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~E QUEBEC,'~ , 

crrÉ DE'HULL- ,,'S~' 

SÉANCE DU 3 )ANVIER 191D.' 

A une assemblée-régulière et mensuelle ducoRseil de 
cité de Hu JI, tenue à·l'hôtel de Ville de la dité cité, à 
heures etdemiedu' soir, luudi,le 3 janvier, mil'n€ut cent 
laquelle assemblée flont présents: Son Honneur le 
Fontain/eau fauteuil. et les échevins Black,Kelly" 
Gravelle, Leduc, Charron,Savard, Falardeau, 
Labelle'.et Dupuis. formant quorum du ditcouseiL 

(.Pr.oposépar l'éch~v'in Bourque, ,secondé. par 
Dupuis:. -.."" ' 

'Que lescommuni~qtions qui viennent ,d'être 
rènvoyees~]eurscomités respectifs, moins celles de 
Morin, Lavigne, St. Martin, Papillon et Villeneuve. ,',', " 

. - . ' Adopté. 
Les rapports suivants. sont soumis., . , 
" --

·LE ~4IèmeRÂ.PPORT DU COMITÉ DES 

A la Oorporationde la Oité de B '/fll. 

Vot;e Comité' des Finances dû!irent assemblé~ en la' cham-· 
bre des Comités, jeudi le 30 décem h;e 1909. à laquelle, 'assem:'" 
blée sont présents. Son HonneurleMaire J. E. Fontaineprési
dent- pro tem au' fautellil,et les éc~evin,s Tremblà,y, ~alardeau 
et Dup'uis à l'honneur de faire rapport, qu'il a, e;x:aminé-Jès 
compteS et èommunications quiluiont été déférés."etrecom-
mande le paiement des suivants:,~ , 

.Paie-listes des:emploYés.< ...... ,.$43332 
L'Hôpital Général.. '.. . . . .. . • .. .. 75 60 



-~2:'~$ : , 

Hi.;ll CoaIC~ ..... : ... ,.' .. :,:': .. -
Mag. Charbonneau ......... ~. :.' . . :. 
Louis Tréau ..... ~ ...... :. '''' . ,,' ._ 
Joseph Villeneu)ve .............. . 
J. ,A: Lessard ..................• 
Bernap:dr!Miilll1'èn~ .. ', " ........... .•. 

. André I;andry ........... : .. " .. .. 
'hL., Lelllil-a:m:e: .... ;, :' .• • . . ••• , •.•.•• ' .• 
lnile:.ffi:tta~cuEle€tric Cao .. _ .... ~ ..... 
F . . Bmre1l.t;e.. " .... ' ..• , ... ' ... ; .....•.. 

'49-, ':210;" /, 
34 po 
f6; 0:0: ' 
. 6 00 

5 S? 
, 5 00 

7 00 

2' 00' 

·168 
l' 4'0 

/~:~, ..•. ,." ........ ' •.. '. , ' "" .. ' ,.·l 

:C\ '!' ',' '~e.tire ÇOll1ï1ftéFee0mma'nd'e; qu,'UN cnevaP SOIt' bl'ffe du 
"~,:,9~~IW;n~:€lrltlllG!\I3Irdi l)lJIg,\~œ~ret· dftlG' c&eva~P'I'Olq'r ,si'x. nlois sur 
,è ' _," Je cOI}1pte de 1?~U);a:Midl. ' , ' 

h.-,'(/' .~~\ o:t;Q,~e les s()Plll1e~sui~ant~s;sQien( W:J.:Y(~es; pour ~:e soulage't't. . ·':.,rn'efft"des pauvn;s ; a la' S~: ".mcent ~.de Paul, ~arOlsse, N o.tt:e' 
:>, ...• : Dame $50.00; a la St. Vmcent de Paul-" _ parOIsse du T. S. 
, ;, ',. ~é'iih~mp1i:etll!', ,$2'09' -00:; aux:'pauv.:.rescre' 1~'égHse Zion,$1-2.S0, 

- .' 'élrUl~pa;lIDV're'S:die Y'tgIilSe S't.Jacques $12.50;. à la salle de 
. cO\ltu(e Notr,élfhtrfle $25:05 etàlla sall'e d~ coutUftl du S. 

, . Rédem}i>:)1jel11!; $25,00 

~;:- Que le Greffier soit autorisé' à. faire les 
r~ .. :~lJiv.tkntsau.~rÔJe et'q,utaJilt.q,\ltee.~da l1.eutaffeetel1)a 

'. Fà:N~' :muni;~iîja+e. 
. , 

changements 
liste éle.ctm-·. 

.:~, ,.-'No., ,4',50 Sub. P. o. T11éri~ult pour: un~. partie du~Iot 142. 

""~, ~S9,3, ,,- J. L, Lar,<9,eh:e,à..JrB. Lanilehe; 
l, -2 w 7 "" .' Vyt), Matie. r:mr5LP& J;<l}s .•. Ri~h,el1. 
"" 2: q:6. 1 • e:Xsias.<ZhanTon.,à-. Do tphis Ch~ra:;.G>n, .. 
'w· 1;,2p1Z _ AJo~ter ~sid~or"e .~eïtran:4,~~ls~. c.o.~m:e~cjj)-p_r.QP.Fét,a~i'f:e,~ 
'''. ,2-L:21 -1,1 O!uer PIQuffe. '" .. 
'"' 2:140 " f)olphis.j'r;,.et, Adélar:d. Charcron, 1. 

,~,~, '2146 Su D. 'Osfas Clia~ron~ à. D.,olphis;· -C.,bat~a.nj'.~ 
" 2100 Ajouter Ernest Lefebvre comme co-propriétaire. 
Il 225 2 Sub. Adolphe Lay,ig:,n\C_&Cieà,Ma~ime~ fiiFigne J r 

& Cie. 



2792:c{\jo9'~eTArthUr Coûsipeaucpmmeco-pr6p,riét,aire.:::' 
2861>: J' ~, John Morin!, , " " , 

" 
" 

3715'~' Jos. L.' Lafond " 'l'. 

.:P09Sub. Arthur Lévesques'àElzéar Levesqués. 
" 
" 

Etant laderniève assemblée de llannée 19°91' vôtrecori)ité ""'+"""~.:...:0' 
à pris cette occasio'n pour'passer, un vote deremerdeme.ntsâ 
son,zélé et dévoué President, M. l'échevin Bourque~ pourla\ 
manière habile avec laquelle il a su dériger~on ,travail cpen- - , 
dant l'année. ' . 

(Signé) . Jos.]3ourque, Président>. 
J. E. J. Kelly. 
H; Dupuis ',' 
Nap. Tremblay, 
P. H. Charron 

2. Prooosépar l'échevin Bourque, secondé par l'éehev-in 
Tremblay: . ,- , 

. Qu~ ,le ~4rème rapport dû Comité·,des Fin.àIlce~~"qt.ii 
vient d'être lu, soitadopté. 

Adopté. 

LE Q2èo'le RAPPORT DU COMITEDEL''EAU . '. ' .". .' .. -

A. Z(t a 01'pOT(( tionde la Oité de' H nU. 

Votre Comité de' l'Eau dûment assemblé en la ëhainb~ê 
des Comité~, jeudi l~ 30 Décembre' 19Q9 à laquelle assem
blée sont présents, l'échevin Caron, prési"dent au, fauteuil, et les. 

" êchevin~' Black, Gr;;tvelle,L(jlduc, et Labelle, à l'henneur ,de 
faire rapport, qu'il a ,examiné les comptes et communications " 
qui lui ont é~é déférés et recommande le paiem.ent des. 
suivants :-



" '\ >' 

" Paie-lib:t~sdes 'emploY{s. , ., .. ' .. ::;$.184'lB' 
" Aqueduc '.<" ••••• ':.;' 13460 

'" C' d'E' ". ,.,' .' . Jau .... ',' .... ',' 63 30,:' 
" . Rè'g. 12~.·· ••.••• ; ~ •.• '. 7~ 2'5' 

-~" ," \ 

Hull Coal Co. . . . . . . . . . .. . .... '. 58 00 

Carrière et fils ...... , . ~,' .. . . . . .. . 2775 . 

,: ; t,I,LebIanç .... , : •...... ~ .. • • ..• .25' 22 

KBarr~tte :" ... ' .. \ " ..... ; ...... ,22 21 

·P,J. Powers;,~ .. < ••••••• 'i"" ·C·.· 21 55 
A. Archambault ................. ' 10 79 
Thç>s. Lawson & Sons: ... : ... ~ • . . 9 40 

"l:.eTemps" ..... :.; ............ '6 30 
~\.. The EvenngCitizen " .. : . . .. . . .• 4 00 
IJ"Dupuis.:, ........ ; ............ 2 59 
P. H .. Viau .... ; .. ' ... ' ........... '. 50 

\!:~tre cori'lit{ recommande, que l'eaù soit remise aux 
A. L9-pointe, Jos Duguay.et A .. Vaudrin et à Odilon 

. J,"!loçelle. F. X.Girard efJos. Dompierre, et pour six mois à, 
'Jq-s .• Morice, et X,avier Désormeau, sûr un cheval, -pour 6 mois' 

, .de Jos. Fréchette et sur unevachè,pour SiX mois au 
. .,',' "compte Aug\lste Pelletier. '.'" 
~.~;~.'.<".' ... ' ..... :.~. ~& .• M .Qu'.ùn seryic; d'eau soit retran~hé s~r 15~,. q., llatre chargés 
~}'i., .. a '. Alfred Dlcalrè-, sur sa maison a trOiS cotes: 

~....,t; ,Votre comité a profité de sa dernièrè assemblé~ deI' ànl}ée 
'~ .' •..... ,,' 1909, pour ren.dre des rèmerdements à ]' e~-ééhev.in Deschamps .. 
;'?},{i;. ',' ;et l'échevin Caron qui ont occupé, le fauteuil présidentiel 
'.,'.j , .' dùrantl' année, poude zèle etlè dévoue'ment qu 'ils ont montré 
~;,;,. '?Iaqu~stiori des affalr~s de cet important comité. , 

(Signé)" Jos.Caro_n, président 
J. E.GraveUe 
A. D. Labèlle 
Jos, Leduc' 
D. Sa va rd 
Thomas Black 



, 

'II 
.. , l ' 'Qué le ~~ème r~pport du comité deI' Eau qui viene d'êtrè., . 

, lu soit.adopté.\ " . . ' 

Il', Adopté. ~. '. 

LE 229ème RApPORT DU COMITE DES RUES~ 
,. ET A·MÉLIORATIONS 

• •• 1.· A : :::::~éd' d:SO:: :tu:méliOrations dùment assem-
blé ep la chambre desGo~ités', jëudi le 30, Décembre I9~9,; . 

, à laquelleàssemblée sont présents l'échevin Dupuis, présidènt-' 
au, fauteuit et. les échevins., Tremblay. et Falardeau, Soo .. 

. . Honneur le Maire étant· aussi présent,~ à . l' honneur .. ,fe 
faire rapport, ql1!i1 aexamiIléles comptes et communications '.' 
qui lui ont été déférés et· recommande le paiement, des?ùi", · 
vants : -

Piie-tistes des Imprévues ....•... $. 94 36 
" règlement 119...... 221 98' 
" "121 .••• ;. 49,46., 
l, .. '14... ... 37 8:0 
," " 1 20-2 •• ' 8,84-

E·LLa,:,erdure .......•.. , i' '/'" _ 248009' , 
D, DUpUlS ....... , ...... ; .... '." 66_25' 
Cauière et fils .. ; . . .. . . . . . . . . . •. 43 ,30 

~H. Leblanc .... : ... ' ........... l' -';"'40 '50, 
F. Ban~tte... . ..............•. ' 35 02 

The Evening Citizen. . .. . . . . . . . . 13 60 
A. Gingras ................... : . " 4 30 

En vue de 1; fin des travaux faits pour l'année 1909, 
votre comité,act;ue~ nous avons saisi cette occasion pour.ièmer~ 
cier, all nom dllcon~eil,M. l'échevin DUpUfS, son président, 

·1 

< 



:: ,.: 

'RQprl~s>nQn1br~il~S9,çrifiC§l.§q lJ'ila~ ~!?tiw. PQ,s~s" i.tind~ mener 
,'ahonne-fin les nombreux travam( prescrits pa'rvotre:çomité. 

(Signé) H~ Dupuis, Président. 
Nap~ Tremblay , 
T. E. J. Kelly , 
v. ~O. FaJafd,~au ' 
P. H. Charron 

'., . 4.~Pr<?posé par l'échevin '. Dupuis l secQnd.é par 
'. 4(:!dùc:' . 

, ,\ Que-le ~~9ème rapPQrtqu Comit~ d~sRues ~t Améliora-
.... ti0nsqu~ vient -d'être )Llsûitaclopté. . . 
" . ' . Adopté. . 

LE ,9Sème 'l~APPO RT DU COMITÉ DE .POLICE, l'EU 

, /. ET l~ UMIÈRE 

A la, 'OO'rporàtion de la, Oité de Hull .. 

-Votr~ CQp1Ïté g~ P91iQ~, fit~ @tLl!mièr~ dû'mept assemblé 
'el1 lacqambr~ {les Çornitép, j tllcldi 11= 30 Décembr~ 1909 à 
,'làqueIle'a~&emblée sPr1t présents,/l'échevinGravelk, président 
aufauteuil,;et les éçh~vips Black, Leduc, Caron et LabelJ~ 

" ... 'à Thonne~Fde faire rt:!.-pport qu'il-a examiné' les comptes 
'et commyuicf:lJ!Q"!1s, q1Ji lùi ont eté déférés; et reQQmmande le 
paiement d~s. ~ùivants:~ 

PaieJistes ,<:les employés, , ., ...... $88; 4 2 

GqrriDch, Gpdard & çP. , , ... , •.. , 30 30 
li .. J.;ebla Ilc: . '. ... " . , .. '. , •• ', . , "', 14' 25 -

. G~o, ReIIlh9,rdt.", "" ,. • .. ...• ' 12 0.0 

F,. Barette .. ', ...... , .... , , .... , . 10 2 1 

L-'~G'~.n~,st.,.""".,.,., ..... ", S 33 
A, Af'çh{tmb~mlt ... , . , , .' .. , . , . . .. 3 00 
Carrière & fils, , ............... , " 2$' , - • - i 

.:1; 



~ , , " ,< 
.saisie:cètte:occasioll,de sa dernière 

I:9<?9. pour·tendre: un vote de reme:pciernent 
sop }' écnevin Gravelle., P9Ul1 la manière habile·_doht· 
il a fait preuve ,dans la conduite des, affaires de sou:' c:ori1Ïté,~ ,et, 
des dérangements qu.'oc~asionnent une telle charge. , ' 

~. . .(Signé) " J. E. Gravelle; Présidenf' 
Thomasl3lack 
D. Savàrçl 
A. Do, Labelle 
Jos Caron. 
Joseph l.educ 

5, Proposé pa.r l{ échèy:iri Gravelle secondé par 
. h .' C 'arron : . - . /. . 

( . 

. QueJé 9Sèrrie rapport d~ Comité d~ Police, Feu.·etLuiniète~ 
quivient d'être lu soit adopté. . . .·r 'i .. ' ...... ,., •.. " ....••.•. 

. ' Adopté. . _ .,/ 
•.• .' UAviseur légal soumet son opinion sur la. questionWrigh:t~;~ 
& et la question Coulombe.. . . ,c .. " .~<~:~ 

- L'Ingénieur fait rapport sur le coût probable' d' tin .draip..·:~ '. 
sur la rue Printemps.' . 

LeTrésorier ~ouniet' son rapport annuel et le rappel't'f1h~ll~. 
cier de}' année 1909. _. ". 

Le Greffiersdumet la \liste électorale mUlli.cipale'pe;nir 
19 10 . 

Les auditeurs Carrière et N esbit soumettent leurr;:tpport .. ' 
ant1uel. - ~;>.,' 

6. Proposé par l'échevin Bourque, secondé' par l'éChevin.'· 
- Charron: ' . 

Que ~e,rapport d~s aùditeurs,pour l'-année I909, qui vient::: 
d',être lu soit adopté. - . ,'. '.' "'. ,.' , 

- Adopté. 

7· Proposé par l'échev-in Gravello, secondé par l'échevin 
Leduc: . 



"; ('" 

Quela\liste électoralemùnicipale,'telle queptépatée" et 
':mairitenant' soumise par le. Greffier~' soit approuvée 'en y ajou

,tant le~noms mentionnés au rapport' clu- cd~ité des finances, 
,'~t"qmdesarrondissements de votMion soient les rhêmesque 

l'an dernier. 

;~~~. "', 8. Proposé par 
, Adopté. 

l'échevin Labelle,' secondé par l'échevin. 
:~';:c<~· ..Dupuis : ' " 
'n-.~.~ ... ~ " " l' - \ 
~,\> 'grati?t',M ~ C\:~~e dSt, c~;;'i:':.çan t de chiffons soit accord éè 

, ",,' , Adopté. 
~',", 9. Propos~ par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin 
'~";', ,.. Sava,rd: ' , ' . 
~:"'Que'la'so~lm~ de $Io.oosoitpayée à M. Geo. Papmon en 
/'.':~;~ '" 'règlement finàl de sa réclamation., ' " , 
,," ' 'Adopté~ 

~'I "10; Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'éche
~vin Savard : 
~~. .:-' Que la ré,signation de M. Wm. Villeneuve comme cons;' 
~"Ûs~ '~ablespédal de cette cité soit acceptée. 
i:,~_.~-/:.~.,; ;.~-::./ -._.' _ : - . . Ado.pt~_ 

'if:!."~Î1:f;o~\ Prop~sé ~ar l' échevin Boury'u~, secondé~ par l' échevi~ 
, ,,;,,' ':Que le Trésorièr~oit autorisé de payer la sorume de 
",,$7000.00 sur l~s billets dûs pour les dépenses occasionnées par 

,'/ " la·ligne de ceinture. ' 
',' " ' , Adopté. 
~ .:~~:,,.,I 2. Attendu, que la, charge de Maire de cp.tte ville entraîne, 
~cH';:,,;" 'bea,ucoupde saèrifices, de temps et d'argent, et Q'est que pure-
:~., rnenf 'honorifique. , 

. 'Attendu, que le rapport du Trésorier montre une des plus 
. . 'bèllebàlanèe~en main qu'il soit encore vue dans l' histoirefinan

, .i cière de cette ville" 
" " Attèndu: que l'annee qui vient de s'écouler à aussi été des 

-plus féconde en travaux importànts pour l'avancement de cette 
: cité, , ' , 

SE 



rm . ' 
!ée 

_ . Attendû,q-ûeles règlés et procédures de>cecQ'nsèi !SbtÎt-,' 
très opereuses à'faire exécuterpar celui qui'préside~es <ielibé::" 
rations, . .' / ", . , - . " , ' " 

Par co'nséquent il est proposé par l'échevinB6urquè; 
seéondé par l'-éèbevin Caron: . .-

Que ce co~seil offre ses remerciements à-Son Honn/eur, 1~'1 
Maire]. E. F ontaiue, pour son énergie eJ 'son ,dévouement aux 
affaires de cette cité et son tact et sa droitur~ en presidenJ;, lés .' .. 
délibérations de ce conseil durant l'année gui vient de s'écoù-" \ 
1er., .' . ",. . .' . "'CI" ••• ./:', 

'. Adopte. '1" :.:' 0.] 

-13. Proposé par l'échevin Bourque, secondé par l'échevirf~~~,,~; 
Labelle: '., ( '_' ~ '/i::~~t't') 

Qu'un 'Tote de remerciement soit offert' au, Tiésorierèt .... ~ ;.: é: 
aux' divers autres officiers de cetteCorporation,p~ur la Illl:tnière;'.' ·c,·; 

efficace que chacun· d'eux ont su décharger les d~voirs d~ 
leurs charges' et départements respectifs. . 

Adopté. ..' 
L'opinion de !'aviseur légal RÉ Wright C Co., mentionnée'.: 

plus haut/:~ ." 

Monsieur John F .. Boult,'" 

. Cher Monsieur, 

Greffier de, la Cité, 

Hull . 

Ayant pris communication de la lettre de Wright & Co; . 
Incorporated, au sujet d'une à (faire) être faite à la commission. 

, des 'chemins de' fer pour une ord_onnance qui obligetaitle 
chemin de fer ," Canadian "hlcific " à laisser passer à traver!'i" 
sa propriété près de .la, rue Jessie, les eaux qui: s' accum ulentà~ 



-i~236 \ ~_, !, 

. . . - . ,", l'· 
. l'ou·esl,strrle terr~in de.\Vright &r:C;o. In~orpô~àf~<ll:i~"et ~Y9.nt\ 

entendu les explications' deM.Farley, ingéniéur.~dti14 Cité. 'l':' 
.'je suis d'opinion que la Cité pourrait.permettre àWtigh't,·& Co. 

Jl1èQrporated, de se servir dans lel1r 'ëlemandè à laçommissioh \, 
dès chemins de fer, du nom de la Cité, pourvu que leur procé- 1 

dure soit toujours sujette à la surveillance de votre aviseur légal et ! 
'pôutv~ aussi\q?~ ladite compagnie Wrig~t& Co: Incorporatcd\ 
g!1rantlsse la C\te contre. tQute condamnatIOn de quelque natUl'e-~- [ 
qve1conque, soit à faire à ne pas fàire ou à payer ou donner j 

quelque chose de la part de la commission. et pourvu que la
.Çîté ne soit pas appelée à faire aucune d'épense pour l' obten
tion.'ou pour la mise à exécution de telle ordonnance . 

. Votre dévoué. serviteur .. 

(Sigf!é) T. P. FORAN, 

Adopté. 
'J / 
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17.,rp~~'po;é par l'·éche'vin B'Our4ue, s'econdê par 'Il échevin" 
Savard: l , '- . ,.' , 

....-' 

Adopte. 

Messieurs.-.. 

, J'ai l' hon~eur 'de vous pré.senter·lerapport des .Qpérati~_ns • 
. financières de latité de Hul~, pout l'année 1909;,qûie!;ttf-;ès:' 
. satisfaisant sous tous les rappo!rts. et certainement le 'hi'êUI'!'=\lr 

que j'ai eu à présenter à votre. Honorable ,Conseil d'ép:i'1is,:2j)" 
ans que je suis àvo,trecserviçe.· . - ,. ,'"/.., 

NOllS ft,vOns commencé!' année'avec une bàlancé :ennrain. ...i 

de $5091.70 que nous devions"au ·Gollverneme;nt<pou;r.'àirê~at:;":·:;~;, 
ges sur -entretien ,des Asiles;Eco!e~ de Réfornle, 'IndX!stiiéll~s, :'(~L~I;~;.~ 
etc., que nous avons payé 0urant l'ànnée et nQUS av(m~n~rm_.é' .• 
nos livres av~c un erl'caisse de$u,160.3oaprès,avok payé,'Jè: 
fonds d'amortissement, requis ,,:>our Pannée, lesintérêtsdhiriShr.; 
débentures et les dépensés ordinaires. - . ' . 

Vous vèrrez dans ce rapport que les 'recettess~' sont- éie~ ." 
vées à $127.913.55 cot;ltre $1 JO, 5 70.3 l en I908représeptanit 
une allgmenta~ion de $171443:24 ce qui nous a permis' 'sie paYer 
à mêmes nos, revenus les mbntants sl1ivaOls:' ',':. 

.~rrérages dus au Gouvernement ...... ' .. -..• $. 
Pesage oenouvelh:s lampes .. ; ..•....... .- .. 
Dernier paieni~nt SUr /Bureau cl' Enregistremù-ut 
Amélioràtions sur chemin de ceinture . ~ ..... . 
COllstructien de services à l'aqueduc~;; .... ". 
Remboursement à Gilmnur et Hughson .... ~ . 

. /. BaJanee,encaisse. : ..... . 
Total. ~ ............... . 

S6oQ. QO' " . 

J7<~!6,'8. . 
75(55 

13 10 63 
1264 29 
77~ 25 

'I2i.60 JO 
2~236 70' 

1 • 

-.','.,.\ 



,\ 

~"2'38-

",,:L'état détaillé vous démo~tté l' émpl6i~e qüi a été fait cl li sur
!phiset de labalance e!1 m'ain de commencem'ent dy l'annéeL909 . 

. ' D'ailleurs.; Messieurs,~je crois qu~. mon rapport 'est~assez 
Clair et assez précis. pour que chàcunde' vous puisse en faire· 
l'étüdesaris difficulté et le résumé que j'en ai fait _ est simple
ment pour vous épargner le calcul. L'augmentation de la. 

! /dette cette année à été de $1'15,600.00 par emprL!nt sur dében
tures et 1f;7,ooo.<?0 en billets promissoir.es escomptés pour payer 
.utiep.artie des dépenses occasioovées pour améliorations' des 

sruis et dommages payés sur: le parcourt de chemin .~ double 
voie formq.nt un total de ,$122,000.00 . 

" D~ plus nous aV,ons escompté des bil\'ets pour '$11'.125.00 
pour payer les ~méliàrations locflles faites dl,lrant l'année en 
y~rtüdu Règlem~nt, No. qen. attendant l'émission de dében-
tûr~s pou,r cette fin. , 

Ceci ne,doit pas être considéré comme Efaisant) 'une dette 
<..; " :.additionnéUe puisque les, ·contribuables intéressés en .sont res-

ponsable~- et dgivent ,en pa,yerle -coût total par versements 
anlHlels, et 'qu'Uf} c~rtain nombre en ont pay:é leur' part~u. 

',conlpt,~nt. ,:" . , 
. En terminant permettez à votre ancien serviteur de VOlIS 

,'féliCiter de: votre bonne administmtiOlf et de vous. souhaiter à 
, tous une bonne 'année. . . 

Votre tout- dévoué 

; Hull 31 décembre 19°9. 
T t:ésQrier. :~. \ . 

/ 
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.,OPÉRA.TIONS/FINANOIERES . DE L§ GITÉDÉ\ 

U.ÙLI:.; POURL'ANNÉ8Ji'iNISSANT LE RI DECEMBRE 1909. - . ," ~ , .', \-

RECETTES .' 
\ 

Balance en main au 1er Janvier 1909 .......•. $ 2976 40, 
au fOllds RIJécial; ,:èglement No. -12 .... '3396 94 .. 

. " amélioration rue Main 4 39· 6377 

REVENUE DE. L'ANNÉE 
>"'~, . 

Taxes colle~téessul' ;'ôle 1908·09, ............ : 
" " "., i909-10 ............... . 
" d'affaires ...... , .......... : ........... . 

·Cour du Recorde~ ... : ; . , , , , ., , . " •..... " .. 
Tàxes sur procédQl;es judiciaires ............ _. 

., des chiens .'. , , .• ' , ,', , , . ;-: ' '.'<' , :', ,; .. ,., 

Licenses deI> charretiers .... oc, , ••• ' •••• , , •• , , • 

Revenu di vel·S,·.:- ' , ... ,. ' ..•.... '. . ... ", ... , .. 

15594 42 
3819438 

9128 75 
3233" 74 
3663 50 

3/57 00 
10260, . 

10240'58 
--~ 

Billets négociés pour amélior!!-tions fücaies 'règle-
rnent No. 14,.' .... ', ..... , , .... : .. , ........ ::. ":'. 

Billets négociés pOUl' chemin de . c~in,t~ll'e .. , : ' ., 

'Produit de d~bentUl'es émises·:Régf~ff;~n~ No. 13 
" " 
" " ., '.' / " 

PI'ime sur. ." 

" .",' 

" 
" 

" 
,~: ., 

t 

;No. 119 
;'\Nq. J20, 

No, 121' 
~' (;" . 

1Ù25 00 
7'000 '00. 

28QOOO 
80.00:QO. 
2000 00 

5200000 .. ", 
. 5474 007027,4'OÔ . . . 

Montant reçu des. contribJ~blei;l sur 'r~glèmen~-. ---"-. -1,' . 

• N o. 14, .. ,;;' ... , ..•• ; ; ....... ' .......... '. . 1690 66 
~-~_....:.-.-__ . -_._': 

'fotaI •.••..•..•. 



.' DEBOURSltS" 

. Fpnd's;}'amoptissement déposé comniesuit : 
Dépôt sur dette générale .•...... : .• ; ... :. . .. ; 

, " P.OUl' aQléliorations .loe~les ............. : 
" > " H\ emprunt ~e la s.uc·çe~sion Masson. ~ .. . 

2921 98 
2900 00 
195Q 00 . 

968. 15 8740 l~ '. ". ." de~te du palâü, d~ justice et prison .. . 
--,--'-' _\. 

Intérêt~ sur débentures ....... '.. . . . . . .. ~ .... ~ ... 19773 25 ' ·19t7'3 ~5 

D~.pENSES D'AMINISTRA'rION 

SalaÏl'es c1e Feu, Police et Lumihe· ........... . 
, du Trésorier, Greffieti, Avi~euI;Légal, In-

'génieUl', Gardien, Auditel~rs, Eva-
';luateui's;' etc .. ; ... ;-.' :- ..... ' .. , .. 

" \", dès ·oJfiç~e.rs du BÎl're~u de San.té-~~ .. _ .. : 
. l?épar.tementçlesincendies.... ... ........ . 
.Am~lioJ'ation8.nes rues ..................... . 
'q~pensesÎeg3iles.' .. r •..•.••• , •.•.••••••••.•• 

.. " imprévues. ;;; . ; ; . ...... .. . .. ;;. ~ ; . ; 
.D~p~~tementûè la police .. \ ", ; ; ... , ........ . 

~" • 'H de lasalubt;ité publique. , .. ; .... . 
CÇHllptè desas8u\'atlCes. ; ••... ; ............. . 
. ~nt,érêts et èScompte .. :' .....•.........•.... 

. -e!"!peterie .... ; ...... ; ; .. ; ; . ' .... ; .......... . 
~ensèsd'électionF'. . . . . . .. . ... . ........ ',' . 

'. ':',' _ "'pourl'éclairjl,ge des rues .... ' .... ; .. . 
,. poui; l'entretien de l'Hôtel de VilJe ... . 

, ''', p,ou:r i/mpl'eAAions et~a.nnonces ... ,. : .. . 
Réijlboursement SUI' venf,espour taxes, ., .: ... . 

,P~:PFcatibp de p~q.pt'iétés vendUes pour taxes .. . 
E~tevsion ;du système' électrique pour éclaiJ:qge .. 
Au GOtwernement pour asiles, élcoleH d~ réformp. 
5ièÎrle .paiement sur bureaud'enregistrcment d'in-

. -:; ,0, '.' ~érêt', . 
,'AmélibtatioJ:is faiteil SUI' le chemin de c;eintul'e 

p~yées·sqT reve!lns·-~e l'année'" .. .. ;~ .' .... ' ... -

10429 82 

5526 '52 
999 84 

2634" gg 
·:3187 38 
1555 {)8 
4Q()72;~ 
497~7 
868 9,3 
585 00 

111834 
3.\!4 ~O 
105 50 
713 t9 
59233 
a06 61 

18 35 
13 SO 

373'68 
7980 30 

751 55 

1310 63 4,3930.53 

\ 



CONSTRUCTION ' 
. l' 

Améliorations Locales, Règlement No 12 ..... ,. ' 30 62 
" "No1H ... ;... 114.37 
" ".." No14 ...•. , .11195 85 

Cheininde-ceintût'e,et' AméliO/'ations sur la rue 
Ma,in, payée!'! par hillets ... , , ....... , .. , ..... ' 

'1~~ Surrègfement No 119,pourT0uverture de la rue 
\ ,O.i co Ch~udlière"N'j "1'20···'· .'}', ..... , ... ' 'd' '} ... '" 

::&5 lq~""U'r reg ement 0 ,pour ouverture, e a rue 

~\ Sut~~;I~~~~t 'N~ï2Cp~1;;' ~~~~i ~i'~g~fit: q'u'ar~ 
tier 5 ... ,' .... .. F. ., ••••••••••••• '..... • •• 

Billet pour Amélioratiotls Locales,l;èglement No 
13, payé ........ ',' ........... , ... , ...... . 

Dépenses divers pour règlements, chargées '&U 
'cam pte de prime sur débentures .... , . . .. , ... 

Balance eri Banque pour Améliorations Locales 
règlement No 14. , ,,' , .. , .. , ...... , ;, .. ' , . 

Balance en Banque pour Améliorations Locales 
règlement No 119., . , ....... , ., .... , ',' ,. , 

Balance en Banque pOUl' Améliorations'·, Locales 
règlement No 120.,.~ ......... , .......... . 

Balance en Banque pour Améliorations LOCftles 
règlement No 121. ........................ . 

Balance en Banque pOUl' prime SUl' débentures .. . 
" " , " "Améliorations Locales 

règlement No 12 ............. ', .... , ....... . 
. Balance au compte courant ....••.•........... 

Total. ...... , 

AQUEDUC 

RECETTES 

7000 00 

329'42 

IJ0190 

45,28 06 

2500 00 

1335 90 

1512 66 

7670 58 i 

29810 

4747194 / 
. 4JSS, 10 

3366 32 
11344 63 

Balancé en main an 1er Janvier 1909. , , . ~ ..... 2115 30 -2115 30 

/ 



REVENUE DE L'ANNÉE 

/' Taxe d'ealt:collectée ......... , ........ ; ...... ~ 46328 66 . . . 

" pour ; arrosage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 64' 
Quvertùredes se:r:vices et divers ... ' ......•.... " 12 48 47398 78 .. -----
Produit des débentures sUr règlement No 122 .. ; 53000 00 113000 00 

Total ....... . 

" BÉBOURSÉS 
-~.>, ~ ~,;; "-. 
F0ù~ds d'amortissement ,déposé. . . . . ... . ..... . 

Intérêts sur débentures ..................... . 

,:: .. 
ADMINISTRATION 

Salaire~ ... '.' .... ' ...... '.' :"'" , . ' ............. . 
"Réparages et dépenses courantes ............. . 
Entretien et chàûffage au nouveau ehâteau d'eau; 
"" etc., à l'ancien " 

Escompte et intérêt ....................... '. '.' 
'Arrosage :des rues .......................... ' .. 
Annonées et pàpeferie ....•.. , ............ '. ' .. ' 
Construction de~nouveaux services ... " ....... . 
Remboursement à Gilmour et Huglison, .... , ... . 
D '· .' " , , epenses l,?lprevues. " ....... ; ... ;' ... , .. ;: .. . 

" legales ..... ;; ... .. ,; ....... ........ ' .. ~ o. 

CONSTRUCTION 

102514 08 
-'----. 

9243 85 9243 85 

24385,00 24385'00 

4546 49 
1411 84 
13ô2 1Q 
1014 76 
1595 56 

762 84 
82 ti5 

1264 29 
776 2,15 . 

206203 
190 75 15069 56 

Surrègle'ment No 122 .. , ...... ~.: ... :....... 10762 04 10762 ,04 

Fonds spécial déposé en Banque pour' règlement 
No 122 ............... ' .......... ' ......... . 42237 96 

Balance en main compt~ courant ............. . 815 67 43053 63 

Total ....... . 102514 08 

t 

1 
1; 
r 

1 

\ 



18 78 

10 00 

4 08 

~. 85 

))'00 

, A ta: Oorporationde la Oitéde Hull, Dt'. 
F . 

A balanée an compte de la Corporation ...•..... 
" "" "l'Aqueduc ........... ;. 

---'-~-

Par balance en Banque depo:.<ée au'Cr de la .COI·. 
porati"on de la Cité de Hull .......... , ........ / 1.2160 30 

ACTIF ET PASSIF DE LA CORPORATION DE LÂ CITÉ DE HULL~ 
. 

Fonds d'llmor·tiRsement pour améliorations locàles 
,.,. • " ,,' <, sucéession Ma!'ison .. 

" " " dette générale.~ .••.. 
" " ". "du Palais de. 
Justice ........... , ...................... '. 

Montant payé SUI' conRtru.ction d'aqueduc ....... ; 
" "amélioratio!l!d6êales ......... . 

" ." "appareil électrique .. ; ... "!' 

" « "Yhôtel /de yi lIe .• '.- . ,. .. ,. " ,' ... " .. /" 
" H carré de -l'hÔte] de ville. " " .'" ,. . 

" {' (( station de feu et police .. ,,' ~_ ~ . 
" "terra,in -def-rRttttion-fr.-··~· " • " .. ,. .. .. 
" "lot vacant rue St~EIizabelh .. . 
" "part du chemin de la Gatineau 

" J' "ameu blemeùt ...... ',' ..... ; . 
Va.leur du parc E. R Eddy •.•...........•.... 

" rouleau à vapeur el; accessoires ...... . 
Taxes municipaleR et taxf'S d'eau dues ......... . 
Valeur de l'appareil au départf'mentde feu .... . 
Monlant payé sur pont de la Gatineau ........ . 

" . u ,. Palais' de JU8tj~e .......... ~_ ...... . 
" "" pontd'Edôyville •..... , .... . 

1107548 
,15230 81 
62939'5~ 

563000 00 
10420000 

29300 00' 
34450 00 
10000 00 
14.500 00 

1500 00 
. 500 00 

260 GO 
2000 00 
1500 00 
350000 

32000 00 
7500 00 

35000 00 
72500 00. 
4000/00 91.5110 00 

1025605 



PASSIF 

Dètte garan~iepar débentures. .. . .... · ....... 956000 00 
. " ,i . . pour améliorations locales ....... 104200 00./ 

20000.00 
Hypothèque sur pouvoir d'eau et billets ......... 47780 00 1087980 00 

$110798000 

Respectueusement soumis. 

A. P. THIBAULT, 

Trésorier . 

. HULL, 31 DÉCEMBRE 1909. 

. (" 

., 

/' 

Certified correct. . 

MAG LOIRE CAHRIERE, 

R. G. NESBITT, 

Auditeurs . 
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ETAT FINANCJER de la CITÉ de'HULL POUR L'ANNÉE 1999. 

HULL,3 JANYIER, 1910. ,,' 

'A SON HONNEUR LEMAIRE, 
,- . ~-' 

Err MM. LES ÉOHEVINS DE LA crrÉ DE HULL . 
. ". 

':,;. 

Vos auditeuHi ponr)'annéè 19Q9"apl'ès <:\vo,ir, fl,tit Qnexam~n q:.iqil
tieux des liv.rei'devotl'e'rrésoi·ier, ont l'hèm'nelll; de' vOUA pr~seritef leur 
rapport comme suit:~ " ' . , ' , , , ;: . " " -, , 

Nous avons soigneusement: examiné tous les, items,en ,rappot't "av~c _ 
les recettes et. les dépenses derannée:, tels que rôle de ~oti&ltiàil, t-e~us, ' 
ordre dn Conseil, du Maire,ainsi'que tous a,rréragesde taxeS muni~lpales • 
et de taxes d'eau, et avons cons-tiltélè tbut"~n rapport av~ les'li~t'tll,;âu, 
'rrésor-ier.'" " . " " '" " , _ r ' 

Ce qui suit est un état desfÎllauces dé la Cité:-
., i :'- 1 ~"f~:' 

En ba:lque, compte courant 1er janviêr 19HL .::~, "1'2160 30 
En banque ~11t' _;l'~gl.elneiit No 14 ... ~.' ......... o' 1512 66! " 

" 119 ...... ' .... : . . . ,7670 58 
" 120-.... , ........ / '29810 ", 

" "12l .... , ... ,.; .... ,47471 94· ,(l:';:.'~~'E·/ 
pl'iUle SUl' DébenfuI'e·s. . . . . . . . . . . . 4138.riO" 
sur lèglementNo 12 .. : ... : ... ' .. :3366321 'h: ",-' 

" , " 122............. 42237 96 106695 ~6 

Total. '.. . . . . .$118855 96 
Fonds d'amàrtissemènt, avec intérêt· accru,' dé- ' '.,.;' ,': . 

posé à la Banque d'Ott.>·· . .. :.:.' .. ," ,110'75' 48' ',:, /.;,,{!,' 

" F:onds d'amottissement, sUCCe~SIl, Masson;dé:i"'" . .... ·,;.>;·v' 
posé à la Banque Ni\,tipnale.... . ... :.:. 1'523081''' L,,: /','Jl 

Dépôt 'aU Trésor Provincial ponr::le~tes, '4/'al"es.' 62939, 58' , " , 
Dépôt au Trésor Provincial pour Palais. T nsV " , ." 

tice et Prison .. . . . . ., .. ' ........ " .'.. '.' 10649 65 ' '. $9989552 

~ ,\ 
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REVENUS . 
. ' CORPORATION. 

-,':.,.. ,Taxes municipal,es .... ,; . ... -.. .- .. ' .. ~ . :~' ,. ', ..... . 
." ,d'affàires .•......... :.: .... · .......... . 

Cuur du Record·er ..........•.............. 
Procéd ures j udiciai l'es .................... . 
Divers ........... ~ ........... , .......... . 
Taxèsde chiens ..............•...... '~ ..... . 
Licences des charretier ................... . 

- " ~ ". / ., . ': , :., c 

Billet négocié pour améliorations locales, règle-
nlent No 14.,., ....... ~ .....• " ... , ... . 

BilIèt négocié pour chemin de ceinture ..... , . 

53788 80. 
9128 75 
3233 74 
3663 50. 

10.240. 58 
357 0.0. 

'10.2 60. 

11125 0.0. 
70.00. 0.0. 

-----

,'Pr6âpit9è~ déb~ntures émises, règlement No 
...... ; '13~".:·. ",.,.~!.-."" .. ' ....... , .. ,: " ,','. , ..... , . " 
Produit pés débentures émises, règlement No 
,119 ••... , .. i;· •••• :.,., •.••••• , ••. ,.; •••••••• ,. 

• i ," PrQfI.,uit, d,es dében,ture.si émise~, règlement, No 
. 120..: ....•• ; r.;., .. .. c ••• ' ••••. ; •• , ••••• ',"," 

, ProQuit des:. débenturéA émises; règlement No 
. '121 .. ' .. -.. ',; . -: " :, .... ' .. , ... , ..... : .. . 
f>rime sur ces débentllres, ..•... ~ ... ' .. ~ ... . 

,AQUEDUC 
.Taxes·collectées .. , .. ,.,.'" ... ,., ., .•. , .. . 
Taxes d'atlosage ... " ................. ; .... ; 
Ouverture de services, etc .... ,. ' ... , ...... :. 
Produit des débentures ~~ises, Règlement. -No 

122 ... , '.' c' ••• "',;,',", •• " ~ •••.•.•••••••. ' • ".' ••• 

Balance 'en mains, compte courant, 1er janvier 
190.9 ........ . ;r.-•• ',' ..•.••••. '" ..••. ' .•.•• 

Total 

280.0. 0.0. 

80.0.0. 0.0. 

20.0.0. 00. 

520.0.0. Où 
5474 Où 

~, ~ 

2976 40. 

3396 94 

4 39 

46328 66 
.. 10.5764 

1248 

'530.0.0. 0.0. 

80.514 97 

.. 18125 0.0. 

70.2740.0. 

1690. 66 

6377 73 

$176982 36 

47398 78 

2115.30. 

$2.79496 44 



-1 

DEPENSES 

CORflORA'l'ION 

Intérê~ sur débentures ... ,' ..... '," ....... . 
FOIids d'amOl,tissement : . , ............... . 
,Adu\inistration ...... ' ....... : " ", " " ...... . 
GouverQement, pOUl' asiles, écoles de réforme .. 
CinqQièmepai,ement SUi' le B,ureau d'emegis-

, trement .............................. , .' 
Améliorations sur chemin de ceirJture, payées 

SUI' le revenu de l'année ................ . 

$19773 25 
8740 13 

33888 05 , 
7980 30 

751 55 

1310 63 

Amélior~tions' loèales, règlement No 12.:.:, .'.:,.i. ". -'-:-J~() 6;. 
,Aniéliorationslocales,règlement No 13'.:. ".', 114 3'7, 
1\méli01;ations locales, règlement No 14 ..... , 111~? H5 

,ArrléliÇlra~ions sur chemin cle èeinture,et amé-
liorations l'UP. Main, payées 'par billet, •. 1" ,700.0 00,:, 

Ouverture de la lue Chaudjèt'e, règlement No , . 
- ,119. ... , ....... , .... '-C' " ••••• : ' ~ .•••• , ••• 3~9 42 

, 17Ql ~9 " 
'4528Q6 \ 

$724439t 

.-1) 

Oin't;'rtnre91;) la rue Alma, règlement No 120 
Canal d'égoût. quartier 5, règlement No 12l. 
Dépeufoles diyet;Res. chargées au 'compte <le 

rrim"t sur Débentures ... ,,: ........... ~~ .133590 ':_,':,i~~~~112 
Billet payé, anléliorations .Ioca)es,règlement 

No 13 ....... -. , .........•. ,' ... " .' .. ~ ',' 

AQUEDUC 

Fonds d'amortissement ................... . 
Intérêt sur débentures ................... ' .. 
Administration ........ ; ................ . 
RembourRement il MM. Gilmour &; Hughson. 
Construction. règlement No 122 ......... .' .• 

Dépenses totales ....... . 

, , -----
" ~ ;,.' 

9243'S5' i; }, ~"é :;'ll' 

24385 00 
14293 31 

776 2~ $48698 41 
10762 04 

$160640 48 

/ 
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,BALANCE' 

Ln-barique, règletnènL No 14 .............. . 
, En banque, règlement No 119, ............ . 
~~En bantl'ie, règlernent No 120 ............ . 

En banque, règlement No 121 ............ ,. 
" pl'.ïnie su)' dében'ture~ ...... .. " .. '. 

En oanque, règlement NoI2 ............. . 
En: banque, règlement No 122 ............ . 

-J"" 

Glt~~<66 
7670 '58 
298'10 

.47471 94 
4138"',,10';· ,': ')~:"(: H'::T 
3366 :32'1[', ;;' :,', ;,~ :., /< 

42237 .96';ul06~95A66 
~-,--~0 :", il; :~ ~ ;-;~';>"': <:. ... ~;.-: 

En banque, compte courant. : ... ',- ... ~ ; ... (!fI, 

1lt 
,';,., ,'" ,,<1:2160:,30 

Total. ...... . 
.: ' 

Vos auditeurs éprouvent une vive satisfaction à annoncer pOUf l'ex el'
_cice 1909 uns~rplus net de $12~160.30 sur les dépenseA' d'è,t6'll't'é)~~ce. 

Ce résultat accuse une, situation financière cCirisidéràb'lem'êqt''P1us 
favorable que celle del'aoflée del'llière, qui était ellB"foêmè '~atis:·i~gale 
rlansl'histoire de laCité. Ct! surplus est une balance l·éelle;";disl:Jo:t1.ible 
et inscriteàla..Banque au crédit de la Corporation: ,,-',ïc')l' 

Nous avons constaté avec Flaisir la prudéhce élail'ée db Con8~i'1;Mu
nicipalpl'Ïs individuellement et en coqJI'l, la bonne entente qui n"j); ~cessé 
de présider aux dé!ibémt'ions; le fonds d'amortissemëut à 'étéqjép'oM' ',en 
entier et tot,ites lestIéRenses ordinaires ont été couvertès. ",':, , ,~;:;,< j; 

'.,.,' ';, Nous rendons. ~émoigtiageà la cOlnpétericeet àl:appliC'at~;ë~:(UarR 
"'fÔ)lctionnail;es qui tous, et ,chacun, dans· leur d-épartementrpspettifJ; , ont 

réaliser desréÀultatRsupérieurs à'ceux de l'année 1908, comme il est Îa
",.~ile de s'en rendre compte par le mont.ant ccimpaTatif deR pèl'Cèpti~~S',~ 
!"'i, •. ' ~ta garde des titres, des quittances, des pièces justificativ.~i;, dés gil,

l;!1ilties,~~n un mot tout le système de comptabilité dot;lt. nom; avonR étn-
dié'lesdetailset le fonctionnement, mérite notre entière appro.bation, et 
~ous en attribuons le crédit à l'officier responsable. . 

En terminant, nous tenons à remercier M.onsieur le Tl'ésorier d'ayoir 
fa6ilité notre tâ~he par sonempl'essement à nous fournir tous les docu-
ments et toutes les informations voulus. ' 

. '::'!:: ::) .:~' ;', ." S:~·l: ~L :. 

R. G. NESBITT, 
., ~ "",' ;, .. , 

MAGLOIRE 'OARRIÈRE;;· ./ 

A 1.tditeurs. 



'249 

. DE QUtBEC,( / . 

: HULL. - ~ 
SÉANèE D'INAlfGURATION DU 21 JANVIER 1910. 

A une" assemblée d' inauguratiol~ du conseil .de; la cité d~ 
Hull, pour l'année mil neuf centdix, 'tenue à l'Hôtel de Vilte 
de la dite cité, à dix heures de l'avant midi, vendredi le 21' 

jlinvier de la dite.a1ée (910, à laquelle- assemblée sonf pré-. 
sents ; John F. BOL ., Greffier de la cité, EX-OFFICIO président 
d'élèction. présidant l'ou vérture de cette asselAblée,Son Hon~ 
neur le.l\;fa,ire élu J. E Fontaine et les échevins élus, Davies,. 
Gravelle, Larose, Leduc,Charette,' Villeneuve, Falardeau,' 
Caron, Bourqpe, L;tbelle<:;t Dupuis formant quorum dù ,dit 
conseil. 

1 

Les 'avis de convocationde cette assempléeçl'iOaugura:tion " J . 

et le certificat de leur~ significations au maire et aux -échevins 
élus', sont lus et dépo.sés sur la, table du conseil. ---' 

L~ rapport suivant est lu. 

R.-\PPORT DU PRESIDEN'T ,oE L' ELECTION, 19 10. 

Au Conseil de la Cité de Hull. 
'. \ ,~\ -' 

Je, John F. BOl;llt, président de l'élection en vertuderhon 
office comme Greffier de la Cité, faiS rapport que .le dixi~1J1e 
jour de'janvier mil neuf cent dix, à dix heures d.~ l'avantIDidi; 
en vertu des pouvoirs à moi conférés, j'ai ouvert:dans la salle _ '" 
de l' Hôtel de Ville, en la cité de Hu:ll, district d' Ottawa,.une 
assemblée publique telle que convoquée paravrs public en date 
du 24 décembre dernier, aux fins de recevOlrLt mise en nom,i: 
nation des candidats ~ la charge de maire et d'échevins ppur 
représenter les ·différents qUarti~rs de la cité dans le conseil 
d'icelle. . 

! 
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.... Què j' ~i . tenu l~ ditea'3-seroplée ouverte: jusq u'ià, : onzé 
heures du dIt Jour. et que penda,nt cette intervalle j'ai reçu et 

'rpis devant le public en la manière ordinaire; les; bulletins de 
:; j10niinatiun suivants: - . 

-Pour Maire. Joseph-Eloi FOliltéline, médecin . 
. ' 

POUR ECHEVINS 

, Quartier No. l' T. B. Davies, Médecin. 
Thos Black, Contracteur 

_ .Alphon~e J oannette, Lime:lr. 
J os. Eloi Gravelle, Ma~chand. 
Jean Baptiste Larose, Boulanger, . 

1 

. Quartier No. 2 

Nap. Tremblay, contracteur. 
; Quàrtier No. 3' Josep,h LedUc, propriét~ire de carrières. 

Jean BaptiElte Laroche, Tourneur. 
Israel Charette, Commis . 

. ::Quartier No 3ét:', 'William Villeneuve; Cotùremaître. 
Victor'Ovidè Falardeau, Boulanger . 

. , Dûlphis 5avard, Epicier . 

, Quartier No 4 Joseph Caron,Marchand. 
Joseph Bourque, Contracteur. 

, .Qyat~iêr No 5 ,: 1:Ip~lllJdas€ Qupuis, CQmmerça11t. 
"Adrien Labelle, Boucher. 

Et q~' à onze hèures du dit jour,M. ]Dseph Eloi Fontaine,. 
étanf le' seul nommé à la.ch lrge. de Maire de la Cité. MM . 

. '. josephCaron et Joseph Bourque';'étantlesseuls nommés à la 
'. chargé d'échevins pour le quartoier No. 4, MM. Hormidase Du

.puis et Adrien Labellè, étant les seuls nommés à.la charge d'é
chevins pour le quartier No 5 ;:j'aidéclaré c,omme par les pré-
~,~htesje déclare le dit Joseph Eloi Fontaine dümentélu par ac
tlamation, Màire de la Cité de Hull; les dits Joseph Caron et 
Joseph Bourque dûment élus par acclamation échevins pour le 
quartier No. 4 et les dits Hormiçlase Dupuis et Adrien- Labelle, 
dûment élus par acclamation échevinsp::mr Je quartier No. s, 
pour le terme d'office courant· 

./ 
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, J e'déda'rè de plus, que,j'ai "·annoncé et ordonné qu'un ,/ 
, poIl serait tenu. aux ~emps et lieux. indiqu~s à l'avis dans ,et ~ 

poudes quartIers No. l, 2 1- 3' ~.8 ..... _ , : ~ 
Que dans l'intervàlle des vingt-quatres heures après çette " 

nomina.tion M. Dolphis Savard. un des candidats à l'échevinage . 
du quartier No. 3a, plus haut mentionné m'a dûment signifié sa 
résignation comme tel candidat,' me laissant à ,déclarerc6mmé 

, je déclare par les présente~ M:vI. W m.ViIIeneJlve et Vidar 
Ovide Falardeau dûnient élus _.échevins pour le dit, quartier 
NO·3a . 

Que conformément à la loi et à l'av;s plus haut mention-. 
né, un poll à été tenu dans les quartiers Nos. 1, 2 et 3, lë-,} 7 
janvier 1910 etqu'après avoir'reçu les rapports des officiers de 
l'élection en présence detémoins, fai procédé- en la manière 

'ordinaire au dépouillemement des scrutins avec le' résultat ~,' 
• \ '>.. ' .-~ sUIvant; , 

Quartier No. 1 Thos. Black 138 votes , -
T. B. Davies 165" 
A. Joannette 83" 

Quartier No, 2.' Jos: E. Gravelle 182 ., 
J. B. La.rose ' 1 3 l " 

, Nap. Tremblay I~6 " 
Quartier No, 3. Is. Charette 170" 

; J. B. Laroche 13 2 " 

Jos. Leduc 192 ,. 1 

En conséquence' j'ai déclaré et' proclamé comme je décfare· 
par les présentes dûment élus échevins , ' ' , , 

Pour le quartier No. I. 

Ponrle quartier No. 2. 

Pour le quartier No, 3. 

MM. Thos. Black' et T. P. Davies. 
MM. Jos. E. Gravelle et} B. LatQ~e. 
MM .. Israel Ch<lrette et Jos Leduc~ 

DOl}né en mon bureau de l'Hôtel de Ville, ce 19' Jan~iey 
19 10., 

JOHN F. BOULT, 

"Président de l'élection. 
Ex-officio. 

'.' 
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5:,;1. Q. -. 1. Proposé par l'échevin F alardea\l, se~o;ldé pa~ 1 
. l' Bourque :' , 

Que le rapport du Président de l'élection' qui vient 
" 1ù,soit..adopté ... 

~j '_ 1 ./ ." . /1 Adop:té,' 
, .... ~~·j,l;e Greffier déclare, que tous les membrès du nouveau con-

, seil:ontdftment prêtés le serment d' office, appel Son Honneur ' 
le Maire a"0ccuper le fauteuil~t déClare le nouveau Conseil dû
mentfoJ1mé'pour la transactÎ4Jn des affaires de l'annéé courante. 
,', Son Honneur le Maire en! prenant le fauteuil pour la deux-

i . Jèln~ Jannée, prononce'un discours de circonstance très âppro-
. prié et ~st applaùdi dans ses remarques. 
'.:>:&nsuite, l'ordre.du jour ordinaire est repris et les commu
niçationssont lues. 

z.Pr:opqsé par,l'~chevin B.Jurque, secondé par l'échevin 
,Caron: 

, Que les communications qui viennent d'être lues, soient 
renvoyées à lèur.s comités respectifs. 

t.,' ~ '(J( L'ingénieur Farley.~ollmet un rapport 
. Adbpté. ' 

concernant les dé-
,:. • .. , /, penses de la rue Chaudlere. 
4: ,·r.;l~ 3· Propo,sé par l'échevin Bourque,' secondé par l'échevin 
~r. ~aron:, 
" ',.," . Qu'il soit résolu que les éehevins Davies, Larose, . Leduc, 

, Falârdeau, Bourql~e et Dupuis fassent parti des comités des Fi
nances, Rues et Améliorations et i).ffaires Litigieuses, et que les 
échevins Black, Gravelle, Charette, Villenet,lve, Carqn et Labelle 
f~ssent parti des comités de l'Ea';)' Police, Feu, Lurriière et San-
te. " . 1 

" . ,Adopté. 
Les divers comités se retirent ~t nomme l~ur .président 

_ . ~'. comme suit :~ 
:~ 4. Pr;?posé par l'échevin Charette, secondé par l'échevin 

, J,;" ,'., Leduc' 
4:':"(:'~' ~; ., /' 

~),~;{:~h,' l~F~~aE~:; l'l~~~h:~?n ~~~;;~~és~~~t ~~~~~~ftéd~e ?~i~é; ~~~ 

\ , 

! 



):',IJ,I~,<;,,),.,-.ent' ;do:Cômifé,des:'Rues .etA:Îii.éliôr'a
Gravelle, présidentd~:Comitéde Police,,' F:eu, 

'~Lap,elle président, du Comité de Santé ',;uf 

u président ,du Comité' des Affà-irès Liti., ',,~'.;~iÙ~ 

Proposé parI'échey-in'Gravelle, secondé' 
uc:, ' , ' , .. ', /, , >? 

Que la somme çle $500.00 soit mise à la disposition ',de',' 
l'Ingértieurde la cité, afin dè ,continuer les travaux sur la ,rue.~·:.:~~ 

"'JCha:uùière, entre les rues Philomonet,'charles ètque 'ce mÔI)~ /." :,:'~;~:J~ 
tant soit chargé au.règlement No. II9'J; 

, Proposé en amendement, par' /1' échevin Bourque, :secondé, ~~~,} 

~ ~'"' ':':'~.y;;. 
,,;:. ,'-' 

par l'échevin Labelle:, ' , '.::;'c:>:.' 
/ Que cette question soit renvoyé au comité des' ~Rues~t.x,~l'· 
Améliôrati(ilOs. fè:)" 

, Pour l'à~endemént ; Les échevins Oavies, Larose,; Cha;' ", :"" 

reUe, Bourgue: Lqbelle et Dupuis-6. ' , ' 
Contre: ',Les échevins Gravelle, Leduc, Villeneuve, ,Falar-

deau et Caroll __ S. ' , .. ,,' 

:=;-/};\~;;~." 
'7: 

, L'amendement est remp6rtée et la motion principale 
perdue."',, 

6. Proposé par l'échevin Gravelle, secondé par 'l'écheviIi" 
Oupuis:' . _ ->-

Que ce conseil ajourne à lundi soir pro~hain, le 24 couràrît. ,.'" 

'Adopté. 

\ ' 

,. 

r ' 
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,,:~éROVrNCE-cDE' QUÉàEC, 
CITÉ, DE HULL 

" 

SEANCE DU 24 JANVIER 1910. 

"-", 

:~',Aune a~semhlée ajournée du conseil' de la\ cité de Hull, 
.tenue .àI'Hôtel de Ville de la dite'cité, à huit heüres et demie 

,dü: soir, lundi, le vingt,quatre janvier; mil neuf cent dix,à 
,~~qu€lle ,assemblée sont présents : Son Hon.neur le Maire J ~ E . 
. Fdni:aitieau fauteuil, et les échevins Davies, Gravelle., Larose 
Charette~ Leduc. Villeneuve, Falardeau, Bourque, Caron et 
.Labelle formant guorum du dit conseil. 

, ' 

:'I.Proposé par l'é~hevih Caron, secondé_par l'échevin 
Bourque: " 
'" ',', . ,Que les communications qui viennent d'être lues soient 
renvoyées à leurs comités respectifs. , 

~,!,'",§~",,·tJI; .' Le TrésO,rier soumet un rapport sur les billets~d::~:i·r. 
", ," } ",' L'ingenieur Berthiaume sotimet son rapport annuel ét son 

J»' estimé des effets requis' pour 19IO. 
·(.è /, ': 

"'.--. 

. "L'électrièien Viau soumet unestimédes effets requis pour 
sonc:iépartement, durant l'année courante " 

2. Proposé par l'échevin B.ourque, secondé 'par l'échevin 
Caron: 
, Que Son Honneur le. Maire et le Trésorierso.ient autori-

sés ,à signer et escompter à la Banque Prov,inciale, un billet 
d~ $10;.]80.00 à. quàtre mois d'echéance, pour payer les billets 

-/ ci:après énumérés, savoir: 
pour amélioration dehi double voie, $ 1000.00, pour le rouleau 

à vap~ur $4780.00 et / pour billet de 19Q 5, $5000.00 le tout 
s~lÎvànt le rapport, du Trésorier qui vient d'être lu, qü'ils soient 

> , 1 .,., 



.... '. " - .... - 1 . ' " ,- l, -."" 

de plus l1ut6risés à signer'~n>~'Utre biIletàJojolll'spoür rèrio~-~ 
veler celui de-$r 1,[25.09 escompté temporairement,pourpaYler, 
les trav:aux laits pour les améliofatîon" locales sur, !\Jo. 14,'en~ 
atten~ânt que ce coneil ait. disposé_des débentures pour 
fins. 

'Adopte.. ...... . 
• è.' ' '" '1' ' ,J'" 

: 3. Proposé par, l' échevi n Gravelle; secondé par r ~chevin .. ~~' 
'Labelle: ' ,\ ' . . '., ;_l' 

Que ce conseil siège en co:nité gén'éral polir ~6ô.sidér~r [~ 
phn'>de l'Ingénieur, RÉ rue Chaudière et autres q~estions"':'r 

• ! Adopté;~ ", 
. Ces questions 80Qt discutées. 

4. Proposé par l'éèhevin· Caron, 
Gravelle: 

" -.. 
" ~. - -'" ", .~. "'~ 

secondé par l'éçhevin' 'ft 

Que ct'! comité lève séance, rapporte progrès et que'(étcin'~ , 
,.' seil procède aux affaires. . 

5. PropoFé par l'échevin Gravelle, 
Villeneuve: . 

Que la somme de $500.00 soit mise, 'a la dispositio;.dé\ 
l'Ingénieur pour être dépensée pour l'ouverture de la rueChéJ.u- ., 
dière. à partir de la rue Albert à, la flle Charles. et ql:!e, 'ce, 
montant soit pr:s sur'lesfond$à la disposition du' règlein~9~ " 
No. 119. ,:'1 

Pour: Les échevins, Oavies, Grav~lle, Larose, Led'!,è;' vi4t 
Charette, Villeneuv~, Falardeau, Céj. fon , et Labelle -9. ~"_ 

\ .' , " 

Contre: L'échevin Bpurque-1.' 

'Motion remportée. .. ,~., 

6. Propose par réchevin Caron, secondé par l' éche~in 
Labelle: 

,. '" < 

Que ce conseil,éj.jourpe. 
Adopf:.é.: 

" 
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QUÉBEC, 
" 

CÎTE.DE'HULL 

SÉANCE BU 7 'FÉV~IER 1910. 

'~ 

__ " A une assemblée régulière et mensuelle du conseil de la, 
0'. cité de 1:1u11, tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, à huit 

'>'_" 0 ,èli~llreso et demie du soir, lundi le sept février mil neyf cent dix, 
:àla}lu\e11e assemblée sont présents : Son Honneur le Maire J. ,~<-,-

3-. {;.' , E.:Fontàine au faüteuil et les échevins Davies,Gravelle. Larose" 
. ,Leduc, Cha.rette, Villeneuve,' Falardeau, Caron, Bourque,è 
"r.Labelle ~t Dupuis formant quorum' du dit conl:leil. __ 

,"" ,";,., -..,: -' :-,--"-'~" '. . ' . 
~",. I •. :"Prop~sé par l'échevin Bourque, secondé-par l'échevin 

~Caron,:' - . 

.y. ' 

Q1,lê les communièations qui viennent d'être lues soient 
,reti\1'oyée~à leurs comités respectifs" moins celles. de MM . 

. ~,~averdlire, ,Cinq-Mars, Des~arais, Gale et Wrig,ht & Cie.' 
",,,~,j ,'0 '0 / 0 Adopté 

- ., "'Les. rapports suivants sont soumis. 
-

'LE 242ème RAPPORT' DU COMITÉ DES FINANCES. 

A la Goryordtîon de la Oitéde Hull. 
0

0 

:'!\ .. ;./", ,Votre Comité des FiQances dûment assemblé en la 
chambre des Comités, 0 vendredi le 4 février 1910, à laquelle 

:'. assemblée sont présents, l'échevin Bourque, président au' fau
telliI, et les échevins Larose, Leduc, Falardea,uet Ou puis, Son 
Bdnneurle Maire étant aussi présent. à l'honneürde faire 
rapport, qu'il a examiné les comptes et communications qui lui 

,ont été déférés et recommande lepaiem~nt des suivants :_0 , 

Paie-listéS des employés ....... ',' .$233 32 " 

" des·électioo.S ............ 0 61 00 

. Mag. Carrière .. . . . . . . . . . . • . . • . .200 00 

1 0 
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R:G.Nesbitt ........ : ........... . 
Lâ Cie de publ. ,i Le $pectateur" .. 
,G.' E;.Gauvin ~ ......... , .. " .... ",' . 
L'Hospice St. Charles .......... .. 
Hull Coat" Co .............. , .•.•. 
P. H. Charron .... ~ ............ . 
A~ R. Farlèy ........ ···· ......• 
The Ottawa Electric Co ...•...... 
Journal" l,.e Temps" ........... . 

. 200 QO 

12Z 40 
1.08 :30 

58 'ro 
. p 4 1 

39 00 

16 95, 
15 3 1 

15 00 
'\ " ("" . 

Votre comité recommande, que la taxe sur 
retranchée du compte de Cyrille Lacasse. 

un 'cheval'soiv.~_:--

Votre comité ayant pris connais'sance de diverses lettres ~/3.S 
circulaires de la Fédération des Chambres de Commerce·et des ". , •. 
municipalités, recommande, qu'il est très apropos cl' aider, le'" '. , 
mouvement de la dite Fédération, autant qu'il sera p0'ssible,vU:. 
le grand avantage, qu'il peut décolJlerd'un tel projet, et pour 
cette cité et po:ur tout le Dominiomdu Canada. Votre comité 
recommande ,donc, que votre Conseil ap-puie en tout point, le 
méruoire de la Chambre de Commerce d'Ottawa, ell date -du 
13 décembre I909,et nomme unedélégation'/ de votre conseil 
pour appuyer et aider la Jite Fédération.dans la réussite de son 
projet RÉ le Canal de la Baie Georgienne. De plus que la 

. somme de $50.00 soit payée à la dite FédéJ::ation 'pour l'aider 
dans son dit proj et. \ .' • 

Votre Comité recommande aussi que l'Bifre de la Banque ,à.o, .• J;; 
Provinciale du Canada, pour l'achat des déhentures p()~rwues / . 
par le règlement No. 14 des améliorations loca-Ies soit accéptée .. 

Et, que le Greffier s0i:t auto.risé à suhstituer le nom de ~~. 
Joseph Beaudryàcelui de Louls Laherge, au rôle. . ..... , 

"(Signé) J os. Hourque. PrésicÎent 
Joseph Ledùc 
T. B. Davies 
H. Dupuis 
-1. B. Larose 
V. O. Falardeau 
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c 2. proposé par l'échevin Bourque, réchevin 

Que le' 242ème . rapport du .Comité des Finances" qm, 
vient d' être lu, soit adopté •. 

Adopté. 
. -

,LE 93eme,RAPPORT DU COMITE DE L'EAO 
, ". - ' 

A la ~orporation de la Oité de H uu. 

Votre Comité de l'Eau dûment assemblé en la Chambre 
-' de? Comités, vendredi, le 4 Février 1910, à laquelle assemblée

... sont présents, l'échevin Caron, président lW fauteuil. et les éche-

. è, vins. Gravelle, Charette' et Villeneuve, a l' honneur dp. faire 
. rapport qu'il a examiné les èomptes et communïcations qui luî 

ont ét~déf~rés, et recomman~e lepaiement des"sùivants :-

Pai~-listes des ,employés ......... . $38A 18 
". de l'Aqueduc. ' ......... 132 16 
.• , du Château d'Eau. . . . .2.5 52 

Hull Coar Co ....... " ...... '_'" 58 00 
. The Bell Telephone Co.... . . . . . .25 '00 _ 
P. H. Charron ........... '." • ... '. '"'25 00 
T; St:. Jean .......... , ......... 1500 
The L' B.. Seward Lub. Co ...... : 8 50 
Bigg€f Samuel, Ld.............. 4> 50 
The Ottawa Electric Co. . . . . . . . . . 2 47 
Thos. Lawson & Sons Ltd ........ '. 2 00 

~~ .. :,... . Votre Comité recommande, que l'eau soit remise à Dâme 
Vve. Charles Morin. . 

. ' .. 

Que l'eau soit remise à NoëlPeterson pour cette, époque 
entreler5 niai au 1er octobre, aussi àW. Chipman No. I.rue 
Ann, de la 'moitié, maintenant due. 

, (Signé) Jas. Caron Président 
J. E. Gravelle -
A. D. Labelle 
Wm. Villeneuve 
Is. Charette 
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. 3 .• P~oposé< par~ l'échevin: Caron, sec6ndé par Féchevin •. 
Gravelle:. .... ':: . ,. ,.," . 

Q'uele 93èp1e Rapport du . Comité de l'Eau, qui, vient 
d'être Ju soit éld6pté. 

LE 230èm~ RAPPORT 'DU COMITÉ DES Ruis 
. ET AMÉLIORATIONS ? , 

A la Oorpora(ion de la Cité de Hull. 

Votre Comité des Rues et Améliorations' dûment assemblé 
en la chambre des Comités, vendre.di, le 4. Février 19IO,.à 
laquelle assemblée sont présents, l'échevin Dupuis, président 
au fauteuil, et les échevins Larose, Loo.ne. Falarde~uy ~t Bour-' 
tIue, Son Honneur le Maire étant aussi présent a l'honneur·~dè 
faire rapport qu'il a 'examiné les comptes. et communications' 
qui lui ont été déférés, et recommande le paiement . des 
suiyants --

Paie-listes d·c Reg. No. 1I9····--;·$ 568 94 
~" ., 121 •.. ~ • . 96 25 

E. J. Laverdure Contract.... . . .. 3897 90 
E. R. Bisson, Contract ... ' ....... $ 864 06 -
The General Eplosive Co. . . . . . . . 29 63' 
Arthur Gingras ........ '. .... ·... 14 35 
P. H. Charron................. 13 27 
D. Oupuis ..................... : 13,6ô! 
Keuffel & Esser Co .. : .. , ...... '; '10 00 . 

Vot~e comité recommande· que l'IngéniElUr soit èhargé . de ~~ 
se rendre à la demande de quelques contribuables et de donner . _' 
l'àlighement de la rue Chaudière, près de l'Eglise St. Rédemp,:, 
teur. 

Signé H. Dupuis Président 
Jos. Leduc 
V. O. Falard~au 
T~ B. Davies 
Jos. Bourque 
J; B. Larose' 
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~.Ptop6séparl' échevin Dupais, seCondé, par,\l;edhexin/ 
Labelle,: ' 

Que le 230ème rappOrt du Comité des Rues et· Améliora-
. tions qui vient d'être lu soit adopté. . 

Adopté~ 

~E 96è~e RAPPORT DU COMITÉ DE POLICE, FEU 
ET LUMiÈRE 

. A: la .corpomtion de la Oité de HuU. 

,Votre Càiniié de Police F eu 'et Lumière dûment assemblé' 
, en l~,cna:n1bredes Comités, . vendrèdi, le 4 Février 19lO, à 

, laqueTlea};;semblée sont présents, l' éche,vinGra velle, président 
• aù fauteuil, et les échevins Charette, Vnleaeuve et, Caran, a 
, l'hônrieüf de faire rapport qu'il a 'examiné les comptes et com
munications qui lui ont ét~ déférés et recommande le paiement 
des suiv;:i,ntS"':-' . 

Paie-listes des employés .... ,., ..... $883' 42 
" du feu ............. ' ... 33-50 

Caron frères .• " ......... , ........ 121 10 .,. 1 

The Ottawa Electric Co. : > • • •• " 61 10 
P. H. Charron.................. 38 35 
p. A. Meilleur. . .. . . . . .. . . . . .. . .. I4 85 
L. Genest........ . . . . . ... . . . . . . 10 19 

/ The Mortimer & Co.... . . . .. .. . ..8 00 

Thos. Lawsonarrd SOUlS •••• '. • • • • • ,6 08 
The Queen City Oil Co.... . . . . . . 5 66 
Garri9ch, Godard & Co. . . . . . .. . . 5 10 

A: Lessard .. " ......... , ~. .... . 4 75 
, H. Walters & Sons ........... ~ . . . 1 00 

Le Comité de Sauté saus 1a présidence de l'é,chevin Gra
velle, en l'absence de l'échevin Labelle, recommande que le 
compte de F. Cardinal de $4.50 soit payé. 
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, 

, Qu'une déduet'ion de $~5.00soi(faite sur la licence de M. 
Ovila Tellier, pour 1910, pour les raisons doimées d~ns sa 
lettre. ,~ 

(Signé) . J. E. Gravelle Présideu.t 
Is. Char.ette 
Jos. Caron 
A D. Labelle 
Wm .. Villeneuve 

S. Proposé p~r l'éche~in 'Gravelle, Eecondé par l"échevin 
Caron: 

Que le 96ème Rapport du Comité de Police, Feu, et 
Lumière soit adopté. 

/ Adopté. \,- " 

Le Chef Genest soumet' ses rapports' annuels pour les. ~, ... ,: )'o/:.:~ 
départements de Poliçe et Feu. , , 

L' Iospecteurdes viandes et boucheries ,Bourgeois",soumet 
son rapport annuel. , . -_ . 

Le Trésorier soumet les estimés préparés pour 1910. 

" 

Le Greffier soumet le Règlerilent No. 14 des Améli.oratiori~ 
Locales préparé par l' aviseuri légal. . ' 

M. Caldwell est entendu sur la question de certaines 
, rues interrompues par la voie du C. P. R. ~. 

. 6. Proposé par l'échevin Dupuis, secondé ,par l'échevin~.k"/..7 
Bourque : AA {ar...J4, 

Que le règlement No. 14 des arhéliorations locales qui~'.
vient d'être lu. pour l'émission .dè débentures au montant de 
$ 1 1,5°0.00 soit aèopté. 

Adopté. 
_ 7. Proposé par l'échevin Caron, secondé paF l' échevin f~~ 

Bourque:. 
Que l'échevin Davies soit nommé,pro-maire pour le terme, 

courant. 
Adopté. 
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f:t" " " ~'.' ',8.:- P, rop~~é par. ,1' échevin çaro~,' secondé'par ,l'échevin 
~. D' .. , , ' " aVles : ,~~ 

Quela demande du transport de la licence d~ M. Samuel 
D,esmarais à Thomas Qesmarais soit accordée. 

Kdopté. 
~ , 9. Proposé -par l'échev.in Caron, sècondé' par l'échevin 
" 'Davies : ' 

, Q!l.e ce conseil acquiesceàla demande de M. Cinq~Mars, 
en date de ce jour, ot que le règlement concernant l'imposition 
d' ~rietaxé' sur lesc6urses de chevaux soit suspendu, les c )Urses 
projetées devant être faite' pour le bénefice des. pauvres de 
Hull. ' ' 

, Et, que Son Honneur le Maire de cette Cité soit le pat~on 
des dites cour,ses. 

, " d 

Adopté. 
'1 o.Prbp'osé par l'échevin Gravelle, secondé par l'échevin 

Caron: ! 

""Que ce c6ns'eH siège en comite général, avec le pro-~aire 
au fauteuil, pour considérer diverses questions. 

~ Le '~alre et le Pro-Maire, étant' ObligéS' de ;a~~~~~~r, le 
con~ité nomme,}' échevin GravelIepour présid~r, et s'occupe à 
étucHérdiffér.ent esq uestions. 

~. j: 1. Proposé par l'échevin 'Falardeau, sécondé par l'échevin 
Laiose: ' , 

Que ce comité lève séance rapporte progrès et que le 
conse,Uprocède' aux affaires, sous la présidence de l'écl~evin 

. . - 9ra~ene, en l'irbsence du Maire et pro-Maire; .." "." 
.. ," , ' .. Adopté. ~ ,1 .. ~, 

~!'I 2~~:Proposé par l'échevin Bourque, secondé paL l'échevin 
Caron: " ' .... ! 

Que MM. Mag. Carrière et R. G. Nesbitt soient engagés 
comme auditeurs pour r qu'néë 19 IO,:a:UX mêmes' salaires et 
conditions que l'an dernier. 

Adopté. 
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':S ,l',op''sé~'par l'échevin Taro n, sec~n dé par réchevi os.; '~"'~ 
Labelle:, . ' C ttt, :.' 
, Que l'Ingénieur soit autorisé à demançler des soumissions ' " ' 

poudes travaux: à faîreau,Château d'Eau en :rapp.ort avec le 
règlement N<? 122, suivant les plans et d(;vis, que, ' tant qu'au 
déchets des exc~vatioriS, les soumissions de-mal):d~-lJ,I1 prix pour -
le charoyage_~ 500 pieds et un autre à: un demi mille. 

Proposé en amendement par l'échevin L'lrose, s~condé a:.,. 
pat l'échevin Falardeau : ·r • • ' • " 

Que les soumissions soient pOUl' eharnjyé\l~~déchetssur ' 
la rue Chaudière,' entre les rues Wright et Charles. ','" 

Pour l'amendement: . Les échevins Lafose, Led~c, Cha- J'iCi:,. 
rette, Villenellv~, Falardeau et Dupuis~6", , . 'fi' . 

çontre;:. Lesécheviris BourqueCaron'f!t Labelle-' 3. 

14. Proposé par l'échevin F alardeau,'secondé par l'éche
vm Caron: 

Que les soumissions' mentionnées à lallotion No:' i 3, ' 
'SOient appelées pour le 21 COuranl.· ",.. ',' ' '" 

.", " , ., ',' :. " " Adopté" ,', , 

I,5: Proposé 'par léchevin Falardeau, secondé par l'échevin' M~ 
Leduc. ,. . ' -', , 

Que ce conseil se joint, paires pré·~ente!3,àMM., Wright,' 
.& Cie. pour faire la demande nécessaite à l~ Commission des 
Che!1lÏns,de Fer, pour la permission de traverser un canal d'é-' 
goût sous le chemin de la compagnib' c.P. R., àla.- rue "Jessie, . 
pourvu toujours. que l~ dite c0IrlPfgn.ie Wright e~paie.t0U!'l les 
frais, tel que mentionné à sa lettt~"d.\1 28janvierdernier. _ 

Que Son Honneur le Maire,'-"e('les éèhevins Dupuis et 1 

Gra vellêet l'Ingénieu r fasse parti.e· (rfiJn 'comité; pou r s'occuper .. " 
de cette question,' si nécessaire. "'.',, " 

.. ,. , Adopté. 
L'échevin Dl1puis donfle avis, qu'àla i)rochain~assembl€e, a.Jt:.. 

il proposera que l'aviseur légal soitau~()risé à préparer un 
'~ règlement pour la construction de ,deux nouvelles stations de, 
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.~. --'féu, dont une près du Château d'Eau et ratitrè p'our là"protec-
\;' ti0ndes quartiers3a e,t 5, le tout suivant les plans >et e.stimés 

de l'Ingénieur. _ 
'.' 16.' Proposé par l'échevin Labelle, secondé par .1' échevin 
Villeneuve : . 

21 courant. 

" 
:Adopté .. 

\:" ~::.: .. ,. 

PROVINCE THEcrrv OF HULL.> 

DISTRICT 

. At a' regular monthly meeting of the Municipal Council of 
the City of Hull, ~~»held a~ the City Hall, in the said City, on 

-the seventh day o~ary mneteen hundred and ten. 
· ~ At:which m~eting were pres~nt His Worship the Mayor,' 
J. E. Fontaine inthec~à.ir,î and Aldermen Davies, Gravelle, 

· Larose, Leduc, Charette. Villeneuve, ..Falardeau, Caron, 
.' Bourque, Labelle and Dupuis,forming a quorum ùf said 

Council. 

Thg following By- Law was su bmitted, 
/ .àpprovedby the said Council. 

, 
ordained and 

" ~ 1 / ,'. . . . 

LOCAL IMPROVEMENT BV-LAW. NO. 14. 

A By-Law to provide for the borrowing of money by the 
issue of debentures secured by special rates on the properties 

-- fronting' or abutingonthe respectivestreets or on portions or 
.. sides thereof, more particularly designateqand described in 

· this By.:.Law and in the shedules A and B hereunto annexed, 
for the purposes of constructing sidewalks aad pavements on 
said respective portions of said.streetsand 6n. said respective 
sides thereof in pursuance of the act of inèorporation of the 
City of Hull and its amendments. 

1 



, ,',WHER.EASllpOn th~ réc;bm~endation of the 'Cit)T' Engi
n'eer and in the,opihionqf the Municipal Councilof thèCitydf 
H un, it 18 desirable and necessary to construçtwOodenside.' 
walks in the pa,rtsBf streets ,héreinatter respectively mentioned' 
that is 'to say: 

WARD NO. 1. 

Regina street, south from Chelsea Street to Alonzo Street, 
, length 65.6,% feet, , width-forty three inch(';s. 

WARD NO.3. 

, \ Bridge street, west, from Philo~on street to CharJes 
lenght 199 feet, width 43 inches. 

WARD NO, 3A. 

Queen street, south, from Duke street tb Ea,sterlystreet, 
length36s Jeet, width 43 inches. 
, Lake street, west, from St. Etienne street to Queen. street,' 

}ength 322~ feet, width 43 inches. ' 
" Queen street,.north, [rom Metcalf street to Lake~ street. , 

lenght60s feet, wldth 43 "lOches. " , ' ",' ",' 
A'delaïde street, south, from St Florent street ,to Britannia 

street, length 1828 feet, width 4:3 ioches. ' 

~WARD NO 4. 

,Albiùnstreet, west,from Victoria street to' North stre~t, 
length 236 feet, width 43 inèhes. 

WARD NOS. 

St. Cuthbert street, narth, from Lake Street. to Albiqn 
street, length 328 féet~ width 43 .inches. 



" .. 
, \VHEREAS thEl total, estimatecL ',cost of the, wbrks aboye 

.. descrihed arpounts to.' the SJltnof $2,500.00 g,s set'autin schedule, 
lA 'h~réunt() anl)exed, to be paid by the proprietors ,"liabletobe/ 

:assessed for 8uch, improvements. 
W;hereas it will require a sum of $450.00 to be ràised, 

, allnu<llly for a p~riod of seven years, to Wlt' the, period 'for 
w-hich .the debentures are to be isslJed it;t yirtue of the present 
By-Iaw, to pay the interest and sinking fund of said SUQ"L_c>,L, 
$2,500.00.' 

AND WHEREAS it is expedient to raise the sum of ("" 
$2500.00 by means of debentures of the Corporation of tne
City of Hull todefray the expenses of the sa id work, 

THEREFORE the MunicipalCouncil,of the City of H ëJ ll 
,By-law adoptedby the absolllte majority thereof, enacts and 

"ofdains as, follows : 
During seven years there shall b~ raised the sum of 

$12'5.00 for interest and: $32S.on for debt, making in aIl 
$45 0 .00 

The snmof $2,500.00 shaH be raised by 10an and debentll
res to be datéd from the Ist. Novefnber 1909Such debentures 
shaIl bepayable seven years after their issue and shaH bear 
interest at the rate of five per centum per annum. 

, AND WHEREAS upon the recommandation of the City 
Engineer and in the opinion of the Municipal CounciL of the 

, City of Hull it has become desirable and necessary to' cons
, 'truct permanent sidewalks and pavements in the parts of streets 

, hé~einafter respecti'vely mentioned, that is to say: 

WARD NO. I. 

Chelsea Road; east, ,from Boland street 
length 827 feet, width ~ feet. 

WARD NO. 2. 

to Alliee street, 

" : Aylmer Road, north, -from Br:ewery, street' to ,Bridge 
street, length 703 feet, width 4 feet. :J 



Bridge_street, 'east} from c PI1iYomonstreet to Charles street, 
length 2Q2 feet, width sfeet. 

Bridge street, east, :from Main str~et to Wellington ;street 
length 237'% feet. width " . 

Duke street, west from Albèrt street to Philomon .:,street, 
length 202 ~feet, width 4 feet.' ' 

. WARD NO. 3A~ 

Charles street, oorth, from Lake street to Hannah street, 
length 353 feet, witdh 4 feet. .' 

WARD NO. 4. 

Albert street, north, from Duke street to Lake 
lengthA69 [eet, width 5 feet. ., 

Laurier A. ve.' street, wesi:, from Al fred street 
streët, length 396 feet, w'idth 4 féet. -

WARD NO. 5. 

'y ouville street, south, from Laurier Ave. to' Interprovinc , 
cial bridge,length 554feet, widtbs feet. . .... , ' ...•.. 

. Laurier Ave. Street/ west, from Division sttèetto Youviltê' 
street, length 184,% feet, width 5 feet. ' 

WARD NO. 3, 

Asphalt pavem.ent .', '. 
Bridge street from Mainto Wellington street, lengt& 

feet, width 
Sandstone blockpavement 

. Ward 3. Bridge street from Main Street toslide 
length 171 feet,. width feet. 
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"AND :,WHEREAS thetdtaL es;irnated cost'of the 
abi>ve desctibed àrilOunts! 'to ,the sum of.$9,Ooo~00;as set out in 
schedule BhereuntQ annexed, to be paidby th~ 'propri~toFs 

'liab1e to be assessed for such improvements. ' , ' 
WHEREAS it 'will required a sum of $785.70', to be 

7\ai$èd annually, for a period of 20 years, to wit the period. 
fot whichthedebentures are to be issued in virtu~ qf the pre-, 

,sent By-Iaw, topay the interes,t and the sinking fund bf said 
suin of $9,000.00. 

, , W HEREAS it is expedient to raise the said sum, '" 
$9,000,00 bj means of debentures 'of the Corporation of th~·.·' 

. iCityôf Hull in order the defray the ~xpenses of said works. , 
, . THEREFORE the Municipal ~ollncil of the City of Bull 

by By-Iaw adopted by the absolute majority thereof. enacts and 
ordains as follows : " 
. . p,uring twenty years there sha)l be raised a s~m of $450.00 
for interestand $335.70 for debt, making in all $785.70.,. . 

The sum of $9,000.00 shall be raised byloan and deberitllres, l 
,', tobe datêd from the ISt. November 1909. Which. debentures 

, shaH be payable twenty year,.; after their issue and shaH bear 
intetest at the rate of five per centem per annum. 1 

, Theseveral debentures isstied under ançi by virtue of the 
present;by-law shaH be'so issued by the City of Hull and the 
paymènt th.ereof is guaranteed by the'Cl'ëâtt of the said, City in 
sofafr as holdeis thereof are concerned. The said debentures 
tOi beissuéd shaH bé of the denominatlon of $500.00 each for 

·wooden sidewalk~ and of $1000 each for permanent pavements 
andsidewalks, ànd shall bear inter est at the rate of five per. 
centum per ann,um. ,\ 

Thete shaH be annexed to each of the said debentures cou
ponsforamouflts of th.e~ said payments ofint~rést s~mi-annually, 
which saidcoupons shall be signed by the Mayor and counter
signeèl by the City Treasurer of the said City, which said sig0't\::' 
tures may'be lithogrâphed, and the sa id coupons shall be ma!~~' 
payable to the bearer thereof immediately afcer the interêSt 
mentioned shaH become due, and on' payment thereof, shallbe 
remitted to the City Treasurer, 
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'., , ,~. ,'.- .-'.' ~ ~,/ -, , j; ---! :,';:;, ~ 
, : Thesaidc:fèbênCturesshl'tllJjesigried by the May,or·ana ~ by '" ' , ", 

~heCCltyTre:as,!rer,'andsltalrbear' a'~ertificate from ~he,:jeify~ '\' 
. Clerksetl:irfg fot;th}h:êpurpose forwhiêhth~y '\Vere issued,.'.,j' />'~';. 

, In the:casèc'p{wooden sidewalks. the cost thereof, .11ameW~(' ,.!).i( 

$2,500.00 shalloe levied on aIl the proprietorsal1d occ~pan'ts pf ,,' ').' 
,immoveables oppositeto which ~aid wooâen, 8idewalksare too~\·',<;1 
constr,ucted, QJ means of a specÏalti:lx of $450.00 p:er. all'nUm1', /;'\!~~ 
to' run for The term of seven years. ',. ' '. . ';~j:;, 

In the:case of the permanent pavements alld side-w:;tlk;s~;~';!,~~~, 
the cost tpere0f, namely $900000 shall be levied"upon thepro~7' z; 

pl'ietors and occûpants of immQvables opposite to whièh<,the ; 
said pavements and sidewalks shall be, made. hymeansof'a,"::,:: 
special tax of$785,70 per annum. to run during tw'enty ye.aü;\:. 

The present By~raw is so made and pa.ss ùpon\thépetitibb'> 
of the rnajority in ilumber of the proprietors or; oGCupânts 'of," 
iIJ1mov'eables iù the several streets and parts of streets~escrihed .,' . 
,in thepres€nt By,hw and. in the several' schedules h~reunJo 
annexed. whô are aIso the proprietors or ow'nerso[ onehalfat 
lèast of the total. frontag.e to be affected: . . .. /" 

Thi~ by~lawshail be taken asaseparate by-law .for ea,ch 
and evèry of the said works mentioned.herein an,din the: ,sche~ 
dules hereunto annexed. and sh~ll· hayethe same forcé and . . 
.effect as if a separaterl by;law had been passed forbch al1d~, ' 
every of the said works. definingthe work to be done' and, 
the co~t thér~of, the property benefitted, ,the amount to be pàid: 
by.the property to be benefitted, the amdunt of debe:ntur'est.t9' 
be iSSt1t'd, the interesta,nd annual sum8 to be providedfor and' 
paid during tl)e severar years above mentioned . j6r~ which the 
several debentures are in,te,ndedto '. be issued,' an<i a11 otYi,er 
matter applicable thereto in thiR by~law n,od the severalsche,~ 

'dules,therèto respectivély. ' '.). ,-
. \ . .' , 
The ve,~istration of this by-Iaw ;md o:the debentures to. b~ , 

iRsue,j thereunder is :autorized and may 8e made at the 'registry 
. offic~-for-the Con.I1~Y of Wright accordingto l'aw. . " " 

The Re.{istrar ()fthe said. Countyshallentec and reglstel~ ,'
upon the demand of the original/owner' br' Qf~ any ~ubsequent 

" ' ! 



·"V·'~'_' 'ol'.ti-a.nsferee aùd' 
reg:ister shall' prima 

h,olderofany. sU'ch 

the. 

(Signed) J. E. FONTAINE 

- JOHN F. BOULT 

CityClerk . 

'" Mayor. 

.... '. • ... 1·, the undersigned,./clerk of the City'of Hull, moreo'ver' do 
" . I1ereby certify', tpat aU theprocedl1res ~formalities reql1ired 

for; and a~ the tiine . of the paséng and adopting of thepr~sen t 
'bY-Iaw. havebeenob;;erved. by th~ petitionners, the Council 
oftl1e,said City of Hull and its officers, as the same appears, ' 
by.,d9çl1ments of records in the offices ~f the Corpgration of the 
said Cit::x, relating to the-said by~law. 

. ; 

JOHN F. BOULT 

City Clerk 
, -

For a true copyof by-law No. 14 for local improvementsj 

and éertificateattached thereto. (, 

,\ 

., 

JOHN F. BOULT 

City Clerk~ 



"" 
SÉANCE DU 21 FÉVRIERI9JO. 

A une ass~mblée régulièr~ ,ajournée 'du c6nseÙ"de:>~Ù;. 
cité de Hull, tenUe à l'Hôtel, de \ Ville de la dite cité,~huiJ 
heures et demie du soir. Jundi le vingtet,unfévti~l: mil !lépf€~ri~" 
dix, à laquelle assemblée sont présents: Son I;Ionneurle Maire" 
J .. E.FontaÎne ,ati fauteuil et les. échevins Blâ.ck;Davjes,~ 
Gravelle •. ,Larase, .. Leduc, Cha.rette, Falardeàu, Vi:llenëu,.Y~{'; 

. Bourque; Citron, Labelleet Dupuis Jormant quorum 'du dit 
contleil. " , 

, Le Greffier annonce 'que l'échevin Black, qùi' p~enA";~~~~~~ 
isiège pour la première fois, depuis son elec,tion,à dûment prêté .~ 
les~;rrtlent d' offic~ requis par la, loi. ' .. . ..... ;\. 
. 1: ~roposé par l'échevin Boqrque, secohdé par l'~clIev~i;Q,ql!j 

DUpU1S,. , ", ,,' "'.',;,,,'< . .«';.' 
Que les communications qui viennent, d'être lues sÇ>iènt'>.:,. 

renvoyées à 'leurs comités respectifs,{Iloins cèlles dé MlVI'.'·" 
Lefebvre, Bélanger et lYIurphy. '. .. . 

'~Adopté.' 

Les rapports suiva,nts sont' soumis. 

Del'aviseur légal, sur l'affaire Morissette. 

" 

, Du Dr. Beaudin, sur l' hygiene, et son rapport annué!. 

De l' 1 ngénieu r de la cité, sur certains " articles .' né'cêssâires ' 
pour èompléter le Château d'Eau. ' 

Du Trésorier, les estimé" tels que préparés de 
par.ordre du comité des pr~sideotsde comité .. 

2. Proposé par l'échevin Hourque, secondé par )'éehcvih 
Larose: '. '. . . 

".(. , 
",';::' '"\:. 

;:./;(\:>'J' 



. .. ." Adopté, l'échevi~ Dupuis'ais~id~nt. 
\ ,Les. estill,1és pourJ'année, la question de nouvelles stations 

" ~~ autre~ fl uestions sont étudiés, consi~érés' et çliscutés . 
. ".' . J. ·Proposé pad' échevin Gravelle, secondé par l'échevin 

·F;.'Bd:grqüé : . '. . ," 
,::!~.~ / Que;ce c9mitélèv~ séance, rapporte progrès q'Ue le Mair~ 
. :~;.,réRrenri'e,le fautel,lil et ql.le,)e conseil procède ~ux"àffàires. ' 

. . . '. Adopté . 

. L:'échevin Davies'lai~se la' salle. ' 
.' ~ , < -

"'4. Rroposé par l',échev,in Bourque, secondé par l'échevin' 
·.'.· .. Cravelle: 
'''-'Que les estimés pour ·l'année 19 ro, qlfi viennentd'être fus, 

",{",;,...: gOlent"a9,optés, tel qu'amendés. 
, ,'.,< .. '. . Adopté. 

~>··:"::;-';·!/5. l'I'oposé par l'éche'vin Bourque, secondé par l'échevin 
f~~;:.~:~TçarQrl: 1 -. . '.. . 

'f::';'J>::.;. ". 'Quelaliste dessalaires, qui vient d'êtr~ lu, soit ado'pté. 
;;1;, ' · 1 '. l'~ Adopté. 

~.:::,.:.:.,., .• ,.;t.':. '."~. :.;'..... 6.< :P~.O.P9sé par l'échevjn Dupuis, sec~ndé par r échevin' 
'c' " " . ".Gravelle.. ,\ " / , 
:]f:i;~·},:·.r . ,Que l'aviseudéga'l soit clprg-é de préparer un règlement' 
~~;i,'\~i'~:".2;:.~yanf pour but, r étpission de débenturec; au montant men-
2ri~;;~:;." '·tiorm~dans les estimés, plans et devis préparés par l'Ingénieur 
~i1t~:::;~>de,]acité, PQur laconstrus:tion de deux nouv'elles stations 'de 
~~<~~i:>i/~11 dp,rit· une, près cl,u Château d'Eau et l'autre, , pour, la ~ pro- ' 
~*~H':r:,:têd:!ondesquartiers 3aet 5;, suivant les dits plans et devis. 
~~,.\, ,,~r:9Po~éen aine!1d~ment. par l'échevin BOllrque, ,\ secondé 
~;<;;> .. :::par l'échevIn Leduc: ..'. ~ , 
~t~~;;:::>, ,Que ce :règkm~n:tsoit remis à plus tard et que ce conseil 

~.'~.·,r,!, •. :,~,'.;,'.,~,", ..•. * .• ,':,',' .• ,~~,'.·.~:l.e:' ed'J!'lgénide/~:, donnen,t tou;è leur élttlention
l 

à l'exécutjon àdes 
'c' travaux', ep-ci;'uumences, pour èsqùe s ,une somme . e 

~~;~J:>;, ':$1 15,'ooo.Q~:àété empruntée eh octobre dernier. 
-':'" \ .,/ '\, -

/ 

/ 



Pôlir,tamencleJûeht: Leséchevins Leduc, Charette~. ·Vi1Iê:.. 14~····· 
neuve, Bourque, Caron et Lahelle-6. 
"Cpntre: Lès échevins Blaèk, Gravellê, Larose, F~lardeau .• , . .. 

et Dupuis-S;" ..... . .' ·c·. . .•.•..... c';, 

7. Proposé par l'échevin Gravelle,:seçondé p~r l' échevin~ 
Larase: . . ,!' . .! .. ' 1 .• ' 

, '. '. . /. . ..... " /, 

Que P offre.de M. Amédée Lefebvre, telle, q Lle cpnten,ue; 
dan~sa lettre lue àce consei1;Soit 'acceptée ét que l'Igénieurde 
la cité soit autorisé d'entrer en arrangement avec M. LefebvI'e, 
d'après sa demand€ 'et la dite offre. . . ' .,.... . 

. Ad9pté.". : ~ 
8. Proposé par l'échevin Dupuis,second~ par,'l,'échevinJdAc,I.i-"-

Caron:, . 
Que }' Ingénieur de la cité soit autorisé de demander des 

soumlssions pour faire le peintutage, etc., àl'hôteIdeviUe,pôur; , 
la prochaine assemblée. . . . , 

Adopté. .'. .., 
9. Proposé par l'échevin Bourque, seçondé pa,r~J'é<:h~vin/~~. 

Leduc; , ' . 
Que ce cûnseil siège en comité général et à huitfclQs;,a,tln. 

d'ouvrir les soumissions d' aqueduc. . ., 
Adopté .. 

Ces soumissions sont ouvertes et étudiées. . 
10 Proposé par l'échevin Villeneuve, secondé pat l'échevin.' 

Leduc: . 
Que ce comité lève séance rapporte progrès et que le 

conseil procède aux affaires. 'é • 

Il •. Proposé pari' échevin Bourque, secondé :a:~P;~~e~ltr4lf~~ 
" Labelle: . . , 

Que les chèques de MM .. Noël &Ouellette et E. Bisson. 
en rapport aveè leur soumission,soieht remis. 

12. Proposé par l'échevin Labelle,-secondé 
F alardeau : ~ 

, Que ce conseil àjourne. 

Adopté. 
par l'échevin 

Adopté. 
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ES~JMÉS de la DORPOB,ATION "d~ la èITÉ, de HULL POUR 1910. 

iralancé en main au 1er Janvier,' 1910 ....... -11 344,63 . 
T~:x'esrnùnlcipàle8 ....... : .. : ............ 53 OQO 00-
rra~e8d:afIaireR ....... 0 • 0 ........... 0 •••••• " 9 000 00 
'1Ja!xre'S's1:lr procQdutesjudieiaires .... ~ .... ;. o. 3500 00 
Courdu Recordel·. 0 ••••• 0 ••• 0 .' • • • • • •• •••• 2 500,00 
T~x~s ~e~<lhi~nR .... '.· ... ,., ...... i •• 00. 0 •• '0 350 00 
Li~imsE;l.sdes charretiers, ; . 0 ••• 0 ••••• 0; ••• 0 100 00 79 794 63. 

'", "' . ~. _ • c _ ' ' , . " " 

DÉPENSES 

Intérêts Rurdél:Jentures ... 0 •••••• '. 0 '0 00 • 0 0 0 0 

FOQdsd'àlpo'ttisseinent 0 •• 0 0 0 00 0 , 0', o" ••••• 

SâÜiires'de' Feu;P6Iice, Lumière. 0 ... ' • 00 0 0 0 0 

. des empioyéR à rhôtel de ville, .. 0 00 • 0 

~~ ,\ -- des .n'fficÎ"ers du ~bureau de s9 ... nté .. ~ .. ~ 

Dép!1rt~rrie:ltr du 'Feil. 0:; L'o ; o ••• 0 o. 0 00 00 00 :0 

Asile, Ecoles de Réfornie, Prison", etc.,. 0 • 0 • 0 0 

Département, d.e Santé 0 0 0 •• 0 0 0 0 •• 0 ... 0 0 0 0 

.\c. EClairage des Rues, ; 0 0 0 0 00 •• 0 0 • 0 0 0 •• 0 •• 0 0 

23 600 00 
10 070 88 
Il 500 00 

5 600 00 
1 000 00 
3 500 00 
1 800 00 
1 000 00 

, •.• ·~~n' ,:AsSlll'ancêR· .. 0 o. 0 ••• 0 ••• 0 •• ~o 0 0 ............. . 

800 00 
250 00 

Dépenses l'égales. 0 • 0 •• 0 .' •• 0 ...... 0 ••••••• 

. Impl'essiôns et annonces ... 0 .... ; • , 0 •• '" •• 0 •• 

·Papetel·ie .... ' ... , ................ ·0 ••••••• 

Département de la Police. . .. . ...... 0 ',' •••• 

.. Entretien et chauffage de' l'hôtel de ville .... 0" 

.. Int~ret suravl1ncesrequises ...... 0 0 " ~ •• " •• 

;" Dépeii'les'd'élections ........ ' ........... , .... . 
Bill,ets payables:', ........ 0 • • • • •• • •••••••• 

.. Octroj à la Fanfare de/la Cité , 0 •• , •••••••••• 

Entretien et nettoyag@ des rues pavéeR .. , ..... 
!,Appropriation pour entretien deR rues et trot
,:~k tqirR,pot.agede nouvelleR IarIlpes etc; ..... 

POur le quartier No 1 ... 0 •••• 0 •••••••••• , • 

" " No 2 ....... ................. ' ... . 
c. " No3 ....... _ ... , .. "'0 •••••• • ". 

cc " No 3a .................. . 
" " N 4 " " N~ 5~:::::: :.::::: :':::.:::: 
" "carréde l'Hôtel de Ville ............ . 
" l'~ntret.ien des parcs .......... _ ...... 0 

D ' ., epenses lmp\·e~ues .......... , ..... 0 ..... 0 •• , 

1 500 00 
400 00' 
359 80 
700 00 
900 00 

1 000 00 
100 00 

7 000 00 
200'00 

1 00000 

400 00 
1500 00 
400 00 

·'600 00 
400.00 
800 00 
800 00 
100 00 

8 514 00 -79 794 63 
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. ESTIMÉS DE L'AQUEDUC POURl9'IO 

RECETTEE? 

Balance ~n main au 1er Janvier 1010. . .. . .. 
Taxes d'eau ....... ' ... ' ......•.. ',' '. ',' .... , 
TaxespouraI'l'os~ge et diver's ....... : ..... . 

D:ÊPENSES 

815 67 
46 000 00 
l 000 00 

Intérêts sur' débentures ............... " .. '. 27 035 00' 
Fonds' d'amortissement .................... , 9 773·85 

. Salai l'es ...... : ............. .' ....... ~ ........ - ',4 800 00 
DépenRes légales. , ~ ...... .;. . .. . . . . . . . . . . .. 250 00 
Entre,tienet chauffage du château d'eau". . .... '600'00 - ' 
lm pressions annoncmlet. papeterie.. . . . .. . . . . 150 00, 
Réparages et dépenses courantes ............ _ 436 82 
Arrosage des Rues.... .. ................• 800 00 
Escompte.et intérêts ....... ~ ..... ;.. ;; ... '1 600 00 

,Dépenses imprévues. _ ..... ;' ............... ' 2 37000 

l, 

47'815 67 " 

-, ;' : 

47815 '67' 

SALAIRES de la CORPORA1'IONde la crrÉ de HULL POUR 1-910 
/, . 

".1' c.·'r . ., \' 

POLICE, FEU ET LUMIÈRE i:(,! 

Arthul' DeRjardins, Recorder ........ : ..... : ... . '700.'00 
L. Genest, Chef de Police ........ -.. : .... : .. 1000 0'0 
N'. DaouRt, Con table ........ : ... : ....... 600 00· 
J. A.Dion,. . ................... 600 00 
Jor-;. Charbonneau " 600 00 ... . ....... . ....... . 
,Ge6. Pelletier, ... . .. _ ..... . ...... . 600 OQ 
Paul Rossignol, 

•• 4 ••••••• .... ... ..... 600 00 
Hor's Pelletier; . 600 00 ........... ........ 

'Geo. TesRier, Cltpitaine des POlIlpiers ..... ... 700 00 
Jos. Shea, Pompièr ... . ... . . ........... 600 00 
Jas; Belanger ... . •• <',., .• ••••••••••• 1)0000 
An. Annetr e . .. ',/ ..... ' .. .... . ~ . . 600 00 
Alp. Lajoie " 600 00 .' ................... 
EmiJ'e Bond .. ~ .. . . .. ... . . ....... 600 00 
Edrn, Lajoie .. ... . •• 4" •••••• -·600 00 9 60000 
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ELEeTRICIE~S;' 
, " 

" \.,1. 

RàouLViall,Surintendan~ .. '" .. , .......... . 
,Zéphyr LebJa,nc, ASAistant .. , . . . . . . . . . ... " 
. Félir Larmle " .......... " ...... . 

700 00 
600 00 .. ~ , 
60000 . 1 900 00 

EMPLüYÉS A L'ROTEL VILLE 

"l' .. P.Foran, Aviseur '.' ...... :.,., ........ ," .. 
A. P., Thibault, Trésorier .... , .............. . 
Jol~n.F: Boult, Greffier........ . ....... , .. 
R. W. Fadey, Ingénieur:~ ..... '" .... , ... ' .. 
Wilf. Lâtouf, GÛ'dien .................... . 
'Evalua.teurs, Greffièr et Reviseurs .... ' ..... . 
Auditeurs ........ -. ... . . . . . . . . . . . . ... . .. ; .. . 

, 60000 
1 300 00 
1 000 00 

900 00 
550 00 
850 '00 
400·00 

OFFICIERS DU BUREAU DE SANTE. 

Di'. Jos.Beaudin; Médecin .................. . 
M.'BourgeQis, Inspecteu:~ .................. . 

,AQUEDUC 

;,Urbâip. Vjau,. ~ ................. " ... ' ....... . 
Jos: Raymond, Assistan!t~ ............ " ... " . 
Ad. Berthiaume, Ingénieur Mécanicien ...... . 
Paul Miron, Chauffeur ..•...... : . , ......... . 
Fr~sBélanger, Cnauffeur .. : . , ............ , .. 
R. W, Fadey, Ingénieur civil. ..... , .... " ... . 

.500 00 
500 00 

90000 
-800 00 

1 000 00 
'600 00 . 
600 00 
900 00 

5 600 00 

1 000 00 

4 825 00 

2290000 



PROVINCE DE QUEBEC, .'(.'. 

CITÉ DE HULL ,.ç 

,SÉÀNCEDU 7 MARS 1910, 

A une assemblée, réguIièreet mensuelledùconseil de'la 
cité de Hull •. tenue a l'Hôtel d.e Ville de, la dite cité,ànetlf 
heures du soir, lundi le septmars milneufcentdix;à laquelle 
assemblée sont présents: Son Honneur le Maire J. E.Fplltaipe 
au fauteuil et les échevins Black, Davies, Gravelle. Larose,. 
Leduc, Cha.rette, Villeneu~;e,Falardeau, Bourque, Caron. La: 
belle et Dupuis formant quorum du dit ~ontjeil. . 

1. Proposé par l'échevin Bourque, secohdé par Féchevit1<:.... .• ·· 
Dupuis: , ', . 

Que les communications qui' . viennent d'être lues /soieht 
. renvoyées à leurs comitésrespedifs, mninscelles de"~ 1\1, •. 

Montpetit, St-Denis et Dagenaiset de la "Bande de laCité." 

Les rapports suivants sont soumis. 

LE 243èmeRAPPORT DU COMITÉ DES 

.A la Corporation de la, Citéde Hull. 

Adopté .. 

Votre Comité des Finances dûment assemblé en la Cham
bre des Comités;'vendredi le 4 mars 19IO, àlaqueUe assemblée 
sont présents, l'échevin Dupuis pré.,identpro-tem au fauteuil, 
et les échevins La,rose, Leduc, Falardeau, Son Horineurlè 
M~ire étant aussi présent a l'honneur de faire rapport, qu'il' a 
examiné le~ comptes et communications qui lui on'tété déférés. 
et recommande le p<J.iementdes suivants:-

.. Paie-listes des employés .......... $439 60 
. : The Mortimer Co ..... , . . .. . . . . • • 88 50 
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, . 

James Hope & Sbns.~ .. '.:: .. : ... ;,.7 28 15 
La Cie "Le Spectateùr.'-' ., _ . ~. . .. 13 10 
The Ottawa Electric to .... ' !'~" ... \" 9 4$ 
Bernard Mullen.. . . . . . . . . . . . .. .. ~ 5 00 
,Pharmacie Canadienne. .. .....•.. 4 JO 

,Chariés Simard; ' ....... ~ .: .. '; . ,. 3 70 
E. R.Watts & Son ... ~ .. .. . . .... 2 00 
Fotherigham & Popham ....•.... ~ 2 00 
A~ Archambault ......... : ... ,... 85: 

~~,,; ... ~, ~':,~T'~~~eJ:om~téreco~r.nan4e,lg~e·M. Ben.ri Dup?nt soit 
/ '. / petrrils de-c()1poreer sans hc;ence d'lq au 1 er mal prochain. 

~ ~t;rS~~';a~~~~;:t cheval soit~iffée du compte' de Lafièche 

Ii ..... ~.' ..... i>:.,Q9E;d~u~~ois deJiçeJ:1c~ de. table de pool soit chargé à 
~ l\{I. L:J~oIllpierre_pour l'année· courante. 
~.'~ 4:., .. '. . ",~u"e"l~ Greffier l'oit autori~é de substituer le nom de A . 
• ~ Laflècne·.à Simon Tremblay au No. 4097 du rôl~. 

(Signé) J os. Bourque Président 
H. Dupuis 
JSlseph. Leduc 
T. B. Davies 
V.O.' Falardeall -
J. B. Larose . 

z. Proposé par l'échevin Bourq ue, secondé par l'échevin 
Falardeau : 

Que le, '243ème rapport du Comité des Finances, qui 
. vient d'être lu', soit aaopté. . 

" Adopté. 

LE 94ème RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Œté de Hull. 

Votre Comité de'I' Eau 'dûment assemblé en la Chambre 
des Comités, vendredi, le 4 Mars 1'91 C, à laquell'e assemblée 
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sont pfésents',Eét'hevin Caron, président au faute"uil, et les éche- ' 
/vinsBlack, Gravelle, Charette, \lilleneuveet Labelle a l'hon
neurdp. faire 'rapport qu'il a examiné les comptes et comrhuni
cations qui lui ont été déférés, et recommande Je paiement des 
suivants:-,- , -

Paie-listes des employés ........... $392 09 
" .. del'aqueduc ... , ......... 16739" 
" "du Châte,au d'Eau.. . . . . . 2078 

The L. B.Seward Lub. Co ....••. ,20 63 
Joseph Pilon ... : .. : . . . . . . . . . . . .. '1 2 . 20 
A. Archârtl bault. ... ~ .... ; . . . . . . . 445 
Ottawa Free Press ........... ' ... : 5 07 
The Ottawa White & Blue PrintC~.. 5 54 , , 

Votre comité ~eco~mande, que les compag~ies e~ployant~ 
l' électricité, dans ce rte ville, soient ave~rties de ne pas;emi2loy~~~ 
aucun dés tuya~x d~ l'aq~educ,lorsqu:elles auront à_r,_~:en " 'c-
terre aucun fil electllC. _ , ,- "--"... ,: " 

(Si~né) Jos. Caron Présidei-li " " 
A. D. Labelle 
Is. Charette 
J. E. Gravelle 
Wm. Villf'neuve 

3. P raposé par l'échevin Caron, secondé pai l'échevin 
Gravelle: 

Que le 94ème,Rapport du Comité de l'Eau, qui vient 
d'être Ju soit ,adopté. 

Adopté. 

LE 231èm~ RAPPORT DU COMITÉ DES RUES 
" "ET AMÉLIORATIONS 

, A ,la Corpor,ai'ion deZa Cité de H 1,f,ll, , ' 

Votre Comité des Rues et, Améliorations dûment assembl~ 
en la cham bre des Comités, ,. vendredi. le 4 mars ' 1910, à 



, l ' 

, . 
~2S0',,;,,-" " .. . , 

laquelle ass~mbléesont ;présents; l' ~che~in 'D~ÜP~is,;rési~~t 
au fauteuil, et les échevins' Larose, Leduc.' Falarq~au, 
Son HQnneur le Maire étant aussi prés,ent a l'h6llneùr de 
faire t'apport qu'il a examiné les comptes etcom'munications 
qui lui ~ OIH été déférés, -et recommande' le paiement dès 
suivants ,,-' ' 

Paie-listes du règl'emeht No 119.· .$43 2 54-
" " " " "121 ••• 155 40 

." " des Appropriations (5) ••• , 32 31 

E. J. Laverduré ................• 2463 ,38 
E. R. Bisson ............... " .•. 35 1 00 

The General Explosive Co. . . . . . . . 34 75 
A. Gingras ............. : . ... . . . . 12 20 
O. Lemieux .......... " . . . . . . . . '2 07 

• Thos. Lawson & Sons. . . . .. . . . . ... 1 25, 

, Votre COmité recommande qu'un télépho.ne soit posé chez 
- , le contre-maître QolphisSauvé, pour l'utilité des départements 

. de la voirie et del'aqueduc. " 

I(Signé) H. Oupuis. Président 
Jos. Bourque 
Jos. Leduc 
T. B. Da vies' 
V. O. Falàrâeau 

4. Proposé par l' échevin Oupuis, second:'é par l'échevin 
F alardeau : . " 

Que l@! 23Ième rapport du Comité des. Rues et Améliorl!'
tions qui viént d'être lu sûit ad~pté. 

Adopté. 



ET,LUMIÈRE, , 1 

" A la CorporatiO'lcdeOla OitédeHull. 

Votre. Comité dePolic;e, Feu et Ulmière dûmentasse-qiblé-
, en 1 la chambre" des Com7tés, vendredi,. lé . 4 Mars; 19 19; ,à 
laquelle assemblée sont présents, l' échevin Gra:v~lle, présideht): ,', 
aU fauteuil, et les échevins Btack, Charette,jVillenéuve, Ca.r9l?: 
et Labelle, à l' honneur cIe faire' rapport qu'il ê- exarrÛri.é-les' 
comptes et commu'nicationg qui lui ont été déférés e,t"'rec()m~.·.~:, 
mal}de le paiement des suivants :--.:' ; , ' 

il 

Paie-liste des employés •...... ; ... $9208'9 
.• 1·' '\ , . llmlere. . . . . . . . . . . . • 15 3'2' 

- , . \-- Albert-:Laroche _ . . . . . . . . . . . . . . . .. ··8 ~3' :.c , 

L. Genest ...... h •• ' •••••• ; •••• ' •• ' 5 55 
'Thos. Lawson & Sons. .. . .. . . . .• 3 45 " 
A. ~rchambault.. 'c' •••••••••••• , 1 2Q 

Compte du Comité de Santé. 

L' Hôpital Général. ............ : .. $93~'C! 
l , . . " 

, Votre comi'té:ecomm"lnde ~u'~ r 6 ,lampes à are soient~ë~~~~·:t~ 
tees de MM. Gamoch. Godard & Co:.a~alson è..e $12. oo"cba,.~>, 
que, chargées aux aypropriations des divers quartiers quÎis'én >: 
serviront. - '" " ,·1. '\ ,,:;..-:. 

-
Votre comité h'ayantpu s'ent,endre suries communiùa.-

tIons concernant le soufflet de neuf' i1eures. F ob~rvarice du' 
dimanche et de la consommatio'l1' des débris d~ houcheri~s, 
renvolt ées e9m'rnunications à votre cî)nseil. 

'-, -, 

'(' . 



.' . ' . .: 

gemande,:d~,,\là '~orrln)ission. ,scolaiie,' ;une ,boît~ 
,posée au coinde~ rues Kentet.AloiQD,. 

(:;igné) J .. E.Gravelle Président " 
Jos. CarOA 
Is. Charette 
A: D. Labelle 
WlU~ Villèneuve 

,f! 

Gravelle, secondé par' l'échevin 

,du Comité de Police. Feu e,t 

, Adopté. ' 
M.'T.,P. Foran, avec 'sa résignation éomme a\'iseur légal. , 

unétat de.s caqses, qu'il a ,eu en lJlain potlfla Cité. 
:,. ,LeGreffier soumet .les soumissions reçues pour peinturage 
ile l'Hô'tel-de~ville/ .' ", /"', ,," 

\6. Pro'posé'pàr l'échevin Bourque. secondé par' l'échevin 
,Carqn:.. " 

Que la somme de $200.00 soit payée à la ',' Bande de' la 
qi~é,,'" tel que pourvue par les estimés de l'année. 

, Adopté, 'l'échevi~ DLipuis dissid~nt,. 

~~'1111~ .. ..,. {Proposé par l'éc~evin Bourque, secondé. par l'échevin 

~'" ,,', Cha~~:: : M. André Landry soit ,engagé comme évaluateur, 

~::,':, 
~ . '. ", . 

,pour'l'année courante, à raison de $450.00 et M. H. E. Laflam
.' mecümme sonGreffier à raison de $275.00 . 

..1:.' ' , ' Adopté. 

8. Proposé par l'échevin Caroll,secondé par l'échevin 
, )3ourque : . 
"; . 'Quec~conseil siège en comit~ général. eu b3.5.afin.decon

sidérerdiver$es question:-l. avec le pro-maire au fauteuil. 
Adopté. 



, \ 

1'" Plu~iegr~qu~~tion~'s;ni':di!?cufées; . 
9.rroposépar l'écQevin CarQn(s~éonde, 

Dupuis: . '. . '. _ 
,Que ce comité lève séance,rapport~ progr~s,qu~ le Mairè 

reprenne le fauteuil et que le conseil procède aux affaires. ' 
. . '. - Adopté... 

10. Proposé pat; l' échevin Bourq ue, . secondé. par r écHevin 
Caron:": .' '. . . ' -' , 

. Que la soumission dé MM. CroÎsetière et Lafeù.ière,:pOur, 
le peinturage de l'fI ôtel-de- Ville; soit acceptée et que lèsêhè, . 
ques qui accompagnent les soumis.,ionsde,MM. Labert,\Par'€nt 
et Reinhardt; soient remis. . 

Adopté, l'échevin FalardeaUdisside~t:,. 
, '-; - ; 

Les échevins Black, Davieset Larose se retirent., 

1 1. Proposé par l'échevin Caron,secondé par 
Charette: 

Ql!e- VIngériieut soit àutorisé à demanderde~ sou~issions 
séparément, 'pO\lr I.e 14 decemois. pour l' excavatioh et poür., , 
l'agrandissement â la maison de~ pompes~ d'âprèslesplans'è(; 
devis, I-oumis et approuvés à cette assemblée et afin· q lié . la: 1." . 
queue d'eaù soit de 1 5 pieds de largeur. ' , . 

Adopté, l' échevin Dupui~ disside~t~ 

L'échevin I.arose do/nrie avis,', qu'à la prochaineassemblée~ '.~:"~~): 
il soum~ttra un règlement pour amender le règlemettt ·No;.' 97. 
afin de changer le nombre. des. mag:asins de liqueurs. de q.uat.rli! 1 .j 

à cinq et afin qu'il n'y ait pas plus d'une liéenèe de tel magasin·.··:· 
par quartier. " . 

1/ échevl!\ Charrette donne avis, qll' il fera amender le rè~' .... , '. 
glement de manière à ce qu'il pourvoit à la ferm:etur~ des théâ·: " ; 
tr6!S, salles de pooL et patinoires~tc .. le, dimanche; . .. .. ... 

12. Proposé par l' échyvin Char€~tt~, secondé par l'échevih' 
Labelle :" \ ' 

Que ce conseil aj6ur,n~ à lyndi soir, le 14 courant. 
Adopté. 



l' 

""CITÉ DE HlJLL " 
',1 . 

, /, 

_,,·A·une 'assemblée régulière ajournée du conséil de la "~~l 
'\ ;cle.,;.,Hull; tenue,'à, l' Hôtel de Ville de la ,dite cité, à, huit heurêg 

c', :,'efderili~ du soir; Jundi,le quatorze mars, mil neurcent dix, à, 
,Ja:qu~llea.ssemhlée sont présents: Son Honneur Je Maire J. E., 
:F6ntail1c.aufauteuil,et'les écq.evins ,Blaek, Davies, Gmvelle, 

,'Catose, L~duc, C~àrette, Villeneiive, F~lardeau, Bourque, 
Caron, Labelle' ët Dupuisformant quorum du dit conseiL 

• "'",' " P'~~'pé~é pai" l'échevin Black, secondé par l'échevin 
:','l:.élpelle': " 

\>Que: les minutes:cÎu 15 'novembre;- du 6, 13 et'23 décerribr~ 
'dÛ/J"V et 24janvier et du7 et 2lfévâer~ derniers, imprimées~\ 

;;:,e~ ,distribuéè:s, soient flPprouv~e~., ",' '. 
,~,' Adopté., 

~\:.. _, . 2.' ,Proposé pàr l'échevin Bourque, secondé par l'échevin 
~~:. ' ", i1;abellé: : 

,Quel'es cQm~unicatioils qui v5ennentd'~être luès, soient 
~èn:voyéesà leurs'comités respectifs, moins cellès de MM. 
Làferrière et Croisetière et les requêtes puur robs rv-ance du 

, .dimanche'. ", l,::,." : ' ,) "," ',' 

" . ' Adopté. 
, ) Le' Greffier soumet les sOÎJri1issions rèçûes pour annex al) .. 

. Châ~ieau d'Eau. " 
, L'écheviv Làrose soumet)erèglement portantle No" 124\' 

,,:pouraugmenterle nombre des licence;s de magasin de liqueur 
'de 4à's,/quiest lu.,' ", '. .' -. 

3 .. Proposé p "r l'échevin Laro.,;e,; secondé pai'l'échevin 
, Black: 



, ' 

'. :. ',' .. ' ....... < ' ••. ' • .N.ai 1 24, pOU~ au.gmenter le. ,no~bredès&..: I~' 
, ': ...' , ... de lIqueur de 4 a·5etpas plus d'une par,~r 
'quartier,·quiYleQt~;·d'être lu s<>,it adopté. '. ..•. ,. '" . 

"'Pour :Le~'échevins Blapk; LarOs~,Lêduç,' Caron et'll~ ~.' 
Labelle-5· 

L :'" 

. :; Proposé en amel1dement;pa,r l'échevin CarQl1' secondé par 
l'échevin Labelle: .' ..; 

·1 



,,'". 

. ';, ': .,;' . Q~e ce~ëi~riseiln' ad0pt~ /p~s. le" règle~eI(t s<?umis" mais 
que)aquestibndelafermeture lë'di:manehe;de's san~s de pool, 

. restauran~s et théâtres soiLsoumise ~uxelecteurs. par voie de 
:plélJicite~ ~'as~el1,1blée, dt~ 4 avril,et, ap!ès avis donp~,c?mme 
pourIes reglements. . i " 

Pour l'aménde~ent':' L:eséchevins Gravelle, Lar,os.e,) Vil-
'lei1~~vè, Bourque, Caron et Labelle--6. ' ,.! "J .. ;; 

I~ . ,Contre: L;es~chevins" Black, Davies, Leduc, Charette, 
Falardeau, et Dupuis,-6. 

, , , ~ \ 

J Le vote ét~nt égal, Son Hoririéur lei'Maire vot~'i>~:)U,r; / 

La motion principale est a~ssi mise aH. yote;.él vec.\~: résul-
W~~@:- .-

Pour: Les échevins Black, Davies, 'Leduc, 'ChMett,e .et ' 
,Falàrdeau-5· . 

. 'Contre .:Lefl échevins Gravell~, L~r )se Villeneuve, Bour-
- que, Caron, La'belle jlt I).upuis-7. '.' 

. La motion prinCipale perdue. 
.' . . 

" '6. P;oposé par l' échevin Grave1!:~c secQnd{J;~J:":/; f:éSfevi~ 
iIMo·.' .. ~ L d '7-'. -. e uc: . i . . ... " ..... ;:' .. 

~~ • : : Que l"Ingénieur de la cité soit autorisé ;àA~œ~lid,er,de.s 
~ ~ '.scminissi'ons pour lenettoya:g~ des nies. Principale8,r jU,l;>~Jt et 

·~:rol'i,t pour èettepartie .. pav.ée~dèsdites rues" pour-)a. s9;i~on de 
l'année courante et ce pôm:1'il.prochaine 'as"em~blé~: . 

, . ,';' . Adopté. 

1~.·· .' ,:].. ~roposé par'l'éche:vin 13o'ûrque, ~e'con~é'parl'éèhevin 
Villeneuve:' ..•. :,' " . 

.. ~ ". Qtlel~!1'résoriersbif autorisé à . payer MM. Lafdrière, 
,Cro:seti~re et ;Lambert, les montants estimés p'a:r l'lngénif"ur, 
au fur età ~~sure que ces' montants seront' 'gagnés; suivant. 
'leurdemande,en retenant 10% pour le règleinentfinal. 

. '- " Ad6pt~ .. ' 

8. ' Proposé par l'é~h~vin Caron, sècondê' par, l"échevin 
Gravdle:' . 



QU€' ce conseil siège, en,com,ité génér;tl, ~ vec ,le Pro- Maire a.,..;:,', 
au fauteuil, pour considéret dÎ\;erse~,~que,~tions.\"c" ,:, 

Adop'té, l'échevi,n pupuis. di!)sident. 
,< ' cl, i, > ">~:,, ' 

Les soumissions poùr l'ltnnex au Château d'Eau sont 
ouvertes et étudiées ' , ' 

9~ proposé par l'échevin Caron, secondé parl' échevin 

Villeneu,Ve;:.: , "'. "" ,,'< ~ 
",''( 

Que ce comité lève séance rapporte progrès, que le Maire 
reprennff le fauteuil et que le cGmseil procède aux affaires/ 
: ~. r ' l' • '., 1 Ad'ypté~ ,: '. 

:' ~ '1 (~: . Proposé par~' échevin Caron, seconilé par l' é~hevin, ,d~)~ 
Ch,arette. '" ,," " ',' " "(~'C. 
" i ' Qqe les soumissiohsde M. K,R. Bisson,'; au montal1t'de • 1 \ 

$11;386.40 (l) et $3915.15(~)respectivement, ,pour travaux, 
à faire ad Châteaud'Eau, soient accepié~s etque son Honn;ur 
le Maire et le Greffie,r,spient autori~és à )signer un cohtrà:t l-à, 
cet efflJt, d'après les plans'et devis, 

e., : ,Le vote étant' demandé sur chacune des, partiesi:et:2 sépa-
'rêmeqt, le résùltà~ est comme SU!t: ' i, ' " 

\ 

pour No. l' ($11,386.40): Les échevins Black, Da:v:i~s, , 
.,GC..;ravelle,~arose, Leduc,Charette,: VilJenéuve,Bourqu,?~1 ' 
aron-9., " " , 

; \:" ;.: .. : .' 

Contre: Les échevins Falard:eau, Lal?elle et I)tXpuil;!~3~ 

Pas de dissidents,sur No. :2 ($3915.1'5) 

Motion remportée., , 

. ,IL P:oposépa'r l'échevin Bourque" secbndé pârd,'.h.e~:~~ 
VIO Leduc " ' ',:", ,4I'.1.,~t~'~,: 

Qùe le Greffiersoit autor-ise.à remettre les, chèque;s qui W 

, \ accompagnent les soœuissions de MM. Carrièr~ &, Wilson. H 
de MM. NoëletOuel1ettè~ , 

- ~ ';. ,,', Adopté'. 
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,PROVINCE 'D'E: QUEBEC, 

CIT:ËDE HULL 

SÉANCE SPÉCIALE pU 21 MARS 1910 • 

. ;'.- <i! ": ,'j 

A une assemblée spéciale du cons'eil de la cité de H uU, 
ItenueàYhôtéLde ville dela dite cité, à hl)it b~ur~s et demie 
\ du soir. lundi, le vingt et un mars, mil neuf cent dix, à laqllelle 
'a,ss~mbléesontpr~sents! SonHonne,ur le~?-ire J. E Fon
,taine >au, 'fauteuil,' et les' échevins, ; Black" pavies" Gravelle, 
~Lar~~ê,Led\'lc,Charètt'e, Vill{;n~uve~:F alàrfleau, Càrpù" 
,Bourq.lJe, Labell~e,~, Dupui~ fqrmantqùo~pm:ç1u dit~onseil.' ' 

, , ' < ~ " - , : " " --

.. L'à.visdecQ~vocationde\,c~tte â!);!iiern'l;>lée,!!ilpé~i~ie avec le 
certi6catdesa'signature est lu et déposé !il ur le. ~ureau du 
COt;l~r~l., \ ' ;' . 

f.:~ ,iJ.~:' '-Pr6P?sé pàr r échevin 'Caron, 's:ecorièlé: par· l'échevin 
~. Leduc:' " 
~. ; QiièM. J. W. Ste IVlarie'sôit engagé'Aviseur Légal de cette 

Corporatiohenremplacement 4e M" T. P·,for~9, <lU m~f11e sa· 
lairequ'avaitce dernier et au'x'mêrùes·cdnc1itions.' , " 

, Adopté . 

f,.,''''FI'* .42: j',. Proposé par J'échevin 13ourque,csecoodé;1;>ar ré~hevin ' 
~ ..... .L.....Dàvies :' - , "',; ,,' 
lt __ -li Qu'un vote de remerciem~ntssoitl!}ffert;à ,-M. ~r:. :p~' Foran. ' 

. "pouf léS services qu1ilà rendü,à cetre Gitédura:ntle temps'qu'il, 
, a ocçupéJa position d'aviseurlégal de cetteci)rp~ra6()n,' : 

/1 A ",' - Adopté. 
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PROVINCÈ~ DE'QVÉBEC, ~,( 

CITÉ DE HULL ~ 
" ":- .. ","'." 

SÉANCE SPÉCIALE DU 26 MARS 19':" ... i·"*l;~~ 
A une assemblée spécialè d~ conseil de la ~iÎ:é de Hùit;., :_::,;~J 

tenue à l'Hôtel de Ville de la dite cité, .à htiit,hearës::,et ,.~. ~t>~~ 
et demie du soir, samedi le vingt,sixième jour de, marsIll.ir<t',<;~c 
neuf cent dix, à laquelle assemblée sont présents: SonHanrH~ùr:~~~;~~~ 
le Maire J. E.· Fontaine au fauteuil et les' échevins"Black,..:)::'; 

.~~~;:~:: e:~~~~i; ~~~~~nt;~~~~~edu Vj~e:nu~;i. F .larde." .. ;,;;~~ 
L'avis f=le convocation de cett~ assemb'lée ~pécia.re'~{'le.;i:,!~,~ 

certificat de sa signification sont lus etdeposés sur la taljl~. ,~);~.~ 
1. Proposé p,tr l'échevin BOl,lrque, secondé parVécheyih~ 

Larose : . ' " , 'l" ';f;;;"":~,~:t;\1 
Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de demander' des :~~:f~tÎ 

soumissions accompagné.&. d'échantillons pour des numéros~~');1~ 
de maison et des noms de rue" pour vendredi soir prochain" 'et.' >;~~ 
que le co:ni~é .des rues et améliorati0'1s soient autorisé d"ouvrii- ;:" 
ces soumiSSIOns. ' .': '''''j'~ 

, " . Agopté./;-',~,;',. 

2. Proposé par l'échevin Gravelle, secondé par l' éthe~in4:~~ 
Villeneuve: ' " ~i=~ .. ~ 

Que la somme de $200.00 prise, du réglement No. T19 ,," 
soitinise 'à la dispositio~ de [' Ingénieur de la cité, pour le' J,. 

charroyage de la pierre provenant de l'excavation du château 
cl' eau à la rue Chaudière .. 

Prorosé en amen,'lement par l'échevin ~Bourque,' ?econdé 
par l'échevin Larose : _' 

Que la pi~rre provenant de l'excavation faite au Çhâteau 
d'Eau, soit charroy~e sur la rue Brewery; vis-à-vis la manufac" 
ture Walters & Sons. -



sàt.isca:mendement· 
Charette: . 
decharroy~ged~ la pieffe provem;mt de" 

renvoyée au comité des Rues et. Améliorations, 
'~~QUe ledit çomité s'informe' des droits que cette ville a sur 
'lâLfueenJace de la manufacture \Valters et que l'Ingénieur soit 
~;:autorisé à, faire~unestimé du montant reauis pour L'ouverture 
.~~\~ê' Jarue Chaudiète"à partirdu crique j u~squ'au chemin de la 
··M911~agne. " " . 

'. . Pout Te spus-amendement: Les échevins Larose, Leduc, 
J:'ial~~dea;u etDupuis~4. 

Contre: Les éch.evins Black,Gra.veUe, Leduc, Villeneuve 
Boürque~5· 

l'amendement 'les échevins Larose, Fdlardeau et 

Les échevins Black, Gravelle. Leduc. Charette \ 
Villeneuve et Dupuis-6. . 

,I:otirlamotion priricipale: Les échevins Black, Gravelle. 
Led'tic".. Charette et Villeneuye- 5. 

C ••••• Contre: Les échevins Larose, Falardeitu, Bourque, 'et 
. I)uptiis~--:-4~ . 

Le sous-amendement et l' amendement' sont pl~rdus et la 
motion principale remportée . 

. L' échevin Bourque donne avis de reconsidération. 
Le conseil s'ajourne. 



PROVJNCE D~QUÊBEÇ," ~ 1 

, 
CITÉ DE HULL 

SÉANCE DU 4 AVRIL l'9IO~ l 

, A une assemblée régulière et mensuelle ~du conseil" de Ùt, 
cité de Hull, tenu<2à l'Hôtel de Ville de la clite cité, à :huit 
heures et demie du soir, lundi, le quatre avril, mil neüf éerrtdix;'/'~i 
à laquelle assemblée sont présents: Son,Honneur le Maiie.j:'E.; .';, " 
Fontaine au fauteuil et les échevins Blllek, Davles, Gravene~,~'~ 

. Larose, Charette, Leduc, Falardeau, Villeneuve; _ Botirqu;e',',: 
Caron et Labelle, formant LLuorum dq dit COri~e~l.' "~i ,"", «e 

f . Proposé par l'échevin Bourq ne, secondé :par l' échev;1~~.3; 
Caron ;~i: 

.';. ,",-

Que les cominünÎc.ations qui viennent d' êtr~ lues,? spiert.t: 
renvoyées à leurs comiJés. respectif?, moins celles de MM. ". 
Levesques, Madore et les'requêtes des hoteUiers e't citoyens.' ." 

, ' '. .' Adopté:. 0' <y., 

L'ordre du jour est suspendu afin d.endre les . rëpi'ésèn~ ,I~ 
tants des pétitionnaires, pourét contre, la fermeture" à: ponne ' 
heure des débits de liqueurs, les Révérends Duhaut, Carrière,' 
Pelletier et McFarland ainsi que Mtre. Desjardiussont -enteJ1~ ~,' ," 

, cJüs sur la question. . <;,t;: 
2. ,Proposé par J'échevin Gravelle, secondé par l'éC,h~vin,~.:-:.~,·~.',~ 

Davies: . " '.'. 
. " Que èe conseiJajoume .à demain, com.me .marq~"e de~ ··/ i 

sympathie pour la mort du défunt Chef Genest. '" .,-,._ 
Proposé en a.mendement par l'échevin Bourque,secondé 

par l'échevin Caron: 
Que ce c,onseil continu son ordre du jour. 
Pour. l'amendement : Les échevins Larose, Leduc, Cha~ 

rette, Falardeau, Bourque, Caron et Labelle-::;-7. -

.~ .. 



,Contre:. Les échevins B1a.ck, Daviès,.' Gt~velleet Villeneu~ 
ve24· ',... . ' 

. ,Amendemént remporté . 
. 

Les rapports suivants sont soumis., 

LE,'244è~e RAPPORT DU COM1TÉ DSS FINANCES. 
> ,-'. --'-

A.là Corporation de la Oitéde Hull . 

. ,.".:~.:. \Votr~ Comité des Finanées dûment assemblé en la Cham-" 
• c: 1!r~de~ Co~ités, vendredi, le 1 avril 19 ro, à laquelle assemblée. 

SOl)t cpt:ésents, l'échevin.' Bourque pré3idt:nt au fauteuil, 
..... étles écnevins Davies; Larose, ,Ledpc, Falardeau et Dupuis, 

,'';:: SCl[}rHollneur 'le Maire étant' aussi présent, al'honniur de faire 
rapport; qu'il a. examiné les comptes et communicatibnsqui lui 
oiltété déférés, et recornr:nande le paiement des suivants:-;-

, .1 Pa:ie-listes des employés ........ : .. $437 52 
Gouvernement PrùvinciaI: ........ 1563 9 l 
~HuU CoaICo.,.. .. . . .. ...... . .... 54 ClI 
E.R.Watts & Son.... ... . .. .... 15 15 

.-. ~h~ Ottawa Electric Co . . . . . . . . . Lü 68 
Joseph. Pil6n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 

J.A. ,:.Lessârd. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1 00 

Jeà:n Lacroix ............•.. :.... l 00 

.D. Dupais ..................... ;. 87 

f.;p~ Votre' comité recommande que la taxe de locatairè soit 
,~ .•. rét'nise à Vve. Fabien. Bernard. . 
~*.,fl!w'~. . gue la taxe d'un cheval soit biffée du compte de Vve. X. 
~ .. CloutIer ' . ' 
'(c'." .'.;'.~ " Qu~ M: Eugène' l:.!:dtic soit permis decolpor~er sans 
'i~~:nce pour qll~tre m~Is., 
• ; .. ~ 1 (SIgne) 
~'.<.--' 

,: ;.;. 

Jos. Bourque . Président 
V. O. Falardeau 
T.B, Oavies 
Joseph' Leduc 
J. B. Larose 
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3.Propqsé par l'échevin Bour,que, secQndê par. J'.éëhevin 
Fa1ardeau :,. 

Que le 244ème rapport du Comité des Fin,a,nces,' qui .. , 
vient d'être lu, soit adopté. -

,Adopté., 

LE 9sème RAPPORT DU COMITÉ DE L'EAU-

A la, Oorporation de la Cité de H.ull. 

Votre Comhé de l'Eau dûment assemblé en la Chambre 
des Comités, vendredi, le Î avril 1910, à laquelle assemblée 
sont présents, l'échevin Caron, président au fapteui1, et les .eche- . 
vins Black, Gravelle, Charette, Villeneuve ~t Labelle, a l'hon
neur dF. faire rapport qu'il a examiné les comptes et communi-. 
cations qui lui ont été déférés, et recommande le paiement des 
suivants :- . 

Paie-listes des employés ........ ' .• $40000 
" d l' d .. e aque uc .......•.. 171 00 
" au Château d'Eau.... .33 49 

E. R. Bisson . (contractenr) ....... Igo 00 
HullCoal Co ..... ~ .............. III 2S 
Lawson& Sons ..... ~........... 28 01 

The Queen City Oil Co. . . .. . . . . . . 12- S4 
J~ A. Lessard ..•. ·..........•.... 12 00 
" I_e Temps" ... ' ..... ~ . . . .. ..... .• ··r J 10 
D D . 6 ·7'·8. . UpUIS •••.•.•• -••••••••••••••• 

'1'h E . C" " 6 1 e venmg Itlzen ........ • • 3 0 
"Le Spectateur"............... 3 60 
A. Archambault................. 1 8S 

Votre·comité.recommande que l'eau soit remise à Vvë; L 
Noé Saumier et Delle Philomène B1ondeau. ~ 
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" Que lesserviCesd'eaudemandés'par là Commission Sco-
lai're etM. Hormisdas Sauvé soient accordés . 

. (Signé) 

. ' 

Jos.CaronPrésiden't: . 
J. E. -Gravell<; 
A. D. Labelle 
Th~s. Black 

'Wm. ViHeneuve 
Is. Charette 

. 4. Proposé par l'échevin Caron, secondé par l'échevin 
. Gravelle: 

Que le 9sème rapport du Comité de l' E~u, qui vient 
d'êtreJu soit adopté. 

Adopté. 

LE 232ème RAPPORT DU COMITÉ pES RUES 

ET AMÉLIOHATIONS 

.A la Gorporat'ion.de laGité de Hull. 

. Votre Comité des Ruek et Améliorationsclüment assemblé 
: en ··la . chambre des Comités, vendredi, le .. Ier avril 1910, à 

. " laqu,elle assemblée sont présents t éch~vin qupuis,président 
au. -fauteuil, et les échevins Davies, Larose, Leduc. Fa-

/' lardf:<1u et Hourque, Son Honneur le Maire étant aussi pré
sent,a.l'honneur de faire rapport qu'il a examiné les comptes 
et communications qui lui ont été déférés, et. recommande 
lé paiement des suivants - . 

Paie-listes, Règlement 121 .....•.•. $149 12 

" - Appropriatiops 58 62 
E. J. Laverdure (coot) ....... ',' 3140 71 

E. RBisson ".. .. . ...• 585 00 
The General Explosive Co.. . . . . . 19 15 
The BeH Telephone Company.... Il '45 
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J. A. Lessard .............. '~ .: . 
D. Dupuis ,"j ••••••••••••• : .... .. 

Le Spectateur... .... .. . . . . .. • 
Société de Publicité Générale •••.. ; 

'Arthur Caron .................. ' 

8' 50 
7 87 
6 25 

_ 4 25 
80 -

1%' -. 4? .... c....:.. 
Votre comité recommande que laFabrigue de la paroiss~c,-,.u 

St. Ré~<i:i?pteur soit peri?~se de co~stru~~e ~n trottoir auto,ur~~ 
de ses edlbces aux condItl0ns'mentlOnnees a la lettre du Rev.~~1'? ~ 
Curé Carrière en date du 25 mars dernier.' ',' ~ li. 

Que la demande de Dame Hugh Burk, de construiré . u~ 
canal d' égoût sur la rlle Duc, soit accordée, pourvu que ce soir-"'~~ 
à ses propres dépens et sous là surveillance de l' 1 ngériieut .. de~~ 
Il!> Cité. . 

Q:le la soumission de M. John Lépine, p.ourles noms de~
rue à 18 cts et les numéros de maisons à, sets. èhaqué, _soit~: 
acceptée, à être chargée aux dépenses imprévues. ' 

Que le concasseur soit loué à E. R. Bisson à raison de $2.00 G-".DI"'; 
par jour, à partir du temps qu'il le prendra d'où il est, jusqu'à~. 
ce qu'il soit retourné, et que son offre de casser la pierre pour -

. cette Corporation à 50 cts. la verge soit acceptée et qu'un con~ 
trat S9it passé à cet effet. . 

(Signé) Jos. Bourque Président 
J. B. Larose 
Joseph Leduc 
V. O' Falardeau. 
T. B. Davies 

5. Proposé par l'échevin Falardeau, secondé par l'échevin' 
Larose: . 

• - Que le 232ème rapport du Comité des Rues et Arnéliora-
tions qui vien td' être lu, soit adopté. ' 

Adopté: 
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LE 98~meRAPPORTDU~COMITÉ -DEP0J,-ICEJFEV 

ET LUMIÈRE' 

-..éllévOO'rpor'cttion de la.Oité de Hull .. 

Votre Comité de Police, Feu et Lumièredûinent assemblé 
èu la chambt;e des Com'ités, vendredi, le 1 Avril I9IO, à 

. laquelle assemblée sont présents, l'échevin Gravelle, président 
ail fauteuil, et les échevins. Black, Charette, Villeneuve, Caron 
èt Labélleà l'honneur de faire rapport' qu'il a examiné les 
comptès et communications qui lui ont été déférés et recom

. mande le' paiement des suivants :-. 

Paie-listes des employés ... ~ ...... $958 36 
" Lumière ...... ~.. . . . . . . 31 28 

Garrioch, Godard ancl·· Co; . . . . . . . [6 93 
Thos Lawson and Sons. . . . . . . .. • . 9 50 
J(i)hn LépÎne .......... ' ., , ... , . ~ 5 00 

Jean Lacroix.. . . . . • ... . . .. . . . . . 4.00 

A. Archambault·, ......•..... , . . . . 1 [5 

Comptes' du Comité de Santé, 

Napoléon Periard .•..•......... 
The Bell Telephone Co .. -........ . 
Raoul Aubry .... " .; . , .... , .•... 
F 'l' B 1 j'. .·e lX ._au ne ........... , . , ..... . 

$24 00 

IJ 50 
10 00 

5 60 

(Signé) J. E. Gravelle, Président 
Jos. Caron 
A. D. Labelle 

.' Thos. Black 
Wm. Villeneuve 
Is. Charette 

'\; 
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~, '6. ~ Proposé pàr l' échevinGravêlI~, secondé par" 11échevIÎ:l'~; .,'.\, 
-Black: ,,' " , " . ..', ': ,', " 

Que le~98ème Rapport d.u Comité âe Police,.'Feu et Lu-'_ 
mière,ql!i vient d'être lu ~oit adopté. ' ' , -

, '. ,- Adop~~. ,.' '" '-", 
, .7. Pràp~sé par l' éc?e~in Gravelle, secondé par l' échevin~ 

,iDavles: " ' ,"')" '. ''''''' ,-,"-,'" ,~~, 
: Quete conseil offre ses,plus ", sil1cères;:èotîdoJéailé~s",à lac' " 

famille de feu Ludger! 'Genest, depuis de nôinbreusés,' annéès.:
employé fidèle de cette corporation. _ Depuis l'il)co'rpo'i"aqo)1: 'de ' 
cette cité, il y a 3S ans, le défunt s'est toujours montré dévoué, 
serviteur dans l'accomplissement.dès diverseschal'ges,qu'ilà eu 
à remplir, m::tis, è' est surtout comme chéf des départeme'rits;:de 
feu et de police, qu'il à su s'àttirer l'admirati,on du' ~;cgnsei1,de 
ses cohcitoyens et desétra.rigetsa.vec',qutil·est _,yen,lI ,err.con-
tact. tel que si bien démontré par le long cortège- qui accompa:~ 

r gnait )es dépouilles mortels du regretté, 4éftùlt, ce matin. 
R.I. P. ' '_ ' ,c ":'.; 

QUè-copiedeçettè résol.utionsoit, envoyée ',à' .la~ famille 
'et fournie, auxjourpaux. 

, " , " Adopte.:' " 
, 'ô.' PropClsé par l'échevin Gravelle,' sec6ndépar ·féchevin ~." 

Labelle: '. ", , 
Que les 'pétitions démahdaritdesàméHoratio!lsl~cal~s 

~oient reçues, et acceptées et. que le (Jre.ffier et l' Ingéni~ur soient 
autorisés à continuer la procédure s)y. rattachant. '.'" ". 

. .' , Adopté.:' 

9. Proposé p~r l/é~hevin Villeneu~e; secondé par l'échevin.s. •• .-~ 
Bourque: . . 

"'Qlle Î'Ingénieur soit autorisé à demander des soumissions 
'poür'!ci sah\è;Je .dmentet la .pierre q ùi sero"nt 'errtlpoyés a\lX-
div~rs travaux de la cité, pour l'année courante. . .. ~ 

'.' , ;, Adopté . 
. lO'. Proposé par l'échevin Larose, seeondé par l'écheY'in . 

. Gr;lvèUe, : '<, 
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e......~....., '. ~. QU,e,v.ule mau·vais état de la rue Brewer-y, l' I~génieur 
- .' .' sort'chargEd'avertir la compagnie Hull Electric d'avoir à répa-
, -',~ 'rer cettecrue, ,à ~a satisfaction, immédiatement. 

Adopté .. 'i 
~ ,:n,:',Propdsépar 1'échevin Labelle, secondé par l)échevin 
~CarOfl·:><.,',' , .. ' , 

,Que l'Ingénieur soit chargé de demander desso1J!1lhsions 
pourun,canal:d':~gout sutl'avenue,Champlain, ,à péJ.r,tir de la 

; tue Division,à,larue St. Bernard, tel que de111éJ.tWé'par l'es 
, ,ptopriét~ir~s.,.: . ."', " 

_, :f,' , , , " , ,'Adopté. 
~., ',.:'; -~:Iz; , : 'Proposé, par l'échevin Bourque,seSOindé par" l'éche-

. ,,'vin'Falardeau.,;; , , " "i "., . " 

::, /Que:;I'Jrtgéhié~r süit àutorisé à établides lignes et planter 
ides oornes,'sUr ,la:: Chle \Vall,prèsduflouveau Château d'Eau. . 

." "" ' ' , " Adopté. 

br,' ,~ k~~~'~-'"PrbP6séP-arl'échevin Bourque" se~ondé par l'échevin 

. l ' : Qù'e 1";1 ngénieür' soit autorisé àton~uherla Ottawa & Ga-
- tineau Maçadamized Raad Co., pour savoir si cette Compagnie 

v0udra'it' élarg-ir le,chemin de la Gatin~au, en face de la proprié-
"'Ii- \,.: ~tédè ',MM. Walte,rs a,nd Co~, si ,elle, consent, cette Corpora-

,tibri s'engage à lui fournir le matédel voulu provenant de 1'.ex
.cavatioIl; du nooyç:au Château d' ~au. ; 

/ 
,". Pour: 'Les'échevins Charette, Villeneuve.'" Falardeau, 

'Bourque, CarôrieiE!lb'elIe----"'6~" , 
" Contre: Les échevins Black, Davies, Gravelle, Larose et 

, 'LédÛc -S:~ " 

. Motion remportée. 

:14.' Proposé par l' éqhevin ,BoU'rque, secondé par; l'échevin, 
Villeneuve: " . .. . 

, .Qll~ la rrl0tion No 2 de la dernière assemblée, autorisan
ùne dépense de $200.ÔO du règlement No,· 119, soit rescindée; 
que les travaùx du pont déjà commencés soient ) terminés,' que 

j 
1 

t 
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,l'ouvettu.re,etle· nivell.ement deJa rue Chaudière soient' to~mplé~é 
tés à partir dela rue Wall jusqu'au cheqtin'de la Montagne 
avant qU-'allcune autre somme d'argent soit dépensée sur te 
règlem,ent.. . 

, P()llr: Les échevins Daviès, Charètte, Villeneuve, Bourque 
et Labelle~5. .', .' ; ", .",.", ' ,.' ... 

. . ' ,Contre: Le.s échevins Black, Gravelle, Larose, Leduc, .Fa-
lardé'au 'tH Caron-6. ',' ., 

15. Proposé par l'{chevin Bourque,secondé par ~J'éêhevin'4,' 
Caron:'~, ..' " < .', 'cl..... '" ~ .• 

QUt:! l'Illgénieur de la cité. avec l'aide' de l'aviseUr 'l-égal, . 
soient ,àùtorisésà établir les lignes et.à faire un procès. 'verbal 
sur le chemin 'de là Gatineau, en face de la propriété des MM,. 
Walters è~ du nOllveau Château d'Eau, afin .de connaîtreC!-u 
ju-te la In,rgeur de la rue et les droits que le conseil peut avoir. 

"p6ürnivelercette rue d'une façon convenable'. , 
Adopté. 

"I6~Proposép~r l'échevin. Boùrque, secondé par l'échevinll~ ~ 
Fâlardeau : ' . _ ' '?li ~ 

,l' • Qûe l'ingénie~r soit chargé de voir l~ C0mpâg~ie:: d'è ·.ci 
ment, pour lui demander de vouloir remplir sa promesseapro-
DOS de l'ouverture, d'une partie de larue Chaudière. . . ' 
.1;-' -. , ... ' • A'd' t' ~'):;~'\"6i-">"~' t 

" '.' " ' op e. '. ~ 

, ,,1.7. Proposé par l'échevin Gravelle, s~condé par' l'échevin ~ 
Davies: , '" . .,' " ~ t:!1~ -: 

'. . .,' Quel' IngénieUr fasse rapport, à la' prochaine assemblée. clef' ~ 
ce conseil, du coût probable de la réparation des· tuyaux dé(ec-
tueux et du remplacement des tuyaux trop petits de l'aqueduc, 
s'il y en a; pou r produire une pression suffis~nte en cas d' in ,.~ '\ 
cendie. " .1.'\ 

t<'*<;, f~?-:f-"':~' 
Adopté: 

18. Proposéparl'échevin Caron~ ,secondé par l'échevin 
L,abell~ : ' . 
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:~ . ,Que ce coüS:éil s~torrnè 'en:."cortütégénef.àl;i :afrfl; :d(ft:tifi'M:· 

."" 

,:~ Gérer les sO,umissions. : . .1 ;,::, • >;.; :::. __ : :-U· ';- j~ 
, .. . .' ,. !j :A;dopté:;i'i 5:. 

Les soumissions pour le nettoyage des ~lIes, paveésLé1:'è1/lJ;t~ 
· rO~3jge d~ çeTt~i;ne~ l'ues;,; s(JnJ étudiées, ~ . .' _ ~,~ . ',.1 ' ~. ,'; 

I9,'Proposé par l'-échevin Caron, secondéc,pài';'n~c1ie;vln 
· Gr-àyelle: . . ' ·.r '., , '. 

, . Qùe cèc6rrtitélev~séa~ce; fâppùrte':progrès efque)e, ~o~~ 
~ei!p.r?cède aux-affaires. - " . . "''''L 

. '. _ ' Adopté.<' 
~ 20. Propo~é par l'éèhevin Caron, sec9ndé par l' éch~\llin . 
~_BourCJ:ue: ";.'. :: : •.... ,', '" ..... . . '. 

, _. QlÜ~ la souJ.UissiondelV!. Mag.Charbonneaup6,~r l~.}:net~ 
,< . . ,t6yagedes tue,s..pavées;;étan,t1a plllsbasse, s6itac;~ep:~ée,< pé~r .... 

• le montantde$67s·oo, .... ' . : ...... ,... : - .". 
. . .' . . .' . ,:. ' .,: ' .. ' '.. .. . Adop,fi{':'i 
~~ . _ .. ù .. Proposé'par·.I:échévin· I:'alardeàll,.,s.~cqndé.PJtr.l~éçheyin 

.' .' O. Bourque: '. . 
. . . Que M. ~Mélg. Charbonnen.u s,oit aut9risé·à,ç~qtmencer à 

. faire l'arrosage des rues immédiatement, et cela - aux lliê~cs 

. conditions qeJ' C\-n née dernière ~t à la satisfa~tiù,n; de l' lngé-
'nieur;'" .- , . .. . 
. , . . ,·Adopté. 

lt.;~. -: . ,'. ~2 .. Pro.·.poSé par l'é,che. vin. G,r,av.elle,· _s~condé::pat . récheyin . 
• .' Vll1eneuve:, . 

_ .. -.,----:', .. ',Quëlûndi, le 18èouranr. soitfiié' pOllr'·pt:endre en consi
- . 'Hération le'sapplicatigns pour licences de débits de liqueu'I"S,U et 

,j qu~ lés dépots néces,saires soient fàit avant de pr~lldr!3 ces appli-
. éàtions en considération. ',.' ; .' 
i. • '," ,-'. Ad.opté,' " 

OH- . 1tC' L\~chevin Larose dO!Jne.avis qu'~ laprochàjn~~ep1pI~e, 
~ - il soumettra unrêglement pour amen:Ier lé. r~glement .. ,~?~;9Z' 
'. . afinde ehariger le nombre de 'maga~ln de hqueurs, de quatre a 

cinqi,;lj]a.is pas plus d'unp<l:r quartiè~r:_ ,,: ;; _ ..... 
û-J,;,' 4i;" . :·:.::,:Wéche~in. Châ~ètte cibnn,e avi~;·41.t':a'lapâ)~haine, ass~.IY.bJée 
.~ ~ece conseIl, Il proposera qu un reglement SOIt pr_epare' pour 
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,emprunter le montant nécessaire pour faire He.changement -ô'es ,8 

'tuyaux de l'aqueduc là oQ::Ji.ls ne sont pas' asse~ gros p<tmrdon
!ner une Ipression suffisante. . ',' . 

23. 'Proposé par l'échevin F aJardeau, secoJildé Ji>ar réthevin' 
,Caron : ~ 

, .Que.,ce conseil ajourne à,lundi soir, le l 8 cou~ant.' , 
, . Ado,pté. 

iPROVINCE DE QUÉ'BEC, 

,CITÉ DE HULL 

:SÉANOE DU 118 AVRIL 1910. 

A une assemblée régulière ajournée du con;eil de la cité 
<de Hull, tenue à l' Hôtel' d,e Ville de la dite cité, lu'ndi,le, dix
Ihuit avril rriil nel..1,f cent dix, à laqJlelle assemblée sont présents: 
Son Honneur le Maire J. E. Fontaine au fauteuil et Iles échevins 
lBlàck, Davies, Gravelle, Larase, Cha.rette, Leduc, Falardeau, 
Villeneuve; Bourgue, Caron, Lahelle et Dupuis,Jormant quorum 
(du dit ,cot1tleil.. ' 

1.. Pro/posé par l'échevin Black,secondé p~r l' échevi~ Le-~ 
,duc: . 

Que l~s minutes du 7, I4 et 211 mars (lernier., imprimées et 
,distri buées, soient approuvées. 

Adopté. 
2. Proflosé par :l'.éche.v.in Bourque, secondé par i' échevin (1.....,...:, . 

!Falardeau : 
Que les communîcations qui viennent d'être lues soient 

renvoyées .à leurs comités respectifs, moins celles de l'a\iiseur' 
llégal. 

Ado,pté. 
3. Pro]Dosépar l'.échevin Falardeau, seco l1 dé par J'échevilfl . 

.Bourque.: 



. . . 
. ~ Que la somme dè dix piastres,...]Jayée par le Révd. Père 
: . Duhâut, pour Ioyer:de la salle, soi.5t remise. 

Adopté. 
~. ''''-a 4... Proposé par l'ééhevin Falardeau, secondé par l'échevin 
~ilIeneuve : . . . '. 

, . . ··...-Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé à faire des estimés 
'de toutes réclamations. en dommage contre cette ville, pour. en 

faire rapport à la prochaine assemblé~. / 
Adopté. ./ 

.~ '5. Proposé par l'échev:n' Caron, 
·Bourque: . 

secondé .Pilr· l'échevin 

Que les demandes de licences soient accordées 
vants:' 

Vour. Hôtel. 

Wilfrid Gratton . 
Oscar Gauthier 
Moïse Deschamp~ 
Jos. N. Fortin 
Adelard Latour' 
C. R. Wright 
Jos. Fournier 
Charles 0' Conner 
Dolphis Charron 
F. A. Gauthier 
Napoléon Boucher 
Damase Gravelle 
Thomas Desmarais 
Ludger St-Pierre 
N ormand Tellier 

Poux magasin de liqueurs. 

O. Lemieux 
J. A. Ména.rd 

Quartier No. 1. 

" " 2. 

" " 3· , 
" " 3· 

Quartier No. 3· 
" " 3· 
" " 3· 
,~ " 3· 
" " 3a. 
" " 4· 
" " 4· 
" " 4· 
" " 5· 
" " 5· 
" " 5· 

Qüartier No. 3. 
" "3a. 

aux SU1-

. 
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M,. J. La verdure 
, , 

p. H. Ourocher • .- " " 
" 

4· 
S· 

1 ~ . 

Pour colporteur de bière et porter.- ._. 

La Capital Brewing & Malting Co. . 

La demande de prendre le vote sur chacun des. ndm~~sépa- ~A 
rément est accordée, avec le résultat suivant: ..., ,- ,~ 

Sur les demandes de MM. Gratton, O. Gauthier,.' De~
champs, Fortin, Latour, Wright, 0' COnnor, GravelIe, Desl11a;~.· 
rais, St-Pierr<t, Tellier, Lemieux, Menard, Laverdure,'ef Ouro",: 
cher et La Capital Brewing Co., les 1 échevins, Black, Oa"ies; 

'Gravelle, Larose, Leduè, Charette, Villeneuve, Falardeau,.Bout--," 
que, Caron, Labelle et Oupuis sont en faveur àl'unanimit(; 
sur la demande de M. Fournier, l'échevin Black est contre; sur 
la demande de M. Charron, les échevins Bhck, Larose. E:)tFa
lardeau sont contre.; sur la demande .de M. F. A.. Gauthier, les 
échevins Falardeau et Oupuis sont contre et sut: la demande de 
M. Boucher, l'échevin Oupuis est contre. 

Motion remportée. 

6· Proposé par l'échevin Larose, secondé par l' échévin -~ ...... , 
Villeneu ve : . . f";" 

Que le règlement No. 124 pour amender le.règlementNo. • 
. 97 afin de changer le nombre de licences de magasin de liqueurs 
de quatre à cinq. - .~ ~. 

Pour: Les échevins Black, Larose, Leduc,· Charette, 
Villeneuve, Caron et Labelle- 7. 

'--Contre: Les échevins Davies, Gravelle, Falardeau, Bour-
que et pupuis~ 5.. . . 

7. Proposé par 1"échevin Caron, secondé par l' éche.v}n Gra-~ 
velle: . .. - .,,'. R:.JIA-t 

Qu'un comité spécial composé de Son l-Ionneur le Maire . 
et des échevins Oupuis et Bourque, soit autorisé a dépenser la . 

. somme de $800,00, mise dans les estil11és, pour l'amélioration " . 
du carré de l' Hôtel de Ville. . , 

Adopté, .. 
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~'. :\8. :P1lCDposépar l'échevin Gravelle,' 1,' éçhev'in 
.~ '.: navles. , . . _ ' 

. ,'. Qu: cn comité sp.écia!l composé de Son Honneur le Maire 
,et des éehevins Dupuis, Boürque, du proposeur'ét du secondeur., 

., \ . soit f0rme afin de s'enquérir auprès GU RévéI1end Père Provost, 
· ·des offres qu'il peut avoir eu de différentes communautés à pro

pes de la construction d'uù hopital dans n0tre ville, et que ce 
· ,eornité.J>,oit chê:rgé de voir au choi~ du site et au prix d'un ter
· ~rain p0ur y construire oethopital et d'en faire. rapport â la pr0-

.chaine assem:blée de ce c0nseil. 
Adopté. 

J~'7" .9: ,PrqJDos.é par r échevin Gravelle, secofldé par :l'échevi1ll 
" l.:.Vavres: ' 

. : - . Que Son HQnneur le Maire accompagné du pr~p0seur et 
·du secondeur soient autorises dev0ir le surintèndant des tram

. ways électriques, pour lui demander de voùloir changer le nom 
de " Chaudière Falls" à '" Cité de H uU" sur .lés dilars venant 
:à Hwll. !. 

Ad(l}pté. 

~. c;lI.... 10. Propose 'par l'échevin Dnphis, s~condé par 'l'échevin 
~jJ.rJi,V. Labelle: . 

Que la balance de $167.00 soit payée à, MM. L"ferrière et 
:Croisetière pour le peinturage de'l'Hôtetde Ville, suivant la re
,commandatiùn de J' 1 ngénit:;ur, que les comptes produits s: y 
.rattachant, soient payés à même .ce montant ,et que le chèque 

" 'én garanti.esüient remis; 
Adopté .. 

DupUis., ,s0conde 19ar l'échevin ~ .Le:,. II .. -·PrG>P0sé Pa;r'l'éChevin 
'. f "-UGeTle : 

',Que l~ montant dè $8n.oo recommande par il' rngénieur, 
soi~ payé â M. John Lépine, en rrccompte sur son ,contrat de 

'numeros ,de mai.g@h et floms de nue. 
. Adopt.é. 

Û'~, U L'échevin Labe'Ile, donne'avis qu"à 'la JDrochaine assemblée 
~;il présentera un règlement afin d'amender celui déjà existant, 
6.-v .~ . .conce:rnant l'he~m' que ,les hiDtels d0ivent rester 0uvertes, afin de 
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fixé l'heure d~'7pouriafermeture 'lè-samèdi 'soir et;JI;'hê~·,~a~c._ 
, tressoir~ de la semâineet que .lespersorrnes qi.lÏ ohtieirâ.)r.O:h;6':.dê:si.~< 

lrcences soient tenu ès de s'y conformer. . . . ... 
/ 1 2~ Proposé par l'échevin Bourque;secondé 

Càron : ~ , 
Que ce conseil ajourne. 

PROVINCE DE. QUÉBEC,' 
CANADA } 

DISTRICT D'OTTAWA. 

A une assemblée régù1ière ajournée,du/conseilmùnicip~t 
de la Cité Ile Hull, dûment convoquée, tenueà,.huit heur.eset 
demie de l'après midi, le dixchuitième-jour d'avril 19LOj àlaquelle 
étaient présents: Son HonneurJe Maiœ, Dr. J. E,' Fontaine, 
au fauteuil, et Messieurs les Echevins, Black,.Davies" Gravelle; 

, Larose, Leduc, Charette, Falardeau,.Villeneuve,Câr.on, ,Boûr~' 
que. Labelle et Dupuis, formant quorum du dit conseil.' . 

J..Je Règlement suivant à été présenté, cQnformément à et· 
après avis dûment donné- à une séance précédente du dit .con- . 

. . seil, en düe du + avrilI9IO, lequel aya~t été lu, a été adopté:. c . 

RÈGLEMENT NO, 124. 

Règlement amenda-nt le Règlement No. 97, limitant ét· 
déterminant le nombre des licénces pour la vente des liqueurs 
enivr,tntes ; 

Attendu qu'il est de-l'intérêt des contribuables de. la Cité 
de Hullque le nombre de licences pour la ven~e des liqueurs . 
eni vrantes en gros ou en détail dàns les magasins dans les limi
tes de la dite Cité soit porté du nombre quatre au nombre cinq,' 
pourvu qu'il n' y en ait pas plus d'une par quartier; •. _.'., 

, '> • ~ 



';D??:;ÎE{'a.tféfiduqu~avi~ / a dûment été çl6nné ~àcUi;'ea8se~1'blée du 
. '":~9ns~i1mlmicipal ;de.la Cité de Hull, régulIèrement terme le 
.. ,7,:qt1,atrèavri~ 19 lO,qu:un règlement à cette 'fin s~rait présenté' à 

... <b:ette..às.serribléedu conseil: . 
,;J;: J)lestp~r les présentes statué. ord'onne. résolu par règle-
;',lIi,ent'd1;l.Con.seil Municipal;de la Cit.é de Hull, comme suit, sa-
I -:voir':: , 

A compter de et après la mise en vigueur du présent 
.;'." ". ç -,-Règl~ment, il ne sera' pas octroyé par le Percepteur du Revenu 
:-L.'·' dêlàProyince, pour ce District, plus de cinq licenèes pour \a 

. 'yente en gros et en détail de liqueurs enivrantes dans les maga
"'~ .siris.olJ l:)outiques' dans lesdites limites. de la Cité de H uIl, et 

::_':~ :'pa's plusd'une par quartier. 

\' :r 

--,.~ ." 

Le Greffier de la cité transmettra, aussitôt après sa mise en 
vigueHr, aüPercepteur au Revenu Provincial de ce district, une 
copie .duprésent Règlement," . .' 

Tout cequ?i1 ya dans,Je Règlement No. 97 d'incompatible 
avec le présent Règlement, est par les présentes abrogé: 

.. Le présent. Règlement viendra èn vigueur quinze jours' 
âprès' sa publication~ . 

'Donné'sous le sceau de la Cité de Hull, les joùr et an Cl

dessus déérite. 
"'. ' 

(Signé)' J. E. FONTAINE, 
Maire. 

(Signé) JOHNF. BOULT, 
! 

Greffier. 
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PROVINCE DE ~QUÉBEC, ~ 

CITÉ DE I-(ULL ~ 
2 MAI 

SÉANCE DU 4 a Hillk 1910. ~ . 

A une assemblée régulière et mensuelle du c0rlsei'lcte ,la 
'cité de Hull. tenue à l' Hôtel de 'Ville de la dite cité,àhuit 
heures et delnie du soir, lundi, le deux mai, mir neuf cenê dix" 
à laquelle assemblée sont présents: Son Honneurle Maire J., E.,' 
Fontaine au fauteuil et lès éche vins BIA.ck~, Davies, Gravèlle, 
Larose, Charette, Leduc, Falardeau, Villeneuve" 'Hourque,. 
Caron, Labelle et Dupui? formant quorum du dit co-nseiL . , 

, ' 

1. Propos~ par l'échevin Bourque, secondé par-l'échevin ~è> 
Falardeau : . , . 

Que les communications qui viennent d'être hlés soient 
renvoyées à,leurs comités respectifs moins celle du Rev: Père 
Duhaut et MM. Desjardins et,Scott. . 

, Adopté. ,. 
Le Rev. Père Duhaut est entendu, sur la question de la fer

meture des débits de boissons enivrantes à certaines heures et -.' 
le Dr. Aubry, délégué de la chambre de commerce, est_entendu 
sur la ques~ion d'un hôpital. '. 

L~s rapports suivants sont soumis. 

LE 24sème RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES. 

4 la Çorporation dela, Oité de Hull. , , 

Votre Comîtédes Finances dûment assemblé eh la Cham~é 
bre des Comités, vendredi, le 29 a'vril 1910, à laquelle assemblé'e 
sont présents, l'échevin Bourque pré:>ident au fauteuil, 
et les échevins Larose, Leduc, Falardeau et Dupuis,Son Hon-
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/~Il~ur Je Maire~éta nJ' aussi présent, a l'hùnriéù/de· faire rapport, 
" qu'il" a examiné les c.;omptes et communications qt1Ï_ lui ont été 
Xciéférés,.-et reccommande le paiement des suivants :~ . 

Paré-liste desernployés' ...... , .. ,. $222 92 
J. W. Ste. Marie: .. '.' ., ........ , 198 65 
T; P·Eoran, ....... ,............ 83 50 
Lé Goùv~rnementProvinciaL .... '-'. 3 16 65 
L' HOspiceSt':'Charles ..... ' ... ;, . .. 73' 10 

The Mortimer Co ..... , ~ . . .• . . . . . . 48 25 
, H; H.:'Lapierre ............. , ... , 15 05 

Le Spectate"ur.~.; ............. "... la 80 
A. Archambault; ............. ~ . . . 7 76 
Jas Lafrance ........... ; .. , . ...• • 5 00 
Carriere & fils ............ ; ... ~ . . 4 85 
Hull Equipnient & Supply Co ..... 2 60' 
Graha!nBros ... '.' ............ : . . . 2 40 

. LRaymond .......•... , .. ~ .... . . 2 21 

D. Dupuis ....... " .. ',' .... , .. '. ~ '. 40 

.. ~' 
. . . Votre comité recommande que les taxes. soient remlses aux 

<,::.' .vèuves Lacasse, All~n etMelchier FortÏ.er. 
'Cf . ..·Qüela taxe. sur uncheval, soit bifféedu. compte de Vve. 

J.ltèques Léonard. a comptér de l'automme dernier. ainsi que sur 
. le compte de H. McCadden, sur .un stock en ll.1agasin et tu,xe de 
locataire' pour sept mois. 

~ ~ Votre comité recommapde aussi, que Son Honneur le maire 
~.'~ et lèTrésorier soient autoris.ésà signer un billet de)); [0,780.00 

p.our.renouveler celui.qpi viendradû le,2B mai IglO. 

(Signé} . Jos.I3ounJue· Président 
V. O' Falardeau. 
Joseph Leduc" . 
T. B Davies 
J .B. Laros-è 
H~ Dnpuis 



2. Propos( par I~échevin Bourque, 
Fal<j-rdeau: .. ' . 

. '- Que le 245èine Rapport du comité des 
d'être lue soitadopté~ 

LE96èmé RAPPORT DU COMIT~,DEL'.EAU, 
A la, Oorporation de la Cité ,de Hull. 

Votre Comité de l'Eau dûment assemblé en' la 
'. Comités, vendredi, le 29 avril 1910, à Iâquelle 

"sont présents, l'échevin'Caron, présidènt au fauteuil, et 
::)iins Black, Gravelle, Charette, Villenedve et LabelIe,a 
,ne'ur dF. faire rapport qu'il a éxaminé les comptes et 

' :cations ql.!Ï lui ont été. déférés, et r\:.coinmande 1<:; péliemèntdes: 
sùiv<ants ;-

Paie-liste des 'emplpyés. ' .......... : $200 00 
" "de J'aqueduc .. " ; . . . . . . ..286 50 
" "du Reglement f2.2 ...•.. " 31 .76' 

E. R. Bisson .. > •••••••••••• "" ••• 2 148 75 
Carrière & Wilson ..... , .......... 19 1 4 66 
Thos Lawson ...............• '" . 57 2~r 
A. Archambault., ......•... , .. ... 38 36 
D.Dupliis ...... : ...... ,......... 9 29 
Joseph Chèvalier ........ ; ... :. . . . 5 00 
Carrière & fils ................ i • • 4 80 
Jos. Lafrance ....• :;,~ . . . .. .•... .•..• 3 75 

, \,' ',-
. ): ' 

Votre comité reéommande guel'îngénieuf soit atitoriséà .... ~,,:,,-,--~,;~~ 
faire poser'des services aux endroits -nécessaires,et d'erfêharg:èr' 
le COtit au règlement l 22 ou aux estimes, suivant le cas. ,', ., ' 

Sur la recommandation deI'Ingénieur votre comité . ,~" ~""M~~ 
mande aussi, que les tuyaux de 10 poucès qui alimentent 
Wrightville soient changé~ pour des 16pQuces vu le temps 

~ propice au chateau d'eau, l' cstiII!é pour 1 50 pieds de 2Q 1 , 
et les racbrdements sont de $600.00 



Jos. Caron, Ptésiçlent. 
Thos Black 
Israel Charett'3 
W. Villeneuve ' 
Adrien Labelle, 
J. E. Gravelle. 

et 

Prbposépar l'échevin ,Caron, secondé l'9ar l'échevin La7 

Adopté. 

LE, 233èmeRAPPOR~DU COMITÉ DESRUEs 
,-ET AMELIORATIONS' 

;tt: la Omporat'ion de la Oitéde Hull. 

\,rotre,Comitédes Rues et Améliorations dûment assemblé 
en la cha!TIbre des Comités, vendredi, le 1 er avril 19 1 0, à 
laquelle assemjJlée sont présents l'échevin Dupuis, président 
au fauteuil, et les échevins Larose, Leduc. Falardeau, et 
Bourque, Son Honneur le Maire étant aussi présent, a l'hon
,neurde faire rapport qu'il a examîn,é les' comptes et commu
:ni<;ations quihIi ont été déférés, et recOmmande 'le paiement 
des suivants -", .' 

Paie-liste des appropriations .. ; . .. $164.33 
." " du Règlement 121. ...... l0S 73 
il ",' " 119 •.••••. 

des Imprévues ....... ~ .• ' 
la ruePrinci pale ....• 

·21 00 

42 21 

35 07 



E. J. Lavenluré (contrat) ....... . 
K R. Bisson " . : ..... ~ 
Trllsséd Concrete Steel Co .... , .. , 
D. Dupuis .............. ~. ~ .. .. 
John Lépine (contrat) ..... _ ...••. 
Jalnes Kay .. -................... . 
.. Le Temps '" ... , •• ' •.•••• ,. -- !. •••. ." ~ 

Carrière & fils .... , ........ : .... ' 
" The Citizen " ...... " .-.... : ... 
A. Gtatton .......... ' ....... ,-. " 

'- , ,> 

29 21 
2160 00 
l'fIS 00 
4 1736' 
128 75, 

2.0 qo . 

13 80 
6 15 ' 
l 70' 
- 60 

Votre comité recommande que les' pétitions d'ar:rosâg~'~ 
soient accoTdées comme suit: Entre les rues Church e:t Duc, 
sur la rue Wellington, entre les rues Lac et Britanoia, sur la.l'ue ~L'; 
Victoria, et entre h~? rues Division et Alfred, sur la rue Cham~. '.::;: 
'plain et discontinuées sur les rues Front & W riglit,aû'est du pont; .~"-J:Z 

,~ Q.1e les ,g~ges des jounlalien~ ~oien~ fixées ,à 20C. ~elles,~e~ 
Leandre Che mer et les contre-martres a 25C.- 1 heure et celles "~;-' 
de l'Inspecteur]os. Sa:uvé et Dolphis Sauve à '$2.50 par jour. ',,', 
" Que l' Ingén.ieur soit auto~isé à d~mande~ d~s soumis~ibns,S;;::;..:~ 
pour la constructIOn des trottoirs en pIerre al'ttficlelle~ ' .. ~,> . 

(Signé) H, Dupuis President. 
Joseph Leduc 
T. B.Davies 
]. B. Larose:, 
Jos. Bourque 
V. 0; Falardeau. 

4. Proposé par l'échevin Dup,uis, , secondé par· l'échevin 
Larose: 

Que le 233ème Rapport du Comité des Rues '& An1é1iora~ 
tions soit adopté. 

Adopte. -, 

. '.; ( 



.. '. ';4/ldCorporrrtion de la Oité dé H~ll: 

, V6tre~Comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé 
.. 1athainbre des Comités~ vendredi, le 29 Avril 1910, à 

... ' .. elle: asserpblée sont présents, )' éche,:in Gravelle, président 
. . • il, etles,échevins ~lâck, Charette, Villeneuve. Caron 

,et'Labèlle, Son Honneur le Mairé étant aussi pr~sent, àl'hon,
··n€~rde faire rapport qu'il a .examiné les comptes ~et-20m:muni-
\.~~#.qns qui lui ont été déférés et recommamH.e le paiemenç 
des suivants:~ . 
~:>~ . . . - . \ . 

Paie-Hste. des employés ..•. , ...... $437 5 l 
." (Î " L - .. ,' ',. '. Um1ere , ... . ... .. .. . 3 40 
Gq,rrioch, Godarq & Co. . . . • ... . . .. 3°5 20' 
A. ~Gràtton .............• ,. . . • •.• 66 25 
Thps. L.awsoQ.& Sops, ...... , . . .. 40 50 
The Ottawa E. Co ......•.... ,;'. . .. 54 10 
Joseph MarteL... . .. <,' • :-...... '. • • 20 32 
Orne. Nap. Leblanc .... : . . . • . . . . . 10 (l0 
Joseph Pilon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 75 
çep.~ Reinhardt .. ' ~ .......... , .. ; . 8 . 00 

';r A.I.·T elmosse . .- .......•........ - 6 5 0-
~Ùi:>.. J os. Lafrancè .•.. ; .............. : . 5 00 
/" ~; '.; Carrière & fils· .. . J, • • • • • • • • • • • • • • • 1 81 
:B~:;:,\.>-" . . . M. Landreville •. :. . . . . . . . . . . . . . . 1 00 

~~Ol;~Votre comité rec~mmande, qu'Une boîte d'a1arme soit p~sée 
_:: ......... 'au coin des rues Kent et Albert. 
~l;'iiL . ,v9trt:;~pmité ayan~ c~m,sidéré les applications p~ur rempla
~'~.:'c~r le?,.Chef Genest, .deced,e, re;ommand~, q uale~ departements 
~'.f1: .q~pphce et d,e f~u sOle.ot separes tant qu a ce qm conce·me le 
~ _ ;cheC de ces départements tout en laissant les hommes disponi~' 
,. ... . hIes ~l'~1:19u l'autre, en cas ,de nécessité, comme actuellement, 



us:tard,et .... .'. 
IV...", ... ".:.;,,,,,,:.. . nomrhéchfif/de poIice,.à ', .. ,. ni·"''' ... .",· ... ''': 

à.p '. . le Capitaihe,George ,Tes$ier;p 
,pompier au salair~ de $800,oopât~an. . 

En reconnaissance des longs services de .• 1' ..... ' "".'-', _·., •. ~a 
votre comi térècoml11ande'q ues911 salaire:sôit,p~.J"'''''''''~''''i'''''''' 

,trois moïs. à compter.de son dé,cès. ,. 

(Signé) 
. \ 

J: E. Gra~elle, •. , 
" Thos, Black' 
Jos.:C~ron 
,Adrien Labellg 
Israel.Charette 
Wm.ViIIenellve;· ,.' 

5. Proposé par l'échevin Gravellè, secondé 
Caron ;, 

Que le 99èmeRapport du comité ùe Polide, F~üee:'L···'i·tJ.' ··n'; iiè'iifè 
soit adopté. ' ' \ 

, . L'écheyin Labelle spumet le règleme~t,porta' 
~pour amendede règlement No. 104; ....... 

'6.' Prop~sé.:par l'é.~~c:vinLàrose, S(;!COlidé > par':; r·'eejl:r.~)\Î'l 
Villeneuve : " . 

Que l'applic,ationde' 'M'~ Jules Gratton" p~ur ' 
magasin deliqueurs,\,dans lequartier'No. 2, soit·ac~~""".,<"" 

Pour: Les échevins Black;,L'arose, Ledùc,"" ~HcU:';;H'\3;;,.l!:'l;ll 
neuve, Falàrdeau" Caron et Labelle """";8; ,. 

7., Proposé par· 
.,' Larose:, . 



evin LabeiJé, sec6nd~ pàr,l'échevin 

. Adopté. 

Gravelle, secondé' par i' échevin 

;:pétition .. ~ .···demandant des améliorations locaks 
accep~ées et q uele Greffier et l' Iiigénieur soient 

,cOhtinuer'res-procédures '$'y rattachant. . 
'. .. . / . 'Adgpté .. 

ltz 

~viseu~Jégal ~ell1cité soitçhargé de ~ett~e la Cie. 
eau Macadamized Road en demeure de mettre 

. e.fleChemiti Chels'ea, dans les limites de la cité, 
. . un délai de dixjoürs, et que sûr défaut de la 

. . .dese confornJer, que. le dit aviseurlég.:ll soit 
.;pren:die des procédures pour l'y contraindre. 

. . ", .,' " . "Adopté. 

~roposéJpar l' éch~vin Bourque, secondé par l' éch~vin 
""""l;k"',hlA'~'· '... ' ."., ' ',- / 

le. MaÎreet le Trésorier soient autorisés.:-à signerèt. 
~s'CC)m:nl,le..r d:ès billets à la "Banque pf()Vindale du Ca,nada" afin 

.lés montants requis 'pour payer les éunéliorations locales 
"plT,rlT faites durant le cours de cette été,êt cela au fur ei à 

qe.les estimés seront votés par le Conseil pources-nns, 
:k;.>~:.C"~'fJi.~~-L:U~ dèces emprunts terrlpôra'ires devraêtre~ déposé dans 

:"'Ic'?~.::.·Uf:lL.I(c)_ll);I;::; s.péciaJquiinesera employé que pOl1rpayer lesdites 
J;-.r.N"'h"l1ctions, jusqu'à ce que des'débenturessoient émises.pâur 



.' ~ .. 12, 'Proposé par l'échev.ih- I9upuis, 
Lê).pelIe: ," 

" '.' .' Que les estimés approxiinatifsfprépaxésP?f . 
la cité, sur req u êt~spou rainé Iiorati()n sI ocalès. . .......... . 
plain, soumis à cette-a~seffi!blée,~oieniacc~ptés,/..·\ .' 

.' . 13. Propos~,par l'échevin Falardeau, s~cQ!1dé.r .. ~" ... -." 
Villeneuve::· .. " •... 

..•.• Que saos prijudicè à ses droits, la .ritéoffr~. 
J l)les! la sommer de ~$ 8s.ooen règlèmeri;t~oal~de ~"""",...,l:a 
endommage et frals,actuellerrient. pen~ànte d 

,Supérieure et offre à Dme. N ap.Pagéla\S9~m~ 
réglement, également. de tous dommages .etfrais 
devant la Coûrdu Magistrat. " . '. 

, Sur demandecle voter sur 'lé~ de~x propbsitiqIlS 
meptle conseil se divise et le ,vote, sur lapr()P9$iti()t1 
e'stcomme suit:-' ' 

Pour: Les écr,evins Larose, Villeneuve, 
9;ue et Labelle -5· . 

Contr~: Les échevins' Black, . Dàvies, ,Gr~vell 
Charette, Caron, et Dupuis -7.' " ", .,' 

Tou-s'-les échevins à l'éxceptiÇln de,!' échev:inj'~.H;o.,",u, .. 
pour la proposition Pagé qui est reUJ;portee,ta,ndis 
sition St-Jules est perdue. ' . 

, , 14', Proposé parI'échevin Gravelk... secondé . 
Davies:- '. ' 

Que Son Honneur le Maire, leproposeur et e,~!e:CIOn)td;'(;ll!lj 
~oient chargés de rencontrer le surintendan.t de 

, des Chars Electriques afin de lafaireconsentir à . " .. , . 
, let~ pour les travail1ant~, bons à partir de7 heur~sJèm~tin 



"l<L",'O\::J'lkll,U",··de.$ ~,4;90,soit ,ipayéeà 
vrélge faltl'flans'lequartier 

• cèq u;lrtier: 

M.S. La.france',' , ' 
:;,. charges " allx ' 

. , 

Aciopté. 

secondé Pàtl'échevin 
, . 

, '.' le ,çremer,sQitchargêd'inforf\1~r le dép·ufé,M . 
... :_,_, ..... ..,.' " . 'le't1ümérotage'dès'ruesestcomplété. 

. . ' Adopt,é. 

- 1 1 • ,_ , • 

'urÎ:votede renlyrcien1entssQit offert à M. E, B. Devliil,. 
" ~yoir réussi à obtenir des facteurs pour cette yille et 

j'","'''':>.':''''''''''';'' .' résolütion l~isoit: transmis'co 
Adopté. 
parI'éëhevin ' 

. comité composé du Maire et.des ~éch.evins Dupûis,,' 
_v~lIe, Da,,;ies et Fà,lardeau,/soit .chargé de ,se ren-; 

à' l'assemblée de la commission 'des chemins dei 
pr~ndre les intérêts de là vitre, "~on~ernant' la tra-' 

~elrs€':dJ.l~c'l1 ter·e. P;R~él;u éhem.in:Chelsea, près de la 

• Adopté . 

. Làrose donne 3ivis, qu'à la'prochaine àssemblée 
copseil, if proposera qu'une somme, de $20.0.00, . prise sur' ,; 

imprévues, soitajQtrtée àcell'e déjà: en main , pour, 
, ;'2,VU labelle occasion de pouvoir faire ser.iir)a ' 

;'~},""'1:j3·~'r·p:till,,,,,,;l .. -.,.,,-i vationsd unouveau châteàu;çl' èau, auxil:méliora-
tquartier,quisonttrès urgentes: . 



m~)nt·:aht '~~'U;:~UI~'UH 

. n . r;pbLtl' fà.ireHivelér,·r4e . 
mentionné dans son rapport à.cet. . '. ".' '" " '.; " 

" 'L'échevin Grav"elle do'nrie'àvis, qu'àlâ 
, il proposera qu'uri montant suffisant soif .' 

des garde~fous 'sur la hle' Chaudière~' ~n:tre 
Charles et sur 11 rue Rock eJtre,lés,rues 'AlIt 

, suivant le rapport qu~ 1.' lngénieur est chargede 
assemblée. . ... " ....., r:. '. 

. L'échevin Gravelle donne a ussiavis, qu' à l""'Hl'~""~'U," 
semblée, ,ilproposC;l'a un règlement pour un 

L'échèvinOavies donne avis, qu'à la . 
il soumettra un règl~mentafin de prqhi. 
cracher dans les chars, église::;, place. et . 

, /' - -

Le conseil' s'ajourne SI~ÉDIÉ;, 

, . CANADA ' '}' , 
PROVINCE DE QUÉBEC, 

DIST1{~crÎ{OT't AW A.' , " 

RÈGLEMENT No,' 12$. 

Il est par"eprésent ordt>hné. statué'et déci~ré' 
sdt de la Cité de Hull, et le dit Co.nseil ordonné'èt 
me suit, sdvoir : ',. 
,La sectiondeuxième'durèglementl}\.1ruér6 .' .. ' 
la Cité de Hull, pour règlementer)eshôteliérs, eL· • 
,deurs, de boissons enivrantes. elY'détaitest par . , . 
am<:.!l1déè, en changeant les mots "depuis neuf: 
$amedi" et les remplaçant P<tr "depùis septhe.l.rres .a:U,'SGn:J2;.; 

sa,medi". ".,' " < ' """;' 

, ",Le present règlement' viendra en vigueu'r quil1i,e JOI)i1181;q.liH 
la d@!tede !?a PI) blicativll. 



J. E. FONTAINE, _ 
, Maire. 

·}OHN.·F ... ·BOU_L'F, 
. ·Gteffier. 

, ' 
..... ,. J,' ," .-.' ,'. ' 

SÉANCEINFORMELLE:D<U 9 MAI 19 10.' 

<'A .rine assemblé~informelle du conseil de 'la dtéde Hull, . 
. . •. à titre d'urgence. à l' Hôtel-de- Ville de la dité cité, à huit 

I<;W""''''''" :et demit:du s'oir, lundi, le neuf mai, mil neuf cent dix, à 
sont présent: Son 'Honneur le Maire J. E. Fontaine au 

'tl"U::;UH et les échevins Blackl'.Davies, Larose, Gravelle, Leduc, 
. Falardeau, Vil1eneuv~, Caron, Labeile et Dupuis for
- mdl\clit conseil.' 

de convocation de cette assemblée informelle est lu 
r le Maire en explique le b~t. . 

. ProRosé par l' ~chevin GraveUe, secondé par: l' échevin' 
.,' ' , .. ' , 1, , ~ 

d~ttevi11e fasde mercredi,Jes f~nérâiÙes CIvIques des 
de la catastrophe d'hier, sans préj udice. 

~ '. ,~ , -

Adopté. , 
'Proposé par l' éche~in Caron, sècon4e- par l'échevin 

,o:-'lê:QI)elle ::P 
.•... · ..• ··,.~/~u'tm c5Hnité,cQJ1lF;Ç}sé de Son 'Honneu~ie Maire. et des 

',,'~'Chevins Gra·veIle, Dav-ies, falardeau et Dupuisafindes' enten-. 
~ .. i'q.'n.e,a::V'~c,les familles intéressées à propos des funérailles.!. ' 

~ . - ,Adppté. 

~':.,;7.\,:'\ ';" , .. 

~~·i;'J;~~;~" .. 
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