










de la Hamilton Powder Co, aussi une corespondance entretenue avec la Fe,  
Eytown & Ayliner Turnkpike Co r é  état du chemin entre la rue Bridge 
et  le pont d'Aylmer. 

4. Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Poirier : .. 
Que l'uviseur légal soit chargé de prendre les moyens nécessaires 

pour faire enlever le magasin d'explosifs de la compagnie Hainilton Pow- 
der Co, ou prendre les rncilleurs niayens pour protéger les intérêts de la 
cité. 

' Adopté. 
5. Proposé par l'échevin Helmer, seondé  par l'échevin Thibault : -8 

w Que le Maire et  le Trésorier de la cité soient autorisés à signer un 
billet cii faveur de la Watsrous Engine Works Co suivant les termes deC0' 
son contrat, pour la sorrime de $4180.00 ce billet devant être daté du 29 
mai 1905 laquelle date les appareils achetés de la dite compagnie ont 
été livrés. 

AdoptB. 
6. Proposé par l'échevin Scott, secoadé par l'echevin Rochon : woee 
Que la licence de M. W. McE~ven soit transporté au coin des rues 

Duc et  Main. 
Adopté. 

7. Psoposé par l'échevin Bour.qi~e secondé par l'échevin Fontaine J --r".l Que In soiiiioe de $792.15 en plus les intérêts en compte spécial a p k  
la Banque Provinciale du Canada, bnlence des &glements pour amélio- A 
rations locales Nos 6, '1, 8, 9 et  10  que l'ingénieur soit autorisé avec cette 
argent à faire tirer les joints à l'extérieur de 1'Hotel de Ville et pour 
améliorer le terrain aux alentours du dit Hotel de Ville. 

Pour : Les échevins Scott, Rochon, Bourque, Fontaine, e t  Trem- 
blay -5. ce\ 

Contre : Les échevins Grahani, Helmer, Poirier Thibault e t  Archain- 
baul t -5 

Le vote étant égaleillent partagé Son Honneur le Maire vote pou- 
et la motion est remportée. 

8. Proposé par l'échevin Bourque, secondé par l'échevin Archam- 
baul t : 

Que M. Paul T. C. Dumais a r p e n t ~ u r  soit chargé de vérifier e t  éta- /& 
,Yir les lignes et  bornes du cheniain d'Ayliner partant de la rne Bridge . 



jusqu'au coté ouest du pont di1 chemin d'Ayluier le montant pour ce tra- 
vail ne devant pas excéder $25.00 

Adopté 
9. Froponé par l'échevin Helri.er seconcé par l'échevin Poirier : 
Que la réqignatiori de l'échevin Thonlas Desmarais soit acceptée, F, qu'une élection pour le remplacer soit tenue suivant laloi, le 20 juillet 

courant e t  que l'échevin Fontaine agisse coinine Président de la dite 
élection. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin Bourque secondé par l'échevin Scott: 
Que ce conseil siè e en coinité général en bas pou1 considérer la F question des c a n a u x 4  &gout. 

Adopté. 
La, question est considérée avec M. J. B. Cyr  qui donne des explica- 

tions etc. 
Il. Proposé par l'éclievin Thibault, secondé par l'échevin Scott : 
Que ce cûmité lève séance rapporte progrès et  que le conseil procède 

a u x  affaires. 
Adopté. 

12. Ploposé par l'échevin Bourque, secondé par l'écherin Thebnult : 
~6.h.  9. Que le contrat pour la continuation de la balance de la construstion 

des canaux d'égouts, mentionnés au  règlement No 11 des amélioratioiis 
locales, soit donné à M. J. B. Cyr  aux coriditioiis de sa souinission. 

Adopté. 
7-c~. 13. Proposé par l'échevin Fontaine, secondé par l'échevin Poirier : 

tfq&.. Que Yéchevin Thibault soit nominé président du comité des Rues et  
Améliorations en reniplaceinent de l'ex-échevin Desmarais résigné. 

Proposé en amendernent par l'échevin Thibault, secondé par l'éche- 
vin Archambault : 

Que l'échevin Fontaine soit noriinné à cette pésidence. 
Pour I'ainendemement : Les échevins Scott, Graham, Thibault et  Ar- 

chainbaul t-4. 
Contre : Les échevins Fontaine, Poirier, Rochon, Bouryue, Tremblap 

e t  Helmer-6. 
L'amenden~ent est perdu e t  la motion principale remportée à I'urni- 

nirnité. 



7 14. Proposé par l'échevin Helmer, secondé par l'échevin Graham : 
Que l'échevin Fontaine soit nommé pro-maire pour le trimestre cou- 

raut. 
Adopté. 

1-5. Proposé par l'échevin Scott, secondé par l'échevin Poirier : 
Q,ue ce conseil a,iourne à lundi soir, le 10 courant. 

CITÉ DE HULL 

SÉANCE DU 10 JUILLET 1905 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la cité de Hull, tenue 
à l'Hotel de Villa de la dite cité, à neuf heures du soir, lundi le 

dixième jour de juillet, mil neuf cent cinq à laqcielle assemblée sont pré- 
sents: Son Honneur le Maire E. S. Aubry au fauteuil et les échevins 
Giaharn, Ste-Marie, Poirier, Thibault, Scott, Rochon, Bourque, Fontaine 
et Tremblay farinant quorum du dit Conseil. 

1. Propos> par l'échevin Fontaine, secondé par l'échevin Tremblay 
Que les minutes dn 11, 15, 19, 22, 29, et 30 mai et 5 juin derniers 

soient approuvées. 
Adopté. 

2. Propos6 par l'échevin Ste-Marie secondé par l'échevin Poirier := 
Que les communications qui viennent d'être lues soient renvoyées à, 

leurs comités respectifs. 
Adopté 

'-\ 

Les rapports siiivants sont soumis. 
Rapport de l'bviseur légal sur le droit du Conseil de transporter la 

license de M. Damour rue Reboul à M. Richer rur Bridge. 
Rapport de 1'ElectricienB. J. Nolan snr l'installation des dynamos . 

et des lampes à arc dans les rues. 



Rapport de l'ingénieur Haiuel riir l'a~sèclieinent de cet endroit coiils 
des rues St  Cutbert e t  Britannia, e t  le suivant: -. 

" Son Honneur le Maire et  MM. les Echevii~s de la cité de Hull. qw- L, 
Blessieurs, 

I l  est de inon devoir d'informer le Consei! que des répara- 
tions aux bouilloires du vieux Ghateau d'Eau sont devenues nécessaires ' et  urgentes. Ces réparations consistent i réparer ou plutôt i refaire en 
priques l'arche de la porte d'une bouilloire, renouveller lei plaques en 
fonte en dedans et  quelqnes autres légères réparations. Le coût de ces 
ouvrages est estimé à $80. J'ai lieu de croire que si ces réparages sont 
exécutés nous pourrons en sauver le cofit en peu de tenips dans la dé- 
pense en combustibles. 

J e  rii'adresse directement au conseil, pour la raison que le coinité de 
l'aqueduc n'a pas d'argent à sa disponibilité pour faire ces réparations 
inais presque tous les rnembre du comité cormaissent 1'urgc:rice de ces, 
réparatioiîs. J'espère que le conseil, voyant que cette dépense ne peut 
être remise à plns tard, voudra bien approprier la samirie demandée. 

Votre devoué serviteur. 
F. M. HAMEL. Jag. de la cité. 

+ I  
3. Proposé par l'échevin Bourque, secondé par l'échevin Poirier : 
Que le rapport de l'Ingénieur Hanlel concernant 1e.s bouilloires soit 

adopté, et, que le montant de ir50.00 soit aussi vote pour asaècher I'en- 
droit ~nentionné à un autre rapport de l'ingénieur Hainel. 

Adopté. 
L'Schevin Archanibault, arrive et prend son siège. 

6 4. Proposé par l'échevin Fontaine, secondé par l'échevin Bourque : 
I -Que le Greffier soit chargé d'écrire de suite ailx ingénieurs Keefer, 
! ' v r  ct Hamel pour leur demander de bien vouloir, si c'est possible, faire 

un rapport au  conseil, de leur travail dans le crique Brewery, pour jeudi 
soir, ou au moins de fournir un sonilnaire de leur rapport atin que le 
conseil soit en mesure d'ordonner de suite un tuyau en fer si le tuyau en 
ciment actuel est condail~né. e t  aussi afin de s'entendre avec la Banque 
pour les fonds qui seront nécessaires pour les travaux. 

Adopté. 















































Chateau d'Eau . . . . .. . . . . . .'. 

Hull Coal Co.. . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- , . .  .... 







udu, que la cité de Hull fait presque partie de la ci€& d'Ottawa, 
e sa proximité et de ses relations cornnierciales e t  autres, 

etc. se prête sous touq rapp'orts à satisfaire les regards cles 



Cité de Hull 

AIRE ET 1 ) ~  GREFFI 































































































































e assemblée étaient présents :- Son Hnnnehr 
ubry au fauteuil et les échevins Poirier, Thi- , 
ult, Scott, Rochon, Beurque, Tremblay et 
quorum du dit conseil. 

ÈGLEMENT NO. IOO 

U 

uire ou ineiier ai l  

er sur les t io t -  

le laisser errer 
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