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VEZINA EDOUARD - sec-trés salaire fixé à 50 livres par année 31 

VEZINA PIERRE ET AL - demande pour réduire estimation 55 

VEZINA PIERRE - nommé avocat & procureur de la Ville en remplacement de 
P.B. Dumoul in 143 

VIGER HONORABLE DENIS BENJAMIN - maire autorisé à correspondre avec ... 
re: loi sur la commune 154 

-W X Y Z-

WAGNER BENEDICT PAUL - requête inspecteur tenu de faire accepter le 
procès-verbal mentionné à la requête 

YAMACHICHE - demande somme d'argent réponse négative 

WHITEFARD JOHN - nommé assesseur à la place de Frs. Rivard Dufresne 

WAGNER BENEDICT PAUL - clôture le long de la terre de ... refaite 

WHITEFARD JOHN - pas qual ifié pour agir comme assesseur 

41 

51 

150 

151 

152 


















































































































































































































































































































































































