
CIT'E DE HULL. 
J'" ' 

\ SÉANCE DU 2 JANVIER 1912 

A une aSSemblée régulière -et mensuelle du,Conseil de la 
Çité'de' Hull, tenu1e à l' Hôtèl-de-Ville de hl dite Cité, à huit 
heùres etdemiedusùir, mardi, (hier étant la fête de la CÏrconsi-

2Jan\Tier 19 12, à là:quelle sont présents: Son Honneur le 
:Maire J. U. Archambault, au. fauteuil. et les échevins Black, 
pàvies, Larose, Legault, Bélariger, Falardeau, St Laurel1t, 

,:Yeblanc, Doucet, ~imard et Dupuis formaryt quorum du dit 
·,conseil. . . 

1. P(Oposé par l'échevin Dupuis, secondé par l'échevin 
··.·Simard: 

,',' ,Que les minutes du 5, 12 et 25 septembre, du'!, 4 et 16 
/odobre,du 6, 9. 14 et 1 T novembre, et du 4, 5 et 1 8 décembre. 
dernh~rs, imprimées ,et distribuées soient approuvées en chan
g~ant le nom de l'échevin Leblanc ,à celui de l'échevin Doucet 

'au 263ème Rapport du Comité dés Finances, 
Adopté. 

Les rapports suivants sont soumis. 

'266ème' RAPPORT DU C0MIT~ DES FINANCES 
1 . 

"~';,:ifllk'(jorporation de la OiM de Hv,ll . 
..•• ". ' , li 

. , -'-

. ' Votre Comité des Finances dûment a~semblé en lachqmbre 
. dêsComités, vendredi le 29 décembre 19P, à laquelle a~sem· 
.2b,1~esoht 'présents :.l'échevin I\avie71, président au fél;uteuil, .et 
'·le~.échevlOs Lqrose, Falardeau, Belanger, Doucet et DupUls. 
"Son Honnèur le Maire étàntaussi présent" a l;honlleur de faire 
','ràpport qui'il a examiné les comptes etcomqllinicationsqui lui 

ont été déférés, et recommande le paiement des suivants:~ 
/ " . ' . . 

i. t 



/ 

Pàié~Hste ,des employés, , " • : , " $;50 al 
" "a"l'des ' ,; , .:> 80 

• • ••• , ••• --. 0;0 •• / 0 

Go E. Gauvin. , , , . , , . " , . , , , . .. 66 00 . 

J. Wilfrid'St Marie .... ' ........ 60 00 

HullCoal Co. ... . . . .. . . . . . . . . . 47 36 
M. Charbonneau .... ' .......•. :.. 20 00 

. Gouvernemerit Provinciat. ..... :.' . Il 85 
J.F. Boult. . : .. ' .. '.' .. ~ , .. : •... ' II 55 .'. 
Jos. Lafrance., .. , . '" ... ~.' . "'" 9 00 

A. Larocque ......... ' .... , ... '.. 8 79 
B. M ullen . . .... .. . .. . . . .... . . . . .6 .. 5.0< 
The Bell Telephone Co .... , .. ' . . . 551 
A, Pépin .. ,. .., ... , ... ,."... 4' 60, . 

A. Archambault; .•... ~ ... , .•. ,. . 3 ,50 
J. H. Bélanger ..... , •.•. "..... 2 50 
Hull Medical HalL.'. ........... , 1 25 
-J. A. Harette .' ......... l' • • • •• • • 1 00 

Carrière & Fils. . . . . . . . . . . . . . . . . 80 

Votre Comité recommande que deux chevaux soienti 
du compte de M. C Charette; . Que lataxe municipale., 
remise à Orne. Vve. A. Plamondon, pour l'année I9Io~n~' 

, _. , ."' , 

Qu'une licence de charretier de/carosse soit accordée'à: " •.. 
".' Honoré St, Louis. 

Votre Comité recom:mand~ aussi que la: spm'mede$I 
soit'offerte à' M. 'Nm .. Galarneau, sans préjudices' aux rt. ... ' nIT~' 
de cette corporation, pour tous dommages etfrais qu'il 
avoir cO,ntre la dite, corporation. 1 

, Qlle votre Greffier si(j)it autorisé à. faire les 
suivant$ au rôle: i 1 

Au No 1154 Ajouter Wilfrid avec Jos~ph Be'::tudoiri 
12°9 Sub. Vve, 0" Pilon' à Olivier pnon 
1574 '.' Omer Oesfocher à Félix Desrocher 
1580 Ajouter Hon.' Archambault avec Ph. ;Leroux 



,"/ ,,-' 

iS95 Sùh LouisiRivard 'à, Ph. ::L~r~ux ' 
'160 6, AjouterNap~ Sr:, Henri,TélesphQ~~ et Arthur 

"Bélanger avec Napoléon 1;3élaQger ' ~ , , '/,' 
J 704 Sub Hug. Lefebvre à Ernest / kefebvre ' 
172 7 Ajouter Léanidas Grave1le ~velc Césaire Gravèlle 
173 l ". Donat Ch~rest a vecj oseph Chg:rest 
2008 Sub ~élonie Patry à Ph~ Leroux' 
21 78 ",' Louis Ol!ell~tte à Wid.R. Sq.vard 
z3.i5 "AdéJard"Champagne à Orne B ' Brisson , 

' 2384 Ajouter J os Chevalier Sr., Arthllr:Chevalier avec 
F~ , 

',2392 Sub Raoul à Alfred Roéhon 
2449 Sub Et. Talbot à Fred Lefebvre 
2454'" V vé. N. QueviJloil à N az. 'Quevillon 

'2584, "André Charlebois à Thos. Boutllütte 
,2629 "Eug. Gratton à, Z. Lafontaine 

",2630 "Nap; Charron à-Cali~ Martel 
2684 AjouterCamille Girarq avec Çhs.~Méloche 
2'110 Sub Delle Ladvina Dupuis ~(H. P. Dupuis 
2767 ,,' H. p. Bo'uIt-à H. \Dupuis~ , 

'2769 Ajouter Art. St Amantavec Vve StAmaiif 
2803' H J. H'. T~ssier avec Nàp. Tessier '" 
2944 Suh 'Adolph~ et Rodolphe Gratton àWm. Roulfeau 

",3 I5S~ , ~'Treffié Charron à Wilfrid Charron "if 

, " 3263 Ajouter Orne. Wm.- Fr,échette, avec Arthur Louis,32 
Fréchette ,':)~ 

, ! .-

,1.3338 Sup Ls. Bertrand à D. Ricber .I( 

3502 " ',' J. R. BesIile à J. A. Bernier te 
, , . ' sq 

3513", Sam Albert à Athan Blamville 
, 3570' ", Henri et Nap. Bélanger à:H. Leblanc' 
3590 Ajouter Eug:'Laflèche avec Is"aie Laflèche 
4 I 9t " Emile Carrière avec Mde. p. 'Langevin' 



'"' '! ' ! 'J, . - ,,_ . 

Au' N cl 4569'Sub Jules Hupéà H.Dupùis 
4702 (, ,Chéri Lapla~te " ' « / 

4803 " 'F. 'A. Labelle à Nap. Fou~nier ' 
4844 ,( Vve O. M<::illeurà Damasse Meilleur 
4850 '. Josaphat ,Meilleur " " 
49 ;0" .J. A. Lès~a~d ,à ~oyal Trust Ce. 

, (Signé) , T.\ B. ,Davies;, Président. ' 
V. O. Falardeau 
J. B. Larose 
P. Doucet 

2. Proposé parl'échevin Davies, secondé -par 
Larose :' 

Que le 266ème Rapport du Comité des Finances,qui 
d'ête lu, soit adopté. " ' 

Le . II6ème RAPPORT DU COMITÉ DE 
l' 

A la Oorporation de la Oité de Hull, 

Votre Comité de l'Eau dùmentàssèmblé en la 
nes Comités, vendredI, le 29 décembre I9II, à laquelle 
~mblée sont présents: l'éèhevin Thibault,président 

,;uil, et leséchévins Black, Legau1t, St-L.aurent, 
Simard a l'honneur de faire rapport qu'il a examiné les 
(é G commuriicatioJls qui lui ont été déférés et. 
paiement des suivants; 

,Paie-liste des employés .... , ..... $464 26 
Bisson & Carrière .............•• 3'046 59 
Hull Coal Co ... ' .. ' ........ , ...• '.. 256 48 



,Victoria Fo~n({ry., ..... ,.; .... ~.: '. 345', 26';'/\;' 

Mde. J os. Lemteux ...... , ... ' .. L. 39°'0 
", A: Archa~bault .... ' ......... ",' 1 1 75, 
. , , Jos. Lafrance .. : ......... '\)' . . .. 10. qo 

J. A~'Barette ........ ; ...... ',,:' .. 8 49 
Tile ,Bell TelephonÎ:5 Co •..... '. . . . 4 50 
Carrière & Fils ............ ~ .. . . 4 00. 

'. --, ~, 

A. St Jean ..... ~ . . .. .. .. ..•. . . . 1 45 
The Ott,,!wa Electric Co.. . . . . . . .. . . 1 08 
Thos, Lawson .... /.............. 81 

VotrecoIl1ité r~commande que l'eau soit Jemise, à M. 
Co.ulornbe pour un mois et à Dme Vve. Kingsley pour 

p1ôis~pour àvoir été gelée. 1 

.' .' .) 

Qble les arrérages d'eau soient rerrtis à M. Alph: MO[ltpetit 
pour ravoir fournie à ses voisins 'et ,qu'un service· soit- retran

:6héde laprop~iété de M. Fr~. Gavard. 

'-Votre cô~ité' recommande aussi queJestuyat;x d'égoût et 
\leduc soient posés dans la mêmetr~nchée ~tque les tu'

d'aqùed:uc de 6" déja èxistant ne-soient pasdét~ngés, dans 
travaux proposés de Wright ville, , ,.' l '" .' 

/_, 

(Signé) Tho.s. Blaék 
H. Leblanc 
Octavè. St Laurent 
Félix Legault 

l'échevin Leblanc, s~condépar l'échevin 

du Comité de F Eau qui "ient 

Adopté .. 



RAPPORT DU COMITÉ DES RUES .' 
( , , , 

'ETAMELIORATIONS, ' 

A la Oorporation de la. Oitlde Hull. 
, ,' .. 

Votre Comité des Rue~ et Améliorations dÛment assemblé,! 
en la chambre des, Comités, vendredi, le 29 décembre. 19 IJ,. 
à laquelle asseinblée sont présents: l'échevin FalardealJ, prési~ 
dent. au fauteuil, et les' échevins Davies, La.rose, ,Bél~ngèr, 
Doucet et Dupuis, Son Honneur le Mairé étant aussi présent,~,> 
l'honneur dé faire rapport qu'il à examiné les comptes et commu,- ','. 
cations qllÎ luiont été déférés, et recommande lepaiementdè,S 
suivants :- . 

Bisson' & CaI,"rière .... ' ........ . ,$633'4 ,86 ' . \ 

D. Dupuis ...... ~ . ~ ......... : . 
. Peter Wilson .. .. . ... ; ....... . 
A. Archambault. ............. . 

1939,1· .~ \ 
52 27. 

Th~ Canadian Fairbank Co ..... . 
C. P. R. Co ....... ; ......... . 
The Evening Citizen .......... . 
Carri~re & Fils ... ' ... ~ , .. ' ..... . 

" Félix Bourdage ......... ' ....... ~ 

23 -50 
'22 80. 
r8. 60 
7 80 
7)5' 
1 20 

, 

(Signé) V. O.Falardeau, présid~rit· 
T., ~:Ùavies 
J.'B. Laroee 

- P. Doucet 
N. 'Bélanger 

,4. Proposé par l' échevi~ Falardeau, secondé par 
Davies: . 

Que le 253ème Rapport du Comité des, 
tions, qui vient d'être lu, soit adopté. ' 

Adopté. 



RAPPORTDU"COMITÉ DE 

E.T LUMIÈRE 

'A,la Oorpo~atio~ de la Cité de Hull . 

• , VütreComité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé 
'ènla: Chambr,edesComités, vendredi, le :!9décembre 191 l, à 
laqûelle assemblée, sont présents l'échevin Leblanc, président au 
fauteuil, et les échevins Black, Legault, St- La~rent, Thibault et 
Simard,' a l'honneur de faire rapport qu'il a examiné les comptes 
é't,communicatibnsqui lui ont ,été déférés et récomniande le 

. paiement des suivants:- .' 

Paie-liste' des employés 0 0 0 0 •••• • J. 

'Marchand & Donnelly. 0 •• 0 ••• 0 • 0 

'Josep.h Dufo,:!ro o ... 0'0("; ".' .' •• 

Hull Eleetrîc Co .............. ',' . 
P. A. Meilleur ...... ~ .. : .. 0 0 • 0 •• 

R. J. Devlin .................. , .. 
O. Le'mieux, .. ' ........... ~ '., .•. ' .. 

. Lymbl.lrner Ld .......... , ...... . 
M. Charbonneau; ' .. : . . . . . . .. . .. ' 
H nlICo'al Co ................. . 
Jos. Lafrance ........•......... 
A. 'Gratton. " ............. ' ..... . 
Joseph Martel .... , ........... . 
Joseph Thibault:.. . .......... . 

. A. J. Telmosse ..... , .. . ...... . 
,H. Dumontier. ................ . 
1. A. Earette ..... : '.' ........... . 
Hull Medical Hall ....•......... 

, ' A. Viau ......... : ..........••. 
Th,e Bell Telephone . Co; ........ . 
Lionel Gravelle ............... . 
Garrioch. Godard Co .. ~ .. :\ ..... . 
Alph. CoUture ................ . 

$725 00 

634 .49 
255 00 

112 25 
79 40 

61 00 

46 OQ 

'24 00 

1"5 75 
14 00 

10 55 
8,80 
7 58 
7 00 

600 
3 45 
2 86 
2 25 
2 10 

2 08 
1 75 
1 50 
125 



1 ~ l 
_" - ;J . . "II, ". 

, Vot;e Comité recommande qù'un téléphone ~oit posé ciI~i 
l'électricien T rude} afin de rendre le service d'alarme plus e:ffi~'" 
cace. ' 

(Signé) ,H. Leblanc, Président" 
Thos. Bhlék' 
'Octave St-Laurent' .,' . 
Félix Legàult 

, J. B. Simard , 

, 5· Proposé pàr ]' échevin Leblanc, secondé par. 
St Lallr,mt : 

Que le 122ème Rapport du Comité de Police, Feu et 
mièrequi vient d'être lu soit adopté. ' 

'La liste électorale municipale telle que, 
Greffierpour l'année 1912, estsoumise. 

Adopté 

6. "Proposé par l'éçhevin Davies, secondé par 
Falardeau: 

l , " . / , ~. ::'.",~!,: ~:>., 
Que la liste électorale lT).unicipale, telle que préparée parle'j.>,: 

Gre'ffierpourJ'année Ï9 1 2, maintenant sur la table, soit approu: '.' .• ":;, 
vée en y ajoutant ou retranchant les changements recommandés 
par le rapport du comité des FinancelJ de ce, . soir. 



, Pt9P~s~par l' échevinba~ies, 
. ,\ 

, , 

Ql;le les esriinés,approximatif$,de l'Ingéni:eur~ pour un 
'ç~ria14'égoût à Wri:ghtville : sur l~ chemin Chelsea.du No. Cad~ 

. à Ta crique 'Brewery, sur 'le cheminColombiad\l~hemin 
'f,:-"'~."'''''''';·~ 'vers le sud et, sur la rué Clotp.ilda entre le cllt;min 

~".,\..o'''' ... a., et la rue' Lavlle" soient ,àcceptés et les ttaval3.xordon7 
',,- -. 0 ",1 

Adopté., 
f : . 

. ".. 8; Proposé par l'é~hevin ,Fa'lar.deau, secondé pa; l'échevin 
L~blanc : ." , 

Que le, Greffie~ soit chargé de notifier tous les prol2riétaires 
'tables de pool, d'avoir à faire leur demande de licence au 

l, . , f 

pour annee 1912-1 3~ 

Adopté. 

Bélanger, secondé par l'échevin 

~ue ce conseil ;;tjourne à jeudi soir,le 4coilrant. 

Adopté. 
( 

t,J 

/ 



QUE'BEC J 
DE HOLL. \ 

SÉANCE DU • 4 JANVIER 1912. 

" \ ,~'. ;,,' -",',ij;';: , 
A ~lOe assemblée régulière ajournée dd conseil de laCitê .. 

d'e Ii~l1, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, jeUdi;1~2f 
,janvier 1912, à laquelle sont presents: Son HÜnne)1r,Je: ,.,' 
',Maire, J. U; Archambault, au faute':uil, et l~s échevins Black,;,' 

Davies, Larase, Legault, /Bélanger, St Laurent; Lei:)Iâ,nc". 
Thibault, FalardeaU, Doucet et Dupu;s, Jormant quoturhdu" 
dit conseil. . " . " ~.. ,.:.-';', ' 

'l'. Proposé par l'échevin St L~u1J:ent,secondé par l'étIièyi~'; 
Falardeau :,' '\ ' ' .. ". 

Que le montant de $28I.65, intérêts accru 
. Provinciale du Canada, surdébentures, soit payéà' 
fonds d'amortissement. . 

Aussi la somme de $3,077.0.0, à M.Art.Bourque;su:r,sQ~l'. 
contrat des stations'de feu, telle, que certifiée' p~r l'a:rèhitedf 
Br?deur, à même du Réglement No. 136. . 

, 2. Proposé par l'échevin Davies, secondé 
Legault:. . . 

Que le rapport des auditeurs sur les opératio,!1s UHc .... lO"n:;.l, ... "'y/ 

deJ'année 1911, qui vient d'être lu, soitàdopté.et qu'il 
publ,ié dans les journaux ','Le SpectateUr" "Le Temps» , 

". Citizen" "Le Journal" et le Fiee :'press; pourvu que 
Journaux puissent le faire pour une somme n'excéd~nt,' 
$2[;.00 chaque. " , 
'. . 

3· Propo?é par J'échevin Leblanc, secondé 
Doucet:' '. , "," 

Que le chef de feusbitautorisé de fàire assurer ies cl1-eVauX 
achetés dernièrement et que le .Greffier soit autorisé à,sign,er .les 
applic~tions nécessaires à cet effet: . r 

" Adopté .. 

" 



l' échevin Th~ha;?Jlt, ' 
, "" .'\ 

r,c Queoe conseil siége èn comité' général afin tl' ouvrir l~ 
s~u,mission pour le canal d' égoût de W rightville. \ 

Ade>pté. 

comité le conseil étùdié, la soumission de Bisson & 
,la seule arrivée au terpps mc=ntionné aux avis. / . 

5. <Proposé par l'échevin Davies, .. secondé par l'êchèyin Bla.ck : ' , 
Que ce. comité lève séance, rapporte progrès et que le con- , 

procède aux affairep. ' .. 
/', 

Adopté. 

by alderman Davies, sec-onded by ald~rman 
·1 

That the tender' for the Wrightvil1e sewer be left over 
meeting. 

Carried. PrQP~l:!é p~r t0us les écheyins présents 
1 

Qu'un vote de remerciement soit offert à Son Hbhneurle, 
_._~ .. .,- J. U. Archambault, pour la manière habile et courtoise 

il a conduit les procédures du cQhseil et les affaires 
Iacorporation durant l'année,qui vient ~e s'écouler. 
l' c / , 

Adopté debout avec applaudissement. 

Le conseil s'ajourne. 

',1 



J'ai l' honneur de vous présent\:l.rlerapportd<;!s ODenlL~ 
tions finàncières rt~ la Citéde Hull poùr rannée19I,I'."'~I·"!"" 

. l'espère vouS sera agréable parCe que cette. année encore u ... · .... '(" 

avons réussi à couvrir les dépenses' o"dinaîres'avec les r', ev~eniJSJ 
etla faible balanc~ en 1 c;::aissé laissé' par.vos 
Comme personnede vous:nè 1'igIipre,~ous aviez à 

'. commencement de l'année à uneaugmentatÏan dansle~ --,c--.--' 
ses d't'nviron$lO,ooo poùr pa.yer. l'intéret sur les eN' .'," ''''.I,n 

, faire pour parchever letanal d'égOût du quartier No. 5, '," ,!:Iu,;., .. ··,(" 

la balance du cout des travaux pour ' l'instalation de la 
pompe ainsi que le cout de la propriété achetéepo:ur: 
et payer les billets aumontaJQt de'/f,27,0(Î)o. dette cOQt.r ,:.a ttè:e' 

.' rieurement, le' salaire de six hommes au dé,partement 
police, ;la réorganisation du département' des, In. ce'l m1es., 
r'équérait r engagement d'un nouveauphef,à. 'un 
'$ I. 200. par année. a10rs én face .' d' une teU~situatiqnet aU 
mieressai de faire des estimés pourl~anné~: Votre, Hnn.n,,~lh";:;' 
Conseil. s'est VU . dans la pénible· alternative d' ... · '" lTfn" • ..,T, .... ,, 

revenus ou de créer un déficit. deux choses quine sont 
ni l'aUtre agréables aux intéressés. . '. .. , 

. V OU8 ~avezchoisi l~ premi~r moyenq ufétaltcèrtaiii'~-;}: 
,ment le plus pratique ~tleseul légal. vous avez décidé d' .' •..... 
rnenteret<ieréajllster l'évaluation, laquelle laissaità. dé:sitier 
dallscertainesJocalités. et VOliS avez par le faitatlgmenté 
revenus de la corporation pour l'année. de'/f,S,319:18 ,et "'Ill""". 
l'aqueduc de$2,os6.3'l, total$IO,372.48 san;;;'qu~!tfut po:ssllble 

\ - -,,' - - '.,' 



'v,oit' Gx~d;erl1-'entle, ' résuli:atde l' 
exacfqesdépén~es de l'aimee, je 

" "félidterdès estimes que vous'"aviez 
(IU~'vous.avezemployés pour: lèsr~ncontrer. , 
",,' Vous avezcom,mencé l'année avec une , 
'cle$3, I17.52et vouida terminez 'avec $2~429. 15; j 

, ,qUe ,ceci est ut}epreuve évidente de l'obligation qui , 
:;~l>~it)çl'augmenter d'une manière ou d'une a,utre les re 
",tcùmée." ~ ", , " " ' -

, ' Permettez-moi de vous faire remarqùer que qu, 
,,}yot18'ayez fait au commenc,ement de l'ann~e des estimés 
~1;~qü;~dlJc,bàséssur le,s' rev~nus d~ l' année ~récé~e.nte.. q~lÎ 

>a,]prs, suffisant~,pour COUVrIr, les depenses ,d adUilnlstratton, 
fonds, /'d'amortisseméf1t, etc. et que vous ayez en-plus 
entation, d'au delà de $2,000 dans les revenus vans avez 

"\~p.,plus diminué yotrebalance à ce compte de $1.100 cequi est 
dl.ta)]xrépata:ge~ faits aux p~mpes hydrauliques qùi n'avai,ent 

" 'été,p'révus et-pour lesquels vou~:Qe pouvez êtrç taxés d'im- 1 

~n't-''''''''' ;'70:1 ,caril y a touj~urs, dansuhe corporation!deces cas!. 
, ,taux éthevinr.,les,plusprudentseJ les mieux in~en

:4~~nUH;;", vous avez durant l'anirée consolidéla'dettepàr' des 
u,~"I\';"U~lU' ,émises à 4.%' vendues a,9Ko2% et il né vous,reste à 

',' banque' que les billets esèorùptés pour payer ,les ani~ljora-
, : )ocaleS faites durant-l'année et qui doivent être coliv,erts 

" . ntures aussitot'après le.B travaux terminés. , ' . 
. ' Enfin, Mes_sieurs pei;mettez-moÎ en ma tIua1ité decontro

':êt'(I'a.ncieliemployé, â.evous féliciter, M. le M5lire et 1\1M . 
. . êvins surI'administration du Conseil de l'année dé 191.1, 

qUe ,v6tte Çonseil n' ait pas ;sffictement respe'cté' les 
. . da.nscèrtâins départements; par force majeure je crois 
,cèrementqUe!'jous lés. Circonstancês.,i) vous était ,impossible 
.arriver'àl.Ü1m'eilleur résultat. 

Votre tout dévouéServiteur, 

" 

A.P.'THIBAULT 
Trésorier de la Cité, 

,r 



DE HULt,.l!Ül. 

REC,ETTÉS 

/' Balance en -main au 1er Jauvier 19'10 ...•. , .. $1 613 qi. 
Bl1lance en.lnain,fonds spécial, règLNd. 121.. ··7 613 19, 1 

Balance en main pour -prÎmeHur déQentures 
'tl'am~férétau règlelllent No. 121 ........ 1 865_03 

. Balance en main au fonds spéClalpour'améÎio-
. tionH locales, règlement N 0.14 ...... , . , , 438..- 60 

- PRbuUIT! DES DEBEN1JURES 

R~gle11lent '121; $25,000.00 @ 98.02%. _ .... . 
".128, 2'7,000.00 @ 98,02% ... _. : . 
. 129,' . . ..... . 

".' 136, 42,000.00@ 98.02% ...... . 
139, .8',500.00 @ 9K02%.; '" :' 
15, pour Améliorati,oilR locales .. 

Prime sur icelles ........ '" . ~ ........... . 

'24 505 00 
26 46540 
16 50~000 
41 16& 40 
8 331 70 
8 000 00 

8000' 

'. PRODUIT DES BILLE'TB NEHOCIES 

.Pour· Améliorations locales règl, No. 16. .... .$27 350/00 

--., REV'ENUS DE L'ANNEE-

Taxes collectées sur Rôle 1910-11 ...... ; ... $16 228 54....,. . 
,,'U ,; 1911-12.. . . . . . . .. 48 051 53 _ 

'" d'affaireR.: ........ , : .... ; •.... ,. 
Coùr du R~cOl:der ...... , ......... " .... , .. 
T~xes sur procédures jUdiciaires.} ; .. ' ..•.... 

9 68550 .... 
2 332 13 
4 07050···. 



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

divers .. ' ..... : ..... :' .. :; . . . ..... 
Di~idendesur parts qu chemin de la Gatineau 

TOTAL 

HÉBO URSltS 

Fonds d'amortiss~ent dép-osé comme suit: ,t " 

Pour dette générale: ......... .'. $6 955 74 
phur dette SUl" Palais de ,Justice. . . 968 15 
Po~'~ detté 'lur empru.nt de la suc

cessioIiMasson .... 
Po~r améliorations lbcales .. : ..... 

1 950 00 
488 60 $10 812 49 

'~ntérêts su'r débentures. ;' .... : ....... " .... 24881 11 -.$24 881 II 

DEPENSES D'AD.MINISTRATION 

"Salaire de Feu, Police et Lumière ..... ~ .... 
\Sailll-ites, du Trésorier, Greffier, Aviseut' légal, 

,'./ .' ,'- ' 'Gardien, Evaluateul's, Audi teurs;: etc. 
, ,,(,~â;laires des ()fficiersdu Bureau de Santé ... . 

, "':D.~pE);l'tement du feu ....... ~ .... : . '" .. .. 
'," ' des rues' ......... ' •. " .~" ... . 

j)eipense's' légales ... : ............. ';--; ..... . 
UA,nAm;",., imj:5ré\.7ues ; ,. . , .' ... ,. .... ; ... ,. 
,eoartjenleIllt de la Policp. ...... ' ... " .. " . 

péiJjal~teilDEmt de la salubrité pub.Jique .... . 
des assurances .. ',,'~,, . " ....... .";. 

,''''L'~Ol,O''''' et escomptes .. , ... ' .......... ,.,; .. . 
',; '",P,a; peteri e. . . . . . .. . . .. . . .. . . . . " . " . . " . 

' , "~r)épenses cl'électioJ,ls .... , . .. . ..... ' ...... . 
",~épens~s pour l'éc'lairage d!:ls ru,es ......... . 

Dépe,nses pou~' l'entretien de l'HÔteJ-df'- Villn 
/Dé'pepsés pont' impressions et annonces ... :. :' 

';,. ';, ~~:·:T,; ,/,.: 

$1(;901,60 

5 682 25 
999 94 

:4 678 87 
422 14 

l '942 60 . 
4 810 97 

960 66 
l 146 80 

475 00 
2 ~P8 60 

570 49 
150 00 

'823 79 " 
650 67 
49289 



propriétés ven,dues pour taxes 
Gouvernement' pour Asiles, .Ecole de 

réforme,etc ........... ' .. ;/ .... ' .... ,c." 
Entretiende~ parcs." .... '. ....•......•... , 

. N ettôyage et entretien des rues pa vées, " .... 

CONSTRUCTION 

. 908 

1 959, 2,2 
23'3,38 
799 92 

Sllr règlement No. 12 ~t 127. ,.. . ...... . $26 72485 
" " No; 18 pour. améliorati.ons 

locales ......... ;' .. 

" " No. 15 pour' améliorationR 
locales ..... ; ..... . 

" " No. 129 pour l'HÔpital: . "," 

" " No. 12;8 ....... ' .......... . 

" " No. 136 ...........•. ' .. ;. ' .. 
No. 139 ....... ' ........ . 

Billet pour a~éliorations locales, règ. 15 payé 
Balance au fonds spécial, règ .1 27 ... " .. . 
Balance aufqnds spécial,règ.136 ......... . 
Balance au fonds spécial, règlement 139.. .. 
Balance en caisse. . . . . . . . . . . . .. ' ........ . 

TOTAL 

27 504 63 

424 83 
\ 

16 500 00 
26 62104 

10,340 ~4 
, 42129, 

$7 500 00, 
7 22,9 62 

30 830 '86 
7 916 91 

ÉTAT DES OPERATIONS FINANCIERES DE 

POUR 1911. 

RECETTES 

Balance en caisse au lerJanvier 1911...... $1 504 51 
Produit des débentl1res règlement 126 ...... 24 505 00 .". 
Produit dès débentnres règlement 138...... 98 Ù20 00 ""' 



'. a6ce eùmainrèglement 121 au 1er; 
",'J~nvier 1911. ..... , .......... : ..... ,~ , 613 02 

<Int.érêt sù.r~ob~lancé dtl'règleme.n,t No 1.22 .... . 5 03~$124647 56 
-' ----"------

,REVENUS DE L'ANNEE 

. Taxè d'eau ..•... ' .. 0 •••••• ' • " •••••• ' ••••••• 

'.Arrosage ... : . . .. ..... .. ~ ........ . .. . 
Rèvenus divers ........................ . 
Amendes pour ~uverture des services ..... . 

, . ' . , 

DEBOURSES 

$50 105,21 
l- 525 39 

189 05 
7 00 $51826 65 4: 

. Fopds d~amprtissements. . . . . . . . . . . . . . . ... $9, 773 85 1 
'Iùtel'êtssul' débéntures. . . . . . . .. . . . . . . . . . 26 085 00 $35 808 85 ' 

----.---' --'---

.A.DMINIS'rRATION 

~~pf\;r~ges~t dépelÎ8escourantes ...... ' •... 
t~ntr,etien et chauffage au chateau d'eau .. o' . 
~s<iOrilptes et i~térêts ................... . 

'. , ... '. Arrosage des ru~s: .,. .......... ......•. 
"" .. ,1 
., ,:f\'lÎl?onCe8 et papeterie .. ~ ............... . 
'I>~penses imprévues._.. . ............. . 

$4 890 13 
2 458 J8 

. 3 906 61 
1 612 02 
1 17040 

49 75 _ 
3 352 ~b$17 439. 89 1 

----,-_ .. ------

CONSTRUCTION 

<'it R~glement 122 et 126-nouve1le pompe. ... $24 836 56 
::;~>~·'·~··r:,:;-·';:.,j ,:Règlelnent No 138, ............ 0"... 40 973 ~04 $65 809 60 ... 

-'----' --------



Bala~ceau:fonds'spécial,règlement No 138 $57 046 96 , 
, Balance 8? caisse. , . . . .. . . . . . . . . . • ... .1, ' 368 91 

':-- . ...:..-_----------
TOTAL 

BILAN DE LA CORPORATION DE LA ,CITE DE HULL, 

ACrIF 

Fonds d'amortissement pour améliora--
tions locales ....... " . . .. d •••••• $18 722 18 

Fonds d'amortissement pour succession 
Masson ..... ' .... , .. ' ........ ' .. ; . 20 1150 '93 

Fonds d'amortissement pour dette 
générale ... ' ... ' .' ................. . 77 177 80 

FOIld.s~'amortissement pouf palais de' 
JustIce ......... : •............. 16 742 21 

( 

Moritant payé sur construction d'aqueduc 688 000 00 
Améliorations locales ..... '.... . .... . ~39 700 00 
Apparflil électrique ....... , ......... . 
Hotel-de- Ville. . . . . . .. . .......... ~ .. . 

30 000 00 
34 500 00 \ ,/', 

CalTé de l'Hôtel-de- Ville ...•.......•••• 15'00000 
Stations de feu et police.. .... . .... . 

"ferrain des stations. .. . . . .. . ... : .... . 
18 000 00 
1 500 CO 

Lot vacant rue St. Elizabeth. . .. " .... . 
. ' 

Parts sur chemin de la Gatineau ....•• ' 

'500 00 
260 00 

Améublement .. ; ............. -...... . 2 000 00 " ( 

Valeur, d ùParc E. B. Eddy Co ....... . 
Rouleau à vapeur et aècessoires. .. . .. . 

1 500 00 
3 500 00 

,Appareil du département du feu ..... . 
Montant payé surpo'nt de la Gatine,!>u . 

15000 00 
35 000 00 

Montant payé 8Ul' palais de jUE\tice ...... . 72 500 00 
Montant payé sur Pont Eddyville ..... ; 4 000 00 
Canald'égoût d,u quartier N 05 ....... . 77 000 00 
Pont Aur crique, Brewery, ,quartier Nol 

- Ealanceau fonds" spécial règlément 
No; 136 ..... . 'C: • •• •• • •••••• , •••• 

6 000 00 

30 830 86 
Vi 



" . \ '/ 
,<ço~struction, ,ètc. payé surrèglemè~t-

, No.' 136 ........ '.' ...... , .' ... ". ,,'. 
"Mollta,nt payé pour l'Hopital . . .. . ..... 

CariaI d'égout de Wrightville, ' règlement 
,-: No .. 139. /.,',., , ... ' ... , ........ . 

,en main au fonds spécial 
No. 139 ............... . 

, ;'Ânérages sur taxes et taxeR d'eau .•. ,.o' 

421 29. 

7,916 91 
35 000 00 

,\ . 

.• Ba,la,nce eq caisse ................ . / 2,429 i5 $1 247 398 55 

PASSIF 

garantie par' débentures, .... : $1 200000 00 
• ,', { 1 

pette garantie pour Ameliorations 10-
, , câles, ............... ; ....... . 

.Hypbthèque sur pouvoir d'eau ..... . 
BIllet négocié pour améliorations locale!,! 

<r~glement No. 16 .......... , .. . 

112 200 00 
20 000 00 

27 350 00 

Respectueusement' soumis, 

$1 380 156 67, 

$1359 550 00 

(Signé) A. P. THIBAULT, 

Tr~80'Y'.îer. 

Certifié correct. • 

'''', ',' 1 

, ,(~igné)' MAG LOIRE CARIÜERE} A ùdît~Ur.8. 
R. G. NESBITT. ' 



gUE BEC 

.cITÉ 1 DE HULL 

SEANCE D'INAUGURATION DU 22 

. ': A une assemblée régulière et d'inaugt;lration du .. L.VU;~''''tI 
lacité de,Hull, te,hué à l'Hôtel-de- Ville de la dite cit~,à, 
heures d~ l';lVant midi, lundi, le 22 janvier 1912, àlàq 
assemblée sont présents: John F. Boult, Grl=ffier deJà.,. 
président de l' élection et présidant l'ouverture de "c.~tte. ,.a'''=,Q'7,' 

blée, \Son Honneur le Maire H. Dupuis. et les ,échevins 
T. Black,T. B. Davies, Jo' B. Lar0se, F. 'Legault; A. ~ 
J. Leclue, V. O. Falardeau, 0: St-LaÙ'rent; J. Du ... ·-~,,~· ... ,\ 
P. ·D0J.1cet, l B. Simard et H. A. Fortier f<;>rmant quorum.' 
dit conseil. ( , \ . '," •• 

Les avis ,de convocation de cette assemblée d'Înà 
~t les certificats de leurs sighifications au maire etaux 
élus, sont lus' et déposés sur 'la table ducons~il. 

'Tous les membres du n'ouveau 'conseilayantdlll]lènt\ 
tés le serment d' officè exigé, le président, après quelques ' 
ques de félicitations aux meinbresdu conseil, demande 
Honneur le Mafre de prendre son fauteuil, 'et d~clarel~' 
veau conseil dûment formé pour la·transactiondes affaires' 
ques. ' ....... 

En prenant lefautèuil, SonH'onm!ur prononce un u' , .. ::>,L,V,,,,,":"':,' 

d'inauguration très applaudi:et invite le conseir ~ p ... v,~",'-n, 
affaires à !'vrdre du jour. 

Le rapport suivant estsoUluis. 
• J' 

RAPPORT. DU PRÉSIDÉNT E>E L'ÉLECTION' 

A. la Corporation de la Cité de Hull. 

J e, John F.Boult, président del'élection en vertu 
office, fais rapport, que, le huitième jour de janvier 1912, ' 

heures de l'avant midi, en vertu des pouvoirs à moi "c onrel~es 



>. 9live~t dans la salle de li Hôtel-de-Ville,~rI~ja ..... '. .~'·Hûll. 
triGtd~Ottawa, une assemblée pùblique tel qu'e èdBvbquéepar 

·clU28 décembre 1911, aux fins ·d~ recevpir làÎ1):ise .en 
'. des candidats à la charge de maire et d~éC!Ievins 
. r.représenterJes différents quartiers de la Cité dans le .. ' con- . 

·seil.~d~icelle. . 

, .\ 'f' Ql1e j'ai tern~e ladite assemblée ouverte ju!,!qu'àonze h~l;
r'èsdu dit jour et que, pendant cette intervalle, j'ai reçu et mis 
An:ànt le. pu blic, en la manière ordinaire, les bulletins d~ nomi~ 
patton SUIvants: 

_. / 

J.ûrgèle Archambault, Méd.ecin. 
Hornridas Dupuis, entrepreneur. 

Thomas Black, entrepreneur. 
Thomas Bernard Dàvies, Médecin. 
J ean Baptiste'La~e>se, bo~langer. 
Félix Legault, contr-emélitre; 
N apoléon Béfang~r, teneur de livres. 

JQseph Leduc(ent:epr~n eur .. 
. Augustin Thibault, boulanger. '. 

\ }. 

V. O. Falardeau, boulanger., 
Alfred Rochon, maitre-taille;urde pierre. 
Octave ~t Laurent,rh,enuisier. 
Polycarpe Doucet, typographe. 
Jérémie Dufresne, t';1iU<7ur de pierre 
Hector Leblanc, forgeron .• 
H. A. Fortier, avocat. 
Jules Hamelin, menuisi~r. 
Dolphis Sauvé, épicier. 
Joseph Simard, boucher 

\. ·1 



" 

:~ . 

. :'. \.' \ . 
~t quO à onzeheÎJfesidu Cli.t jour, MM. Thomas 

Thomas Bernard Davies, étantles seuls pommés à .la 
d'échevins pour le quartier No.' 1 ; MM. Jean Baptiste L.."'''V""-,·.,,, 

et Félix Legault, étant les seuls nommés
l 
'à la cnar~e d' 

pour le quartier No. 2, pour l~ terrrye d'office courant. J'ai 
ré"comme par les présentés, je .déclare les dits ThomasBl 
Thomas Bernard Oavies, dûment élùs par acclamation,' 
pour le quartier No. l, et les.dits JeanBaptist~ Lé!:.rosee~ ..... ". ' 
Legault, dûment élus échevins pour le quartier No.~' 2, pouri',li:;:. 
terme d'office courant. -

Je déclare de plùs, que j'ai annonc.é et ordonné qu'un'p()!Î';; 
serait tenu aux. temps et lieux' indiqués ~ l'avis, dans tc>usl;es. 
quartiers de la cité pour la charge de Maire et dans les quartiers 
3, 3a, et 5 pour les charg,es d'éçhevins. • / > 

Que conf9rmément à la loi etàl'avisplus hautrnçn~ionl) , 
un poli à été ténu tel qu'annoncé. le lsjanvier 1912; et; qu" ""'111'"""',.',, 

avpir reçu les rapports des, officiers de l'élection en prés~nce 
MM. J-,éon: Thibault, C. Green, Joseph Mar-tel, H.: . 
Béi-ubé et Geo. Ardouin, commt;:l témoins,j~ài' procédéer 
nière ordinaire, au dépouillement des scrutins avec le · ..... c,,·lt"'·'t'i, 

suivant .: 

Pour Maire. J. Urgèle Archamhau'lt, 887 votes;' 
Hormidase Dupuis. 1 ~8f /" 

Pour Echevins 

Quartier No. 3 .. Napoléon Bélanger' 133 . .. 

Joseph Leduc 198 ' , 
Augustin Thibault 161 . " 
V. O. Falard~au 336 " 
Alftèd Rochon 263 '~, 

, Quartier No, 3a. 

Octave St~Laur5!nt 280 " 

,/ '. ' 



No. 4. Polycarpe' D,oucet 
1 . 

, 
Jérémie Dufresne " -:"", 
Hector Leblanc 182- " 
H:A. Fortier 3 17 " 
Jules·Hamelin 110 " 
Dolphis Sauvé 107 " 
Joseph SifRard 322 " 

,* i 

En conséquence, j'ai déclaré et proclamé comme je déclare, 
\etproclame par les présentes dûment élus: 

. _ ., - .. du 

....... ,Poùr Maire: M.Hormidase Dupuis, avec ~ne majorité de 
3:94 votes. 

'. " " 
" , " , , 

Pour Echevins : 

i -_. 

MM. Joseph Leduc et Augùstin Thibault. 
" ViO., Falardeau et Octave St. Laurent~ 
" Polycarpe Doucet et J érémie Dufr~sne; 
" H. A. F ortier et Joseph Simard. '. 

i' l" ' • 

. Donné en mem bu,reau del'Hotel-de GYi11e, ce 18jahvier 1912. 

(Signé) JOHN F. BOUeT,. 

Président de l'Election. 

. J. Proposé par l'échevin Davies, secondé par l'~chevin 
Larose: 

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

Adopté. 



. . \ . 
·'·/2.Proposé' par l' échevi~ FaÎardeau, secondé par' l' 
Davies.: '" l ,c· '. . 

.' Q ue'les résolutions No. l et ~. passées à l'casserpblée 
déceinbre 191 l soienttescindées et remplacées par1~s ~' .... '",~""""" 

L Attendu que depuis 1887 .à 1893, il a été dépos'é' 
les mains du Trésorier de la Province, conlme fonds d'am. -
ment sur le règlement No. 37 dé la cité, consistantdanstin. 
prunt de $4°,000,00 les sommes suivantes: 

. '7 j'uillet 1887, ....... $400.00 
5 novembre 188 7,.< ... 40o~oO 
4 mai 1888, ..... '.' .. 400.00, 
29 novembre H;:~8, .. ~ 409~00 
8 juin 1889,: .. ~ •.... 400.00,' . " . 

lesquelles sommes ont porté intérêt depuis ainsi. qu:il,appert 
l'état fourni par l' Honorable Trésorier de la Province; ' ..... . 

Attenduque les débentures ou.bons au montant de 40, 
du' dit règlement sànt devenues échues l'epremier 
1911 et q ye la Cité de H u11 a rencontré ellè-même :le: 
des dites débentures ainsi qu'il appert au certificat de,la ..... a'u'-I'u".,.·. 

Provinciale du Canada, où elles sont actuellement " ,'. .. 
Attendu que la Cité a le dr0it maintenant d~retirêI"'< 

dites sommes d'argent avec intérêts : .' i '. 

Que l'A viseur Légal de la Cité soit chargé cl' ~" .... '" 
l'H onorable Trésorier Provincial lui demandant de bien 
transrpettre à la Banque Pr(l)vihciare du Canada à Hull, ft 
de liCité, lesdites sommes déposées comme fonds d' 
ment, avec intérêt accrus sur iceHesà date. . 

J. Propol'é par l'échevin Falardeau, secondé par 
Davies.: '. 

Attendu que par 56, Vict. Ch. 52, Art. 376. la, Cité 
HuU est autorisée à déposer le fonds· d'amortissement de, ... 
les règlements p(1)Uremprunt ehtre les mains ,du Trésorier. .'_ 
Province où dans une Banque: . .. " ,~ 

Attendu qu'une sonune de $I8,722. 18 estactuellement4é:· 
posée entre les ma!J1sdu Trésorier de la Province commefol}dsr; . 
d'amortissement pour améliorations locales; laquelle. a porté,." 
intérêt depuis ; 



"..., ',i. l,. ..,. r"'.' 

C, Atienduque,Ja Cité de:HulI considère. qù':H eside'son 
et désire que ce fonds d'amortissement soit déposé à 

. , .. ' ~réditp.an~ une ba:nqueincorporée; " _' '. 
", · ... Que }' Aviseur Légal de la Cité soit chargé de demandér 

, 'H.onorable Trésorier Provinci!t~ qe' traoStporter'aucrédit de 
€itédeH ull, à)a Banque Provinciale dnCanada, à Hull, la 

'. .... somme déposée comme fonds d'amortissement avecirüérêts 
:accrûs' sur icelle à date: 

. . Ad-opté. 
·.Stfltementofdepositmade by the City of Hull, on..,account 
Sinking Fulld No' 2. (Locallmpr·ovemeots.) . . 

.,Ni9v:.I9 IO, Deposit.' ','" .... : ........ , .... , $14 748 84 
~d'o d,Q .... -: .' ........ ~ . . . . ... . . . . . 3 436 38 

., .~l.1terest @ 3% p'er ~nRum,' ctedited semi-annuaily 
.' . by La Ra:nque Provinciale, Hull, at lit May 

· .. 'and JstNovember 1911 •••• : .•.••••••••.. 

cre~itpf Sinking Fund~at :ind november 19II. $18 722 18 

Department, 
3rd Januray I912. 

PrOpo!:'ié parI' échevin Falard~au, secondé par l'échevin 
, l , 

Attendu .que,- par 56 .Vict, Ch: 5?, Art. 376, la Cité de
est autorisée. à déposer le fonds d'amortissement de tous 

. règlements pour empnint entre les mains du Trésorier 
q,e la Province ou dans une banqué : , 
i .·Attendu,qu' il y a entre les mains du Trésorier de la Pro

vince comme fonds d'amortissement les sommes mentionnées 
âJ'état fOLlt:ni par l' Honorabl~ Trésorier, Provincial' lesquelles 

porté intérêt depuis, tel que l'état attaché à lapré8ente iéso-

Attendu, que la Cité de Hull considère qu'jl est de son 
'hr·".,.,,,- et désire que ce fonds d'}amortissemeot soit déposé à son 

dans une banque incorporée " 

, \ 



\" fi _ 

~egarde la Cifésoit chargé de ~ " , 
, Tresorier Provincial de transporter aU ,créc{it,' '. 
", " de Holl, à la, Banque Provinciale du Caoada, àHull, ',' 

les sommes déposées comme fonds d' amortisse!llentavec l~s ' ' 
térêts accrûssur icelles à date. ' /0 

i 

Stateme\1t~f deposits made by the City of Hun'bn , ' 
1 of Sinking Fund,No, 1. ' 

7 July ',' 1887 Semi-annùal instalment on loanof, 
$40,000 of 2nd August IS86, By-Ia"" No., 37' 

5 Nov. 1887 Semi-annual instalment on 10anof 
$4°,000 of 2nd August 1886,By-Iaw No 37; 

4 May 1888 Semi-annualinstalmenton, lOéJ.,ri of 
$40;000 of 2nd August 1886, By-Iaw No. 37 

29 Nov: 1888 Semi-annual 'instalment on 10an of 
$4'0,000 of 2nd August 1886, By-law No. 37 

8 June 1889 Serni-ann\:lal insta1ment on loan -of ~ 
, $40;000 of 2nd August I886, By-Iaw No~ 37 ' 

8 June, 1 889 Sen:iÏ-annual instalment on loanof < 
$70,oQO under By-lawNo. 40 of lst Aug. 1881 

9 Nov. 1889 On loans amountingto $ 18q,boo' • ••• 
û; Dec, 1903 no indicatic)O as to the Joans to whîch' 

thi9 is-applicablé, , , .. , , , . " ,', ,.'""".,., 
5 Feby. 1904 no indication as to the)oanstç>which 

this is applicable ,) , , , " , . , , , .. ~ .... ~ ..... 
24 Dec. 1904 no indication as to the loans ta which 

this is applicable, , ... , . , . '.', """." , . 
24 Dec.1906 noindicatian as to the loans to which 

this isapplicable, , , , ....... , ,. ."". ,; . , 
19 Dec. 1907' no indication as to the loans to which 

this is applicable. , , ... " . . .. . ... ,.: .... .
II Dec: 1908 no indication as to the lo:a.ns to which 

this is applicable. , . , ..... , ., ,.,., .. ,.,. 
22 N dv. 1909 no indicationas to the loansto which 

thi~ i~ applicàble., , : , " ., ... :. . .. , .. :". 



, , , ' , 

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

1910 no indication as to the Joans to,.which' 
this.is applicable .. ; .........•• ' .. '," •.. ..10 123 73 

,$6 '. 2,29' 61' " .' .. 5 
"' .. •• .. " ... " .. @3%perannumcredited,semi-annually 

, by the Bank, [rom 31st October 1887,to 31st 
October 191 1 ••••••.•• " •••• " ••••••••••• : .. J 1 

· ... -,..""'r\l Depart01ent, 
$77 177 80' 

3rd J~nuary 1912. 

Simard, secondé par l'échevin 

les échevins suivants fassent partie des comités de 
Polic.e,Feu, et Lumière et de Santé: , 

Larase, Lèduc, St Laurent, Dufresne et Simard. 
, . Adopté. 

Pr<~posé par réchevin Fa}ardeau, secondé parI' échevin 
.' . ", ~'.1 ., 'A . " 
• ",J, ~ ~~,~-Cl~,'." •. l'" 

les échevins ~1iI1';8R$S fa.ssent partie des comité., des 
..... cu .• "',""" •. des Rlles et Améliorat~ons et des Affaires Litigieuses. 

Adopté. , 
Prop~sé, par l' échevi~ Thibault, secondé pat l'éche\dn 

des divers comites soient comme suit: 
Davies président du comité des Finance~; 

St Laurent'" '.' '" 'del'Eau ' ' 
Doucet """ .. des Rues·et Amé-

Larase " , " . ,[liorations. 
" de Police, Feu et 

, , Fortier 
Simard 

" " 
[Lumiêxe; 

" Affaires Litigieuses. 
" Santé :"J 

, " , , 
" 

Adopté, l'échevin Doucet dissident. 

DIE. 

:' ' 

'V 
Ah" 
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PROVINCE D,E-QBEBEC ( 

CITE DE HULL. ~, 

S~ANCE pU.; FÉVRIE~ 1912 •. 

A une aSi?embléerégulièxeet ménsuelle du cOfls~iI : 
cité de Hull, tenue à l'Hotel-de-Ville' de la ditécité; à nuit. ' 
tes du soir, lundi, le 5 février,- I9 U!, à:1a.qùeJle assem . 
presents: SonHonneur le marre H .. Dupl)islaü fautèllil. 
échevins Black, Davies, Larose" Legault; Thibaült,' ....... ~,y!-.~ 
Fa1ai-deau, St Laurent, Dufresne, Doucet, Simard et': 
formant quorum du dit conseil. / 

1. Proposé par l'échevin Davies, 
Doucet:' .' 

;., t' ~ ) 

QI,le les communications qui viennent d'être lues 
~9yées' ~ leurs; comitésrespeçtifs; '.' moins celles dé / 

Les rapports suivants sont soumis. 

LE 267ème RAPPOl{T DU CO,MITrt DES' 

A la Oorporation de ld (filé de I[ ull. 
) .. 

Votre Comité des Finances dûment-assemblé en la:cn;aJ19~:p.~~;~ 
des' Comités, vendredi, le 2 février 1912, à laquelle ass. h;.I~·P,&Ç;/'~ 
sont présents, l'é.èhevin ,Davies p1"esident. au fc:l.Ut~ui1, ét 
échevins' Legault, Falardeau, D()ucet. étFortier, SoôHon' m~~!u'/ 
le maire étant aussi présent à rhonheur de faire rapport, 
a examiné les' c()mpt~~ et commtinications qui lui ont été . 
et recommande le paiement de,s suivants :-:""" 

Paie-:-.Ilste des employés. . . . . . . . .. $750 

" ", de l'élection. . . . . .. .. . 162 

M. Carrière. .. . . . . . .. . . . . . . . .. . 200 

R.G. Nesbitt .... ' ......... ' ..... 'zoo 



:;'\"The Bell TelepllOne Co "'. ,~ , .... '" ",' ".r"n"J' W'lL:'cf S l\1r " • 
,',":: '''::;'/,. , 1 ln ", te! 'larte. •• .•• . .•••. _ 

" ';:r,':;:L' Hospice St Charles .....•.... , 
' 'Le' Spe,ctateur ..... ; ........ " ... , 

'The Evèning'Citizen ....... ', .... ' 
A~ ,R. 'Farley ........... " ...... : 
:t\1de. J os. Lemieux ..... " ',' .. 

'Gouvernemen t ProvinciaL .. ' ..... 
The Ottawa Electric Co' ...•.. ~.: 
C.' M.Wright. .. ; .... ~ ........ . 

" E. R. Watts & Son ........... . 
'The Mortimer Co ...........•.. 
The Ottawa White & BhJe,Print Co. 
H LebI::mc ................... . 
ls~ael Charette ....... : ...•• " ' .. 

.E. Thibault ....•... ; ...... :. : .. . 
Marchand &' DonnelIy ......... . 
Carrière & Fils' ................ . 
A, Lél;rocque. '" .... ; .......... . 
F: Nicblas & 'Co, ............. . 
Federal Typpwriter -Co ........ " ' 
Meilleur &, Pelletier . ...•...•.•.. 
J.A. LangJais ........ 0,0 ••• 0 ••• 

66 75 
53 50 
5 1 ,60 

,42 00 

29 20 

24 45 
2400 
20 70 
18 74 ' 
I3.5° 
II 82! 

1 

7 00 
685 
6 75 ' 
5 00 

4 25 
3' 00 

2 93 
2 44 
I 80 
1 OQ 

1 00 

Votre eOlni~~- rè~omma~deque 1<~s, taxes municipales ~t 
soIent ,remIses a M. Robert Ash. ' 

85 

(Signé) , T. 'B. Davies, président. 
P. D(9ucet. 
Atig . Thibault. 
Félix. Legault. 
H. A. -Fortier. 

par l'échevin Davies,' secondé par l'échevin 

Que le 267éme rapport du CGmité des Finances qui vient ,::/d'~-t-r'e'lu ~oit g.<fopté. ' 

Adopté. 

,1 

, ' 



- 287 - , 

;'\7ème RAPPO~TbÙ.ÇOMITÉbR l'RAt! 

.A la Oorporf.ttion de laGité de Hule 

Votre Comité deI' Eau dûment assemblé en là chambre;', 
. d~s Comités, venClredi, le 2 février 1912, à laqùeJ.le\assé~blé.ê' 
sont présents, l' éch~vin St. Laurent, président au fautetiiI, èt, " 

.les-échevins Black, (Larose, L",dùc, Dufr~sne et Simard' 
l'honneur de faire rapport, qu'il a examit:lé les cqmptes' 

'communications qui lui ont été déférés et recomman:de le 
' ment des suivànts :_ 

Paie~listes dès employés'. '. • • $793' 77 
" ~' de l'aqueduc,l... .... 543 99 
" ., dd vielles pompes .... '" 1 18 00 

" " du Rég. 138 .... l ".c. .. 'nI 95 
", " du château d'eau .. ~ . . . 15 2.0 

Bisson & Carrière (contrat) .... '.. 2002 38 / 
Hull Co al Co.................. 358 Hi 

'Bisson & Carrière (cotlJpte) ",' ... ' 227 07\ 

R., W· Farley.... . ..... ;' ~ ; . . . . 105 06 ' 
The Can,adian Fairban~ .. ',' . . . .. . 69 00, 

The Ottawa EJectric Co......... 4629 
Thos. Lawson & Sons .... : ... -. . 56 05 
H. Leblanc. -' ...... ;. . . . . . . . . . . '3r 65, 
Mde J os. Lemieux,' ........... ~ . 30 od 
J. Bo_ Duford ••... : -........... 22 62 
Carrière & Fils .... ; ....... " . . . . 20 25 
A,'. Gratton. ' ... ' .......... "'" .. ' .. 

17 95. Drummond, ,McCaIl & Co •... ;.. 14 60 

QUeen CityOil Co........ ...... II 75 
A. Archambault .... " . . . ...... . 9 30, , 
The Bell Teleph"olie Co.. . . . . . . . . 6 25 
J~ A. Barette .. " . . .. .......... 5 2.0 

Meilleur & Pelletier .. " .... .... 500 
H. Walters & Sons.... .... .... 3 00 

Noé Viau ...... " , ...... " . . . . . 2 70 



, , ' 

,.", .,1 l'" " ",\ 

'",_Votrè comité recommande quel~s/arrérage~, d~eaut, 
Ç9,nipJe- de l'Hopit~l de Hull soient biffés 'decè éompte, 

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

,Qu'un cheval soit retranché du compte deTreffiéCousin~au . . , . \ 

"Que l'eau soit remise à W m. P®ulin, No. 25 t'ue Victoria, ",' 
l'avoir fournie à ses voisins du 1er j~lÏllet au 1er ,Octobre.',,: 

,\'. .... '" 

" .. recommande ,aussi que le: vieux château d'eau 
""M,T"'--'-' fermé, vu.le bôit.'fonctiorinement des pOT?P\es hydrauliques. 

1 ~. 

.. , '-~t H·· fi '~J 

;. \ 

Octave St. Laurent, Président . 
. Thos. Black 
J. B. Lar0se 
1 érémie Dufresne 
J. B., Simarçl 
Joseph Leduc' 

:j. Proposépar l'échevin St. Laurent, secondé prlr l'éçhèvin 

JI" 

'LÊ 253ème RAPPORT DU COMITÉ DES RUES 

ETAMÉLIORATIONS 

Oité de Hull. 

'"', •• ".,, •• "', " ',VotreC,omitédes ~ues et Améliorations dûment assembl~ 
",', ,',c,.~jl. la. èhal1lbre des Comités,' vendredi, le 2 -février -19 l 2, à 

','.-, JaqueIJe 'gssemblée sont présents, }' échevin Doucet, président 
'au> fau~euil, et les échevins, Davies" Legault. Falardéau, et 

, .,', ,qrtiei-, Son: Honneur le Maire étaitapssi- présent, 'a l'honneur 
,.v':"',""',',-"'\"défaire rapport, qu'il a examiné les comptes et communications 

"'j,:qlii lùi ont, été' déférés; et recommande le> p~iemen~ d~s sui-
,~vants~ :_~ , ! .. ' , 



Cl.H.-U.:>L";':> dutéglemeni: No '16. ~ 
". _ .' '. des imprévues ... ', ••• 
Bisson &" Carrière ( contra!,) ... ••• 
Thé Journal. ... ' , ...... : •• , .. . 
The C. B. R.Co .... 1" ••••••• 

Canadian General- E. Co .. , .< ••••• 

Le Spectateur ........... '.' .: . 
Ottawa Fr~e Press .. '.' ....... . 

" $45 2$" 
29 16 

2461 f2 
".29 49 

27 00' 
II 50 
10 50 

8 00 

(Signé) P. Doucet, ~résident~ 
Félix Legault 
Aug .. 1;hibault 
H· A. F ortier 
T'. B.Davi.es . 

. ' . 4. Proposé par l'écheyin Doucet, secondé 
Dufresne: ' 

Que le 254ème Rapport du comité des Rues et 
qùivient d'.être lu,' soit adop~é. 

123elùe RAPPORT n'U COMITÉ 
ET LUM,IÈRE 

:A la Coryoration delq, Oité' de, Hull.' . 
, ! / 

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

Votre Comité de Police/Feu et Lumière· dûmen(asseniblé 
en l~'chambre des Comités, vendredi, le2 févtiér: 19I'~,à' 
laquelle assemblée sont présents, l'éehevin Larose,présidertajj., 
fauteuil, et les échev-ins Black, Leduc, St. Laurent, Dufr:esne,:~t.· . 

. Simard, a l'honneur de.faire ra'pport, qu'il a examiné les compt~s" 
et comm~nications quiJui. ont été déférés et recommande lè '. 
paiement des suivants :-. 

Paie-liste des employés .... 
March.and~ & Donnelly 

$2175 00 

208 5 89, 



\Arthur Bourque, ,'" :. :,'< 
. 'M.· Carrière, , , ,- ,., , , . , .. , , .... 
. P. ',A, Meilleur. ... ..,.:', .. , .. --
, G.' E: Ga.uvin. . .. ........ ~ .. . 
. Engine~r Equjpment & SllpplyCo \ 
,Hull Coal Co .... ; .... ; ..•. , ., 
Ottawa Electric Co" •• , . , , , , . , 
J os, Martel. , , ,- . , : ,. . .. ; ..... 

; The-General Animal Ins. Co; ; .. 
H. Leblanc ..... " . , • ,. ' , .. , , , • 
Co-Operative Mfg. Co, , , " -, ... 

-The M0rtimer Co .. , ,: , • " . , , .. , 
P. ,'Leroux, , ,; , , , , .. ', .. , .' ... ', 
A. Griltton ,P" • , , _, •• , ", ••• " 

p, D'aotlst ... , ... , .,-" ,. ,', , , , .\ 
J. A._ Barette. _ .. , . , . " " . , . : , 
Joseph Dufour,.,. , , .. ' , .. ; . , , 
D .. Dllpuis. , . , .'. , , , , ,;._ ' , , , , . , . 
A: Via.u, , , ......... -......... -.. . 
Queen City 011 Co. ... ..' ..... . 
Carrière & Fils"".", .. , ... . 
The ,Pritchard- A.ndrews Co . .' .. " .. 
A, Archambault, ' .... , , , ... ', .. , 
Ottawa Drllg Co, ... "", ..•. " 

C6tnpte dti.comité de Sattté. 

fIopitalGénéràl d'Ottawa .. "., 

90 S 25.: 
12Q 35 
105 00 

95 10 

Tb 24 
69 66 
42. 73 

. 28 13 
21 00 

17 80 
8 50 
8 50 
6 00 

,4 50 
. 3 38'-
3 25 

_o. 3 10 

! 

3 _l'! 

2 5S 
l 80 -
1. ()5 

65 
60 
36 

$7 1 4° 

V dtre comité 'recommande que l'offre de M. Arthur Viau, 
faire certains réparages à la patrouille, mentionnés à la lettre 

février courant, \ pour le moptaht de $50 soit acceptée, 
que celle de M, George Reinhardt pour faire des numéros 

charreti~rs. \à 75c, chaque,! - . 

" . Que le Chef Tessier soit autorisé de pren,dre un homme de 
pJ~'ssurJa brigadl:! du feu. '. \ " 

, , ., , 

:r 



(Signé) 

U chevin Fortier laisse son ~iège 

,7. Proposé par l'échevin' Da vies, secondé par 
Larose : 

Quel' aviseur légal soit autorisé d'en appeler du juge. 
ment de l' Honorable J ug e Weir, dans l'affaire Bergeron vs çette 
C~é. . 

Adopté, les échevins Falardeau et Simard dissidents. 

L'échevin_Lorder reprend sop siège. 

, 8. Proposé parl:éci:œvin Davies, secondé 
,. d ( ", :::'lmar:' , 

par 

Que le rapport du Médecin de Santé, ])r Isabelle, qui vient 
d'être .lu, soit reçuet'que le Docteur soit autorisé d'avertir tous 
les médecins ,de la cité, qu'ils ont à faire rapport ne tous les 
eas qe maladies contagieuses, sans faute ou sous 'Ipeine des 
amendes, attacl?és à tels délits. 

Adopté . 

. ' 



" Que le maire et le Trés~ri('r soient autori~ésà,signet un 
de $5,000. à trois mois d'échéance et del'escoil1pter à la 

,Provinciale afin de payer les dépenses courantes, le dit 
devapt- être payé intégralement à son, échéance. ' 

Adopté. 

';: JO. Propo~épar t'échevin' F alardeau, secondé par l' é~hevin 
Thihault:/ 

/ 
Que les estimés ge l'année /19 l 2, qui viennent d'être - lus, 

,',~oientadoptés. / > 

" ,Proposé en amençlêment par l'échevin Simard, secondé par 
F é,chevin Dufresne/: ' ~' 

",' Que ces estimés soient c~angés, tant qu'au salaire du Dr. 
]Qs,eph Beaudin, en allouant $200 au Dt. Beaudin et $300 
,~auDr. Jos. Isabel,1e, d, que tel qu'amendés ces estilJ1és'soient 
f.~doptés. ,,' 

" 
" Pour l'amendement: Les échevins Black, Davies, Larose, 

,Leg<iult, Leduc; S~~ La~rent, . Dufresne, Sim~~d et Fortiér-j: 

',,( ,Contre: Le~.echevms Thibault, Falardeau et Doucet--3 

L'amendement est rem'porté 

n. Moved by alderm!1n Black, second'ed by evéry mem-
bàspr~sefit : ' -

Thal: f!> vote of condoleance be otfered to our worthy Chair
man of the Finance Committee, Alderman Dr. T. B. Davies, 
on the sad occasion of the de,ath of his beloved father, which' 

,happened last week. 

Carried by a staüding vote. 

". 



·' ., 

par F échevin Dufresne,' s'econdé par l' ~chëvi~~:~ 

. Qu~e 1'c<fchevin H. A. Fortier soit élu. Pro-Maire. pour 
terme 'courant. 

13. proposé plr l"échevin St Laurent, secondé par Véche~Ï!.j' : ..... 
Falardeau : "'.; . 

Que l'Ingénieur soit autorisé dede,mander à la Comp~ . ;.' 
Canadien Pacifique le droit de passage po(lr la continuation de ". 
toutes les rues traversant leur chemin de fer à partir 4e .lames: 
du Lac jusqu'à la rue Chaudière. ," 

1 4. Ptelposé par l'échevin 
Thibault: . 

, 15. Moved .by alderman Davies, seconded 
Larose : 

, That there be ' established a park Committee composéd;of 
Alderman Black" Larose, Falardeau and Davies. .. 

16. Moved by alderman Black; seconded 
Davies: 

That the Guaranty cheque put in by Messrs' Bisson 
Carrière, in connection with their Wrightville sewt.r tender, 
returned. 

CarrÏ"ed. 



les journalièrs de lacorpor!1tion travaillant ,pour' 
ots del'aqueduè ou des. rues et améliorations, 

payés $2.00 pal' jour de neuf heures d'ouvràge et les 
.' .$3.00 pourle même te~ps.-

Thibault se retire. 
Adopté,' 

18. Proposé pan l'échevin Fortier,secorrdé par l'échevin 0 

.c Que l~s services' de Mr .. le Recorder Desjardins soient re-
.··.tertus . pour aider r aviseur légal' dans les' causes Bar.ette et 

l?[Chllx contre cettè corporation: ' 
( 

Adopté. 

19" I?roposé par l'échevin Larose, - secondé par J'échevin 
.Legaultet résolu: .'" {, . / , , 

...... .......QJle ce-conseil proteste, au nom de la pop'ulation de Hull, 
.•. ·è:bntre le ton offensant des journaux d'Ottawa en rapport avec 

: les événements, grands et petits, qui se -déroulent à. Hull ; 

, Que les délibérations de ce conseil. sont souvent rapportées 
faussementdans'lesdits journauX-; de tene façon' à.' répandre 

i4ée que lesintérêts des citoyênts de Hùll sont mal' gardés; 

Qùe ce conseit'constate avec }-:egretque les abus commis 
1 journaux de la capitale dégénèrent en une sèrie de libelles 

qui s~rvent de thème vulgaite ~ certains cabotins 
scène théâtrale. à. Ottawa: 

Que les membres de ce Conseil se f6nt l' écho de leurs com
o en déclàrant que la pOJ?ulatiende Hull'qui est' d'un 

.appointpour le monde commercial, industriel et -social 
est animée des meilleurs, sentiments;envers les habi-

".~".·O . . ~ 

~. ," .", 



taIlts4ê'la capital~,' l~sqjiel~ devr~iént 't~fidi:e' la , IrI(\in ",~"', ' 
Cdnseilafin, de travaillierau maintiEm des bonnes relations 
existent entre les deux cités, ' ' 

Que ce Conseil déclare res~ct~euse'ment que si I~s :~1 
ci-haut mentionnés ne cessent bientôt, il prendra avec Jermeté, 
mesures nécessaIres pour mettre à leur' platè les détracteu~8. ' 
la cité de Hull. /' - " 

L'échevin Falardea,u d(}nne' avis de reconsidéra, 
qu'à la motion No 'J,concernent l'appel du jlJgeme~tr:é K".,.rj'",,_,., 
ron. 

- 20. Proposé par l'échevin Davies, secondé, p;a.r l' 
Larose : ,/ / 

Que ce conseil ajourne à jeudi soir, le 15 cour<j.n.t: 

EsnMÉS de .la CORPORATION de la CITE DE 

, RECETTES 

Bàlance en caisRe, 1er Janvier 1912 .. - .. , .. " 
Taxes municipales; .. . .. . ..... : ..... , .. . 
Taxes d'affaires .....•................ , .. . 
'faxes sur procéduresjndiciail'es ....... ; ... : ' 
Cour du Recorder ..... ," ................. . 
Taxes des chif'ns, .... ' ............ ; ..... ; . 
Licenses desèharretiers. . . . . . t .' ••••••••• 

l ' 

\ 
" 

~. 

" " 

$2 060 24 
'69 500 00" 

9 500 00 
4 000 00 
-- l '. '" 

2,500 00 
100 00\' , 
200 00 



~\ 

DEPENSES 

:lJté~êts 'sur déb~ritures .......... ; ....... . 
,. ·.··FpIlds.d'amortissement. ,l,. ',' "~" : •.. , , , , . , 

\Salab:es de· Feu, .Police et Lumière ~ , , ., ,' .. 
§alairesdeS.em~loyés jle },Hôtel,d~-Ville, , , . 

. Sf1!aires ·dcsofficiersdu 'bureaude santé" .. 
, . de la salubrité publique. : .. ,. , 

Pal'teIneIl!; du feu,', ... , , , , , , , . , ' , .. ,-, ' , 

. ons et annonces, , , , .. " .. , ......• 
. ·péteriè .. , ~\.; ...• ' . , ......•.. ",' .~ .; .. 

' .•.•...... Département, de la police. . . . . . . . . . . . . . ... 
': $nÎ'r.etien dés parcs, , . , .~ .. , ...... ~. : .. : . 
. Ba.rrJère du chemin, de Chelsea. . .. . ...... . 

. "D'- " , \:.' é.p~n~es nnprevues ............... : ..... " 
. , ..... '; ,Eptœtien et chauffage de l'Hôtel-de-Ville ... . 

. . .. ' 'D'é d"')' t' . .' . '.' .<'. . penses e ec IOns, , .. , .•...... , , ...... . 
. ,~:~~ttoyagé et entretien ,des r~es pavées .. , .. ~ 
., <,Iriterêtssur avances requises ..... ' .. " , ... 

"""h 1 

$29 41700'- . 
- 11 352 29 

20.40000 
5 2,50 00 
1 000,0,0 
1 000 00 
5·5000'0 
l 900 00 
1 200 00"' 

500 Od 
2 000'00 

500.00' 
500 00 
900 00 
600 00 / 
220,00 

4060.95 
, 700 00 . 

160 00 
800 00 

._ 500 '00 $88 460 24 

SALAIRES DE LA CORPORATION DELA'Ü1TE DE HULL POUR 
L'AN~ÉE 1912 ' 

l' 
EMPLOYES DE L'ROTEL DE VILLE il 

.,.. '. ,Latour, Concierge. . .. . •... , ..... . 
.. . ,Evalua,teurs, greffie~· ............... ' . , .... , 
,;.';":l\uditeurs, ..•..... ', .. , ... , ........... ,. 

',;'Ré:viseurs, ....... ' ... " ........... . 

.:}" , 

.;;:'~"-\~ l'" 
'::><,~<>:,-

$60000 
r 500 00 
1 200 00 

6,50 00 
775 00 
400 00 
12500 . ,$5 250, 00 



';. ,.' " . . 'l,. ',_' (' , 

" OFFICIERS!:OU BUREAU DE SANTÉ 
>, . . ) '. . 

Dr' .. Jos, Beaudm .......... ".' o' •••••• ;.,. 

pr';Jos. Isabelle. ~ ... o •• ,. o' .: ,: ••••• : •• 

Médéric Bourgeois, .......... ' .. ; ..... ' ... . 

$20000 
300,00 . 

. 500 ,00 

! 
l '. FEU, POLICE ET LUMIERE 

',:ArthurDesjardins; Recbrder ..... : .. 0 •••••• 

. J·bs. Chevalier, Chef de Police .... '" ...... . 
Nap. D'Aoust Constable ......... . 

<J:o A .. Dion " ......... . 
. .J()s: Sftea . . .. .. .. .. 
. Léoppld Campeau 
, Geo. Pelletier ." 

'o ••••••••• 

·Pa.uL R.ossignol " .. 0 • , ••••• 

, JO'l-.GroÜlx . . . . .. . .. 
Ed m.Lajdie .. , ...... . 
Cyrille Lalonde ...... 0 ••• 

Alp. Tessier, Chef de feu ....... '. ':0 ••• " •••• 

Geq: Tessier, Capitaine 0 •• : •• ' •• ' ••••••••••• 

, .Art .. Rossignol pompier ... , ..... . 
Jos.Bélanger' " .... o' •••• 

Emile Bond 'i • ..•••••... 

Ad. Audette "_ ...... ,.Ia_ 

Jos. liicheUe 
Hormidas Pelletier 
J os. Bilod~au 

" 
'. • • ~. • a.. • • • 

Roméo Lalonde " , ... 0 ••••• 

Fel'dinand Tl'udel, B!ectdcien. .. .. . .. 0 0 " •• 

. ZéphyrLeblanc ~ . . . . . ... ..... " ......... . 
Phil. Tl'Ottier; .Mécanicien ...... " ..... . 
Xavier Lam'in, Chauffeur ......... 0 ••••••• 

Félix Laro~e, li:lectricien: 0 ••••• 0 • •• ',"' 0 •• 

7 hommes pour stations nouvelles ... ". 

$70000 
1'00000 

600 00 
600 00· 
600 00 
600 00 

. 6()0 00 
. . 
600 00 
600 00 
600 00 
60000 

1'200 00 
800 06 
'60.0 OÙ 

.600 00
1 

6,00 00 
600 00 
600 QO 
600 00 
600/00. 
60Q.,00 \ 
90~ 00 
600 00 
800 00 

(,600 00 
600 00 

3 000 .. 00 



" . 
1er Janvj~r 191.2", ,' .. ", 

•••••••••• °/ .' •. ' ••• 0,0 • • - ••• , ••• • ,0. 

.. et divers, , , .•.... ~ -........ , •... 
'surcoÎnpte spéciarrèglemè~t No,. '138 .' 

$368 91 
55! 500 00 

1 531 '09' 
1 10000 $58 500 00 

Balance 

l' 

DÉPENSES 

1 . 
>,J""1"'~L<;;""· •• ' ••••••••••••••••••••••••••• '., ; 

1 400 00 ,-----------.. -.-------

31 060 50'" 
. 10. 923 85-'" 

5 300 00-
200 00-
10000 .. 

$57 100 00 

2 774 35-
1 200 O()
i 600 00."" . 

. '. 1_ 200 -00 ~,.,'-
2 591 30" 

15000 $57 100 00 
--------. -' -------. 

, 
DES. SALAIRES OHARGÉS A L'AQUEDUO POUR 

L'ANNEE 1912 .. 

.. ' 

1 000 00 
90b OQ 

1 006 00 
600 00 
600 00 
600 00 
600 00 $5 300 '00 



Pouraccolnpagner les,estimés que. NQ.l1S /avez' 
pour l'année 1912, j'ai pris la liberté d'y joindre un é'têlit 
rati(avec,é'eux de 1911 par lequel vous constaterezq,tlë 
dant de,s dépen!'les que vous avez à couvrir cette année/' .. ' 
à la somme de $17,4°,9.72 dont $12,439:2.3 au èorhptede, '." .. ' 
poration et $4,970.49 au compte de l'aqueduc et le"tqtàl 
venus sera entièrem€nt,absordéepar les, obligations" 
aurez à rencontrer, et après avoir' payé les ihtérêtssur 
res, fonds d' amorti"sement, salaires, frais d'administratio,n', t 
crois qu' il vou~est impossible de faire des appropriations 
autl-echose. que les d~penses ordinaires et imprévues derq'u: ... ~",:.; 
il faudra de plusufi.e administration sage et économique'pou.:.",,-!: .. ",'" 
arriver à ce'résùltat . . . 

, 1 ~ 

Pardonn.ez moi Messieurs si je m'autorise p~r V'ex.' '",," 
ence que j'aiàcquise, à vous faire ces quelques .réfle,cHou,,'. ,',--"'''' 
je cr<;>is qu'il est b(i)n q~e les contribuables sach~nt à quelle 
tion vous ,avez à faire face et la: tâche assez diffidle· que' 
avez à entreprendre 'pour. menerles affaires de l'année a 
fin. 

Votre serviteur 

, , A. 'P. THIBAULT, '. 



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

9V1NCEDE QUEBEO 

errE DE,HULL. . / : . , , 

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1912. 

, ,A' une as~einblée régulière ajournée du conseil de la 
deHull, tenue à l' Hotel"de-Villede la dIte cité, à hùit hE;lu
usoir, jeudi, le 15 février 1912, àlaqueIle assemblée sont 

M'.,.".~~ ... ts : Son Honneur le maire H, Dupllis au f<1uteuil et les 
, " Black, Davies, ,Larose, Legault, Doucet, Leduc, 

St ,Laurent, 'pufresne, Simard et Fortier formant 
md u dit conseil., ) 

~. P~oposé par l'échevin Legél;ult, seco~dépar l'échevin 

",,'," 'Que les minutes du 27 .décembre, 2,4 et 22 janvier der-
\hiers~ imprimées et distribllées soient approuvées. ' 

'" -,i - , ,'. " , , 

Adopté. 

'Que les communications quLvie~nentd'être .lues soient ren
"r\"p,pc à leurs tomitésrespeciifs, moinS celles des auditeurs, li! 

, nr,é billets de tramways et ,des pétitions pour améliora-
"')',"'), ,: 'locales. , 

-,-~dopt~ .. 

" 3,' Moved by alderman Dayies, seconded by illderman 
Laf9sè:" ' 

',', "+~,/; T~aJ the letter of Mr. Parker of the ,Dominion Express Co. 
,':é~~b:er:eceivedand this couneil aeeeptsthe offer mentioned thereon, 
',','," ,,' tHat it includesTetreauville on the plan attached 

to. 

,L'échevin Thibault prend son siège. 
Carried. 

, L'échevinF ortler se retirel 

'~~î~:it' (' 

'. '.,7, '" 
':,':, -:., .' 

:1~~i(,. 



'. ,'_ ,.' "?",: ,," . ' _ -,.;, ,:,,', ,1' \ , ,- , '" / ~' 
rr'ir,,,è-ç. p~rl'échevin-;Falarcl~atJ',fl~condé par l' 

.... r~~,_rt'~" ,'. \ \'.' ,',,' / 

QU~la motion. passée à l'àssemblée dÛS' février '. 
autorisantJ'aviseur légal d'en appeler,n.ujugement rendùen .. _ 
cause ré Bergeron, soit reconsiderée; '.. . , .. 

Pour: Les échevins'Falardeaù et Simàrd-,;. 
- _' " 1 " ,) ,.' ',:.,.. -,";C 

- Contre : Les échevins Bla.ck, Davies, Larose, Legaul,t". 
Thibault, Leduc, St Laurent, Doucet et Dufresne-9. 

Motion. 

L'échevin Fortier reprènd s~n siège. 

5. Proposé par l'échevin Larose,. sécohd~ par 
Black: 

Que des~soumissions soient demandées pour J' 
des ho:mmes de police et de feu, comm~ les années nr,prf>(jf'n 

Adopté.' 

6. Pr:oposé par l'échevin F ortier, secondé 
Simard :/, " . . ' '. '., 

Que les assemblées mensuelles des, comités . peqnan..,· .. ·".L"!;,":y 

soient tenues les jeiidis 'soi(, qui précèdent l'assembléè. ". 
suelle du.conseil, à 8 heures et sans 'Obligation d'avis dü.G 
ffier ou dl:ls Présidents de cès comités. " ' 

, 
7. Moved .by alderman Black, sëconded 

Davies : , 
That ,the City.Erigineer be,.authorized tocall 

on a bülk sum, for the W rightville sewers. 

.Adopté . 
. ' " ': ,', 

8. Proposé par l'échevin Larose, secondé' par l'écheV.in 
Legault : '. . '. . ..... 

Que les échevins Fortter et Leduc fassent partie ducomit,é. 
des parcs et que ce dernier SQit président du .çiit comité. ' .. 

Adopté. 



'Attènd!J,qriè'leG0uv~rnèment d~'la p'rôvinceAd~,Québ~c 
ce .rn.Gment a faire passer'une loia. l'effet ',d"abolir 
dèpéage surIes chel11ins.' 'et po.nts aparterianl à 

compagnies QU certaiFls particu liers dans la i province 

Attendu 'que depuis denotl}hreuses'ar1'n'ées les éle9teu~s,de ' 
"de Hull ,souffrent du [Clit que d6te1rlies barrières existent· 
la cité; Il''';' 

'.A:ttendp qüeles dit,esbarrièrespàr le "Bill" prése~té doi
disparaître progress~vement:, '1." 

:'Prpposé par}' échevin Leg;aultl'i. secôndé" par l'échev'in 

Que ce Conseil s'adresse,'~/M~. ~F. A. ,Gendron, 'député à 
Législative. et lût demande, d'insister auprès du 

pour que les barrières sit,nées dClns, , les limites 
Cité disparaissent imr;n;~piatement. 

Adopté. 
L'échevin, Thibault, se retire .. 
, , 

, ,\10." Proposépar l'échevin Legault, secondé par l'échevin 

, 1 Ou' une délégation composée d~ Son Honneur je' Maire, 
"'" légal et du Trésorier !SOit, auiorisé<pese ren~rt:a Qué
"afin de' s'adjoindre a notre député, M, F. A. Gendron~ 
, solliciter le Gouvernement de bien vouloir terminer les 
's~ ràpportant aù fonds d' amortissement' .dont le 

,Gouvernement est:.depositaire, pour cette Corporation. 

Adopté. 

Proposé par l'échevin Legault. secondé par l'échevin 
\ 

la soumission de M,. Eucher Caron, pour le portiquk " 
Ville, soit acceptée, pour la somme de $I35.00" 

) 



étaritI~'Plus' '~lu~ i cès.t:ravati~ 'so:us la. surveillânce' 
l' 1 ngénieurdevront comm.eqcer au plutôt .possible' et se, n""",, ... , 
suivre ,élvec déligence. . 

1 A vis de motion pour la ,prochain.e assemblée comme suit.:~ 
, J" 

De l' çchévill St Laurent, qu"à la prochaine assemblée" il " 
prQPosera l'adoption d'un règlement en amendement au régIe· 
ment No. 91, établissantull.e échelle de péage polir le prixde", 
l'eau, àl'éffet que l~dit règlement soit amendé de ma:Iijè.r~'~ , 
accorderyne-déduction n" excéclaptpas 10 % sur le prix d(;l:'V~aii::,>rl, 
sur chaque' propriété ou lot mentionnés, au rôle de percepti0t1 . ' 
fait et préparé à cet effet, mais Je dit. ameQdementne:;'ap~,., 
pliquera pas à ceux qui jouÎssent actue,llein,ent . de 'privilèges;: 
antérieu,rs par taux fixes ou pdr compteur,' ". ,.' 

.' De l'échevin Oavies, qu'il proposera un vote de $100 d~ont? 
' $50à cha,~un des auditeurs d,,: l'aif1 dernierpol{rouvrél;ge supplé,\i> 

men taire; , '.. .. 
" :' - " . ~., ~,,' 

De l'échevin Larose, pour. un vote de fond~ nécessair;e, ~<~ 
" l'ouvf'rture dela rue Woburf\ jusqu'à l'avenue Dupuis, d'a:pr~:;>; 

les estimés deI' Ingénieur. " ',' 

Des éc:h<jvins Black, Larose, Falardeau, , Doucet et 
pOlir u'ne somme de $80, chacun, pour l'installation de 
lampes,dans le'quartier qu'ils représen"tent l€sp;ectiv,ement •. 

(Le conseils' ajourne SINE DIE • 

. . , , 



SEANCE DU'4 MARS 19 12 • 

, A une a~~ertlblée " régulière et mensuelle du co~seil de la 
de Hull, tenue à l' Hotel-de-Villè de la . dite cité, à huit 

du soit, lundi, le4 mars 1912, à laquelle assemblée sont 
: .SonHonneur le .!"faire H. Dupuis au fauteuil et" les 

Davies, . Larose, L'egault,·. Thibault, Leduc, 
St. Laurent, Dùfresne,· Simard et Ft)rtier, formant 
du dit conseil.· '-

.. ' 

.. '. ..... ....I.Proposé par j'échevin· Davi~s, secondé par l'échevin 
. Thibault : . . ' 

, .. Que les commun-ications qui viennent d'êtrelues, soient' 
renvoyées à: leurs. comités respectifs, moins celles de MM. 
Beauidin, Kingsley, du Spectateur, des Compagnies Express et 

':,~on6ernant le canal de la Baie Georgienne. . 

L~s rapports suiyants sont soumis. 

26Sème RAPPORT DU COMITË DES FINANCES 

Ala Oorporationde la Cité de Hull. -

VotreConiité df'sFinances dûment assemblé en la chambre 
,des.Comités,jeudi, le 29' ~évrier 191 2;à la:quelle ass~mblée 
.sontprésents, l'échevin Davies président au fauteuil, et-les 
échevins Legault, Falardeau, Doucet èt Farder; Son Honneur 

Maire étant aussi présent à l'honneur de faire rapport, qu'il 
'examiné les comptes et communications qui lui ont été déférés, d 

, et recommande le paiement des suivants :--



Il 

i , , 

f , 

" ,-... ".:.- '<" ',l -1.' - " '" ,> 

cles el1'lployés. '.i. ",o'.~ 0 

ement ProvinciaL •. O",, ."I941 

. 1 --'Go E. ",Gauvin 0 0 0 0 0 •• - 0 0 0 0 o' .. -,: " ;~67 
J. W. Ste Marie ... ~ ..... ~ .. ;. ".' 80 
Louis Raymond .... : .: . : ....... . 
Le Temps ...... : ....... : ..... " 
HuJ1 .Cbal Co .. ; .............. . 
The Evehing JournaL .....•.... 
Ott~wa FreeYr~ss ..... , ~ . ,d. i .: • 

C.M. Wright ... "' ........... '~' 
J. Pharand, ........ ~-. . . . . . .. . .. 
Caron, Frères ........ ) .... , .' .. ,;. ' 

"Federal Typewriter Cô ......... . 
Adrien Larocql1e ..... : ... : .... . 
J: Henri Bélanger ....... ~ .. ' ... ' . 
M. J: Laverdure ............ : .. 
Marchand & Donpelly .•........ 

, A; Archambault. ........... " .. 
, H; f>.inault .. ' .............. : ... ;' 

25 00 ' 

, i3~50 

9°5 
8 40 

- Votre comité recommande que les taxes soient 
veuves C.Lesage et B,.. J osling. ' ", 

, (Signé) T, B. Davies, , président: 
P. Q6lucet. , 
F él}x Legâult. 
H. A. Forder. 

, 
2., Proposé par l'€chevin 'Davie's, secondé pa,r 

Legault .:. 

Que le' 268ème rapport du CGmité des. Finances qui 
cl' être lu soit adopté. '\ " . 



l'JIi~'!iiln'r(1,twn de laCUé.·de· Hull. " 

Comité de l' Eâu dûme~t . a:ssemblé en ·'la ;~haI11bre 
s, jeudi,' le 29 févrièr 1912, à laquelle assemblée 

Drl~Sf':nt!; .. l' éche~in St. Lautent, président au fauteuil, et 
Bla.ck, , Larose,L:lduc, et Dufresnea l',honneur 

rappot:t, qu'il a examiné les comptes et cotnlpu
qui lut ont été déférés et recommande le paiemeht 

~~m~;-' . 

Paie-liste des employés .. " ...• ' ..... 0$44 l 68 
'v " de l'aqueduc ... ' .. , '.' 

• 1 

" " du vieux chateau d'Eau 
,,' ,,'~ d· , ,,' . . ~s Imprevues •....... 
" " du règlement 138 .... . 

Bisson & Carrière ........ : .... . 
É., R. Bisson, balance de contrat. " . 
Hull Coal Co ..•............... 
The Canadian Fairbank-Co ..... . 
P. D' Aoust ..•.. ' .' ............. '; 
]aIl1es Kay ...... ~ : ....... '" 
A'. Archambault. . . . . . .. . ..• ' .. , 
L. B. Seward ........... ~ ..... . 
Victoria Foundry Co ... ~ ..... '. , . 
·M. Dupel ...... '.' ....... ;. ' .. ', '. 
M. J. Laverdure ....... ~' .... ; .;, 
Thos. Lawson & Sons ...........• 
J. A. Barette ........ · ......... . 
H. Blackburn ............. ' ..... . 
.s. Carrière ......... '.' .......•. 
Le Te.m ps .•... ' .......• ' ....... . 

. D', Dupuis .............. ,.; .... ,. 
The Bell Telephone Co .....•.... 

27 2 93 
w6 52 
73 44 
3 1 50 

434 SI 
1;44 8$ 

75 20 

36 9° ' 
16 80 
15 00 , 

. 13 34 
II 90 

845 
'8 40 
8 20 

6 75 
6 28 
5 00 

5 35 
5 25-
3 7.5 
2 25 

.. 1 
1 
1 

1 



que 

Que la somme de $5.00 donnée ,en accompte par 1\1. 
Montpetit,' sur son eau, pendant qu'il en fournissait à ses; 
sinssoit mise à son crédit. " 

1 

(Signé) oàave St. Laurent, 
Joseph Leduc' 
Thos. Black 
J., B. Larose 
Jérémie Dufre~n.e 

Président: 
i 

3.?roposépar l'échevin St.- Laurent; secondé 
Dufresne : 1 

, Que le, 1 T Sème rapport du Comité de l' Eau,qui vient 
lu soit aqopté. -

LE 25sème RAPPQRT DU COMITÉ 
ET A'MÉLIORATIONS 

A la Qorporati~n de la Cité de Hull. 
. '. .' "" ,', 

Votre. Comité des Rues et AmélioraÙonsdûment <l:ssembl~' 
en la chambre des.Comités, jeudi" le 29 févrierI9I2, 'a,' 

laquelle assemblé~ sont présents, l'échevin Doucet, présid~nt" 
,au faùteuil, et les échevins Davies, ,Legault. Falardeauet, 
Fortier, Son Honneur le Maire était aussi présent, a l'horin~ur> 
de faire rapport, qu'il a examiné les c®mptes et ëommuniè<l:tions(,',. 
qui lui ont été' déférés',> et recommande le. paiementd~s slli{ 
vants :- " 

Paie-liste. .. .•• ....... . .... ,.. $85 65 
P.Wilson ....... : .... \ ...•.. ;. 20 

Bisson & Carrière ....••...••..• 

,1 '> 



'. Th~ H'ült Eledric 
, P.,IYaoust & Cie ............... . 
TosèphAlbert ........... ~ ~; .: .. , . 

, . Votre comité rècommariâe que.ie retenu d~ MM: Bissoù & . 
~9arrière,en 'rapport avec leur contratJdu canal de la rûë Wall, 
,spitrèmis.· , , 

QlJe le téléphone maintenantau ~ieux; chateau d'eau' soit 
cnnpy·p. à la résideQce de l'Ingénieur Làfotest. 

... ' ..... · .. Que le-Greffier de la ci1:é iet l'Ingénieur soientàutorisés de 
','coQ'tinuerla procédure, dans lademande d'un trottoir en ciment 

ieJ1tr~ les rlfes Làc, et Duc,. côté sud de la rue Albert, ainsi que 
'. " 'dafls' la,demande d'Un trottoir en bois sur le côté ouest de la rue ''''' ' _.' , . \ . ~ _. 

','st .. Henri, à partirde la rue Adélaide :vers le nord, sùivant la loi 
"desi.ainéliorations locales. ' 

_ (Signé) P. Doucet, Président .. 
T. B. Davies 
Félix Legault 
H. j\.' Fortier 

l'échevin .Doucet, secondé par l' écnevin' 

Que le 25sème Ràpport du comité des Rues ,etA~éliora-
tiops"qui vient d'être lu, soit adopté. ' 

Adopté. 
" -

RAPPORT DU COMITÉ DEPOLleE, FEU 

ET LUMIÈRE 

. Votre Comité de Police, Feu et Lumière dûment assemblé 
chambre de!;> Comités, jeudi, le 29 février._I9I2, à 

assemblée sont présents, l'éehevinLarose, président au 
et lès échevins. Black,. Leduc, St. Laurent et Duftesne, 



ê\ l'hc:iri~eut defaire rapport"qù'ila examiné les 
communications qui lui ,ont" été déférés 
paierhentdes sl!ivants:--o-F 

P~ie-liste des erpployés, .... ~ . ,~ 0 

,Art. B~urque. 0 .. 0 ; 0 .. : ••• 0 00 • 0 • 

Hull Coal ,Co .. 0 o' '0' • 0 .0 ••••• 

Marchand & Donnelly ......... . 
A. Bergevin .. 0 ••••••••••••••• , 

Caron Frères 0 ••••••••• ',' ••• " • -

, -Geo. Reinh,ardt ..........•. ; .• ' 
Po A. Meilleur ... ~' ••. ; ...•.... ' 
J. B. ~arose jr ...... ',' .. ' ..... . 
The Red Di'amond Polish Co .... ' 

1 G. E. Gauvin ......... 0 ., ..... 0 

J. A. Barette ~ .. 0 •••••••••••••• 

,Ho Dumontier ';' ........••.. 0 • 

Art. ,Viau 0 .......... 0 ••••• 0 " •• 

Queen City Oil'Co o .... ' ... " •.. 
Thos. Lawson & Sons ..... 0 ••• 0 • 

P. D'aoust & Cie ... ~ ... ; .. '.' ... 
, ' 

The Ottawa Electric Co ......•• 
,Mo J. Laverdureo .... o ..... 0 •• 1 

D D · \ '. ' 
'. , ;UpUIS 0 0 ••••••••••• 0 •• 0 • 0 • 

Lionel Gravelle.... .... 0 0 • o'. 0 

E. Ségl;lin ... '," .. ' .......•.... 0 

$145000 

207'4 00 " 

49 50 
39'90 

25 00 
18 81. 

1 
17 00· 

16 25 
12 50 
9 55 
9'50 

6 05 
6 00 

4 40 
3 75, 
356 

,2 00" 

) 9'2 
\ 85 

'73 

Votre c~mité recommanpe que le Trésoriersoit ch~rgé 
percevoir de MM. Gilmour & Hughson, ainsi que de la compa
gniè E. B. Eddy, le montant d'une. boite d'alarme de$I1o.oo, .. 
chaque. suivant l' entente avec Mol' électriciel1' ' 

, , ' "( , 

Que les soumissions,suivantes, pour1'habillement des h0nl< 
mes desdépartement.s de feu et police, soient acceptées :-- ' 



de M.G;. Lafond poùr 14 'h~bÜIemënts à $20.00, 
.J;i;t.~"qr.=llll':lll,~ à $23.00, 21 chemises à $r.ZS, et28col~ à 35c .. 

_d~·M.R~( Devlinpour 19 ca,~ques à $1.75 

de 'M. I. Ducharme pour. 19 paires ,de chaussures, 
/' ,-J, :- ' \ 

iJ.:'6ur·hommes _~e police: 

,' .. ' Cèlle de -MM. Caron Frères pour 9 habillem~nts à $20.00 . 
';h,~~illements à$22.{)~ 

,Celle de M.H. K.Martin pour 9 casques à $2.25 

····.Celle de M. Holbrooke pour 1 casque à $5.00 

Ce,1kde M. H.' Cha;lebois pour 1 l, pair~s de chaussures à 
,5Q•· • -',' '.\'. 

, . ' 

:' QueM. Albert Ambroise soit nommé électricien en rem
de M. Z. Leblanc, .,comme assistant électricien, au 

,<,."".,,,.,,, de $600.00 par an et au/ mois comme les autres em-

(Signé), J. B. Larose, Président. 
. Thos.· Black 

JOl:leph Leduc 
, Jérémi~ Dufresrle 
Octave St. Laurent 

par l' échevin L~ros~, secondé -par r~cheviu 

: Q~e Îe I24ème rapport du Comité de Polic~, Feu et Lu"-
mière,q~i'vient d'être lu, soit adopté. ' 

, '. , Pr9poséeri amendement par l'échevin Legault, secot}dé 
pàr l'échevin Thibault: 

.. ' 



',". _',' ,', .-:'"\ i ,,' ,'" , . \ • ,fi ",', 
,>Q~e/la:' cl~i-~~èTe" deèe rapp~rt'.soit arpe,rid 

naIloua'Otque la somme,$soo.oo de SalOl.lte p~X ,a,n, OJ"",'U.L",.!"·' ,,", 

commence,r, a!llieu, de$6oo:oQ et qu'ainsiinjendé ce 'ra 
soit adopté. . ' " " , 

, ,"Pour l/am~ndement : Les1éch'evins L~gault:'Thibaùlt,~t\· 
l)ufresne-3 ," . 

, , 
Cqntr~ , : 'Les' échevins' Black, Da,vies, Latose, ,L 

-St. Laurent, Doucet, Simard et Fortier-8,. 
l '_ • - , 

L'amendt:!ment est pèrduet la" motion p/:incipaleremnf\1.tt> ... :;, 

sur la mêm~ division .l'enversée. ' , 

Le règlement No. 14 1 pour le changement des ta-.. "",-"-",, .. , 
l'eau, est lu:i\' ' , 

6 .. Proposé par l'échevil'l St. Laurent,secàndépar l''''''r>,h''''In,.n",:', 

Dufresne : , ' , 

, Que le règlement N~. 141 amendant le règl~ineqt 
tant qU'élu changement ,des taux deT eau,qui vient 
soitadopté. . ' • 

Lessol,uoissions pour les 'c~lOaux d'égoût de 
sont soumises et ouvertes. 

'7. Moved ,by aldérman Davies, secondedby 
Black: ' / 

That the tenders of Bisson & Carrière for the 
of the Colo,mbia 'andClothilda stre~ts sewers, for the 
of,$5,000:00 and of the same fb~ Brew~ry, street' and 
Road for the sum 0[$10,870:10 )be acct'tpted aod that tne 
and CityClèrk be authorized tosign a contract to, t,hat 
and acçording to plans and specifications made, byth~ 
E ngineer. ' ' " 

" Proposé en amendement \par l'échevin 1jhÎhault, 
par l'échevin Sitnard : ' ',,' 

Que l~ contrat pOur le, cànal ?'~goût, sur l.a,'.l'ue Brew.~l"~· 
et le chemll1 de Chelsea SOit donne a MM. BISS0 tl , Sl; C?-n~lete, 



Pour l'amendement: Les échevins Thibault; 
,St. Laurent, Doucet,' Dufresne, Simard ef FQrtier-7.: , 

.'. Contre: Les échevins' Blaçk, Davies, Larose et Legault~4 
',', . L'amenrlem,ent est remporté et la motion principale 'perdu~ 
'sin-la même division renversée. ,,' \ 

" >8,' Proposé par l' échevin Dufresne,second~ par l'échevin 
",Simard: 

la motionconc~rrant les salles de pool, passée le 2 

derniér, soit rescindée, et que les propriéta.ires 1 de ces 
.,~allësagissent 'comme auparavant. '. \ ,,' 

Adopté. 

, ' 9,. Proposé par l'échevin Leduc, se~ondé p~ar ,l'échevin' 
Davie~ : 

'j\ _Que le gardien de: l'Hôtel-de-Ville, M. Latour, soit auto
ri$,éd'engager l'homme nécessaire pour. le soin du carré de 

. .Il,Hôtel-de- Ville, lorsque le' t~nips sera arrivé. '. ,'", 
, " , Adopté. 

/- // 

10. Proposé par l'échevin Legault, secondé par l'échevin 
Larose: . ' 

'Que les applications pour l'obtention de licençespour la. ' 
yentedeliR,ueurs soient considérées, par ce conseil, à la première 
,assemblée du mois d'avril prochain et ,qu'avis en soit donné 
suivant la loi., ' 

Adopté. 

,"', ",' J I.Whereas the Council orthe City of H ull has, two years 
, /.:~go •. pp,ssed r,esolutions and appoint delegations to interview the 

,'E~.d~tal Government in the matter of the construction. of the 
: Geol:gian ,Bay Canal. 
, 



. '. That itis~esirable tor~nêw the' efforts~Ire,ady "~adèt:o,; 
induce the said Federal Governmeht' to undertake" SUCh~11 ' 
advantageous undertaking, as soon as possible, conyinced", 
this counciI is of the great importance that such a water highway-' 
would be to the wholeDommion in general a,nd this City~ iil' 
particular. That a delagation composed of His)Votship, May.ot 
H. Dupuis and Aldermen Thibault, ,F<;>rtier;' FalardeauJ , and, 
Davies be appointed to jointhe Canadian Federation ofBoar.d'(' 
ofTrade and Municipalities to again interview theGovernITl~!l,~':~ 
on ,thesubject. " " .• ",L 

. , 'C~:rried. .' .' 
L'échevin Thibault se retire; 

12. Proposé par l'échevin Doucet, l'leco~dé par 
. St. Laurent: 

, Que le Perçepteur de l'eau soit autorisé de climÏl;lUer)e,{': 
taux de l'eau' de 2~%, sui\("ant l'autorisation' accordée pâ~,l~". 
règlement No I41, commençant au prochain paiement jusqu'à,";' .. '. 
nouvel ordre. / . , .. ', 

13· Moved by alderman Black, Jsecbnded,by ald,ermat,l'<,( 
Davies : ' ' .' \ " 

That the City Engineer be authori4edto buythè,neq~~,~~;r9~)~: 
p,ip,es for, thesewers ~n the Chelsea Road and Brewèry{:" 
Colombia andClothildlt streets, at prices given by the firiPs,; 
Stcindard t'rain Pipes of St. John, Que. and lhe. cement pipes~ 
from the Dominion Cement Co. '. 

Cirried. 
, . ". 

L'échevin Doucet dOhn,e avis, qli'àla procl1aineassèmblé~, 
il proposera un règlel11entpour amender lé règlement No., 13:3 
à la clause 35 pour la remplacer par une, autre afinde :ehangerJe ' 
montant de $50.00 à $~5:00 sur les Associations de'cq.ûr~~'s'.:J 



~i/!.J" . .-'lo~~~."" .. ~:;ièr; du Conseil' d~ la 
. ". de-VI e, le qUéitrièrnejemr d,emars 1912, 
l'après-midi, à laquelle étai~nt présent :', ' 

\ 

l'echevin 

Adopté. ' 

Cité,f~htie à 
à huit heures 

" Sou. Honri.eur le' ,M.aireHormidas Duç>uis, Ecr" aù fauteuil, 
:les.Echevins Blq,ck, Davies. Larose, Legault, Thibault; 

... ..,..~_._~', St; Laurent, Doucet, Dufre<;ne, Sirnardet Portier formant 
du di t'conseil. . ' 

II fut statué yt ordonné comme suit .. 

"B,ÈGLEMENTNo.141· 

, Amenda'nt le règlem.ent N o~ 91, pourvoyant à la; distribution 
A'eKeau -dâns la ci~é de H u11 etétabliss~nt une echelle depéage . 

. ATTENDU qu'avis d'amendement a été.donn~ à une 
;",\~~âssemblée 'antérieure de ce Conseil aux fins susdites . 

.... _ .... . ILEST ORDONNE, statué et résolu par le Conseil. de 
:'.lacité de Hull'et le dit conseil ordonne et statue comme suit : 

',.e.>, 'i. .'~:.' > ',' ---/ .' ~ ': 

._ •. :c. .. 10 '.L.asection IS'du dit règlement No. 91 est amendéeeny 
.. ' quté{nt le paragraphe suivant après les mots dans 'les trente 

. dé chaque semestre. 

·.'Il est et il sera,IQisible, à la discréti(!)~ dq:' Conseil de la 
··deHull, sur résolution adopté, d'accorder q:ne _ réduction 

.... "' ..... ,-'.; ... " .... 1'1 pas 10% sur le prix de l'eau établi paL l'échelle des 
J:)eage,connue,comme la cé/dule "A" dur~glement No. 



'91 , SÜ(éh,~queptopriété()~l~f'~~htiq~Jésau' rôl~ ~'évéll·u· CU"V1C 

mais là dite réduction, nes'appliiplera PiilS aux 'personnes' 
'sant du privilège pour le prix de Teau par 'taùxfixes.ou:. 
-' contrat. .~ 

, " . . 
,Le.' présent règlement:· entrera en vigueur. quinze 

après sa publication par -un avis dans les journaux . 
la Cité. . '. 

DONNE sous le seing de la Cité de Hull~ 
. ati e!l premier lieu mentionnés. 

(Signé) H. DÙPUIS," 

(Signé) JOHN F. BOULT, 
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