 79-83, 85-87 Blais, Dme Vve Gabriel59 

nommé pro-maire52 Blais, Frs.27 
Burns, Geo.57, 62 Blais, Isidore68 
Burns, Theresa18 Blais, Isidorre77 
C.H. Mortimer Publishing Co10 Blais, Jos.10, 84 
C.P. Railway84 Blais, Mde F.66 
Cabinets37 Blais, Vve Gabriel23 
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Benoit de Montréal81, 87 Campagna, C.15, 51, 78 
de feu81 Campagna, Charles22 
de la brigade de feu de 

Montréal81 
Campagna, Chs.19, 48, 76 
Campbell84 

de police10-12, 30, 42, 78 Canal d'égout37, 60, 62 
des pompiers78 Cantley, (conseil de Kentley)79 
Genest2, 9, 16, 39, 44, 67, 76, 87 Canton de Hull Est57 
Provost78 Carbonneau, Eusèbe58 

Chelsea, chemin45 Carling B. & M. Co35 
Chemin Caron10, 43 

Chelsea45 Caron, Cléophas30 
conduisant à la Pointe à 

Gatineau46 
Caron, D.82 
Caron, Dame Olivier2 

conduisant au pont de la 
Gatineau36, 55 

Caron, Jos.27 
Carré 

d'Aylmer65, 71 de l'Hôtel-de-Ville65 
de fer40 Carrière1-3, 5, 7-12, 15, 18-22, 24-26, 28, 
de fer du Pontiac11, 14   31-34, 36, 37, 39-43, 47, 51-57, 
de fer du Pontiac, 

Compagnie du...20 
  63-65, 71, 72, 74, 75, 77-84, 86 

nommé pro-maire11 
de la Gatineau16 Carrière, Anthime27 

Chéné, P.D.15, 18, 37 Carrière, B.15, 16, 28, 30, 48, 58, 76 
Chenier28 Carrière, Basile26, 39, 48, 75, 76 
Chénier, Cyrille39, 84 Carrière, J.H.G.23 
Chénier, Ovila27 Champagne8, 10, 12, 34 
Cheval62 Champagne, A.82 
Chevaux42 Champagne, député24 
Chevrier, Dame E.27 Champagne, G.A.62 
Church, rue17, 41, 68 Champagne, H.A.57, 65 
Cie9 Champagne, J.A.10 
Cimetière Champagne, L.N.14 

du chemin d'Aylmer71 Champagne, M.79 
pont du...45, 64, 71 Charbon17, 22 

Club Commercial et Littéraire82 Charbonneau55 
Club Libéral21, 24 Charbonneau, Mag.56, 69 
Cocher62 Charbonneau, Magloire62 
Cochers46 Charette11, 47, 53 
Cochers de place42, 47 Charette, C.35 
Collecteur10, 45 Charette, Christophe2, 9, 15, 21, 29, 37, 44, 
Collège   48, 58, 67, 76, 84 

d'Ottawa30, 59 Charette, Théodule55 
terrain du...56 Charlebois39, 44, 48, 67, 74 

Colporteur12 Charlebois, H.22, 23, 29, 78 
Comité24 Charles, rue45 
Comité de l'Eau9, 10, 15, 21, 28, 35, 44, 48, Charretiers de place36 
  58, 63, 67, 72, 75, 79, 84 Charron, D.47 

01e rapport16 Charron, Dolphis27 
02e rapport23 Charron, Joachin25 
03e rapport30 Charron, Joseph49 
04e rapport37 Charron, P.H.27, 33 
05e rapport45 Charte39 
06e rapport49 Château d'eau23, 45, 52 
07e rapport59 règlement concernant un 

nouveau...88 08e rapport77 
09e rapport85 Chaudière Machine & Foundry Co76 
composition7 Chaudière, rue45, 65 
rapport conjoint13 Chaudières, rue30 

Comité de l'éclairage des rues Chauffeur10 
rapport du...3 Chaussures74 

Comité de Police, Feu et Lumière9-11, 16, 22, Chef 
  35, 44, 48, 52, 58, 67, 69, 76, Benoit88 
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Rossignol49   82, 85 
spécial78 01e rapport8 

Costumes17 02e rapport17 
de polices et pompiers23 03e rapport23 

Cour 04e rapport30 
de révision12, 34 05e rapport38 
Supérieure34 06e rapport50 

Coursol, A.10, 85 07e rapport59 
Coursol, André22 08e rapport68, 78 
Courval, L.46 composition7 
Couture, Alphonse58 président du...46 

rapport conjoint87 
Comité de Santé10, 16, 22, 29, 35, 44, 49, 58, 

Creek, Brewery3 
Creek, Pond55 
Crique   64, 67, 76, 85 

Brewery31 08e rapport38 
Brewery, plans d'un pont 

sur la...31 
composition7 
président du...69, 89 

Cushman39 Comité des finances3, 8, 18, 36, 61, 
Cuzner29  62, 64, 65, 74 
D'Amour9, 39, 44, 48, 67 117e rapport1 
D'Aoust43 118e rapport9 
D'Aoust, Avila46 119e rapport15 
D'Aoust, Nap.10 120e rapport21 
D'Aoust, P.58 121e rapport28 
Dalpé, Jos.23 122e rapport34 
Dalpé, Joseph2, 9, 15, 21 123e rapport40 
Dames charitables18 124e rapport43 
De Repentigny, Mag.27 125e rapport47 
Débentures3, 36, 53, 61, 65, 74, 80, 82, 83 126e rapport57 
Debieu, Alfred4 127e rapport66 
Débits de liqueurs26 128e rapport75 
Décès, soutien au frais pour les 

indigents18 
129e rapport84 
composition7 

Decosse, D.A.27 rapport conjoint13, 87 
Delisle18 Comité des marchés29, 49 

composition7 
Comité des Rues et Améliorations9, 16, 20, 22, 

Delorme75 
Demers81 
Demers, Ambroise82   29, 31, 33, 35, 43, 48, 53, 58, 
Dépatie, A.82   67, 70, 76, 84 
Dépotoire38 01e rapport50 
Desjardins, F.F.34, 48 02e rapport55 
Deslaurier62 03e rapport60 
Deslauriers75 32e rapport36 
Deslauriers, Adrien27 composition7 
Deslauriers, Jos.79 président du...46 
Deslauriers, Joseph26 Comité du feu et de l'eau 

118e rapport2 
Comité général4, 6, 14, 20, 25, 41, 53, 56, 73, 82 Deslisle, L.A.27 

Deslauriers, Prospère4 

Dessain, Dme Vve.85 Comité spécial18, 32, 41, 56, 79 
Détailleur27 Comités permanents, composition 

des6 Devlin, R.J.9 
Dion, J.A.11 Compagna, Chs.68 
Dispatch, The9, 58, 66, 75, 84 Compagnie 
Dobson, Dame16 du chemin de fer du Pontiac11, 20 
Dompierre, Joseph43 du pont Interprovincial8 
Doré, Donat25 O.G.R.40 
Droit de vote86 P.P.J.40 
Du Pont, rue36, 65 Compagnies69 
Duc, rue17, 41, 65 Comptes60 
Ducharm32 Constable11 
Ducharme5, 7-9, 11-13, 15-17, 19-24, 26, 28, 30, nommé12 
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Épiciers57   31, 34, 37-39, 43, 45, 47, 49, 
Épidémie61   50, 53-57, 59, 62, 63, 66, 
Étal62   68-75, 77, 79-83, 85-87 
État financier32 Ducharme, I.84 
Evaluateurs10, 19, 20 Ducharme, Isidore5, 6 

Greffier des...31 Duguay87 
Expropriation de terrains32 Duguay, Joseph89 
Facteurs24 Duke, rue45 
Falardeau1-3, 5, 7-9, 11-13, 15, 16, 19, 20, Dupuis1, 3, 5, 7-9, 11-13, 15, 16, 19-26, 28, 
  23-26, 28, 30-34, 36-40, 42, 43, 30-34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 

49-57, 59,   47, 49-57, 59, 60, 62-66, 68, 
  69, 71-75, 77, 79-83, 85-87  62-66, 68-75, 77, 79-83, 85-87 

président du comité des 
rues et 
améliorations7 

président du comité de 
l'eau7 

Dupuis, D.21, 22, 35, 43, 48, 58, 67, 76, 84 
Falardeau, François31, 39 Dupuis, Domina39 
Falardeau, Frs14 Dupuis, H.17, 61 
Falardeau, Ovide4, 5 Dupuis, Simon58 
Farley, R.W.10, 51 Durocher43, 63 
Faulkner, J.G.58 Durocher, bulletin22, 25 
Fauteux, Napoléon2 Durocher, D.46 
Ferme Durocher, Dame Xavier30 

Benedict (dépotoir 
municipal)38 

Durocher, Israël20, 27, 30 
Durocher, O.68 

Ferroneries, achat de39 Durocher, P.H.27, 37, 55, 67 
Feu35 Dyotte1 

brigades de...38 Dyotte, Magloire4 
Fièvres typhoïde61 E.B. Eddy Co10, 35, 44, 48, 58, 67, 84 
Fleury, Adelard17, 18 E.B. Eddy, brigade de feu38, 39 
Foley36 E.B. Eddy, compagnie61 
Foley & Co35 Eau14 
Fontaine, Dr. J.E.16 crue des...33 
Forget, O.46 pouvoir d'...3, 41, 52, 73 
Forget, Octave59 prix de l'...37 
Fortin1-3, 5 taxe d'...16, 23, 30, 45, 49 
Fortin & Cie29 taxes d'...59, 76, 85 
Fortin, J.N.6 Échelles72 
Fourrière69 Échevins 
Fréchette46 nomination des candidats5 
Frechette, Berthelemie25 Eckers Breweing Co.18 
Fréchette, Bethléem59 Eckers Co.31 
Fréchette, Napoléon49 Éclairage14, 73 
Free Press67 Eddy, E.B.22, 50, 76 
Free Press, The10 résidence de...23 
Funérailles, soutien aux frais 

pour les indigents18 
Eddy, parc36 
Égout71, 79 

Gagné23, 44 canal d'...37, 60, 62 
Gagné, J.35 Ekers Breweing Co.15 
Gagné, Janvier82 Électeurs19 
Gagnon, J.B.59 Élection5, 12, 15 
Gagnon, Narcisse85 rapport d'...17 
Gagnon, Philippe85 rapport du président d'...5 
Galway9 Élections9 
Gare, projet d'établissement40 Électricien10 
Garrioch35 Électricité73 
Gatineau60 Embouteilleur transitoire27, 31, 35 

chemin conduisant à la 
Pointe à...46 

Emond, Elzéar48 
Emprunt32 

chemin de la...16 Enclos public47, 69 
chemin et ponts menant à...55 Engineering News Pub. Co16 
pont de la Pointe à...56 Entrepreneurs de pompes funèbres18 
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Hannah, rue45 pont sur la rivière...44 
Hanson40 rivière...79 
Harris84 village de la Pointe à...36 
Hébert, Vve Jean B.49 Gaumond, Mde. M.O.72 
Helmer1, 3, 7-9, 11-13, 15, 17-28, 31-34, 38, Gauthier87 
  40-42, 57, 62-66, 68-75, 77-83, Gauthier, Caleb62 
  86, 87, 89 Gauthier, F.A.88 

président d'élection12 Gauvin, G.E.9, 21, 34, 66, 75 
président du comité de la 

santé7 
Gauvreau, Frs.59, 85 
Genest23, 44 

Helmer, Alfred E.25 Genest, chef2, 9, 16, 39, 44, 67, 76, 87 
Helmer, R.A.5 Genest, L.9, 10, 16, 29, 34, 35, 58, 67, 76 
Hope, James15, 28, 43 Geoffrion21 
Hôpital George Matthews Co.14 

du comté de Carleton58 Gervais, Zéphirin4 
Général84 Gilmour21 

Hopitaux69 Gingras, Louis44, 76 
Hôtel20, 27, 31 Girard, J.B.82 
Hôtel-de-ville48 Giroux, Nap.82 

blanchissage et peinturage42 Godard35 
Gardien de l'...78 Godboux, A.L.75 
marché du carré de l'...65 Gospel Union Mission76 
nettoyage de l'...44 Gouin, Vve Noël43 
réparages à l'...36, 40, 49 Goyette5, 7-9, 11-13, 15, 16, 18-28, 30-34, 

Hôtelier81   36-40, 42, 43, 47, 51-53, 57, 
Hughson21   59, 60, 62-66, 68-75, 77, 79, 
Huis clos14, 26   80, 83, 86 
Huissiers38 nommé pro-maire33 
Hull Coal Co28, 29 Goyette, H.A.5, 6, 51 
Hull Coal Co.29 Goyette, Jacques27, 31, 62 
Hull Electric Co.6, 64 Graham2 
Hull Electric Company12 Graham, C.E.72 
Hull Est, canton de57 Graham, Dr C.E.16 
Hygiène18 Graham, Geo. D.61 
Hygiène, bureau d'61 Grandmaître, Frs.4 
Incendie Gratton, A.15, 16, 76 

mesure préventive39 Gratton, Eugène75, 78 
Indigence18 Gratton, Wilfrid27 
Industrie41 Gravel, Arthur16 
Infection, foyer d'61 Gravel, Mathias27 
Ingénieur10, 11, 16, 29, 31-33, 36, 39, 42, 44, Gravelle87, 88 
  46, 54, 55, 61, 62, 64, 65, 71, Gravelle, Jos E.18 

Gravelle, Jos.51 
Greffier3, 10, 11, 39, 46, 51, 52, 56, 69, 72, 

  72, 74, 79, 83, 85 
de la Cité10 
Farley73   79, 82 
rapport de l'...3, 45 des évaluateurs20, 31 

Inkerman, rue32, 33, 45, 49, 53-55, 60, 62, 63, Groceurs39 
  71, 78, 79 Groulx, Léon15 
Inspection sanitaire18 Groulx, Onézime4 
Isabelle, Joseph9, 76 Guérette, J.B.23 
Ivresse30 Guevremont, Joseph35 
Jacques-Cartier, banque61 Guilbault, A.10 
Jessie, rue32, 45 Guilbault, Alphonse70 
Joubert, block49 Guilbault, Alphonsine (Alphonse)58 
Kent, rue36, 45, 79 Gutta Percha & R. Mfg Co67 
Kentley, conseil de79 Gutta Percha Mfg. Co35 
Labatt, John27 Guy, rue15, 20 
Labelle, Aldamar59 Habillements68 
Labelle, Dde. G.J.75 Hache, manufacture de89 
Labelle, J.C.21 Hamilton Powder Co76, 84 
Laberge, Damasse27 Hamilton Powders Co67 
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Lemieux, Jos.23, 84, 85 Laberge, Onézime27 
Lemieux, Joseph37, 44, 48, 58, 67, 76 Lac62 
Lemieux, Omer5, 6 Lac, rue59 
Léonard, Jacques78 Lacelle, Odilon29 
Lescard, Nap.9 Laferière, R.76 
Levesque, Alexis2 Laferrière, Alban6, 44 
Licence19, 31, 33, 35, 39, 47, 52, 63, 66, 79, Lafond18 
  80, 89 Lafond, Gédéon2, 15, 16, 85 

d'hôtel20 Laframboise, Frs.58 
de boucher4, 46, 62 Lafrenière, Geo.58 
de boulanger36 Lagassé, Xavier85 
de cocher42 Lambert73 
de colporteur12 Lambert, A.M.55 

Licences18, 27, 28, 31 Lamothe, F.X.27 
applications pour...26 Landreville55, 60, 63, 73 

Linton21, 25 Landry, Louis20 
Liste Landry, Mde Vve85 

des électeurs19 Langevin, Pierre27 
des jurés69 Langevin, rue28 
des voteurs14 Lapierre, H.H.2, 15, 28, 35, 43, 58 
électorale13, 14, 25 Lapointe, Dame Veuve David30 

Listes Lapointe, Vve David67 
électorales4 Laroche, F.67 

Locataires86 Larocque, Narcisse76 
Lot appartenant à la corporation64 Larose, F.10 
Lumière électrique65 Larouche, Dme Vve85 
Lynotte, Dlle Annie77 Larouche, Dme Vve. Xavier45 
Lyons, W.A.19 Latour, Adélard27 
Lyons, W.H.48 Latour, T.10 
Madore, J.T.2 Latulipe, Ovila19 
Madrier39 Latulippe62 
Magasin de liqueur33, 47 Latulippe, Dme Vve Jérémie45 
Maire3, 18, 24, 27, 28, 41, 52, 55, 56, 66, 69, Latulippe, Jérémie25 
  73, 74, 79 Latulippe, Joseph25 

chambre du...40 Latulippe, Ovila31, 39 
nomination des candidats5 Laurier, Avenue14, 45, 62 
remerciements au...4 Laurin1-3, 5, 7-9 
usage du vote prépondérant22, 56, 64, président du comité des 

marchés7   65, 70 
Maison appartenant à la 

corporation36 
résignation de l'échevin12 

Laurin, F.X.11, 12 
Major55 nommé constable12 
Major, C.B.43 Laurin, G.48 
Major, C.P.12 Lauzon, J.B.85 
Major, David25, 49 Laverdure, E.G.22, 44, 76 
Malades69 Laverdure, E.J.48 
Maladie69 Laverdure, J.76 
Mantha, Jos.59 Laverdure, M.J.27, 48, 72 
Manufacture de hache89 Lavigne, Urgele85 
Manufactures52, 69 Lawson, Thos84, 85 
Maquia, Paul59 Lawson, Thos.16, 44, 67, 76 
Maquina, Paul59 Leblanc, H.29, 67 
Marché Leblanc, Napoléon44 

de la rue Wellington46 Leblanc, Zéphir36 
étaux du...65 Leduc75 

Leduc, Olivier27, 52, 79 
Lemieux5, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-26, 28, 30-34, Marston35 

Marécage61, 62 

Marston, Dme39   37-40, 43, 47, 50-57, 59, 62, 
Marston, G.J.10, 48, 58   63, 66, 68, 69-75, 77, 79, 80, 
Marston, M.C.J.48   83, 86, 87 
Marston, Mrs G.J.48 Lemieux, Jos28, 29, 35 
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P.P.J. (compagnie)40 Marston, rue30 
P.P.J. et O. & G. Ry.78 Marston, W.58 
P.P.J. Ry. Co.20 Martel87 
P.P.J.R.56 Martel, Joseph88 
P.P.J.R.C.55 Martel, Modeste19 
Paradis13 Martin9, 44 
Paradis, E.9, 15, 22, 85 Martin, Dme Norbert35 
Parc67 Martin, Dme Vve. Ant.85 

Eddy36 McDougall29, 64 
Parent, Ant.42, 48 McDougall, J.M.8, 12, 63, 66 
Parent, Antoine43, 49, 58 McKinley15 
Pariseau, J.D.21 McLarty8, 12 
Pariseau, Joseph22 Mécanicien10 
Patins pour l'ambulance89 Medical Hall16, 29, 44 
Paye à tous les quinze jours69 Meilleur, F.A.85 
Peintures, achat de39 Meilleur, P.A.48 
Pellerin52 Michon, Jacques2 
Pelletier, Georges Ministre des postes24 

nommé constable11 Monette, Joseph59 
Perceptions10 Montpetit, Alfred84 
Perrault, Joseph82 Montréal 
Perriard, H.46 Chef de la brigade de feu 

de...81 Perrier, Elie12 
Pesé29 Mooney, Dame Maud79 
Pharand11, 78 Moquin, Edmond16, 58 
Plans11, 14, 32 Moreau, Dame G.27 

d'un pont sur la crique 
Brewery31 

Morin, Louis37 
Morissette, Dme Vve.45 

pour les abattoirs31 Morrisette, Dme Vve.85 
Plomb42 Mortimer Co9, 28, 48, 75, 84 
Poirier, C.51 Mortimer, C.H.10 
Poirier, Louis35 Moyneur, Jos.39 
Police18, 23, 35, 50, 60, 68, 77, 78 Mullen, Jarvis50 

assurances pour la...23 Mullin9 
augmentation d'un homme8 Myron, P.10 
chef de...10-12, 42 Nesbitt10 
chef Genest87 Nesbitt, R.C.10 
règlements de...30 Nesbitt, R.G.2 
station de...17 Neville, J.44 

Pompes79 Nolan, Michael25 
funèbres18 Normand, Dame H.10 
mues par pouvoir d'eau52 Normand, Mde. Vve.75 

Pompier10, 39, 50, 60 Northwood15 
costumes23 O.E. Co48 

Pompiers68 O.E. Company48 
assurances pour les...23 O.G.R. (compagnie)40 

Pond Creek, pont46, 50, 55 Ontario and Quebec Bridge Co27 
Pont Ottawa 

Compagnie Ontario et 
Québec...27 

banque d'...61, 70, 72, 76, 80, 83 
brigade de feu d'...38, 78 

construction d'un...42 Collège d'...59 
d'Alonzo Wright, à 

reconstruire79 
Ottawa Brewing & M. Co.27 
Ottawa E. Co76 

de la Gatineau33, 36, 53, 55 Ottawa Elec. Co29 
de la Pointe à Gatineau56 Ottawa Electric Co9, 21, 35, 58, 84 
du cimetière45, 64, 71 Ottawa Electric Company12 
interprovincial, compagnie 

du...8 
Ottawa Gas Co29 
Ottawa Powder Co21 

Pond Creek46, 50, 55 Ottawa Saw Works57 
projet de construction51 Ottawa Saw Works Co.63, 65, 67, 74 
sur la crique Brewery31 Ouimet, A.46 
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Richer, D.16, 21, 51, 78 sur la crique Brewery, 
plans d'un...31 Rivière 

Gatineau79 sur la rivière Gatineau44, 60 
Gatineau, pont sur la...44 Pontiac 

Robinson, Achile39 Compagnie du chemin de fer 
du...11, 14, 20 Rochon8, 10, 12, 34 

Rôle Poole, tables de89 
d'évaluation16, 26, 53, 54, 58, 68, 70, Pouvoir d'eau3, 41, 52, 73 

  76, 78, 85 Powers & Co35, 43, 48, 58 
de perception54, 62 Président d'élection5 

Ross, Richard29 Presse, La10 
Rossignol, constable49 Principale, rue29, 36, 62, 72, 86 
Rossignol, Paul12 Prisonniers58, 84 
Rouleau75 Pritchard10, 34, 35 
Rouleau, Baptiste79 Propriétaires69 
Rouleau, Calixte27 Proulx, Vve Frs.48 
Roy21 Provost, Chef78 
Roy, A.66, 84 Quai, projet de construction14 
Roy, Mde Joseph68 Quartier No. 330 
Rue Quartier No. 3a12-14, 17, 56, 79 

Adelaïde51 Quartier No. 44 
Albert23, 36, 37, 60, 69, 72 Quartier No. 511, 24, 31, 54, 55, 61, 62, 70 
Albion4, 71 Quartiers4, 6, 29, 45 
Alfred4, 23 re-subdivision des...88 
Alma62, 64, 71 Queen City Oil Co9, 15, 35, 58, 76 
Bernard79 Queen, rue45 
Brewery79 Rajotte, C.11 
Britannia23, 37, 61, 62, 71 Rapport 
Charles45 concernant le règlement No. 

723 Chaudière45, 65 
Chaudières30 d'élection17 
Church17, 41, 68 de l'Ingénieur3, 45, 73 
du Pont36, 65 du bureau d'hygiène18 
Duc17, 41, 65 du président d'élection5 
Duke45 du Trésorier29 
Guy15, 20 financier3 
Hannah45 sur l'engagement du Chef de 

Feu81 Inkerman32, 33, 45, 49, 53-55, 60, 62, 
  63, 71, 78, 79 Raymond1-3 

Jessie32, 45 Raymond, Jos.10, 13, 48, 51, 78 
Kent36, 45, 79 Raymond, Joseph75 
Lac59 Raymond, L.6 
Langevin28 Raymond, Louis5 
Marston30 Reboul, rue45 
Principale29, 36, 62, 72, 86 Recorder10 
Queen45 trésorier et greffier du...10 
Reboul45 Régent, rue32, 45 
Régent32, 45 Règlement No. 723 
St-Cuthbert62 Règlement No. 733, 42, 51 
St-Hyacinthe33, 83 Règlement No. 7442, 51 
Viau62 Règlement No. 7553, 61, 65 
Victoria16, 45, 59 Règlement No. 7664, 68, 69, 78, 79 
Wall65 Règlement No. 7782, 88 
Wellington30, 37, 41, 46 Règlement, projet de24, 31, 41 
Wright70 Règlements Nos 73 et 7442 

Rues22, 36 Reinhardt, George4, 62 
arrosage des...31 Renaud75 

Sabourin, O.48 Renaud, James29, 35, 44, 58 
Sabourin, Omer35 Renaud, Joseph26 
Salaires2, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 28, 29, 33-35, Restaurant27, 33, 47 
  43, 48, 58, 66, 67, 75, 84, 85 Richer, A.10 
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Tessier, Géo.10 

Sylvain60 Sanche, Alphonse27 
Tables de poole89 Santé 
Taxe bureau de...18 

d'affaire76 danger pour la...61 
d'eau16, 23, 30, 49 Sarrazin, Alphonse78 
de l'eau45 Saumier, Dame Vve16 

Taxes10, 67, 86 Sauvé33 
arrérages de...76 Sauvé, Amable39, 82 
d'eau59, 85 Savard, Dolphis58 
demande d'exemption de...41 Saw Work Co.63 
remboursement sur paiements 

anticipés64 
Scieries52 
Scott, affaire64 

Taylor Hydraulic Co.25 Scott, Madame J.73 
Téléphone69 Scott, Mde J.55 
Temps, Le16, 67 Scott, W.F. 
Terrain décès de l'ex-maire24 

achat de...33 Scott, Wm.59, 76 
du collège56 Scrutin17 
expropriation de...32 Séguin, Bernabé31, 36 

Tessier, Dolphis85 Seguin, E.9 
Sépulture18 

Tétreauville65 Shérif43, 58, 67 
 Shériff76, 84 

Shériff, Jos. F.76 
Simard, Z.63, 67 
Simon, Mme Vve André23 
Simpson, Benjamin4 
Simpson, Mde4 
Sleeman, Geo.27 
Société St Vincent de Paul2, 43 
Soeurs Grises59, 76 
Soumission42, 72 
Soumissions8, 17, 23, 26, 40, 42, 44, 74, 80 
Spectateur, Le9, 58, 66, 75, 84 
St Jean de Dieu, asile24 
St Lawrence Foundry Co76 
St Vincent de Paul2, 43 
St-Arnaud, Pierre14 
St-Arnaud, Xavier85 
St-Cuthbert, rue62 
St-Denis, Thomas79 
St-Hyacinthe, rue33, 83 
St-Jean, Sylvain58, 59 
St-Jean, T.58, 72 
St-Pierre, Joseph14 
St-Pierre, Mde P.49 
Stafford, Michael10 
Standard Drain Fpe Co84 
Station de feu17 

construction d'une...42 
projet de construction11, 24, 31, 51 

Ste-Marie1, 3, 5, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-26, 28, 
  30-34, 37-43, 47, 50-57, 59, 
  61-66, 68-75, 77-84, 86, 87 

nommé président d'élection86 
président du comité des 

finances7 
Ste-Marie, Aldéric48, 51 
Ste-Marie, Jos.51, 61 
Ste-Marie, Joseph5 
Stevenson, échevin à Montréal81 
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Vidanges38  
Village Thibaudeau, Victor29 

de la Pointe à Gatineau36 Thibault, A.P.10, 13, 61 
Villemaire, J.B.60 Thibault, Edouard14 
Villeneuve, Jos.66, 82 Thivierge, Onézime72 
Voitures42 Tramway64, 70 
Voituriers89 Tremblay, Joseph9 
Vote, droit de86 Trésorier52, 67, 88 
Waddell, M.36 Trottoir36, 60, 64, 65, 71 
Wainwright, G.C.76 Trottoirs37, 46, 50 
Wainwright, Gérant76 construction en bois39 
Wall, rue65 Trudel, A.Z.16 
Walsh1-3, 5, 7-9, 11-13, 15, 17, 19-26, 28, Trudel, I.10 
  30-34, 37-43, 47, 49-57, 59, Trudel, M.48, 78 
  62-66, 68-75, 77-84, 86, 87 Trudel, Moïse19 

président du comité de 
police, feu et 
l'éclairage7 

Union, Gare40 
Usines41, 65 

projet d'établissement40 
Walters & Fils89 Vacances50 
Walters, H.29 Valiquette, Noé31 
Warnock9, 44 Valiquette, Rev. Père75 
Wellington, rue30, 37, 41, 46 Vallée, Joseph25 
Wright & Co35, 44, 58, 67, 84 Vallière, Dme Vve35, 59 
Wright, Alonzo Vézina, Joseph76 

pont d'... à reconstruire79 Vezina, L.67 
Wright, C.R.27 Viau12 
Wright, Geo. C.88 Viau, rue62 
Wright, Joshua6 Viau, U.10, 13 
Wright, rue70 Viau, Urbain38, 61 
 Victoria, rue16, 45, 59 
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