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CANADA 
PROVINCE DE QUE 

District de Hull 

i SEANCE DU 30 MAI 1930 

'1 Séance d'inauguration du 30 mai 1930 pour le conseil élu 
7 Pour le terme 1930-31 et 1931-32. 
\ II 

)A une assemblée d'inaaguration du conseil de la cité de Hull, 

fi 
' pour le terme 1930-1931 et 1931-1932, tenue à l'Hôtel-de-Ville de la 
1 ditsicité, à dïx he~re ;  de lPa$dnt-midi, vendredi le 30 mai 1930, à 

1 :  , la~uellk éit concoquéé confohément a u i  dispositions de la loi 56 
i 
i ViEI. Chap. 52 et ses amendements. 

---Son't' présents 
l 

Honoré Boulay, greffier de la cité, président cette assemblée, 

i Son Honneur le Iikire. élu TUodore Lambert, et fes échevins élus 
F. 'X: Trépanier, Thomas Wilson, Edkond Laramée, Thomas Mon- 

p ciona Edgiar Gauthier, Ernest Pelletier, Zénon Boucher, J. Bte. Pha- 
1 rand, A. Beauchamp, Elzéar Millette, J. Laverdure, W. ' Stanfield 
t i  Larose, Joseph Chénier et pierre Chénier formant quorum. 
l 

Les avis de cohvc$ation de cette asseiliblée d'inauguration 
sont lus et  déposés s,ur la table avec certificat de la signification 

Après serment prêté par tous les échevins et Son Honneur le 
Maire, ce dernier est .invité à présider officiellement comme maire, 
t déclare le conseil dûment formé pour la transaction des affaires. 



CANADA 
' PROVINCE DE QUEBE 

DISTRICT DE HULL 

A LA CORPORATlO 
, 

A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les éclieqins 

Messieurs :- 

Je, Honoré Eoulay, président de l'élection ou nom 
maire et$ des échevins pour la cité de Hull; pour le ter 
et,1931-1932, ai l'honneur de faire rappoqt gne:le dix-neuvième jour , 
de mai 1930, à dix heures de l'avant;mjdi, j'ai ouvert .dans la salle. 
de 1'1lôtel-dé-ville de la Cité de Hul1, '~ktrict  $e HLLI?, F e  "Sem- 
blée publique convoq~iée par moi par avis public en-datè du, huh 
!L~ai 1930 afin de recevoir la mise en nciin'ination des cand2clats'à la 
charge de maire, et d'échevins pour 
tiers de la ville durant le terme ci- 

Que j'ai tenu la dite assemblée ouxerte depuis dix heures du 
matin jusqu'à onze heures du matintdu dit jour 19, mai 1930 et que 
pendant cette heure, j'ai reçu et mis devant le,public, de la manière 
prévue dans le dit avis, les bulletins. de nomination suivants:- ' 

3 

POUR LA MAIRI 

Théodore Lambert, entreprene 
Alphonse Moussette, huissier 

POUR ECHEV 

François Xaviei. Trépanier, Menuisier 

Siège No. Z 

Thomas Wilson, contre-maître 



Siège No. 14 - 

Moise Galipeau, marchand 
Pierre Chénier, boulanger 

Attendu qu'à onze heures drx dit jour, les candidats suivants 
ont été les seuls nommés l a  eharge d'échevin pour représenter 
les différents quartiers aux sièges 'espectifs, conformément aux 
bulletins de présentation, savoir:- 

1 

Quartier Un, slège No. 1 François Xavier Trépanier, menuisier. 

Quartier Un, siège No. 2 Thomas Wilson, contre-maître 

Q~tartier Un "A", siège No. 3 Edmond Laramée, boucher 

~ G a r t i e ~  Trois, siège No. 7 Zérion Boucher, marchand 

Qqytier Trois, Siège .$To.;8 Jean, Baptiste phGrand, marchand. 

Q~iârtier TroisA, siège,No. 9 Adélard Beauchamp, entrepreneur de 
pompes funèbres. 

Quartier No. _T;rois -4, siège No. 10 Elzéar illillette, journalier 

Quartier No. quatre, siège No. 11 Jules Laverdure, marchand. 

Quartier Numéro cinq, Joseph Chénier, ouvrier 

J'ai alors déclaré comme par les présentes je déclare les candi- 
dats ci-dessus mentionnés dûn~ë i t  d i s  échevins de la Cité de Hull, 
tel que' précité. 

- L 

Que conformément-:au dit avis, j'ai annoncé que des bureaux 
de votation seront tenus au temps e$ lieu ipdiqués dans l'avis du 

-8 mai 1930, ci-dessous .mentionné, dans tous les quartiers de la - 
Cité de Hull pour recevoir les votes à lY6lection des maires ainsi que 
pour recevoir le suffrage relatif à l'élection d'un échevin pour les 
quartiers et sièges suivants :- 

Quartier No. 1A Siège No. 4 

Quartier No. 2, sièges No. 5 etr 6 

Quartier No. 4 Siège No. 12 

Quartier No. 5, Siège No, 14. 



Quartier UN "A" 

Siège nurn61-O trois 
Edmond Laramée, boUcher 

Siège numéro quatre 
Thomas Moncion, voya' geur de commerce 
Florentin P: Poulin, inspecteur 

Quartier numéro DEUX 
Siègè No. 5 I 

, Edgar Gauthier, électricien 
Achille Morin, ouvrier 

Siège No. 6 
l 

Christopher Boland, bouche?, 
Ernest Pelletier, boucher- dpicier . 

Quartier n u m é r d ' T ~ 0 1 ~ '  ' ' ' ' ' 

Siège No. 7 
Zénon Boucher, Marchand 

Siège No. 8 
JeanTBaptiste Pharand, marchand 

Quartier numéro trois A 
Siège No. 9 

1 

Adélard Beauchamp, entrepreneur de pompes funèbres 
Siège No. 10 , $  . 

Elzéar Millette, journalier 

Quartier numéro QUATRE 
Siège No. 11 

Jules Laverdure, gérant 
Siège No. 12 

W. Stanfield Larose, em il 
Horace Talbot, gérant 

Quartier numéro CIN 
Siège No. 13 

Joseph Chénier, ouvrier 



Que coforniément à! la loi e t  à $la,yip ci-dessus i~îentionné, lest. 
??ureaux de votation ont été ouverts tel qu'annoncé par l'avis ,do 8 
inai 1930 et  qu'après avoir reçu les rapports dég'officiers #élection 
en présence de MM. H. L. Leblanc, Alexis Larose, Paul Cusson, 
Fred Williams, Henri Lessard, Gérard St-Jcan, Ernest Roy, ainsi 
que plusiegrs autres, j'ai procédé A la manière oisdinaire au dépouil- 
lement du scrutin avec le résultat suivant:- 

MAIRIE 

Tlîéodore Laiiibert, 1465 votes 
Alpl~onse IlIousselte, 1261 votes , , 

ECHEVINS 

Quartier 1 A, siège 

Tlioinas Moncion, 393 votes I 

Florentin Poulin, 233 votes 

Quartier 2, siègc No. 5 

Edgar Gauthier, 201 votes 
Achille Morin, 108 votes 

Quartier 2 Siège No. 6, 

Christoplier Boland,- 122 votes 
Ernest Pelletier, 189 votes 

Qua,rtier No. 4, siège No. 12 

W. S. Larose, 290 votes 
Horace Talbot, 70 votes 

Quartier No. 6 Siège No, 14 

Fierre Chdnielr, B87  rotes sr 
. Maisii ~slip$ku, 846 votes i - 

En conséquence j 'ai déclaré et proclainé - p a r  l& p$sentes je 
déelai*e e t  proclalne Théodore Lambert, Entrepreneur, mai?e~.de la 
Cité de HuII, avec une pluralité de 294. suffrages, inaire de la Cité 
de Hull, 



/ , <  , COMME ECHEVINS ' ' ' 

. -  

Thomas Moncion, voyageur de Commerce avec une pluralité de 
votes de 160. 

Edgar Gauthier, électricien avec une pluralité de votes de 95 

W. S. Larose, ~n~ployé<Civi l  avec une plliradité de votes de 220. 
Pierre Cllénier, Boulanger, avec une pluralité de votes de 41. 

Ernest Pelletier, Boucher-~~icier ,  avec une pluralité de votes de 67 

Donné en nion bureau à l'Hôtel-deVille de la Cité de Hull, ce 
28iènie jour de Mai 1930. 

H. BOULAY', 
Greffier - Président de 1'Election 

1. Proposé par l'éche ondé par l'échevin 
Larose :- 

Que le rapport du pré on niunicipale pour le 
terme 1930-1931 et 1931-1932 qui vient d'être lu soit approuvé. 

dopté. 

2. Proposé par l%cl~evin Larose, secondé par I'échjvin 
Beauchainp :- 

I ,  

Que M. l'échevin Chénier, soit ,noii~mé pro-inaire. 

Adopté. 
l ' 

3. Proposé par l'échevi ar  ?échevin 

Que les comités permaments du conseil soient forinés comme 
suit :- , r i  

 rue^ tàt Aliz6lioratlions Pr6siden~ Edmond LartrarnBe 
'Aqueduc A' .Thomas Wilson 
Police " Edgar Gauthier 

' ~ffaires'litigieuses ' ' " " 3. Bte: .Phara 
- Feu, Lv:i~?ière et Alarme . " Adélard Beau 

Finances 1- 5,  W. S. Larose 
Santé et Parcs " Jules Laverdure ' ' 



Tous les riîembres du conseil foinil~ant partie de ces divers CO- 

n ~ i t é s . ~  

Adopté. 

4. Pïoposé par l'échevin Chénier second6 par I'écheviil Gau- , . . ) 

tlzier :- - 
Que Iks coixptes pour frais d'élections 1oi.s de la jouirnée dc vo- 

:tation soient payés cornnie suit :- 

. ,  . . 
Greffier ., ................................................... ........................................A. 

. . .  , - . . . .  Constable; ....$. :: ............-;.. ........... 1.:;. ............ : .... : A..:i...--. . 

et que le trésorier soit autorisé à payer ces comptes. 
. . / ,  * ( . %  . . . . . ? ... Adopté. , . 

m . . .  . ;>.:  : .  . . .  .; . > . . , 

Z-IULL, le 30 MAI 1930 

A LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL. 

a h 'Son Honneur le Maire 
et Messieurs les Echevins 

Messieurs :-- 

Je  vous fait rapport des comptes reçus à date couvrant les 
frais encourus par l'élection du 26 mai, savoir:- . 

............................................................................... Isidore Agichsud 
A. nlccou & Co. .................. ............................................. 

Département des Incendies 
D. Gestetner .............................. :.,... 

H. L&I, Leblanc .................. .; ........ 

.............................. Evans & Kert 
. . Soubliere-Lepage ......................... 

Bureau Greffier H' Boulay ...... - ........................... .-.., 



E. Gauvin, Imprimeur .................................................... 45.45 
P. A. Larocque ..................................................................... 40:65 

Le tout humblenient soumis, 

Votre tout dévoué, - 

H. BOULAY. 
Greffier 

Approuvé à l'asseinblée du Conseil le 30 inai 1930. 

14. BOULAY, Greffier. 

5. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Chénier :- 

Que les comptes soumis par le président de l'élection soient 
approuvés et  que le trésorier de la cité soit autorisé à en faire le 
paiement. 

Ajournement. 
Approuvé. 



No. 2 

'SEANCE DU 3 JUIN 1930 

A une assemblée 1;égulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
a u  lieu ordinilire des séances en l'Hôtel-de~Ville de la dite C F ,  à 
huit heures du soir, lundi le 3 juin 1930, à laquelle sont présents:- 
Son,~Ho,nneur le Maire Théodore Lambert au fauteuil et les échevins 
wiisori, Laramée, Moncion Gautl~ie~,  Pelletier, Boucher, Pharand, 
Beauchamp, Millette, Laverdure, Larose, Joseph Chéniei* et Pierre 
Chénier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 

eur le Maire. 
8 , :' 

1. Proposé par l'échevin .Larose, secondé par 1' 
champ :- 

Que les, coi~~inunications qui viennent d'être lues soient ren- 
ées à leurs comités respectifs, moins celles de :-J. O. Cousineau 

M. Carrière, J. B. Michon et Fred McLean Du Ministère des tra- 
vaux publics, S. Silverman 

2.' 'Proposé par I'éch 
seph Cllénier :- 

Que MM. Oscar Cousineau et Magloire Carrière soient réenga- 
gés comme auditeurs pour l'année fiscale coufante, ad même salaire 
que l'an dernier. 

Adopté. 

8. Proporae par 19$chevin Boucher, second4 par l'échevin 
Pharana :- 

Que le greffier soit ehargb de rhondrs i), The Canadian Inter= 
national Paper Company, que le conseil, qui vient d'être f m 6  va 
sans tarder, prêter son attention à sa demande en date du 20 fé- 
vrier. 

i, Adopté. 
r- 



4, Proxlosé Dar l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
/ <  . 

e. Michon, Fred McLean et Jos. Caron soient 
a ion. nommés reviseurs du prochain rôle d'évalu t' 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Boucjley, secoiidé .par  l'éclîevin 
Pharand :- 

Que 19ing&ieur, soit autqrisé de s'enquérir des defectuosités de 
'I'égoût de S. Silverman, 57, rue Dupont, pour r a p p o ~  au conseil 
jeudi. 

~ d o ~ t k  

' 6,  Proposé par l'échevin Eoucl~er, secondé par : l'échevin 
Pharand :- \ 

Que tous les cllefs de départ 
de l'année pour jebdi soir prochai 

7. Proposé par l'écheviil Laiose, secondé par l'éc1wvin Joseph 
'Chénier :- 

Que ce conseil ajourne à jeu 
4 .  



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

District de Hull 

No. 3 

SEANCE DU 5 JUIN 1930 

A une asseniblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville de la 
dite Cité, à huit heures du soir, jeudi le 5 juin 1930, à laquelle sont 
présents :- Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au fauteuil, 
et les échevins F'.-X. Trépanier, T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, 
E. Pelktier, A. Beaucliainp, E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, 
J. chérlier, et P. Chénier foimant quoruin du dit conseil sous la 
présidente de Son Honneur le Maire. 

s l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de da citb de Hull. 

Le comité des finances dûment assemblé en chambre, lundi, 
le 2 juin 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin W. S. La- 
rose, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les 
échevins T. Wilson, E. Larainée, T. Moncion, E. Gauthier, Z. Bou- 
cher, J. B. Pharancl, A. Beauchan~p, E. Millette, J. Laverdure, W. 
S. Larose, J. Chénier, P. dhénier. 

Les com6te; suivants ' 'so~tS approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recoinmandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées, 

................................ 1 Léon T. Madore (Evaluateur) $3.70 
2 United Typewriter Co. ................... 

" .O0 
9 > ................. .................... 3 P. A. Larocque .I : .O5 

4 Le Progrès de Hull Ltée 1 1  29.33 .............. 
19 

................................... 5 A. A. Laflamme 65.65 

...................... , 6 Soublière-~ePag-e (Hôtel-de-Ville) 17.93 
t '; 9 9 7 J. Sarazin ............................................ 4.00 



8 West Disinfecting Co. ....... 1 3  

' 9  

52.45 
..... 9 J. Pharand ..................... .y.y.. 

' I  
10 The Americaq-City ..;. .............. ,..... (Papet 

... 11 Evans & K.r t  ~ t d . '  ... 1 ..... ...' ' 
12 Soublière-Lepage .................. 

13 Le Progrès de Hull ................. 

14 A. A. Laflamme . . . . . . . . . . . .  . . y  

15 Le Droit ................................. 
16 G, E. Gà~ivin ... ..!r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " 184.32 
Y7 Jsidore Michaud ....................... " 5.00 
,18 D. St. &artin ............ (Assistance Publique) 23.29 

Que le ?apport de l'éval~iateur Bédar,d en date du 2 juin t1980,,con- 
cernant certains changements au rôle d'évaluation -de la cité, de 
Hull, soit 'approuvé tel que lu. 

W. S. Laro,se, président. 
, E. Pelletier 

T. Moncion 
J.  hén nier 
E. Millette 
E .Laramée 
P. Chénier 
J. Laverdure _ 
T. Wilson 

3 ,  

F.-X, Trépanier 
i l .  . I 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR - 
. - 

Hôtel-de-Ville, 
Hull, 2 juin 1990 

A son Honneur Monsi$ur le M~tfrtsi, 
,, r ,  

Messieun les Bchevina de la Cité de Hull. 
~ e s s k u r s  :- 

, J'ai bien l'honneur de vous faire'le rapport suivant des muta- . - 
tiona et changements au rôle d'évaluation pour le mois de juin 1930 



. QUARTIER- No. 1 (Val 'Tétreaa-) . 

3 t 

'152 Inscrire  mile Parent comme occupant et inscrire, I' ri F..À. 
~ i n ë ?  c'ommé propri&tàire à 404% Chemin diA,ylmer. 

Envoyer facture à F. A. Einet. , , 

2-3-4-5-7-8-9-10-11-15-16-A Substitue15 River Pai*lc CorporaL 
tion à Champagne et Brunet et Hull -4inusement Park Co. 

6 Substituer R. S. Uzzell à Hull Amusement Park. 
12 Retrancher cette entrée bâtisses incendiées le 28 'mars. 
14 Substituer F. W. Pearce et  Co. à Hull Amusenlent Park. 
16 -substituer R. S. ~ z z e l l  à Hull Amusement, Park. 
13 Re-inscrire cette entrée avec $3,500.00 d'évaluation à la 

Ritrer Park .~orpdration' pour 'Caroussel. 
1108-1109 Substitue ud&h ' JI  ab- ' 

drehu:lot '255~647-646. 
1387 Substituer L. euille;' 11 rue' Des- 

jqrdins. 
1164 Substituer Arthur Bellefeuille' à L. Bisonnette, 34 rue 

Eddy. 
. 14444 SubstituerDame J. B. Eoyer à Daine Antoi-ne Lafleur. 
1652 Substituer Percy Broadhead à Mrs. J. G. , 10  rue ; 

Front. . , 

307-687-688 Substituer J. 8. Pharand à O. Forest, lot 255-17- 
401-402. 

400 Substituer P. V. -Leduc à J. W. ~ e l n i c k ,  lot 24-19. , 

572-573 Substituer Stafford Andrew et Charles à Ls. Nap. 
Villeneuve. 

139 Substituer Andrew B. Kennedy à Arvisais Alp 
255-152 et  inscrire aux écoles déssidentes.. 

. 42 Retrancher la .maison évaluée à $900.00 depui 
1930, laissant seul le terrain à $250.00 cette maison est démolie 
depuis ler mai 1930. 

43Retrancher la maison évaluée à $800.00 depuis l e r  mai 
1930 laissant seul le terrain à $250.00 cette ,maison est démolie 
depuis l e r  mai 1930. 

44 Retrancher la maison évaluée à 2500.00 depuis i e r  mai 
1930, laissant seul le terrain $500.00 cette maison est démolie de- 
puis l e r  mai 1930. 



115 Substituer Paul-Masson à Honorius Perriard lot S55-27. 
1747 Substituer Dorothy Lidington à l!trs. W. Luddington. 
462 Substituer E. Dubuc à R. Lagassé, lot 340-6, rue Ste. 

Ursule. ' . 

652-653-654-655-656-657-1072-1073-1288-1289-1445 Substituer 
Victor, Olivier, Alfred Thérien,à J. B. Thérien. : - 

46 Inscrire $6,750.00 payant % service d'eau balance de I'é- 
valuation i/ de service à Thomas Fleming Chemin d'Aylmer. , 

314-315 Substituer Vve Elie Scott à Scott Elie, 58-56 Bour- 
get. 

135-136-855-856-863-864-1237-1238-130'9-1310-111. substituer 
Vve Jylien Erisebqis à Julien Brisebois. 

88 1nsonre un service au lieu de 3 à 200-202 Chemin d7aylmer 
depuis mai 1929. , . , , <a l + 

. 215' Substituer ~ o k e ~ h  Fournier et 1;aie Eoqhon à Joseph 
et Isaie, Fournier. , < 

50 Inscrire le  taux dé 19eau'à J/o au lieu de 1 service. 
1546 ,$ubstituer Cléophas Bélair à Dominique Bélair, lot 254- 

26. 
1547 Substituer Cléophas Bélair à Vve Cyqrien et Clé 

Bélair. I j 

400 Substituer Gatineau Power Co. à P. V. Leduc, lot 24-19. 

ARTIER No. 2 (Montcalin) . 

5515 Inscrire Michel Foley comme propriétaire *du terrain 
et bâtisse au lieu de Dupuis Joseplz et Graham G.D. 
Adresse Michael Foley, Gatineau Point. 

5433 Substituer Rodolphe Boucher à J.. Bte. LeveilIée, 22 
Papineau. 

sphore St-Jean à Oscar Gauthier, 8 rue 
L ' 

-Jean Bte, Pointe 
Gatineau. 

'5280 Inscrire un service d'eau au lieu de 2 à Esdras La 
21 rue Burke qui occupe toute la batisse. 

5324 Substituer Èmile ~ i r o u x  à Marcel chesnard, 
w;ight. % 



'5356 Substituer Jos. Livernois à Albert Eeclair, 34 rue Taché 
5536 Substituer 'Clément à Amedée Lefebvre, 26 Garneau. 
5280 Substituer Chas.' Skipworth' à Percy Broadhead, 55-59 

rue Montcalm. 
5240 Retrancher un service d'eau30ccupe toute 
5603 Substituer Télesphore St-Jean à Dame J. 
5462 Substituer Hknri Blackburn à Geo. D. Gr 
5432 Substituer Tremblay Sylvio à Chs. Laberg 

pineau. 
5575-A Inscrire W, F. Maybury, propriétaire d 

lot 96.substitiîer Ouest 55 avec évaluation de $300.00. 
5256 Substituer lot 187-à 188. 
5461  retrancher le fonds de commerce évalué g $2,000.00. 

-, 5471 Substituer Vve: Dolphis Miron et Napoléon Miron à 
Nap. Dolphis Miron, 41 rue Papineau. * i l  

5596 Substituer Aldège Majeau Eug. Gagné, 14 rue Charle-' 
voix. 

5269 Retranclier le fond de commerce il partir du l e r  mai 
1930 à 109-111 'Montcalm. 

5606 Inscrire Adhémar Lalonde comme gropriétaire du ter- 
rain et de la bâtisse au lieu de Dame Nap. ~ l a i imon t  et W.F. llay- 
briry, 189 rue St-Laurent. 

5575 Retrancher $100.00 d'évaluation sur t e i ~ a i n  étant ins- 
crit par 'rapport précédent à W. F. Maybury à 5575-A. 

5576 Retranclier $200.00 d'évaluation Sur terrain étant ins- 
crit par rapport précédent à aybury â 5575-A. 

Wrightville) ' 

2075 Substituer Geo. Nwbitt à J. Bower Lyon. 
2960 Substituer Vve Pierre Legault à Pierre Legault. 
3409-3410 Substituer Cie Immobilière à Omer Massé. 
3268 Substityer Nap. Boucher, à Albert Amyot, 40 rue 

Ste-Marie. 
2245 Substituer Darne Thomas Desmarais à Chs. Séguin, 83 

rue Amherst. 
4464-4465 , ~ u ' b s t i t u e ~  Josep Vve Joseph St- 

Amour.' 



4038 Substituer Dame J. B. Loyer ,à Dame Antoine Lafleur. 
Adresse:-Dame J. B. Loyer, 526 King- Edward A V ~ .  Ottawa, '~nt .  

l ,  2246 Substituer Lionel Charlebois à Geo. Killen, rue Amherst 
> 

247-46. . 
1 2  . iL  i..:. ' 

3661 Substituer Eugène Bertrand à Cie Parc Lamoiitagne, lot 
141-127. 

3689 substitué; Eugène Bertrand à Dame Geo. H. 0 ' c k n o r  
lot 141-149. : 

3690-3691 Substituer Eugène Bertrand à Cie Parc Lam"o.nta- 
< ' 

2404-2405-2406 S~ibstituer C. W. Ross à J. H. Faré pour les 
lots 24'7-179-180-181. 

3922 Retrancher le cheval de'Geo. Laramée, 21 Tracy. .;, 
4353 ~ubstit i ier Perrier Eugène à Poirier -Eug&ne,d 7 -rue 

3 

Davies. , . 

4223-4224 Substituer Horace Berthiaume à Honoré . Ber- 
thiaume, 15-13 Walker 

2826-2827 ~ u b s t i  . J. A. Larocque à Joseph P 
80 rue. Dumas. 

2951. , ~ ~ i b s t i t u e i  Vve Emile  chon on 'à Emile Rochon, 77 rue 
Nicolet. 

3353 SGbstituer Miss Hattie William à ~ a t t i  William. 
4582 Substituer E d o u a r d - ~ t - ~ ~ a n  à  de. J. R: ~ é l i s l è  pour 

lot 8-67 et inscrire maison évaluée à $300.00 formant ,un total de 
$500.00 à 17 cue Montmartre. , ,  

4583 Retrancher maison évaluée 'à $300.00' déjà inscrite à 
4582 laissant $200.00 pour lot'8-68 Pue Montmartre: 

3119 Substituer C. K. Graham à A r t h u ~  Chatillon, rue Jeanne 
- L d'Arc. I. 

1854 Substituer Brissette Lionel à Lionel l riss et.^ . , 
3851 . ~ ù b s i t u e i . ~ i m é ' ~ ù e f t i n  à L a d o r  ~h&ak, '  1.11 rue Lois. 

QUARTIER No. 1 (suite) . 

133 Subs$itiier .Aimé Guertin à J. B. S. .Thérien, lot 255-46. . 
134 s~ubsti&er A i i é  Guertin'à ~ v é  ~. 'kifléu$, lot 255-4 



QUARTIER No. 2 (suite) 

stituer R.;êd à Thornas Flenîing pour 
36 et 52 Quartier No. 2. 

QUARTIER No. 3 (~afon ta ine )  

6131 Substituer Anita, Laurentia, Albert, René, Edo~iard, 
Paul, Emile, Joseplîine, Lorenzo,' Artlîur, Jeannette, Cécile Leduc 
a Nap. Leduc, 55 rue Hôtel-de-Ville. 

6417 Substituer Ottawa and Htzll Power Co. à J. R. Booth, lot 
759. 

6189 Substituer Mad. Victor Bilodeau à Joseph Nadon et re- 
tranclier le stock depuis inai 1930 à 53 rue Vaudreuil. * 

6300 Inscrire 2 services au lieu de 3 'à R. Laroclîe. 1 

16710 Inscrire fonds de cornnierce à $1500.00 au lieu 
$5,000.00 celui-ci ayant été diminué à Onne & Sons. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) - 
8021-8022 Substituer I-Ionoré. Ranger A P.V. Leduc. 
8406 Substituer Georges, Jean Ete. Aldoana, Charron, Mde. 

Lucien Dion, Mde. Alfred Bo~zrdon à P. 13. Charron, 142 rue Cham- 
plain. . ,.. 

8081 Sub rnest à Mde. E. Carrière, 5 rue 
Verchères 
, 8331 Substituer Nap. Chevrier 5 Poirier Dosith&, 123-125 rue 

Maisonneuve. 
Adresse :- Nap. Chevrier, Caledonia Springs. 

8474. Retranclîer Ovila Duquette laissant seul Geo. Reinhardt. 
8105, Retrancher la taxe comme professionnel du Dr. J. E. 

Fontaine, ne pratiquanf, plus la médécine. 
8322 Substituer Northern Life Insurance Co. of Canada 5 

Louis Cousiileau, 87-87-A rue Mai . Adresse Northern Life 
Insurance 63 rue Sparks Ottawa. 

8436 Retrancher un service d'eau depuis inai 1930 113 rue 
Chaniplain. ' 

8200 Substituer James Eootlz à 4. E. Gingras, 84 ru  



18131' Substituer Lionel Charron à Emile Beaulieu, 58 rue 
Victoria. 

80'64 Substituer Vve Nap. Dupuis à Nap. Dupuis, 10 rtie Ver- 
chères. 

8156 Inscrire 5 serviees oceupés de mai 1929 51 37 rue Vic- 
toria. 

8103 Inscrire 3 services au lieu de 5 .à 196-198 rue Pkincipale. 
8102 Inscrire 3 services au lieu de 4 à 200 rue Principale. 
8422 Retrancher la taxe d'affaire cornrne architecte & -Elzéar 

Pilon Xécëaï.5. 
8461 Retrancher un service il n'y a que 2 occupants à 74 rue 

Notre-Dame. 

QUARTIER No. 1 (suite) 

930 Substituer J. A. Quenneville à J. Ulric Quennèville lot 
255-923. 
Adresse :--J. A. Quenneville, Hotel Central, 'J'errebo~ine, P. Que. 

901-902-903- J. Ulric Quenneville propriétail-e des lots 255- 
924-9256, adresse :-- J. Ulric Quenileville, gérant Bànqub Royal, 
Joliette P. Que. 

29 Inscrire 4 serviceS au lieu de 5 e t  3 occup4s à 383-387 
Cliei~iili d'A ylmer. 

QUARTIER No. 1-A (Wrightyille suile) 

%"ii3 Substituei Miss. Annic E. Wêl~ster ;t Miss A. Eva 
Webster, lot 141-224, Adresse:- Miss Annie E. Webster, 183 »el- 
moct A\ e., Ctttawa. 

3764 Substituer Miss Mary C. Webster à Miss Maky WèE8ter 
!ut 141;225, Adresse:- Wiss Mary C. Webster, -182 Belmont Ave. 
Ottawa. 

'QUARTIER No. 5 (Laurier) 

93g3 Substituer H. Dupuis à Maurice Lafortune, 3.12 rue 
Maisonneuve. 

9971 Inscrire Emmanuel Lacasse comme occupant laissant 
Frs. A. Binet conlme propriétaire, à 17 rue Cartier. 
Envoyer facture â F'. 8. Binet. 



8165 Insciaire ilil service d'eau au 1iea;t de 2 services ayar3.t 
maintenant qu'un seul logis à partir du ler mai 1930, 

9812 ~etranchei .  $2,000.00. pour les bâtisses déiilolies Ler 
inai 1930 pour le rôle 1930-31 et  inscrire cette propiciété vacante 
pour l'exercice 1929-30 pour ce qui concerne la taxe d'eail pour 2 
services. 

9957 Inscllre Joseph Martel comme propriétaire du tericlin 
laissant Nap. Lortie coinnze oceiipant à 106 Boulevard Sacré-Coeur, 

9643 Inscrire Joseph Alartel propriétaire et Charles Noi.ilîaiid 
cornIlle occupant et retrancher le iionx d'Ubald Sauvé à 232 Notre- 
Daine. 

9021 Retranzhev lc3 stocli de $150.00 à M. Esdras Pariseau ct 
un cheval, 182 rue Laval. 

10009-10010-10011 Substituer I-I. Dzipitis & Fils Ltée à H. 
Dupuis. 

10046-10048-10049-10050-10051 Substituer H. Dupuis et Fils 
Ltée à H. Dupuis. 

9625-9637 Substituer H. Dupuis à H. Dupuis & Fils Ltée. 
18427 Retrancher cette entrée abandon de commerce rue 

Mais~nneuve. 
9691 ,5ubgtituer Fred C. McLean à Dame C,écile Charron, 

105-111 rue Laurier. 
.9229 Substituer Hilaire Pilon à Laprent Strasbourg, 184 rue 

Dollard. 
10086' Inscrii*e J. Bte. Dionne avec maison évaluéte à $175.00 

9161-9162 Substituer Vve Adélaf. Lafontaine à Lafontain-e Adé- 
l a d ,  153-155-157 rue Dollard. 

9486 Substit~ey Eugkne $?,oel Rondeau à Aldège Villeneuve, 
390 rue Champlain. 

9241 Substituer Dame Vÿe Frédérick Poulin à Frédérick POU- 
lin, 331 rtie Maisonneuve. 

99.61-A Inscrire Charron Isidore à 195-197 Boulevard Sacré- 
Coeur -avec éva1ue;tioii sur terrain de -$1200.00 et sur Etisses$4,- 
0~0.00 rorrn.an5 ~ 1 2  g i%a ~~,~w&.o.Y)o et i n s ~ i ~ r e  S services d'eau 
2 cizeveaux et taxe spéciale de marchand de bois, lot 167. 

-9841 ~etranclzey cette ontrée déjà en.t~ée au No. 9961-A. 



9942-8 Su-bstiti~et. ?:o. du r6le 9941 à 9942-A et Substituer 
No. civique 200 Boulevard du Sacré-Coénr à 48 rue Ste-Foye. 

994% Su1:stitu;'ï Pio. civique '180 Eoillevard Sacré-Coeur i1 46 
rue Ste-Foye. 

9301 Substituer Isaie Cadieux à Caron E. et Joseph, r 
sonneuve. 

18713 Iicirncclzer fonds de commerce à Jean N. Leroux à par- 
ti+ du l e r  mai 1930, 85 rçc St-Laurent. 

9353 Substituer Léa Lamoureux, Vve A. Lavigne occupant à 
Ferlier Charron, 262 rue &taisonneuve. 

9959-9930 Substituer Maison des Retraites Fermées à Rfiv. 
Pères Oblats. 

7589 Substituer Win. Cyr à Paul Benoit, 20534 rue Laval, lot 
15-13. 

, 7588 Retrancher un service d'eau, occupe toute la maison à 
205 rue Laval. 

7619 S u b ~ b i t u e ~  ,Napol$on ,Duq~qCte à Wilfrid et h a n d a  
Cqqgette et retl-,l.mher la tm~c  ,d'affaires comme marchand de bois 

' pouf 1928-29, 1929-30, 1930-31 à 63 rue Frontenac et 'faire remise 
de cette taxe à Monsieur Wilfricl Duquettr. 

1 

. ?  
'7545 RetraGîher iiii seï-vice d'eau à p i rp r  'du lei mai 1930, 

22 rue Folardea-u. 
c i  

7146 Subsiituer ~ o i e ~ i i  ~ i ~ i n e n t ' à  Vve Philippe Tessier, 61- 
63 rue St-Henri. 

7326 Substituer Pierre Pauzé 3, Eugène Legault, 51 rue Bré- 
beuf. 

6971 Substituer Raoul Godin à Frs. Godin, 168 rue Leduc. 
7282 Substituer Henri Lessard à Succ. P. H. Durocher et 1. 

Goulet. 
6931 Substituer Joseph Cyr à Lionel Lafontaine, 150 rue 

-: St-Jacques, adresse: Joseph Cyr, Eastview, rue St-Charles. 
' ., .7590 .%nserire Joseph Martel comine propriétaire du terrain 

:-- du lien de Richard Alex et  inscrire Eugène Bélanger comme occu- 
pant à 207 rue Lavkl. 

. $865 Inscrire 2 services au lieu de 3 à 320 rue St-Rédempteur 



17240' Réduire le3 fonds de c6minerce à $200.00 au lieu de 
$700.00 pour  de. E. Legaklt, 131 rue Dupont. 

7369 Substituer Eugcne Roy i Osias L e q s ~ l t , ~  56 rue Falar- 
2,u. 

7004 Substitiicr Daine Eugène Laflleur à P.V. Leduc, lot 272. 
7859 RetranchK taxe spéciale pour garage à Mike Roinanuck. 
7239 Rûrtancher le noix de Gibson John Art. laissant seul 

Collège d'Ottawa propriétaire du terrain e t  de la bstisse à 45 rue 
St-Florent. 

7630 Substituer Donat Limoges à W. 5'. Hadley, 91 rue Fron- 
tenac. 

6880 Substituer GÉdéon Monette à Alphonse Mercier, 153 
rue Dupont. 

7887 Substituer Maison des Retraitns Feimées à Rév, Pères 
Oblats. 

7057-7058 substituer- Isaie St-Denis à Eugène Dompierre, 
79-81-83 rue St-Hyacinthe. 

7805 Substituer Lorenzo Leblanc à Bertin Bertrand e t  re- 
trancher $300.00 fonds de commerce depuis mai 1930. 

Respectueusement s~u in i s .~  . 

J. E. BEDARD, 
Pacs:-René Roger Evaluateur. 

1. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par Yéchevin 
Laverdure :- 

Que le premier rapport du comité des ~ i n a n c è s  qui vient d'être . , lu soit approuvé. 
Adopté. 

M. I'éelîevin E. Gauthier p ~ e n d  son siège. 

l e r  RAPPQRT DU COMITE DES RUES E T  AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de EIull. ' 

Le comité des Rues e t  Améliorations dûment assemblé en 
chambre, lundi le 2 juin 1930, auqdel assistaient :-Monsieur l'éche- 
vin E.' Larainée, président, Son Elonneur le Maire Théodore Lam- 
bert, e t  les échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gau- 
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thier, E. Pelletier; Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. 
Milletie, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier. 

Les coiîîptes suivants sont approuvés et recommandés POUF 

Nous rerzomii~andsns l'adoption d ~ s  résolutions ci-dcs- 
soue f0rmtil4èg~ 

133 Iifipel-ial Oil ~ t d .  .......... ..(regi 29'71 89.25 
94 A, Baillot 9 j '86.26 

...................... 

95 B~tche~~ficm Irorl Cu. Ltd, j j 88Pfi.87 
..... 

7 9 86 Limüge~ & Frères ........................ 690.86 
07 Nap. Trehlblay 9 9  395.55 

i i il8 P, A. Larücque . . . . . . . . . . . . . . .  3.10 
j 5 .............. 9s f .  Piioïi Ltée .....a... , ..... 
9 )  

17.36 
100 J. C. Bélair .......................... , ...... $,VI 
101 Kelly & Leduc 11 98.14 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 11 102 R. Carriere ......................... ..-...... 129.55 

1 9  103 A. C%ampagne ......................... 43.40 
104 Ottawa Boiler Woi.lrs ...................... " 6.56 

19 105 Dr. E. Lavèrdir.re ......................... 21.00 
106 Bélanger Frèrcs & Cie 9 9  6.75 . . . .  

107 The Pèople's Gas Siipply Co. 9 9  18.88 
il08 "Wri$nt Builders Supply Ltd ...... " 2084.51 
1'09 H. Dupuis & Fils Ltée >t  240.00 . . . . . . . . .  

110 Dépt. des Incendies 9 > 111.15 . . . . . . .  
>> 111 P. Leroux ..................................... 12;oO 

112 H. Dumontier ................................. (rues pavees) .40 
113 Crabtree Ltd ...... (bureau ingénieur) .52 
114 McLean Publications 9 ,  3.00 ........... 

115 Station de service Rochon 7, 1.25 ... 

116 United Typewriter 1,  3.00 ................. 

117 Garage Hôtel-de-Ville >> 6.90 ...... 

118 Evans & Kert Ltd 9 ,  11.50 ....................... 

119 T. St. Jean Ltée >> 12.00 .................. 
, . 1,  '120 3. C.  Belair ................................... 30.48 

121 Canadian Pclcific Ry. ..................... .'(barrièresa l25.19 
................. M. Galipeau 134:00 



Que des peimis soient acquis, d'abord permis général pour 
la Corpoi.h'ti'oh $10.00, en plus les employés de M. Bart et de M. 'Tru- 
del, relativèimeri-t au pouvoir-de faire des installations électriques 
Cette dépense étant de $25.00. Suivant les recommandations de 
l'ingénieur dans son .ra~poi:t en date du l e r  juin 1930. 

Que les -changements suivants au rôle des améliorations locales, 
règlement 274, soient faits:- Trottoir rue Lois, remplacer H. La- 
rocque pnopriétaire du lot 257-19 par M. Bourge~is, propriétaire 
du lot %7-13; trottoir rue de Beaujeu, remplacer la première ré- 
partition par celle annexée au présent rapport étant donné que 
M. G. Schreyer est cha~gé  .pour 90 pieds et ne devrait être chargé 
que pour 33 pieds, la balan~e à être chargée à M. J, Dallaire, pro- 
priétaire du coin sud-est de~laaue de Beaujeu et Blvd. $t-Joseph, le 
tout suivant le rappart de:19ing6nieur en date du l e r  juin 1930. 

E. Laramée, président 
T. Moncion 
A. Beauchamp 
T. Wilson 
E. Millette 
E. Pelletier 
P. Chénier 
F.-X. Trépanier 
6. Chénier 
W. S. TIarose 
J. Laverdure 

2. >Proposé par l'échevin E. LaraniCe, secondé par l'échevin 
E. Gauthier :- 

Que le premier rapport du comité des rues et améliorations 
qui vient d'être lu soit approuvé. 
l ' Adopté. 

lei* :RAPPORT DES AFFAIRES LITIGIEb SES 

A ;la Co&poration de la-Cité de Hull. 

'Le comité .des &flaires .Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, lundi le 2 juin 1930, auquel -assistaient :- Monsieur d'échevin 
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J. B. Pharand, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins T. Wilson, E. Làramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. 
Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. lvlillette, ' 
J. Laverdure, W. S. Larose, J. Cliénier, P. Chénier. 

Les comptes .suivants sont approuvés et recommandés pour 

T. Moncion 

F.-X. Trépanier 

3. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
' 1 '  . J. Chénier :- 1 i 

Que le premier'rapport du comité des Affaires Litigieuses 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

l e r  RAPPORT DU CO 

A la Corporation de la Cité 

de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
lundi, le 2 juin 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'éclievin J. 
Laverdure, président son Honneur le Maire Théodores Lambert, et 
les échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion,, E. Gauthier; E. 
Pelletier, 2. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchainp, E, Millette, J. 
Laverdure, W. S. l ai ose,,'^.' Chénier, P. Chénier. . . 



Les comptes> snivants sont approuvés et recomrnondés pour' 
paiement. " Nous recommandons I'adoption des résolutions ci-des: 
sous formulées. 

33 3. Pilon Ltée ............................. (Parcs) 2.68 
34 Graham BPOS. Ltd. ................... " 16.78 
35 E. Sabourin .................................... " 94.03 
36 H. Diimontier . . . . . . . . . . . . . . .  > > .80 
37 Eug. Therrien ............................. ......( Santé) 41.50 
38 Dr. J. Isabelle ............................ " 140.00 
39 Roinuald Picard ....... (Assistance publique) 14.00 
40 1-Iôpital Ste. Marie 7 > ................. 66.00 
49 W. D. St-Cyi. ............................... .............( Parcs) 19.79 
42 E'Eopital Ginéral . . .  (Assistance publique) 110.50 

J. Laverdure, président 
T. Wilson 
Tc.-X. Trépanier 

f z A. BeauClminp 
P. Chénier . 
E. Laromée 
W. S. Larose 
E. Pelletier 
T. Moncion 
J. Chénier 
E. Millette 
P. Chénier 

4. Propos6 par l'échevin J. Laverdure, secondé par 1'6chevin 
E. Laramée :- 

Que le l e r  rapport du coinité de Santé et Pai.cs. qui v i e ~ $  d'être 
lu soit approuvé. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité dë Hull. 

Adopté. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, lundi: le 2 
juin 1930, auquel assistaient :- Monsieur 17éclievin E. Gauthier, 



président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et  les échevins 
T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. 
Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
W. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommancloris l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

20 A. P. Popham $27.00 
21 Hull & Ottawa Battery Station ........................... 3.45 

......................................................... 22 Gatineau Bus Line 12.60 
23 Capital Glass & Paint Co. Ltd. 4.88 

........................................................................ 24 Kelly & Leduc 6.10 
25 Sylvio Hudon 1240.06 

. . 
................................................................... 26 Alexis Carriere 199.50 

27 Harry K. Martin 66.25 
................. 28 F. Laroche .. .................................................................. 3.00 

29 Station de Service Rochon . 17.15 
30 P. A. Larocque .................................................................... 7.75 
31 Woods Mfg. Co. Ltd. ...................................................... 10.00 
32 Dépt.desIncendies 27.59 

J. E. Gauthier, président. 
F.-X. Trépanier 

a .  -. T. Wilson 
J. Laverdure 

-. A. Beauchamp 
W. S. Larose . " , . 
E. Pelletier 
T. Moncion 
J. Cllénier 
E. Millette 
E. Laramée 
P. Chénier 

5.Proposé par l'échevin 2. Gauthier, secondé par l'échevin J, 
Laverdure :- 



Que le preiîlier rapport du comité de Police qui vient d'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE 
ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
cl-ian~bre, lundi, le 2 juin 1930, auquel assistaient- Monsieur 
l'échevin A. Bea~rchai~~p, président, Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. 
Gauthier, E. Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, 
E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recon~inandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous foyinulées. 

DEPARTEMENT DE FEU 
m 43 M. iomaro 1111.00 

............................................................... 44 Stewart & Hoey 20.70 . ,- 
45 J O ~ .  Pilon Ltée ........................................................................ 1.50 
46 C. II. Petch ........................................................................... 1.90 
47 Hull R O ~ $  and Fender Worlrs 30.00 
48 McMullen Supplies Ltd. 127.09 
49 McFarlane -Douglas Co. Ltd. 8.05 

I I  - ........................................................................... 50 13. 0. ~vIorris 15.19 
. . - . - - - - . .  ........ . 51 A. Lavigne ...................................................... : ' 19.05 

........................................ 52 LaFrance Fire Engine Ltd. 117.35 .. 

53 P. A. Larocque . . 2.50, 
54 F. Laroclie ...... i ......................................... ............................. . .60 . 

55 I(elly & Leduc ................................. 8.29 ' 

56 Keyes Supply Co. Ltd. 1.13 
57 Imperia1 .Oil Ltd. . 218.31 
58 & Ottawa Battery Station 6.00 

. 59 Gatineau Bus Line ............................................................... 20.00 
-60 P. D'Aoust & Cie .................................................................. 6.13 
61 Doininion Rubbeï Co. Ltd. ......................................... 30.47 
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.................................... 67 Soublière-Lepage Ltée 1027.03 
68 Northern Electric Company ............................. 4.51 

........................... 69 Marchand Electrical Co. 31.80 
70 Gatineau Electric Light CO. ................... 4.20 
71 Kelly & Leduc ........................................... 1.00 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  72 Département de Luinière 16.38 
.29 . . . . . . . . . . . . . . .  

A. Eeancliamp, président. 
W. S. L2rose 
E. Pelletier 
'C. I\~loncion 
3. Cli4nier 
E. 31illeLte 
E. La rmée  
P. Chénier 
J. Lave~dure 
T. Wilson ' 

F.-X. Trépanier 
J. E. Gauthier 

6. Proposê par l'échevin A. Beauchainp, secondé par l'échevin 
T. Wilson :- 

Que le premier rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE D'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité d'Aqueduc dûment asseinblé en chambre, lundi le 
2 juin 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Thos. Wilson 



président, Son Honneur 4e;Maire Théodore Lambert, et les échevins 
T. Wilson, E. Lararnée, T. .%Toncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. 
Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. Millette,. J. Laverdure, 
W. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
so es. 

Dumontier (Château d'eau) .35 . ......................... 

76 Ottawa Boiler Works 9 > 31.92 ......... 

77 Imperia1 Oil Ltd. 11 7.03 ............... 

78 Canada Wire & Cable Co. 11 ~47.50 ..... 
7.9 .Thos. Lawson & Sons 7, 105.06 ............. 

9 9  . 80 Kelly Leduc ............................. 102.82 
9 ,  81 A. Champagne ............................ 30.75 

82 Gatineau Electric Light Co. 91 170.75 
83 A. A. Laflamme (réparations services) 20.20 
84 Gatineau Bus Line ....... ' ...... > 9 .Il 

> 9 85 Ludger Viau ................ ' 5:QO 
86 Thos. Lawson & >Sons .................. (Règ. 274 45.45 
87 E. N. & W. E, Soper (Tuyaux principaux,) 7.44 
88 Marchand Electrical Co. (Usine Electrique) 31.33 
89 .W. D. St. Cyr . . . . . . .  (services neufs) 48.65 

> 9 90 Muèller Limited ...........-. 52.85 
91 Drumiiiond, McCa11 Co. Lld. 

(bornes foniaines) 42.60 
.. 92 Canadian Industries Ltd. (ChloRnation) 940.09 

E. R. Bisson ................................ (règ. 274) 15.00 
T. Wilson, président 
J. Laverdure 
F.-X. Trépanier 
A. Beauchamp 
W. S. Larose 
E. Pelletier 
S. Moncion 
J. Chénier 
E. Millette 



posé par l'échevin T. Wilson, par l'ékhetin 
F.-X. Trépanier :- 

e le premier rapport du comitk d'~4ueduc qui vient kêtre 
approuvé. 

Adowté. 

l'écheviri E. Larainée, Secondé par l'échevin 
W. S. Larose :- 

Que le Trésorier soit autorisé de payer à la Standard Paving 
Co. une somme de $49,918.82 représentant un estimé progressif 
des travaux exécutés' par la dite Compagnie suivant le règlement 
277. 

, . ... Adopté ....... 

9. Propo amp, secondé par l'échevin 
E. ~ i l l e t t e  :- 

Que' pe:erriii.ssion:soit accordée à M. Gonzague Desormeaux 
de construire à ses frais et  dépens un trottoir en béton longeant 
sa propriété, suivant sa demande en date du 5 juin 1930, ces travaux 
devant être faits sous la surveillance de l'ingénieur qui donnera les 
niveaux et les lignes, et verra aussi à ce que le matériel (mélangé) 
soit de première qualité. 

Les travaux devant être faits dans les deux mois de cette date. 

Adopté. 

Hull, le 5 juin 1930. 
Je soussigné échevin donne avis de motion qu'à la prochaine 

assemblée je proposerai qu'une somme de $125.00 soit employée 
pour une page d'annonces dans numéro industriel spécial dans 
le Progrès de Hull. . 

(Signé) Thomas Moncion. 



CANADA 
PROVINCE DE- QUEBEC CI 

District de Hull \ 
No. 4 

A une assemblée inforinelle du conseil de la Cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-deVille de la dite 
cité, à huit hetires du soir, mercredi, le 11 juin 1930, à laquelle sont 
présents :- Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au  fauteuil, 
e t  les échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Larairi6e, 1'. l\Ioncion, 
E. Pelletier, E. Gauthier, J. B. Pharand, Z. Boucher, EI Millette; 
A. Beauchamp, W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence d e  Son Honnêur le 34ai.i.e. 

1. Proposé par 1'6chevin W. S. Larosr, secondé par tout le 
conseil :- 1 

Attendu que le décès du docteur J. E. ~ o n i a i n e ,  ex-maire e t  
députe à la Chambre des ~oinmunes ,  ,cause un vif regret dans la 
cité de Hull, e t  le comté qu'il représente, et, partant, dans tout le 
p2,ys qu'il a voulu servir jusqu'à son décès. 

Qut les sincères sympathies de ce conseil soient inimGdiate- 
ment envoyées à son fils Gaston Fontaine 2.vec l ~ y u e l  nous parta- 
geons sa  peine. 

Adopté. 

2. Proposé par l'écheviil J. B. Pharand, secondé par tout le 
conseil :- 

Que les vives sympathies de ce conseil soient exprimées à la 
famille de l'ex-maire V. O. Falardeau à l'occasion du décès de ce 
dernier, attendu qu'il a été maire e t  échevin de la cité de Hull pen- 
dant de nombreuses années e t  qu'il a contribue au progrès de notre 
cité. 

Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE* QUEBEC 

District de Hull 

No. 5 

SEANCEaU 23 JUIN 1930 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures, lundi le 23 'juin 1930, à laquelle sont présents:- 

Son Ho-nneur le Maire Théodore Lambert,. au fautoil ,  et les éche, 
vins Trépanier, Wilson, Laramée, Moncion, Gauthier, Pelletier, 
Beauchamp, Millette, :Boucher, Joseph Chénier et  Pierre Chénier 
formant quorum, du dit conseil. sous la présidence de Son Honneur 

* '  

ation de la dite assei-riblée ainsi que le eertifi- 
cat de la sjgnific&ion d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin La- 
verdure :- 

Que les estimés préparés par le conseil pour l'exercice 1930- 
1931 soient approuvés tels que lus. 

Proposé en amendement par l'échevin Gauthier, secondé par 
l'échevin Beauchamp :- 

Que l'a,doption des estimés soit retardée de quelques jours, pour 
étudier l'échelle de salaire des pompiers et policiers. 

Pour l'amendement:- Les échevins Trépanier, Wilson, La- 
ramée. Moncioii. Pelletier, Gauthier, Beauchamp, et Millette. 8. 

Contre l'amendement:- Les échevins BoucheT, Larose, La- 
verdure, Chénier Joseph et Chénier Pierre. 5. 

Pour la motion principale : Les échevins Boucher, Laverdure, 

Larose, J. Chénier et Pierre Chénier. 5. 



Contre la motion principale:-Les échevins Tré 
Laramée, Moncion, 

L'amendement e 

M. I'éclievin Wilson donne avis dé motion qu!à 
assemblée il proposera l'adoption d'un &glernent conc 
fie, spécialement sur la rue Front. 

2. Proposé par l'éclievirr. Carose, secondé par: l'échevin 
hiillette :- 

Que ce conseil ajourne :~.mercredi le 25 juin$-1930. 



District de Hull 

SEANCE DU 25 JUIN 1930 

A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville, de la dite 
Cité à huit heures du soir mercredi, le 25 juin 1930, à lacluelle sont 
présents:- Son Honneyr le Maire, Théodore Lambert, au fauteuil 
et les échevins Trépanier, Wilson, Larainée, Moncion, Pelletier, 
Boucher, Pliarand, Beauchamp, Millette, Laverdure, Larose, Soseph 
Chénier et Pierre Chénier, formant quorum da dit conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin Larose, seconde par l'échevin Pierre 
Chénier :- 

Que les estimés préparés par le conseil polir lYexeïcice financier 
pour 1930-1931 soient approuvés tels que lus. 

Adopté. 

L'échevin Gauthier prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin Laramée, secondé par l'échevin 
Beauchanip :- 

Que ce conseil adopte le principe d'une échelle de salaire pour 
les employés des départements de feu et de police, à être étudiée 
et revisée par le conseil plus tard; la dite échelle de salaire devant 
être préparée par le conseil. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin Joseph 

Chénier :- 



Qu'à l'avenir tous les chefs de département souinettent à l'as- 
semblée régulière des différents comités réguliers du conseil, les 
dépenses qu'ils prévoient,,être dans l'obligation de faire -da& 1% =--- 
cours du mois suivant ee &'ils donnent les détails deg'dites dépen-. 
ses en spécifiant à quelles appropriations ces montants devront être 
chargés. 

Ajournement. 

ESTlMES DE LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL 

P o u n  L'ANNEE 1930-31. 

CORPORATION - .RECETTES 

Estimés, 1930-31 . . 
1 Taxes niunicipales .............................................................................. $375,000.00 

7 '  2 1 axes sur locataires ................................................. ............................. . . . .  3 Taxes procédul*es judiciaires ................. .: ................................ 3,868.15 
4 ,Taxes sur anîuseinents ...................................................................... . , . . . .  

6,700.00. 
' r a ~ e s  sur les chiens ....................... .. ............................................. ' 6,0O.0Od 

' 1 .  .......................... 6, . . .  .,Taxes d affaires ......................................... .............. 22,600.06' 
. , 

... ' l ,  Licences de charretiers I .............................................................. il8oO.Q0' 
........ ........................................ 8 Cour  LI Recorder ................................. . . 6,500.00 

9 Divers ............................................................. ---: ........... ......................... 431.85, 
--- 
$417,500.00 

AQUEDUC - RECE'ilES 

................................................................... 10 Taxes d'eau $145,500.00 
............................................................ 11 Taxes d'arrosage 4,700.00 

12 Taxes d'enlèveillelit de la neige ................................ 1,800.00 

CORPORATION - DEBOURSES 

Appropriations 



. . 14 Débentures . senie L ........................ 36;785.00 
, * 15 Interets sur débentures ............................................................... 139.889.10 . , A  1 6  Escomptes et interets ..................................................................... 400.00 

............................................................................................. 17 Imprévus 20,441.67 

DEPARTEMENT . FEU 

a, Salaires .................................................................................................. 43.600.00 
............................................................................................ 18 Entretien 7.050.00 

DEPARTEMENT . POLICE 

b Salaires .............................. 30,675.00 
................................................................................................ 19 Entretien 3,225.00 

DEPARTEMENT . LUMIERE 

............................................................................................... c Salaires 4.700.00 
............................................................................................. 20 Entretien 2;500.00 

DEPARTEMENT - SANTE 

d Salaires ............................................................................................. 4.200.00 
......................................................................................... 21 Entretien 1.500.00 

......................................................... 22 Assistance publique 15,500.00 
................................................. 23 Ligue d'Hygiène de Hull 2,000.00 

............................... Y5 Asiles, Ecoles de reforme et prisons 9,000.00 
.................................................................... 25 Ecole Technique 10,000.00' 

SYSTEME HYDRO-ELECTRIQUE 

Salaires 2,200.00 
26 Entretien .................. : ..................................................................... 600.00 
f" Salaires-finances ........................ ...................................................... . 16.275.00 
27- . Départeillent dp 1'Evaluateur ................................................... .800.00 .. 

.... ................ 28' Département de l'Ingénieur7 : : ................................. 400.00 
29 . Entretien-Hôtel-de-Ville ............................................................ 1,150.00 
30 Entretien des Parcs ........................................................................... 625.00 

.............................. 31 Entretien-trottoirs 1,000.00 . , 
........... 32 Entretien-egouts ........................ ..:.. : 3,450.00 

. . . . 33: E.ntretien-barrieres ........................................... 1,100.00 
34 . Entretien des rues pavées ........................................................... 9,600.00 
35 Entretien des rues de terre ......................................................... 5,000.00 



Dépenses légales 2,000.00 
.............................. Dommages 2,000.00 

, , Papeterie et  telephones .................................................................. 1,750.00 
Assurances .......... .: ....................................... ........................ 2,175.00 
Annonces de ]a cité 350.00 

............................................................ Marché 
Amendements à la Charte . . . 

............................ Frais de publication : 
Elections ............................................................................................. 975.00 

Total ..... $417.500.00 

AQUEDUC - DEBOURSES 

Appropriations 

1930-31 
45 Intérêts sur débentures .................................................................. $58,772.90 

...................................................... 46 Fonds d'amortissement 12,146.30 
, . 47 Débentures-serie ........................................................................... . . A  

5,715.00 
..................................................................... 48 Escomptes et interets 600.00 

49 Imprévus ....................................... ..................... ......-. .1 7,515.80 . . g Salaires-reguliers ............................................................................... 28,675.00 
50 Entretien-Château d'eau ........................................ , ................... 3,500.00 
51 Entretien des services ........................................................................ 8,900.00 
52 Entretien des bornes fontaines .......................................... 5,100.00 
53 Entretien des tuyaux principaux ............................................ 2,150.00 
54 Enlèvement, de la neige 5,100.00 
55 Arrosage des rues ................................ ..................... 3,800.00 
56 Dégelage des services 2,425.00 . . 

.......................................... 57 Chlorination . 5,000.00 
58 Papeterie [voir No . 391 ......... 1,750.00 

................................................................ 59 Assurances [voir No .. 391 850.00 
--- 

$152,000.00 
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E. Gautheir, E. Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, 
E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier, 

Les comptes suivants sont approuvés et rec 
paiement. Nous recommandons l'adoption des ré 
sous forinuiées. 

DEPARTEMENT DE FEU 

54 Beach Motors Ltd. ..................................................... .10 
55 P. A. Bélanger ............................................................ 3.00 
56 A. Champagne ............................................................... .20 
57 Dominion Rubber Co., Ltd. ................................ 5.53 
58 Grant-Holden-Graham Ltd. 126.00 
59 Hull Coal Company ........................................................ 38.61 
60 Hull Medical Hall ....................................................... 1.00 
61 Imperia1 Oil Ltd. .......................................... 290.61 
62 Kellly & Leduc ............................................................... 5.39 
63 F. Laroche .............................................................................. .50 

................. 64 Laval Garage & Machine Shop 4.25 
...... 65 LaPrance Fire Engine et Foamite Ltd. 52.35 

66 A. Laporte ................................................ 71.19 

DEPARTEiVIENT DE LUMIERE ET ALARME 
- 

67 Z. Miron ................................................................................. 2.50 
68 Départelnent du Feu ................................................... 17.23 
69 'Kelly & Leduc -.. -. .............. 1.20 
70 Ottawa Electric CO. . 7.04 
71 Gatineau Electric Ljght Co. Ltd. ... 5.00 

T. Moncion 
Z. Bo~iclier 
E. Millette 
W. S. Larose 
T. Wilson 
J. Laverdure 
E. Pelletier 

2. Prpposé par l'échevin E .Millette, secondé par I'échevin 
W. S. Larose:- 



Que le 2ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme qui 
vient d'être du soit approuvé. - - 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE D'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité d'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mercredi, 
le 2 juillet 1930, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin T. Wilson 
président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les échevins 
T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. 
Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

25 E. Groulx .......................................... bornes fontaines) 4.00 
' 9  26 A. Leblanc ................................................ .50 
1 9  27 The People's Gas Co. .................. 2.00 

28 Département des Incendies 195.95 
29 J. A. Frazer .................. : I ............... (U'sine électrique) .50 

9 > 30 Kelly & Leduc .................................... .52 
' Y  31 Chelsea Service Station ............ 3-60 
9 9  32 Hull Coal Company 9.65 

33 Hull & Ottawa Battery Station (rép. services) 2.00 
7 9  34 Ludger Viau ....................................... 5.00 
9 7  35 Soublière-Lepage Ltée ................. 1.40 

36 Gatineau Electric Company 
1 7  2.75 ... 

37 JeanYsGarage 3.04 
................................. 38 Kelly & Leduc (services neufs) 50.42 

9 > 39 Mueller Ltd 90.23 
1' 40 Crane Liniited .................................. 21.96 
'2  41 A. Champagne ................................ 35.70 

42 Thos. Lawson & Sons .............................. (règ. 274) 177.75 
1, 43 E. N. & W. E. Soper ....... 109.43 

. 44 Dubois Fred. (Chateau d'eau) 12.75 
11 45 Kelly & Leduc ......... 6.02 



1' 46 R. H. Wright Ltd. ........................................... 89.75 
47 Marchand Electrical Co. ..................... " , 15.00 
4 8  Ottawa Electric Co. .................................. " 1.68 

17 49 A. Champagne ....................................... 14.65 
50 I-luIl Coal Company ............................... " 3.08 
51 Gatineau Electric Light Co. ............ " 146.75 
52 P.. A. Larocque ..................................... (Ingénier) 7.50 

........ 53 Canadian Industries Ltd. :... (Cl-dorination) 940.09 
Canadian Indiist~ies Ltd. " Note de Crédit 660.00 

SALAIRES-Paies Nos. 27'28-29-30-31- - Mai et juin 1930 

................................................ Réparations services 1,078.76 
................................................. Bornes fontaines 249.90 

Tuyaux principaux .......................................... 184.96 
Dégelage .................................................. 22.00 

................................................. Services neufs 1,113.69 
Arrosage .......................................... 390.00 
Châ.teau d'eau ................................................................. 85.88 . , ....... Usine electrique 93.9S 

T. Wilson, président 
E. Pelletier 
W. S. Larose 
S. Laverdure 
1'. Moncion 
Z. Boucher 
E. Btlliillette 

3. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé par l'échevin 
E. Laramée :- 

Que 12 BiGme rapport du con~ii;é d'Aqueduc qeii vient d'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs clfiment assemblé en clîambre, 
niercredi, le 2 juillet 1930, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 



Les comptes suivants sont approuvés et recgmmandé 
paiement. Nocis recommandons l'adoption des résolutions 
sous formulées. 

17 R. Picard ......... a (Assistance publique) 
18 Hopital Laval ............ ,... 
19 Hopital Ste Marie ............ ,, 
20 Hopital Général d'Ottawa , )  
21 Hopital St-Vincent .......... > , 

23 Hull Coal Company ........................... 
24 Cross-Craft Products ................. 
/ Soeurs de Miséricorde (assistance publique) 569.04 

Orplzelinat St-Joseph d'Ottawa " 

SALAIRES- Paies Nos. 27-28-29-30-31- - mai et  juin 1 
Parcs et Hôtel-&-Ville ................................... 38.84 

Que 1; Dr. J. Isabelle soit auto;isé de procéder à la vaccination 
des enfants, à raison de 75cts par vaccination, suivant sa demande 
en date du 2 juillet 1930. 

1 

, J. Laverdure, président 
W. S. ~ a r o s e  
T. Wilson 
E. Pelletier 

1 T. Moncion I 

Z. Boucher 
l 

E. Millette 
4. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 

E. Pelletier:- , 

, Que le 2ièrne rapport du comité de Santé et Parcs qui yient 
d6êt;e lu sdit approuvé:, 

I - 
Adopté. 

1 

l , 
1 . t 

1 . \ ' , 



Pelletier, Z. Bouher, J.,'B. Pharand, A.  eauc ch am 



J: Laverdure 
E. Pelletier 

,; 5 .  Proposé par l'échevin E. Laraméé, sec 
I 

Z. Boucher:- 

vient' d'6tre lu soit approiivé. 

la corporation' de la Cité de Hu,ll. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, 

. . .  , . . 



Gouvernement de la Province de Québec 
(Assistance publique ) 20,878.8 

'spice ~ t -char lep  d'0ttawa " 2,288.55 
A. Larocque ............................. (Evaluateur) 5.50 . 

9 > éonMadore ......................... 1.50 

.............................. e Spectateur 60.00 
. ........................................ 

\ 7, Eugène Robert ...................... 

Bureau d'Enregistrement du Comté 
(vente pour taxes) 491250 

....................... Chs. J. Wright - (Imprévus) 44.00 
Canadian Progress ................. (Publicité) 3.75 i 

s changements au rôle d'évaluation soit approuvé tel que lu. 
1 l 

W. S. Larose, président 



VALUATEUR 

Messieurs les échevins de la Cité de Hull , 
Messieurs :- 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des mu 
tiens e t  changements au rôle d'évaluation pour le mois de jiiille 
1930. , 

QUARTIER No. 1 - Val Tétreau 
172-173 Substituer J. N. Fortin à Léo. Laroche, lot 2 
202 Substituer J. N. Fortin à Syndicat Financier 'd 

407 Substituer J. N. Fortin à syndicat Financier 
30. 

189 rue Rlonctcalm. 

naudière. 
1406 Retrancher Belley Vve Fortunat, Iaissont seul 

fossés propriétaire. 
1418 Retrancher lVIadaire Joseph, laissant seul A. J. 

fossés. 
1410 Retrancher Albert Guivremont, laissant seul A. J. De 
propriétaire. 

Eenoit. 

Chateaubriand. 

teaubriand. 
819 Substituer Josaphat Pharand à Proulx David, 

Scott. 



etrancher le nom de Malette J., laissant seu 

ubstituer Josaphat Pharand à Cloutier N 

-1480 ~Ùbst i tuer  Parent Honoré e t  A. J. Desf 

ubstituer A. J. Desfossés à Caron Georges, 2 

Substituer A. J. Desfossés à Joseph Chartrand, 

29 Substituer Sam Larche fils 5L V 

Substit~ier Bisson Raoul à Cléo 



seulement. \ % 

4098 Retrancher un service d'eau 

3993 Inscrire Louis Sàvoie CO 

Eugène, propriétaire à 122 Boulevard S 
4144 Substituer J. A. Lalonde à 

Boulevard St-Joseph. ' 

rue Nicolet. 



-2015 Substituer Mde Edouard Larche ux Edouard Lar- 

QUARTIER No. 2 - Nor)tcalin 

5638 Substituer Vve Allan Cameron à Allan Cameron, 13 rue 
f ~ a  Salle. 

16'390 Retrancher la taxe d'affaire de manufacture à J. A: 
Frazer, rue "Montcalm . 

1 ,  5255 Substituer lot 186'à 187. , 
5258 Substituer 4ot 188 à 189. 
5269 Substituer lot 189 à E-189. 
5254 Inscrire balance sur 6 lot 185 au lieu du lot 186. 
5253 .'Substituer Pt. 185 à 185. 
5403 Substituer Joseph Frappier à Ernest Pelletier à 9 rue 

lberville, envoyez comptes à Ernest Pelletier, 66 Carillon. 
5175 Substituer Wilfrid Ash à Robert Ash, rue Carillon. 

\ QUARTIER NO. 3 - Lafontaine 

Substituer S-E-670-0-667-6 
Substituer lot 655-Pt-657 à 



8211 Substituer '1saie St-Denis à Eugène Dompierre. , 

8275 Substituer Mde. Wilfrid Deslauriers, Mlle Henriette Nd1 
' 

don, Alfred Nadori à Vve Victor Nadon, 83-831/i rue Dollard. ' 

QUARTIER No. 5 - Laurier / 

9229 Substituer Hilaire Pilon à Laurent Strasbourg, 184 rue 
Dollard. 

9147 Substituer Joseph Méloche à Wilfrid A. hfonette, 183 , 
rue Dollard. 1 

9573 Substituer J. Ephrem Perras, à Joseph Binet, 207 rue 
, Notre-Dame 

,, 9909 Substituer Pierre Watters sr. à Mde. John Radmore 
9161 Substituer J. Bte. Lafontaine et Emilia Lafontaine a 

Vve A. Lafontaine, 155-157 Dollard. , 

QUARTIER No. 3-A - Frontenac 

7188 Substituer Rose Alba Despatie ux Dolphis Tremblay à , 

'Aldoria .Despatie, 104 rue St-Henri. 
\ 

Adresse Rose Alba Despatie ux Dolphis Tremblay, 84 St-Ryacinthe 
7379 ,Substituer O. Mantha à O. Chartrand. 
7282 Substituer Henri Lessard à P. V. Leduc, 60 St-Florent. 

Adresse, Henri- Lessard, 125 rue Notre-Dame. 
7284 Substituer Octave Villeneuve à Louis Séguin, 54 rde St- , 

Florent. 
7141 Substituer Edouard ~Landry à, Dame Thomas Gagnon, , 

49 rue St-.Henri 
7391 Substituer Arthur Lafrenière à Aimé Lafrenièrg, 53 rue 

Falardeau. 
7294 ~etrancde;  le non? de Collège d'Ottawa laissant seul 

Wm. Sabourin, propriétaire du terrain et de la bâtisse, 34 rue St- 
Florent. 

7601 Substituer Siméon Sigouin à Saumier Narcisse, 1 rue 
Frontenac . , 

7903 Inscrire évaluation à ,$950.00 au lieu de -$1,425:00, la 
balance ayant été inscrite 'au No. du rôle 7267-A et charger amé- 
liorations 97' sur Boulevard du Sacré-Coeur. - l . \ 



2ième rapport du c 

urs sièges. , . 

oration de la Ci 



85 ' Charron-Ménard 

e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E. Pelletier 

P,roposé par ,l'échevin 

, . . . 
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9. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par I'échcvin 
,' E. Pelletier :- 

Que l'Ingénieur soit autorisé à faire l'achat'd'environ 200 ver- 
' ges cubes de terre pour fins du dépotoir de la rue Dupuis tel que. 

mentionné dans son rapport en date du 7 courant et  que l'offre de 
, M. Chs. Stafford pour fournir la terre, à raison de 75cts la verge 

soit acceptée, et que l'ingénieur soit,aussi autorisé à faire étendre 
cette ter*e, les fonds à être pris à même les appropriations pour 

,imprévus. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondé par 
,, l'échevin t'. Ch6nier:- 

Que" l'achat de terre mentionné dans la résolution principale 
soit divisé entre M. C. Stafford et -41p. Eaillot, à raison de 75cts 

' la verge, soit 100 verges chacun, et que l'Ingénieur soit autorisé à 
' faire étendre cette terre, les fonds étant pris à même les appropria- 

' tions pour imprévus. 
' Pour l'amendement :- les échevins T. Wilson, E. Larainée, T. 

Moncion, Z. Boucher, P. Chénier 5 + 

d .  

Contre:- les échevins E. Gauthier, E. Pelletier, J. B. Pha- 
rand, E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose. 6 

- 
L'échevin Joseph Chénier s'abstient de voter. 

., L'amendement est perdu et*la motion principale remportée sur 
rnêmy division. 

10. Proposé par l'échevin E.. Larainée, secondé par l'échevin 
1 / T. Moncion.' 

, entre les rues Lau 



Que l'ingénieur soit autorisé de faire l'achat de 
Tarvia K.P. pour les fins de 'réparations aux rues de 
yues pavées. 

, 
12. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé 

J. Laverdure :- 

Que le Greffier soit autorisé de deniandcr au ministre. 
faires municipales, que les disporistions des règlements 
277 autorisant des emprunts de $212,530.00 et 
tivement, échéant en série à 40 ans du l e r  mai 1 
gées de manière à ce que les débentures échéant 
viendront dues en 1949 pour être alors renouve 
échéances mentionnées dans le règlement. 

Que le trésorier soit autorisé de s'entendre 
~ o r j n ;  sous-ministre des affaires municipales, pour 

- rendre à Hull pour signer ces débentures. - 
1 

Que le trésorier soit aussi autorisé à payer les 
par le Statut pour la signature des débentures ainsi 
de déplacement du sous-ministre. 



/ 

e Salaberry, donnant droit de passage sur la rue Laurier et 

é par le chef de police dans son rapport en date 

par l'échevin E. Pelletier, secondé par l'échevin 

montant de $200.00, pris aux appropriations pour les 
emploiyé pour réparations à la . rue , Papineau. 

pport de l'Ingénieur concernant les réparations faire * 

erre sur les rues Papineau, Maisonneuve et Chemin de 
/ 

\ 

E. Pelletier, E. Millette. 5. 
, 

re:- les. échevins Z. Boucher, 3. B. Pharand, J. Laver- , 
. S. Larose, J. Chénier et P. Ohenier. 6. 

15. Proposé par l'échevin J. B. Pharand, secondé par l'échevin 



Pour:- les échevins Z. Boucher, E. Millette, J. Laverdure, W. 
' 

S. Larose, J. Chénier, P. Chénier. 6. 
1 

Contre:- les échevins Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. 
Pelletier. 4. 

. 
i 

La résolution est remportée. 1 

1 

Monsieur l'échevin E. Laramée donne avis de motion qu'à la , 

prochaine assemblée. il proposera qu'une somme d& $750.00, soit / 

voté pour faire les réparations nécessaires au chemin de la Mon- 
tagne et que les fonds à cette fin soit pris à mêine les appropriations , 

' 

gour l'entretien des rues de terre. , - 1 

17. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

A 

- 
I 

Que ce conseil ajourne à lundi le 14 juillet 1930. 

Adopté. : y 

/ 

, \ 

. 

1 

\ 

\ 

, , \ 

, 

\ \ / 4 1 

/ I  



SEANCE DU 14 JUILLET 1930 

, 

soit donné à M. Hector Bisson, qu'après 301 jours de 
, ses services ne seront plus requis. 

i 

é par l'échevin Laverdure, secondé par l'échevin 



Que le greffier soit chargé de répondre à la e o m p a g n i e / ~ u p ~ r - ,  , 
test que la cité de Hull nejpeut, sous les circonstances, se rendre ' 
à sa  demande attendu qin'aucun contrat ou entente existe entre la 
ville e t  la compagnie Hull Electric. 

* 
\ \ Adopté. 

4. Propos5 par l'éclîevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
W. S. Larose :- 

, I , \ 

- Qd'une délégation composée dc Son Honneur le Maire et des-- 
échevins Z. Boucher, T. Wilson, E. La~amée,  e t  1'1ngénieur de la 
Cité soit chargée de rencontrer les autorités de !a compagnie Eddy 
au sujet de leur demande de barriëre rue Montcalm et aussi en 
rapport avec l'entrée de la prise d'eau de la crique Brewery. ,+ 

Adopté. 

, 5 .  Pïoposl par I'ezheviil E. Laraillée, secondé par l'échevin , 
T. Moncion:- . 

Que l'Ingénieur soit autorisé de réparer le chemin de la Mon- 
tagne, à partir du boulevard St-Joseph jusqu'aux limites de la cité, 

, et  que .les fonds à cette fin soient pris à même les appropriations de 
rues de terre. 

\ 

l 

Pour:- les échevins Wilson, Laramée, Moncion, Pelletier. I , 4 

Contre:- les échevins Boucher, Beauchamp, Millette, La- 
verdure, Larose, J. Chénier et P. Chénier. 'i., 

La motion est perdue. 

-6. Proposé par l'échevin Z. Boucher, seecondé par l'échevin 
A. Beauchan1p:- , 

Attendu qu'il y a plusieurs offres de pierre, terre e t  gravois de , 
la p j r t  de différents fournisseurs de ces matériaux que l'Ingénieur, 
de la Cité so( autorisé de demander des souniissions cachetées pour 
ces matériaux. Ces soumissions devant Ctre reçues pour jeudi le , 

17 courant jusqu'à 4 heures de l'après-midi. I 

'\ 
'i Adopté. ), 

/ 



ssurance sur les pompiers et policiers, prime de $512.00 

Adopté. 

/ 1 Adopté. 
1 

ropbsé par l'écl?evin E. LaramEe, secondé.par l'échevin 

oulevard Nlontclair, entre le boulevard St-Joseph e t  la 



jusqu'à la rue St-Rédempteur, et 

&oient faites sur le chemin de la Montagn 

Quartier 3 . . . . $300.00 
Quartier 4 . 

Quartier 5 . . ... . 500.00 1 
Quartier 3A . . 250.00 

et que les fonds à cette fin soient pris 5 inême les appr 
pour imprSvus. 

assemblée il proprosera qu'un montant de $400.00, pris à 
appropriations pour iinprévus, soit employé pour répare 
du quartier UN "A", tel que mentionné dans le rapport de 

, ,nieur. 

$100.00 soit emp10,yé pour ren~placer le tuyau d'aqueduc 
\ ce par un autre de 11, pouce ou moins pour desservir la 

ap. Petit, 294 rue l'laisonneuve. Les fonds à cette 
pris à mê&e les appropriations pour l'Aqueduc . 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

No. 9 

- 
SEANCE DU 17 JUILLET 1930 

1 / 

, ' A une assemblée régulière ajournée du conseil de da cité de' 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville de la 
dite Cité, à hùit heures du soir, jeudi le 17 juillet 1930, à laquellc 
sont présents :- Son Honneur le - Maire Théodore Lambert, au 
fauteuil, et les échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Laramée, E. 
Gauthier, E. Pelletier; Z, Boucher, J. B. Pharand, E. Millette, A. 
Beauchainp, W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier, formant quo- 
rum du dit conseil sous la p~ésidence de Son Honneur le Maire. 

- 1. PropOsé pak l'échevin Z. Boucher, secoadé par l'échevin 
A. Beaucllamp :- 

Que d e s ~  réparations soient faites au chemin de la Montagne 
pour une somme de $700.00, et que les réparations des rues soient 

, faites dans les quartiers 3, 4, 5, et 3A, divisées comme suit:- 
le quartier 3, $300.00, le quartier 4, $500.00, le quartier 5, $500.00 et 
Ie quartier 3A, $250.00; ;-les fonds à cette fin devant être pris it 

' m6me les appropriations pour imprévus. 

. , Adopté. 

.2. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Alillette :- 

imprévus, soit employée Alontclair. a par- 
u boulevard St-Joseph ju mpteixr, et la rue \ 



3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
T.' Wilson :- 

Qu'un montant de $400.00, pris sur les fonds imprévus, soit 
e i~~ployé pour réparer les rues du quartier UN "A", tel que men- 
tionnné dans le rapport cle l'Ingénieur. 

j 

Pour:- les échevins Trépanier, Wilson, Laramée, Beauchamp, 
Millette: 5. 

Contre:-- les Gchevins Gauthier, Pdletier, Boucher, Pharand 
Larose, J. Chénier, Y. Chéniel-. 7 \ J , 

La résolution est perdue. 1 

/ 

4. Proposé par l'éclievin W S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Chénier:- 

Qu'un montant de $1300.00 soit employé pour la construction 
d'un trottoir sur la rue Salaberry, entre les rues Kent et Chateau- 
guay, les fonds devant être pris A même les appropriations pour 
imprévus. 

Adopté. \ 

5. Proposé par l'échevin E. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. pelletier : 

Que ce conseil s'assemble en comité, jeudi le 7 août 1930 pour, 
étudier l'échelle de salaires des pompiers e t  policiers. 

. Adopté. 

6. Proposé par 1'écheGin E. Laramée, secondé par l'échevin 
Z. Boucher:- 

Que les soumissions pour matériaux qui viennznt d'être ou- 
vertes soient référées à l'Ingénieur pour classification et rapport. 

i 

Adopté. L 

7. Proposé par l'échevin J. Chénier, seondé par l'échevin 
J. B. Pharand :- 



, - 
I / I 

\ ( 1  - 1  
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I - ~63 - 
Que ce conseil siège en comité gék5ral pour considérer la ques- 

tion de la Gatineau Bus Line. L 

Adopté. 

' 8 Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
\ E. Larunée:- 

Que ce comité général lève séance, rapporte progrès et procèdr 
I BLIX affaires. 

' 
Adopté. 

4 9. Proposé par,l'échevin J. B. Pharand, secondé par I'éclzevin 
- J. Chénier:- 

, 

\ 
Que les soumissions de H. Dupuis et Fils pour sable pour ci- 

ment à $0.90 la verge et sable pour entretien des trottoirs en hiver 
à raison. de $0.90 la verge soient acceptées comme étant Ies plus 
basses. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin W.'S. Larose, secondé par I'échevin 
Z. Boucher:- 

l 
Que la soumission de H. Dupuis & Fils pour fourniture de gra- 

vois pour ciment, i raison de $1.20 la verge, soit acceptée. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin W. S. Carose, secondé par l'échevin 
I 

J. B. Pharand :- 

Que la soumission de M. Moise Galipeau pour fourniture de 
' 

gravois pour entretien des rues, à raison de $0.90 la verge cube, 
soit acceptée. Le matériel devra être à la satisfaction de l'ingé- 
nieur et suivant les échantillons soumises. Aussi sa soumission 
pour pierre de fondation, à raison de $1.00 la verge cube, soit ac- 
ceptée comme étant la plus basse. 

Adopté. 



Que la somission de M. Nap. Tremblay pour la four 
la pierre concassée aux prix suivants soit acceptée, savoir: 

2 pouces à 1 pouce . . $1.60 la tonne 
1 pouce à $4 pouce $2.00 la tonne \ 

5 lignes à %, pouce1 
1 

$2.20 la tonne, libre de poussière 
Poussière de pierre . . . $1.50 la tonne 

Cette souinission est acceptée coinme étant la plus basse. 

Ad'opté. 

Les échevins J. E. Gauthier c t  E. Pelletier donnent avis de , 

motion qu'à la proc&aine assemblée ils pïoproseront qu'un montant 
dee $250.00 soit voté pour les réparatioils des rues Charlevoix, de 

, St-Rédempteur à Carillon; Carillon, de Burke à Wright; Ferland, de ' 

Tach6 à t ont cal in ; St-Rédempteur, de Burke à Taché. Les fonds à 
cette fin devant être pris A même les appropriations pour imprévus. 

L'échevin Joseph Chénier donne avis de motion qu'à la pro- , 
chaine assemblce il proposera qu'un montant de $150.00 soit voté 
pour réparations à la rue à la ligne de division, quartier No. 5, à , 
être pris à même les fonds pour imprévus. ' 

L'échevin Laramée donne avis de motion qu'à Ia prochaine , 

assemblée il proposera qu'une somme de $400.00 soit employée pour 
réparations, aux rues du quartier UN "A", à être pris à même les 
appropriations pour imprévus. 

5< 
I L'échevin S. Wilson donne avis de motion qu'à la prochaine 

assemblée il proposeera qu'un montant de. $75.00, pris à même les 
appropriations pour imprévus, soit emplo!yé pour réparer la rue ' 

Wright, entre les rues Front et Montcalm. 

L'échevin T. Wilson donne avis de motion qu'à la, prochàine , 

assemblée il proposera que l'ingénieur de la cité soit autorisé de 
préparer des estimés pour les réparations sur le Bbulevard St- 
Joseph, entre le chemin d'Aylmer et la rue Montcalm, sur la rue 
Desjardins. 

' Ajournement sine die. 
/ ,  



SEANCE DU 29 JUILLET 1930 

. 
A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, 

au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite Ci 
huit heures, du soir mardi le 29 juillet 1930, à laquelle sont pré 
Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au fauteuil et le 
vins ~ r é ~ a n i e r ,  Wilson, Laramée, Moncion, Pelletier, Beau 
Millette, Larose, Joseph Chénier et Pierre Chénier, forma 
rum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Ma 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le cer-' 
\: 

tificat de la signification d'icelui sont lus et déposés/ sur la table. ' 
,,, 

1. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Joseph Chénier :- ' - 

Que la demande de la Supertest ~etreoieum Co. Ltd., pour une, 
' 

voie d'évitement soit acceptée pourvu qu'elle se conforme aux con- , ' ' 
ditions de la lettre de l'aviseur légal en date du 23 juillet 1930, et 
en outre qu'elle s'engage à payer les frais-et dépens à encourir par , ; 

les procédures ; l'aviseur légal est prié, aussitôt que cette compagnie 
se sera conformée à cette résolution, de préparer toutes les procé- 
dures et à voir à la préparation d'un contrat. ' 

Adopté. - 

2. proposé par l'échevin Larose, secondé par l'éc 
Wilson :- l 



' , -- 7 I 
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3. Proposé par l'échevin Moncion, secondé par l'échevin 
, Laramée:- 

Que le conseil accepte la demande du département des travaux 
publics pour le prolongement du canal d'égoût de 9" sur le chemin 
de la Montagne et sur la rye Montpetit, suivant plan soumis ; qu'un 
contrat suivant les termes de la lettre du 23 juillet 1930 et 'du con- 

' t ra t  passé devant F. Binet N.P. le 17 novembre 1926 soit préparé ' et signé par Son Honneur le Maire et Greffier, et que l'ingénieur 
soit autorisé, après la signature du contrat par les parties inté- 

- ressées, à procéder immédiatement aux dits travaux. 

Adopté. 

Hull, 28 juillet 1930 , 
Je soussigné Edmond Laramée échevin du quartier Un A par 

les présentes donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
, je proposerai qu'une somme de $100.00 soit employée pour réparer 

la rue Montclair entre le boulevard St. Joseph et la rue Fortier. 
Les fonds devant être pris à même les imprévues. 

\ 

;M. l'échevin Laramée, donne avis de motion qu'à la prochaine 
assemblée il proposera qu'une somme de $500.00 pris à même les 
fonds imprévus soit versée à la conférence St. Vincent de Paul de 
WrightviUe. 

. !M. l'échevin Beauchamp donne avis de motion qu'à-ls,prochaine 
assemblée il proposera qu'une somme de $150.00 prise à même les 
fonds imprévus soit employée pour placer 12 puisards à l'extrémité 

'ouest dé la rue Salaberry et un autre à l'extrémité est de la rue 
~ a ~ i n e a u .  

Ajournement sine die. , 

1 

I 

- 

1 \ \ 

\ i 

I j  , ! 1 I r  



District &e Hull 

, SEANCE DU 4 AOUT 1930 
/ 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue I 

au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité, ài 
huit heures1 du soir, lundi le 4 août 1930, à laquelle sont présents :- 
les échevins Trépanier, Wilson, Moncion, Pelletier, Pharand, Beau- i 

cnamp, Millette, Larose, Laverdure, Josebh Chénier et Pierre Ché- 
nier, formant quorum du dit conseil sous la présidence du pro- 
maire M. l'échevin Joseph Chénier. 

1. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
' Laverdure :- 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de:- Genest V. Orner 
re plaintes au sujet du département de police; Association des mé- 
decins de langue Française de l'Amérique du Nord; St-Vincent de 
Paul, conieil particulier demandant un octroi de $500.00 pour con- 
férence de Wrightville; J. M. Ross; Carruthers H. K ;  Notaire F. A. ' 
Labelle ; ~emande '  de remises de taxes 

Adopté. 
1 

3ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi, le 29 juillet 1930, auquel assistaienq- Mon- 
sieur l'échevin A. Beauchamp, président, Son Honneur le Maire , 

Théodore Lambert, et les écheviiis F. X. Trépanier, T. Wilson, E. 
Laramée, T. Moncion, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, W. S. , . 
Larose, J. Chénier, P. Chénier. 



A. Lavigne ....................... ....................................... 

Kelly & Leduc ............................................................ 
3 Imperia1 Oil Ltd ............................................................ 144.55 

ull Coal Con~pany ......................................................... 79.47 
atineau Bus Line ...................................................... 5.25 
ominion Rubber Company Limited ............ 

. A. Bélanger 3.00 
.................................................................... St-Jean Ltée 21.00 

/ 

DEPARTEMENT DE LUMIERE ET ALARME 

............................................................ \ '  29 Ottawa Electric Co. 2.50 
1 ,  . 30' Campbell Motor Co. ......................... i ............................... 8.16 i 

..................................... , 31 Ih5partement des' Incendies 15.47 
l 
\ 1 32 jliarchand Electrical Company 12.00 

W. S. Larose 
J. Laverdure 

I T. Wilson 
I 

i ,  
Er. Pelletier 

i Thomas Moncion 
J. B. Pharand 

I I Joseph Chénier 
l Pierre Chénier 

' 

F. X. Trépanier 



Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, 
le 29 juillet 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'éche 
Wilson, président, Son Honneur le Maire Théodore Lamb 
les échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Laramée, T M 
E. Pelletier, A. Beauchamp, E. IVIillètte, W. S. Larose, J. C 
P. Chénier. 

paiement. Nous recommandons l'adoption des résolu 
sous formulées. 

, 52 Thos. Lawson & Sons ,Ltd. (borne fontaine) 
53 St-Louis Machine Shop ............ 
54 F. E. Tremblay .............................. 

55 T. McAvity & Sons Ltd. 11 
............ 

9 ,  59 L. Viau ................................................... 
............. 60 Ottawa Boiler & Steel Works " 30.3 

......................................... 61 E. R. Bisson (règ. 274) 15.00 
..... . 62 Hull Coal Company ......( Château d'eau) 91.21 

............... ...........-. 63 J. Dinis & Fils ! " 

64 J. P. Laurin ........................................... 
65 Gatineau Electric Co. ............................. " 
66 The People's Gas Supply Co. Ltd. 

........... 

Canadian Industries Ltd. Note de Credit" 

W. S. Larose 



/ 

/ %  l I 

, -7u- / 
i 

r a . - - - . - - - . - 
Pierre Chénier 
joseph Chénier 
F. X. Trépanier 

3. Proposé par l'échevin Wilson, secondé par l'échevin 
Moncion :- 

Q U ~  le troisième - ~ p o r t  du comité de l'aqueduc qui vient 
d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

.. 3ième RAPPORFDU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de Cité de Hull. 

_ Le comité de Santé et  Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi, le 29 juillet 1930, auquel assistaient: Son Honneur le Maire 
Théodore Lambert, et les échevins F. X.Trépanier, T. Wilson, E. 
Laramée, T. Moncion, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, W. 

. S. Larose, J. Chénier, P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
- paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 

sous formulées. 

................................................... 72 Eug. Therrien (Santé) 63.75 
> 9 73 Eug. Therrien ........................................... 22.25 
p, 5.00 

................................. 74 1. Ducharme & Fils 
............................ 75 M Filion (Assistance publique) 18.00 

7, 76 Arthur Cloutier 43.50 
19 

, 77 Hopita1 Ste. Marie 46.50 
78 Graham Bras. (ParCs) 1-05 

. W. S. Larose 
1 ,  J. Laverdure '- 

T. Wilson 
Er. Pelletier 

! Thomas Moncion 

Joseph Chénier 
l Pierre Chénier - 

, , F. X. Trépanier 

1 

a , >  t 



Que le 3ième rapport du comité de Santé et Parcs qui vient 
d'être lu soit approuvé. , 

Adopté. 1 

3ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi, le 
29 juillet 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin W. S. La- 
rose, président, Son Honneur le   aire Théodore Lambert, et ,  les 
échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. 
Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, W. S. Larose, J. Chénier, P. 
Chénier. , 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- , 
sous formulées. -. 

1 1. Ducharme & Fils .................. (Hôtel-de-Ville) 5.00 l 

2 Jos. Charbonneau 9 ,  6.44 ........................... 

3 Soublière & Lepage > Y  9.00 ..................... 

4 J. A. Lalonde ........ (Assistance publique) i8.70 
5 D. St-Martin 99 15.00 ............................................... 

6 Hull Coal Company > f  6.50 .................... 
9 9  7 L Legris 4.98 

8 Eug. Therrien ....................... :................-(Marché) 1.50 I 

9 Gatineau, Electric Light Co. ............ " 5.00 
. ................................ 10 P. A. Larocque (Evaluateur) ' 2.00 Y, 

.................................... 11 Soubliere-Lepage 4.35 
12 Le Progrès de Hull Ltée ....................... " 9.00 

, , 9 ,  13 Rene Roger ................................................... 3.60 
Y ?  14 Léon Madore ..: ............................................... 2.10 

..... 15 Trésorier de la Province (fonds de jurés) 12.00 
........................................... 16 D. Gestetner (Papeterie) 11.40 . \ 1 ,  17 Soubliere-Lepage .............- 1.25 

9 7  18 P. A. Larocque 1.25' 
, 1 ' .  

1 

' 4 



l'aviseur légal soit autorisé à faire ''mise sur la propriété 
ne, rue Champlain, qui doit être vendue par l'e Shérif le 
ois d'Août courant. 

W. S. Larose 
J. Laverdure 

I T. Wilson 
Er. Pelletier 
Thomas Moncion 
J. B. Pharand 
Pierre Chénier 
Joseph Chénier 
F. X. Trépanier 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR 

Hôtel-de-Ville 
Hull, 29 juillet 1930 , 

Messieurs les échevins de la Cité de Hull. 



QUARTIER Np. l a  (Wrightville) 

4237 Substituer Mrs. Michel Lafranchise à Sirois Joseph, 
lot 246-218 rue Berry No. 148-150. 

/ 

3033 Substituer Mrs. Michel Lafranchise à D. Lamirande, I 

1ot246-362 rue Nicolet, NO: 16. 
2156 Inscrire Corneau Ovila comme occupant laissant EU- 

gène Léonard et Victor Falardeau propriétaires du terrain. 
2178 Inscrire Merryfield Thomas comme occupant laissant \ 

W. F. Mayburry Mad. comme propriétaire e t  inscrire aux écoles' 
dissidentes. % 

2238 Retrancher cette entrée inscrite maintenant à 4476-A , 

4276-A' Inscrire Eugène Nault comme occupant avec le lot 
2'47-17-612 évalué à $550.00 et  inscrire maison à 475.00 formant - 

un total de $1,025.00 et inscrire No. civique 86 rue DeMontigny, 
laissant C. K. Graham propriétaire. 

2821 Inscrire maison évaluée à $800.00 formant un total de 
$950.00 sur le lot 245-34 et inscrire Gibson James Edouard comme 
propriétaire e t  inscrire Plante Zéphirin comme occupant avec le 
no. civique 92 rue Dumas. 

2819 Substituer Succ. Rév. J. A. Larocque à Zéphirin' Plante, 
et retrancher maison évaluée à 800.00 laissant le lot 245-32 vacant 
cette maison est maintenant inscrite au No. 2821. I 

2390 Substituer Gauthier Aurélien à Groulx Télesphore, 62 ' 
rue Binet. 

1 

2386 Substituer lot 248-24 à 248-22. 
2388 Substituer, lot 248-22 à 248-24 et Commission Scolaire 

Catholique à Evariste Tessier et inscrire évaluation dans colonne 
exempté par la loi. 

2858-2859 Substituer M. Lafranchise à P. F. Farrell lot 245-66 
,' 

67. 
2958-2959-2960 Substituer Pierre Legault à Vve Pierre Le- , 

gault, 95 rue Nicolet. 



Substituer Louis Lavoie à Renaud Eugène, 

Substituer John Kettle à Dame Marie Auréla F 
?d, lot 250-Pt-S-3-A. 

QUARTIER No. 2 (~on t ca lm)  



QUARTIER No. 3 (~afontaine)  ,, 

6164 Substituer Joseph Octave ~ u b o i s  à Polydore 
pour 48 rue Vaudreuil. 
 dresse: Joseph Octave Dubois, 72 rue Chapel, Ottawa, 

QUARTTEE No. 4 (~ol lürd)  

8338 Substituer Albert Beaiidin à P. V. Leduc, rue 
neuve. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 
9119 substituer Vve Trefflé Gauthier à Eva Gauthie 

QUARTIER No. 3-A (Fronteriac) 
7038 Substituer Dr. Joseph Raymond Rhéaume à D 

zire Leduc, 35 rue St-Hyacinthe. ' 
7630 Pour fins scolaires substiher Donat Limoges à W. 

Hadley pour 1929-30 comme payant aux écoles catholiques. 

Mance. 

135 rue St-Ladrent. 
7783 Substituer Samuel Valiquette à Dame Virginie 

t quette. 
7394 Monsieur J. E. Shepherd doit être inscrit comme 

porteur des écoles dessidentes. 
7673 Inscrire un service d'eau au lieu de 2, Monsieur 

meaux, occupe toute la maison à 1'47 rue Papineau. 
7297 Substituer Magloire Carrière et Jos. Laflamme à 

St-Jacques. 
Respectueusement 



, , 
+ / i 

\ I '  
/ 
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, 5. proposé ' par l'échevin Larose, secondé par I'échevin 
Pelletier :- 

, Que le 3eme rapport du comité des Finances qui vient cê t re  
, lu soit approuvé. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi, le 
29 juillet 1930, auquel assistaient:- Son Honneur le Maire Théo- 
dore Lambert, et  les échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Lara- 

, mée, T. Moncion E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, W. S. La- 
rose, J. Chénier, ,P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

68 Laval Garage, & Machine Shop Reg. ............ 3.00 . 
' 69 Kelly & Leduc ........... : .......... T... .................. 8.80 

............................ i 70 P. A. Larocque 1.35 
........................................... , 71 Dépt. des Incendies 30.91 ' 

' ,  
_ I  W. S. Larose 

J. Laverdure 
T. Wilson 
Er. Pelletier 

,' Thomas Moncion 
Joseph Chénier 

x Pierre Chénier 
J. B. Pharand 
F. ;X. Trépanièr 

6. Proposé par l'échevin Pelletier, secondé par I'écKevin 
Larose:- 

1 Que le 3ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. ' 



ÿÿ la ~ b o r a t i o n  de la Cité de Hull. , 1 *, 

' / 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assemblé ep 
chambre, mardi, le 29 juillet 1930, auquel assistaient:- Monsieur-" 
l'échevin E. ~ a r a m é e  président, Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins F. X. Trépanier, T. Wilson, E. Laramée, 
T. Aloncion, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, W. S. Larose, 
J Chénier, P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recomillandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. , 

'33 Wright Buikders supply Ltd ...... (trottoirs) 
, . 34 Frs. Gregoire :.... ,, . ........--......... .................. 

35 Imperia1 Oil Ltd. .......... :.........................(Imprévus) 
9 ,  36 Stafford & Brothers ......................... 

37 H. P. Desjardins ............................................ égouts) 
38 J. Pilon Ltée ................................................. ' . " 
39 The General Supply Co. ............(rues pavées) . . 9 9 40 R. Carriere .......................................... . . 

. . .  41 J. C. Belair .............. (règ: 277) 
.............................. 42 M. Galipeau ............................... rues) 

.43 The Barrett Company Ltd. ............. ........ (rues) 
44 Pharmacie Union ............................................ ( rues) 
45 ~ é ~ a r t e m e n t  des Incendies ............ 

" 
46 Farleiy, Cassels & Dessaint ............( ingénieur) 

................................................ ' 47P. A.' Larocque (ingénieur) 
48, The. Canadian Pacific Ry  ............( barrières) 

9 ,  
............................ 49 . The Hull Electric Co. 

.................... 50 13. Dupuis &' Fils Iltee (trottoirs) 
................................. 51 Hull Coal Company " 

W. S. Larose 
J. Laverdure . l 

T. Wilson 
Er. .Pelletier 

1 - 
I .- Thomas, Moncion , 

I 
I *  

/ 

, 



roposé par l'échevin Moncion, secondé par 

3eme rapport du comité des Rues et Améliorations 
être lu soit approuvé. 

, 
1 

Adopté. 

\ 

\ 

1 \ 



1i SEANCE DU 6 AOUT 1930 

1 

A une assemblée régulière ajournée du conseil d 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de- 
dite Cité à.huit heures du soir, mercredi le 6 août 1930, à 1 
sont présènts:- Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
teuil et les échevins Wilson, Laramée, Moncion, Pelletier, G 
Boucher, Beauchamp, Millette, Larose, Laverdure, Joseph 
et Pierre Chénier, -foimant guoruiri du dit conseil sous la pr 
de Son Honneur le Maire., 

1. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'éc 
Laverdure :- 

Qu'à l'avenir le trésorier soit autorisé à charger le le r  a 
, chaque année, l'intérêt au taux de 5% sur les arrérages pour re 
'vances municipales imposées par le règlement No. 270 de la 

suivant l'article 451 de la charte de la Cité. 

2. Proposé par l'échevin Laramée, secondé par 1' 

montant de $118.95 pour matériaux (gravois) 
fférents travaux. Le dit compte étant accepté 



" 1 , -r / I , . 
/ 

l ' 1 

< 
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, Que le trésorier soit autorisé de ~ a y e r  le compte de M. Nap. 
'. Trernblay au montant de $654.19 pour matériaux f k r n i s  pour dif- 

férents travaux. Le dit compte étant accepté par le bureau de 
- l'ingénieur. 1 

, , 
Adopté. 

, 
4. Considérant que la préparation du plan général de  la cité 

de Hull est une néces'sité urgente; 
Considérant que le plan du quartier No. 4 du plan général pré- ' 

paré par les ingénieurs Farley, Cassels et Dessaint donne satis- 
' faction au conseil. 

Considérant qu'il est urgent et nécessaire de continuer ce tra- 
vail. I 

Il est proposé par l'échevin Joseph Chénier, secondé par l'éche- 
vin Zénon Boucher :- 

Que les ing6liieurs Fai~ley, Cassels et Dessaiiit soient autorisés 
de continuer la préparation du plan général de la Cité en faisant le 
quartier 5 aux mêmes conditions que le quartier No. 4, et  le coût 
de ce travail ne devra être payé qu'à même les subsiGes de l'année, 
fiscale de 1931. 

Adopté. I 

, 5. Proposé par l'échevin Joseph Chénier, secondé par l'échevin 

'Pierre Chénier :- 
/ - 

/ ,Qu'un inontant de $150.00 soit voté pour réparations à la rue 
- de la ligne de division quartier No. 5, les fonds devant être pris à 

même les imprévus. 
Adopté. 

i 

, 6. proposé par l'échevin Laramée, secondé par l'échevin 
Moncion 



calm; St-Rédempteur de la rue Burke à la rue Taché. 
devant être pris à même les imprévus 

9. Proposé par l'échevin Larose, secondé p 
Laverdure :- 

Que ce conseil accepte la proposition de M. C. W 
les procédures légales soient suspendues jusqu'au 
1930. 

Laverdure :- 

en venue à un règlement à ce sujet. 



; l'Honorable ministre de la voirie de les agréer. 
Adopté. 

f2. Attendu que le pont de la Gatineau reliant la Cité de Hull 
avec le village de la Pointe Gatineau a été en maintes circonstances 
déclaré dangereux par les ingénieurs du gouvernement forçant la 
cité de Hull à faire des dépenses considérables pour le tenir debout. 

1 

Attendu que ce pont est un lien sur la route Hull-Montréal, et 
que le trafic est très considérable ; 

Attendu que ce pont est construit depuis au-delà de 35 ans 
èt qu'il l'a été pour répondre au trafic du temps, alors que l'auto- 

.- mobïle n'existait pas comme moyen de transport; 

\ - Attendu que de lourdes charges, (camions, autobus etc) pas- 
, sent continuellement sur son tablier, ainsi que d'autres lourds vé- 

, - hicules : 

Attendu que les municipalités de West Templeton, East- 
'- ,Templeton, Angers, East Hull, Gatineau Mill$ et le district envi- 

ronnant bénificient directement de ce pont. 
I 

Proposé par l'échevin Chénier, secondé par I'échcvin 
Laramé- :- 

Que' demande soit faite au gouverriement de procéder immé- 
'diatement à la reconstruction de ce pont très dangereux. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin Laramée, secondé' pdr l'écheyin 
Boucher :- 



L'échevin Larose donne avis de motion qu'à la 

fumée intense qui s'échappe de ces dernières. 

faire abattre un arbre sur la rue Jogues, les fonds devant être 
sur les imprvues. 

Ajournement sine die. 

I ' 

8 

{ 1 



1 

e convocation de la dite assemblée ainsi que le certificat 
ation d'icelui sont lus e t  déposés sur la table. 

Adopté. 



t Que ce, conseil ajourne à in 

> 

I I  --. C--- / 1 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 4 CT'I'E DE HULL 

DISTPrlC'r DEIfULE ( ' . I 

A une assemblée spéciale du cqseil  de la$it;és de,,~ull,,~eniie 
lieu ordinaire des séancgs en l'Hôtel-de-Ville, de la dite cité, à h 
heures, de l'après-midi, le 18ièrne jour4 du mois d'aout 1930, à 1' 
semblée étaient présents :- , ,  

Son Honneur lel Maire. Th'éodwe Lambert, au, faqhqig, e t  les 
échevins Edmond Laramée, Thomas Moncion, Thomas W~ilson,~ 
Edgar Gauthier, Ernest Pelletier, Zénon Boucher, Adélard  eau- 
champ, Elzéar Millette, W. S. Eàrosk, Jules ~ a v e r d u r e ,   o ose ph 
Chénier, Pierre _Cnénie~ formant quorum du dit conseiit; ; :; y : 1 

Le règlement suivant a été lu, proposé et, ?&?té: 

REGLEMENT No. 282 

Amendant le règlement numéro 244, concernant 
le traffic des véhicules dans les limites de la 
cité de Hull. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil; 



Il est en conséquence ordonné let ,décrété par le* Conseil,: par 
règl me suit; 

1. Le dit règlement numéro 244 est amendé en ajoutant 
apr& la section 12 de l'article 2, la sectioii' suivante: (12A) Il-est 
défendu à tout véhicule servant à 1 
frites et de blé-di 
suivantes: .> 1 ' 

, .  B +  / 

(a) : ; ~ e b i n i t o n ;  de  larme st l~édempteur  à,la rue  aval ; 
(bJ rSur toute l'étendue de la rue Principale; 
( 6 )  , :,~ôtel-déville; de la rue Dollàrd à lla T e  ~liamplain.; 
(d) Champlain ; de la rué Hôtel-de-ville . ,  à Victoria ; et du numéro 

308 au coin de la rue Ste-Fo're ; 
(e) Rue DuPont; du pont des -chaudières, en face des bureaux 

de la compagnie E. B. Eddy Co. Lt., à la rue Vaudreuil; 
(f) Sur toute l'étendue de la rue Youville; 
(g) Rue Laurier; de la rue desalaberry à la rut Guigues ; 
('h) Laval; de la rue Principale à la rue Frontenac; 
(i) St-Rédempteur; de la rue St-Laurent jusqu'au Couve 
(j"). St-gacqiies*; de >'-rué ~ r i r i c i ~ a l e  à 1& rue Wellington; 
(k') Rue Montcalin;.'de la ri& '~rémazie au Boulevard St-Joseph, 

et s u r ' l e r ~ o u i e v ~ i d ~  St-Joseph de lâ  rue Montcalm jusqu'à la 
rue Brodeur. 

, I  

' "' 2.' Ee piésent règlement devkndra en force et  vigueur suivant 
la' hi. 

..$)? ; - i  ' > ,  , t  
8 ,  

-; FAIT ET PASSE en la cité de Hull,' les jour et an ci-dessus. 

H. BOULAY, 6 THEO. LAMBERT, 
Greffier. Maire 



A une assemblée spéciale ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans 1'H'ôtel-de-;'ille de 
la dite cité, B huit heures de l'après-midi, mercredi le 20 août 1930, 
à laquelle sont présents:- Son Honneur le Maire Théodore Lam- 
bert, au fauteuil, et les échevins T. Wilson, E. Laramée, E. Gau- 
thier, E. Pelletier, J. B. Pharand, Z. Boucher, A. Beauchamp, W. S. 
Larose, J. Chénier et  P. Chénier, formant quorum du dit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par 1'Schevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Chénier:- 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les montants 
dus aux personnes préposées au bureau pour l'enregistrement des 
cliômeurs, suivant la liste de paye soumise par M. J. Alban Lafer- 
rière. 

Adopté. 

Messieurs les Echevins E. Millette et J. Laverdure prennent 
leurs sièges. 

2. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

Que le raport de l'ingénieur en date du 20 août 1930 concer- 
nant les travaux d'aiiiéliorations locales projetés au montant de 
$296,000.00 soit approuvé; que l'aviseur légal soit chargé de pré- 
parer immédiatement un règlement d'emprunt suivant tel rapport. 
La répartition des emprunts devra être comme suit:- Départe- 
ments de Feu et Lumière à 10 ans; pavages à 20 ans; trottoirs à 



30 ans; aqueduc et égoûts à 40 ans. Les débentures 
re 1930 et: pr;Eeront intérêt a 

les travaux à être dxéjutés e 
et sur lesquels il n'existe 

que le greffier soit chargé de donner avis public q 
tion de ce conseil de procéder à l'exécution de ces trav 
charger le coût aux ~~y.opriéj;aires riverains, le tout conformément 
à la section 147 de la Loi 56 Victoria Chap. 52 et ses amendements. 



A. une asseiiiblée ~égulière du conseil de l%.cité de Hullrtenue 
au lieu aidinaire des séances dans 1'Rôtel-de-Villë de  la.dite cité, 
à huit heures du soir, ,mardi. le 2 septembre 1930, à laquelle- sont 
prés@nts:- Son Honneur le Maire Théodore Limbert, au  fauteuil, 
e t  les échevins T. Wilson, E; Laramée, T, Mon~ion ,~  E:'G&uthier, E. 
Pelletier, Z. Bouc.her, J,B: P'liarand,-AAgeauchamp, ET Millette, J. 
Laverdure, W. S.- Larose, J. Chénier e t  Pr Ch-énier,. formant quorum 
du dit conseil sous 1a.présidence de' Son Honiieur- le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. Laverdulies-secondé~,pa'i.; l'échevin 
A. Beauchamp :- 

Que les communica,tions qui viennent d'être-lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Emile Vade- 
boncceur, R. O. Morris, Campbell Motor Sales e t  Paquin Motor 
Sales.; Supertest Petroleum Corporation Ltd;  Les révérends Pères 
Oblats.; Les sœurs de Charité de la Providence de l'Hôpital du Sacré- 
Coeur,; F. X. Trépanier, échevin du quartier No. 1: Dame Louis 
Dompierre;  auguste^ Lemieux, avocat, au nom de M. A. Kareem ; 
3.  0. Gagnon; Dr. F. A. Dumas; Oscar Morin, sous ministre des 
affaires municipales; Chambre d e  Commerce d:Al?los~; Paq~iliii'~Motor 
Ssles; 6. Gordon Gale, vice-president The Hull Electsic Company: . 

Adoptè. 

4ièrne RAPPORT DU' COMITE' DES FINANCES 

A la Coyporation de la cité de -13~11. 
.c 

Le comité des .Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 août 1930, auquel assistaient :- Son Eonneur le Maire Théo- 
dore Lambert, et les échevins, E. Laraniée, T. Moncion, E. ~ a u t h i e r ,  



E . Pelletier. Z . Boucher. A . Beauchamp. E . Millette. J . Chénier. 
P . Chénier . 

L& comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées . 

46 P . A . Larocque ............... ............( Papeterie) $4.45 
47A . A . Laflamme ...................................... " 35.56 
48 D . Gestetner Ltd ................................... " 5.85 
49 A . A . Laflamme ............................. " 18.18 
50 G . E . Gauvin ......................... " 290.07 
51 Isidore Michaud .......... (ventes pour taxes) 10.00 

1,  52 Ls de G . Raby ................................ 65.25 
53 Dépt . des Incendies ................................ (g reffier) .98 
54 G . E . Gauvin ................................ (publicité) 4.50 
55 W . D . St-Cyr ................................. (Hôtel-de-Ville) 2.20 
56 Kelly & Leduc 12 5.00 ......................... 

> > 57 S;ylvio Hudon .............................. 32.50 
58 René Roger ........................... (Evaluateur) 3.95 
59 Léon T . Madore . . . . . . . . . . . .  ? ?  3.70 

> > 60 P . A . Larocque ........................... 1.40 
61 Soublière-Lepa-ge Ltée ............ " 1.44 

9 ,  62 Ls de G . Raby .............................. 52.50 
.............. . . 63 J Q Laflèche (Assistance publique) 10.01 

64 Lemieux & Brulé Cie 7 9  2.30 .............. 

65 Z . Laflèche ....................... ? 35.00 
66 Hull Coal Company ?? 12.50 . . . . . . . . . .  

Que le rapport de l'évaluateur Bédard en date du 26 août 1930 
concernant certains changements au rôle d'évaluation soit approu- 
vé tel que lu . 

(Signé) W . S . Larose. président . 

J . Chénier 
P . Chénier 
J . Laverdure 
E . Millette 

. .  A . Beapcharnp 



J. B. Pharand 

- .  c - y  
Z. Eoucher 
E. Pelletier 
J. E. Gauthier 
T. Moncion 
E. Laramée 
y. Wilson 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR 

Hôtel-de-Ville, Hull, Août 26, 1930 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les échevins de la Cité de Hull. 

Messieurs:- B 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des muta- 
tions et changements au rôle d'évaluation pour le mois d'Août 1930. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6086-6087 Substituer Emile Limoges à Booth James Wm. 
6072-6073 Substituer J. Osias Charron à Dolphis Charron. 
6298 Substituer Roy Roger à Honoré Périard, 85-83 St-Jac- 

ques. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm 

5473-5474 Substituer Dieudonné Lévesques à Alex Simard. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

1'9082 Retrancher la taxe de restaurant, Shaheen ayant abon- 
donn5 ce commerce. 

17974 Substituer Norinand Missaldali ancl Abdalah 
porrr 1929-30 et inscrire Théophile Abdalah pour 1930-31. 

17893 Retrâneher la taxe coi?îme agent d'iinmeubles pour 
1929-30 1930-31 Jean Lacroix et Cie ayant abandonné ce genre 
d'affaires. 

8418 Substituer Catherine Danfs ux Adjutor C o ~ ~ t u r e  2 II. La- 
pierre. 

8286 Substituer Edixond Lalonde à Alp. Lûlonde, 72 Dol!ard, 



QUARTIER. No. l a A  (Wrightville) 

4325 Substituer Mde. Vve Alphonse Boyer à Edg. Robitaille. 
4319 Substituer Victor Guenette à Ovila Guénette. 
2914 Substituer James Furrie à Joseph St-Louis, 120 rue 

Sherbrooke (Inscrire supporteur écoles dissidentes). 
2339 Retrancher un service d'eau depuis l e r  mai 1930, maison 

démolie depuis cette date. 
2858-$2859 Suljstituer Mrs. Michel Lafranchise à J.: P. Farrell 

lots ,245-66-O. 
16234 Retrancher une pompe à gas. pour 1930-31 à Picard R. 

500 BI. St-Joseph, soit $250.00 d'évaluation. 
1908 Retrancher 'le nom de Proulx Honoré< père?; laissant seul 

W, A. Cole propriétare du lot 246-211 rue Rouville. 
3375 Substituer Dufresne Henri à Geo. Alex. Stevenson et 

retrancher hangar évalué à $100.00 depuis l e r  -mai 1930. 
1862 Substituer Victor Laroche à Oscar Villeneuve, 59'rue 

Rouville. 
3198 Substituer Castalon John à Damien .Emond,- 63 sue<,Fon- 

taine. inscrire supporteur écoles dissidentes. 
3677-367823679-3680 Substituer, Gouvernement Fédéral à Cie 

Parc Lamontagne lot 141-24-23-22-21 et insepire évaluation dans-la 
colonne exemptée par la loi. 

3258-3259-3260 Substituer Cie Inmobilière de Hull à J. Mc 
Manus. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7481-7483 Substituer Vve Joséphine Desormeaux 5 Alex. De- 
sormeaux et Alfred Désormeaux, 44-46 Ste-Hélène. 

7790 Substituer J. Ete. Pharand à Salein Legrand,. 121 St- 
Laurent. 

7833 Substituer Lafond Edgar à Auguste Tremblay et Co!l&ge 
d'Ottawa, Monsieur Edgar Lafond est inairitenant propriétaire du 
terrain ,et de la bâtisse. 

7467 Substituer Armand Ménard à RenC Charbonneau, 30trtre 
Guertin. 



6204 Substituer Jean Georges Duguay à J Bke. Duguay, 12-14 
rue Frontenac (Quartier No.3) L l . /  

7810 Substituer J.. Bte. Pharand à Josephat Pharand. 
9164 Substituer W. A. Monette à F. J. Rivill. 
7266 Substituer Léon Dubois à Dame C. Gervais. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 
18448 Retrancher cette e n t ~ é e  Morris Motor Sales n'occupant 

plus cet endroit depuis juilIet 1929. 
9488 Substituer Eugène Beaudoin à Pierre Laberge, 386 rue 

ch8mplain. 

' Respectueusement soumis 

R.R. Ass.-Evaluateur. 

2. Prouosé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

Que le 4ième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

opté. 

A la Corporation de la cité de Hull. L 

Le kornit& des Rues et  Améliorations. dûment assemblé en 
chambre, mardi, le 26 août 1936, auquel assistaient: Monsieur l'é- 
chevin E. Laramée, Son Honneur le   aire ThéoaoYe 
Lambert, et les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, 
E. Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. b il let te, J. Ch'éizier; P. 
Chénier. 

Les com$Bes suivànts sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Noifs recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

. ............ 21 Staebler & Baker (Usine électrique) $70.70 
221. Ducharme & Fils ............................ (rues pavées) 5.00 

>f 23 Kelly & Leduc .......................................... 49.01 



-94-  

29 Imperia1 Oil Ltd ............................................ 8.38 
30 I l le  Armstrong Company ....................... " 18.00 
31 Hull Goal Company ................................... " 103.69 

................. 32 Ottawa Boiler & Steel Works " 18.77 
33 M . Galipeau " 1269.00 
34 Nap . Tremblay ....................................... " 2315.48 
35 Garage Hôtel-de-Vllle . . (ingénieur) . 36.15 
36 Burroughs Adding Machine ......... " 6.75 
37 Crabtree Limited ............................... " 7.22 
38 Evans & ICert Ltd ............................. " 4.25 
39 R . Carqikr . . 16.05 
..4 O P . A: bar 12.15 

1 H . R . Desjardins ......................................... (égoûts) 2.10 
2 G . H . Woods & CO ......... i .............. : ...... .: .... '. 15.00 

. . . .  43 Canadian Pacific Ry ............................... barrières) 70.79 
44 . Hull Coal Company .......................................... santé) 15.08 

11 ...................................................... Ltée 8.09 

Hull. le 26 août 1930 . 
Je. soussigné. E . Laramée. do s de motion qu'à la pro- 

chaine assemblée je proposerai qu'un montant de $75.00 soit affecté 
Po& le déplacement du poteau à l'angle des rues DuPont et Welling- 
ton . Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropria- 
tions pour imprévus . 

(Signé) Ed . Laramée . 
Liste de paie Nos 32-33-34-35 (juillet et  août) 

............................................................................... Rues 2413.24 
............................................................................... Egouts 364.56 

Trottoirs ........... .............................. 540.67 
Rues pavées .......................................................................... 3736.45 
Pont Gatineau ................................... 37.40 



Compensation ...... L ............................ 42.40 
Règlement 274 .......................................................................... 369.38 
Règlement 277 ........................... ..L.. ....................... 1 ....... 258.95 
Parc Flora ................................................................................... 613.09 

(Signé) E. Laramée, président. 
T. Moncion 
J. Laverdure 
2. Boucher 
A. Beauclzamp 
W. S. Larose 
P Chénier. 
E. Pelletier. 
J. E. Gauthier 
J. B. Pharand 
E. Millette 
J. Chénier 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Chénier:- 

Que le 4ième rapport d ~ i  comité des Rues et Améliorations qui 
vient d'être lu soit approiivé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi, 
le 26 août 1930, auquel assistaient :- Son Honneur le Maire Théo- 
dore Lambert, et les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, 
E. Pelletier, Z. Boucher, A. Beauclzamp, E. Millette, J. Chénier, P. 
Chénier. 

Les comptes iuivahts sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recommàndons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 



'67- F . Laroche ........................... (service neufs) 1.50 
68 : W . D . St-Cyr ............................... >? 31.45 
69., Dépt . des Incendies (réparations services) 103.99 
70 Crane Limited >> ............................... 16.66 
71 Ludger Viau .............................. > > 5.00 
72 St-Denis Service Station . ...-. .50 >>  

73 H . Dumontier ............................ Y >  .50 
74 A . Laporte ....................................... > Y 15.10 
75 Hull & Ottawa Battery Station " . 75 
76 The People's Gas Supply (bornes fontaines) 3.75 
77 T . Lawson & Sons Ltd 12.12 19 ......... 
78 Dunlop Tire & Rubber Co . (château d'eau) 5.83 
79 Gatineau Electric Light Co ............. " 143.75 
80 Marchand Electrical Co 17 ............ 1.76 

........ 81 P . A . Larocque , ..(tuyaux principaux) 5.65 
82 Chelsea Service Station 7 9  ........... 17.30 

. . . .  83 Canadian Industries Ltd (Chlorination) 1035.97 
Canadian Industries Ltd . "Credit" $480.00 

Liste de paies Nos . 32-33-34-35 (juillet et août) . 

gné) T . Wilson. président . 
E . Laraniée. 

. E . Gauthier 

E . Millette . 



J., Laverdure 

4. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé par l'échevin 
E. Laramée:- 

Que le 4ièine rapport du comi ueduc qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. ' 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET 

ALARME 

A la Corporation de l'a cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi, le 26 août 1930, auquel assistaient:- Monsieur 

* i'échevin A. Beauchamp, président, Son ~ o n n e u r  le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins E. Larainée, T. Moncion, E. Gauthier, E. 
Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchanip, E. Millette, J. Chénier, P. 
Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMENT DE FEU 

8 Stewart & Hoey ............................................................... $4.16 
..................................... 9 0ttawa Car Mfg Co. Ltd. 3.00 

10 F. ,Laroche .......................................................... -50 
11 Kelly & Leduc .................................................................... :75 

.................................................... 12 Imperia] Oil Ltd. 245.00 
................................................... 13 -Upll Coal Company 15.50 

14. H-1111 & Ottawa Battery Station ........................... 3.75 
15 A. R. Farley .................................................................. 12.25 

..................... 16 The E. B. Eddy Company Ltd &64 
17 Dominion R 
18 P. A. Bélang 



DEPARTEMENT ' DE LUMIERE et ALARME 
. . 

19 Département . du Feu ...................................................... 15.29 
20 F. Laroche ............ 1 ........................................................... .75 

, Que le chef Tessier soit autorisé de faire faire les réparations 
nécessaires aux fournaises des postes No. 2 et 3- au coût d'environ 
$30.00 chacune, suivant son rapport en date du 26 août 1930. 

Que le greffier de la cité soit autorisé de demander, par lettres 
aux marchands, des sournissions pour la fourniture du charbon 
aux différents départements de la corporation. Ces soumissioqs 
devront êtres adressées au greffier de la'cité pas plus tard que Ie 
15 septembre 1930. 

A. Eeauchamp, président 
E. Millette 
J. Laverdure 
W. S. Larose 

, ------ - -- J. Chénier . . .  
: :, ". - -  - 

P. Chénier 
Z. Boucher 
J. B. Pharand 
E. Pelletier 
J. E. Gautl-iier 
T. Moncion 
E. Laramée 
T. Wilson 

5. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
Z. Boucher:- 

Que le 4ième rappod du comité de Feu, Lumière et Alarme 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi, le 26 août 1930, auquel assistaient:- Son Honneur le Maire 



Théodore Lgmbert, et les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. 
Gauthier, E. Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. 
Chénier, P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

...................................................... 84. E. Thérien .(Santé) 41.25 
7 1  85 Dr. J. Isabelle ................................................ 638.75 

86 Hull Medical Hall 1' 34.60 ' ............................................ 

87 Gauthier & Cie ............. ..(assistance publique) 102.00 
88 1-Iopital Ste-Marie 1, 46.50 

Liste de paie Nos. 32-33-34-35 (juillet et août) 

...................................................................................... Santé $51.75 

(Signé) J. Laverdure 
J. Chénier 
W. S. Larose 
P. Chénier 
E. Millette 
A. Beauchamp 
J. B. Pharand 
Z. Boucher 
E. Pelletier 
T. Moncion 
E. Laramée 
T. Wilson 

6. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par n 
W. S. Larose:- 

Que le 4ième rapport du comité de Santé et Parcs qui vient 
d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 



T DU COMITE DE POLICE 

de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi, le 
'26-août 1930, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin E. Gauthier, 
président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les échevins 
E. bramée ,  T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. Boucher, 
A. Beauchamp, E. Millette, J. Chénier, P. Chénier. 

, Les compxes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recoinmandons l'adopton des résolutions -ci-des- 
sous formulées. 

1 Département des Incendies ............................... .. ....... $40.89 
2 P. A. Larocque 9.05 
3 Caisse ........ .'..... ............................................................................. 67.13 
4 Hull Body & Fender Works ................................... 12.00 
5 R. Picard .................................................................. 1.00 
6 Laval Garage & Machine Shop , .............................. 7.15 
7 Kelly & Leduc ..................................................................... 

1 

1.00 

Que le département de la police soit autorisé à faire les achats 
suivants :- une boitç d'enveloppes (ordinaires) : deux douzaines 
de crayons; deux boites de punaises; une paire de lunettes; une 
boite de batteries, le tout suivant leur demande du 26 août 1930. 

Hull, le 26 août 1930 

Je, soussigné, E. Gauthier, donne avis de niotion qu'à la pro- 
chaine assemblée je proposerai qu'un montant de $440,00 soit voté 
pour l'échange de PautomobiEe du département de police. Les 

cette fins à être pris à même les appropriations pour iin- 

J. E. Gauthier, pésident 
T. Moncio~ 
E. Laramée 
T. Wilson 
E. Pelletier 

- . . "  Z. Boucher 



P. Chénier 

7. Proposé par l'échevin E. Gauthier, secondé par l'éc~evin E. 
Pelletier :- 

Que le 4ième rapport du comité de Police hui v' 
soit approuvé. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. B. Pharand:- 

Que le rapport de l'Ingénieur pour les répartitions du coût des 
pavages soit accepté, et que le trésorier soit autorisé à préparer 
son role de répartitions suivant le dit rapport. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Z. Bouclier, secondé par l'échevin J. 
Chénier$:- 

Que ce conseil, à I'unqnimité de ses écnevins dûvent .assemblés, 
appui et  recommande fortement la nomination du-major J. Alban 
Laferrière, au poste de membre du Tribunal des Pensions qui doit 
étre sous peu mis en opération par le gouve~ne~nent fédéiiiil; que 
copie de cette résolution soit transmise à l'honorable Premier Mi- 
nistre ainsi qu'à l'honorable Murray McLaren, C. M. G., ministre du 
département des Pensions. 

10. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé pai'l'échebin 
J. B. phrand:- 



Que, suivant avis de motion donné antérieurement, l'ingkcieur 
de la cité soit autorise de faire faire le déplacement du poteau h 
l'angle des rues D u p ~ n t  et lVLellington, le coîit de ces travaux ne 
devant pas dépasser la sonime de $75.00 et Ctre chargé aux appro- 
prations pour imprévus. 

Adopté. 

11. Proposé par 1' . Moncion, secondé par l'éclîevin 
J. E. Gauthier:- 

Qu'un comité, compos6 des échevins J. B. Pharand, président 
des Affaires Litigieuses, E. Larailiée, W. S. Larose, et J. Laverdure, 
soit chargé de s'entendre avec M Liipien pour le règlement de sa 
réclamation en doinmages causés par l'inondation de sa cave, sans 
préjudice aux droits de la cite. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé 'par  l'échevin 
E. Laramée :- 

.Que, suivant avis de motion donné antérieurement; l'ingénieur 
de la cité soit autorisé de faire faire les réparations nécessaires 
à la rue Wright, entre les rue Montcalm et Front, le coût de ces 
travaux ne devant pas dépasser la somme de $100.00 à être chargée 
aux appropriations pour imprévus. 

13. Proposé par l'échevin J. E. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laramée:- 

Que, suivant avis de motion donné antérieurement, le départe- 
ment de police soit autorisé d'échanger l'automobile actuel à l'usa- 
ge du dit département pour une nouvelle voiture de la marque 
"Chevrolet" genre Coach; que le trésorier soit autorisé de payer 
la somme de $440.00 pour cet échange à être chargé aux appropri- 

S. 

opté. 



14. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Millette :- 

Que, suivant avis de motion donné antérieurernent, le départe- 
ment de Lumière et Alamie soit autorisé de faire l'échange de leur 
automobile usagé pour une nouvelle voiture "~ord'q  ̂genre Coach; 
que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de $625.00 
à être répartie comme suit :- 

$100.00 à même les appropriations du département de Lumière et 
Alarme et $525.00 à même les appropriations pour imprévus. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
W. S. Larose :- 

Que le Dr. J. Isabelle, médecin hygiéniste de la cité, soit délé- 
yu4 à la convention des médecins de la langue française de 1'Axiié- 
rique du Nord qui sera tenue à Montréal du 16 au 19 septembi*e 
prochain et que le trésorier de la cité soit autorisé à lui foui'nir la 
soiiîrnc de $75.00 pour défrayer ses dépenses. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé par I'échevin 
W. S. Larose:- 

Qu'après avoir pris communication de la lettre de l'échevin 
F. X. Trépanier en date du 14 août demandant au conseil de bien 
vouloir accepter sa démission comme échevin du quartier Un ou 
Val Tétreau, siège No. 1, ce conseil accepte sa démission;.que le 
greffier soit chargé de donner les avis publics requis suivant la  ,loi 
en pareil cas; la date de l'élection étant fixée au 15 septembre cou- 

' rant et la votation, au cas ou il y aurait plus d'un candidat-pour la 
charge 'd'échevin pour le dit quartier, du dit siège, devant être 

t embre 1930, suivant la loi. 8 ,  

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé p& l'échevin 
J. Chénier:- 



Que, suivant le rapport de l'irigéliieur de lagcité-en date du 23 
août 1930, et  pour faire suite à la résolution No. 14 de.l'assemblée 
du 12 août 1926, le trésorier de la cité soit autorisé de payer aux 
Commissaires des Ecoles de la Cité de Hull la somnie de $1409.81 
pour l'achat des lots 254-195-F 406; 255-1085 et 255-1086 pour 
l'ouverture de la rue deMontigny, en face de 1'Ecole Laverdiire, tel 
que prévu par le No. 259; que Son Honneur le Maire et 

signer un contrat à cet effet. 

Adopté. 

18. Proposé par I'éclîevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
P Chénier:- 

Qu soit 'accordée à Emile Vadeboncoeur, suivant 
sa demande en date du 11 août 1930, de construire, à ses frais et 
dépens, un trottoir en béton en face de sa* propriété, suivant les 
lignes et  niveaux fournis par l'ingénieur et  de la cité et sous sa 
surveillance. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
E. Pelletier :- 

Que la 
de sa taxe d'affaire de la cité pour rap- 
port à la prochaine assemblé 

20. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
. T. Wilson :- 

% ,  

Que Son T-lonneur le Maire et le Greffier ,soient autorisés à 
signer un contrzit avec M. Joseph Rivet accordant à la Cité de Hull 
un droit de passage sur les lots 255-1066 et 255-1067, à condition 
que la cité accorde à M. Rivet une remise de taxes municipaies et  
insère dans un prochain règlement d'emprunt 1' de ces ter- 
rains. 

Adopté . 



21. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
JI Laverdure : 

Que l'assistant-greffier de la, cité soit autorisé d'écrire à M. 
Gordon Gale, vice-preésident de The Hull Electric Co., lui deman- 
dant de soumettre par écrit au conseiI de la cité de Hull, les propo- 
sitions de cette compagnie concernant le renouvellement de sa fran- 
chise pour l'exploitation de son réseau de tramways dans la Cité. 

Adopté. 

L'échevin J. Chénier dissident. 

22. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par -l'échevin 
E. Gauthierz- 

Que ce conseil appui fortement la requête de la Chambre de 
Commerce d'Amos demandant que la route trans-canadienne pro: 
jetée passe par le nord-ouest de la Province de Québec. Que copie - 
de cette résoIution soit envoyée à la Chambre de Commerce d'Amos. 

Adopté. 

23, Proposé par l'échevin T. Moncion, secondé par l'échevin 
E. Laramée:- 

Que l'assistant-greffier soit autorisé de notifier la compagnie 
Wright de cesser immédiatement le minage excessif et  dangereux 
fait dans leurs carrières et de voir à prendre les moyens néces- 
saires pour protéger les citoyens des accidents qui pourraient être 
causés par ces explosions. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin E, Gauthier, secondé par l'échevin 
T. Moncion:- 

Que l'aviseur légal soit autorisé de protester énergiquement, 
au nom du conseil de la Cité de Hull, auprès du gouvernement de 
la Province d'Ontario ou de tous autres corps publics qu'il jugera à 
propos, -contre la récente décision de ce gouqerneinent prohibant 
à la compagnie d'Autobus Gatineau de faire le transport des pas- 
sagers entre Hu11 et Ottawa et vice versa; qu'il soit aussi prié de 
demander au gouvernement de la Province de Québec son appui 



auprès des autorités du gouvernement d'Ontario pour obtenir que 
permission soit accordée à la Compagnie d'Autobus Gatineau de 
reprendre son service d'autob~is faisant le transport des passagers 
entre Hull et Ottawa. 

Adopté. 
25. Proposé par l'échevin T. bfoncion, secondé par l'échevin 

E. Gauthier :- 

Que l'aviseur légal soit prié de faire rapport au conseil pour 
la prochaine assemblée, à savoir si la Cité de Hull peut encore 
exercer son droit d'expropriation du système d'éclairage opéré par 
la compagnie Hull Electric. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin J. S. Laverdure, secondé par l'échevin 
W S. Larose:- 

Que le surintendant du département de lumière et alarme 
soit autorisé de faire l'achat de nouvelles lampes, au niontant de 
$44.00, pour le parc de l'Hôtel-de-Ville, suivant avis de motion 
donné antérieurement. Les fonds à cette fin devant être pris à 
même les appropriations pour le département de Lumière. 

Adopté. 

Hull, le 11 août 1930. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai qu'un montant de $44.00 soit voté pour faire l'achat de 
lampes pour le parc de l'Hôtel-de-Ville. Les fonds devant être 
pris à même les appropriations du département de Lumière. 

(Signé) J. Laverd 

Hull, le 2 septembre 1930 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un règlement soit adopté concernantdles parcs 
dans la cité de Hull. 

(Signé) Joseph Chénier. 



Hull, le 2 septembre 1930 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $300.00 soit mis à la disposi-* 
tion de l'ingénieur de la cité pour réparer cette partie de la rue 
Kent, entre les rues St-Jean-Baptiste et Salaberry, et que le mon- 
tant soit pris à même les fonds du règlement 274. 

(Signé) Jules Laverdure. 

27. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J Laverdure:- 

Que ce conseil ajourne au 15 septembre courant. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE I-SUEL 

District de Hull 

No. 16 

i 
SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1930 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans 1'1-Iôtel-de-Ville de 
la dite cité, à huit heures du soir, lundi, le 15 septembre 1930, à 
laquelle so-nt présents :- Son Honneur le Maire Théodore Lambert 
au fauteuil, et les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. Pelletier, 
E. Gauthier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
W. S. Larose, J'. Chénier et P. Chénier, foimant quorum du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
Z Boucher:- 

Que la soumission de Gairdner & Coinpany Limited pour l'a- 
chat de $293,400.00 de débentures de la cité de Hull, émises en 
vertu des règlements Nos. 274 et 277, à 99.799 et intérêts accruq 
soit acceptée; que les chèques,des autres soumissionnaires soieqt 
retournés immédiatement. 

Adopté. 

2. Proposé par I'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
E. Laramée :- 

Que ce conseil siège en comité général pour l'ouverture des 
soumissions pour le charbon. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin Gauthier, secondé par I'échevin T, 
Moncion :- 

Que ce conseil lève séance, rapporte progrès et  procède au% 
affaires. 

Adopté. 



4. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin, 
E. Gauthier :- 

Que la soumission de Bélanger Frères et 'c ie  Ltée pour,la four- 
niture du charbon "Bitumineux 3/q, Lump" à raison de $8.50 la ton- 
ne soit acceptée, et que la soumission de Hull'Coal Company pour 
charbon "Buckwheat American" à $8.90 la tonne et "Buckwheat 
Welsh" No. 1 et 2, à raison de $1Ci.50 la tonne, soit acceptée. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par 
W. S. Larose:- 

Que, suivant les avis publics publiés dans' les éditions du. 30: 
août et du 6 septembre 1930 du journal "Le Progrès de Hull", ce 
conseil procède à l'exécution des travaux ci-dessous, inclus dans le 
règlement 284 de la cité, et le coût à en être chargé aux proprié- 
taires riverains dans la proportion voulue par' la Charte de la Cité1 
de Hull, article 147 et ses amendements:- 

Egout, rue Marquette, de Charlevoix à Papineau.. 
Egout, rue Courcelette, de Principale à Maisonneuve. 

O 
Pavages, rue Leduc, de Frontenac à St-Laurent. 
Pavages, rue wisonneuve de Victoria à St-Laurent 

TROTTOIRS : 

Jogues (2) de DeLorimier à Limite sud. 
Desjardins (N) de Boulevard St. Joseph à De 'Montigny S .  

Booth (S) de Boulevard St. Joseph à 500' Ouest 
Rienville (S) de Boulevard St-Joseph à 500' Ouest 
Eddy (S) de Boulevard St-Joseph à Chapleau 
Duquesne (S) de Boulevard St-Joseph à Chaplea 
Chatelain (S) de Boulevard St-Joseph- à Scott , 

~ u a r t i e r  No. l a  

Bourque (N) de Boulevard St-Joseph à Berry , 

Ste-Marie (N) de Boulevard Sc-~cseph à Berry 
Caron (N) de   ou leva rd StJoseph Berry * 

Fontaine (S) de Boulevard St-Joseph à Fortier 



Connaughit ( 2 )  de Fontainec& Boulevard Montclair .; 

Boulevard Montclair (N) Boulevard St-Joseph à Ber 
Jeanne d'Arc* (N) de Boulevard St-Joseph à Berry 
~ h e r b r ~ o k e  "(N) de Boulevard ~ t - ~ o s e ~ h  à Berry 

' 

~ m h e i s t ~  (S) de Boulevard St-Joseph à Duflerin 
~ e i r ~  (S) de Montcalm 5 ~ a ~ è h e r e a u  L r  

' 

~ascheiea;  (S) de B6üleYa$dt St-Joseph, à Berry , I 

Rochon (O) de Amherst à Binet ' 

Chauveau (N) de Davies à de Montigny 
Richelieu (E) de' Montcalm à Amherst 
Jogues (E) de Montcalm à Nord 
De Montigny (S) de Montcalm à DeL ' ' 

DeLorimier (N) de Lois:& DeMontig 
Jeanne d'Arc (S) de.BerGy à Fortier 

'Quartier No. 2 

Carillon (O) de Taché& trottoir existant 
Marquette ( 0 )  de Papineau à Garneau 
$t-Rédempteur (O) de Taché à Burke , 

1 %  

Burke (2) de St-Rédempteur à Carillon 
Ibervilk (N) de St-Rédempteur à carillon 
Carillon (E) de Tac= à Lotbinière , ' 

' i  

Chateauguay (2) de Frontenac à Vaudreuil 
Frontenac (S) de DuPont à ~ t - ~ a c q u e s  à Leduc 
Hôtel-de-Ville (s)' de ~ t - ~ a c q i i e s  ,à Leduc 

a Quartier No. 3a 

Mance (E) de Boulevard Sacré-Coeur à Gamelin 
Falardeau (E) de Boulevard Sacré-Coeur à Gamelin 
Brébeuf (E) de St-Etienne à St-Laurent 
Guertin (2) de St-Etienne à Ligne ~ivis ioi i  
St-Etienne (S) de Laval à St-Florent J + 

Garneau (O) de St-Rédempteur à DuPont 
St-Hyacinthe (E) de Boulevard Sacré-Coeur à Terrain.Dup~iis. 
Charlevoix (N) de Dupont à St-Rédenipte~ir . , 
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Quartier 'No. 4 

Maisonneuve ( O )  de Langevin à Courcelette 
Courcelette (N) de Maisonneuve à Principale 
Salaberry (S) de Notre-Dame à Laurier 
Dollar& (E) de Victoria à Salaberry 
Kent (2) de Victoria à 250' Nord 1 

Quartier No. 5 

Kent ( O )  de Verdun à Boulevard Sacré-Coeur' ' 

Notr*e-Danie (2) de Marston à Boulevard Sacré-Coeur 
V,erdun (N) de Champlain à Dollard 
Cartier (N) trottoir existant à 100' ouest , 

- 1  

St-Jean-Baptiste (N) de Kent à 
. , , a Adopté. 

CANADA 1 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

DISTRICT DE HULL 

A une asseniblée ajou la cité de Hull, tenue 
à YI-Iôtel-de-Ville, le quinzième jour de septembre 1930, à 
res de l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au fauteuil ,et les 
échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelle- 
tier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E: Millette, J: ha-' 
verdure, W. S. Larose, J Chénier et  P. Chénier, formant quorum du 
dit conseil. 

Le règlement suivant a été lu, proprosé et adopté. 

REGLEMENT No. 283 

Concernant un emprount de $296,000. 
émission de débentures pour la con 
d'aqueduc, d'égouts, de pavages, de trottoirs et 
d'autres travaux et dépenses. 



AQUEDUC 

ATTENDU que le Conseil de. la ,Cité a .jugé et. juge qw'il-est 
à propos et opportun et qu'il est nécessaire de faire un,emprunt 
pour la prolongation de l'aqueduc et pour la constructions de n o u ~  
veaux services privés ainsi que l'achat et l'installation de compteuas 
automatiques, au montant de $18,000.00. 

IL EST PAR LE PRESENT- REGLEIMENT résolu et ordonné 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir:- 

AFIN de se procurer la somme de $18,000.00 pourtconstruet,ion 
d'aqiieduc et pour construction de services privés nouveaux~et pour, 
l'achat et l'installation de compteurs ,automatiques, le Conseil de la 
Cité est par le présent règlement autorisé à émettre; vendre -et 
négocier, pour et au nom de la cité, des obligations ou débentures 
pour un montant de $18,000.00 le tout pour payer le coût des tra- 
vaux énumérés ci-dessous ; 

QUARTIER No. 1 

Provost Coallier à 100' ouest 1500.00 

QU.ARTIER No. 1A 

DeLorimier Lois à Crémazie (y2 2500.00 
Crémazie 100' nord à Delorilnier (?4 

QUARTIER No. 4 

Courcelette-. Principale à Maisonneuve 2250.00 
Dollard . Victoria à Hotel-de-Ville 1950.00 

QUARTIER No. 5 

Verdun Kent à Dollard '400.00 
Verdun Aq. existant à Ottawa Transporta 1400.00 
Con~tructio~rservices nouveau 
Achat et  installation Co~npteuv 
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EGOUTS 

ATTENDU que dés requêtes ont été prësentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant la construction de canaux d'égout et qu'il est à propos et op- 
portun de faire construire ces canaux d'égout; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé'à propos et juge 2 
propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction de 
canaux d'egout sur la rue Marquette, entre les rues Charlevoix et 
Papineau et sur la rue Courcelette, entre les rues Principale et 
Maisonneuve, et d'ordonner le raccordement avec les égouts privés 
des propriétaires, le coût devant en être imposé sur les propriétaires 
riverains ; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés con- 
' forniément aux dispositions de la Charte de la Cité et ses ainende- 

ments, en pareil cas ;" 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et  le présent règlement ordonn mme suit: 

, AFIN de se procurer la somme de $98,000.00 pour la construc- 
ton de canaux d'égout, le Conseil de la cité est par le présent 
règlement autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom de 
la cité, des obligations ou débentures pour un montant de $98,000.00 
pour payer le coût des travaux énumérés c-après, savoir: 

QUARTIER No. 1A 

Montclais Berry à Fortier 7950.d0 : 
Dumas Limites est à Fortier 7750.00 

Berry Brodeur à Dumas 2750.00 

Plessis Dufferi à Davies 5300.00 

Rouville > DeMontigny à Davies 12300.00 

Dulerin Carrières à Plessis 2270.00 

C 38,320.0Q 
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QUARTIER No. 2 

Marquette Charlevoix à Papineau 4645.00 
- 

4645100 

QUARTIER No. 3a 

Quertin , St-Etienne à Nord , 7800.00 
Charlevoix Dupont à Leduc 7040.00 
St-Etienne Laval à Tunnel 2910.00 
Ste-Hélène St-Etienne à L. Division 5590.00 

QUARTIER No. 4 

Courcelette Principale à Maisonneuve 6000.00 
Langevin Maisonneuve à Champlain 1800.00 , 

Champlain Langevin à Riv. Ottawa . 6400.00 

14,200.00 

QUARTIER No. 5 

DolIard L. Division à B. S. Coeur 48100.00 
,Kent Verdun à (B. ,:S. , Coeuul, i S [ ~ O ~ O C I  
Verdun Kent à Maisonneuve 4100.00 

--- 
16,910.00 

$97,415.00 
Frais de publicité, etc. $585.00 

$98,000.00 
----- 

PAVAGES 

ATTENDU que des requêtes ont été présentées par dès' con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant le pavage des dites rues et qu'il est à propos et opportun de 
faire faire les dits pavages; 

I 



ATTENDU que le Conseil de la cité a jugé à propos et juge à 
propos et dans l'intérêt public, d'entreprendve la construc@on ,de 
pavages sur la rue Leduc, entre les rues Frontenac et St-Laurent 
et  sur la rue Maisonneuve de Victoria à St-Laurent, le coût 
en être imposé sur les propriétaires riverains et la cité ; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés con- 
formément~ aux dispositions de la Charte de la cité et ses amen- 
dements, en pareil cas ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $177,000.00 pour la construc- 
tion de pavages, le Conseil de la cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom de la cité, 
des obligations ou débentures pour un montant de $117,000.00 pour 
payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir:- 

QUARTIER No. 1A 

Lois Montcalm à Desjardins 9075.00 

QUARTIER No. 2 

Papineau St-Rédempteur à Montcalm 16300.00 

16300.00 

QUARTIER No. 3 1 L 

Hôtel-de-Ville Dupont 4645.00 
--- 

*- 

QUARTIER No. 3A 

Salaberry Laval à Leduc 9000.00 
St-Etienne Laval à St-Florent 9600.00 
Leduc Frontenac à St-Laurent 15000.00 

--- 
33,600.00 



QUARTIER No. 4 

Salaberry Champlain à Laval 9100.00 
Victoria Notre-Dame à Laurier 2250.00 
Dollard Vctoria à Hotel-de-ville 4500.00 
Maisonneuve St-Laurent 14700.00 

30550.06 

' QUXRTIER No. 5 

Notre-Dame St-Laurent à Ste- Foye 18630.00 
Verdun Laurier à Champlain 4200.00 

ATTENDU que des requêtes ont été présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant la construction de trottoirs dans les dites rues e t  qu'il est à 
propos e t  opportun de faire construire les dits trottoirs; 

, ATTENDU que le Conseil de la Cité, a jugé à propos e t  juge 
à propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction de 
trottoirs sur les rues suivantes :- 

QUARTIER No. 

(2) DeLoriinier à Limite Sud 
Desjardins (N) Bou1 St-Joseph à DeMontigny 
Booth (S) Boul. St. Joseph à 500' ouest 
Bienville (S) Boul. St. Joseph à 500' ouest 
Eddy (S) B. St-Joseph à Chapleau 
Duquesne (S) Boul. St. Joseph à Chapleau 
Chatelain (S) Boul. St. Joseph à Scott 



QUARTIER No. 1A 

Bourque (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Ste-Marie (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Caron (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Fontaine (S) Boul. St-Joseph à Fortier. 
Coiinaught (2) Fontaine à Bld. Montclair 
Boul. Montclair (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Jeanne d'Arc (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Sherbrooke (N) Boul. St-Joseph à Berry 
Amherst (S) Boul. St-Joseph à Dufferin 
Berry (S) Montcalm à Taschereau 
Taschereau (S) Boul. St-Joseph à Berry 
Rochon (O) Amherst 5 Binet 
Chauveau (N) Davies à Montigny 
Richelieu (E) Montcalm à Amherst 
Jogues (E) Montcalm à Nord 
DeMontigny (S) Montcalm à DeLorimier 
DeLorimier (N) Lois à DeMontigny 
Jeanne d'Arc (S) Berry à Fortier 

Q'JARTIER NO 2 

Carillon (O) Taché à Trot. existant 
Marquette (O) Papineau à Garneau 
St-Rédempteur (O) Taché à Burke 
Burke (2) St-Rédempteur à Carillon 
IbervilZe (N) St-Réaempteur à Carillon 
Carillon (E) Taché à Lotbinière 

QUARTIER NO. 3 a .  3 "  

(2) Frontenac à Vaudreuil t x  ',! 
Chateauguay 
Frontenac (S) DuPont à St-Jacques 
Hotel-de-Ville (S) St-Jacques à Leduc 

QUARTIER No. 3A 

Mance (E) B. S. Coeur à Gamelin 
Falardeau (E) B. S. Coeur à Gamelin 
Bréboeuf (E) St-Etienne à St-Laurent 
Guertin (2) St-Etienne à Ligne Division 



St-Etienne (S) Laval à St-Florent ' $ .  

Garneau (0)  lSt,Rédempteur à DuPont 
St-Hyacinthe (E) B. 'S. Coeur à Terrain Dupuis 
Charlevoix (N) DuPont à St-Rédempteur 

QUARTIER No. 4 

Maisonneuve (O) Langevin A Courcelette 
Courcelette (N) Maisonneuve à Princip 
Salaberry (S) Notre-Dame à Laurier 
Dollard a (E) ,  Victoria à Salaberry 
Kent (2) Victoria à 250' nord 

QUARTIER No. 5 

Kent (O) Verdun à B, S. Coeur 
Notre-Dame (2) Marston à B. S. Coeur 
Verdun (N) Champlain à Dollard 
Cartier (N) Trot. existant à 100' ouest 
St-Jean Baptiste (N) Kent à Laval, 

le coût devant être imposé sur les propriétaires riverains et la cité; 

ATTENDU que des avis'publics à cet effet ont été donnés con- 
formément aux dispositions de la Charte de la Cité et ses amende- 
ments, en pareil cas; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit :- 

AFIN DE SE PROCURER la somme de $49,500.00 pour la 
construction de trottoirs, le conseil de 1,a Cité est 
règlement autorisé à émettre, vendre et 
la cité, des obligations ou débentures pour un monta 
pour payer le coût des travaux ' 

QUA 

Jogues (2) DeLorimier à Limite Sud 700.00 
Desjardins (N) Bou1 St-Joseph à DeMontigny. 1550.00 
Booth (S) Boul. St. Joseph à 500' ouest 910.00 
Bienville (S) Boul. St. Joseph à Chapleau 750.00 



Duquesne (S) Eoul. Si.' 'Joseph à Chapleau 910.00 
Chatelain ' (S) Boul. St. Joseph à Scott 

QUARTIER No. 1A 

Bourque (N) Boul. St-Joseph à Berry 1100.00 
St  e-Marie (N) Boul. St-Joseph à B e ~ r y  1100.00 
Caron (N). Boul. St-Joseph à Berry 1100.00 
Fontaine (S) Boul. St. Joseph à Tortier . 1680.00 
Connaught (2) Fontaine à Boul: Montclair 700.00 
Boul. Montclair (N) Boul. St-Joseph à Berry 750.00 
Jeanne d'Arc (N) Boul. St-Joseph à Berry 930.00 
'Sherbrooke :, (N) Boul. a StlJoseph à Berry , , 930.00 
Amherst (S) Boul. St-Joseph à Dufferin 1580.00 
Berry (S) Montcalm à Taschereau 1980.00 
Taschereau (S) Boul. St-Joseph à Berry 900.00 
Rochon (O) Amherst à .. Binet, 710.00 
Chauveau (N) Davies à Montigny 1070.00 
Richelieu (E) Montcalm à Amherst 1420.00 
Jogues ' (E) MontCaln1 B Nord 680.b0 
~ e ~ o n t i ~ n ~  (S) Montcalm à DeLorimier 1100.00 
DeLorimier (N) Lois à DeMontigny 1500.00 
Jeanne d'Arc (S) B e i ~ y  à Fortier 930.00 

t 20,160.00 

2* . 

Carillon (O) Taché à  rot. exista& ' ' - 660.00 
Marquette (O) ~ a ~ i n e a u  à Garn 410.00 
St-Rédempteur (O) ~ a c h é  à Burke . ! -  : 415.00 
Burke (2) St-Rédempteur à n 1700.00 
81berville (N) St-Rédempteur à Carillon 840.00 
Carillon (E) Taché à Lotbinière 500.00 



QUARTIER No. 3 

Chateauguay (2) Frontenac à Vaudreuil '$350.00 
Frontenac (S) DuPont à St-Jacques 300.00 
Hotel-de-Ville (S) St-Jacques à Leduc 530.00 

1180.00 

Mance 
Falardeau 
Bréboeuf 
Guertin 
St-Etienne 
Garneau 
St-Hyacinthe 
Charlevoix 

QUARTIER No. 3A 
(E) B. S. Coeur à Gamelin 930.00 
(E) B. S. Coeur à Gamelin 910.00 
(E) St-Etienne à St-Laurent 680.00 
(2) St-Etienne à Ligne Division 2065.00 
(S) Laval à St-Florent 1525.00 
(O) St-Rédempteur à DuPont 1200,OO 
(E) B. S. Coeur à Terrain Dupuis 1020.00 
(N) DuPont à St-Rédempteur 1200.00 

- 
9,350.00 

QUARTIER No. 4 

(O) Langevin à courcelette 270.00 
Courcelette (N) Maisonneuve à Principale 1385.00 
Salaberry (S) Notre-Dame à Laurier 360.00 
Dollard (E) Victoria à Salaberry 1060.00 
Kent (2) Victoria à 250' nord 930.00 

, _ 4,005.00 

QUARTIER No. 5 

Kent (O) Verdun à B, 'S. Coeur 
Notre-Dame (2) Marston à B. S. Coeur 
Verdun (N) Champlain à Dollard 
Cartier (N) Trot. existant à 100' ouest 
St-Jean Baptiste (N) Kent à Laval 

Total 49,500.00 



DEPARTEMENT DE LUMIERE :ET D'AEARME 

DEPARTEMENT DU FEU. 

ATTENDU que le Conseil à jugé à propos et  .juge à propos 
de proIonger le système de lumières et d'alarmes dans la cité e t  
d'acheter une pompe de six cents gallons avec. un camion gour-:. 
remplacer les cheveaux du poste numéro trois; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et ordonné - +  

et le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir:- 

AFIN de se porcurer la soinme de $13,500.00 pour prolonger le 
système de lumières et d'alarmes dans la cité e t * p o u ~  acheter une* Li  

ponipe de six cents gallons avec un camion pour )remplacer les 
cheveaux du poste numéro trois, le Conseil- de la cité lest par le + 

présent règlement autorisé à émettre, vendre et  négocier,  pou^ et , -  

au nom de la cité, des obligations ou dhbentures pour un rnontantLrk, 
de $13,500.00, le tout pour payer les dits travaux et les di ts~ap-  : 
pareils, ainsi qu'énumérés ci-après: 

DEPARTEMENT DU FEU 

Une pompe de 600 gallons 7000.00 
, , . .  , :  - . 

Un truck pour remplacer les cheveaux au poste 
' . I  . . 

numero trois ........................................................................................ 3800.00 

DEPARTEMENT DE LUMIERE ET ALARMES 

Hôtel-de-Ville entre St-Rédempteur et DuPont ................ 100.00. 3, 
Vaudreuil entre St-Rédempteur et DuPont ....................... 120.00 3" 
Wellington entre St-Rédeinpteur et DuPont, ........................ 40.00 3 
Chemin dYAylmer entre St-Rédempteur et DuPont ................ 120.00 3 

.................. Garneau entre St-Rédempteur et Carillon 100:00~ 2 
.................... Clzarlevoix entre St-Rédempteur et Carillon 40.00 2 

............................. Taché entre St-Rédempteur et Carillon 40.00 2 
.................... ... l berville entre Dupuis e t  Carillon 40.00 2 

................ Ave. Laurier entre St-Jean Baptiste et Salaberry 40.00 '4 
................................. Kent entre Hôtel-de-Ville et Victoria 100.00 -1 

................. Maisonneuve entre St-Laurent e t  St-Bernard.. 100.00 5 
Notre-Dame entre St-Laurent e t  St-Rernard:/.~+ ............. 100.00 5 



Champlain entre St-Laurent et St-Bernard ................................. 50.00 5 
.................... Walker entre DeLoyimier et Montcalm 40.00 Ici, 

Notre-Dame entre Hôtel-de-Ville et Verehères ........... 100.00 4 
............................................................ Montmartre et Montcalm .- 100.00 l a  

............................................................. Fontaine et  Berry 40.00 l a  
............................... Ste-Marie et  Berry 40.00 l a  

................................................................................ Bourque et Berry 40.00 l a  
.......................................................................... Brodeur et Fortier 125.00 l a  . 

...................................................................... Fontaine et  Fortier 40.00 l a  
............................................................. B. St-Joseph et Tracy 75.00 l a  

........................................................................................ Raymond et Tracy 100.00 l a  
......................................................................... Chateaubriand centre 40.00 l a  

................................... .....--........- St-Pierre au bout .100.00 3a 
....... St-Rédempteur et Hôtel-de-Ville, changer un poteau 50.00 2 

........... St-Rédempteur et  St-Laurent, changer une lampe 50.00 32 
.............................................................. Cinq lampes en réserve 125.00 

Plessis et Dufferin ............... 125.00 
............................................. I,igne de Division et Ste-Hélène 75.00 

........................................................................... Boite d'Alarme 200.00 
...... 

$13,255.00 
F ............................................. ession, débentures, etc. 245.00 

--- ...... 

$13,500.00 
--- ...... 

'TRAVAUX D'EGOUTS AUTORISES PAR LE LIEUTENANT- 

GOUVERNEUR EN CONSEIL ET DONT LES DEPENSES 

DOIVENT ETRE IMPUTEES AU REGLEMENT 258 

ATTENDU que ce Conseil a fait faire des travaux d'égoûts 
pendant l'année 1929, dans des cas urgents et  après avoL obtenu 
l'autorisation du Lieutenant-Gouverneur. en Conseil, pour un nion- 
tant de $1.3,416.12 et que le dit montant a été payé A même Ies foi~tis 
du règleillent No. 258, il est opportun et nécessaire de coniiririer 
la, dite dépens6 par le présent règlement; 



- 123 - 
IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et stat 

iomme mit :  

Les t~avaux  d'égout autorisés par le Lieutenant-Gotirerne 
Conseil, faits sur les rues suivantes et pouln les inontarits énu 

"és ci-après, savoir : 

Frontenac, de DuPont à St-Redempteur .................................. ,4233. 
Répartitions des propriétaires 

3t-Etienrïe, de St-Rédempteur à 150' Est 
3t-Bernard, de Maisonneuve à 150' Ouest ............ ..: ............... .1752.70 

Répartitions des propriétaires 
Kent, de Se,laberry à St-Jean Baptiste ................................ 4846-93 

Répartitions des propriétaires 
Egouts rues Laurier et Langevin (répartitions) .................... 2603.4 5 

- 
813,416.i2 
- 

lent le coût total est de $13,416.12 et le paiement des dites solil- 
%es à même les argents du règlen~ent 258, sont par Ies présentes 
:onfirniés et ratifiés à toutes fins. 

Les montants réunis du dit règlement sus-mentionné pour . 
zqueduc, pavages, trottoirs égouts et autres travaux et dépenses, . 
?orment un total de $296,000.00 pour laquellet,somine des débentu- 
Ides seront faites et émises par série, suivant le tableau ci-après: 

$nnée Capital Intérêt 
1931 $6,000.00 $14,800.00 
L932 6,500.00 14,500.00 
1933 " 7,000.00 14,175.00 
L934 . 7,500.00 * 13,825.00 21,325.00 
1935 8,000.00 13,450.00' ' 61,430.00 
1936 8,000.00 13,050.00 21,050.00 . 
1937 8,500.00 12,650.00 21,150.09 
1938 9,OOO.OO 12,225.00 21,225.00 
L 939 9,500.00 11,775.00 21,275.06 
1940 9,500.00 11,300.00 20,800.00 
941 8,500.00 10,825.00 19,325.00 



Le capital des dites débentures écherra annuelleinent à coinp-- ' 
ter du premier novembre. 1931, jusqu'au preinier- novembre 1970' " 
inclusivei~~ent et les dites débentures seront faites payables au ' 

porteur d'icelles et porteront intérêt au taux de cinq pour cent par- 
an, suivant le tableau annexé, payable semi-annuellement, le prez* 
inier.novembre et le premier niai de chaque année; 



Les dites débentures lorsqu'ainsi émises seront signées par le 
Maire et le Greffier de la Cité et porteront le sceau de la Cité. 

Les dites débentures seront de la dénomination de cent pias- 
tres chacune ou des multiples de cent ; 

Il sera annexé à chacune des dites débentures des coupons- 
pour le montant de l'intérêt semi-annuel, et les dits coupons 
seront signés par le Maire et le Greffier mais ces signatures pour- 
ront être lithographiées et les dits coupons seront faits payables 
au porteur d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel; 

Les dites débentures et les coupons d'intérêts annexés au dites 
débentures seront payables aux bureaux de la Banque Provinciale 
du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montréal et en la Cité de 
Québec, ou au bureau du Trésorier de la cité de Hull; 

La partie des ditès débentures au montant de $117,000.00 
représentant le coût des pavages, sera payable par versenlent an- 
nuels le premier noveinbre de ch'aque année, à partir du premier 
novembre 1931 jusqu'au premier novembre 1930 inclusivement; 

La partie des dites débentures au montant de $49,500.00 re- 
présentant le coût des trottoirs, sera payable par versement annuel 
le premier de noveinbre de chaque année, à partir du premier no- 
vembre 1931 jusqu'au premier. novernbre 1960 inclusiveinent ; 

La balance des dites debenturès, savoir pour travaux d'aque- 
duc, d'égouts, et pour autres travaux et dépenses, sera payable par 
versements annuels le premier novembre de chaque année, à partir 
du premier novembre 1931, jusquau pren~ier novembre 1890 incfu- 
sivement ; 

11 sera annuellement prélevé sur les contribuables de la cité de 
Hull, pendant l'espace de vingt ans, un montant suffisant pour 
payer un-tiers du coût des pavages sus-mentionnés ainsi que les 
intérêts à accroitre sur le dit montant et par le-présent règlement 
pendant la susdite période, il sera prélevé annuellement sur les 
propriétaires riverains des rues ou parties de rues où les dits pa- 
vages sont construits, une soinrile suffisante pour rencontrer 'les 
versements annuels, étant les deux-tiers du coût des dits pavages, 



et les intérêts sur les susdites sommes, les dits montants représen- 
tant le coût des pavages et les intérêts mentionnés dans le présent 
 kgle le ment ; 

Il sera annuellement prélevé sur les propriétaires riverains 
des rues ou parties de rues où des travaux de trottoirs sont 
exécutés, durant l'espace de trente ans et par le présent règlement, 
une somme suffisante pendant la dite période est affectée et sera 
prélevée sur ics propriétaires riverains intéressés pour pourvoir 
au paieiîlent des intérêts et  du versement annuel à devenir dû 
chaque année PL dites débeiltu- 
Les ; 

Il sera annuellement prélevé durant l'espace de quarante ans 
et  à chacune des années à compter de et  après l'émission des dites 
débentures, sur les propriétaires riverains des rues ou parties de 
rues où des travaux d'égoûts sont construits, et par le present 
réglernent une somme suffisante pendant la dite périocle est affec- 
tée et sera prélevée sur les propriétaires riverains intéressés pour 
pourvoir ai: paiement des intérêts et du versement annuel A de- 
venir dû cllaque année à compter de et après l'émission des dites 
dében tures. 

Il sera annuellement prélevé durant l'espace de quarante ans 
et à cltacune des années à compte de et après l'émission des dites 
débentures, et  par le présent règlement une somme suffisante est 
afTectée sur les revenus généraux de la cité, pour pourvoir au paie- 
ment du montant et des intérêts à accroitre Sur le dit montant pour 
les travaux d'aqueduc et diverses réquisitions mentionnés da118 ce 
rkglement ; 

L'émission des dites débentures en capital, intérêt et  les ver- 
senlents plus haut mentionnés seront et sont par le présexit règle- 
ment garantis et assurés sur les fonds généraux de la cité. 

L'enregistrement du présent et des dites débentures à être 
ainsi émises sur icelui, est autorisé et pourra être fait au bureau 
d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté de Hull, 
à la demande de tout porteur originaire ou de tout cessionnaire et 
le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera '"rima facie" 



réputé propriétaire et possesseur légal de toute débenture ainsi 
enregistrée. 

Le présent règlement n'aura force e t  effet qu'après avoir étit 
approuvé par les électeurs propriétaires suivant la loi e t  par le 
Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec. 

FAIT ET PASSE en la cité de Hull, les jour e t  an ci-dessus 
mentionnbs. 

THEO. LAMBERT, 

Greffier Maire. 

6. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

Que le règlement No. 283 concernant une émission de débentu- 
res pour le montant de $296,000.00 pour la construction d'aqueduc, 
d'égouts, de pavages, de trottoirs e t  d'autres travaux et  dépenses, 
soumis e t  lu à ce conseil ce soir soit approuvé; que le premier jour 
du mois d'octobre courant soit le jour fixé pour le soumettre à 
l'approbation ou désapprobation par les électeurs-propriétaires. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp :- 

Que la publication du règlement No. 283 soit faite dans le 
journal "Le Progrès de Hull", en carractère six points, e t  suivant 
la loi. 

Proposé en amendement par l'échevin J. Laverdure, secondé 
par l'échevin W. S.Larose :- 

Que la publication du règlement No. 283 soit faite dans le 
journal "Le Spectateur", en caractère six points, et suivants la loi. 

Pour l'amendement :- les échevins Z. Boucher, J. Laverdure, 
e t  W. S. Larose. 3. 

Contre:- les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. 
Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, J. Chéi~ier e t  P. Chénier. 8. 

L'amendement est perdu e t  la motion priricipale remporté. 



CANADA I 
PROVINCE DE QUEBEC \ CITE DE HULL 

DISTRICT DI3 HULL / 
A une assemblée régulière ajournée di1 conseil de la cité, tenue 

à l'Hôtel-de-Ville, le quinzième jour de septembke 1930, à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle asseniblée étaient présents:- 

Son Honneur le Maire Monsieur Théo. Lanibert, au fauteuil, 
et les échevins E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, 
Z Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, 
J. Chénier et P. Chénier, formant quorum du dit conseil; 

Le règlement suivant a été 111, proposé et adopté: 

EGLEMENT No. 284 

CONCERNANT LES PARCS DANS LES LIMITES 

DE LA CITE. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et  statué 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir:- 

1. Il est défendu à toutes personne visitant ou fréquentant 
les parcs dans la Cité: 

(a) D'y entrer ou d'en sortir, excepté par les entrées régu- 
lierement établies ; 

(b) D'entr e demeurer dans les dits parcs de 1'I-Iôtel- 
de-Ville et du Bureau 'de Poste entre niinuit et sept lieures du matin 
et dans le Parc Flora entre dix heures du soir et  six heures' du 
matin, tous les jours de l'année; aans les occasions spéciales, le 
conseil ou le maire pourront prolonger le te 
pour l'usage des dits parcs; 



(e)' De grimper dans les arbres, de coup-er, briser endomma- 
ger tout mur, clôture, arbre; kiosque, siège pelouse;. arbre, arbuste 
ou~autre plante ou toute autre dépendance dans les- dits pares ; 

(d )~  D'y déposer- des animaux morts, ordures, déchets3 sale- 
tés, pierres, ou autre matériel-de rebut ou délétère. ou d'y battre ou 
nettoyer des tapis et  d'y commettre- aucune nuisance quelconque; 

(e) D'y jeter du papier, sacs, canistres, paniers, bouteilles, 
cruches ou tout autre article destiné à transporter de la nourriture 
ou des rafraichissements, le tout devant être déposé dans des ré- 
ceptacles placés à cette fin dans les parcs; 

(f) D'y apporter ou d'y décharger dés armes à feu; pétards ou 
feu @artifice ou d'y alumer des. fè~x~quelconques; ' 

(g) D'offrir ou d'exposer en vente aucun article sans la per- 
mission du Conseil de* la cité ;. 

(h) D'y déployer des affiches commerciales, placards, cibles, 
annonces. de commerce, drapeaux ou banderoles emblématiques; 

(i) D'y proférer des injures ou des paroles de menacè ou 
indécentes ; 

(j) De nuire en aucune manière aux travaux fàits dans les 
parcs ou d'emgêcher qui que ce soit de se récréer dans lésjparcs; 

l 

(k) D'exposer en vente des rafraicl-iissements de toutes sor- 
tes dans les dits parcs sans la permission du conseil de &la Cité. 

(1) De se promener - sur - le- gazon ou, les- pelouses lorsqutil 
sera défendu &e s e  faire par la personne en-charge O 

d'affiches,; 

(m) D'endommager ou détruire les vis placés 
par ordre du Oonseil de la cité; 

2. Nul quadrupède, sauf ceux placés dans les parc e 
conseil de la Cité, ne sera amené ou conduitA dans lés parcs-'ou ne 
pourra y rester, sauf dans les chemins établis à mt'effet. 



3. Il est défendu aux conducteurs de fiacres ou d'autres voi- 
tures de louage d'entrer ou de stationner dans les alentours des 
parcs avec leurs voitures dans le but de solliciter des passagers. 

4. Aucun bicycle ou autre véhicule roulant ne sera toléré dans 
les parcs, excepté les chaises d'invalides et  les carosses d'enfants, 
sauf dans les chemins établis à cet effet. 

5. Tl est défendu à toute personne de souiller ou de faire en 
sorte de souiller, corrompre ou de troubler les èaus des étangs ou 
de molester IPS oiseaux 011 animaux daris le6 (lits parcs. 

' -  6. Lorsqu'il sera nécessaire pour la protection de la vie ou de 
la propriété ou lorsque le Conseil Ic jugera à propos, il pourra in- 
terdire l'usage d'aucune partie des dits parcs. 

7. Tout membre de la force constabulaire ainsi que le contre- 
inaitre des parcs, et  les gardiens nommés par le Conseil, ces der- 
niers étant asscrmerités coinme constables, auront le droit d'ap- 
préhender ou d'arrêter toute personne venant en contravention 
avec les dispositions du présent règlement. 

8. Quiconque contrevient à quelque disposition du prësent 
règlement, encourt une amende avec ou sans frais, et, à défaut du 
paiement immédiat de la dite ainende et des frais, d'un emprison- 
nement, le montant de la dite amende et le terme du dit emprison- 
nement à être fixés par le Recorder ou la Cour devant laquelle la 
partie intervenante est jugée, pourvu que la dite ainende n'excède 
pas $20.00 et que l'emprisonnement ne soit pas pour une période de 
plus de deux mois de calendrier pour chaque offence, le dit empri- 
sonnement, cependant, devant cesser en tout temps avant l'ex- 
piration du dit terme fixé par la Cour ou le Recorder, sur paiement 
de la dite amende ou de l'amende et des frais. 

FAIT ET PASSE a Hull, district de Hull, les jour et an ci- 
dessu 

H. LEON LEBLANC THEO. LAMBERT, 
Assistant-Greffier Maire. 



8. Proposé par l'échevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

Que le règlement No 284 concernant les parcs dans les limites 
de la cité de Hull, lequel vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Chénier:- 

Attendu que toute la population de la cité de Hull se réjouit 
de l'honneur accordé. à un de ses citoyens les plus imminents, ce 
conseil est heureux de présenter a l'honorable Juge Louis Cousi- 
neau, en son nom et au nom de la population entière , ses plus sin- 
cêres félicitations à l'occasion de sa récente nomination au poste de 
.Juge de la Cour Supérieure pour la Province de Québec; que copie 
de cette résolution soit envoy6e à l'honorable Louis Cousineau. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Laverdure :- 

Que I'aviseur légal soit autorisé de préparer un règlement 
de commutation de taxes en faveur de M. J. Harper, manufacturier, 
suivant sa demande en date du 15 septembre 1930 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par l'échevin 
5. Laverdure :- 

Que le greffier de la cité soit autorisé d'écrire à M. J A. La- 
londe lui demandant de bien vouloir déménager sur la' rue Montclair, 
près de la voie du C.P.R. la cour à bois actuellement établie sur le 
boulevard St-Joseph à l'angle du boulevard Montclair, attendu que 
les contribuables de ce district ont présenté une requête à ce con- 
seil démontrant que la dite cou 
morale et pour la sécurité publi 

Adopté. 



, E.'. Rrop.osé.~ar! liéohevia. E Pelletier; secorrdé~p~r~~l'échenin J. 
Chénier :- 1 

Que, m u r  faire suite à. la résolution du conseil~adoptéie à son 
assemblée du 7 novembre 34928 et" pt@ur faire suite à la,lebtre de 
M. Eugène Therrien en date du 25 octobre 1928, par laquelle il ac- 
cor&&& 1$ cité un droit de passage sur les lots 137-138-154 du quar- 
tier numéro deux pour. la construction d'un égoût, un contrak soit 
passé entre la cité et M. Therrien et que Son Honneur le Maire et 
le Greffier soient autorisés à le signer. - 

13, Propos6 par l'échevin W. S.' Larose, secondé par l'échevin 
Ji Clhénier :- 

Que l ' a v i s e ~ ~  légal soit autorisé dé faire- une- nouvellè codifi- 
cation de la charte de la ,cité de Hull; que le greffier de la cité soit 
autorisi de demander,. par la, voix. des journaux des soumissions 
gour, l'impression de la nouvelle charte d'après les quantités 
suivantes:- 100, 200 et 300 exeniplaires. Les dites soumissions 
devant'être reguesl pas nlus tardique quatre heures- de-l!après-midi 
le 30 septembre prochain 

Adopté. 

14. Proposé,par l'échevin K Iia~erdure, secondé par l'échevin 
W. S. Larose:- 

viseur légal soit autorisé de produire une défense au 
nom de la citë d e  I-Iull: dans- la. cause de .Mt A. -Kareem i vs 1s. Cité. 

Adopté. 

15; Pro~osc5" par- l'éc,hevin J: Chénier,, secondé p&r liécheyin 
W.. S. Larose :- 

Que le contrat entre la cité de Hull et la compagnie- Superteqt 
Petroleum Corporation Ltd concernant la construction d'in&' voie 
d'évitement sur la rue Guigues soit renvoyée au comité pour étude. 

Adopté. 



- 133 - . 
EUREAU DE L'INGENIEUR 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

Messieurs :- 

Les travaux des règlements 258, 274, 277, durant le cours de 
l'année 1929-30, marchant siiiiultanénient, nombre de charges soit 
pour paies ou matériaux ont eté faites au règlement 277, charges 
qui auraient dû être réparties aux règlements 274 et 258. 

Afin de pouvoir balancer le règlement 277 et conipléter la ré- 
partition du coût des améliorations locales des pavages, je deinan- 
derais à votre honorable conseil d oriser le trésorier à 
faire les transports suivants :- 

Adopté. 

Paies-Débiter Règlement 274 .. ... 6,556.21 
Débiter Règlement 258 ...... 3,826.55 

Créditer Règ. 277 ...... 10,381.76 
Matériaux, Assurances, Etc. , 

Débiter Règlement 274 ...... 2,499.73 
Règlement 258 ... 1,776.66 

Créditer Règ. 277 ...... 4,276.39 
Sommaire . . 

Débiter Règlement 274 ...... 9,055.94 
Règlement 258 .. ... 5,603.21 

Créditer Règlement 277 ...... 14,659.15 
J'annexe au présent rapport les détails des transports pour' 

les paies, ainsi que pour les matériaux. 

Respectueusement sociiiis, 

(Signé) TI-IEO. LANCTOT, I.C. 

Vraie copie Ingénieur de la Cite. 

H. LEON LEBLANC, 
Assistant-greffier. 



16. Proposé par l'échevin E Laramée, secondé par l'échevin 
W. S .Larose: 

Que le rapport de l'Ingénieur concernant les transports à faire 
du règlement No. 277 aux règlements 258 et 274 soit accepté e t  
que le trésorier soit autorisé à faire les dits transports. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
W. S. Larose:- 

Que le rapport de l'Ingénieur pour les répartitions des pavages 
et égouts soit accepté et  que le trésorier soit autorisé à faire son 
rôle d'améliorations locales suivant le dit rapport. 

18. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Chénier:- 

Qu'autorisation soit donnée au département des travaux pu- 
blics de faire les réparations jugées nécessaires par la compagnie 
du Pacifique Canadien à l'extrémité de la rue Youville près du pont 
Interprovincial. Ces réparations devant être faites à leurs frais 
et  dépens suivant leur lettre du 8 septembre et annexé au rapport 
de l'ingénieur. 

Adopté 

19. Proposé par l'échevin J. Chénier secondé par l'échevin 
E. Gauthier :- 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé d'écrire à la compagnie 
du Pacifique Canadien lui demandant de bien vouloir faire couper 
l'herbe sur ses propriétés longeant les différentes rues de la cité de 
Hull, lesquelles sont traversées par ce cheniin de fer. 

Adopté 

L'échevin Beauchamp laisse son siège. 

20. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
T. Moncion. 



Que l'assistant-greffier soit autorisé de répondre à la lettre de 
M. G. Gordon Gale, vice-président de la Hull Electric Company, 
que ce conseil entend terminer le travail déjà commencé pour le 
renouvellement de la charte de la dite compagnie avant d'accepter 
d'autres conditions. 

Adopte 
L'échevin E. Gauthier laisse son siège. 

21. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
W. S. Larose: 

Que ce conseil ne voit aucune objection à accorder la permis- 
sion à Geo Wright & al de louer le terrain portant le numéro 136, 
quartier 3a, à M. Moise Galipeau, suivant les conditions mention- 
nées dans la lettre de M. Wright en date du 11 septembree 1930. 

Adopté. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
nous proposerons une dépepses de $50.00 pour la continuation de 
l'égout existant sur le terrain Therrier,, jusqu'à la propriété La- 
pensée. Les fonds à cette fin devant être pris à même les appro- 
priations pour imprévus. 

(Signé) E. Pelletier 

(Signé) E. Gauthier 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $75.00 soit dépensé pour réparer la rue 
Ferland, entre Montcalm et Dupuis, et  que ce niontant soit pris à 
même les appropriations pour imprévus. 

(Signé) E. Gauthier 

22. Proposé par 1' échevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
W. S. Larose :- 

Que ce conseil ajourne à lundi le 22 septembre courant. 
Adopté. 



4 
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CANADA L 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

No. 17 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1930 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville 
de la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 22 septembre 1930, 
à laquelle sont présents:- Son Honneur le Maire Théodore Lam- 
bert, au fauteuil e t  les échevins T. Wilson, E. Moncion, E. Laramée, 
E. Pelletier, E. Gauthier, Z. Boucher. J. B. Pharand, E. Millette, 
J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chéniei- e t  P. Chénier, foimant 
quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. ATTENDU que le Trésorier réclame de la sticcession F. F, 
Desjardins le prix de la demi-pension d 
Jean-de-Dieu ; 

ATTENDU que cette succession ne possède pas les fonds nê- 
cessaires pour payer cette réclain&ion, il est proposé par l'échevin 
Z. Boucher secondé par l'échevin W. S. Larose :- 

UE le trésorier soit autorisé à faire reniise du montant dû 
et aussi à ne plus faire de réclamation au sujet de cette demi-pen- 
sion e t  que'le Greffier soit autorisé à aviser les autorités provin- 
ciales de la décision du conseil au sujet de l'entretien de cette per- 
sonne. 

2. Progosé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. B. Pharand:- 

Que la rksignatio~i de M. Alagloise Carrière comme auditeur 
de la cité soit acceptée, et que monsieur Lucien Massé, comptable 
licenciée, soit engagé en reinplacement de nionsieur Carrière e t  ce 
pour la inême réinunération que recevait ce dernier et acix iîlêines 
conditions. 

Adopt6. 



3. Pïoposé par l'échevin E. 'I,aramée, secondé par tout le 
Conseil :- 

Que ce conseil offre à Madanie Polycarpe Poirier ses plus vives 
condoléances à l'occasion du décès de son époux, Monsieinr P. 
Poirier, lequel a toujours été un employé dévoué de la cité de Hiill. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par i'écl~evi~i 
E. Gauthier :- 

Que monsieur André Bélanger soit engagé à fournir un ciieval 
pour la voiture du dégeleur au salaire ordinairement payé par la 
cité; de plus monsieur Bélanger s'engage à fournir deux cheveaux 
pour la dite voiture lorsqu'il sera jugé nécessaire et ce au même 
taux que pour un seul cheval. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée,' sccondé 
par l'échevin P. Chénier:- 

Que la question de l'engagement d'un charretier pour la nia- 
chine à dégeler ou pour l'arrosage soit renvoyée au conlit6 pour 
étude. 

Pour l'amendement :- les échevins T. Wilson, E. Laramke. P. 
Chénier, J. Chénier, T. Moncion, J. Laverdiire, W. S. Larose, 3. B. 
Pliarand. Z. Boucher. 9. 

Contre:- les échevins E. Gauthier, E. Millette, E. Pelletier. 3 

L'aniendeinent est remporté et la inotion principale perdue sur 
même division. 

5. Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par l'échevin 
E. Gauthier :- 

Que l'Ingénieur soit autorisé à préparer un plan et un rapport 
concernant les réparations à faire à l'égoût de la rue Dupuis, sur 
le terrain de M. Eiig. Therrien, et que des recherches soient faites 
afin de savoir qui est propriétaire du terrain en question. 

Adopté. 



6. ATTENDU que la construction du chemin de fer Abitibi 
Southern Railway aiderait au développment de la région de l'Abitibi 
au point de vue industriel, minier et de colonisation; 

ATTENDU que ce projet de chemin de fer diminuerait de 
beaucoup la distance entre la région de l'Abitibi et les cités de Hull, 
Ottawa et Montréal; 

ATTENDU que la contruction immédiate de ce chemin de fer 
contribuerait pour beaucoup à régler la question du chômage dans 
les districts d'Ottawa, de Wright et de Labelle; 

Il est proposé par l'échevin E. Gauthier, secondé par l'échevin 
T. Wilson : 

QUE CE CONSEIL recommande et  appuie fortement le projet 
de coris~ri~ction du chemin de fer Abitibi Soill-liern Railway et prie 
1'honorable.ministre des chemins de fer et canaux d'insister d'une 
rzianiere toute spéciale auprès clii gouvei.ner!ieiii; pour qu'une d6- 
cisiori soit prise concernant ce chemin de fer. QU:? copie de cette 
résolintion soit envoyée R I'honou.~ble 31inI,sti.e des chemins de fer 
et canaux ainsi qu'a la Chambre de Gon~rnixct? de la Ville d'Amos. 

L'échevin E. Ga~ithier laisse son siège. 

7. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
Z. Boucher:- 

Que le surplus de deux ans de taxes inunicipales et d'eau soit 
remis aux personnes indigents dont les noi-ï~s suivent, et que le 
trésorier de la cité soit autorisé à faire les entrées nécessaires dans 
ses livres ; 

Rôle 
197 Darne Etienne Whitmore 7259 Isidore Lalonde 

869 Alban Eeauchainp 7308 Vve Pierre Gagn 

2208-9 Victor Romana 7317 Ferd. Cardinal 

3832 Dame P. Hutchinganle 7416 Danie Maria Lalond 

3897 Vve Eug. Desjardins 7636 Albert Lafleur 

5167 Daine L. Lelièvre 7701 Vve Frs. Brault 

5189 Eliza Deschamps 7758 Ernest Roussel 
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5190 Eliza Deschamps* - 

' I 
7844 Vve Fenis  Haddad 

5321 .Dame ~ l f r e d  Dupuis 8243 J. B. Rouleau 
5321 ' ~ a m e  Alfred Dupuis , 8518 Mary & S. Narkins 
5339 Dame Achille Pelletier 

2 '  
9040-1 Vve C. Tessier 

5346 Dame kavier Riel 9119 Delle Eva Gauthier 
5347 Dame 50s. Paré 9267 Vve Z. Ouellette 
5369 Dame Hector Millette 9287 dos. Dompierre 
5512 Dame Jos. , Larwclie 9318 Vve Nellie McMullen 
5514 Dame Wm. l?itzimrnons 9393 Vve N. Liberty 
5519 Vve C. Simard 9528 Dame Albert Philion 
5562 Dame Jos. Eoudreault 9577 Vve Rosina LeMane , 
5576 Danie H. Legrand 9640 Ovide Roy; 
5589 Joseph Séguin 9990 Vve Désiré Tessier 
6117 Dame C. Prou1.x 1913 Vvea G. Huneault 
6202 Dame Ed. Pelletier 2036 Jos. Lafleur 
6817 Vve Wm. Scullion '2180 Vve Nap. Brunet 
7081 Charles Sauvé 2626 Vve Salomée Meloche 
7131 Vve Ed. Rainville 2374 Vve Valmore Treinblay 
7135 Vve Ed. Lacroix 3040 Vve John Menard 
7147 Vve A. Dubois 4247 Vve H.' Monette 

7154 Vve X. Guivremont 5165 Vve Eenjamin ~ o b d s  
7155 Lorette Bdisvert 842-3 Arthur Servant 

7202 Vve Mag. Bouthotte 873 Vve viitoria' Théorêt 
7212 Vve Jos. Dagenais 7175 Denis Scott 
7255 Olivier Landriault 8029 Daine Norbert Bergeron 

4216 Darne Israel Sirois 

8. proposé par l'échevin E. Laramée, secondé ,par I'éclieyin 
Z, Boucher:- 

-, 

Que l'ingénieur soit autorisé de faire faire le nettoyage des 
bouches d'éoguks, sur les rues de terre. 



9. Proposé par l'échevin T. Moncion, secondé par l'échevin 
E. Laramée:- 

Qu'une délégation, composée de Son Honneur le Maire, de 
l'échevin Z. Boucher, de l'aviseur légal, soit nommée pour ren- 
contrer le premier ministre de la Province, l'honorable L. A. Tas- 
chereau, à Montréal, au cours de la semaine du 29 septembre, au 
sujet de la question du transport des passagers par autobus entre 
I-Iull & Ottawa et vice versa et aussi au sujet de la reconstruction 
du pont de la Gatineau; que le trésorier soit autorisé à fournir les 
fonds nécessaires à cette fin. 

Adopté. 

L'échevin Joseph Chénier donne avis de motion qu'à la pro- 
chaine assemblée il proposera qu'un montant de $250.00 soit affec- 
té pour réparer le mur de revêtement à l'angle des rues Champlain 
et St-Jean-Baptise et aussi pour réparer la dite rue St-Jean-Bap- 
tiste, entre les rues Notre-Dame et Champlain. 

Ajournement sine die. 



- - 

CANADA { 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull ( 
No. 18 

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1930 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hi111. tenue 
&LI lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, 
à huit heures dii soir, lundi le 6 octobre 1930, à laquelle sont pré- 
sents:- Son Honneur le Maire Théodore Lainbert, au  I'au'ceuil, et 
les échevins F'. T'reniblav, T. M7ilson, 'i'. Moncion, E. Larainée, E. 
Gauthier, E. Pelietieiv, Z. Eolicl~er, $1. 13. Phasand, A. Be:3ild!-181np, 
W. nlillette, MT. S. Laiose, J. Ctikxiier et 1'. Clién;er, forinanl quo- 
ruin du dit conseil sous la présidence de S on Honneur le Siaire. 

1. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par i'échevin 
T. Wilson:- 

Que le rapport du président de l'élection partielle tenue dans 
le quartier 111-iii16i.o 'CTN, le 22 ~eptembi-e dernier, soit approuvé, 
ainsi quc? les frais de l'élection tel que détaillé ci-dessous, savoir: 

l-Iermas Bertrand, sous officier rapporteur ............ $ii.OO 
Pour son greffier .............................................................................. 5.00 
Location du bureau de votation .......................................... 6.00 
Constable ................................................ 3.00 

Bureau de Votation "A" Elvd. St-Joseph 

M. Plante, sous officier rapporteur ................................. $6.00 
Pour son greffier .............................................................................. '?.il 0 

Location du bureau de votation .......................................... .5.00 

Constable ..................................................... . 3.00 



Bureau de Votation "L" - 
Hector Leblanc, sous officier rapporteur ................ 6.00 
Pour son greffier ..................................................................... 5.00 
Location du bureau de votation ............................... 5.00 
Constable .............................................................................. 3.00 

Pour listes électorales fournies ............................. ., 7.00 

Adopte. 

2. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
E. Larainée: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de : 
Norbert Lanctot; J. D. Chéné, coin Notre-Dame et  St-Jean- 
Baptiste; J. B. Harper; H. Dupuis; Frs. Caron, avocat; Gatineau 
Bus Line Ltd; Bob Morris Cap Company; F. A. Einet, notaire; 
Ministère de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la cité de Hull. 

Le comté de l'Aqueduc, dûment assemblé en chambre, mardi, 
le 30 septembre 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
T. Wilson, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et 
les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. 
Gauthiér, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
J. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et pour 
paiement. Nous recomiiiandons l'adoption des i.ésolutions ci-des- 
sous formulées. 

51 M. Myre ....................... (réparations services) 3.25 
52 H. Dupuis & Fils Ltée 

1' 17.90 
' 9  

53 Ludger Viau ............. 5.00 
54 Thos. La~vson & Sons Ltd. ' 9  40.40 



55 A. Champagne . , . . . . . .  Y t 7. ih  
56 Can. General Electric Co. Ltd. 

(Usine Electrique) 15.00 
57 J. A. Frazer 7 2  104.50 ........................ 

58 Ottawa Electric Co. ......... (Château d'eau 1.67 
Y >  37.15 

60 Imperia1 Oil y ?  22.11 
>> 146.14 

62 Campbell Motors Sales .. (Services neufs) 4.63 
63. Langelier Registered . . . . . . . . . . . .  Y t 13.70 
64 Godin Frères ........... (Bornes Fontaines) 11.50 
65 M. Palmer & Son - > f 98.00 . . . . . . . . . . . . . . . .  

66 Département des Incendies 9' 51.22 . . .  
* .. 67 PL. Carrieres ............................... " 38.10 

, 68 J. O. Laflèche .................................. 99  3.30 
69 Kelly & Leduc ................................. " . 16.80 
70 Wallace-Tierinan Ltd ......... (Chlorination) 395.43 
71 Canadian Industries Ltd. ........... " 969.32 

Canadian Industries Ltd "Notes de Crédit" 720.00 

Paies du 6 et 30 septe 

........................ Réparations de services $712.24 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bornes fontaines ...... ' 152.45 

................. Tu yarix Principaux . . .  305.75 
.................................... Arrosage 195.16 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Services neufs , 184.65 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Neige .......... ...................... 58.25 

Château d'eau ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.90 
Usine électrique .................................... 31.65 

T. Wilson, président 
Elzéar Millette 
Pierre Chénier 
S. Pelletier 
W. S. Larose 
J. E. Chénier 
J. E. Gauthier 
Joseph Chénier 



Thomas Moncion 
Ed. Laramée 
J. B. Pharand 
Zénon Boucher 
Ad. Beauchamp 

3. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé par l'échevin 
E. Gauthier: 

Que le 5ièn1e rapport du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. 

5ièine RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi, 
le 30 septembre 1930, aucluel assistaient:- Monsieur l'échevin 
W. S. Larose, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, 
E. Gauthier, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
J. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

93 Le Progrès de Hull .............................. (Règ. 283) 
94 G. E. Gauvin .........................................(p apeterie) 

9 > 95 P. A. Larocque .......................................... 

96 Evans & Keot Ltd. .............................. " 
> f 97 Le Spectateur ............................................. 

98 A. NcColl & coinpany ........................ " 
99 Le Droit ..................( Impression de la Charte) 

.................. 100 Hull Coal Company (Hôtel-de-Ville) 
1 ' 1 0 1  W. D. St-Cyr 

102 L. A. Martel .... : 
> 1 

103 H. Dupuis & Fils Ltée '? ............ 

............ 104 M. J. . ~ a ~ e r d u ~ e  ... (Assistance publique) 
97  105 L. Lecon~pte .................................... 



106 A. Laflèche . . .  > 7  20.00 
107 A. L. Raymond 7 9  . . . . . . .  129.98 
108 Hull Coal Company 7> 9.50 
109 E.  obit taille . 9 7 4.71 

- 110 D. St-Martin >>  . . . . . .  26.47 
111 J. O. Laflèche . 9' 5.00 
112 A. Monette . . . .  

> I 5.00 
. . .  113 Léon Madore - . (Evaluateur) 3.85 

114 Réné Roger . . . . . .  7 7 1.30. 
115 Farley, Cassels & Dessaint 7 9 40.00 
116 United Typewriter Co. Ltd > >  3.00 . . .  
117 P. A. Larocque >> 11.55 ... ........... 

118 G.E. Gauvin . . . . " 25.50 
119 Orphelinat St-Joseph (Assistance ~ublique) 1845.84 
120 Hospice St-Charles 7 9  2140.70 

. . .  

f 21 Misericordia Hospital .. 
' 1  622.42 

> > 
.. 122 E. R. Pelletier ... + 

31.95 

123 Windsor Hotel . (règ.283) 7.75 

Que le rapport de 17évalnateiir Bédard en date du 30 aofit 1930, 
concernant certains changements au rôle d'évaluation, soit ap- 
prouvé tel que lin. 

W. S. Larose, président 
Elzéar Millette 
'S. Moncion 
Pieivre Chjnier 
T. Wilson 
Ad. Beauchanip 
Joseph Chénier 
E.. Pelletier 
J. El. Gauthier 
Ed. Laramée 

' Zénon Bouclieï 



RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR 

Hôtel-de-Ville, Hull, Aout, 30 1930 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les éc!lcvins de .ta Cité de Hii11. 

Messieurs :- 1 

J'ai bien l'horine~ir de vous faire le rapport suivant des muta- 
tions e t  changements au ~Ule d'évalciation poixr le niois de septem- 
bre 1930. 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

1501 Substituer Cité de Hull à Emery Gauvreau, lot 255- 
1086 et inscrire évaluation dans la colonne exempté par la loi. 

1502 Substituer Cité de Hull à Commission Scolaire lot 255- 
1085. 

1503 Substituer Emery Gaiivreau à Coniinission Scolaire, lot 
255-1084 et inscrire évaluation dans la colonne taxable. 

1501 Substituer lot 255-1084 à 255-1086 pour 1930-31 seule- 
ment. 

1503 Substituer lot 255-1086 à 255-1084 pour 1930-31 seule- 
ment . 

213 Retrancher Isaie Rochon laissant seul Jos. Fournier, 
propriétaire, à 68 rue Provost. 

652-653-654-655-656-657-1072-1078-1288-1289-1445 Substitiier 
Ainié Guertin à Thérien Victor, Alfred Alivier. 

QUARTIER Sp. 1-A (Wriglitville) 

2272 Substituer Rhéa1 Huot ii Plante Dolphis, 155 Amherst. 
3018 Substituer Napoléon Edouard Gauthier à Stanley La- 

-fleur e t  inscrire niaison évaluée à $1100.00 sur ce lot 246-347, for- 
mant un total de $1500.00 avec terrain. 

3019 Retrancher maison évaluée $1100.00 déjà inscrae ail 
No. du rôle 3018. 

3606-3607 Substituer Tanguay John à Cie Parc Lamontagne. 



3981 Substituer Donat Charest à E. Pelletier à 6 rue Talon. 
3534 Substituer La Cie Duford Ltée à Daine C. Gendu'on, 

141-8, Adresse: Cie Duford, c-o Ed. Désomesux, 70 rue Rideau, 
Ottawa, Ont. 

3634-3635-3636 Substituer Parc Lamontagne Cie à Dame D. 
Gendron, lot 141-31-32-33. 

4530 Substituer Levesques Dieudonné à Eénard Mathias. 
4531 Substituer Lévesques Dieudonné à Piché Séraphin. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

16506 Retrancher à Wilfrid Courval ,pour taxes d'affaires 
1930-31 et inscrire Geo. Montpetit qui a succédé dans ce coinmerce 
à 47-A rue Wright. 

5517 Substituer 96 P t  N E-28 (2 
5518 Substituer 96-Pt-N-0-28 (38 x 88') à 96 Pt-N-28. 
5111 Substituer 96-Pt-S-28 (11' x 63") 96-Pt-N-1 (39' x 63') 

à 96-S-28-N-1. 
5192 S~ibstituer lot Pt-154-Pt-155 à Pt-154-155-137. 

ARTIER NO. 3 (Lafontaine) ' 

6153 Substituer Mde. Vve Massé Joseph à Succ. Jos.-Massé. 
6308 S~lbstituer Eoucher Eerthe à Eoucher E., 44 rue St- 

Jacques. 
6022 Inscrire Pte-N-670 avec E-667 et  inscrire $4,625.00 pour 

terrain et $9,600.00 pour bâtisses formant un total de $14,225.00 
à A. J. Rocheleau, pour 1930-31 seuleinent. 

6280 Réduire à $775.00 le terrain laissant bâtisses et niachi- 
nes à $2,.550.09 formant un total de $3,325.90 pour 1930-31 se~nle- 
ment à Geo. Gauvin, 8 rue Leduc. 

6218 Retrancl~er $275.00 d'évaluation biitisses démolie depuis 
l e s  octobre 1930 laissant $800.00 d'évaluation sur terrain seule- 
ment. 

6219 Retrancher. $150.0 démolie de~ujü 
l e r  octobre 1930 laissant $7 kerrain seule- 
ment. 



QUARTIER No. 4 (h l l a rd )  

8027 Retrancher $450.00 pour maison démolie 15 septembre 
laissant le lot évalué à $800.00. 

8269 Substituer Rodolphe Charbonneau à Courval Onésime, 
71 rue Dollard. 

8322 Substituer Mde. Julia Fortin-Gagnon à Northern Life 
Assurance. 

8279 Substituer Wm. Laroche à C. K. Graham et Edouard 
Monette pour le lot S-13 rue Dollard. 

8095 Substituer C. K. Graham à J. E. Laflamme, 185-189 rue 
Principale. 

8357 Inscrire Albert Eeaudin comme propriétaire laissant 
Edmond Vallière comme occupant. 

8306 Substituer Mde. Ferdinand Kavanagh à Succ. Tétrenu, 
et inscrire Joseph Bergeron comme occupant à Vve Jos. Auger. 
Adresse: Mde. Ferdinand Kavanagh, Pointe Gatineau, Qué. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

17762 Inscrire Y. IS>. Ilïoncion S 104 rue Leduc avec $2500.00 
d'éval~zaiion sur machines depuis l e r  mai 1929 pour inanufacture 
de bas et initr~iiies, 

7145 Substituer L~lcien Eoy à V17e Frs. St-Jean, 59 rue St- 
Henri. 

6846 Retrancher le stock de Monsieur Napoléon Lalonde, 268 
rue St-Rédempteur. 

7141' Substituer Antonio Mamil à Ed. Landry, 49 rue St- 
Heriri. 

7845 Substituer Isidore Bertrand iz Zéphiriri Bernier, 75 rue 
Si-Etienne. 

7754 Substituer 8-0-131 à S- 
7755 Substituer 8-130 à 0-130. 

7663 Retrancher cette entrée niaison démolie ,depuis l e r  mai 
1930, ter-rain maintenant iriserit au No. du rrîle 6884. 



6883 Retrancher cette entrée inserite niaintenant au No. du 
rôle 6884. 

6884 Substituer lot 183 h Pt-E-183 ct iiiscrire évaluation de 
$3,750.00 pour terrain au lieu de $1,250.00 et bâtisses à $13,550.00 
au lieu de $6,900.00 formant uii total de $17,300.00 et inscrire 6 
services d'eau. 

7145 . Substituer Vve Frs. St-Jean à Collège d'Ottawa comme 
propriétaire et inscrire Lucien Roy comme occupant à 59 rue St- 
Ilenri. 

7920 Substitiier Iienri Latirin à Eddy Laurin. 
Adresse, Henri Laurin, 220 rue Kent. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9324-9325-9'226-9458-9459-9460- Substituer H. Dupuis à II. Du- 
puis Fils Ltée ct retranches bois évalué à $20,000.00 en 1929-30, 
le commerce est abandonné depuis l e r  mai 1929. 

9492 Inscrire Télesphai-e Legault propriétail* et Isidore 
Legault comme occupant. 

9936 Retrancher fond de commerce à ~Geo: Peterson au mon- 
tant de $300.00 et iriscrire Alphonse Desjardins à $200.00 à la place. 

9477 Substituer Aldona Leblanc à C. A. Siinon pour propriété 
lot 45 rue Champlain. 

9556 Substituer 0-534 à 0-354. 
9557 Substituer E-534 à E-354 
8349 Retrancl~er le noni de Dominique. (Qnartier 4) 

Respectueusement souiliis, 

J. E. EEDARD, 

Par René Roger. Evaluateur. 

4. Proposé par l'échevin W. S. Larose, (econdé par l'échevin 
B. Laramée: 

Que le 5ième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. , 



5ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE E T  

ALARME. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coinité de Feu, Lumière e t  Alarme dûment assemblé en 
clianibre, mardi, le 30 septembre 1930 auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin A. Beauchamp, président, Son Honneur le Maire 
Théodore Larnbert, e t  les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. 
Laramée, T. Rtoncion, E. Gauthiei*, E. Pelletier, A. BeauChamp, E. 
Millette, J. Laverdure, J. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. Nous, recommandons l'adol;tion des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMENT DU FEU. 

13 LaFrance Fire Eiigine ~ t d .  . . . . . .  89.08 
. . . . .  14 Dr. E. Laverdure - , .  5.00 

. . . .  15 Kelly & Leduc . . . . 1.08 
16 St. TJouis Machirie S!iop ........................................... 4.75 
17 'Tt. O. Morris ............ : ............................................................... 4.20 
18 F. Laroclie ................................................................................. 4.50 
19 Keyes Supply Co. %te. ................................................... .42 
20 Iri~perial Oil Ltd. ............................................................ 183.76 
21 Hull Coal Conipai~y : ............................................................. 24.50 
22 Hull Medical Hall 5.00 
23 S. Granger ........ ! ..................................... 92.83 
24 P. D'Aoust & Cie. 21.75 
25 A. Ctial-npagrie ............. 20.92 
26 Charron-Menard 1.91 
27 P. A. Bélanger ....... .65 

... 28 . Asniussen's Cheniical Laboratories ::.: ........ :.. . 2.00 
29 Allen B. Allen & Co. . 5.50. . .  

DEPAIt1?EMEPJT DE LUMIERE E T  ALARME 
: 30 St. Louis Machine Shop --5- 1.75 

. . 31 Canlpbell Motolm Sales 100.00 . 
3.2 DQnlinion Rubber CO. btd. - . 3.05 
33 Charron-Menard .28.72 



34 Thomton & Truman Ltd. ....... ..... , ..... . .70 
35 Z. Miron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m . .  . . 1.50 
36 Dépt. du Feu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.31 
37 Ottawa Electric Co. .. - . . . . . . .  5.00 
38 P. A. Larocque ........... ................. .7*5 

t 39 Kelly & Leduc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .40 

Que le chef Tessier soit autorisé de demander, par lettres, aux 
ma~chands de Hull, des souinissions pour la fourniture des chaus- 
sures pour les hommes du département de Feu. 

ue le chef Tessier soit autorisé de faire faire les casquettes 
pour les hommes de son département, tel que demandé dans 

son rapport en date du 30 septembre 1930. 

Que le chef Tessier soit autorisé de demander des souinissions 
pour les réparations sur 23 pardessus et faire faire 13 pardessus, 
neufs, suivant sa demande en date du 30 septembre 1,930. 

Ad. Beauchamp, président. 
W. S. Larohe 
E. Pelletier 
Ed. Laramée 

T. Wilson 
Pierre Chénier 
J. B. Pliarand 
Thomas Moncion 

5. Proposé par l'échevin A. Eeauchainp, secondé par l'échevin 
E. Millet 

Que-le 5ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 



- 152 - 
5ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi, le 
30 septembre 1930, auquel assistaient: Monsieur l'échevin E. 'Gau- 
thier, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, e t  les 
échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gau- 
thier, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, J. Cllé- 
nier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolut'ions ci-des- 
sous formulées. 

40 Dr. Edouard Laverdure ......... ............................. 
.............................. 41 Dépt. des Incendies ........ : 49.41 . 

............................................... 42 Dr. J. L. Pichette 10.00 
43 P. A. Larocque .................................................... 2.30 

.............................................. 44 A. R. Farley 1.55 
45 Station de Service Itochon ....................... 64.74 
46 H. L. B yles ............................................ 2.65 
47 P,. 0. Morris ................................. i. .............. 7.53 
48 Campbell Motor Sales .................................... .94 
49 Marion Toi-naro ........................................... e. 22-75 

.................................. 50 Caisse 13.95 
Que le département de Police soit autorisé de faire l'achat de 

dellx gallons de peinture "Zone" pour marquer les intersections des 
rues, suivant le rapport du sous-chef en date du 30 septembre 1930- 

J. E. Gauthier, ' président. 
Elzéar Millette 
Pierre Chénier 
Joseph Chénier 
E. Pelletier 
Thomas Moncion 
Ed. Laramée 
T. Wilson 
J. B. Pharand 

' Zénon Boucher 
Ad. Beauchanlp 



6. P,roposé par l'échevih E. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laraniée: 

Que le 5ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COIMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de la cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assenîblé en cham- 
bre, mardi, le 30 septembre 1930, auquel assistaient:- monsieur 
l'échevin E. Laramée, président, Son 1-Ionne~ir le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins F. Treinblay, T. Wilson, E. Laramée, T. 
Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, A. Beauchanîp, E. Millette, J. 
~averdure: J. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

72 Canadian Pacific Ry (barrières) 72.78 
73 M. Chlipeau (rues) 205.90 
74 J. Pilon Ltée . . . >> 27.26 
75 H. Dumontier >f 5.50 
76 Kelly & Leduc > 7 

, .  23.03 
77 E. 1%. Bisson > 7 17.00 
78 Crane Liiîîited (règ. 277) 9.50 
79 Hull Coal Company (pont Gatineau) 75.93 

. 80 Liii2oges B Frères (6gouts) 18.18 
81 St. Louis Machine Shop - 

Y, 10.60 
82 John Lynott 9 1 1.70 
83 A. Workman & Co. Ltd. Y, 39.03 
84 Wright & Co. Inc. 1,  144.85 
85 The People's Gas Supply Co. Ltd. " 3.00 
86 P. A. Larocque (ingénieur) 5.50 
87 Farley, Cassels & Dessaint 

>> 22.00 
88 United Typetvriter Co. Ltd. 

11 3.00 
89 Le Soleil Limitée . 

1 > 3.35 



90 Imperia1 Oil Ltd. .................. (rues pavées) 9.33 
91 F. Laroche 9 i ..................... .40 
92 E. W. Perl~ins I ,  ........................ 3.00 

, . Paies du 6 et 20 septeinbre 1930. 
Rues ............ : .................................................................................... $182.45 

........... Egowts ....................... 271.23 
...... .................... ...................... ............................ Trottoirs ..? : 83.90 

............................................................................... Rues pavées : 1646.90 . . 
.................................. . .  Pont Gatineau ..................................... 25.35 

Règ. 274 ......................................................................................... 43.40 

Ed. Laramée, président. 
Elzéar Millette 
Joseph Chénier 
E. Pelletier 
W. S. Larose 
J. El. Gauthier 
Pieisre Chénier 
Thoinas Moncion 
T. Wilson 
J. E. Pharand 
Zénon Boucher 
Ad. Beauchainp 

7. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par l'échevin 
T. Wilson : 

Que le 5ièine ~ t p p o r t  du con~ité des Rues et Améliorations 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dîiil~ent assemblé en chambre, 
mardi, le 30 septembre 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'é- 
chevin J.. Laverdure, président, Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins Frs. Tremblay, T. Moncion, E. Laramée, 
T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, A. Beauchamp, J. Laverdure, 
E. Millette, J. Chénier. 



Les coinptes (suivants sont approuvés 6t 't'recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions: ci-des- 
soas f onnulées. 

1 Dr. J. Isabelle (Assistance publique) $70.00 
2 M. Goulet >>  - 18.00 
3 M. Filion ' > 18.00 
4 The Strathcona Hospital > ' 141.00 
5 Dr .A.Dery  . . , 40.00 
6 Edgar Beauchamp - 66.00 
7 Hôpital Ste-Marie 46.50 
8 Dr. J. Isabelle . (Santé) 71.25 
9 Le Droit > > 1.25 

10 Connaught Laboratories 9 1 60.60 
11 David Benedict 

'> 140.00 
12 Eug. Therrien . 1 9  29.90 

Paies du 6 et 30 septembre 1930 

Santé ........... .- ......... . .. . . ... .. ........ .. .. ..... . . ....- ...... 27.00 

Joseph Chénier 
Elzéas Millette 
E. Pelletier 
W. S. Larose 
Pierre Chénier 
Thowas Moncio 
J. E. Gauthier 
Ed. Laramée 
T. Wilson 
J. B. Pharand 
Zénon Boucheia 
Ad. Fea 

8. Proposé par 19éclievin VCi, S. Larose, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : 

Que le 5ièine rapport du comité de Santé et Parcs qui vient 
d'être  LI soit approuvé. 

Adopté. 
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Rapport du président et du secrétaire de l'assemblée pubfique 
convoquée e t  tenue les l e r  e t  2 octobre 1930 pour approuver ou 
désapprouver Ie règlement No. 283 autorisant une émission de dé- 
beiîturcs au niontant de $296,000.00. 

A LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL 

Nous soussignés Honoré Boulay, greffier de la cité de Hull, 
secrétaire de la dite asseinblée e t  J. Ernest Pelletier, échevin pré- 
sidant d'icelle avons l'honneur de faire rapport: 

Conforinéiiient à l'avis public affiché à cet effet, les procédu- 
res antérieures ayant été dûment suivies, une assenîblée publique 
des contribuables propriétaires qualifiés conîrne tels à voter kuy le 
dit règlement No. 283 autorisant une éinission de débentures au 
montant de $296,000.00 pour la construction de pavages, d'égouts, 
d'aqueduc, trottoirs, e t  autres dépenses tel qu'énoncé au dit rè- 
glement; et pour approuver ou désapprouver le dit règlement No: 
293, lundi le l e r  octobre 1930, dans la salle publique de l'Hôtel-de- 
Ville tz dix heures de l'avant-midi du dit jour. 

Qu'après lecture faite par le soussigné greffier de la cité en 
français e t  en anglais, du dit ~~Eglement No. 283, 2 bureaux de 
votation ont été régulièrement constitués pour recevoir les votes 
dans la dite salle publique. MM, J. Alban Laferrière et Eugène 
Carrière, de la Cit6 de fIa11, aprkç serinent prêt6 ont agi en qualité , 
de secrétaires de chacun des bureaux de votation respectivement, 
pour les fins de la dite votation. Le vote se continua jusqu'à cinq 
heures de l'après-midi e t  fut  ajourné par le président, à dix heures 
le lendemain matin pour se continuer jusqu'à cinq heures du même 
jour. Le greffier se init iininédiateilient à l'oeuvre pour établir la 
valeur respective des propriétés iinmobilières de ceux qui ont voté, 
avec le résultat suivant: 

620 Ouis représentant lo soilime de $3,279,567.00 
37 NONS représentant la son~me d e  $381,606.00 

Copiine vous pouvez le constater le règlement a été approuvé 
pas au inoins un dixième des électeurs municipaux propriétaires 
d'in~ii~eubles iiiiposables et aussi il a été approuvé par u.ne majorité 



d'au moins les deux tiers en valeur im-mobilière de ceux qui ont 
voté, le tout coiiforménîeni à l'article 5'78 de la loi 
Villes 13 GPO. V Chap. 65. 

Donné en la Cité de Hull, dit district ce 6ièiiie jour d'octobre 
1930. 

Le tout l-iumbleinent sounîis. 

(Signé) ERNEST PELLETIER, (Signé) H. BOULAY, 

Président, Secrétaire. 

Gi-effier de la cité. . 
9. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'éclîevin 

E. Millette :- 

Que le rapport du président et du secrétaire de i'ssseniblée 
publique des éleeteurs co~trihuaùles, tenue le premier octobre 1930 
pour approuver ou désapprouver le règlement rkméro 283 autori- 
sant  une émission de débentures ou obligations de la cité de Hull 
~ o u r  un montant de $296,060.00 soit approuvé; que le greffier soit 
autorisé à transmettre au ministre des Affaires Municipales & 
Québec, les pièces e t  docurnerits requis par la loi; que le trésorier 
soit autorisé de payer les honoraires fixés par le tarif légal pour la 
prise en considération de ces règlements et procédures. 

Que le greffier de la cité soit autorisé de demander au Ministre 
des Affaires Nunicipales la pernîission de commencer les travaux 
avant la vente des obligations du dit règlement. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin T. Moncion, secondé par I'échevin 
E. Gauthier: 

Que l'aviseur légal soit prié d e  faire connaitre au conseil si 
l'extrémité sud de la rue Montcalin, près des manufact~ires de la 
conipagnie E. B. Eddy, est la propriété de la cité, que l'ingénieur 
de la cité soit autorisé de fournir à l'aviseur légal les plans et rap- 
ports qu'il pourrait avoir besoin concernant cette question. 

Adopté. 



11. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
J. Chénier; 

Qu'un comité, composé du président des Affaires litigieuses, 
de messieurs les échevins A. Beauchamp, E. Millette, W. S. Larose, 
e t  de l'ingénieur de la cité, soit autorisé de rencontrer monsieur 
Kareem au sujet de sa  réclamation et fasse rapport au conseil. 

Adopté. 
%4 

12. Proposé par l'échevin E. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : 

Que l'aviseur légal soit prié de rencontrer le conseil, siégeant 
en coimité, mardi, ie 14 octobre courant, au sujet des comptes pré: 
sentes par messieurs L. Bertrand et A. Fournier. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J. B. Pharand, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que la recommandation faite par le présideent des Affaires 
litigieuses offrant Lin montant de $250.00 à M. V. Lupien en règle- 
inent final de sa  réclamation contre la cité soit acceptée et que le 
trésorier soit autorisé à payer le dit iîîontant, les fonds devant 
être pris à même les imprévus de l'aqueduc. 

Adopté. 

EUREAU DE L'INGENIEUE 

HULL, Q~ié., 12 septembre 1930. 

Son Honneur le Maire. 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs F 

J'ai bien l'honneur de soumettre à votre honorable conseil, un 
dernier estimé progressif des travaux de pavages de la Standard 
Paving Co.. Cet estiil~é se chiffre à $40,317.60, ayant fait une 
retenue de 10% sur  le total, jusqu'à acceptation finale des travaux, 



Les estimés sont pour les rues suivantes: 

Hôtel-de-Ville Principale à Dupont . . . . . . . . . . . . . . . . .  $788.54 
Wright St-Jacques à Laval ............................. 548.67 
Leduc Principale à Frontenac . . . . . . . . . . . .  1831.75 
Papineau St-Rédempteur à Leduc .. ...... 1888.02 
St-Réden~pteur Papineau à Lévis, . . . . . . . . . . . . . . .  2808.15 
Brodeur Blvd. St-Joseph à Berry . . . . . . . .  1950.98 
Front Ch. Aylnîe' à 1\3;ontcalin ............ 8806.07 
Montcalm blvd St-Joseph à Davies 7375.00 
St-Rédempteur Wellington h Principale . . .  218.88 
St-Laurent St-Rédempteur à Leduc . . . .  1598.13 

............ St-Etienne St-Rédempteur à St-Florent 2951.53 
.. ... Langevin Principale à Maisonneuve 729.49 

Maisonneuve Langevin à Hôtel-de-Ville .. . . .  761.14 
. . . . . . . . .  Salaberry , Laurier à Chan~plain 536.18 

.... Dollard St-Laureent à St-Bernard 3183.40 
... . . . . . .  St-Bernard Laurier à Laval ,. 3183.40 

, , - 
$45,114.06 

. . .  ...... Moins St-Jacques Wright Hôtel-de-Ville ,. 316.73 
- 

$44797.33 
- 

Moins 10% .. - 4479.73 

La répartition de ce total de $40,317.60 due se faire coinine 
suit : 
Règl, 261 - balance du règlement pavages . 30,550.00 

Règl. 277 - pavages 9,767.60 
- 

$40317.60 

Respectiie~~sement soumis . 
(Signé) THEO. LANCTOT, I.C. 

Ingénieur de la cité. 



14. ' Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Chénier: 

Que le rapport de l'ingénieur concernant les estimés progressifs 
de la Standard Paving, suivant le. règlement 277, soit accepté, et 
que le trésorier soit autorisé d'y faire les paiements suivants le 
àit rapport, mais seulement qu'après avoir reçq le produit de la 
vente des débentures de ce règlement. 

opté. . , ) 

, HULL, sept., le 30 1930 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs :- 

J'ai bien l'honneur de vous soumettle te compte corrigé' de la 
Standard Paving Co. au montant de $4,341.62 pour réparations 
faites aux pavages, xéparations en majeure partie dues apx ex- 
cavations faites pow travaux d'aquedu~, tuyaux principaux et 
égouts. ' 2  

Comme xous pouvez le constater ce compte a été vérifier sui- 
vant les coinPtes de hatériaux et temps des hommes tenus par 
l'inspecteur M. LeBlanc. 

J'ai fait un relevé des mesurages faits pour ces réparations et 
l'item principal est sur le chemin d'Aylmer ou nous avons été obli- 
gés de refaire le pavage à l'intersection du chemin Ayln~er el: Elvd. 
St-Joseph, ainsi qu'au pont de la Crique Brewery. 

...... Rues Reboul, Laurier, ~ôtel-&-ville, Principale. 602.72 V.C. 

............................................ Rues DuPont, Principale 470.56 V.C. 

Chemin Aylmer de Montcaln~'aux limites .................... 1106.00 V.C. 

gégin, Wellington, Laval, Wright, St-Rédenqpteur ..., 114.45 v.c. 



.Frontenac, Vaudreuil, Aubry, Ken 62.46 V.C. 
Victoria, Champlain, Notre-Dame, 30.96 v.c.. 

Respectueusement soumis, 

né) THEO. LANCTOT, I.C. 
ingénieur de la cité. ' 

j ,  , 

15., Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par l'éclîevin 
J. Chénier: 

Que le rapport bde  l'Ingénieur recommandant le paiement du 
c o ~ q t e  de la Standard Paving Company pouï les réparatfons faites 
aux rues pavées soit accepté e t  que le trésorier soit autorisé d'en 
Saire le paiement en répartissant le niontant aux appropriations de 
l'aqueduc, réparations de services, tuyaux principaux, bolmes fon- 
taines e t  services neufs. 

Adopté. , 

16. Proposé par ,l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
Z. Boucher: 

Que l'ingénieur soit autorisé de deinander des soumissions ailx 
marchands locaux e t  aux manufacturiers pour l'achat du tuyau 
nécessaire aux travaux mentionnés dans le règlement numéro 283 et  
suivant le rapport de l'ingénieur en date du 6 octobre 1930. Les 
dites soumissions devront être sous eiiveloppe)s scellées' e t  reinises 
au Bureau du Greffier de la cité pour lundi , le z 13 outobi-e 1930, 2~ 
quatre heures de l'après-midi. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par Iléchevin 
J. Chénier: 

Que le rapport de l'Ingénieur concernant la répartition du 
coût des pavages des rues Front e t  St-Rédempteur soit accepté, 
et que le trésorier soit autorisé de faire son,rôle de répartition des 

ions locales suivant le dit rapport. 
Adopté. 



18.. Proposé par l'échevin E. Laraméé, secondé par l'échevin 
T. Moncion: 

Que le règlement numéro 285 accordant une commutation de 
taxes à M. J. B. Harper, ses successeurs ou ayant cause, soit ap- 
prouvé tel que lu; que le 27 octobre soit le jour fixé pour le mu- 
mettre aux,électeurs. Que la publication de ce règlement soit $aite 
dans le journal "Le Progrès de Hull." 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. 'Laramée, secondé par l'échevin 
T. Wilson : - 

Que la soumission de Canadian Bank Note Company, Limited, 
au inontant de $295.00 pour l'impression des obligations des règle- . . 
rnents huméros 274 et 277, Soit ac'cebtée. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin T. Moncion, seconde Pa? l'éqhevin 
E. Pelletier: 

Qu'à l'avenir toutes publications dans les jou~naux pour avis 
publics, annonces, publications de règlements, 'etc., faites par la 
cité de 1-Iull soient en caractères six points. Que les chefs des dif- 
férents départements de la corporation soient avisés en conséquen- 
ce. , 

Adopt6. 

21. Proposé par l'échevin J. Chénier, secondé par I'éçhevin 
P. Chénier: 

Que l 'ingénie~i~ de la cité soit autorisé à faire faire les répara- 
tions nécessaires au mur de revêtement à l'angle des rues Chan?- 
plain et StrJean-Eaptiste et aussi qu'il soit autorisé à faire faire 
les réparations nécessaires 5i. la rtie St-Jean-Baptiste, entre les 
rues Notre-Dame et Champlain. Le coût de ces travaux ne de- 
vant pas dépasser la somme de $250.00 à être prise à même les 
nppr~p~iations pour imprévus. Le tout 'suivant *avis de nlotion 
donné à I'asseinblée régulière ajournEe  LI 22 septeinbre 1930. 



22. Proposé par 1Zahevin EX Laramée, second67 vin 
%. Boucher: 

Que la résol~~kion~ ntiméro 20 &e l'assen~blée régnliCrte du 2 
septembre 1930, concernant un droit de passage sur: les lots 255- 
1066' et- 255-1067, soit amcndée en retranchanit les mots "d-s un 
proeh'ain règlement" et  en les reinpla~ant par les suivants "dans le 
prochain règlenicnt". 7 2 

Adopté. 

23. CONSIDERANT que M. Magloire Casrière a remis sa 
résignation coinine vérificateur de notre cité; qu'il n'a pas fait de 
vérification depuis le l e  
sur Vadnke cou~ante. * 

CONSIDERANT que il. Lucien Massé est eomp-ble licencié et 
qu'il devra étendre son travail aux questions de détails dans 
chacun des départements municipaux, 

CONSIDERANT qué là Gérification faiteabette année ne 'couvre 
que partiellement le premier mois d'op6ration. 

IL EST PROPOSE par l'échevin W. S. Earose, secondé gai. 
l'échevia J. E. Pharand : 

j 

QUE Monsieur Lucien Massé, comptable libenaié, soit engagé 
comme vérificateur pour l'année con~mençant le l e r  mai 1930 à. un 
sa1air.e annuel de $700.00, dont $200.00 à être chargées aux ap- 
propriations pour imprévus .et ns pour le 
salaire des vérificateurs. 

Pour:-- les échevins F. Treillbla~r, T. V17ilsccn, E. Laramée, T. 
Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. Uouclie~, J: B, Pi~arand, -2. 
Beauchamp, W. S. Larose. 10. 

Contre:- les échevins E. Millette, J. Chpinier et P. ~héaii&:'B 

La résolution est remportée. 

. Proposé par i'échevin J. Chénier, secondé par l'échevin 

--- I .  ' 



Que l'échevin W. S. Larose soit .délégué à Monhréal à l'entre- 
vue avec le Premier Ministre, en remplaceinent de l'échevin Z. -Bau- 
cher, du pont de la Gatineau et dè la que S. 

Pour: les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, T., 
Moncion, E. Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, 
E. Millette, J. Chénier et  P. Chénier. 11. 

Contre : l'échevin E. Gauthier. 1. 
La résolution est remportée. 
Monsieur l'échevin W. S. Larose s'abstient de &voter. 

Monsieur l'échevin T. Moncion laisse son siège. 

25. Proposé par l'échevin E'. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire les ré- 
parations nécessaires à la rue Ferland, entre les rues .Montcalm et 
Taché. Le coût de ces réparations ne devant pas dépasser la som- 
me de $25.00 à être prise à même les appropriations *pour impyévus, 
suivant avis de motion donné antérieurement à cet effet. 

Pour:- les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, 
E. .Gauthier, E. Pelletier, .Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, 
E. Millette, J. Chénier et  P. Chénier. 11. 

Contre l'échevin W. S. Larose. 1. 

La résolution est remportée. 

L'échevin Bloncion reprend son siège. 

26. Proposé .par l'échevin A. Beauchainp, secondé par l'éche- 
vin E. Millette. 

Que ce sonseil siège en comité général pour l'ouvei*ture ,des 
soumissions. 

Adopté. 



27. Proposé par l'échevin E. Larai11ée, secondé par ~l'éclîevin 
A. Beaucl3amp : 

Que ce conseil lève séance, rapporte progrès et  
affaires. 

28. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé p 
E. Laramée: 

Que la soumission de Thos. Lawson & Sons pour l'aclzat du 
vieux fer et fonte présentement au château d'eau, à raison de 
$13.25 la tonne, ,soit acceptée; que la pesée de ce matériel soit 
faite sur la balance publique au poste numéro 2. 

Adopté. 

. 29. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin P. Chénier: 

QU; la soun~ission de Bob Morris Cap Company pour la four- 
niture des'casquettes pour Tes hommes du département des incen- 
dies, à raison de $2.00 chacune, soit acceptée. 

Adopté. 

LL, le 30 septen~b~c,  1930' 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai que-l'ingénieur soit autorisé à faire faire les ré- 
parations necessaires aux rues Prevnst et Ste-Ursule, le coUt de ces 
ixavaux ne devant pas dépasser la somme de $175.00 à être clla~gé 
aux appropriations pour in7prvus. 

(Signé) FRS. TREMELAY, 

30. Proposé par l'échevin E. Millette. secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Q,ue ce conseil ajourne à lundi le 13 octobre courant., 

Adopté. 



Messieurs les riieinbres du conseil de la Cité de Hull. 

A'lessieurs : 

Je, Honoré Boulay, président de l'élection tenue le 22 septem- 
bre 1930, pour l'élection d'un échevin en remplacement de l'échevin 
Trépanier, ai l'honneur de faire rapport, que le quinxièine jour de 
septembre 1930, conformément à l'avis public en date du 2 sep- 
tembre 1930, j'ai inis en nol~ii~iation pour rempIir la charge d'éche- 
vin pdur le quartier numéro un, sii.ge numéro un toute personne 
i~iise en noinination par écrit, par au moins cinq électeurs. 

Que la dite assemblée des candidats a eu lieu à,dix heures de 
l'avant-midi, lundi le 15 septembre 1920 afin de recevoir la mise 
en nomination pour remplir la charge d'échevin qour le quartier 
numéro un, siège NO. un, laissée vacante par la résignation de 
l'échevin F. X. Trépanier et ce pour la balance du teime 1931- 1932: 

Que j'ai tenu la dite assemblée ouverte jusqu'à onze heures 
de l'avant-midi du dit jour, e t  que pendant cette intervalle j'ai 
recu et mis devant le public en la manière ordinaire, les bulletins 
de nomination suivants : 

Celui de Zéphirin Gelvais, constable,, rue Bégin 

Celui de François Treinblay, employé civil, cliemin d'Ayln~er. 

Attendu qu'il y avait plus d'un candidat, j'ai alors annoncé 
et ordonné qu'un bureau de votation serait et soit tenu au temps 
et lieux indiqués au dit avis. 

Conformément à la charte de la Cité de Hull et à l'avis plus 
haut mentionnés trois bureaux de votation ont été ouverts le 22 
septembre 1930, et qu'après avoir reçu les rapports des officiers 



de l'élection en présence de téiiîoins, j'a,i procédé en la ..illanière 
ordinaire au dépouillement du scrutin lequel donna +le .~4sulta;t 
suivant : 

Eureau de votation No. 1 
A Val Tétreau Gervais Treniblay 

Suffrages donnés à M. Cervais 65 31 
Suffrages donnés à 'Frs. Treniblay '96 

Poll A Boulevard St-Joseph 

Suffrages donnés à 31. Gervais 41 , 
Suffrages donnés à M. Tremblay 3-7 4 

Poll L.  Eoulevard St-Joseph 

Suffrages donnés à ;Z. Gervais 39 
Suffrages donnés à M.'Tremblay 40 ,1 

318 
J 

En consdquence ij 'ai déc1au.é comme ,par .les ,présenies je  .déclolae 
et proclame élu: N. François Treniblay échevin du quartier numéro 
un pour la balance du terme d'office 8931-32 -en ,remplacei?zent 
de l'ex-échevin IF. X. Trépani.r, avec une pluralité de vingt-huit 
votes. 

Donné en mon bureau en l'I-Iôtel-de-Ville de la Cité de Hull,.ce 
23 septembre 1930. 

(Signé) H. BOUL'kY, 

Greffier de:la Cité.et *Président de 

l'élection 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 
.& ... - .  -- 

No. 19 

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1930 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité, tenue à 
YI-Iôtel-de-Ville, le sixième jour d'octobre 1930, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle assemblée étaient présents : 

Son Honneur le Maire Monsieur Tliéo. Lambert au fauteuil, e t  
les échevins François Trembla y, Thoinas Wilson, Edinond Laramée, 
Thomas Moncion, Edgard Gauthier, Ernest Pelletier, Zénon Bou- 
cher, J. B. Pharand, Adélard Eeauchamp, Elzéar Millette, W. S. 
Larose, J. Chénier e t  Pierre Chénier, formant quorum du dit con- 
seil. 

Le règlement suivant a étC- lu, pmposé et adopté: 

REGLEMENT No. 285 

ACCORDANT 'UNE COMMtTri'ATION DE TAXES A 

M. J. B. HARPER, SES SUCCESSEURS OU AYANT CAUSE. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce Cofiseil; 

ATTENDU que M. J. B. Harper a fait application à ce Conseil, 
pour une comniutation de taxes ni~inicipales sur ses propriétés si- 
tuées dans les limites de la Cité de Hull; 

ATTENDU que le dit J. E. Havpcr a l'iiitention d'agrandir sa 
manufacture, laquelle industrie donnera de I'eiiiploi dans la Cité; 

ATTENDU que Ic dit Conseil a crki opportun d'accorder la dite 
cornmutation de taxes ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT déclaré, décrété e t  
ordonné coinme suit:- 



1. Toutes les propriet6s du dit J. B. Harper ses successeurs 
ou- ayant cause. situées d s ~ s  les limites de ln Cité de Hull, et con- 
nues~comme faisant partie des lots 254-Pt-198 D-408 et  254-L98 
C-409 du quartier numéro un de la cité, suivant le cadastre, avec 
les bâtisses construites et érigées et à être construites ou érigées, 
ainsi que les machineries et les accessoires portés au rôlej pour une 
période de dix ans, à partir du premier inai 1931, sont sujettes à 
une commutatjon de taxes ~nuiiicipales; 

2. Les taxes annuellement imposées et prélevées par la Cité 
de Hull, pendant toutes et chacune de ces années, seront calculées 
et imposées sur la valeur de $9,500.00 pour les dits immeubles, et 
la somme ainsi imposée annuellement sera le montant payable tom- 

me taxes municipales par le dit J.B. Harper, ses successeurs ou 
a-yant cause, durant toutes et chac~ine des dites années comme 
susdit, comme pleine commutation de toutes sommes dues et 
payables par le dit J. B. Harper pour ces in~meubles et pour autres 
immeubles et bâtisses, améliorations dessus érigées ou qui pour- 
raient à l'avenir être érigées ou placées sur aucun des terrains ci- 
dessus décrits. 

3. Les dites taxes seront cependant sujettes pte 
que la cité pourrait accorder aux contribuables pourvu que le dit 
J. B. Harper remplisse toutes les conditions inlposées pour avoir 
droit à tel escompte. 

4. Les taxes d'eau et d'améliorations locales ne sont pas in- 
cluses dans la dite commutation de taxes, et le dit J. B. Harper 
sera obligé de payer ses taxes d'eau et les améliorations locales, 
sur la valeur réelle tel que portée au rôle de ses -propriétés et 
terrains conformément au règlement des taxes d'eau. 

5. Cëtle cominutation de taxes ne s'étend pas non plus aux 
travaux à être faits au cours d'eau, trottoirs et cl~emins dépendant 
des dits immeubles. 

6. L'évaluation à être entrée chaque année sur le 
d'évaluation, sera la valeur réelle de la dite propriété mais pour 
l'imposition des taxes municipales comme susdit, ,elle sera réduite 
durant toutes  et^ chacune de ces années à la dite so 
$9,500.00. 



7. Si, pour qause d'évènement fortuit ou de force majeure, les 
ateliers et les usines du dit J. B. Harper seraient entièrement dé- 
truits, ou détruits partiellement de telle manière qu'ils soient 
forcément obligés d'être fermés ou cesser toute opération pour une 
période de plus de six mois, le dit J. B. Harper ne paiera pas de 
taxes, pa i r  tels ateliers ou machineries jusqu'à ce qu'ils aient été 
reconstruits et que les opérations aient reconimencé ; 

8. La dite commutation de taxes est accordée par Ia Cité de 
Hull aux conditions suivantes que le dit J. B. 
rem& ; 

(a) ' Le dit J. B. I-1arper devra opérer ses usines d'une manière. 
aussi continue que possible; 

(b) Les employés du dit J. B. Harper devront êtce dans la 
proportion de 85% résidents de la Cité de Hull; 

(c) Le dit J. B. Harper reconnait que le montant des taxes 
ainsi prélevées est plus que 25% des taxes qui seraient payables 
à la Cité, même si ces propriété étaient évaluées à leur valeur 
réelle ; 

9. Advenant le cas que le dit J. B. Harper'cèderait une por- 
tion de ce terrain tel que ci-dessus mentionné, pour autres fins que 
l'industrie qu'il exploite actuelleinent, le présent règlement ne 
s'appliquera pas à telles portions de terrain ainsi disposées, et les 
taxes seront prélevées sur l'évaluation qui sera portée au rôle 
pour ces parcelles de terrain, sans cependant affecter le montant 
payable par le dit J. E. Harper en vertu du présent règlement; 

10. Le présent règlement viendra en force aussitôt que les 
forn~alités requises par la loi auront été remplies. 

FAIT ET PASSE dans la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

1-1. BOULAY, TI-IEO. LAMBERT, 

Greffier. Maire. 



CORPORATION DE LA CITE DE HULL. ' * L 

AVIS PUBLIC 

' Est par le présent donné, qu'une assemblée générale des élec- 
teurs propriétaires de la Cité de Hull, aura lieu à l'endroit où le 
conseil tient ordinairement ses séances, en l'Hôtel-de-Ville lundi 
le 27ième jour du mois .d'octobre 1930, à dix heures de l'avant- 
liidi, aux fins de prendre-en considération le rèqlenient No. 285 en 
vertu duquel le conseil de la cité de Hull, est autorisé à accorder 
une commutation de taxes municipales seulement à Jean Baptiste 
T-Iarper, manufacturier, tel qu'énoncé au dit règlement. E t  pour 
approuver ou désapprouver le dit règlement No. 285, le tout con- 
forméinent à la loi, et  à la résolution du conseil portant le No. 18 
de l'assenlblée régulière, du Gième jour d'octobre 1930, 

Donné en !a Cité de Hull, ce 8 octobre 1930. 

THEO. LAMBERT, 
Maire. 



. . 

CANADA 
Province de Q-u@bec CITE DE HULL 

District de H ~ d l  
4 .," --* . 

No. 20 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1930 
I 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hulll, tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville de 
la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 13 octobre 1930, à la- 
quelle sont présents: Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
au fauteuil, et les échevins T. Wilson, E. Laraniée, T. Moncion, E. 
Gauthier, E. Pelletier, J. B. Pharand, A. Beauchamp,, E. .Millette, 
W-. S. Larose, J. Chénier. et P. Chenier, fomîapit quoruin du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
Joseph Chénier : 

Que la soumission de M. Henri Bélanger pour assurances sur 
les enîployés du règlement 283. soit adopté en incluant dans la .dite 
police la responsabilité publique'de $5,000.00 à $10,000.00 

Proposé en amendement par l'échevin T. Wilson, secondé par 
l'échevin E. Gauth ier : 

Que l'offre de Ainîé Guertin & Cie pour assurances d e  res-- 
ponsabilité patronale pouii: les travaux,du règlement 283, au faux 
suivants :- 

travaux d'aqueduc. $3:83 par $100.00 
travaux d'égouts $6.54 par $1-00.00 
travaux trottoirs $2.05 par $100.00 

soit acceptée, à condition que cette offre ne soit pas plus élevée que 
les autres ; que le trésorier de laxité ;soit autoiisé.de payer la pxiine 
initiale de $200.00. 



Pour l'amendement :- Les échevins T. Wilson, E. Laramée, T .  
Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, A, Beauchanip, E. Millette. 7. 

Contre :- Les échevins J. B. Pliarand, W. S. Laiose, J. Ché- . 
nier, P. Chénier. 4. 

L'amendement est remporté et la niotibn principale perdue sur 
même division. 

2. Proposé par l'échevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
J. B. Pharand: 

Que Son Honneui- le Maire et le greffier de la cité soient auto- 
risés de Sinner le contrat entre la cité de Hull et la compagnie 
Supertest Petroleiim Corporation Liinited, poiir une voie d'évite- 
inent, tel que préparé sous la surveillance de l'aviseur légal. Qu'une 
clause soit inséré; dans le contrat à l'effet que les nouveaux em- 
ployés que la dite compagnie prendra à son service, à l'avenir, 
devront être des résideents de Hull dans la proportion de 75%. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. E. Gautl~ie~,  secondé par l'éclzevin 
E. Laramée: 

~ u e  je département de police soit autorisé de faire l'achht des 
marchandises, au montant de $62.10, mentionnées dans leur de- 
mande d'autorisation en date du 30 septembre 1930. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Chénier :- 

\ 

Que Son Honneur le Maire et le Trésorier de la cité soient air- 
torisés à signer un billet, à un mois, au montant de $115,000.00 
pour escompte à la Banque Provinciale du Canada, dont le produit 
sera employé à payer les couplons-intérêts et les obligations en 
s6rie devant échoir le l e r  novenibre 1930. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
5. Chénier:- 



Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme 
de $1000.00, comme premier versement, à la Ligue d'Hygiène 
Sociale de Hull, suivant leur demande en date du 13 octobre 1920. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
T. Wilson :- 

Que l'ingénieur de l'a cité soit autorisé à faire exécuter les tra- 
vaux prévus dans le règlement 283. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin A. Beauchainp, secondé: par l'échevih ' 
E. Millette: 

Que les employés de la corporation pour les travaux généraux 
d'entretien de la ville ainsi que pour le règleinent 283 soient en- 
gagés sur une base de la journée de huit heures; moins le coininis 
au chantiey municipal, le forgeron et I'aide forgeron lesquels tra- 
vailleront neuf heures par jour. 

Adopté. 

8. P 'échevin E. Laramée, secondé pa in 
T. Moncion:- 

Que l'échelle de salaires suivante soit établie pour les travaux 
du règlement 283 ; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pour le pointeur en chef .5Octs l'heure 
. . . . . . . . . . . . . . .  . Pour les commis >.. .40cts l'heure ' 

...................... Pour les gardiens ù .,.'.. .35cts l'heure 

Proposé en ainendement par l'échevin E. Gauth'ier, secondé par 
l'échevin P. Chénier : 

' Que l'échelle de salaires suivantes soit établie pour les travaux 
dq règlement 283 ; 

Pour le pointeur en chef .......... .50cts l'heure 
....................................... Pour les comnlis .40cts l'heurs 

............................... POUT les gardiens ................... :. .40cts l'heure 



Pourt l'amendement :- les échevins E., Gauthier; J. 'Chénier, 
P; Chénier. 3. 

Contre:- les échevins T. Wilson, E. 'Laramée, T. Moncion, El 
Pelletiert J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. Millette, W. S. Larose. 8 

L'amendement est perdu et la motion principale - remportée 
sur même division. 

9. Eroposé par l'échevin J. Chénier, secondé par l'échevin 
J. B. Pharand :- 

& ~ ? u n e  remise des arrérages de taxes soit faite à Madame 
D.uché ,Denis, 177-179 rue Laval. 

Propose en amendement par l'échevin E. 
par l'échevin W. S. Larose: 

Que la question )d'une remise de ses .arrérages ,der taxes. à .. 
Dame Duché Denis soit renvoyée à lYAviseur Légal pour rapport. 

pour l'amendement:- les échevins T.   il son,"^. Laramée, 
T. Moncion, E. Pelletier, A. Beauchamp, E. Millette. W. S. Larose, 7 

Contre:- les échevins E. Gauthier, J, B. Pharand, J. Chénier, 
P. Chénier, 4. 

L'amendement est remporté et la motion principale perdue sas 
inême division. 

10. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'écheviri 
T. Wilson : 

Que ce conseil siège en comité général .pour considérer les 
différentes soumissions sur la table. 

AdoptQ. 

- 11. Proposé par l'échevin T. IlLoncion, secgndé,par l'échevin 
E. I,arairicte : 

Que ce conseil lève séance, rapporbe ~ r o g r è s  et pi.oc;?de aux 
:~ff aires. 

Adopt6. 



12. Proposé par l'éches/in E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Chénier: 

Que la soumission de Wright Builders Supply Ltd pour 
tuyaux de grès de neuf pouces néceessaires pour les travaux du 
règleinent 283, à raison de 62 cents le pieds, soit acceptée 

13. Pi'oposé par I'échevinE. Laramée, secondé par l'éclievin 
J. Chénier:" 

Que !a soumission de H. P. Dupuis, en date du 13 octobre 1930, 
pour la four~i ture  du tuyaux de grès, a être eniployés pour les tra- 
\aux ~nenttonnés au règlement 283, soit acceptée, inoins l'item con- 
ccmiant le tuyau de neuf pouces. 

Adopté. 

14. Yroposé par l'échevin A. Eeaucl~amp, secoi~de par l'éche- 
vin J. E. P11f~rand:- 

Que la soumission de S. Hudon, pour la confection c?e 13 par- 
dessus pour les hommes du département des incendies, au montant 
de $315.00 soit acceptée, suivant l'échantillon produir, et les spé- 
cifications fournies par le chef du département aussi que 'sa sou- 
mission pour réparations à 23 pardessus pour les hommes du niênie 
déparatement, à raison de $35.00, soit acceptée. 

Adopte. 

15. Proposé par l'éclievin A. Beauchamp, secondé par l'éehe- 
vin E. Millette: 

Que le chef Tessier soit autorisé de demander des souinissions 
pour l'achat des appareils mentionnés au  règlement 283. Les dites 
soui~iissions devront mentionnées les noms des différentes villes 
où ces appareils sont en usage, être accompagnées d'un chèque 
certifié représentant 10% de la soumission, être sous enveloppes 
scellées et adressées au Greffier de la cité pas plus tard que quatre 
heures l'après-midi le 28 octobre 1930. 

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin T. Moncion, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que l'irlgénieur de 'la cité soit autorisé de 'demander des sou- 
missions pour les travaux de pavages mentionnés au règlement 
N'o. 283.Les dites soumissions devront être accompagnés d'un chè- 
que certifié représentant 10% du niontant de la dite soumission e t  
être adressées au Greffier de la cité pas plirs tard que quatre heures 
de l'après-midi le 20 octobre 1930. 

Adopté. 

L'échevin T. Moncion laisse son siège. 

1'7. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin J. Chénier : 

Que le surintendant du département de Lumière e t  Alarn~e 
soit autorisé de deinander des soumissions pour les matériaux né- 
cessaires pour la,nipes de rues e t  une boite d'alarme mentionnés au 
règlement No. 283. Les dites soilmissions devront être sous en- 
veloppes scellées e t  adressées au greffier de la cité pas plus tard ,que 
quatre heures de I'aprè-midi le 28 octobre 1930. 

Adopté. 

18. Proposé pa n E. Laramée, secondé p 
T. Wilson : 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de deniander des soir- 
mission pour l'échange de l'autoinobile Ford, présentement remisée 
au chantier municipal. Ces souniissions devront être sous en- 
veloppes scellées e t  adressées au Greffier de la cité pas pliis tard 
que quatre heures de l'après-midi le 20 octobre 1930. 

Adop 

19. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
P. Chénier: 

Que ce conseil ajourne à lundi le 20 octobre courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec L 

District de Hull - .  

No. 21 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dans l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 20 octobre 1930, à laquelle 
sont présents:- Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au 
fauteuil, et les échevins F. Treinblay, T. Wilson, E. Laramée, T. 
Moncion, E. ~ a u t h i e i ,  E. Pelletier, Z .  Boucher, J. B. Pharand, E. 
Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier, for- 
mant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin T. Wilson, secondé par l'échevin 
'ï. Moncion: 

Que ce ,conseil siège en comité général pour considérer les 
différentes soumissions sur la table. 

Adopté. 

L'Echevin A. Beauchainp prend son siège. 

.2. Proposé par l'échevin E. Laraniée, secondé par l'échevin 
Z. Boucher: " 

Que ce conseil lève séance, rapporte progrès et  procède aux 
affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Chénier: 

Que la soumission de la compagnie Standard Paving Limited, 
au montant de $80,819.00 pour les travaux de pavages mentionnés 
au règlement No. 283, soit acceptée ; 



Que la dite con~pagnie Standard Paving Ltd fournisse à la 
cité de Hull une garantie de dix ans sur ces travaux de pavages ; 

Que l'achat des matériaux par la compagnie Standard Paving 
Ltd. soit totalement fait, dans toute la mesure du possible, chez 
les citoyens de Hull; 

Que 75% des employés sur ces travaux de pavages soient des 
résidents de Hull ; 

Qu'un contrat soit préparé devant Mtre F. A. Binet, notaire, 
suivant la soumission ci-dessus, aux frais de la dite compagnie, et  
que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient autorisés à 
signer ce contrat; 

Que le chèque en garantie au montant de $8,082.00, accompa- 
gnant la dite soumission, soit remis au Trésorier de la Cité. 

4. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
E. Gauthier: 

Que la soumission de R. O. Morris offrant une automobile de 
la marque "Oakland" au prix de $1,050.00, déduction faite de l'al- - 

location de $25.00 pour l'automobile usagée 'Tord", soit acceptée. 
Cette automobile devra être exclusivement à l'usage de la cite de 
Hull. 

Proposé en amendement par l'échevin J. Laverdure, secondé 
par l'échevin P. Chénier: 

Que la soumission de Paquin Motor Sales offrant une automo- ' 
bile de la marque "Whippet" au prix de $720.00, déduction faite 
d'une allocation de $150.00 pour l'automobile usagé "Ford", soit 
acceptée. Cette automobile devra être exclusivenient à l'usage de 
la cité de IIull. 

Pour l'amendement :- les échevins T. Moncion, J. Laverdure,. 
J. Chénier, P. Chénier.4. , 
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Contre :- les échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée, E. 

Gauthier, E. Pelletier, 2. Eoucl-ier, J. B. Pharand, E. Millette, W. S. 
Larose. 9 

L'amendement est perdu et la motion principale remportée. 

5. Etant donné qucA le gourvernement provincial à accepté 
les octrois du gouvernement Fédéral relativement à la distribution 
des $20,000.00. 

Etant donné que la cité de Hull avait déjà soumis au ministre 
du Travail par lettre en date du 20 août des demandes pour eer- 
tains travaux dans notre ville, 

Il est proposé par l'échevin J. Chénier, secondé par 
E. Laramée: 

Que la ville de Hull soumet humblement au Premier Ministre 
de la Province de Québec les demandes suivantes concernant les 
travaux les plus urgents à être faits dans notre ville:- 

1. Règlement d'emprunt No. 283 concernant les 
améliorations locales et aqueduc. (règlement 
voté pour soulager le chômage) $296,000.00 

.... 2, Reconstruction du pont de la Gatineau $250,000.00 
3. Tunnel sous les voies du C.P.R. à la rue 

.......................... ............................. Montcalm ..: $200,000.00 
4. Redressement des chemins aboutant au pont 

Interprovincial pour décongestionner et ré- 
gulariser le ti-afic. ........... ù. ...................... $100,000.00 

5. Projet d'égout collecteur pour Val Tétreau et 
................................... Parc Columbia. $500,000.00 

Qu'un item de $50,000.00 soit ajouté à ceux mentionnés daqs 
la résolution principale pour le remplissage du lac "Minnow". 

Pour l'amendement :- les échevins F. Tremblay, 
T. Moncion; E. Gauthier, E. Pelletier, A. Beauchamp., 6. 



Contre: les échevins E. Laranibe, Z. Boucher, J. B. Pharand, 
E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier e t  P. Chénier. 8 

Pour la motion principale:- les échevins F. Treniblay, T. Wil- 
son, E. Laramée, T. Moncion, E. Pelletier, Z. Boucher, J. E. Pha- 
rang, A. Beauchamp, E. &fillette, J. l,averdure, W. 8. Larose, J. 
Chenier e t  P. Chénier. 13. 

Contre : l'échevin E. Gauthier. 

ement est  perdu et ,la inotion principale remportée. 

posé par l'échevin E. Laramée, secondé par 1,'éclîevin 
E. Pelletier : 

Qiie l'équipe des ploixbiers, les chauffeurs de l'arrosoii c t  les 
eimployés préposéis au  nettoyage des rues pavées continuent à faire 
lsur tra4ail sur une base de la journée de neuf heures. 

Adoiîté. 

7. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par !'écl!evin 
J. Chgnier : 

Que &l, H. P. Dupuis soit autorisé & fournir à la cité le 
tuyau d'égout en ciment nécessaire aux travaux, sriivant les prix 
mentionnés dans sa lettre au conseil du 20 octobre courant. Les 
dits iuyaux devant être à la satisfaction de l'ingénieur. Que la 
résolutior. antérieureinent adoptée acceptant sa mtnixission pour 
tuyaux de grès soit rescindée. 

Adop té. 

8. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par I'éclievin 
T. Wilson : 

Que la demande de la municipalité de Hull Sud pour la Ioc a t' ion 
du rouleau A vapeur soit adoptée, aux coiiditions suivantes:- 
que le mécanicien sur le dit rouleau soit le iiîêrne employé que nous 
avons présentement e t  payé au salaire de 70cts de l'heure, qu'un 
loyer de $15.00 par jour soit chargé à la dite niuncipalité, celte 
dernière s'engagent à fournir le charbon e t  l'huile nécessaire pour 
le fonctionnement du dit rouleau. 

Adopté. 



9. Proposé par l'échevin E. Laramhe, secondé par l'éciievin 
T. &!Ioncion: 

Que l'ingénieur soit; autorisé à conîiîiencer l'exécution des tra- 
vaux de pavages tel que prévu dans le règleinent 283. 

Adopté. 
L'échevin T. Moncion laisse son siège. 

10. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
E. Gauthier : 

Que'demande soit faite au chef de Police de faire rapport au 
conseil, pour le 28 octobre cousant, sur le travail accompli par son 
département dans l'affaire du meurtre de B. Marshall. Aussi qu'il 
fournisse les informations nécessaires indiquant l'endroit où le 
vendeur de patates frites et "pop corn" était stationné à l'heure du 
crime. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par l'éclievin 
E. Laramée: 

Qu'à l'avenir l'ingénieur soit autorisé à laisser un "guide" 
pour les faiseurs de formes et les finisseurs cri ciment pour chaque 
iquipe sur les travaux de trottoirs du règlement 283. 

12. Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par l'échevin 
E. Millette : 

Toutes les formalités régulières étant reiiiplies, que la paie 
des journaliers se fasse le mercredi de chaque semaine, à cinq heu- 
res de l'après-midi, pour ceux qui travaillent cette journée là, et ce 
j usqu'h nouvel ordre. 

Adopté. 
Ajournenient sine die. 



Hull; teiiue au lieu ordinaire des séances dans l'~6tel-de-ville de 
la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 3 novembre 1930, à 
laquelle sont présents :- Son Honneur le maire Théodore' Lambert, 
au fabteiiil, et les échevins F. Tremblay, T. 'Wilson, E. Larainée, 
T. Moncion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. 
Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, W. S. Larose, 'J. Chénier e t  
P. Chénier, formant quorum du dit conseil résidence de 
Son Honneur le Maire. - , 

I 

1. 

1. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
Z. Boucher:- 

&Que les communications qui viennent ü'être lues: .soient ren- 
voyées $ leurs comités respectifs, moins celles de :- 

Ephrem Vadeboncoeur, 2 rue Cartier, Gatineau Boom Compa- 
ny; J. O. Cousineau; L'Union des Municipalités de la Province de 
Québec;' Honorable L. A. Taschereau; Léon Couture, avocat; Mau- 
rice Paquette, 32 rue Montmorency; Les fils Natifs du Canada, Ho- 
norable-N. Francoeur. 

pté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET 
; i I i  1 '  . < , 3 , ;  i' 

ALAR 

e la cité de Hull. 
. ,.. i < 3 3 .  

Le 'comité de Feu, Lumière et Alarme 'dûment ass'emblé 1 2  en 
chambre, mardi, le 29 odobre 1930, auquel assistaient :,- . 

Lz 



..- 

Monsieur l'échevin A. Beauchamp, président, Son Honneqr-&Maire 
Théodore Lambert, et. les échéUiiiS. F;.Tremblay, T. ~-i1'ibn;:<.,~i!$~- 
r-a@&e, i T$iMo&iiioi$ È. .jPelletier,; 'Z.,iBouohér, A. ~eauc$~%$, ,,.". , a .  ;E. 
Millette, J. Laverdure, W. !B., L;ar&e;..J. :Chéhier, e t  PA , (3-fé'nier:.:Y:.'i , ;. . . . :,. :j 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recomn$andés-:.pb.ur 
paiement. Nous recoinmandons l'adoptidri;; dei  résolu~i6~s: .ci~des- 
sous fori~~ulées. 

A. Lavigne ........................................................ 

11 Z. Miron 

. . .  .14: ; qedpral /ype,yritec Company ,. .....,;................?.:...:.: , .  . , . , . . . . . \ .  . , 5..09 . . ,. . . . .  

l . . ;  --: 15: . a  Hul1:Çoal ;Company ,.._.:.< ..........:.. -, -,70.8.44 . .  .; 
. . 

...... . .  16.' Kelly.:.&::I;.educ. .... !...:..: .... :! : ................. L . . . .  t .: ' 3..69 : ;., 
: .  

* :  ! * i l "  

. ,  , .  , - ,  , ' a  

.. ..... . . . . . .  ... ............... ,17 . ,F.' Earothe'! : ! ......... ::.:....: ....... ..:.! !..:........:..... ::. 1.315 ..-.!.. 
, . . /  ": ....' 8.85 . F1 

............................................ 18 A: Champagne : ............... :.. ' A 



2.7 -': Charron-Mena 

E. Pelletier 

2. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par 1'é.chevin 
Z. Boucher: a 

Que le Gième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme 
'être lu soit approuvé. 

Gième RAPPORT DU COMITE DES RUES 
i ' l .  

A la Corporation de la cité de 

\Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chainb~e,,:mardi, le 28 octobre 1930, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Laramée, président, Son Honneur le Maire,Théo- 
dore Lambert, et  les échevins F. ~ r e m b i a ~ ,  T. Wilson, E. 
~aramge,  T. Moncion, E. Pelletier, Z. Boucher,'À. ~eauchahp ,  E. 
~ i l l d t t e ,  J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier 'et P. Chénier:' 



36 : Dr. J. E. Bélan 
37 .Jos. Pilon Ltée . .............................. 

. 38. ' ~k ig l i t '  ~ * i l d d i ~ '  ,&~pply Ltd. ...... (trottoirs) 107.00 
..................... 39 Gatinezid ~ l & t r i b  ' ~ i ~ l . i t  Go. (rues) 176.39 . ~ 99  40 Nap. Tremblay .... i ....................................... 680.68 

41 McMullen supblies Ltd .................. (rues pavées) 55.50 
:;: ..,. 

42 Imperia1 0 1 ~  .d̂ ..:.,.: ......................................... 
. . , . . >  , ~, 

" 10.25 
99 43 J. B. Har'per ..... : =,.. :..:,: 

2 .  " 
........................ 2.63 

................................ 44 H. ~ u ~ u i s  ........ ,. (règlement ,283) 2609.43 
Y >  490.71 

48 M. Galipeau 
:. , a 49 : J. C. I ,Bélai 

50 M. Emery 
51, .P,; A. Larocque ................................................ " 50.10 

~ 5 5  The Pritchard-Andrews Co. Lt 5.25 



, 
........... ues pavees .................................................. :..., ?.. ' 2126%5 

ègleinent 258 .................... ............... : ..... :... 144124 
èglement ' 283 .:.: ................................................................ 9272144 

. . . .  ......................................................................... inprévus .:.. 160.@4 

E. Larainée, présiden 
A. Beauchainp 
T. Wilson 
E. Pelletier 
W. S. Larose , 

Z. Boucher - 
E. &lillette 
J. CIi6ilier 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé *par l'échevin 
E. Pelletier : 

Que le 6iën1e rapport du coinité des Rues et  Améliorations qui 
vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

6iènie RAPPORT DU COMITE 

A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dîiinent assen~blé en cliail~bre, inasdi, 
le 28 octobre 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin W. S. 
Larose :, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et 
les échevins P'. Tisemblay, T. Wilsoii, E. Larainée, T. Moncion, E. 
Pelletier, Z. Eoucher, -4. Beauchainp, E. Millette, J. Laverdure, W. 
Sa. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous forinrilées. 

63 Le Progrès de Hull . . . . . .  . . -  . 135.45 
64 F. A. Binet . (Papeterie) 36.00 

. . . . . . . . .  65 Hiill Coal Co. (Hôtel-de-Ville) 6.52 
...... 66 J. B. lilichon (revision) 75.00 

67 F. C. McLean 7 > 
. . . . . . . . . . .  75.00 
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>> 68 J . Caron ................................... 5.00 

69 H . Leblanc ............................... ' I 75.00 
70 Hull Coal Co ........ .....( Assistance publique) 3.50 
71 L . Lecompte ................................... > > 5.00 
72 Leinieux & Brulé 1 > 10.00 . . . . . . . . .  

73 Hopital Général Misericordia 7 9  45.00 
> > 74 G . Monette ........................... 10.00 

75 A . L . Raymond .................... Y >  65.49 
76 G . E . Gauvin ...................... (Imprévus) 7.00 
77 Soublière-Lepage Ltée ............ (évaluateur) 1.08 
78 G. E . Gauvin ................... 9 > 3.00 
79 P . A . Larocque 19 3.70 . . . . . . . .  

................................... 80 N . Godbout (imprévus) 22.00 
81 E . Léonard ............................. >> 22.00 

9' 82 L . Leblanc .................. 44.00 
83 Laval Garage & Machine Shop (ingénieur) 9.25 

............... 84 Evans & Kert Ltd (papeterie) 29.0 
85 P . A . Larocque ......................... " 38.2 
86 Imprimerie Laval >> 1.90 . . . . . . . . . . . . . . . .  

87 Might Directories Ltd 9 ,  24.24 . . . . . . . . . . .  
88 A . A . Laflaminr ................ " 

89 The Financial Post ........... 
9 ,  ........ 

90 A . McColl & Company ............. ' 9  

91 G . E . Gauvin .................................. " 98.98 
92 Isidore Michaud, huissier, >> 18.00 . . . . . . . .  

93 E . Hébert .................... (règlement 283) 7.00 

Que le rapport de l'évaluateur Bédard, en date du 28 octobre 
1930, concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé tel que lu . 

A . Beauchamp 
T . Wilson 
E: Pelletier 
Z . Boucher 

i E . Raillette 
E . Laramée 
J . Chénier 



APPORT MENSUEL DE L'EVALUATEU 

Hull, 28,, octobre 1930. 

Messieurs les échevins de la Cité de Hull. 
8 1 

Messieurs :- 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des muta- 
tions et changements au rôle d'évaluation pour le mois d'octobre 
1930. 

Quartier No. 1 (Val Tétreau) 

1538 Substituer J. B. Harper à Wilfrid Leblanc. 
1677 Substituer L. Bissonnette à Jos. Frappier. 
1396 Substituer Arthur Charron à L. Bisonnette, 29 rue Des- 

jardins. 
1684 Inscrire Pierre Yauzé comme propriétaire du terrain et  

laissant Frank Robinson comme occupant, 6 rue Lois. 
Envoyez compte à Pierre Pauzé, 52.rue Falardeau. 

QUARTIER No. 1-A (Wrightville) 

4494 Substituer Dame E. Laframboise à Dame N. Laf 
boise. 
' 2211 substit~ier Edmond Pelletier à Théodule Lalonde, 8 rue 

Plessis. 
2123 Retrancher un service d'eau à partir du l e r  mài 1930. 

N'en laissant aue deux il 272-270 rue Montcalm. 
- 3981 Substituer Donat Charets à Edmond Pelletier. 

QUARTIER No. 4 (Dollhrd) 
3 ,  . 

8445 Retrancher le nom de Rosaire Hyendale comme pro- 
driétaire, laissant seul Alp. Hyendale propriétaire du terrain et 

96 Inscrire Dame Rose Alba Villeneuve conime O 

Iiélène. 



7012 Substituer Vve 1)omina IIébert 5 Domida 'Ilébert, 54 
rile Chauteauguaÿ. 

7201 Substituer Armandine R 
tin, 76 rue St-Henri. 

7519 Inscrire le non? de &/lad. 
mon Larabie comme propriétaire du terrain, 37 rue St-Hélène. 

7821 Substituer Elias Joseph à Iiassen Wahab et retrancher 
le stock, Adresse Elias Joseph, 219 Rochester St., ,Ottawa. 

7821-A Inscrire Wahab Hassan comme locataire avec loyer de 
$480.00 par année et stock $2,000.00. 

7786 Substituer Rodolphe Charbonneau à Liidger Lefebvre, 
125 rue St-Laurent. 

7575 Substituer Alfred Chartrand à ,Jos. Patry, 171 rue La- 
val. 

6870 Substituer Emile Bertrand à Auguste Bernier, . 129 - rue 
Dupont. Adresse : Emile Bertrand, 149 rue Dupont. 

6976 Substituer Moise 1,acasse à Dame Geo. Champagne, 
coinme occupant. 

17762 Retrancher le rapport de cette entrée du mois d'Aout 
1930 étant nul e t  de nul effet. 

6995 Substituer W. F. Hadley à J. E. Paquette et retrancher 
$2,500.00 pour machines laissant $950.00 pour terrain et $1,050.00 
pour bâtisses formant un total de $2,000.00 

6995-A Inscrire J. B. Moncion avec $2,500.00 de ma 
puis mai 1930 et taxe de manufacture. 

7161 Substituer Vve Jacques StelCroix à Mde. Geo. 
Croix, 101-103 rue St-Henri . 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9799-9841-9842-9864-9865-9866-9867-9868-9868-A-9869-9870- 
9871-9872-9873-9874-9875-9876-9877 Substituer Supertest Petro- 

' leum Co., Ltd. à Pioneers Transportation Co. Ltd. 
9795-9796-9797-9798-9879-9880-9881-9882-9883-9884-9885-9887 

9888-9889-9890-9891-9892 Substituer Shell Co. of Canada à Rev. 
Soeurs Grises. 

9106 Retrancher le nom d'Emile Gratton lai 
elin propriétaire du terrain et de la bâtisse. 



9913 Substi~taer Annie, Galarneau à Pierre et  Willi&m Jr. 
watters, 8 5  rue St-Bernard, Adresse 85 rue St-Bernard. 

10086 Substituer Joseph Dionne ii J. B. Dionne. 
9965 Substituer Ephrem Vadeboncoeur à H. Dupuis pour 

pte. Est 110. ' 

9249 Substituer Oscar Poulin à 13. Dupuis et  58' de fxoatage 
pour amëliorations locaJes et  inscrire terrain à $975.00 au li'eu de 
$600.00 formant avec bâtisses une évaluation de $2,975.00 dâtant 
de mai 1930. 

9248 Retrancher $375.00 sur terrain laissant une évaluation 
avec bâtisse de $1975.00 et inscrire 37'6" de frontage pour améliora- 
tions locales du l e r  mai 1930. 

9026 , Substituer Eugène Réyimbald à Frs. Bérichon à 198 
rue Laval et retrancher un cheval depuis 25 juin. 

 dresse Eugène Régimbald, 251 rue Notre-Dame. 
9353 ~ubStituer Géo. A. Brunet à Léa Lamoureux Vve A., 

Lavigne, 262 rue Maisonneuve. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 

Par René Roger. / Evaluateur 

4. Proposé par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Que le 6ième rapport du coinité des Finances qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Cox%oration de la cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assekblé en chambre, mardi, 
le 28. octobre 1930, auquel assistaient : Monsieur l'éclzevin T. Wil- 
son président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les 
échevins F. Tremblay, T. Wilson, E. Laranlée, T. Moncion, E. Pel- 
letier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, W. S. 
Laroee, J. Chénier et  P. Chénier. 



Les comptes suivants ,sont approuvés et -recommandés ' pour 
paiement. Nous recommandons l'a des rCisolutions ci-des: 
sous formulées. 

94 A. Laport mations services) 
>> 

5.00 
5.00 .............................. 95 L. Viau 

96 Arthur Emard ................................... (Neige) 18.00 
97 Limoges & Frères ............ (règlement 28g) 598.13 
98 St-Louis Machine Shop ............. > > 26.85 
99 G. E. Gauvin ...................... >>  5f.51. 

100 M. Viau ............................ Y S  3.50 
101 Mueller Limited ..................... >> 621.32 
102 Bertcileiman Iran & Meta1 Co. " 146.81 
103 . Geo. Burke .................................. , > 9  

Y > 
200.00 

104 Kelly & Leduc ............... 48.54 ' 
105 Chelsea Sertrice Station ... (Tuyaux prin.) 1.00 
106 T. McAvity & Sons Ltd.(bornes fontaines) - 3.00 

>> 900.95 107 Bélanger Frères & Cie Ltée ..... 
108 Hull Coal Company ............ (Château d'eau 69.29 
109 Ernest Ilùbuc . . . -  ..... > Y  22.60 
110 Ottawa *Electi.ic Co. . . . . . .  >> .84 
111 Gatineau Elsctric Light Co > >  152.75 
112 Z. Miron ........................... 1t  .80 
113 T. Lawson & Sons Ltd. . ~. . p 7  3.50 
114 Marchand Electriaal Co. .. >> 6.71 
115 Victoria F o u ~ d r v  Co. Ltd. ...... >> 35.59 
116 E. R. Bisson .............. (règlement 274) 15.00 . 
117 J. C. Eélair .............. (usine électrique) 17.04 
118 Canadian Industries Ltd. .... (Chlorination) 969.34 

Paies des j@uriialiess,hois d'oetobuc 1930 
............................... Réparations de services 654.57 

Bornes fontaincts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132.20 
Tuyaux principaux ............................. 30.95 

............ Arrosage . . . . . . . . . . . . . . . .  225.00 
Services neufs . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 188.30 
Neige ..................................................................... 22.95# 
Château d'eau ............................................. . , 

15. 
Usine electrique .................................................... :.. 45. 



T. Wilson, président 
A. Beauchamp 
E. Pelletier 
Z. Boucher 
E. Millette 
W. S. lAarose 
E. Earamée 
J. Chénier 

roposé par l'échevin T. Wilson, secondé par l'échevin 
E. Laramée: \ 

, Que le Gième rapport du comité de 1'Aq ient d'gtke lu 
soit approuvé. . A >  

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET P 

A la Corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Santé et  Parcs dûment assemblé en, chambre, 
mardi, le 28 octobre 1930, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
J. fiaverdure, président, Son Honneur le Maire'Théodore Lambert, 
et les échevins F. Treniblay, T. Wilson, E. Larainée, T. Moncion, 
E. Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

. . , , .  . 

119 Pharmacie Simard 

121 : F. Filion 

123 Romuald 
124 A. R. Fa 

126 :Eug. Therrien ....................................... .......... . ........ ..: ........ 1. . -37.b0, 



A. Eeauchaiîip 
T. Wilson 
E. Pelletier 
E. Millette 
W. S. Larose 
Z. Eouc2ier 
E. Laramée 
J. Chénier 

6. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé 
W. S. Larose: 

Que le 6ième rapport du comité de Santé et P 
dfêtre lu soit approuvé. 

+ .  Adopté. 

RT DU COMITE DE POLIC 

A la é de Hull. 

Le comité de Police dûment 'assemblé en chambre, mardi, le 
28 octobre 1930, auquel assistaient:- Son Honneur) le Maire 
Théodore Lambert, et  les échevins F.'Tremblay, T. Wilson, E. La- 
ramée, T. Moncion, E. Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Mil- 
lette, J. Lave .'Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

127 The W. F. Vilas Co., Ltd. .......... .................... .... 31.82 
128 Caisse ............ ............................................... 22.05 
129 Hull Coal Company ............................... 6.81 
1.30 M. Palmer & Son ................................................ 48.70 
131 Le Progrès de Hull Ltée ................................. 20.20 
132 P. A. Larocque ............... . . . .  .........., 13.50 

................... 133 Chelsea Service Station .70 
.............................. 1'34 Dépt. des Incendies 47.99 

135 Dr. E. Laverdure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .33~00 
136 Charron-Menard ........................... 6.23 
137 Henri Lafrance .................................................... 10:OO 



138 Kelly & Leduc ......... ............................................................... 4.85 
139 Hull Coal Company ....................................................... -4% 
140 H. L. Byles ............................................................................ 16.40 

Paies des journaliers, mois d'octobre 1930. 
Police .................................................................................... 87.25 

Que le sous-chef Marengère soit autorisé d'acheter les articles 
inentionnés dans sa demande en date du 28 octobre 1930, repré- 
sentant un -montant de $47.05, 

Que le sous-chef Nlarengère soit autorisé d'acheter de la niai- 
son Carrière de Hull 10 paires de gants à $2.65 la paire et 14 paires 
de mitaines à $2.40 la paire. 

J. E. Gauthier, président 
A. Eeauchainp 
T. Wilson 

E. Larainée 
J. Chénier 

7. Proposé par I'échevin E. Gauthier, secondé par I'échevin 
E. Pelletier : 

Que le Gièrne rapport du conîit6 de Palice qui vient 'd'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

8. Proposé par I'échevin Z. Boucher, secondé par tout le con- 
seil : 

r à la fainille Daoust ses vives 
sympathies et condoléanc~s sincères à l'occasion du décès de Nap. 
~aous t , ' un  de nos plys vieux employés au service de ]a ville. . . s j  

. ,Adopté. 

Rapport du pkésident' et du secrétaire de l'assernbl6e publique 
tenue le 27 octobre 1930, concernant l'approbation du réglernent 
No. 285 accordant une cornlutaiion de taxes à Monsieur Jean - 
Baptiste Harper. 



A la Cqrporation de la Cité de Hull. 

Nous soussigné Edmond Laramée, échevih et Honoré ~ou lay ,  
greffier 'de la cité, agissant pour ces fins comnie président et se- 
crétaire respectivemelit- pour la dite assemblée, avons l'honneur de 
faire rapport : 

Qu'unè assemblée publique des contribuables électeurs quali- 
fiés à voter sur le règlement a été tenue lundi le 27 octobre'l930, 
l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à dix heures de l'avant-midi. 

Que le dit règlement No. 285 a été lu en français et en anglais, 
et qu'à onze heures de l'avant-midi du dit jowr 27 octobre 1930, 
une heure s'étant écoulée sans objection, .le président déclare le 
dit règlement remportée suivant la loi. 

Donné en la cité de Hull, ce 29 octobre 1930. 

H. BOULAY, EDMOND LARAMEE, 

Greffier de la cité échevin 

Secrétaire de l'assemblée Président de l'assemblée 

9. Proposé par l'éclievin E. Laramée, secondé par l'échevin 

e - 
publique tenue le 27 courant, pour approuver ou désapprouver le 
règleient No. '285 accordant une coiîimutation de taxes à J. E, 
Harper, soit accepté. 

1 O he- 
vin E. 

Que M. F. Trudel, surintendant du département de Lumière 
et  Alarme, soit 'autorisé à faire faire I'iristallatio~ de poteaux, été:; , 

suivant qu'il le demande dans son rapport en date du 2 novembi*e et 
que préférence soit donnée & la compagnie Hull Electric p~ur~l 'exé-  
cution de partie de ces travaux. Cependant, M. e ru del ne devia 
pas dépasser ses estimés. 

,Adopté. , . 



Il:, Proposé pa r  l'échevin A. Beauchamp, sec 
vin E. Millette: 

Que le rapport du chef du département des incendies conter- 
fiant.l'achat d'iane pompe de 600 gallons U. S, soit accepté, èt' que 
le contrat pour l'achat de cette pompe soit accordé à la compagnie 
LaFrance suivant les tei-mes de sa soumission soit $6500.00 et que 
les fonds pour, l'achat de la dite pompe soit pris à même -les fonds, 
du règlement 283. # s 

'Proposé en amendement par l'échevin Laramée, secondé par 
l'échevin Wilson : 

. - 
Que de nouvelles soumissions soient deniandées par le chef 

Tessier pour l'achat de pompes et camion pour son département, 
que les, chèlques des soumissionnaires ainsi que les soumissions de- 
vant le conseil ce sbir soient retournés à chaciin d'eux: les nouvelles 
soumissions devront être sous pli cacheté adressesé au Greffier de' 
la Cité bu lui être remises avant'4 heures de l'après-midi lundi le 17 
novembre courant: Ces soumissions devant être faites séparé- 
ment pour chaque appareil et devront être accompagnées d'un chè- 
que accepté représentant 105% du prix de la soumission. Chaque 
soumissionnaire devant inclure avec sa souniission pour la ,satis-* 
faction du conseil des spécifications pour chacun des appareils, 
savoir pompe de 600 Gall. Imp. ainsi que ~ o u r  le camion. 
. Pour l'amendement: les échevins Treinblay, ,Wilson, ~a ramée ;  

Moncion, Laverdure, Joseph Chénier et Pierre Chénier. 7 

C mendenient: les échevins Gauthier, Pelletier, Bou- 
cher, Pharand, Beauchanîp, Millette et Larose. ?. 

~e vote étant également partagé Son Honneur le Maire vote 
en faveur de l'aiiiendement et déclare l'amendement remporté et la 
motion principale perdue sur même division. 

1 2 . )  proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'écheviii ' 

E. bauthier : 

Qu'une somme de $3.00 par semaine soit allouée à monsieur 1 

Laferrière pour l'usage de son automobile, tel que gazoline, huiles, 



etc,  les fqnds e v a n t ;  être pris sur le règlement 283, et ce pour un 
mois seulement. i 

Adopté. 
\ 2 

13. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par I'échevin 
T. Moncion: 

Que lo greffier soit autorisé de donner avis à monsieur Rey- 
ndds propriétaire de l'immeuble angle sud ouest des rues Fontaiirue ' 
et Connaught d'enlever sa clôture qui présentement empiète sur 
le terrain de la cité, et la. remettre dani la ligne de rue, et ceci dans 
un délai de 30 jours si non des procédures légales, seront prises 
contre le dit Reynolds. Aussi 
sieur Nap. Périard, ruerMaiso 

14. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : 

% $ 

Que le trésorier soit autorisé de payer la licence du char de: 
l'Ingénieur, les fonds devant être pris B même le règlement 283. 

a Adoptb. 

15. Proposé par I'ichevin , secondé par i'éch 
P. Chénier: ' 

u qu Briétk de Dame Duché Denis, 172 et 174 
sue Laval, a été incendiée, que remise de taxes municipales pour 
juscyu'au l e r  mai 1930, lui soit accordée afin de lui aider à recons- 
truire son logis immédiatement. 

Adopté. 

Les échevins E. Lararnée et T. Moncion dissidents. 
l 3  

16. Propose par l'échevin W. S. Larose, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le trésorier de la cité soit. autorisé de payer à la* cité 
d'Ottawa,, bureau de la publicité, un montant de $100.00 pour deux 
pages d'annonces de la cité de Hull dans "Official Tourist Guide" . 
de 1930. Les fonds à cette fin devant être pris à même les' &- ' 
pxopriations pour annoncer, suiVan$ avis de motio 
octobre 1930. 



Pour:- les,écbevins 3'. Tremblay, T. Wilson, E. Laramée. T. 
Moncion, Z. Boucher, J. B. Pharand, A.  eauc ch am^, E. l il let te, 
W. S. Larose. 9 

Contre: les échevins 'E. '~auth ier ,  E. Pelletier, J, Laverdure. 
J. Chénier et P. Chénier. 5. 

La résolution est remportée. 

17. Proposé par l'échevin T. lKoncion, secondé par l'échevin 
F. Tremblay : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de verser la somme dé 
$50.00 comme contribution de la cité de Hull pour défrayer une 
partie des dépenses de la "Journée industrielle" organisée par  la 
chambre de commerce de Hull. Les f.on& à cette fin devant étre 
p ~ i s  à même les appropriations pour annonces. Le tout suivant 
avis de motion donné le 28 octobre 1930. % 

Adopté. 

CITE DE HULL 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances el: l'Hôtel-de-Villc, de la dite cite, à 
huit heures de l'après-midi, le troisième jour de novembre 1930, 
à l'assemblée étaient présents : 

Son Honneur le maire Théodore Lambert, au fauteuil, et  les 
échevins E. Larainée, F. Tremblap, T. Wilson, T. Moncion, E. Gau- 
thier, E. Pelletier, Z. Boucher, J. B. Pharand, A. Beauchamp, E. 
Millette, J. Laverdure, W. S. Ilau.ose, J. Chénier et 1). Chénier, 
formant quoruin du dit conseil. 



Amendant le règlement No. 282 qui amendait 
le règlement nuinéro 244, concernant le traffic 
des véhicules dans les limites de la cité de Hull. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance an- 
térieure de ce c,onseil ; 

IL EST EN CONSEQUENCE ordonné et décrété par le conseil; 
par réglement, comrne,suit : 1 I, 

1. Le dit règlement numéro 282 est amen 
i i  section (K) la section suivante: 

, " 

, , (L) Chemin d y ~ y l m e r  entre les rues Dupont 'et Montcalm. 

2. Le présent règlement deviendra en force et  vigueur sui- 
vant la loi. 

FAIT ET PASSE EN LA CITE DE HULL, les jour et an ci- 
dessus. 

(Signé) H. BOULAY, (Signé) THEO. LAMBERT, 
Greffier : 3 . , Maire. 

18. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
W. S. Larose: 

pour les propriétés de la rue ~~ii&oirneuve, sur le pdrcours du pa- 
vage projeté, entre les rues Baptise êt 'St.Lauqend. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin P. Chénier; secondé par l'échevin 
J. B. Pharand: .- 



Que Son Honneur le Maire soit autorisé de si 
ments nécessaires pou? l'internement-de. deux enf 
sfiiGa3t: la*demande~du révérend père Létourneux, 
Sacré-Coeur. 

Je, soussigné, donne avis de motion, qu'à la prochaine as- 
semblée je proposerai qu'un montant de $100.00 soit voté pour 
~ayer~l'annonce de la cité de Hull dans "The Ottawa Tourist Guide", 
édition de 1930. Les fonds à cette fin devant être pris à mê 
appropriations pour annonces. 

(Signé) W. S. LAR 
) ; ! s r  

Je, soussigné, donne ayis de motibn )qu'à la prochhine asseml)lée 
je proposerai qu'un montant de $50.00 soit Yoté comme centribution 
pour défrayer une partie des dépenses de la "Journée industriel~e'~, 
organisée par la chambre de commerce de Hull. Les fonds 
fin devant être pris à même les appropriations pour annonce 

(Signé) T. MOMCION 

HULL. le 28 octobre 1930. 

M on sieur l'échevin Z. Boucher donne avis àe' motion qu'à la 
prochaine assemblée il proposera que le règlement No. 282 soit 
amendé de manière à ajouter à la section 1 du dit règlement cette 
partie du chemin d'Aylmer, entre les rues Dupont et Montcalm. 



{ '  

CITE DE-HULL 
/ I I  

SEANCE DU 11 NOVEMBRE 1930 

, A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité, à 
* 3 

huit heures du soir, mardi, le 11 novembre 1930, à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire Théodore Lambert au fauteuil 
et  les échevins Wilson, Tremblay, Moncion, Pelletier, Boucher, 
Pharand, Beauchamp, Millette, Larose, Joseph Chénier et Pierre 
Chénier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée, ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus e t  déposés sur la table. 

1.. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin JO- 
seph Chénier : 

E t  résolu que ce conseil après avoir pris communication et 
connaissance des réponses données au questionnaire soumis au 
conseil, requis par le ministère des travaux publics de Québec rela- 
tivement à la question du chomage, soit approuvé. * 

~ d o ~ t é .  

hevin Tremblay, secondé par l'échevin 

. J 

Que le greffier soit cliargé d'inviter la Compagnie Hull Electric 
d'envoyer des représentants officiels dûment autorisés, rencontrer 
les membres du conseil dans le cours de la semaine du 17 courant. 
au sujet du reno~ivellement du projet de contrat entre la Compagnie 
et la Cité de Hull. 

Adopté. 

A joiirnement sine die. 



SEANCE DU 17 NOVEMBRE B1930, 5 

A une assemblée régulière dup conseil de la cité de Hull, tenÙe 
au lieu ordinaire des séances en sl'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 17 novembre 1930, à laquelle sont 
présents- Son Honneur le Maire Théodore ~ a m b e A ,  au fauteuil 
et les échevins Tremblay, Wilson, Laramée, Moncion, + Gauthier, 
Pelletier, Boucher, Pharand, jEqaudhamp, MtQebte,t Larose, Lai- 
verdure, Joseph Chénier et Pierre Chénier, formant guorpin du dit 
conseil ,sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

s i 

' 1. Proposé par l'écl~qviri Laro dé par: 1'écl:eviii 
I s 

Pharand: 
),; 

le trésorier soit autoiisé à f2ii.e un plocsAeat 'clu îorids 
d'amortissement en retirant de ce fonds, un montait;' saff is~nt  boiir 
l'achat de $53,000.00 de débeptures des règlements Nos. 262, $74 
et 277 suivant son rapport eii date du 17 novembp?,,l930. , . 

Adopté, 

2. l'roposé par l'échevin Pelletier, secondé par l'échevin 
Laranzée : 

Que l'ingénieur soit autorisé à prolonger le tdyau d'égoût 
existant sur la propriété7Thérien jusqu'à la ligne Nord de' la pFo- 
priété de M. Lapensée. Ce travail devant être exécuté après que 
M. Thérien aura donné, à la Cité un dpoit de Bassage sur son ter- 
rain et  dégagé la cité ae Hull de t8ute iesponsabiliié et doiniizayes 
présents ou' futursis le coût de ees travaux ne devant ,dépasser 

P .  

$50.00. I j j  

vin Josepl-i Chénier, secondé ' p h  I'échei 
vin Mancion: 



Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et de MM. 
les échevins Wilson, Larainée, Pelletier, Boucher, l eau champ, La- 
v e r b r e  e t  Pierre Chénier, ainsi que l'aviseur légal et l'ingénieur 
de l$ '~it&, soit formé pouf rencontrer les autofités de la-coinpagnie 
Eddy afin de discuter la teneiire de leur lettre en date du 17 CO? 

rant et ce comité fasse rapport au conseil du résultat de leur-entre- 
vue. 

4. Attendu que M: Lucien Massé a remplacé M. M. Carrière 
démissionnaire coinme auditeur d,e la Citk de .Hull; 

.Attendu que la charte de la ville de Hull demande deux au- 
rs  faisant en tout 

scar Cousineau 
occupe la charge a toujours donné plein 

Proposé par l'échevin Pie 
~ o s é ~ h  Chénier : 

Que le salaire de M. Cousineau Oscar, soit le même que celui de 
M. Massé son'nouvel associé. 

otion est déclarée hors d'ordre par le maire. 

E DE QUEEEC C 

U 17 NOV 

A une assemblée régulière ajournée du' conseil de la cité de 
Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville, le dix-septième jour de novembre 
1930, à huit heures de l'après-midi, à laquelle assemblée étaient 
Grésents : 



Son Honneur le Maire Théodore Lambed au fauteuil et. les ' 
échevins Frs. Tremblay, Thomas Wilson, Edmond Laramée, Tho- 
m a s  Moncion, Edgar Gauthier, Ernest .Pelletier, Zénon Boucher, 
J. B. Pharand, Adélard Beauchanip, Elzéar Millette, Jules Laver- 
dure, W. S. Larose, J. Chénier et cierre Chénier, formant quorum 
du dit conseil. 

- Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

. REGLEMENT No. 287 , - 

Concernant le traffic sur le pont entre la cité 
de Hull et  le Village de la Pointe-Gatineau. 

IL EST PAR LE PR 
et ordonné comme suit: 

1. Il est défendu à 
automobile ou d'un véhic 
charge, six mille livres ou plus, d'entrer sur et  de traverser le pont 
connu coinme pont de la Gatineau, et  qui relie la Cité de I-1~111 au 
Village de la Pointe-Gatineau. 

2. Il est défendu à toute personne conduisant un véhicille 
automobile ou véhicule à traction animale de.conduire tel véhicule, 
sur le Pont mentionné au paragraphe premier de ce règlement, à 
une vitesse plus grande q,ue huit milles à l'heure pour véhicule 
automobile et  .quatre milles à l'heure pour véhicule à traction 
animale et de le conduire à une distance plus rapprochée que cent 
pieds du véhicule qui peut le précéder; 

d t cocstable peut arrêter à vue toute personne enfiei- 
gnant une des dispositions du présent règlement et le conduire A 
la station de police pour la dite personne être traduite devant la 
Coizr du Recordel. de 1s Cité; 

' i  

' 4.Quiconque enfreint ou viole aucune des disl3ositions du pré- 
sent règleii~ent est passible, sur une plainte lceïloale, d'une anende 
n'excédant pas cinquante dollars ($50.00, devant la Cour du Re- 
corder de la cité, et aux frais, et sur défaut du paiement de la dite 



atmende et, des fr&s encouras, à un empzisonnerilent n?eA~édw&t pas 
deaX mois, dans da grison icom&unie du district ,de Ruli; le  dit eiri- 
priSonnement devant cesser immédiatement !sur ie, paiemenb de 

I * la .dite amende .et des frais ;: . A , , 

> '. > i "  

Le présent règ~ément vieridia i n  force et eeet imméd 

FAIT ET PASSE en  1p Gfié de H~rll, les jour et an ci-d~ss~ls  , .  
mentionnés. 

H. BOULAY, , \,* t + " ' ' T'HEO. LARIBEET, 

*. . Laramée :- 

L%chevin Gauthier di'ssident. . , > .  
6. Proposé par l'échevin Larose,"sechdé par ~éch'evin ~okeph 

Chénier : , $  ,: 

Que la liste'des propriétai~es 'de salles de ppool et les personnes 
qui' font le commerce de boissons,% ketté-diste ,il devra 2tsè ajouté 
celle des bouchers, dans la Cité soit préparie par le tnésoiie~ et re- 
iliise ensuite à l'aviseur légal afib que des 'procédures soiénk pYsisvs 
pour en faire la perception suivant 1a.r-ecommandation faite. par le 
trésorier dans son rapport lu ce soir: 

Adopté. 
I / i i '% 

7. Proposé par l'échevin Joseph Chénier, secondé par Yé~hevin 
Pierre Chénier : . , 

Que M. Ferdinand Trudel, surintendant de la lumière soit 
chargé de faire le déplacement d'un poteau sur +la rue Rebonl ~ i s - à -  
vis: le garage de M. Leblanc,~confomément au rapport de M. Tru- 
del lu ce soir. 5 ' 

t .  . * 
' 2  

Adopté. 



' 8: Proposé par' l'écli6vi.n- Phfirand, s'eeondéx par 1Téqhevin 
Eouclier : + 

- X i 

1 .  
r 

i 
1 : .  

1.i 

Que ce conseil appuie fortement la nomination d'un deuxième 
offider de  trdfi-c: pauz 1:hii-ver, et, que requ&e soit 3aite a, 
rités en conséquence recommandant monsieur Réné Ména 

dopté. 

9. Firopsé par l%cch.vim Gaul-tB4eer; seconclé par l'é~hevim 
Tremblay : 

l 

à M. l'échevin Thomas, 
de J. R. Booth 

U I 

Adoptk.' 

10. Pi-oposé par l'échevin Jose& Chénier, secondé p 
vin Beauchamps 

e conseil siège en comité générar pour consiaérer lés 
issions pour appareils pour le département des incendies. 

' 

Adoptk. 

11. Proposé par l'échevin Gauthier, secondé par l'échevin 
Larose : 

Que ce conseil lève séance, rapporte progrès et procède aaui 
affaiyes. 

12. Considérant que des soumissions ont été reçue la 
fourniture d'une pompe à incendie de 600 gallons U. S. ainsi que 
d'un camion échelle ; 

Considérant que les services rendus par la goinpe Laifrailce 
actuellement au service de la ville, ont donné. des résultats satis- 

Considérant qu'il estaavantageux au point de l'entretien d'avo,iis 
des camions de même marque; 



, Considér~nt que les souinissions de la, compagnie $afi*gnce 
Fire Engine & Foamite Ltd., ne dépassant pas les estimés~prévus 
par le département de feu; 

a ,  r , i  

: Proposé par l'échevin 1 Bea ekondé par. l'échevin Pel- 
letier : I . * . .  j I  

ouinission de Lafrance Fire Engine & Foaniite Ltd., 
pour une pompe de 600 gallolis U.S. équippé sur camion G.M:C. au 
montant de 6,500.00 soit acceptée suivant les dernières spécifica-' 
tions du chef et 
retournés. 

Proposé 
l'échevin Chénier : 

Que la soumission ae Bickle Fire Engine Ltd., au montant de 
$6200.00 pour la fourniture d'une pompe d'une capacité de 500 
gallons impériaux, pour le département des incendies, suivant les 
spécifications du chef de ce département, soit acceptée; que Son 
Honneur le Maire et le greffier soient autorisés1 à signer un contrat 
à cet 'effet, et que les chèques des autres soumissionnaires soient 
retournés. 

Proposé en sous-amendement par l'échevin Treinblay, secondé 
par l'échevin Wi 

Que les différentes soumissions resues ce soir pour l'acliat 
d'une pompe pour le département des incendies, soient référées 
au comité pour étude. 

3 ,  

l ,  Pour le sous-amendement : Les éclievins Trembla y, Wilson, 
Moncion, Laverdure, et Joseph Chénier. 5. 

Contre : Les. échevins 'Laramée, Gauthier, :Pelletier, BOL!- 
cher, Pharand, Beauclianlp, Millette, Larose, l et Pierre Chénier. ' 9 

Pour l'amendement:- Les Bclievins Trembla,y, Larailiée, Mon- 
cion, Lavei*dure,, Joseph Chénier et Pierre Ch6niei'. 6 



Contre : Les échevins Wilson, Gauthier, Pelleti 
Pharand, Beauchamp, Millette e t  Larose. 8. 

PoÙr ld 'motion principale : L ~ S  échevi 
Boucher, Pharand, Millette, Larose. 7. 

1 1 < ,: < 1 :  

Contre la motion principale: Les échevins Tremblay, Wilson, 
~ a i a m é e ,  Moncion, Laverdure, ?oseph Chénier e t  Pierre Chénier. 7 

Le ,sous-amendement e t  l'ainendement sont perdus, 

E t  attendu' qu'il y a égalité de vote sur la motion principale 
Son Honneur le Maire vote en faveur e t  i pa- 
le reinportée. 

Les échevins Jos. Chénier e t  L 
sidération. 

13. Proposé par 1'6chevin Larainée, secondé p2.1- l'échevin 
Moncion : 

Que la soumission de A. Id. Sincenries ail inoiitant de $3869.00 
pour 'un camioii h échelles de la marque Stewart po~ii* le départe- 
nient des incendies soit acceptée. Que le clièque des autres sou- 
missionnaires soient retournés. 

Proposé en amendement; par l'échevin Wilson, secondé par 
l'éclievin Millette : 

Que la soumission de R. O hlarris au montant de $3760.00 
pour un camion à échelles de la inarque G. M. C. pour le départe- 
ment des incendies soit acceptée, e t  que le chèque des autres sou- 
inissionnaires soierit retournés. 

Pour l'ainendement :- Les échevins Treinblay, Wilson, Gau- 
thier, Boucher, Pharand, Eeauchamp, Millette, Laverdure e t  La- 

rose. 9. 

Contre l'amendeinent :- les échevins Laiamée, Moncion, 
Pelletier, Joseph Chénier et Pierre Chénier. 5. 



Pxoposé en .us-amendement Bar ltikhevin J 
secondé par l'échevin P i e r ~ e  Chénier. 

Qua la soumission de J; Baillot au montant de $3775-00 pour 
un caniiÔn a échelles marque "Schatt" soi5$ acceptée, et que le 
chèque des autres sousmissi6nn~ires s'oient retournés. 

Pour le soüs-arn'endkmenf :- U s  'échevïps Gaiitllïer, Pha- 
rand, Joseph Cli6niér et pierre' Cliénier. 4. 

Contre l e  s ~ ~ ~ a a i e n ~ e m e n ' t ' :  les ' échevGns Ireirbl&y, .%Uson, 
Laramée, Moncion, Pelletier, Boujer ,  Beau 
verdure-et' fiarose. IO. , 

Le sous-amendement et la motion principale sont d6claw6s Fer; ' 



huit heures du soir, lundi le premier décembre 1930, à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire Théo. Lambert, au  fauteuil e t  
les échevins ,P. Tremblay; Wilson, Laramée, -Moncion, Pelletier, 
Gauthier, Boucher, Pharand, Eeauchamp, Wllette, Larose, La- 

formant quorum du 

1. Proposé par .l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Laverdure : 

Que les communications qui viennent d'ètre; lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins ce1 I , 

Association des Voyageurs de commerce, J. Wilfrid;,Charet.te re 
Commutation de taxes, Conférence St. Vincent de Paul, John Ville- 
neuve demande pour tenir salle de pool, Alfred Romandk demande 
de permis spécial, Gatineau Bus Line demande pei-inïssion de faire 
passer ses voitures à vide sur le pont de la Gatineau; J: A. Lavoie 
demande trottoir rue Maisonneuve, Ecole Technique de' Hull de- 
mande ide l'allocation annuelle, Stafford & Frères offrent de  la 
pierre, The E. B. Eddy Co. demande d'utiliser partie de *la  rue 
Hôtel-de-Ville pour les fins de leur industrie, Walter Axe Factory , 

plainte au sujet de l'aqueduc desservant leur propriété, soumissions 
pour chaussures, Bitumen Products demande remboursement de 
taxes: Département du travail à Ottawa re allocation de $100,000.00 
Théodore Nault, 8 rue Laviolette prétend q 
son terrain. 



7ibme RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi, 
le 25 novembre 1930, auquel assistaient :- Alonsieur l'échevin 
\IV. S. Larose, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, 
E. Pelletier, Z. Boucher, .A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, 
W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement, Nous recommandons 1:adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

....................... 1 Soublière-Lepage ..: (Hôtel-de-Ville) $18.62 
77 < 2 John Lynott .............................................. 1.20 

11 3 Moise Galipeau ............................ 7.00 
...... 4 Le Progrès de Hull (publication 8.00 

5 L. Legris ............................. (assistance publique) 5.00 
7 9  6 A. Laflèche ..................................... ,. 4.70 

................................................ 7 E. Léonard (Règ. 283) 8.00 
8 H..,Godbout Y7  8.00 

77 9 H. L. Leblanc .............................................. 8.00 
10 Canadian Bank Note Co. (Reg. 274 et 277) 297.95 
11 G. E. Gauvin ......................... (Papeterie) 81.30 
12 ~ e d e i a l  Typewriter Co. ...................... 11 36.00 
13 Burroughs Adding Machine Co. ...,.. 

>? 2.24 
14 P. A. Larocque .......................................... " 4.10 
15 American City Magazine ..................... J ? 4.00 
16 Soublière Lepage Ltée > > 

.......................... .1U 
17 D. Gestetner Ltd. ... " ' 5.85 

9 f 18 Evans & Kert Ltd. ................................... 47.50 
19 Soublière-Lepage Ltée ................ (Evaluateur) 2.00 

7 9  20'  P. A. Larocque ............................................. 
\ (  

3.50 
9 ,  21 Duford Ltée ............................................... . 3.05 

1 9  22 fos. Croisetière .................................... 13.00 



Que le rapport de J'évaluateur en date 'du $25 novembxe 1930, 
concernant certains changements au rôle luation de ,1930-31 
soit approuvé. 

(Signé) W. S. Larose, président 
E. Pelletier 

' "̂ . .  E. Millette 
3+" 

i 

Z. Boucher 
. Beauchamp 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEU 

e-Ville, Hull, 25 novembre 1930 

A Son Honneur M 

Messieurs les échevins de la Cité de Hull.' 
Messieurs :- 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des muta- 
t 
1 

"Les substitutions pr6céde 
aussi être faites pour l'année 193 

"Les substitutions de ce mois doivent être faites pour l'année 
1931-32. 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

107 Substituer Josaphat Pharand à Bte J. Pharand. 
410 Substituer L. H. Hardy à Joseph Boucher, 46 rue Coallier 

adresse: L. H. Hardy, 274 Rue St. Rédempteur. 
er  Cité de Hull à Conimission Scolai 254 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5568 Substituer John O'Connor à Vve F. X. Fréchette à 51 
rue Charlevoix. 

5254 Substituer Pt- 185 Pt-186 à Pt- 185. 



, . 
8 Substïtuer P t  188, à. 188. , a ., F I C I  

9 Substituer Pt. 189 Pt. 188 à 189. 1 1 ' -  , t 3 : f ~ 5 ,  

5260 Substituer Pt. 190 Pt. 191 Pt. 189 à Pt. 190 Pt. tI.91 PB? 
192. 

5261 Substituer Pt. 191 Pt. 190 Pt. 192 Pt. 189 à 191. 
5262 Substituer Pt. 192 Pt. 193 Pt. 189 à Pt. 192. 
5263 Substituer Pt. 193 Pt. 189 à Pt. 193. 

Les substitutions ,précédentes soit 5254 à 5263 doivent être 
faites pour les années 1929-30, 1930-31 1931-32. 

5256 Shbstituer William Fiché à Dame Charles .Gervais pour 
153-155 rue Montcalm., 

5265 fietrancher octave l?iaipfer laissant seul Geo. D. Gra- 
ham, propriétaire. 

QUARTIER No. 1-A (Wrightv-ilde) + 

2624 Substituer Louis Fortin à E. J te  Pharand, 33 rue Bro- 
dewr. , J . \ O  j 

2979..2980 Substituer Romanuck Mike à Nault Armand, lot 
246-283-284 et inscrire aux écoles déssidentes depuis mai 1930. 

3102 Substituer Polydore Poulin à P. H. Villeneuve lot 246- 
504 rue Jeanne d'Arc. ' 

a 2211. Inscrire Lalonde Théodule eomme occupant laissant J. 
Edmond Pelletier comme propriétaire 8 rue Plessis. 

1938 Substituer, Silver Harry à Nap, Périard lot 254-90, 
adresse:-Silver Harry, 261 rue Clarenee, Ottawa, Ont. 

3182 Substituer J. Wilfrid Leblanc à Robert Deans coinine 
p~opriétaire et inscrire ~ e s s i e r  Charles comme. occupant 40 rue 
Montclair., , , i  

4 Substituer: J. ,Edmond Pelletier à J. A. GhatDlon,. )O$ 257- 

' r r , l C  , 

i 
ire laisy<-nLt 

Rog 

QUARTIER No. 4 (Dolla 

8504 Retrancher le nom d70iner Champagne, lsissa~itx seul 
CI. D. Garham, propriGtaire, 41 rixe ~&rc-~a!?7e.  ' 



823b Retrancher le nom de Léon Pilon'liiissant seul VVe Gé- 
déon l'ilon. 

8286 Substituer Fabien Edmond, 72 rue 
Dollar 

QUARTIER Xo. 34 (F'rontenac) 

'6856 Substituer Mike Romanuck à Mrs. Sophia Artiz, lot 9- 
48-49 à 298 rue St-Rédempteur e t  inscrire aux écoles déssidentes 
depuis mai 1930. , 

7834 Inscrire Royal Laurin avec J. E. Champagne comme 
occupant à 42 rue St-Etienne, adresse: Royal Laurin 45 rue St- 

mienne, Hull. 
7493 Substituer Henry Wissell à John O'Connor, 24 rue St- 

Hélène. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9343 Substituer Vve Sophie Hébert à Cyr Ernest, 286 rue 
Maisonneuve, adresse Vve Sophie Hébert, 488 rue Gilmour, Ottawa 
Ont. 

9619 Substituer Emile Auger à J. Bte. Auger Sr. 321 rue 
Notre-Dame. 

9906 Substituer Charles Fortier à Watters Wm. fils lot 0-343 
adresse Charles Fortier, 76 rue Verdun, Hull. 

9527 Substituer Victor Adélard Falardeau comme proprié- 
taire du terrain et de la bâtisse à V. O. et Joseph Falardeau et 
Monettè W., 286 rue Champlain. 

9130 Substituer Vve Doucet Polycarpe $ Antoine Bélisle, 214 
m e  Kent. 

Respectueuseme 

J. E. BEDARD, 

Par:- René Roger Evaluateur. 

2. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Joseph Chénier : 

Que le 7ième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. 



7ièmea RAPPORT DU" COMIT'E DE SANTE .ET PARCS 

A la ,Corporation de la Cité de Hull. 
i *  I I  

Le comité de Santé et Parcs dûme 
di, le 25 novembre'l930, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. 
Laverdure, président Son Honneur 'le Maire Théodore Lambert, et 
les échevins T. Wilson; E. hramée ,  T. Moncion, E: Gauthier, E. 
Pelletier, 43. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Lav 
W. S. Larose, J. Chénier et  P. Chénier. . , 

i 

,  tes suivants sont approuvés et recornmandék pour 
t. dons l'adoption des réso1utibns'~cï-des- . .  .- 

sous form,u 
. . 

....................................... 96 E. Therien 50.50 
97 HôpitalLaval ............................................................................ 15.00 

.................................................. G. H. Wood & Company 75.00 

.......... ' '"9 Strathcona Hospital ? ..... .J ................................. - 23.00 
100 Hopita1 Général Miséricordia .......................... 46.50 

l'échevin Laverdure, secondé par, l'échevin 
Mill i C l  

Que le 7ième rapport du comité de Santé et Parcs qui vient 

Adopté. 

Le comité de Police dûnient assemblé, en chambre, mardi, Ie 
25 novembre 1930, auque* assistaient:- Monsieur l'échevin E. 
Gauthier, président Son Honneur le Maire Théodore ~ a & b e r t ,  et 
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les échevins T; Wilson;. E. Laramée, +T. <Moncion, E: Gauthier, E. 
Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, W: 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés -pour 
paiement, Nous recommandons l'adpption des résolutions pi-des- 
sous formulées. - ,  > > <I I 

85 Le Progrès de Hull ............................... ............................. $16.16 ' ' 

, 86 B. & D. Cap Company ....... i ..................... , ......................... 2.50 
87 R. O. Morris ................................................................ ~3:50 
88 Harry K. Martin ............................................................ 19.22 

... ........ ............ ..-.-.... ' ' '89 Ottawa' Typewriter Go. Ltd. ::.! : : .:. 1.25 
90 I-Iull & Ottawa Rattery Station .................... 10.00 

95 ,:'Dépt., d e s  In 

Que le %chef Groulx soit autorisé à faire , les achats pour 
son département au montant de $77.90 telAque demandés dans son 
rapport en date du 24 novembre 1930.. 

Que la soumission de T. St-Je'ari' Liinitée pour la fourniture des 
chaussureg pour les hommes du département de police, à raison de 
$4.95 la paire; ,soit acceptée. . i 

W. S. Larose 
E. Relletier , i 

ucher 

Que le 7ième rapport du comité de Police -qui vient d'être lu 
soit approuvé et y retranchant ce qui se rapporte aux souinissions 
pour chaussures : a l  ,. 



. . Proposé en amendément par *I'échevi 
Laverdure: , . . 

Que le 7ième rapport du comité de Police soit  adopté tel que 
iu, 

Pour l'amendement :- Les échevins Tremblay, 'Wilson, Gau' 
thier, Pelletier, Boucher, Pharand, Beauchamp, Millettej Laverdure 
et Larose. 10. % , J  . 

Contre :- Les échèyins Laramée, Moncion, @hérilier Joseph, 
Çhénier Pierre. . , 

Pour la motion principale: Iieg échevins ~araméu, ,  Moncion et 
Jos. Chénier. 3 

Contre :- Les échevins Tremblay, Wilson, ~ a u t h i e r ,  ' Pelle- 
tier, Boucher, Pharand, Beauchamp, Laverdure, Larose, et Pierre 
Chénier. 11. 

L'amendement est remporté et la motion principale perdue. 

DU COMIT 

A la Corporation de la Cité de Hu1 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, pardi,  
le 25 novembre 1930, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
T. Wilson, président, Son Honneur le Maire ~héodore Lambert, e t  
les échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Moncion, E. Gauthier, E. 
Pelletier, Z. Boucher, A. Beauchamp, E. Millette, J. Laverdure, W. 
S. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

Les comptes suivants sont approuvés et reccornmandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

. ...... 45 Canad stries Ltd. (Chlorination) ' 1101.50 
,, " Note de Crédit" 740.00 

46 J. O. Laflèche ....................... (Usine Electrique) , 3.30 
19 47 J. Plzarand .................................. 1.15 

48 Kelly & Leduc ............................................. (neige) 55.56 



-21-9- . -- 

49 -R. Carrière ...................... i (réparations services) ' ' 14.05 
50 L., Viau , 17 . ,5.00 ............... .................... 
51 Gatineau Electric Light ~ o ; ( ~ h â t e a d  d'éiu') f73.75 
52 Imperia1 Oil Ltd. 9 7  62.59 ......................... 
53 T. Lawson & Sons Ltd. :> ................ ' f 39.42 
54 Victoria Foundry Ltd. ............ 

55 Ottawa Electric Co. ................. 

6g.  283) 21.93 
........................................ 

67 Hull & Ottawa Bat 
68 Gatineau Electric 
69 The Ottawa Evening j 

Y >  71 J. Pilon Ltée ......................................... 115.05 
>> 72 A, A. Laflamme ....................................... 36.36 
17 73 Kelly & Leduc ........................................... 2 514.4 

74 The Ottawa Electric Co 
75 Chelsea Service Statio 
76 Canadian Gummed Ta 

1 9  77 Limages & Frères 1789.83 
...... Bêtchehan Iron & Meta1 Co. " 146.96 

~ h o s : " ~ a w k n  & Sons Ltd ........... " 204.63 
9 9  

...................................... 80 Hull Goal Co. 72.20 
>? 81 Mueller Ltd. 120.13 ............................................ 

82 Canada Iron Foundries Ltd. ........... " .97 
>> 83 A. champagne .O2 
9 > 84 Iillperial Oil Ltd. ................................... 91.57 
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SALAIRES-Paies des 31 octobre, p8, 15, et  22 novembre 1930 
i 

..... :, Réparations de services $426.76 
z - , -  * > 

............................... ..... ..... ...........  ornes fontaines ..: :. i ' 587.65 . . Tuyaux principaux ................. ' 83.45 
X I  

. Arrosage . - 37.50' 

. Neige 43.20 
Clhâteau d'eau ................... L 267.23 

............................ usine Electrique - ................... 88.07 
&ment 283- - -....... 23,542.39 

(Signé) W. S. Lar 

Tre 
1 

Que le 7eme rapport du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET'AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assen~blé en 
chambre, mardi, le 25 novembre 1930, auquel assistaient:- - 

Monsieur l'échevin E. Laramée, président, ,$on Hqjneur .le Maire 
Théodore Lambert, et  les .échevins T. Wilson, E. Laramée, T. Mon- 
cion, E. Gauthier, E. Pelletier, Z. Boucher, A. l eau chah^, E. Mil- 
lette, J. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier et P. Chénier. 

I 

Les comptes suivants sont approuvés et  re'commandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. > ,  



23 Crabtree Ltd., ................. ! .......... èg.28 
>> 24 Z. Miron ............................................................ 

25 Thornton Tru 3.50 
26 J. Garneau . 6.50 ' 
27 A. Amyot 301.74 " 

28 General Su 1.20 
9 9  29 E. W. Perkins ...................................... , 29.13 

30 Soublière-Lepage Ltée '.. ..... '. ...... ' >> 30.40 

36 111. Palmer & 

41 P. A. Laro 

43 1-1. Y.  Dup~ii 

SALAIRES - Paies des 31 octobre, 8 ,15  et 22 novembre 1930 

...................................................... ...... Rues .....,............ $129:20 
Egouts 91.00 

...................... Rues pavées ...............$........%.............. 451.95 
...................................................................... Pont Gatineau 27.00 

E. Laramée, président ' ' 
W. S. Larose 
E. Pelletier 
E. Millette 
Z. Boucher 
A. Beauchamp 
J. Chénier 



6: ' I 'Proposé par l'échevin Laramée, secondé p i r  I'éowevin 
Gauthier : f 

Que, le 7ièine rapport du coniité 
qui vient ,d:être lu soit approuvé. 

7i&mP RAPPORT DU COMITE DE T 

ALA 
,! i /  

A la coGoration de la Cité de Hull. , 

Le comité de Feu, Lumière ct Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi, le 25 novembre 1930, auqùel assistaient:- 

Monsieur l'échevin A. Beauchamp, pésident, s i n  Honneur le Maire 
Théodore Gambert, et les échevins T. Wilson, h. Larain'ée, T. Mon- 
cion, E. Gauthier, E. Pelletier, 2. Eoucher, A..Eeauchamp, E. Mil- 
lette,iJ. Laverdure, W. S. Larose, J. Chénier, et P. Chénier. * 

  es comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMENT DU F 

Pilon Ltée . ......................................... 

' 102 A. L. Raymond ........................... :.. ...................... 1.'60 
........................................ 103 J. . Pharand 10.71 

............................................. 104 P. A. Larocqiie 3.95 

............................................... 105 Kelly & Leduc 1. 4.05 
106 Imperia1 Oil Ltd. '327.52 

.... ...... 167 Eclipse Plating & Sales Company Ltd. i ; 21.75 
108 Simon Service Station ..................................... 5.00 

DEPARTEMENT DE LUMIERE ET ALARME 

109 Marchan . ical . Company ......................... . 323.73 
110 Charron-Menard .............................. I ..... 4.44 
111 SoiibIière-Liepage Ltée ................................................ 1.65 
112 Northern *Elqç$ric Co. Ltd. 10.88 
113 Dépt. des Incendies ....... ;.... ............................................. 16.94 



114 Z. Miron ........................................................... ........................ 1.00 
115 Ottawa Electric Co. 16.80 a 

116 The Ottawa Brass Mfg. Co. ...................................... 248.16 
117 Dépt. de l'Ingénieur ......................................................... 2.60 
118 Dépt. de l'Ingénieur ................................................. . 124.00 
119 Northern Electric Co. Ltd. ....................................... 99.13 

.............................................................. 120 Charron-Menard 15.82 
121 W. L. Donnely Electrical Supplies .................. 174.38 
122 Ottawa Electric Co. ......................................................... 6.28 

............................................................ 124 Limoges & Frères 110.60 
................................. 125 Gatineau Electric Light Co. 220.91 

Que la souinission de E. Binet pour la fourniture des chaussu- 
res aux hommes du département de Feu, à raison de $5.00 la paire, 
soit acceptée. 

A. Beauchamp, président 
W. S. Larose 
E. Pelletier 
E. Millette 
Z. Boucher 
J. Chénier 

7. Proposé par l'échevin Beauchamp, secondé par l'échevin 
Millette : 

Que le 7ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Larainée :- 

Que le trésorier soit autorisé de payer à la Standard Paving 
Company, la retenue de 84,479.73 sur réception d'une police en ga- 
rantie de $13,405.80 représentant 10% du total de leur travaux, le 
tout suivant les conditions mentionnées dans le contrat entre la 
Cité dc Hull et la dite Standard Paving Co. 

Adopté. 



9. 'Proposé par l'échevin Larose é par l'échevin 
Laramée : 

Que le trésorier soit autorisé de remettre à la Standard Paving 
leur cheque de $8,082.00 accompagna& leur soumission, sur ré- 
ception d'une garantie collatérale soit en "construction Bond9' ou 
autre obligation Pro 

Adopté. 

10. ' Proposé pa secondé par, l'échevin 
Boucher :- 

Que l'ingénieur e t  le trésorier soient autorisés de préparer 
e t  faire la paie des employés du Pont de la Gatineau. Les dépenses 
faites pour ces travaux de réparations devront être remboursées 
par le gouvernement Provincial. 

Adopté. 

11. Considérant que le traffic sur la route Nationale Hull- 
Montréal augmente constamment ; 

Considérant que les industries dans les environs de Hull, Poin- 
te-Gatineau, Gatineau Mills prennent des développements consi- 
dérables ; 

Considérant que la reconstruction du pont de la Gatineau doit 
prgvoir pour tous ces développements pour nombre d'années B venir. 

Proposé par l'échevin 
Pierre Chénier : 

Joseph Chénier, secondé par Yéchevin 
, 

Que ce conseil, quoique ne pouvant dire immédiatement si une 
ligne de tramways doit être prévue dans la constructionidu pont, 
demande au départenient des travaux publics de la Province de 
Québec de bien vouloir considérer dans la préparation de letir plan 
une largeur plus que 24'0 afin de pouvoir faciliter le traffic présent 
e t  futur. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin Joseph Chhnier, secondé par l'éche- 
vin Ficïre Chénier : 



Que l'ingénieur soit autorisé de remplacer l'égout de 6'' de la 
Congrégation des Servantes de Jésus-Marie par un égout de 9" au 
coût approximatif de $150.00; les fonds devant être pris à même 
l'appropriation des égoûts. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin Moncion, secondé par l'échevin 
Beauchamp : 

Que l'aviseur légal soit autorisé de préparer un règlement pour 
accorder une exemptidn de taxes demandée par M. Wilfrid Charette 
sur les propriétés devant servir pour une manufacture d'allumettes. 
Tel règlement devant être soumis aux contribuables le plus tôt 
possible. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Laverdure : 

Que le trésorier soit autorisé de faire un placement du fonds 
d'amortissement dans l'achat de $36,500.00 d'obligations du rè- 
glement No. 258 de la Cité, suiva 
vembre courant. 

15. Proposé par l'échevin Larose, secondé par l'échevin 
Laverdure : 

Que Son Honneur le Maire' et le trésorier soient autorisés 
escompter à la Banque Provinciale du Canada, un montant de 
$50,000.00 dont le produit servira à payer les dépenses du règle- 
ment No. 283 autorisant un emprunt de $296,000.00 lequel règle- 
ment a été approuvé par le Ministre des Affaires Miiqicipales de 
Québec. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin Wilson, secondé par l'échevin 
Moncion : 

~Qu'une délégation composée de Son Honneur le Maire, et des 
éclieviiis Gauthier, Larose, Laramée, et Boiicher ainsi que I'ingé- 



nieur de la Cité, soit chargée de rencontrer les autorités de la 
Canadian 'Fire Underwriters Association, à onze heures mardi le 2 
décembre courant et  que le trésorier soit autorisé de fournir les 
fonds nécessaires. 

Adopté. 

17. Proposé par I'échevin Laverdure, secondé par l'échevin 
Gauthier: 

Que le Dr. Isabelle soit autorisé de faire l'achat de divers sé- 
rums suivant sa recommandation en date du l e r  décembre courant, 
pour un montant de $75.00. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin Chénier, secondé par l'échevin 
Laramée : 

Que la résolution No. 12 de l'assemblée du 17 novembre dernier 
accordant le contrat pour l'achat d'une pompe de la Compagnie 
Lafrance Fire Engine & Foamite Co., soit reconsidérée. 

Pour: les échevins Laramée, Moncion, ~averdtire, Jos. Chénier 
et Pierre Chénier. 5. 

Contre : Les échevins Tremblay, Wilson, Ga~ithie~,  Pelletier, 
Boucher, Pharand, Beauchamp, Millette et Larose. 9. 

La résolution est perdue. 

19. Proposé par l'échevin Pelletier, secondé par I'échevin 
Gauthier : 

Que le trésorier soit autorisé à rembourser à M. J. Alban 
Laferrière, la somme de $6.00 pour accessoires à son automobile, et  
que la somme de $3.00 par semaine lui soit payée pour un autre 
mois. 

20. Proposé par I'échevin Lqrose, "secondé par lYéch.evirn 
I' ' ; 

Pharànd : r ,  

, ,  .< r 



$Ueria:s0u;mris~i6nlde 6. E. Gauvin au montant de $25.00 pour 
ltimpregsion -de -100 livaets des règlements d'ordre et de procédure 
du conseil soit accqptke; les fonds à cette fin devant être pris à 
qiême 'les, a"ppfo,priations ;pour ,papeterie. Suivant ayis de .motion 
~onné:le';25 novembre 1930. 

Adopté. 

21. EroT6Sé $par )1?6chevih ~ ~ a ~ \ a m O e ,  'secondé :par J l'6chevin 
-Larose: 

Qu'un montant de $1000.00 soit; payé au conseil particulier des 
confére~de's %t5Vi.~c'ént"de~P~~1,~2es fonds devant être gris à même 
los fonds imprévus. 

~ d o p t é .  

i :22. ? P F Q ~ O S ~  tpar l'aehevin Gauthier, secondé par I'échevin 
?p&àrana : 

Saivant avis de motion en date 'du-17 novembre, que le 3ré- 
soiier soit 'autorisé à payer aux héritiers de M. Napoléon Daoust 
,sx~Btectiue dkcédé, un montant équivalent à trois mois 'du salaire 
mensuel qu'il recevait. 

'23. Proposé 'par '1'8chevin 'Lafose, "seonaé par *:1'6khevin 
% ~ 6 X e r  : 

, - 
Que l'allocation de $10,000.00 due à l'école technique pour 

l'année courante soit payée, tel que prévat~dh'm'~' lds 'ëstimds. 

, - Adopté. 

daeil ajourne 
dopté. 

L'écheGin 'Laveidure donne advis de motion qu'à la 
assemblée il proposera qu'lin montant de $25.55 soit versé à chacun 
des représentants des journaux, Le Citizen, le Journal et le Droit, 
les fonds devant être pris dans les imprévues. 



Hull, l e r  décembre 1930 

Je soussigné donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai qu'un montant de $50.00 soit voté pour payer une 
page d'annonce dans le journal "Le Droit" à l'occasion de son nu- 
méro spécial publié à l'occasion des noces de diamant de la Bon- 
dation de la paroisse Notre-Dame de Grâces de Hull; les fonds de- 
vant être pris à même les appropriations pour annonces. , 

JULES LAVERDURE 

Hull le l e  

Je  soussigné donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai qu'un montant de $200.00 soit: voté à monsieur le 
Maire Théodore Lambert en remboursement des dépenses encou- 
rues lors de ses voyages à Montréal et Québec en rapport avec la 
question du Pont de la Gatineau et autres questions dans l'intérêt 
de ia Citi! de Hull. Les fonds à cette fin devant être pris à même 
les appropriations pour imprévues. 

W. S. LAROSE. 

MM. les échevins Moncion et Gauthier donnent avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, que la soumission de, M. J. A. Larose 
au montant de $327.50 pour I'impression de la charte rifondue 
par notre aviseur légal soit acceptée comme étant la plu 

Ajournement sine die 

Hull, 9 décembre 1930. 

Je  soussigné Edgar Gauthier, échevin, donne avis de motion 
C ~ L I ' ~  la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $100.00 
pour être prévu dans les prochains estimés, soit appliquée pour 
annoncer la ville dans l'annuaire de la Cité de Hull. 

J. E. GAUTHIER 
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