


 Procès-verbaux de la Corporation de la Cité de Hull  
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une session ajournée du conseil municipal de la Cité de Hull en l'Hotel-de-Ville, le quatorzième jour du mois 
de Juin 1875 à dix heures de l'avant midi étaient présents Son Honneur le maire et les échevins Gauthier, Simays, Delude, 
D. Richer, N.A. Trudelle Wm Feely, Faulkner et H.I. Richer formant le quorum du dit conseil sous la présidence du 
maire au fauteuil. 
1o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Simays que les procédés de la dernière assemblés 

soient adoptés. 
 
Ensuite arrive l'échevin Brigham. 
 
Mederic Lanctot Ecuier aviseur légal fait rapport au Conseil qu'il a fait la demande a N. Tétreau Ecuier ex secrétaire 
trésorier du township de Hull des livres papiers documents et autres choses appartenant à la corporation de Hull il produit 
la lettre accompagnée d'un retour d'huissier. 
 
2o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'Echevin Faulkner, vue le rapport et la lettre de l'aviseur 

légal et le retour de l'huissier produit devant ce conseil et vu qu'aucune réponse n'a été donnée par Néré Tétreau ex-
secrétaire trésorier, que Mederic Lanctot Ecuier aviseur légal soit autorisé par ce conseil à adopter des procédés 
judiciaires contre le dit Néré Tétreau pour lui faire remettre au secrétaire trésorier de la Cité de Hull les livres 
papiers documents et autres choses appartenant à la Corporation de la Cité de Hull. 

Mr Lanctot de la part du comité nommé pour les livres et le sceau de la Corporation fait rapport que le 
dit comité recommande que le secrétaire-trésorier achète les livres nécessaires pour ce conseil et que le greffier du 
Recorder achète ses livres; quant au paiement le comité recommande a ce conseil de décider cela:  que l'Echevin Simays 
devait voir un artiste pour faire préparer le dessein pour le sceau de la Cité de Hull et l'aviseur légal devait préparer les 
entêtes nécessaires pour le rôle d'évaluation, le divisant en cinq quartiers, et faire imprimer le dit rôle. 
 
3o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que le rapport précédent soit adopté et 

que les livres de la cour du Recorder soient achetés aux dépens de la Corporation et que le greffier de la dite cour 
commence à faire ses retours lundi prochain. 

 
4o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que le dessin présenté par l'échevin 

Simays comme projet pour les armoiries de la Corporation de la Cité de Hull représentant comme emblême special 
sur l'écu le panorama simulé de cette ville soit adopté et qu'il soit résolu que le motto encore en blanc sera français 
et soumis au conseil pour adoption définitive. 

 
Tous en faveur excepté l'échevin Trudelle qui s'abstient de voter. 
5o.   Proposé par l'éechevin Gauthier secondé par l'échevin Simays que Son Honneur le maire soit autorisé à 

faire la demande à la législature de Québec de copies certifiées de la charte de Hull par chacun des échevins de la 
Cité de Hull et du sécrétaire-trésorier et que telles copies demeurent la propriété du dit conseil. 

ADOPTE. 
6o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin N.A. Trudelle que la somme de cinquante 

piastres soit accordé par ce conseil à la Compagnie des Voltigeurs Canadiens pour acheter des casques et 
bandelières, payable à quatre mois de cette date. 

Adopté. 
7o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Faulkner que le secrétaire-trésorier soit autorisé 

à payer à J.T. Madore la somme de vingt-cinq piastres pour réparations faites à l'Hotel-de-Ville. 
Adopté. 

8o.   Proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin Faulkner que le secrétaire-trésorier soit autorisé à 
payer à Théophile Gagnier et Firmin Roy la somme de deux piastres pour réparations faites aux murs de l'Hotel-de-
Ville. 
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8o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle, secondé par l'échevin H.I. Richer que le Greffier de la Cour du 

Recorder soit autorisé a payer les livres qu'il a fait préparer pour la dite cour avec les argents qu'il a en mains, et 
que le reçu soit filé au secrétaire-trésorier de ce conseil. 

Adopté. 
9o.   Proposé par l'échevin E. Simays secondé par l'échevin D. Richer que le comité nommé pour faire 

préparer le sceau de la Corporation fasse aussi préparer le sceau pour la Cour du Recorder. 
Adopté. 

10o.   Proposé par l'échevin N.A. Trudelle secondé par l'échevin H.I. Richer que le greffier du Recorder fasse 
préparer tous les blancs nécessaires à la dite cour et qu'il fasse rapport à la prochaine assemblée. 

Adopté. 
11o.   Proposé par l'échevin C.C. Brigham secondé par l'échevin Wm Feely qu'un règlement soit préparé pour 

prohiber la chasse ou mettre le feu dans les limites de la Cité de Hull. 
Adopté. 

12o.   Proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Delude que le compte de John Delisle pour le 
montant de $66,66 soit accepté. 

Adopté. 
13o.   Proposé par l'échevin F.X. Elie Gauthier, secondé par l'échevin D. Richer que les mots "SOYONS 

COEURS FRANCS" soient le motto pour les armoiries de la Cité de Hull. 
Adopté. 

14o.   Proposé par l'échevin Chs Delude, secondé par l'échevin F.X. Elie Gauthier que cette assemblée soit 
ajournée au 28 juin courant à 10 hrs. A.M. 

Adopté. 
 
 

GEO. J. MARSTON,  Maire 
 

J.O. ARCHAMBAULT, Sec.Trés. 
 
 
 CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 
 
 

A une assemblée ajournée du conseil Municipal de la Cité tenue en la Cité de Hull en l'Hotel-de-Ville 
le vingt huitième jour de juin l'an mil huit cent soixante et quinze a dix heures du matin. 

Etaient présents Son Honneur le maire Geo.-J. Marston sr. et les échevins N.A. Trudelle, D. Richer, E. 
Simays, Chs. Delude, F.X.-Elie Gauthier, H.I. Richer et Faulkner, formant le quorum du dit conseil sous la présidence du 
Maire au fauteuil. 
1o.   Il est proposé par l'échevin D. Richer secondé par l'échevin Gauthier que les procédés de la dernière 

assemblée soient adoptés. 
Adopté. 

Mr. Lanctot fait rapport au Conseil que le compte de J.G. LeBel Ecr.N.P. pour acte de cautionnement du secretaire-
trésorier se montant a la somme de treize piastres et cinquante centins doit être payé par le conseil. 
 
Ensuite arrivent les Echevins Brigham et Feely. 
 
2o.   Il est proposé par l'échevin Trudelle secondé par l'échevin D. Richer que l'acte de cautionnement soit 

payé par le secrétaire-trésorier. 
Adopté. 

3o.   Proposé par l'échevin Gauthier secondé par l'échevin Faulkner que les frais d'enregistrement du dit acte 
de cautionnement soit payés par ce conseil. 

Adopté. 
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13o. Proposé par l'échevin F.X. Elie Gauthier, secondé par l'échevin D. Richer que les mots "SOYONSCOEURS FRANCS" soient le motto pour les armoiries de la Cité de Hull.














































	1ères armoiries
	Illustration
	Adoption du dessin - 14 juin 1875
	Adoption de la devise - 21 juin 1875

	2e armoiries
	Rapport de l'héraldiste - 15 avril 1959
	Règlement 718
	Illustration
	La devise change...
	Règlement 723
	Illustration





