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CANADA- i - ' * ,  , 

- LI ,. 

PROVINCE D E  QUFiBW CiITE DE HULL, 
District de Hull. . . , ,- . 

No. 14 - .  - - . * ,  . - 
- - -  1 

ASSEMBLE.E DU 7 JANVIE8 $936 . * 

A ruie assemblee régulière du conseil de la ~ e d e  Hull, tenue 
au !ieg ordinaire des séances ep r1@tGl-cje-~3le + @ @te cité, à 
huit heures dii soir, mardi le 7 janv&r 1-6, à'laquelle. soat pré- 
sents:- Son Honneur le Maire Théodore ~ a m b e d ;  $9 fauteuil, 
et les échevins F. Trîmblay, J. Baker, G. ~ilode$u, 8. ~;zra&e, J. 
A. Morin, E. Pelletier, E. Dompierre, A. Beauchamp, 3$: Dzge~ais, ' 

J. Lavemre. H. Gauthier, A. Desjardins et 1M. ~aBpe'w,> forniant 
q ~ i o n ~ n j  du dit eonsei! sous ia pr6sidenc,e de Soa Honp-epff le Maire. 

Que les corninunications qui viennent d>&tre luCs mie$ ren- 
V O Y ~ F ! ~  à. Jeurs comités respectifs, moj>s c-elles de:- Ass?$ation 
des Petite Propriétaires ; Wilfrid D a a s o n  ; Ci@ de WjniJso~~ Ont. ; 
CanaBim Pacifique ; -Ls Commissia i&unicipale d e  &u@ec ; W i g h t  
Bras, Sqpply Ltd ; A. Lemieux ; Cie Hull Electric ; &+thgr M6thot ; 
Mde .Aiexina Laf ïenière Laf leur; Syndicat g'1nitia;tive d-u Yoy5sme ; 
Soug-Wnistre du Travail de -Québec ; F&ib ~Ernest - LaMnte; J. H. 
Ma.lomy, avocat ail nom de Doucet Brnest ; W. j36ujsseg ; NcColl- 
Fronlt_enac Oil 'Co. +Léd ; Bemett Import Cu. 

A-do&$. 
' 8ième RAPRIRT DU COMITE DE :L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de -Hull. 
Le comité de -l'Aqueduc dûment .asseniFsle ?n chaTY'bre, vendre- 

di le 27 décembre -1935, auquel assistaient:- mon si eu^ l'gchevin 
A. &atuehaaap, gr&sit$ent, $on $Zsnnew.le :&ire Th-@dwe Laqbert, 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, Z. 
Boueber, 23. Dampierre, A. Beauchamp, & Dageqiâis, <q. Gauthier 
et M. ~Gdjpeau. 

I _1 



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

sous fornulées . . *  

I 

l ...................... ............ ' I 1 Pierre le Cordonnier :. ..:... : $40.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...--.--..-. 2 Succ Bisson ...,. 15.00 

.......................................... 3 Charron & Ménard 26.10 . > 

.................................. ................. 4 T . Champagne .. 13.00 
........................ ............. . 5 . A . Fortin ............. ..,... 56.00 

. . . .  . . 
............................................................. 6 M . Galipeau 168.00 

.............................. 7'  Just E~uipment  & Supply 18.00 . . .  
.......................... ........... ‘ . . 8 Keyes Supply . . .  C.o Ltd - 10.95 

.- . 
.............................. .................... . . ......... ,.9 2.. Mi-& 1; .. :-. 9.63 

................. ' I O  ~ u l l e n  Supplies Ltd ........ _.... ....... '. 
< . .  ... 

3.37 
........................................................ 11 Rochon- -Service 2.46 

................................................. - . -1-2 W .  ill le neuve ..-.. 218.40 
e .  . . . .  . ' *  

. . 
............................ 13 St-Denis Sefvice station ..... '. 22.25 

. . . .  -14 - Poste de :Service f apineau ............... : ................ 56.03 
............................................ 15 A . Champagne 247.12 

.............................. ............ .... 16, Hull Coal Cie ., ..-.. 968.52 
.............................. ....................... ...... . 17' M . Viau : - S.,... 217.13 

........................................... . 18 Victoria ~ o u n d r y  Cie 115.68 
.... l9 ~t-LoÙis Ma$ine . .  Shop : ..... ....................... 87.93 
................................... 20 . Thomas . . J3obertson - ,  Ltd: 7.50 

....................... ............ ......... . 21 . Jos . Pilon Lt-ée .... r. ., 91.77 . . . . .  < .. 
........................................... 

* .  22 Ottawa Electric Cie -95 
. .  -. - .. 23 Neptune . .  aii ion al  eter ers Ltd . .......................... . 3.13 

............................................................. 24 R . O . Morris 6.79 
25 Kelly & Leduc ...................................................... 9.35 

..................................... 26 Farley Construction Co 46.85 
27 Danis Transport -1 ................ ..i... ........................... 1.00 

............................................................. . . 28 W D St-Cyr 26.95 , 

.......................................... 29 Gatineau Power Cie 794.42 
.................................... 30 J . C . Bélair -... ................... 5.45 

SALAIRES: PAIES Nos . 31-32-33-34 (Décernbue 1935) 

.................................... . Réparations de services $362.65 
................................ ......‘......... Bornes fontaines = - . 621.90 



-237- 

Tuyaux Principaux .......................................... 56.90 
Dégelage .......................................... ............... :-: ...... -76.50 

.................................... ................... Chateau d'eau : 16.50 

Que 1 Trésorier de la cité soit autorisé-de payer la somme de 
$8.00 à M. Cléophas Piché, assistant à l'Usine Electrique, pour 20 
heures supplémentaires de travail, suivant le rapport du surinten- 
dant en date du 3 noveinbre 1935. 

- ,  

Ad. Beauchamp, Président J. Baker 
M. Gdipeau J. A. Morin 
E. Pelletier E. Dagenais 
H. Gauthier J. Laverdure 
Ed. Laramée 

2. Proposé par l'échevin A. beau ch am^, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

1 

- .  . 

Que le 8iènie rapport du 'comité d'Aqudue qui'sient d'être 
lu, soit approuvé. - . ,. - 

?A&opt;é. - 

ûième RÀPPORT DU COMITE DE RUES ET: A ~ ~ ~ ~ L Ï ~ R ~ T I O N S  
l 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité dq Rues et ~mélibrations dûqyn$. assemblé en 

chambre, vendredi le 27 décembre 1935, auquel assistaient :-Mon- 
sieur l'échevin J. *A. Morin, président, Son- \HOnmr le Maire Théo- 
dore Lambert, et !es échevins F. Tremblay, 31 Baker, E. Laramée, 
A. Morin, Z. Boucher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
H. Gauthier et M. Galipeau. 

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

. 31 Pharmacie Nationale .................................... >2 .- ...,. $3.15 
. .......................................... 32 Limoges & Frères ..A.. 51.52 

33 Département des Incendies ....y ........................ 65.35 
.................................... . 34 Wright Brothers Supply 369.14 

.................................. 35 Laurentian Stone Co. :.- ...... 487.95 
. I 36 @ratton Albert ............ .:... .................................... 1.15 

* , - 37 J. Laverdure ............................................................ 3.71 



2% M. Levitan ...... -..,. .............................. ,,-+ ............ 235.63 
9 Arthur S o u b l i è ~  ................................................ 7.00 
4 Canadian Pacifie Ry Co. ............................. ....- -64.34 

.................................... 41 Maryland Casualty Co. 281.28 
............................................ 4 General Supply Co. .. 10.07 a .  

........................................... . . .  43- Hull Medical Hall 15.85 
. .  

....................................... 4 4  Garage Bertrand :. ...... 16.60 

S~LLAIRES, PAIES Nos. 31-32-33-34 (~kcembre 1935) 
. . . >  

................................................................ Neige '$518-55 
.................................................................. Rues 113.20 

............................................................... Egofits 184,.85 
...................................... Egoût Sanatorium 3,757.74 - - 

............................................... . . . . . . - - . .  Rgotik G&ngev.ln 1.00.35 
...................................................... Compensation 9.M5%0 

.. ..: J;-.B; x~~ii., .prhsi.de=t - H, Gauthier 
J. Baker E. Dagenais . 
E . ;Fe&letier 3. Laverdure 

. Desjardins Ad. Beauchamp 
c 1 ;m;:J&&-&e M. Galipeaa 

3 Proposé par l'échevin A. ?&oh, seconaé 'pa~ "IBe.evh 33. 
P%?$$%F :- 

, - 
. . .  Q M ~  le 82me Z E L ~ Q ~ ; ~  du &mité .des Rues et ~mktioratims, aai 
vie&- rd'5tre la; :soit approuvé. 

,. , Achph65. 

8igme RAPPORT DU COMITE ME POLICE 
A l a  Cogppration de 7a Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, ucnCiredi 'le 27 
rl6cembre 1935, auquel assistaient :- M. l'échevin Z. Boucher, pr6- 
sident, Son Henneur -le -Maire Tk&@e UmbB@& & PeE érlievins 
F. %mblay, 3. Baker, E. Laramée, A. M d ,  Z. Boueher, E. Bom- 
piefié, A. Beaucl~amp, E. Dagerîais, M. Gauthim, &-M. Gali-peaii. 

t e s  comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
pai-t. Nous recommandons l'adoption - .. des résrilutions ci-des- 
sous  mul lé es. rC - - 



4'5 B. J .Déry .................................................................. 620.5:9 
46 Rochon IServke Station .................. -.... .......-.... 5.35 
47 Départeivent des Incendies ............................. 46.04 
48 Les Sgkcialités Nationales Enrg. ................ 5 .BQ 
9 Caisse Police ....................................................... 

50 R. O. Morris ..................................................... 17.158 
................................................ 6'6 Albert Normand 83.8tt 

52, Charron & Blénard ......................................... 8.88 
53 Valinore Gélinea~~ ....... ....................................... 100.;00 . . 54 Eugène Therien ............................................... 20.50 
55 DY. E, Laverdure ............ (COUP du R.aorde~) IO,@@ 

SALAIRES : PAIES Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1935) 

...................................................................... Police $1.65 

1-1. Gauthier Ed. Larainée 
E. Dagenais A. Desjardins 
J. A. M o ~ i n  M. Galipeau 
Frs. Trembla y Z. Pelletier 
Ad. Beauchamp J. Laverdure 
J. Baker 

4. Propos5 par l'échevin A. Beauchainp, sec0n~d4 par l'échevin 
E. Pelletier : . , 

Que le 8ième rapport du coinihé de Poàice, qui naeut dY2kre lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

, 8 iènie RAPPOBT DU COMITE DE SANTE ET PARCS .. 

A la Corporation de Cité de Hull. 
Le comité de Santé e t  Pams,dtirnenk assembik en chambre, 

vendredi le 27 décenibr~ 1935, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin M. Galipeaq, président9 Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker9 E. Laramée, A. 
Morin, Z. Boucher, E, Dompiene, A. Beauchamp, E Dageqais, H. 
Gauthier et M. Galipeau. 

Les comptes suivants .sont approuvés et  r e c m a n d 6 s  pour 
paieillent, No.bs r e m a n d o n s  I'a.&ption des résolutions -ci-des- 
sous formulées. 



56 A. Ferland ......................................... (Santé) $9.75 
I 57 Nichols Chemiaal ....., .................. (Chlorine) 1152.74 

Note de Crédit ................................................ $786.69 
........................ I 58 W. T. Shirreff (Ass. Publique) 25.00 

1 .59 Strathcona Hospital ........................ 
" 73.00 

1 6Q RR. PP. Oblats ............................ " 12.00 
.................................... 61 Hopital Laval " 20.00 

l 
I 62 Gouvernement Québec " 75.00 ................. 

1 63 Dr. J. Isabelle ................................. " 
! 

.35 
' Y  

.................................. 64 Dr. J. Isabelle 45.00 
65 au11 Medical Hall ...................... j ...... 9 2 8.15 

(Santé) 10.75 
66 R. Picard .................................... (Ass. Publique) 140.20 

I 
.................................................. 66a M. Emond 70.50 

I 

M. Galipeau, Président. 
A. Desjardins 
J. Laverdure 
13. Gauthier 
J. Baker 

E. Pelletier 
Ed. Laramée 
Frs. Tremblay 
J. A. Morin 

...... 5. Proposé par l'échevin 11. Galipewu, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

&?lie le 8?èn?e mpport du coimité de Santé et Parcs qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

8ièn1e RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUNIERE ET ALAKME 

,A la Corporation de la Cité de llull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment asseriible en 
chambre, vendredi le 27 décembre 1935, auquel assistaient :-- 
Son Honnetir le Maire Théodore Lambert, et les échevins F. Trern- 
blay, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, 2. Boucher, E. Dompierre, 
-4. BeaucErainp, E. Dagenais, H. Gauthier et M. Galipeau. 

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

l soris fûrniul6es. 
l 



DEPARTEMENT DES IECENDIES 
.................................... 67 A. R. Farley .................. .,.... $1.00 

68 W. D. St-Cyr ...................................................... 2.34 
........................................................... 69 J. E. Séguin 14.57 

70 Poste de Service Roclion 14.25 I ........................... 

........................................................... 71 J. Pharand 35.00 
............................. 72 Poste de Gas Papineau ..... .. 6.80 

............................-.-..... . .  73 Poste de Gas Montclair 148.26, 
74 F. Laroche ............................................................ 2.50 

....................................---..........-.... - 75 J. A. Lalonde 15.00 
............................................................ 76 P. Leroux 12.00 

77 Lafrance Fire Engine .......................................... 14.45 , 

78 E. Groulx ............................................................ .20 
.......................................... 79 Charron & &lénard 17.09 , 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 
. . 80 Zephir Miron ...................................................... 3.50 

81 Gatineau Power Co. .......................................... 6.60 
$2 Hull Coal Cie ...................................................... .29 
83, Ahearn & Soper Ltd. .......................................... 17.14 
54 Poste de Service Rochon .............................. 18.39 
85 Departelnent des Incendies .............................. 13.24 
86 Northern Electric .................. ..,-.. ........................ 10.55 
87 Charron & Ménard .......................................... 19.64 

Que le chef d ~ i  département des incendies soit autorisé de 
faire les achats suivants:- une batterie de 19 plates à $23.25, 
trois "canisters" pour masque à gaz h $3.00 chacun, une batterie 
de 17 plates à $15.20. Aussi de faire renouveler la valve de sureté 
de IR bouilloire dii poste fio. 1 au coi~t  de $25.00. ' 

J. Laverdure, Président H. Gauthier 
Ad. Beauchamp J. Baker 
M. Galipeau Ed. Laramée 
J. A. Morin Frs. Tremblay 
E. Pelletier A. Desjardins 

6. proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
H. Gauthler: 



Que le 8ieme rapport du comité de Feu, L w i è r e  et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

- .  AdopG. 

$i&m RAPPORT DU COMITE :DES !FTNAigCES 
A l a  Corporation de la Cité de HI&. 

3% comité des Finances dûment assemblé en chambre, vendredi 
le 27 -d&mnbre 1935, auquel assistaielit :- Monaieusp .l'échevin G. 
Bilodéan, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, e t  
les éehèvins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, Z. Boucher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagqnais, 
14. Gaukhiei, et M. Galipeau. 

'Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. NOUS recoi~lmaridons :'adoption des résolutions ci-des- 
scus fomnu:Ees. 

88 Soublière & Lepage ............ (Secours Direets) $4.66 
89 J. E. Décosse ........................ 79 

9 7  

73.430 
.................. 90 Boucher Frères 1.24 

P. D'Aoust & Cie .................. 7 9  45.00 
92 Ottawa Electric Cie ............ > Y  2..37 
93 Gatineau Power Cie , 9 

............ 1.50 
94 Zéphir Miron ........................ (C. des Bâtisses) 

7? 

.a0 
95 Jos. Piion Ltée - ........................ .80 
96 Gatineau Pawer Cie .................. ...( Marché) .55 
97 Canadian Pacifie .............................. (Egoût) 1.00 
98 J. A. liarose .............................. (Papeterie) 6.dO 
'93 L e  Progres de Hull ........................ ? ,  28.36 

100 'P, A. Larocque .............................. Y >  6&60 
...... ..,....-.-.. 101 G. E. Gauvin & Fils " 56.89 

102 J. E. Décosse .................................... " 23.46 
.............................. 103 A. A. Lafihame " 

> t 
31.80 

104 E. B. Eddy Ge 'Ltée ........................ 16'1.63 
........................ 105 Canadian Charts & Supplies 

9 7  

U:80 
.................................... 106 J. H. Hill 15.15 

............ 1087 Bélanger & Prères i (Hotelrde-Ville 70.59 
$0'8 ~Soubk&ae & Legage ............. y ?  5.80 
109 Soublière & Lepage 9 9  

............ 1CP:97, 



110 Hull Coal Co. 9 9  7.05 .............................. 
> I  111 Henri Lafrance ........................ 20.00 

112 Joseph Charbonneau 9 ,  15.35 ............ 
1 

113 Marchand Electrical Co. 1 9  2.37 ...... 

114 1. St-Pierre (Shériff) ............... (Imprévus) 180.25 
............ 115 J. Ste, %rie (Affaires Litigieuses) 101.80 

............ 116 Hospice St-Charles (Ass. Publique) 1,913.50 

SALAIRES : PAIES Nos. 31-32-33-34 (Décembre 1935) 

...................................................... Secours Directs $450.00 
............................................. B. de 1'Evaluateur 80.00 

Que le rapport du Greffier en date du 20 dëcembre 1935, con- 
cernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier de la 
Cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y men- 
tionnés. 

Que le rapport No. 12 de 17Evaluateur de la cité en date du 27 
décembre 1935 concernant certains changements au rôle d'évalua- 
tion soit approuvé. 

Que le rapport dr l'Evaluateur de la Cité en date du 27 décem- 
bre 1936 concernant les maisons démolies et inscription au rôle 
soit approuvé. 

Que le trésorier de la cité soit autoi*isé de payer la somme de 
$60.00 en règlement final du capital, des intérêts et des frais de 
jugement rendu contre Frs. Grégoire. 

G. Bilodeau, Président E, Pelletier 
J. Baker J. A. &forin 
M. Galipeau Ad. Beauchainp 
H. Gauthier Ed. Laramée 

HULL, le 20 dheemb~e 1935 
- - Monsieur le Maire, 

~e~&?"i;a;s les Echevins, 
Messieurs, 

Veuillez autoriser le TrsSsoriei. de la cite cr4diter l'item "Pa- 
peterie" de la somme de $84435 et débiter les d6prtemeq%# sui- 
vants, savoir:- 



...................................................... Du Trésorier $92.08 '. , . 
De 1 ingenieur ................................................ 75.93 

...................................................... Du Greffier 72.70 
................................................ De 1'Evaluateur 16.15 

........................ .............................. Du Feu ......, 23.37 
...................................................... De la Police 36.64 

De Ltimière et Alarme .............................. .33 
...... Comité de l'aide aux Nécessiteux 6.00 

.............................. Comité des Bâtisses 16.25 
Règlement No. 330 .................................... 6.40 

- 
$344.85 

Nous avons en mains un stock de $396.41. 

Votre tout dévoué, 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

.. - 
- RAPPORT hîENSUEL DE L'EVALUATION 

HULL, 27 décembre 1935 
Hotel-de-Ville 

Rapport No. 12 
A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins de la Cité. 
Messieurs ; 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des ehan- 
gements et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de d6cembre 
1935. 

QUARTIER No. 1 
424 Ne charger qu'un demi service d'eau pour 1934-35 et 

1936, cette maison étant toujours vacante. 
f 90 Substituer Josaphat Pharand à Landry Hector.. - 

270A Substituer Josaphat Pharand à Trépanier Romuald. 
466 Substituer Josaphat Pharand à Boulay Emile. 
685 Substituer Josaphat Pharand à Hébert Arcade. 
827 Substituer E. Bissonnette à Goulet Orner. 
1756 Substituer J. Wilfrid Ste-Marie à Paul Deprato, . . 



- QUARTIER I A  

4015 Substituer Fred. C. McLean à Laframboise Noé. 
4343 Substituer Rose Perrault à Cole W. A. 
4462-63 Substituer Zénon Botncher à Proulx Léopold. 
4286 Substituer Bilodeau George à W. H. Prowse. 
3618 Substituer Duquette Napoléon à Sabourin L. e t  D. 
2944 Substituer Dr. Urgel Archambault à Caron Arthur. 
1960-61 Substituer Silio Levesque à Dieudonné Levesque et 

retrancher Eeaudry Zotiqtie. 

QUARTIER 2 

5183 Substituer C. K. Graham à Guay Charles. 
5394 Substituer C. K. Graham à Maybury M. R. & Reginald 

O. 
5446 Substituer Daine Donat Sauvé (52 rue Papineau) à Vve 

Auguste Grenon. 
5578 Substituer Darile Donat Szuvé (52 rue Papineau) à Mde 

Augustin Grenon. 

QUARTIER No. 3 

6017  substitue^ &Ide George Benûit à Vve George Benoit. 
6021 Siibstit~ier Cadastre pt-655 e t  pt 657 à cadastre 655 et 

pt, 657. 
6133 S~ibstituer Arbique Christiaa; Florian, Yvonne e t  Flo- 

rianne iix Guy Laverdure à Arbique C'iiristltzn; Florian, Yvonne et 
Floriane pour 59-61 rue Hôtel-deVille: 

6278 Substituer Vve Henriette Larocque à Dame Eemnriette 
Larocque. 

632% Substituer Ottawa Electric Co. à Ottawa Ry. Co. 
6470 , Substituer Vve Calixte Duchamie à Dame Calixte Du- 

charme. , .  

, - QUARTIER 3A 
- .  

6986-87 Si~bstituer Scott Estate à M. e t  D. Bertrand, 
7555 Substituer Josaphat Pha.rand â Krychuck*Stiive. - ' 

7608 Substituer Guy ~ a v e i d u r e  à Succ. Alex. Proulx. 
7889 TTReirrt.kcher de la colonne des exomptés par règlement 

19~va~u&i$iib Cles bâtisses au montant de $12,425.00 e t  1'6valuation 



des machines au montant' de :$4,00a.00 &t inscrire ces deux évalu- 
ations au montant de $16,425.00 avec celle de $1,325.00 pour bâtisse 
déjà inscrite dans la colonne taxable ceci formant un tota.1 de 
$17,750.00 pour bâtisses taxables pour 1936-1937. 

6850 Substituer Mnreng6v.e Frédésick à Cabana Zephirin. 
7168 Substituer Sainuei Charbonneau à Duroeheï Sucession 

P. H. e t  Millette Eugène. 
7650 et 7681 Substituer Ida Coiiroux à Pieme couroux. 
7194 Substituer Vve L6o Larouche à Succession Léo. Laiou- 

clie. 
QVABTIER 4 

$351 Substituer Odiaat LambeA à Lucien Labelle. 
.84@ Substituer Paul Cormier à Pharand Josaphat. 

QUARTIER 5 
9896 Inscrire Alexandre Robert avec Gédéon Robert comme 

propriétaire. 
8407 Substituer Vve Françok Xavier Séguin à Mde Francois 

Xavier Séguin. 
Substituer rôle 9917 à 9617. 

Sur le rapport pour améliorations locales re-égoût rue 
St-Be~rxiarél. 

Substituer Rôle 9072y2 9072 et Fortunab Cyr à Léo 
Savard avec les mêmes charges tel qu'inscrit. 

,. 9579A Substituer European Novelty Co. Ltd. à Vaughan 
Leach Novelty Co. 

9581 Substituer Scott Estate à Scott Estate e t  E, Villeneuve. 
9688 Substituer Josaphat Pharand à Pilon Rosario. 
9595 Substituer Josaphat Pharand à Frédérick Lorenzo. 
9"126 Substituer Mde George Reinhardt née Rosina Gratton 

à Succes.~ion Reinhardt. 
9994 Substituer Joseph Lacasse à Edi~~ond Levesque., a 

9368 Substituer J. Lionel Isabelle â Charles Petit. 
9307A-9308-9308A-9474B-9474C-9495-9475A Substitues H. 

Dupuis Fils Ltée à H. Diapuis Fils et Cité de H L I ~ ~ .  
. . Reepectueusemeslt soumis, 

' .-? 
- - - .  - , _ C  

-. - 
J. 3C BEDABU, 

_ _  . _ .  = EyaIgateu~*. 
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, - HULL, 27 décembre 1935 

DEPARTEMENT DE L'EVALUATEUR 

Messieurs les Echevins. l 

J1essie~irs, 

J'ai-l'honneur de vous présenter le rapport suivant consistant 
diniinutions d'évaluations pour maisons démolies et  inscription 
rôle p u r  co-propriétaire. 

5435 Inscrire Gcorge Simard avec Wilfrid Louis Simard com- 
trie prop1:ietaii.e. 

6952 La maison étant démolie, le terrain évalué à $800.00 
doit se~11 apparaitre au rôle depuis ~ioven~blne 1935. 

9414 La maison étant démolie, le terrain évalué à $700.00 
doit seul apparaitre au rôle depuis novembre 1935. 

1619 Les hatisses 6tant dénzolies, le terrain évalué à $3,500.00 
doit seul apparaitre au rôle depuis novembre 1935. 

Rêspect~ieusen~ent soumis, 
J. E. BE1>AKD, 

Evaluateur. 

7. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 

Que le 8ième i.app0i.t du comité des Finances qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopti. 

8. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

R r  

 du que DileColl-Frontenac Oil Co. Ltd. a, en date du 3 jan- 
vier 1936, fait application auprès de ce conseil pour obtenir le per- 
mis de construire et opérer un poste de relais à essence à l'angle 
des boulevards St-Joseph et Montclair, dans la Cité, ce conseil ac- 
corde le dit permis en autant que la dite compagnie se conformera 
H ~ I X  s$~ulafiins. dp règlement No. 309 régissant tels établissements 
~t queFl&plan soumis pour la dite bâtissi* sera approuvé par un 



comité du Maire e t  des échevins du quartier la. Cette installation 
devra être faite sous la surveillance du chef du département des 
Incendies et de l'ingénieur de la Cité. 

Adopte. 

9. Considérant que ce co~seil  a déjà manifesté son regret à 
la Commission des Liqueurs de Québec et aux autorités de la pro- 
vince de voir opérer des débits de liqueurs enivrgtes dans, la cité 
fréquentés par des personnes des deux sexes suivant des permis 
émis par la dite commission sous le nom de clubs sans au préalable 
avoir consulté les autorités de notre ville; 

Considérant que les réponses reçues des dites autorites à cette 
fin n'ont pas ïepcndii au désir 'es membres de ce conseil et qii'en 
face de la loi et des circonstances le dit conseil s'est vu obligé de 
tolérer un état de choses dans la cité auquel il est coiaplèten~ent 
opposé ; 

Considérant que ce conseil a de plus par la suite demandé à la 
dite Commission des liqueurs de Québec et  aux autorités de la 
province de bien vouloir prohiber la vente des liqueurs enivrantes 
dans ces dits éta.blissements et autres tels que tavernes e t  cafés 
le dimanche et  que dans ce cas comme dans l'autre la réponse n'a 
pas été satisfaisante ; 

En présence des faits déjà énumérés e t  la situation complexe 
ou se trouve le conseil de la cité pour le maintien du bon ordre et 
de la bonne réputation de sa population qu'il n'a pas le droit de 
sacrifier. 

T l  esi; proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que ce conseil s'objecte au reno~~vellement par la Commissior: 
des Liqueurs de Québec des permis ou licences de clubs dans la cité 
de Hull fréquentés par des personnes des deux sexes et que la vente 
soit prohibée le dimanche et les jours de fêtes religieuses de minuit 
à minuit dans tous les établissements licenciés autres que dans les 
hotels qui servent à héberger le public voyageur - I  ,,. et  a. sont régis par 
Ia loi des hotels. * i ... i 



Que copie de cette résolution soit envoyée à l'Honorable Pre- 
mier Ministre de la Province, à la Commission des Liqueurs e t  au 
Député Provincial. 

l 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin G. Bilodea~i, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

- ~ u ' u n  octroi de $15.00 soit voté au Syndicat d'Initiative du 
Tourisme à même les fonds du Comité Industriel. 

Adop,tk. 

11. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
G, Bilodeau : 

Que les demandes de Lionel Désorineaux (6759) et Isaie St- 
Denis (6712) soient à 1'Evalua.teur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que les 1.6claiîiations dJErnest 1)oucet (6745) ; Daine Alma 
Giroux (6760) ; Wright Bros. (5896) ; Mde. A. Lafrenière Lafleur 
(6768) soient référées ii 1'Aviseur Légal pour' rapport au conseil. 

Adopte. 

13. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Qu'un comité composé de 1'Aviseur Légal de la cité, de l'In- 
génieur de la cité, du Chef Emile Bond et  de M. Hector Bisson soit 
chargé d'étudier e t  préparer un règlement concernant l'emmsga- 
sinage et la manutention des explosifs. Ce comité devra faire 
ilapport au conseil sous le plus bref délai possible. 

Adopté. 

14. proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que le chef de Poliee soit autorisé de faire faire les enseignes 
i~écessa~+&j% diriger le trafic lourd sur la rue Front conformément 



au regleinent No. 328 amendant le reglement No. 244 et spécïale- 
ment stipulé dans la clause 8 du dit règlement. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin G. Bilodea~i, secondé par I'hchevin 
E. La~arnBe: 

Que demande soit faite h 1s Commission ~ u n i c i ~ a l e  de Québec 
afin d'obtenir 1s permission de retenir du fonds spécial en dépôt à 
la Banque Provinciale du Canada, au crédit conjoint de la Cité de 
Hull et 'la Commission Municiqale une somme n'excédant p,as 
$28,900,00 pour payer la balance- des debentures du règlement No. 
67 autorisant un emprunt de $108,000.00-5%-40 ans du Per fé- 
vrier 1896. 

" "., Adopté. 

16. Proposé par l'éclievin 3. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Tremblay : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer la ~éclamation 
de M. Donat St-Martin au montant de $19.56 pour dommages subis 
à la suite de l'inondation de sa cave le 14 juin 1935, sans préjudice 
aux droits de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'éclievin E. Pelletier, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau : 

Considérant que la Cité de Hu1i a fait les dépenses ci-dessous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secours Directs paur décembre 1935 .................. $29,556-92 
............ Altoea Lion pour abri décernl3re 1935 3,949.66 

Ce conseil prie le comité des secours directs à Québec de bien 
vouloir autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 1022 
chefs de famille avec 4480 d6pendants et 50 personnes viva.fit seules 
dont les noms apparaissent à la liste accompagnant la pxGsente 
~6aslutio-n. , .  

Adaptk. 



18. Propos6 .par l'échevin Fi-S. 'lr'reniblap, saonde ip~r*l'-& evin 
J. Baker: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de préparer plan et estimé pour le 
prolongement de l'égoût du Chemin d'Aylmer, de l'Egoût existant 
à la r.u.e Chateaubriand ~t qu'applicartion soit faite au - d4partement 
de l'Hygiène de la Province afin d'obtenir l'approbation -des dits 
plans et estimés., . 

, - Adopte. 

19. Propos6 par l'échevin J. Bakex, seeondé par l'échevin 
Frs. Trem b1a.y : 

Que le Trésoiiei. de la.cit4 soit aubrisé de payer une somme de 
$1.25 par j o ~ ~ r  a commencer dii 2 décembre ,1935 -pour .une période 
de trois mois et  une somme de $6.00 par mois durant la même 
période h Monsieur Wilfrid Davidson en règlement final de toute 
réclamation contre la cité suivant convention .signée par le dit 
Davidson et les représentants de la Cité. Le tout sans préjudice 
2ux droits de cette dernière. 

~ d o ~ t ~ ' .  

20. P~oposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. 13eauc.liamp : 

Pour faire suite à l'avis de nlotion donné le 2 d6cembre 1935 
qu'un montant de $30.00 soit employé pour construire un garde- 
fous sur le trottoir. de la rue St-Florent, des deux côtés de la voie 
du C.P.R. à même les appropriations pour trottoirs et  imprévus et 
que i'ingenieur de la cité soit autorisé de faire exécuter ces travaux 
immédiatement. . - 

Adopté. ' 

21. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. qelletier : 

~ u e  les minutes de l'assemblée du 2 décembre 1935 imprimées 
et distribuées 2ux membres du conseil, soient appmvées. 

Adopté. 

22. -Proposé par l'6chevin A. Beauchamp, s o n d é - p a r  l'éche- 
." .-*. " 

vin e. 'B~hdeau : 



Qu'aucune charge supplpmentaire ne sera chargé à'la Cie Parc 
Royal pour eau fournie à la patinoire érigée par la Chambre de 
Commerce Junior de Hull, pour l'année 1935-1936. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
E. ,Pelletier : 

Que ce conseil désire informer le Comité de l'aide aux néeessi- 
teux de Hull qu'il reconnait comme citoyens de Hull les personnes 
.clont les noms suivent:- 

M. I,aprise, 54 rue Maisonileuvc, 
NI. Elcidos Desforges, 28a Courcelette, 
M. H[ormi&is Hunault, 3 rue Br&beuf, 
BI. Joseph Henri, rue Des jardins, 
M. Joseph" Richard, 55 rue Davies, 

- M. Mkthot Arthur, 
M. Wilfrid Roussel, 70a Carillon, 
M. Oscar Daigle, rue St-Jacques, 
M. Albert Laurin, 214 rue Kent. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
Frs. Trernblay : 

Que le Greffier soit autorisé d'informer M. S. E. Farley, ar- 
penteur-géomêtre, que ce conseil 'egrette ne pouvoir donner son 
consentement au changement de cadastre demandé dans sa lettre 
en date du 2 décembre 1935 parce qu'il y a des arrérages de taxes 
dûs sur certains lots mentionnés, le tout suivant le rapport de 
l'avisèur légal. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin E. 
Pelletier : 

Que le Greffier soit chargé d9Lnvoyer,une lettre à la Cie Hull 
Electric demandant de faire enlever la neige des rues où cireulent 
les tramways-Gconfomément au contrat. ., - -  , -  - 

Adqpt$* 



26. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que le gwuvernement Fédéicll soit r&spectueusement prié 
d'assumer l'entière 1;esponsabilité de la distribution des secours 
directs y compris le coût d'hospitalisation par là soulageant les 
municipalités d'un fardeau financier qu'elles ne peuvent plus s u p  
porter e t  qu'une Commission soit nommée pour l'administration 
de l'assistance publique dans tout le Dominion. ' 

. Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier Ministre 
du Canada, aux députés du Fédéral e t  du Provincial. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : 

Que la lettre datée du 21 décembre 1935 et reçue du Ministère 
du Travail. de Québec relativement à l'arrêté ministériel No. 428 
du 8 février 1935 soit référée à 1'Aviseur Légal avec prière d'aviser 
le conseil. 

Adopta. 

28. Proposé par l'échevin II. ~au t i i i e ï ,  secondé unanimement : 

Que ce conseil offre ses plus sincères syn~pathies L &Ionsieur 
Théo. Lanctot, ingénieur de notre cité, à l'occasi-. du décès de 
son frère. 

Adopte. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

1 CITY OF HULL , 

District de Hull 

A une assemblée, régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenun. 
à l'Hôtel-de-Ville, le 7 janvier 1936, à huit heures de l'après-midi, 
2 laquelle étaient presents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Théodore Lambert, au fauteuil, 
et les échevinszF. >Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilod,eau, A. 
Morin, E. Pellétier,;E. Dompieme, A. Beauchamp, E. Dagenais, J. 



l Laverdure, -H. Gauthier -et M. Galipeau, fornlant quorum d u  dit 
1 conseil. 
i 

t Le .rkglement suivant a éké lu, proposé et  .adopté coinnre suit: 
+ 
l 

l 
REGLEMENT. No. 331 

1 

Concemant les taxes de la Cité. 
- .  

ATTENDU que pour payer les intér6ts et les arinultesdsur les 
emprunts contractés par la cité pour les travaux effectués d'après 
la loi du chfimage, depuis l'année 1931-19'32, e t  pour le paiement 
des secours directs; pour' combler le déficit dans la perception des 
taxes municipales et d'eau, à cause de l'acquisition d'un grand 
.nombre de propriété .faite par la ville à la vente pour arrérages de 
taxes; pour payer les dépenses accro i~s~ntes  chaque jour pour 
l'entretien des indigents, des orphelins, dans les hospices et hôpi- 
ta.ux; pour combler l'insuffisance des montants non prévus dans les 
estimes des dernières années pour l'administration générale de la 
ville, 21 est nécessaire d'augmenter le taux de la taxe municipale 
sur. les immeubles ; 

ATTENDU qu'avis d'amendement au règlement de la cité a 
-6% dof i~é  à une séance antérieure de ce conseil, tel qu'exigé par la 
loi. 

.IL BST, .pa.r le présent règlement, statué et ordonné comme 
suit :- 

1. Les clauses 1 du règlenient numéi20 270 sont, pal-. le présent 
règlement, a.brogés à partir du premier mai 1936 et remplacées par. 
la suivante : 

2. A partir .du premier mai 1936, il est et il sera annuellement 
imposé et  prelevé sur tous terrains, lots de ville ou parties de lots 
de ville, dans les limites de la Cite, soit qu'il existe ou non des 
bâtisses sur iceux, ainsi que sur toutw bâtissés ou maisons cons- 
truites su i  des terrains e t  qui constituent, en vertu de la Loi 56 
Vict., Ch. 52 et ses amendements, un immeuble séparé et sur tous 
immeubles dans la Cité, une taxe de un centin. et h-uit dixième dans 
la piastre, (0.018) sur la valeur &lle des dits ~iinmaubiw.*k& :q.w 
portée au r61e d>éualuation en vigueur dans lhFCité dè Hull: : . 



3. Gette imgûsitic3.n .con&iiue une . charge --grevant tels ima 
nieubles.et les -propri6triires~ en -serant personnellement ;mponsables ; 

4. Le présent règlement viendra en force et vigueur le pre- 
mier viai 1935, mais il-devra être annoncé par ces avis publics tel 
que .requis $pardl-a'loi, avant .cette Hate. 

FAIT ET PASSE'en la Cité di: 131111, les jour et an en premier 
lieu nîeritionmés. 

14. LEON .LEBLANC, TISEO. LAMBERT, 
G ~ e f  fier , lVIaire. 

CANADA 
PROVINCE OP QUEBEC ~CfrjrY OF 4WEL 

DISTRICT OF HULL \ 

At a regular meeting of the h1unicipal Council af ,.tlzie Cityaf 
Hull, held a t  - the City Hall on January 7th, 1936,. at eight ddock 
in the afterndon, a t  +which,meeting\.were presen.1;:- 

His' Worship Mayor Tliéo. Lambert, in tlie chair, and aldermen 
F. Tremblay, J. Baker, 'E. laraniée, G. Bilodeau, A. Morin,'E:Pelle- 
tier, E. Dompiene, A. Beauchamp, E. 'Dagenais, J. Laverdure, 13. 
Gatithie~, A. Desjardins and M. Gdfpe!au?beifig a qaoxztm of -said 
cotincil. 

'The fdlowing B yrhw was read, i~novèd and ~adopted, nainely :- 

BY LAW 331 

'Concem.in3ng the taxes of the City. 

Whereas to pay the interest and annuities on sums of inoney 
bormwdd ' by the clty .'for works done in virtue. O£' the u f i & ~ ~ ~ ~ I o p  
ment-Relief Act since the year 1931-32 and fa* the:payment of the 
cost of direct relief; to  cover -the deficim~y in the collection of 
munieipàl 'taxes "and water rates' causèd by the p ü ~ e h a ~ e  by the 
eity of a large number of properties a t  the sale of S m - i e s  in 
amam r.bf:tmes ;%&o. ].y :ther-wey.i rjtn&~a%i,&g coSt;;-@f = naai&eElance 
ad. .  e k e  - ~ ~ ~ ~ $ q i & g ~ t ~ p ~ ~ o n s  in.-kgi&rds, :hames imd omhanstges ; 
to-mvep &j&ffidmey ci£ -si& a&mw.appr~gdte& the- budg&s 



for the general administration of the City during the course of 
the City during the course of - these last years, i t  is necessary to 
increase the rate of municipal taxes imposed on immoveable 
properties ; 

Whereas notice of amendment to the City by-law was given a t  
a previous meeting .of this municipal coiincil ; 

It  is by the present Ily-la~r oi.dained and enacted ,as fo1lows:-. 

1. In virtue of the present By-law, claiise One of By-law No. 
270 is abrogated a.s from the first day of May 1936 and 'eplaced by 
the fol1owing:- 

2. 4 s  fxomz,the jr'st da? of May 1936 it is and i t  sliall be 
imposed and levied on al1 lands, City lots, on part of city lots 
within the limits of the City of Hull, whetlzer or not buildings are 
erected thereon, and on al1 buildings or houses erected on lots of 
land which in virtue of the Act 56 Victoria Chapter 52 and its 
amendments constitute a separate real estate and on al1 immoveable 
properties, a tax of one cent and eight tenths on the dollar ($0.018) 
on.the real value of said immoveable properties as entered on the 
Assessment Roll in force i~ the City of Hull. 

- 3. . This iGpost encumbers al1 immoveable properties and the 
proprietors shall be personnally responsible for same ; 

4. The preserit By-law shall conne into f0rc.e an.Ci effect on 
May 1st 1936, but public notices shall be given according to the 
law before said date. f 

Done' and passed in the City of Hull on the above inentioned 
date. 

H. LEON LEBLANC, THEO. LAMBERT, 
City Clerk Mayor. 

29. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. La.ramée: 

Que le règlement No. 331 concernant les taxes de la cité, soit 
approuvé tel que lu, que le greffier soit autorisé de faire les pro- 
cédures requises par la loi pour la mise en force du présent ?;agie- 



ment et que le Trésorier de la cité soit autorisé a payer les hono- 
raires fixés par la loi pour soumettre le dit règlement à l'approba- 
tion du Lieutenant-Gouverneur en conseil de la province. 

AdoptC. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $209.95 soit employé pour matériaux 
suivant la requisition de l'ingénieur de la cité, les fonds devant 
être pris sur les appropriations des différents départements. 

(Signé) J. A. MORIN, écheviri. 

HULL, le 7 janvier 1936. 

Je donne avis de motion qu'à la. prochaine assemblée, je pro- 
poserai un règlement dans le but d'amender le règlement du trafic 
à l'effet de prohiber le parquement des autos et autres véhicules 
sur les rues où circulent les tramways afin de permettre I'enlève- 
ment de la neige plus rapidement. 

(Sign6) 3. A. MORIN, échevin. 

30. Proposé par. l'écizevin G. Zilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que ce conseil ajourne au 28 janvier courant. 
Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL. 

District de Hull. *( 
No. 15 

SEANCE DU 29 JANVIER '1936 - 1 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 

Hull, tenue au lieu ordinaire dm séances en l'H!tel de Ville de la 
dite cité, à huit heures 'soir, aercredi le  29 janvier. 1936, à la- 
quelle sont présents:-' Son Honneur le Maire Théodore Lambert 1 

au fau ta i l ,  et 3es 4chwia-s F. Tremblay, if. hkw, E.-E~-axn&, 6. 
Bilodeau, A. Morin, E. Pelletier, Z. Boucher, E. Dompbr~e, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, J. Laverdure, A. Desjardins et  M. Galipeau, 
femant quorum du dit conseil sous la pxhs-idence de San Honneur 
le Maire. 

1. P - r u p d  par 1;échevia G, Bilodeau, seoy& par .tout le 
conseil : 

Que ce conseil apprend avec un profond regret le d&ès de 'notre 
bien,aimë souverain, le Roi George V ,  et  desire exprimer' ses con- 
doléances< :& Sa Majesa la Reine Mary ainsi qu9& la  famille royale. 

, Que Son Excellence le Gouverneur G&néral da -Canada soit , 

humblement prié de bien vouloir faire parvenir une copie de &a 
présen%e résolution à la famile royale. 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodcau, second5 par tout ir 
conseil : . > 

Aa~pté  debout. , . t .  



8. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par tout le conseil : 
* ' 

l . ,  

Que ce conseil offre & la familie éprouvée l'expression d e  ses 
pliis vives sympathies à l'occasion du décès de l'ex-échevin Thomas 
Kelly. 

Adopté debout. 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

, Que la soiiniission de L. G. Beaubien et Cie Liinitée à 97.17 
et. i q i é rê t~  accrus ~ o u r  l'achat d'une émission d'obligations de la 
cité'àu montant de $130,500.00 à 4% échéant en série du l e r  no- 
vembre.1936 au ïer  novembre 1955 soit acceptée. 

' I  

Que le-gréffier soit autorisé de retourner le chèque en garantie 
de 1:autre soumissionnaire. 

" -  . , I , r Ad0pt6. 

5.' Pro@osé par *lYéeh&vin J. Bakep, secondé par l'échevin G. 
Bilodeau : 

Que ce conseil désire informer le comité de l'aide auk nécessi- 
teux de Hull qu'il reconnait les personnes suivantes comme citoyens 
de Hull, savoir:- MM' L. Fauteux, 272y2 blvd. St-Joseph; 
~ h o h a s *  Carkière, 3 rué ~ c b t t ;  Victor ~ou lay ,  27 *rue Lois; Jim 
Schryer, angle des rues Mance et Blvd. du Sacré-Coeur;  ell lie 
Chartrand, 415 rue 'Champlain; Thomas Osborne, 229 rue Cham-' 
plain; H. Martin&au, 71 r u e  deMontigny et Alfred Allard, 1, rue 
Labelle. . ‘ s  

* .  : Adoptd.. : 

6. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'éctiev~n 
E. Pelletier : 

Que M. Hector Beauchanîp, soit engagé comme coirlmis dans 
le bureau du Trésorier de la cité en remplacement de M. J. A. La- 
ferrière, décédé. Monsieur Beauchamp,, entrera en fonction lors- 
que ses services- seront requis par 1e.T-résurie de la, cité et sujet 
aux règles ordinaires Ides autres employés. . , _ 

Cette,résolution , + est déclarée hors d'ordre par Son Honneur le 
'j -. 

Maire. 



7. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par liéchevin 
E. Dompierre : 

Que M. P. H. Reinhardt soit promu et  engagé comme commis 
dans le Bureau du Trésorier de la cité de2Hull poar remplir la 
position vacante et que le Trésorier de la c+té soit auto$& d e  faire 
les promotions nécessaires. + .  

Proposé en amendement par l'échevin H.. Gauthier, secondé 
par l'échevin F. Tremblay : . l 

Que des examens soient tenus avant qu'on engage un employé 
permanent. 

Pour l'àmendement :- ' les échevins Treniblay, Laramée, Gau- 
thier, Eoucher, Morin, Pelletier, Dagelmis, Beauchamp. 8z 

Contre :- les échevins Baker, Laverduse, ~esjardins,  ' Gali- 
peau, ~ompierre,  @ilodeau. 6. l x ?  

L'amendement est remporté et la motion principale perdue sula 
rnême division. 

8. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secopdé pas l'éc?ievjn 
J. B a e r :  , I 

' 
Que Messieurs J. Raymond, Lùcien Massé et Georges Bilodmrr 

soient priés d'agir comme examinateurs en charge des examens 
à faire subir aux candidats dont les applications pour la position 
vacanG dans le Bureau du Trésorier sont actuellement. entre les 
mains du Greffier. 

, . .  Adopt 6. 



GANADA 
Province de Québec ' CITE DE H ~ X L  ( 

' ,Estriet  de Hall . .  5 

i Ne. 

ASSE&!RLES DU 3 FEVRZER 1936 

A une assemblée régulière du conseil la Mté de HaYl, tenue- 
a11 lieu ordinaire .des séanûes en l'Hôtel-de-Ville & la dite Cité, à 
huit heures du soir, lundi le 3 février 1936, à laquelle sont px&&ts: 

Son )3onneur .le &ige Théodore Lambert, ail huteuisI, et les 
échevins Ji B-aker, G. Bilodasu, E. Larazmée, J. A. Morin, E, Pelle- 
tier, E. Dompierre, A: Beauchamp, E. Dagenais, J. Laverdure, H. 
GauZhierr, A. Desjardins et M. Galipeau, formant quonini dn dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur ke M-aire. 

1. ~ r o ~ o s é  par l'échevin A. Desjardins, seéondé pai. toat le 
1 conseil : 

'Que ce conseil apprend avec regret le d$cès xfe Madame O.etarc, 
Chartrand et  offre à Monsieur l'échevin Moise Galipeau, son k e ~ d ~ e ,  
et a c l a ;  iknmitlk éprozav6e--,ses prdgndes ;.ca~do?éances. 

- . . .  
- 'Adopté. 

2. Proposé ' , p ~  liéehevin -3. A. Morin, secondé par I'éehevip 
E. Pelletier : 

QU: lés communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:-S. Yanovitch ; 
C. H. Dowd, avocat au nom de G. J. Harbour; La Commission dcs 
Services Publics de Québec ; Hull Electric ; M. Alphonse Mousette ; 
Iîfiss E. Feeley; L'Honorable L. A. Taschereau; Monsieur L. B. 
Cordeau ; Le député A. Caron ; Cie Immobilière ; G. L. Bélisle; Les 
Canadiens de Naissance; L'Honorable MacKenzie King ; l'Honorable 
Norman Rogers; Les députés Fournier et Caron; Municipalité de 
Hull Sud. 

Adopté. 



9ième4RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

.A la co;&ration de la Cité de Hull 

Le cornit6 de Feu, Lumière et. Alarme dûment assemblé eri 
chambre; mqcredi , lbe 29 janvier 1936 auquel assistaient :-  on- 
sieur 1'6hevin J. Laverdure, président, sin ~ o n n e u r '  le Maire Théo- 
dore Lambert, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, 
G. Bilodeau, A. MO&, E. Pelletier, Z. Boucher, E.' Dompierré, A. 
Beauchamp, E. Bgenais, J. Laverdure, H. Gauthier, A. Desjar- 
dins et hl. Galipeari. ' . i t C  

Les comptes suivants sont- appkouv68 k t  ïeeominandés polir 
paiement. Nous recommandons l'adoption des' résolutions ci-des- 
formulées. , . 

DEPARTEMENT DU FEU 

................................................ 1 Welcli & Johnston $1.65 
.................................... ............ 2 J. E. Séguin .:.A.. ..-:.. 22.63, . 

.................................... 3 Poste de Service Rochon 39.45 . 
4 R. O. Morris ............................................................ 3.20 
5 Poste de Service Pa.pinem ................. ..:... ...... 39.26 

............................................................ . , 6 Zéphir Miron .65 
.......................................... ...... . .  7 Roméo Loyer .--,-. 185.60 

8 Laf rance Fire Engine ...... ..,... .............................. 9.55 , 

9 F. Laroche ...................................................-........ .75 
................................... 10 M. J .Laverdiire, Eng. 1.35 

11 Kel ly~&~Ued~c  ...................................................... 3.14 
.................................... 12 Imperia1 Radiator Co. 

.. 0 

2.00 
' .  

13 Oscar Goulet .......................................... : ........... -.:..- ' 2.15 
.~ , .............................. S I 4  Grant Holden Graham ..-.. ' 13.25 

15.. A.fChahpagne .................. .: ........... ...... i ............. , .88 . 

........................ . 16 , .*Gharron l& Ménard :.-... ............ 12.60 

... ......;... . 17 Département des Incendies A. ., i...... ......: 12.09 - 1 :. 
........................ ............. . . , . . c .~ 18 !Gatineau . Power . Co. , . .  '..... . .~ . , , . ? a : .  : . ; 

8.70 
................. ................. 19 ~ a t i n e a u  . . Motors Co. . .:... . : .'54 

20 . R. O: Mdrris .: .................................. : .: ...................... 3 6  
. . . .  ; -4.76 .. 21 Canadian General Electric ............................... 



22 --Hull Coal Co. .............................................................. 2.72 
23 Kelly & Leduc ...................................................... 1.00 
24 Stewart & Hoey ................................................. 13.00 

Que le chef du département des incendies goit autorisé de faire 
les achats-suivants:- 2 pneus 32x6 H.D., $66.00, 1 pneu 30x5 H. 
D., et 1 chambre à air, $25.50, 3 imperméables à $9.50 chacun. 
Aussi de faire réparer la pompe No. 2 au coût approximatif de 
$$.OU. a - 

i <  ... . . >  
a ,- - .. f ai,' 

5 z 

Que le surintendant du départer~~ent de Lumière et .Alarme 
soit autorisé d'acheter un pneu et quatre bandes pour les freins de 
I'atito du département. A 

J. Laverdure, Président Ad. Beauchamp 
G. Bilodeau J. A. 34arin 
A. Desjardins E. Pelletier 
Ed. Larainée 3. Baker 
M. Galipeau H. Gauthier 
E. Dompierre 

3. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
13. Gauthiei : 

Que le 9ièixe rapport du comité de F'eti, Lumière et Alairne, 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 
' 9ièn1e RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le.ean~ite de Police dûment assemblé en chambre, mercredi le 
29 janvier 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 2. Bou- 
clier, .présidexit Son IIonneui. le Maire Théodore Lamber& et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, . 

E. Pelletier, 2. Boucher, E. ~ompierre ,  A. Beauchamp; E. Dagenais, 
J. ~avèrdbre,  H. Gauthier, A. Desjardins et M. Galipead. 

' 

 es' comptes suivants sont approivés recoihmandés i , I  pour 
paiement. Nous recommandons l'adobtion des ïé&tions ci-des- 
sous folmulées. o . . . ,  t 



.................................... . W :  $Poste de Service Rochon $11.57 
26 Keyes Supply Co . Ltd ........................................... i d  4.90 ; 
27 J . E . Séguin ............................................................ 6.10 
28 Albert Nomiand .................................... ..;... . . . . . . .  83.34 
29 F . Laroche ............................................................ .50 
30 Ottawa Typewriter Co . Ltd ..... ... ........................ 9.00 
31 R.O.MoY.ris ............................................................ 8.58 
32 Wech & Johnston ................................................ .46 

.............>..................................... .. . . 33 Shell Oil Co Ltd 1 50 
34 Laflamme Pharmacie .......................................... ' 2.09 . 

.............................. 35 ~ ê ~ a r t i m e n t  des Incendies 45.89 
....+..................... .................. 36 Kelly & Leduc , ......, 13.69 

...................................................... 37 Ernest Dubuc 12.00 
...................................................... 38 . Tomaro Marian 293.00 

................................................ 39 C . H . Howe Co . ....., 1.50 
40 H . L . Byles .................................... : ....................... 6:27 ' 
41 St-Denis Service Station .................................... ' ..75 
42 P; Alexis Carrière ........................................ 3.25 . 
43' Horne i. &lotors Ltd .............................................. 1.04 
44 Ottawa Motor Sales Ltd ..................................... .50. 

.................. 45 Dr . Ed . Laverdure (c . recorder) 25.00 
................................................ 46 Valmorc: Gélineau 100.00 

47 a Hugh Carson Co ................................................. 4.88. 
........................................................ 4% . Caisse Police .50 
........................................................ 49 '13 . J . Déry ..... : 21.98 

.............................. 50 Eugène Thérien (Santé) 16.25 
....................................................... 51 Garage Baillot 24.15. . 

SALAIRES : Paies NL; . 35-36-37-38-39 (~anvier  . . .  1936) . . . . . .  
. 8-$3.30 ................................................. Police ............ ..,.. ..A.. . 

G . Bilodeau J . Laverdure 
E . Dompierre H . Gauthier 
A . Desjardins . . 

M . Galipeau 
' $Ail . . Béauchamp . Ed . Laramée 
J . A . Morin J . Baker i 

E; Pelletie~ . I , 

4 . Proposé par l'échevin E . Donipierre, secondé par l'échevin 
E . Pelletier : l 



Qtfe 3e 9ième rapport du comité' dei Polieè qui.. vient d'être lu, 
;: soit approuvé. . A 

;.il ,. b -* '  Ai-do3té. 

A la Corporation de la Cité de Hull. a , 

L& cbmité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
nierersdi le 29 janvier 1936 auquel assistaient :- Mmisieur 1'6che- 
vin M. Galipeau, président, Son Honne,ur le Maire Théodore Lam- 
bert, "etples échevins F. Tremblay, 3. ~ a k e r ,  E: Laramée, G. 
 ilo ode&, A. Morin, E. Pelletier, 2; Boucher, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E.: Dagenais, J. Laverdure, H. Gauthier, A. * ~es jdrd igs  e t  
M. ~ai?@ëdt& ' I * ^  

&s '&hptes suivants sont approuvés et  recomrnandés:'pour 
Nous recommandons l'adoption des résolutions chdes- 

sous k 'Gu~ées .  * . - . 

............ .. 52 ~Niclzols Chernical Co. Ltd. (Chlorine) $1,038.9Q 
. *. jNote de Crédit ................................................ 671.56 

.................. . 55: L. Legault (Assistance publique) 10.00 
54 ,Pharmacie Wrightville > >  

........... 
9 ,  

:, 10-1.50 
.................. .. 55 Province de Québec ;a 65.16 

11 
.............................. 5.6- A. R. Fayley 32.00 

57 . Pharmacie Nationale ................. >? . ~ . . 32.20 
1 9  

........................ 58, ,Bomuald Picard : . 49.35 
59. .. Eharinwie Nationale . 7,5.10 >>  

.................. 
9 ,  , 60 . .  :M. Emond .............................. . , 33.50 - 

M. Gatipeau, Préqiqent. , i . . &<A. Morin . ,, . 
3. Baker * 

. ' 1 ,  . '  . 
E. ~pmpierrè 

H. Gauthier $ 

E. Peqetier 
A. Desjardins :>:::$ : *  : 6 4 -  . G. Bilodeau . . . r i * 

Ad. Beauchamp . ? .  r i  J. Laverdure . C - - , 1 , 5 
Ed. Laramée -. i " - 

' r 
. k a "  

- L 
%..i.'u+', . 

5. Proposé par .l'éehg~in: M. Galipeau, secondé +par l'echenin 
A. Desjardins : . 

Que le 9ième rapport du cornité de Santé et  Pa+~s'~tii;*vi&!nt 
$"g#i$flu;! g(j'ig appk.6bvé: ,"* , .; . . . '- : - * .  b t < < . -2. - , , . 

~&*:p't&;;'; .: : 



A la CAÛ=&ion de la Cité de Hull. 
$ 2 .  r i . 

Le èoniité dei. !i?ihaiéb~ dûment assemblé eE eha&e, -mer- 
credi le '29 janvier 1936, auquel assistaient :- Monsieiir l'échevin 
G. Büderw, président, Son- fIon~eur le Pr~-Maire E. m é e .  
e t  les Behwins F. Trernblay', J. Baker, G. Bilde~!,  A, &b&% :#& 
P&Mj@r9 Z. hueb@r9 E. Dmpipme, A &@uehiCr~, ;i@~ai8~ . 
3. Laverdure, H. Gauthier, A. Desjardins et  M. Gal ipea~ . . 

Les .~ompteg suivants sont. apgrw'g~és et q3wmgt3an86s p u r  
paieme~t. Nousa msmmand~m I~d@&iw des :~4dgtieirs &W- 
soizs. f ornulées. i . . - c i *  

................... A -  . 61 Bélanger Frères Cie (H-de-Ville) $65.76 
62 M. J. Laverdure, gag, "'8 . < , , , ;&&g$ .................. 

.... 63 F. A. Binet,-= ..... .A:. :.A ..... :(Egout Sanatorium) . : r&il;W 
64 Jos. Pilon Lt6ea ....... .,.: (C. des Bâtisses) ,' S.Wd 
65 Hospice St-Chades ... l.., ............ (Ass. Publique) . ~,@9&,.50' 
66 H. St. Vincent dP0tta\ia 1 ? 

..................... 
1 7  

1$&?00 
67 Orphelinat St-Joseph ........................ 1,956.96 
68 Soublière & Lepage ............ (Secourii D$~&ts) -' ..Ot5:' 

99 69 Ottawa Elec$-slfc CD.. ...,. -..+= ............. ,- ---- e , 2.90 
70 J. P. La.rgse ...... ..,-.- .........._ ...... " 8.75 

7 ? 71  Lu& Massé & Cie .................. --.... ...... ;l<tooi. . 
7 9  ............................... 72 P. D'Aoust & Cie , 1 45.00 

, - -: .; - .- -- - 9 9 73 P. A. Larocq~lle .................. 
? 

13.15 
9 9  .............................. 74 P. A. Larocyue 12.15 

* z  " . ?  .-. Z s >  7.m ., , :i .............................. . 75 Dr. P. N. Boivin, ..:.... 
I * i .  

," (fppeterie), . . 2s;3& 1''  :. 
. 76 P. A. Larocque : ..... --.... ...... ..:.. ...... 

3 $ 
> > .................................... --3'1 J. E. Décosse . .,.. 4 1 9 -  .; 

78 G. E. Gauvin & Fils >> 65.39 ........................ - .  . 

,: TB. -: ,.P.. des Frères Ecoles Chrétiennes .................. 2.30 . . . .  

80 Le progrèk; s ~ & l l  .;:-:- &- -:-::- . .  : a? 14.00 
9' 

.=+': r ,::3.8;1.. ..:;Trnpfim.erie .Provo& : ; : , ;,,x86.-@@;:ja;!:k;: . ....... ....... .... . . .  
. .  * 9 > 82 J. M. ,-ml . .,-i.- . . .  ......... ..;i, ,l ;:k7 ...... . . _ I  . - *  , A  . i 24.00 

7 9 .................................... . - .  , . 83 B. Gestetner . . . . . . . .  
. . . .  . . . . .  . .  . i 3 : i . . : , -  ' i. 16,Qq! 



SAfiA;IRs&S { h i e  î Nos, 35.36&3723839 i ICjaiMI-jér 193@) 

, . ...... --.-----.-... Secours Directs .............................. : ......Y $597.50 
...... . C. des Bâtisses _.... ................... (Evaluateur) 100.00 

3 .  I * _  

. B.: Ingénieur ...................................................... . . . .  . h 4<00 

Que le rapport dix --Gi*effier .de la cité en date du 20 ;janvier ' 
1936, concernant. I'itenî "'Papeterie" soit approuvé et  que le 'rréso- 
r ierde la cité soit-autorisé de faire, dans ses livres; les transporte 

. . 
x ,  = y mentionnés:.' ' * - . - , . . 

l - .  Que 'le -rapport No. 1, en date du 29 janviei, 1936, concernant 
eertaihs changements au  r6le d'évaluation et le rapport concernant 
le numéro du rôle 6220, faits par 1'Evaluateur de la cité soient 

G. B21deauy Presloient J. Baker . 
A. L)iegjardins . . O  . : a - . . . .  : E. Dompierre . .  
H. G-apthier . , ;, E. Pelletier 
J. Lave@ure . M. Galipeay , + . . 
Ed. L$r@ée Ad. Beàu-champ 
J. A. 'Morin 

: : >  . 3 

RAPPORT DU COMITE. DES FINANCES ~ ( 2 8  janviei' 1936) 
> .  + .  BESUME DES COMPTES ' ~, 

j I 

- ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours 9iGcts) . ' - 

( ~ i ~ i t i b d t i o n  faite par le comité de I'aide aux ~ é c e k i t e u i  de 
i * 

la Cité de Hull.) ' 
t r 

, SECOURS DIRECTS ' ' 
, :  

. ,  - \ ., <. : ,-'- : . . ' .  : i: , " . - 
Réelaiq@ion additionnelle à août 1935 ............................... 

~ . .  $5.00 
Réclama$ion agitionnelle à septembre 1935 ....... ...::. ;....., 

2 .  . , y -  k " 
i . - i  l. . . .50 

~écla'mation additionnelle à octobre 1935 ................... ;..... . 56.19 
~ é c l d a t i o n  pour Novembre 1935 .................. ..-1 ...... ! ..... 22,197.00 

t " ,  . A 

, , a  

~ c . .- - .;. O . I r  el' :. -$22,258.69 
q i ALLOCATION POUR ;ABRI. : ;>, 

. , Réclâmatïon pour novembre 1935 ....................... ..:.. . .:..: $3,882.1 3 
... \ O 

3 . .  

Réclamation additionnelle à Aout i'9%5-6+ 2" 
1-1 

7 + ' '$5,j$ ...... Whissell, Fred, Epicier ................................... ..:.. 



r :Réclamation additionnelle ii S e ~ t e ~ b r e .  1935- . ; - . 

: h  , Mohette. J. H.. Boucher ......................... -:-..- ..-.....-... ' -50 . - 

' Réclamation additionnelle à Octobre 1935 - 
Whissqll, Fred, Epicier ............................................... S .  5.73 
J.: A.. Lalonde, Epicier et Boucher .......................... 1.60 
A. Chatelain, Epicier et Boucher .............................. - .  = - -  2.00 
L. &af rance, Boucher ............................... -: ................ 1-75. 

.......................................... Gédéon Monett e, Epieier 1 .  . 2.00 . . . 
.......................................... Laiterie de Hull, Laiterie t .96 

Boulangerie Laurier, Boulanger ...... .:.... .................- .70 , 
Louis. Eaf rance, Marchand de Bois ...,. : .................. 6.00 

........................ Joseph Sarazin, Marchand de Bois ,. 3.00 
.............. ....... Arthur Monette, Marcha.nd de Bois :... 6.00- 

........................... Ulriç St-Louis, Dlarehand de Bois 18.75 
S. Lah.am, Marchandises Sèches .............................. 4.50 " 

......................... M., Carrière, Marchandises Sèches 3.20 
: '  . 

Total ., 56.19 i 

, . . . . . . . . . .  DETAILS . ' - .  . 

, ; . :  , . . .  . < : .  >- ' ,  ' . - 3 . ' '  . . . .  :. 
. . . . . . . . . .  ............ .... y 14i74. Nourriture :. .....- .-:--. ---.-- 

I I . . . . .  < . : . .  
. ....... .................. Vêtements . -1 -.-- , . 7.70 . ? > . :  : 

Chauffage ...... .-..-. ................. . . . . . .  -.:.--. -.-.- . . A :; . 5 3 . ~ ~  . * '  . ,  . . . .  . . .  
: 

. , Réclamation de ~ ~ ~ ~ ~ b & ' ! 1 g 3 5  : ::. : .i . 

. , 

r .  . 
. ' , .  . - 

. . . L I  , 

A; . . . .  L. Raymond, Epicier .-... ....... ; .-.--: -.--:!i .........-.-- i. -....... $2288.82; 
, _ .  : - .." 

.................... Laiterie Fleur de Lis, Laiterie ....... :..... . . . . . . . .  "$13.18~ . . . . . . .  . . . .  ':i3g,93: 
. . .  ..................................... Edgar Robitaille, Epicier . .-.-.>. , 

................... ........................ J. A. Lalonde, Epicier . . :.::.: 223.27 
. ! .  ' . . , . .  . .  

. .  ............. ~ ~ ~ p i e t r e  Frères, Boulangers :: . ...- ?..: . :-::: :156.66' 
. .- .,. . , ................................. Frs., sauvé; Epicier 1.. . . .__ ........-. . ., ;. .-.-.: . 34.64' 

. . . . . . . .  
A. Charbonneau, Epicier j,-04&-34. .................................... 

. . ., . . 

................ Mde Valéda St-Arnault, Epicier 1. . . .  ....... : ..... 53.83' 
............................... Ad. Desloges, Epicier ii .... i .... .... :. . : 33.96 
...................................... J. B.. ,Vallières, Epicier ,.... . . . .  . .  21.06 
........................ J .  0.: Laflèche, Epicier . . i  ...... ..-.. a .......-... . .  ,. . ..?.:..,-- . , . %  . 44.96 : 

3.; H.-* Monette, Boucher ........... ...- ...-.. .... . . . . .  :.- C a  ...... ...,.. ........ .86.67 
, 

, , :, .; !-' : : : " ' * ;  j;gL ;4**l$ 
.................. .......................- Jos. Laf rance, Boucher .....- 



L i 
" /  - ...... Ad.  OU*^ &wbet .................. .. .... .L. ..A ,..,,. . * 82.10 

Jas.. Charbonneau, Epicier ..... .. ....................... : -..-.-. i.., : ? :X2,@(1. 
Etienne Talbot, Boucher ........................ .....: ............ 64.94 .,: . .  Albert GTgtton, ~ ~ i c f i r  : .......... 1 ...... .............................. 24.80 

.................................................. A;' %?Ratelain, Epieier : %Mi82 . 
Cf6tiient & Leblane, Epieier ..................................... - +:.g56$71 . 

2 .  
I .  Louis Laf rance, Boucher .......................................... 204.45 

. , : .: 14)5;i& i h h i t  St-Martin, Epieier .......................................... 
................................................ 0.'-43.: Bélanger, Boucher 26.12 . 

................................. A:' '~obillard, Boucher :.. ............ -20.65 
. - .  Zgphii- Laflèche; Epicier ........................................... 152.84 

Géd6on Monette, Epiciere ........................... :. ................... 1884.44 
: *  

U ~ t e r i e  de Huli, Laiterie :..................... i. -..:.. ............ 627:12 . 
Ed.*'bautliie~, Epieier ...... : .......... .- .... :. : ..... ....'.. ...... ..:-.. A 816.88' 

. . ,  4 . - _  fi. I T.' S C O ~ ~ ,  Epicier ............ :'. ........................................ . qrs6j 
A; .Laf lèche, Epiciei. ............ : ......................................... 151 &2-, . 0 .  

EGmieux & Dom pierre, Epkier .......... :...'... ............ '229.75- 
-André Proulx, Boulanger .......................................... 399.49 

r 3  r 

Wcar Lambert, Boucher ............................................ 44.00 
Emile Uvesque, Boulanger ,..., .:-_.. ...... .................. 120.89 

...................................................... J. B. Monfils, Epicier 20.00 
. ' .  ....................-.-...... ... Melchior Bélanger, Epieier : 1. ....... 31.90 

. .  . L I  Emile Lemietnx, Epieier .......................................... 35.95 
..... Mde T. D&higan, Epieier ............................ :. : ' :: .... ' 8.28 

A. D. Labelle, @pcbjes ...,.. .;.,.: .,.... .................. .,.,. ...... 16.50 
M@st&,, Piché, Boulanger .......................................... 72.45 

.. B?i&iigerie Victoria, Boulanger ...... " :...- .::... ... ::- 158.55 
E..-,Tl$$eboneoeur, Epicier ............ : .... : ........... : ........... 126.91~ 

" .  . > - Ok&ar;~t-~artin, Epicier ....................... .' ...... ..-:.. ...... - 59.58- 
> . *  

q:3$ ' 2  A r , :  . dY:piiijh Lesage, E picier .................................... -:..... .. i 54.5~. 
" '.' " e, - 3 ': 

....................... .... .................. I$X, Ptmanuck, Epicier : :.. . . 29:%2: 
.................................... A&&,; Labelle, Boucher ..!.. ..;..* - 36:25 

. %  . - - 3  % ' -  / : 1 .  a 

...................... ............ . .  E. :~pu8selle, Epicier .+. ..;.. . .....; j . < z l .  .i t ; s 2 z a t i i  L t 79.g .. 
M.<;. Fklichaird, Epicier .............................. .:... < .  ............ . . _ . .  .---.. :. &ij3$($ 

I . . 
A.' Savard, Epilcier .............................. .LL. .L:.. ...... ': .: 22,,8Q. 
LoQ$zo Soulière, Epiciey .................. :...:. i.---. ' ..,:: ... :.:: ... ! Mj49 

. ;. .;; - I 
f '<.$),:: P $, "Gblanc, Boulanger .................................... ' ........... . . A siilg- 

i i . . . - f c 2 c : .  ; - . * ?  



. . Ed .. Larainée & Cie. Epicier ..% .... ...... ......................... 1977.47 
Odinat Lambert, Boucher ..-.. ...,.. .................. .-... ...... 21.52 

................................. Emike Laurin, Epicier ............. 117.#52 
............................................ M: k Laverdure, Epicier 50.78. . . . 

E . W'azin, Epicier .................. g ............................... ..*.S.: : 15, 20 . 
Boul%ngeiie Laurier, Boulayger ............ ..-........ : .. ....,. . 178.78 
J . Monette, Epicieï .................................... ............. 13J.49 . 

............................ .................. J,.S. Robitaille . Epicier .- 54.17 
ililphon.se Labelle, Boucher ...... .................................... . .  4.00 
Laurier Charbonneau, Epicier .................. -: ........... .83.75 
A . Bigras, Epicier .............................. ....- ............ ..-.. . 67.66 

.......................................... Blanche Renaud, Epicier 67.04 
..................................................... A . +Lalonde, Epicier 62.84 

.................................... Adelmar Labelle, Epicier ..-.. 23.16 
..................................... M . Deslauriers, Eljicier ..*. .. 0 3 6  

J Gc Lamontagne, lj$ticier .............. ..... ............. : ; 52.12 . .. . .... . . . .  
Uon Picard, Epicieï ..................................... + . * .----. * L "  . 218.4% 

.............................. FI Whissel, Epicier .................. ., ... : 428. 
Aiex . Bernard, Epicier ............ - ............................ .....; . 44.48 

............................................ Mde L . Lecompte, Epicier 26.15. 
........................ ....................... W$lf$id Lévis, Epieier : 11.65 

Chutier & Fils, Laitier ................................................ 5.52. 
.......................................... J, Charbonneau, Epicier 31.88 

................................................ Dmasse Roy, Epicier , . 71.50 
........................ Lafrance, Marchand de Bois 624.00 

.................. ..... (P .. Désormeaux, ~ a r i h a n d  de BO$ : 312.09 
..................... E, 'yadeboncoeui., Marchand de bois 2l@.it0 

SodbIière & Lepage, Marchand de F& Y... . : ........... ;28 
.... 

Z . Miron, . Marchand de Fer .......................................... 3.92 
.............................. R . Galipeau, Marchand de Bois 57.00 

.......................... W. . Arvhis,  Marchand &!B.& ...- 243.00 
.............................. .................................... . L Arvisais ...... 402.00 
............................... . . .  .. Hull Co81 Cie, Marchand de Bois 332.00 

.................. Etienne Lévesque, Ma~chand @ .. ;~ .... s . 306.00 . 

......................... . *Arthur Monette, Marchand de bois 876.00 
......................... . .  . Champange, Marchand de b i s  66.00 

I . 
.............................. Albert Amyot, Marchand de bois 63.00 



1 

J.$ B.; Normandin, Marchand de Bois. :: ......... ............ ' 27.00 . 
Elzéar Charron, MarcIland de Bois ...... :.: ................ gg;@o : 

5:76 l&' -~&nianuck, Marchand de Bois -. ..... .... ..-%... ...... 

.... ........... ...... . ~ l r i c  . '*~t -~ouis ,  Marchand de bois : : ' : ; 142;00 , 
....................... ... . Gatineau Power Co., Electricité :. -.: 2.12 

1 

~ & s . - ~ ~ a r a z i n ,  Marcchand de Bois ................. 1: .......... 483.00 . 
~ ? -  Jds; 'Groulx, Cordonnier ............................. .-A;-. ...... : ..-. : 3;55 
. * .. - . a .:: -1 1;50' &ite Groulx, Cordonnier ...................................... -: .... 

.. -.: . MeNe Ainélia Charest, Marchandises Sèches :... -288.7& 
I 

Ein. 'Binet, Chaussures .......... :. JL.. .... :. ... :.. ................... ! 1.60 
....... CE~S.' 3. Taschereau, Marchandises Sèches 288.87 

I MeIl16 'Mary Shea, Chaussures .. .... .. .... A-... ............. i..::: ‘ - .  70.75 
.................. . * F.' X. Laurin, Marchandises Sèches 27'7i25 

11' Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures * ~200.9X 
B:' @atry, Marchand de Chaussures ................... .----: 8.95 

' A&+i Loyer, Marchand de Chaussures .... - ...... 125i73' 
.... ~;w;:'~harand, Marchandises Sèches : ........... -.--.. P. 940.07, 

I?$i[ias Leroux, Narchand de Chaussurës ..-I ..: ' 6859; 
Geogiye Royer, Marchandises Sèches .................. 772.23 

....................... M'-Eareem, Marchandises Sèches i 81.41: 
........................ FT.. ~ksrière ,  Marchandises Sèches ' 12.25 

eouture Frères, Cordonnier .................................... .85. 
6 

........................ Yvon' Erault, Marchandises Sèches : 64.57- 
W. Coulombe, Marchandises Sèches ...... -- ................ 23.80' 

/ f  ' , ., M&;. E. Forcade, Marchandise& Sèchès I ................ 
% , ;  - - ,  - ' 

5.30, 
i r 

Ernest -- Groulx, Cordonnie? f ....... : : ,... .:..: .................. 
> .  

.s8: 
S. - Laharn,  arch han dises Sèches' ............ : ...... :..... .... :: 21.40 

s . ,  , . $ i "  

' < 5 , ;  î.:. 
~i 

Nourrit_e .............. $14,794.95 Chefs ............ z .... -:... ...-. i 9'75 
, - . * " - 4 -  , A >  

c .'. ; > ' a 4224 chauffage .................. 4,142.08 . Dépendants ........... ..:-.. ...... 
t, -. ,' 

.................... .. ....... .... .... Vêtements 3~,2599.9 Seules .: fl J..!.. 6.:-i:s*~'i'2 52 
1 .&y:- , . #  , :  , ,  < . < ,  2 --- . F 

1 . >  I_c_.. 

'., ,*,;.$ - )22,197:00 .': h'.: * - : a ' , t  2 ' )  '-5251 
# y -  ' '  . h 4 E  . . . .  . . -:ot'.,c, -:. , r , . -.- 2,: .  ;< :f f 

> + .  a - * - 



RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUMCI0NI . . 

A Son Honneur Monsieaq le .Maire,. . ; . ,, - 
Messieurs les Echevins 'de 'la Cité. 

I ,  ' r  : . .. 
/ % ,  ,-- I 

9 .  , " ( I  
. . -  . . -  

~ e s & e u r s  : i 

J'ai bien l'honneur de vous faire l'e rapport soivant des. chan- 
gements e t  mutations au rôle * =  &'év*tion - pour le mois de janvieï 
1936. 

-. 198: Retrancher le noin de Sak-min Xavier: !aissant baqbert 
Odinat seul propriétaire. ' .  

1 *  - 
! . .  . 

QUARTIER NO. IA' 
.r - 1  r . 

2063 Substituer Villeneuve ,Josaphat à! Villene,uye. Stanislas. 
2179 Substituer Valiquette Dame Alphonse, à . Vemer Diea- 

donné. ' . 
. - . .  . ". . . . ' , ? , -  , " 

4000 Retrancher 1 cheval à partir de rn&,,.,&93+ à: ~ d r n o ~ d ,  
Laramée, 150  boulevard^ SbJoseph. 

1845 Inscrire Melle Irene Tellier comme propriétaire et Gu. 
cien Bédard comme< occupant, à 8.3 rue Rouville. . 

2036 Substituer Maltais Louis à Lafleur Vve Dame  osep ph. 
7614 substituer ptie E. 685 k t  ptie E-683 à ptie E-285 e t  ptie 

E-683. 
> 

, a 

3899 ' &Lerire 'Cionel Désormeaux aiec  en^' , Desopeaux . 

comme. CO-propriétaire à 50 rue Lois. 
' 

3222' Sgbgtituer' ~afranchise Dame M. ' à Laurin Athanase 
pour 68 ,&é'~&ntaine. , . $ .  I 

2069-1070 substituer Deslauriers Joseph fis à Cité de. Hull 

i" : $443 ' substituér' ~ a f l è c h e ~  Albett' à Tremblay Onézime, 44 rue 
Fapineail. 

a - 
% ' 5508 Substituer Jettê à Vve Louis ux. Alphonse Sarazin-à Vvs 

Louis Jetté, 47 iue  ~iknesiit. - .  ' z -  9 ,  
I 



5442 ~uWt<kugrt F&d. Ci McLean à Maybury Mme M. R. et 
Syqss ion  . , L.. Bissoqnette. 

5492 S<bstitiiei Tsaie St-Denis & J. B. Poirier pour 15 rue 
G ~ & ~ ~ ~ .  J ' ' - - - 

QUARTIER NO. 3 - 

6428-6452 Inscrire au rôle JOB. ~ ~ t i i b é  représentant les Corn- 
pagnies Jos. Barnabé Ltée et &edty,iCdain. &-toutes fin que de droit. 

6234 Substituer John Slobodian à Vve Clara St-Ma.rtin et  
Dupont Vve M., 77 rue Laval. 

L' - 6391 s&j$-&ittl&~ &f&ïna-' gak.rette ~ r ;  Ainié Da&ai& h Vve 
Gtiï?l&h& Gat'@&f e, 5'7 $ub Vatfdréhil. - . 

. 2 -  

QU1AAETIf4& i NQ. %CA 

-' 'j6.57 Sub'S'Gituer Li'oael Vincent & Bilodeau $os., 83 rtte Pa- 
pineau. + " 

7364 Substituer Villeneuve Octave à ~ k j a m i n D i n e l l e ,  46 
e ..JI 8 ! . 2 . ' ; < ! . ' -  .a'  rue Falardeau.- 

'&8323 SubS%&@eii EiaflèObe A l k ~ % .  & 'Tremblay EpipheBe, 242 
~ i f e  ~ ~ - ~ ~ a ~ ~ & u F i  -: . - . - . .  

6954 Substituer Willie et Henri Landriault à Léon Landriault 
1-23-4&5 'rue &duc. . , \  

7396 Substituer Cadastre 1.3.9-59 & -335-59, 49-51 Tue Falar- 
d&au. - , _ ,  - - x > !  . 

, 7441 Substittier &&a$tk*e 135-N-y7 à H5-77. 
L >- 

7489 ' Siibgtïtuer ~ m 6 d é e  A. Demeis à Beland Dieudofiné pour 
< ~ ~ e ' l < ~ 5 - ~ ;  ' , - _ b ' . Z j  

6832 ,Substituer Vve Benjai~iin Ville~leuve à Villeneuve Ben- . _ 
jamin.' 224 rue ~ t i ~ é d e m ~ t e u r .  . - ,  

7315, Iliserire,. Nelson ~olicoeur corn166 &cupant à 4.0 rue 
-2 . -  

Erébeuf, envoya factures à F. A.  ine et, 200 rue &incipale. . .... " < . 
7558 Substifuer. Cadastre 136-112 à 186-113 rue Laval. 
7596 Siibstitiier Vve Josaphat à Jos. Fortin, 2 2 ~ - 2 2 3  rge 

Laval. . , .*: 

"709". Sabstjther Eaouard M*ar@l- à :Alexis Demuin, 54 rue 
St-Henri. _, . <.. r ,  . J <  _ *  . 

. 6860 '-Rët-i.Siiéhiek Mitmton M q e .  J.. C: et Cabana 2éphihn, 
laissant Marengère Frédérick seul proprciataire. , . ; .. -: . ...j--%; -. 



' QUARTIER No. 4 

8315 Inscrire cadastre N-326 pour rôle 1936237. 
8351 Substituer Lambert Odinat à Labelle Lacien.. 

QUARTIER Ko. 5 : 1 
'9534 Ne ciia~ger qu'un service d'eau et à 
9535 et  en charger 2 depuis mai 1935. 
9840B Retrancher cette entrée pa'neaux réclame démoli. 

Pour No. 18 du rôle envoyez facture à l's'dresse suivante l 

Imperia1 Oil Ltd. (room 301, 56 CMur@h Street, Toronto Z), Ont. . 

9806 Inscrire au rôle Jos; 'Barnabé représentant les compa- 
gnies Jos. Barnabé Ltée et  Montcalm Realty Co. à toutes que de 

,.. droit. 
9641 Substituer iMme Vve Joseph Cadieux à p;esper Cadieux. 

298 Notre-Dame. I 1  

9484 '~ùbs i i tuer  Isidore Plouffe et Anita Ploüffe 5 Dame 
Louis Plou$fe, 394 rue Champlain. 

9659 Inscrire Albert Marcoiix avec Dame Vve $os. Marcoux, 
240 rue Notre-Dai~~e. . !  , 

9555 Substituer Paul et Melle Thérèse Caron à ~ h é i è s e  
Caron, 204 rue Champlain. 

9283 Substituer Sud 438 à N. 418. 
9294 Substituer Sud 465 à N. 465. 

' .  9297 Substituer Sud. 478 à N 478. 
9378 substituer Sind 374-375 à N-3'74-375. 
9391 Substituer Nord 541 à Sud. 541, , 

- QUARTIER No. 5 1 
9628 Substituer Ulric St-Louis pour le lot 59 à H. Dupuis et 

Fils et Cité de Hull. 

9368 Substituer L. Isabelle à Charles Petit. , ?  l 
Respectueusement soumis, , ' 

J. E. REDARD, 
Evaluteui.. 



IIULL, 27 janvier 1936 
Alonsieur le Maire, . 

, -. 

BIessieurs les Echevins. < .  

Messieurs, 

J'ai l'honneur de faire le raappolzt suivant concernant les pro- 
priétés acquises par la Cité, aux ventes par ie Greffier des dites 
propriétés dont les impôts n'ont pas été acquittés. 

Aux nuinéros 'du 'ôle-siiivanta, inscrire la Cité de Hull comme 
propriétaire et .retranclier les noms des personnes suivantes :-- 

Rôle No. Rôle No. 
+ / 

100 ~ o t t a i ~ d  Dame Alex. 485 Hudon Rev. J. A. 
!O1 Mottgrd Dame Alex. 486 Hudon Rev. J. A. 
110 ~ouchek  Samuel 487 Hudon Rev. J. A. 
111 D'Amour Isaie 488 Giroux Vve F. X 
112 D'Amour Isaie 489 Gireo~ix Vve F. X. 
131 Bertrand Succ. Isidore 490 Giroux Vve F. X. 
132 Bertrand Succ. Isidore 491 Hudon Succ Rev. J. A. 
163 Robillard Estate 492 Hudon Suce. Rev. J. A. 
167 Trétreau' Succ. PT. 493 Potvin Arthur 
170 Godreau Alfred 494 Potvin Arthur 
171 Jeannette Napoléon . 595 Chevrier Dr. R. 
216 Godreau Vve Louis 596 Chevrier Di-. R. 
218 Lagacé Rosario 598 Chevrier Dr. R. 
224 St-Jean Juliette 648 Bouchard Samuel 
272 Filioux Jos. Fils 650 Boucl-iard .Samuel 
282 Desrosiers H. et  Labelle 670 Charron William 

F. A. 793 Asseiin Olivier 
310 Loyer ,Vve Antoine 

_I . 
794 Asselin Olivier 

320 Boult H. O. 795 Asselin Olivier 
337 Parizeau Aldège 838 l3issonnet.t.e Succ. L. ' 

338 Monette Ferdinat , 839 Bissonnette Sncc. L. . 

431 Lepage Cléophas 840 Bissonnette Succ. L. 
438 Parizeau Nicholas 841 Bissonnette Succ. L. 
457 Lepage Napolé'on 497 Marchand Emile 
484 St-Denis Sticc. Victoria 498 Marchand EmiIe 



Rôle No. Rôle No. 
2 

505 Bélanger Honoré 823 Villenuve Antoine 
506 Bélanger Honoré 824 Villeneuve Antoine 
509 Bourdon Omer 825 Monette Adelard 
510 Bourdon Omer 831 Legault Vve Delphis 
527 Parisien G.B. 832 Barette Napoléon 
528 Parisien, G. B. 833 Barette Napoléon 
529 Tague John t 842 Servant Arthur 
530 Tague John 843 Servant Arthur 
531 Routhier Fidèle 857 Hudon Rev, P.S. 
532 Routhiei. Fidèle 858 Hudon Rev. P. S. 
535 Cousineau Calixte 859 Bouchard Samuel 
536 Cousineau Calixte 860 Bouchard Samuel 
545 Routhier Josaphai; 874 D'Aoust J. T. O. 
546 Routhier Josaphat 875 D'Aoust J. T. O. 
547 Noel J. M. 876 Lajoie Vve Telesphore 
548 Noel J. M. 880 Grenier Adolphe filsq 
549 Bouillon Dame Alfred 887 Asselin Adélard 
550 Bouillon Dame Alfred 888 Duplessis Corinne 
556 Taillefer Adrienne 894 Asselin, Olivier 
559 Dufresne Dame Alp. 895 Diotte Isaac 
560 Dufresne Dame Alp. 896 Diotte Isaac 
563 Gougeon Benjamin 899 Bisson Horace 
565 Chevrier Dr. R. 904 Séguin Emery . 
577 Chevrier Dr. R. 920 Asselin Olivier 
578 Chevrier Di1. R. 921 Asselin Olivier 
579 BlcDonald. Allan 922 Asselin Olivier 
580 McDonald Allan 925 Bissonnette Succ. L. 
581 Noel J. M. 926 Bissonnette Suce. L. 
582 Noel J. M. a 927 Bissonnette Suce. L. 
585 Asselin Olivier 929 Shapiro Jack & Morris 
586 Asselin Olivier 930 Slover F. & L. Bloom 
587 Caron A. E. 931 L. Bertrand 
588 Caron A. E. 936 St-Laurent Adrien 
597 Chevrier Dr. R. 937 St. Laurent Adrien . , 

799 D'Aoust 3. P. O. 946 Falardeau Victor 
800 D'Aoust JiP.0. . ; 947 Falardeau Victor : :. ;.: 



-277C 

Rôle No. . ' Rôle No. 

948 Chevrier Dr. R. . , 992 Smith Dame John 
949 Chevrier Dr. R. 993 Sinith Dame John 
952 Chevrier Dr. R. . - 1016 Cousineau Calixte 
953 Chevi-ier Dr. R. -1017 Cousineau Calixte 
954 Chevrier Dr. R. 1931 Bissonnet'te Succ. L. 
955 Chevrier Div. R. 1032 Bissonnette Suce, L. 
960 Plouffe Hector 1034 Bissonnette Succ. L. - 

961 Plouffe Hector 1035 Bissonnette Succ. L. 
962 D'Aoust J. 3'. 1036 Eissonnette Suce. L. 
963 D'Aoust J. T: - 1037 Bissonnette Succ. L. ; 
966 Giroux F.. -X. 1038 Eissonnette SUCC. L. 
967 Giroiix F.. XI , * .  . a 1039 Bissonnette Suec. L. 
986 Parisien G. :B. ' . 1042 Asselin Olivier :$ 

987 Parisien G. B. 1043 Assélin Olivier 
988- .Tague John 1044 Asselin Olivier. - 

-989 Tague John- 1045 Asselin Olivier . 
1147 Snîith Dame John 1.060 Bélanger Honoré 
1148 Smith. -<Dame John . - 1061 Bélanger Honoré 
1155 B0ucha.d Samuel 1063 Bissonnette Swc. L. 
1156 Bouchard Samuel -1065 Bissonnette Succ. L. 
1165 Molîtreuil .Henri ' . 1066 ESssonnet.te Suce. L. 
1166 Montreuil Henri 1067 Bissonnette Succ. L. 
1168 Cain J. J. 1091 Marchand Einile 
1175 Bélanger Dame Joseph 1092 Marchand Emile 
1176 Bigras Athanase - 1093 Bisson Horace 
1179 BIongeo-n Joseph 1111 Levesque Joseph 
1180 Mongeon Joseph 1112 Levesque Joseph 
1153 Ménard Ende 3. 1117 Asselin Olivier 
1184 Mgnad Emile rJ. : ' . 1117 Asselin Olivier 
,1156 Tremblay Eélani 11 18 Asselin Olivier 
3 8 7  St-Laarent Adrien 1119 Asselin Olivier 
1138 St-Laurent Adrien 11 20 Asselin Olivier 
11 89 Charron - Malvine 1121 Asselin Olîvier . 
:Il90 Charron Malvine 1122 Asselin' 'Olivier 

$90 Routhier Fidèle . 1123 Asselin Oliviey: 
.991 Routhrier Fi&èle 3 1124 Asselin Olivier I 



2 7 8 -  

Rôle No. Rôle No. 

i 125 Asselin Olivier 1330 Bissonnette Succ. IL. 
1126 Asselin Olivier 1331 Bissonnette Succ. L. 
1129 Bissonnette Succ. L. 1333 Asselin Olivier 1 

1130 Bissonnette Succ. L. 1334 Asselin Olivier 
1131 Eouidon Oilzer 1335 Asselin Olivier 
1132 Bourdon Omer 1339 Eissonnette Suec. L, 
1135 Noel J, M. 1340 Bissonnette Succ. L. 
1191 Clén~ent Calixte 1341 Labelle F. A. . I 

1192 Clément Calixte 13.42 Labelle F. A. 
1193 Robitaille Emile 1343 Bouillon Dame Alfred 
1194 Robitaille Einile 13/14 Bouillon. Dame Alfred 
1195 Bissonnette Succ. L. 1345 Bouillon Dame Alfred 
1196 Bissonnette Succ. L. 1356 McCaul Dame R. E. 
1197 Franche Edmond 1357 McCaul Dame R. E. 
1200 Bissonnette Succ. L . 1362 Bertrand Louis 
1224 Bertrand L. 1363 Lagrave J. D. 
1225 Bertrand L. 1364 g r a v e  J. D. , 

1231 Bélanger Honoré 1367 Philion Frédérick 
1232 Parizien G. B. 1368 Philion F'rédérick 
1234 McCall Dame R. E. 1389 Talbot Etinne 
1235 Clément Calixte 1390 Talbot Etienne 
1242 Hudon Rev. P. S. 139'1. Blackburn Arthur 
1243 13udon Rev. P. S. 1392 Elackburn Arthur 
1271 Viau Dame Raoul 1393 Gauthier Joseph 
1242 Viau Dame Raoul 1438 Pliske Dame Yvonne 
1286 Jean Vve Joseph 1439 Pliske Dame Yvonne 
1287 Jean Vve Joseph 14.40 Pliske Dame Yvonne 
1234 Chevrier Dr. R. 1441 Dufresne Dame 

Alphonsine 
1295 Chzevrier Dr. R . 1442 Dufresne Dame 
1298 Chevrier Dr. R. Alphonsine 
1299 Chevrier Dr. R. 1443 Dufresne Dame 
1300 Chevrier Dr. R. Alphonsine 
1301 Chevrier Dr. R. 1449 NIcDonald Allen 

1307 Chevrier Dr. R. 1450 McDonald Allen 

1308 Chevrier Dr. R- 1451 McDonald Allen 



Rôle No. Rôle No. 

1452 Noel J. M. 1806 Nesbitt Geo. - "  

1453 Nwl J. M. 1807 Nesbitt Geo. ' 
1454 Noel J. M. 1824 Boivin A. & Cole W. A. 
1460 Pinard Albert 1828 Cole W. A. & Emery 
1486 Lsfraniboise A. M. Gharles 
1487 Laframboise A. M. 1841 Gourgue Charles 

' ' .  , 
1488 Parisien J. Albert 1849 Lalonde Dr. 6. LS+ i ';$ 

1 .  

1489 Parisien 5. Albert 1854 Eiriery Alex. 
1490 Cousineau Moise 1857 Cole MT. A. & J. E. 
1491 Cousineau Moise 1857 Labelle A. & Bufion 
1492 Lemoyne St-George Frank 
1493 Lkmoyne St-George: ' ' 1874 Nesbitt Geo. 
1494 Lemoyne St-George : 1875 Nesbitt Geo. 
1495 Lemoyne St-George 1877 Nesbitt Geo. 
1521 St-Denis V. A. - 1878 Nesbitt Geo. 
1503 Gativreau Emery 1879 Nesbitt Geo. ' 

1549 Robillard Joseph 1580 Nesbitt Geo. 
1550 Robillard Joseph 1881 Nesbitt Geo. 
1555 Auger F. X. jr. 1.882 Nesbitt Geo. 
1556 Tt-emblay Dame Charles 1883 Nesbitt Geo. 
1704 Lavigne Josaphat 1894 Nesbitt 'Geo. 
1714 Guttura PaArick 1895 Nesbitt Geo. 
1724, Girouard David 1896 Nesbitt Geo. 
1'125 Girouard David ' S $97 Nesbitt Geo. 
1729 Larente Adrien 1908 Cole W. A. 
1733 Desrosiers Rev. G. 1910 Cole IV .&4. $T Fréchette .A. 
1734 Séguin Aristide 1911 Villeiieuve Benj amin 
1745 Brunet R. .SI-. 1914 Cole T. Bert 
1748 ~l-ievrier Lucien 1916 Verity J. E. ux 
1749 Asselin Olivier . Ramso? David 
1754 Guertin Vve Médore 1917 verity J. E. ux 

QUARTIER No.' 1A Rarnson David 
1802 Nesbitt Geo. 1923 Jones Frank A. 

1803 Kesbitt Geo. 1924 Laplante Chérie 
1804 Nesbitt Geo. 1925 Jones Fmnk A. 

\ .  ' Z  

1805 Nesbitt Geo. 1926 Laplante Chaie' * 



R6le No. Rôle No. 

1927 Jones F. A. 2080 Bowers Lyons 
1929 Jones F. A. 2081 Bowers Lyons 
1931 Jones F. A. 2082 Bowers Lyons 
1932 Tagga-rd Estate 2083 Bowers Lyons 
1937 Cole T. Bert 2084. Bowem Lyons 
1939 Cole T. Bert 2035 Bowers Lyons 
1940 Charron France - . 2086 Eowers L ~ o n s  , .  
1946 Remillard Joseph A. 2090 Bélisle D ~ m e  J. R. l 

1947 Laker Sohn & Cole W. A. 2091 Bélisle Dame J. R . 
1968 Lacroix Alphonse 2092 Bélis'le Danle J. R. 
19689 Comtois Gaspard 2282 Brunet Geo. H. 
19'36 Bowers Lyons 2307 Levesque Dieud. 
1919 Eowe~s  Lyons 2308 Levesqtie Dietid. 
1978 Bowelrs Lyom 2309 Levesque Dieud. 
1979 Bowers Lyons 2310 Levesque Dieud. 
1980 Bowers Lyons 2311 Levesq~ie Dieud. 

2312 Levesque Dieud. 1981 Bowers Lyons 
1982 Nesbitt Geo. 2313 Levesque Dieud. 
1983 Nesbitt Geo. 2314 Levesque Dieud. 
1984 Nesbitt Geo. 2315 Levesque Dieud. 
1985 Nesbitt Geo. 2316 Levesque Dieud. 
1986 Nes bitt Geo. 2317 Levesque Dieud. 
1987 Nesbitt Geo. 2402 Gauthier Aurélien 
1988 PJesbitt Geo. 2403 Gauthier Aurélien 
1989 Nesbit-t- Geo. 2492 Tessier Evariste 
1990 Nesbitt Geo. 2493 Tessier Evariste - 
1991 Nesbitt Geo. . 2494 Tessier Evariste 
1993 Leblanc Dame Angéline 2495 Gauthier Aurélien 
2010 Dériger Placide 2496 Gauthier Aurélien 
2060 Cole T. Bert 2094 Charnpa.gne F. X. 
2062 Gagné Théo. & Cole W. A. 2095 Fraser Miss B. 
2068 Fraser Miss B. 2096 Fraser Miss B. 
2075 Nesbitt Geo. 2106 Cole Bert T. 

2077 Nesbitt Geo. 2110 Jones S. A . 
2078 Bowers Lyons 2111 Taggart Estate A. B. 

20'79 Eowers L Y O ~ S  2113 Remillard J. A thha i s  - #  



Rôle No. Rôle No. 

211'7 Co~iloinbe Wilfrid e t  2352 Blackeney Vve David 
Séguin Eugène 2353 Blakeney Vve David 

215'7 Tsemblay Onésirne 2358 Essiambre Albert 
21.38 Tremblay Onésinie 2387 Tessier Evariste 
2159 Hay Richard & Cole W. A. 2388 Tessier Evariste 
2176 Boult H. O. 2389 Tessier Evariste 
2180 Nault Vve Gilbert 2392 Gauthiei' Aurélien 
2183 Lavoie Léopold 2393 Gauthier Atirélien 
2184 Lavoie. Léopold 2394 Gauthier Aurélien 
2188 Bélisle Dame J. R. 2395 Gauthiei" Atirélien 
2198 St-Jean Edouarcl 2396 Gauthier Aurélien 
2260 R6111illa~d Joseph A. 2397 Gaiithiei* Aurélien 
2202 Cole W. A. 2398 Gauthier Aurélien 
2203 Cole W. A. 2399 Garrthier Aurélien 
2204 Cole W. A. 2400 Gauthier Aurélien 
2206 Cole W. A. 2401 Gauthier Aurélien 
2207 Cole W. A. 2497 Gauthier .Aurélien 
2208 Larabie Sam. 2498 Gauthier Aurélien 
2209 Larabie Sam. 2499 Ga~ithiei. Aurélien 
2210 Cole W. A. 2500 Gauthiei* Aurélien 
2214 Treinblay Yves & 2501 Gauthier Aurélien 

Courroux L. 2502 Gauthies Aurélien 
2253 Siî?ith Miss Mary 2503 Gauthier Aurélien 
2254 Sn~i th  Miss Mary 2504 Gauthier Aurélien 
2255 Davies. Robert 2505 Gautlzier Aurélien 
2256 Davies Robert 2506 Gauthier Aurélien 
225'7 Davies Robert 2507 Gauthier Aurélien 
2258 Davies Robert - 2508 Gauthier Aurélien 
2259 Davies Robert 2509 Gauthier Auritlien 
2260 Davies Robert 2510 Gauthier Aurélien 
2261 Davies Robert , 2511 Gauthier Aurélien 
2262 Ross C. W. ' 2513 Gauthier Aurélien 
2263 Ross C. W. 2514 Gauthier Aurélien 
2264 Ross C. W , ' 2515 Gauthier Aurélien 
2265 Ross C. W. . 2515 Gauthier Aurélien 
2266 Ross C. W. 2681 Gauthier Aurélien 
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Rôle No. Rôle No. 

2682 Gauthier Aurélien 2545 Perras W. F. 
2691 D' Aaust William 2546 Perras W. F. 
2692 D'Aoust William 2620 Brodeur Charles ' 

2714à Levesque Dieudonné 2621 Brodeur Charles ' 

2728 Levesque Dieudonné 2622 Bélanger Honoré 
2763 Labelle F. A.- Succ. 2623 Bélanger Honoré 
2764 Labelle F. A. Suce. 2628 Cie. Parc Larocque ' 

Y765 Lapensée Eugè'ne 2629 Cie Parc Larocq~ie 
2766 Lapensée Eugène 2630 à 
2767 Lapensée Eugène 2668 Gau-thier Aurèlien 
2769 Cassi'dy Nellie 2669 Proulx A. ~ . -, * - 

2776 Ritchie> Robert -Stanley . 2670 Proulx A, = . ,  

2671 Proulx A. 2778 - Léon George - .. 

2781 Léon George 2672 à Gauthier Dame Aurélien4 
2676 2782 Léon George 

2791 Léon George 2677 Tessier Evai-iste 
2678 Tessier Evariste. . - 

. - 
2792 Léon George 
2811 .Poirier Jos. 2679 Désormeaiix Osear - . 
2819 Léon George 2680 Désormeaux Oscar 
2820 Léon Goerge 2878 Léon George 
2822 Léon George 2879 Léon George 
2823 Lé-on George 2880 Léon George 
2828 Ryan Cornelius 2885 Desrosiers Henri . , 

2829 Ryan Martin 2886 à I 

2833 Lortie Vve Albert - 2895 Broadheacl E. F. 
2834 Lortie Vve Albert 2931 St-Louis Joseph 
2851 Daigneault Lucia 2902 St-Louis Joseph 
2870 Grimes Mme R. 2903 Larose Alfrèd 
2871 Grimes Mme R. 2904 Larose Alfred 1 

2875 Poulin Fred. 2914 Furrie James 
2876 Léon George 2915 Furrie James 
2877 Picbé Jacques 2916à Broadhead E. F. 

2976 Broadhead E. F. 2925 
2977 Broadhead E. F . 2927 Ouellette Vve O. , 

25182 2929 , Lett Thomas R. 
2543 Gauthier Aurélien 2933 Larocque Suce. Rev. J. A. 



Rôle No. Rôle No. 

2934 à - . ,  , 3059 Godemaire Albert 
2937 Ainyot A. 3082 Albert Jack Frank 
2945 Dupuis H. Fils Ltée 3091 Dufresne Henri 
2946 McDonald Arthur 3092 Dufresne Henri 
2952 Thibodeau Joseph 3106 Tellier Lorenzo 
2954 Lapointe J. M. 3107 Tellier Lorenzo 
2955 Champagne,H. A . 3118 Chatillon Lauréat 
2956 Champagne Ha A. 3132 Coté Ferdinand 
2957 Champange H. A. 3582 Martel Ernile 
2963 Lachance Dame A. E. 3591 Ouellette Arthur 
2964 Lacllance Da-me A. E. 3592 Ouellette Mine Eugénie 
2966 Provost F. X. 3593 Remillarci Joseph 
2967 Provost F. X. Athénais 
2968 Moses B. Crawford J. 3594 Remillard Joseph 
2971 Laflamme J. E. Athénais 
2975 Moses B. & Crawford J. 3601 Vadeboncoeur Artliur 
2978 Lacelle Telesphore 5604 Cie Parc Lamontagne - 

2982 à Durant Cléophas 3605 Cie Parcs Lamontagne . 
2985 3610 Cie Parc Laniontagne 
3006 Laberge Edgar 3611 Cie Parc Lamonta.gne 
3007 Couture Eugène 3625 à Cie Parc Lamontagne 
3005 St-Amour et Pharand JOS. 3630 Cie Palu: Lamontagne 
3018 à Pink. et Blackburn 3634 Cie Parc Lamontagne 
3010 3635 Cie Parc Lamontagne 
3015 à Murphy Miss H. R. 3640 Cie Parc L-an~ontagne 
3017 3641 Cie Parc Lamontagne 
3026 Nadon Emilia LIX X Nadon 3642 Cie Pare Lamontagne 
3027 Cumie Miss Beatrice 3643 Shepherd H. 
3028 Currie Miss Beatrice 3614 Shepherd H. 
3041 A Ross Miss $. M. 3652 Cie Pare Lamontagne 
3044 3653 Cie Parc Lamontagne 
3028 Ouellette H; J. 3606 Cie Parc Lamontagne 
3049 Ouellette H. J. '. ' 3659 St-Jacques Charles 
3056 Carpentier Dame ' . 3660 St-Jacques Melle Stella 

Ferdina~d 3666 Lotivray Joseph 
2058 Godemaire Albert - ' 3667 Louvra8y Joseph . ., = 

* . ,  



Rôle No. Rôle No. 

3836 Dallaire Ernestine 
3838 Romanosky Car1 
3843 Eoland Robert 
3844 Boland Robert 
3858 Paiement Thomas 
3909 Bouchad François 
3231 Desormeaux Oscar 
3232 Desormeaux Oscar 
3234 T~udel  Joséphine 
3240 Séguin Fernande 
3257 Brault Alice 
3274 Rose Harry 
3275 Rose Harry 
3309 Simon Leblanc 
3310 Simon Leblanc 
3333 Chaitrand Paul 
3393 Burke A. E. 
3408 Diotte Charles 
3430 Pink Earl 
3449 Rinfret O. 
3455 à Schmidt P. 
3457 à Schmidt P. 
3488 Blondeau Jos. 
3489 Levesque J. Bte. 
3491 Purcell Thomas 
3542 Laframboise Melle Juliette 
3532 Cie du Parc Lamontagne 
3533 Cie du Parc Lamontagne 
3558 Martel Emile 
3567 Ouellette Arthur 
3578 Dalpé J. D. 
3684 Cie Parc Lamontagne 
3685 Cie Parc Lamontagne 
3693 Cie Parc Lamontagne 
3694 Cie Parc Lamontagne 
3695 ILouvray Jos. . 

3696 Louvray Jos. 
3702 Cie Parc Lamontagne 
3703 Cie Parc Lamontagne 
3734 Cabana Dame 2. 
3735 Cie Parc Lamontagne 
3737 Cie Parc Lamontagne 
3739 Cie Parc Lamontagne 
3751 à 
3753 Cie Parc Lamontagne 
3761 Cie Parc Lamonta.gne 
3762 Cie Parc Lamontagne 
3765 Duclos Dame D. H. 
3766 à Cie Parc Lamontagne 
3769 Cie Parc Lamontagne 
3753 Cie Parc Lamontagne 
3761 Cie Parc Lanlontagne 
3'762 Cie Parc Lamontagne 
3765 Duclos Dame D. H. 
3766 à Cie Parc Lamontagne 
3769 Cie Parc Lamontagne 
3772 Cie Parc Lamontagne 
3773 Cie - Parc Lamontagne 
3774 Dubé Mme Dora 
3786 Dumais Mme Albert 
3787 à Cie Parc Lamontagne 
3789 
3814 Labonté Arthur 
3824 McDonald Andrew 
3825 Lavigne Vve J. A. 
3832 Hutchingame T. P. 
3910 Boucher Pierre 
3912 Poitras Adélard 
3929 à Barrette Adélard 
3932 
3937 Noel O. et Co. 





Rôle No. Rôle No. 

4453 à Aubry Alfred et .  . 

4455 .; Lebeau Lucie 
4584 à Brunet George H. . - 

4588 
4589 willoughbY S. J. 

QUARTIER NO .2 

Rôle No. 
5624 Maybury Mrs. W. F. 
5111 Amédée Lefebvre et 

Nantel Alp. 
5154 Methot Théo et 

Maybury W. F. 
5220 DeGagné , Arthur 
5225 Sarazin J.Bte. e t  

Grahain C. K. et J. K. 
5226 Sarazin J. Bte. 
5231 Pharand J. Bte. & Estate 

P. W. Wright 
5231A Pharand J. B. & Estate 

P. W. Wright 
6256 Estate P. Wright 
5415 Legault Zéphir & 

Maybury W. F. 
5424 Bélanger Vve André 
5429 Majeau Félix 
5504 Wright R. In Trust & 

Graham C ,  K. et J. K. 

5589 et 5690 Reed ' 

5340 Thornas Poulin & Grahaiia 
G.  K. & J. Ka 

5346 Deslauriersl Hermas -& . 
Pharand J. Bte. 

5350 Cayer Régina 
5369 Millette Vve Hector 
5390 Lavigne Hector 
5395 Roussel Alx. & Maybury 

M. R. 
5398 Godin Francis. 
540'1 Frank Albert 
5402 Frank Albert . 

5500 Wright R. in Trust - 

5501 Normandin J: B. 
5502 Wright R., in Trust & 
5503 Graham&. K. & J. KI- 
5532 Latreille A.; & Graham &. 

Maybury . 
5549 Graham C. K. e t  J. K. 
5556 Maybury W. F. 
5557 Graham C. K. et J. K. 
5558 Wright Succ. R. 
5584 à Wright R. in Trust 
5588 
5508 Poirier Ulric e t  Gpaham 

C .  K. et J. K. 
5612 à 5615 Wright in Trust 

5519 Simard Vve C. et Simard - .  
QUARTIER NO. 3 

Honoré & Maybury M. R. Rôle No. 
5559 Wright R. in Trust 
5560 w r i i h t  R. in Tmst  6602 Pelletier Vve Edouard 
5561 Wr4ght R. in Trust QUAgTIER No. 3A 
5566 Roy Tancy&de et  Rôle No. 

Maybtiry, W. F. 6849% .Goté Mme Théodore 
5575A Maybury W. F. ' 6857 Legros Eusèbe 



Rôle No. : ,/ s : I : i  Rôle No. f "  a . .  

6910 Lemieux =A&éodat - -  -: 7707 Fournier Joseph* :et . :; ;'. .; A - - . .. 69$3! .prsir.lx ;hr;ye "~lex.:?. f r 5 :  ;-; . s a + :  GwrgesO. 
6914 Bernier etj Scott -Estate 7837 Maurice Josepht. :; 3 L l  : -.. 
6970 Chan~ohgne . Vve?.-Gebyges : 7838 Maurice Joseph I - ,  

, > !  

7004 ;: e l -  = 7844 Philion Abraham . ' 

7060 Blondin &O&: ' 8 7310 Charron E., & Marleau 
7079 Lafleur Lorenzo et' Collège Charles ' 

d'Ottawa. : ' 7311 Laviolette Danie R. 
7124 - Millette Victor - . ? .  i 7362 Laviolette ,Dame .R. .- 
7164 Thérien Alphonse. e t  Succ. 7321 Maurice Joseph 

Durocher . 5 . r c  7327 Tliivierge J. Bte. 
7166 Millette Eug. et Succ. Du- 7328 Roy Dame J. Vve e t  

'rocher , s a : Estate D. Manchester 
7183 Eouliannei Arthur Daille et 7336 Diotte Dame Noé . : . 

John: Lacroix - 7342 Laviolette Dame R. . 
7192 :Cayer:Ed. et-Marston 3. C. 7350' Falardeau V. et  'A. L. 
7207% Collegé; d!ottaw$ 7391 LafrenièFe Arthur . - .* 

7248 Richa,dr Vve A - et &Xar~- 7392 Roy Joseph . e s  * 

ton C. W. 7393 Gautliier Ovila 
7250 Moliette4+Philias et :Mars- 7404 'FeIlier Armand 

ton Est:. *; - 7405 Lavergne Arthur 
7251 Kelguay John et hfarston 7421 Falardeau .V. et A. et  1;. 

Est. :: 7437 TranchernonCagke . Horaez 
7261 Diotte Dai?jle Noé. ' a 7481 Desoimeaux Dame Vve 
7265 Laviollette Dame Raoul - Alex et D. 'Manchester. 
7.267 Laviullette. Dame Raoul 7482 Desorilîeaux Charles e t  D. 
7269 Dupuis H; P. ' . Manchester 
7587 McFadden James , ' ' 7483 Desormeaux Vve Alex ;it 
7593 Jacques Telesphore* . Estate D. ,Manchester. ' - 

7602 Da"lp6 ThéodUlé' et Scott. 7491. Salvatore Reitano 
Estate 7495 Arty Estat~;BIiehael- : 

- *> James . * 
7612 Eertrahd 'D. e t " ~ a u ~ ; i c é  t r E  

7697 Labelle S ~ c c ,  ,&'; A.; :et 7498 Prou3x. Vve Josephine - 
Estate C. B. Wrigh-. J ,: 7511 Albert louis r : > _  

7685 GraveMe !E. SLIC~: - Lhbell,& 75'61 jenneiy D. e t  Estate C. B. 
F. A. . a Wright ,' s - :  . = l e  * - 



RSle. Xo:. t ."-:. .. :" : ; : Rôle NO. 

7580 Gendron L. et Mn1e F. A. 9308-9308A H. ~ l ïpb is '  fils L ~ G &  
7581 Gendron L. e t  Mme F. A. 9528 $cptt ,Estate et, ,Philien 
7801 Gunnei. Isidore Mme A. 
7831 Elias Joseph 9535 LaIrenière Aimé " ' 

7824 ,Laflquï. U: et Col1 . 9913 0ttawa~Transprtati.on Co 
, , :, , d'Ottawa, ., , Annie Galarneaiu - .  . i 

7825 Lafleur Danle P. et Ulric 9 9 3 8 ~  .aOly Ade]Ard - 
7826 Lafley, Ulric. 

- * .  9985 Marineati Mine René 
QUAIZTIER No. 4 9998 à 10008 Banque Prov. 

Rôle No. du Canada 
8027 Mereweather Clifford 10017 Simon Chs. Auguste. 
8q88-Périard L. et Graham C. 9317 Arbique Edmond 

K. et J. K. 8352 Scott Est. et Lauzon A. 

8386 Durocher Octave 9377 ~ é ~ i h b a l d  Domina 
8280 Maybury Mad. R. 9386 Lateille Vye' Moise , 

8379 Leduc Charles A. 9393 Liberty v i e  N: 
8 4 4 1 ~  Hong L~~ (Machines) 9404 Scott Est. et Cardirfal J. '' 

9407 Séguin Fm.-X. et Mme ' QUARTIER NO. 5 9426 ~ a v o i e  Joseph 
~ ô l e  ho. 9455 Marston Mme L. et Lesa: 
9019 Guérin Auguste (père) ge Dame F. ux Frs. Trem- 
9043 Godreau D. e t  Godreau J. blay fils. :' 

9084 Thibodedu Vve Eulalie 94743-9474~ ~~~~i~ 13. Fils  té 
9119 Gauthier Vve Trefflé . . ,  

9475-9475A 
9128 Ricarh Raphael 9485 Plouffe Isidore 
9129 Ricard Raphael e t  &Ionette 9626 Banque P ~ - ~ ~ . '  du Canada 

W. '.. 9632 Banque Prov.. du ' Canada 
9147 Meloche Joseph 9914 ' Proulx 'Eugèhe 
9150 Gibson 'A. et Lafleur Emm 9916 >Scott ~ ~ t '  et Guertin B. 
9162 Latulippe Ovlla 
9168 viau's~kme A. et Thibault 

9968 Diotte Dame Noé. 

Arthur 'F ' , r ,:9977 Banque Prov. du Canada 

9267 Succ, Slater e t  Vve. 9996 Levesque Anselme 
Ouellette Z. 10009 H. Dupuis fils Ltée. 

9307-9307AS H. 3lupuis fils Ltée 10060 Anal Thomas 
. c E. BEDARD, 



HULL, 29 Janvier 1936 
Monsieur le Maire ~ , )  

-Messieurs les Echevins. 

La propriété au numkro du rôle 6220 ayant été incendiée le 
l e r  janvier 1936, l'évaluation sera réduite à $750.00 pour le terrain, 
le montant de $450.00 m u r  la bâtisse devra être retranché. - 

. .  
. . J. E. BEDARD, 

Evaluateur 

z -  

HULL, le 20 janvier 1936 
A son ~ o n n e h r  le   aire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs, _ < ,  

Veuillez--autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'item 
"Papeterie" de la somme de $198.86 et débiter les départements 
suivants :- 

Trésorier ...................................................... $77.20 . . Ingenieur ............................................................ 16.84 
Greffier ............ .......................................... 68.53 . .  
Evaluateuï ..................................................... .35 

...... Police ................................................ 19.11 
Santé ............................................................ .33 
Comité de l'aide aux nécessiteux ............ 

A .  

6.00 
Comité des batisses ........................................... 10.50 

-- 
$198.86 

Nous avons en mains un stMk de $388.07. 
, . 

Votre bien dévoué, 

H. LEON LEBLANC - 
, , Greffier. 





-2931ir.. 

. A  .--IO3 . Albert :Gratton ..... -. ..II .i ..... .r... ..:.-- --.,-. I ...... 1.00 s 
104 Just Equipment & Siipply Co. ..................... ;. 77.40 

........................ 405 Drummond McCall Co. Ltd. 11.25% 
S E . -  2 

106 ' '-wi1b;rod vi11en&é ...... : ................ .: ......... :... ...... 294:00 ; 
, .t.2.1b-. ~ 107 A. Champagne ................................................ 

: , ' $  - 
IO8 Charron & Ménard .......................................... 108.79 
109 'E: Ghdcjuét'te 1: ... I..:. ...... A.. ,...... ,->L.~-: .... ...... ; t11.50 

SALAIRES : Paies Nos. 3&36+37-38-39 (Janvie~: 49q6J4 +; r *  

. ....................... -.. , s :RéparationsI de services _.,... $284:25 
. ...... .......................... . . . Bornes, Fontaines ...., 696.96%- 

"fi , . ...... .... ............ .... . .  .rDdgdl'age i-.ei.-, : ..:.:: .:,.. r -...; -,$30140: *: i C 

. . ' ..@hateaud'eau .................................................. 67.95 

I :$. :Laverdure ... . A. Desjardins 
E; *Dompierre . , J. A. Morin . . . 
Ed. Laramée H. Gauthier 

7..- .P~oposé par l'échevin A. Eeaucharnp, secondé par l'échevin 
E. Dzigenais : 

Que 16 9ième rapport du comité de 1'Aqueauc qui vient d'être 
I I  < 

* .  
lu, soit . +dprouvé. . 

* Adopté. 
. 

S i è r n e ' k h ? ~ ~ ~ ~  DIJ COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 
' ,  , , 

A la Corporation de la Cit6 de Hull. . . - 

comité de Eues et Améliorations dûnient àssemble e&,charn- 
bre, me&redi le 29 juin 1936, auquel essistaieiit Monsieur l'échevin 
J. A. Morin, président, Son Honneur l e  Prp-Maire M: E.; ~ a r a m é e ,  
et les-échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeati, A. ~ b k i n ,  E. 
~ e l l e t l & ~  Z. Boucher, E. Dompierre, A. Beaucbamp,' ~ a i e n a i s ,  
J. ~av&$dure, H. Gaiithier, A. Desjardins et M; Galipeau; 

1 f  i 
1 1 s  ' i, 

Les .comptes suivants sont approuvés et: recommandés pour 
paieiyenti Nous recoinmandons l9adGpti6n desLArésglu~ions; ,t$-des- 
sous f oqyulées. J I  

7 < , i ' ,  ; ' " ,  , 
.. * , ;*-2 

i _ :  



............. ...... .......... 130 : Laurèntian Stone: Ca. ...; - $2.25. 
....................................-..---.....- . 111 St-Denis Service : _23.00*- ' i 

.................. , . ,, 112 s Dominion P .  Tay ., ~ & Chemieal L Co. 6 
59.60 

. .  .................." ...-.- ............ , r :  3 - ,  B<rkett Br@ ..1.. 2 >  A ,  . * $  , * , . ,  - ----.; 265.00 y 
-3:. . . L - '14;$8.". ; 

................. - .----. 114 Wr!ght Br&. süppiy Lfd. ' '. ' ..I.. 
< " ' 

115 pharmacie Union '. .............. :.. ... 1.. ...... ..:-.. .-.-.. --:--- . 5i00 
........ 3116, .-,Postea de Service Roch . , : 1.50:; 

117 ,Rideau ,Wood Yard. i'... .... :. ................. 2. * .... i. i , : * +  t 

118 Maryland Casualty Co. .:...: 2 ...... A ..... ---..: ---:-- . . . - - . S . .  622.20 : J '  

.................................................................. l l g l  M. Viau 27.50 
................................................ . 120 Zéphir Miron a >  .-.--,. c t  .65 

................................ . 121 M.<'~évitan :... ........................ 887.43 . , 
................... 122 Geo. Montpetit & Fils ................ :. 33.84 . 

,* 123 ' . M: J. Laverdure Eng. ........ :... ........................ 1.47' 
- % 124 . Canadian Pacifie Ry ....................... :. .................. 62.35' 

125 Arthur Soublière ............ : ............................ .: ..... ' 7.00 "" 
, . 

..... ...................... ' -  426 J. C. Belair ........................ I: 10.61 a 

127 . Bélanger & Dalpé ................................................ ' 13.85 

SALAIRES Paies Nos. 35-36-37-38-39 (Janvier 1936) 

Neige ..................................................---.-. .;-... $930.56 ' 
Rues ...........................................................--....-...-- 1.95 
Egoû-ts .........-. -, ..-.....-...............~.............................. 1'95.20 
Egout rue Langevin .................................... 132.80 ' 

Egoût Sanatoiium .................................... ...,.. 773.19 . . .  
Compensation .............................. ...,-- .........-... 48.00 

J. A. Morin, Président J. Baker . F 

M. Galipeau J. ~ a v e r d u ~ e  
Ad. Beauchamp E. Pelletier 
E. Dompierre[ Ed. Laramée 

, c  

H. Gaiithier - .- , - O  c ,. '  

1 ' '  * 2 * ' - -  

8. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par lyéLhevii? 
E. Pelletier : 
. .  5 * .  

: ' & ~ è , l ~ 9 i è ~ e : ~ a ~ ~ o ~ t  du ,e&ité ,&es RU& etJ~&iorations qui 
vient d'être lu, soit approuvé. . . . . .  ; . s r S  , _ ,  



% &' &oposé par 1:éch.evin G, B$llsdanaui .aee&& gzi*~i l'kbevin 
E. Larlna~ge : 

- - 
/ . B 

: - ,  - - i 
$s&-&. ~ r e f f i e r  soit aiitoriké 'démalide$ à l a  .C6hq7i&jion -<uni- 

cipale & ' ~ u é b e e  la permission qescqnpter 'un: billet d'41$5.800.00 
pour &mir . ~ la part de la Cité ikidaiis ~ k s ' a d ~ ~ ~ s e s  pour Ciiômage. 

. i  - 

$%e: le Maire et le Trhsorier soieat aubiihpsés à *emmptei. et 
r e n o d ~ d e r  ce billet à la Banque Prs~inch.le juisqu'a :la 'venix5 des 
débenklkt-~ii~pour ccuivmr ces dépensxk ' : - - , - .  i 

: Aiilop%6.2 
W .  

l$ Proposé par l'échevin G. Biiodeau, sehiindé :bai! l'echevin 
J. A. Sodn : , 

&a? le Greffier écrive de nouveau au Comité de ,l'aide. aux 
Nécessiksx l'informant que ce conseil, est m , g o u ~ t  que du, bois 
de ehrurffage coupé est délivré par certain marehand e t  que le dit 
consei~~in~iste  pour que cette pratique soit diwon$ina6e, exception 
faite ,pur les cas extraordinaires que le mmiG jugera autrement. 

Pr~g$~@lé en tgpqlerrrent; par, Yechevin E, Laraixée; secondé par 
l'échevin J. - Baker : ,:. .. I r .  

Que deqande soit faite auComité de l'aide aux Nkss i teux  de 
Hull de faire. enquête sur la question du bois relakivement à la 
mesure donne-.! . i 

Pour *f airkhdement les échevins Baker, Laramée, Beauchairip, 
Dagenais, ' Ca'Athier, Desja~dins. 6. 

Contre l'amendement les échevins Eilodeau, Morin, Pelietier, 
Doinpf erre, 1-.civerdui.e, ' Ghlipeau. Ci. 

. ?  

Le vote étant p?o-r&igé Gaiement Son Honneur le Faira vote 
contre l'amendement et déclare la motion principale remportée.; 

11. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin ' . , - ,  
. < 

Beit8.t;ier:' : ; ; : ! t a  - . * , .  * .  , r  

- f . '  ' 
" I r  ". 

Que le rapport de l'aviseur en date du 3 février 1936, reiaiive- 
ment hvif~pp1ieation de +a.' 'loi &es 1iqtieui.s alemliques, .s@t re$v'ooyéc! 
au comité général du conseil pour étudk:, " .  ' - *  . '" _ , _  ' ' ' 

Adopté. 



12. Proposé par l'échevin E. Dompierke, secondé par l'échevin 
: ,  < J. Baker: . . % .  

Que la réclan~ation de Monsieur S. Yanovitch (6782) soit ré- 
férée à la Cominission de Police pour rapport au conseil. * 

Ad0pt6. . 

13. Proposé, par l'éclievin J. Baker, sctcondé par l'échevin E. 
Laramée : 

, Que la réclamation de Monsieur C. H. Dowd, re: G. J. Harbour 
(6788) ; la réclaination de Ri. Alphonse Moussette (6790) la récla- 
mation cte Miss S. V. Fe~ ley ,  soient r.éfé~+o,s & l'Ingénieur et ii 
1'Aviseur légal, pour r a p p d  au conseil. 

Adoptk. 

14. Considérant qu'il existe un danger réel résultant de la 
inanutention de la dynamite ; 

Coiisid6i.ant q ~ i e  !es pci-sonnes eiiiployécs aux travaiix d'élec- 
tricité, de plomberie, de tuyauterie, et autres sont forcés par la loi 
d'obtenir une licence du g-uvernement de la Province leur p r -  
mettant d'exécuter ces divers travaux ; . 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de toute la population de 
notre cité que des iiîesures préventives soient prises afin d'àssurer' 
la sécurité de nos contribuables. 

Il est proposé par l'échevin G:  ilo ode au, secondé par l'échevin 
E. Lara.mée: i 

Que ce conseil prie le gouvernement de la Provinceaae Québec, 
lors de. la prochaine session de la Législature provinciale, d'édicter 
une loi obligeant toutes les personnes manipulant, ou gardant en 
réserye pour leur propre usage de la dynamite, à subir des examens 
e t  obteiiir tel que 'pour lés chauffeurs de bouilloires, les électriciens, 
les plombiers, etc., une licence ou un permis du gouvernement de la 
provmce.' . 

.' , j - , Adopté. ~ 

15. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Pelletier: . . .  a . - 



, Que les minutes de l'assemblée: du 7 janvier 1936, impi.i.méex 
et distribuées aux membres du conseil, soient approuvées. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin E.' Pelletier, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que la résolution No. 18 de I'asseiîiblée du 2 janvier 1934 soit 
rescindée et 'emplacée par la suivante :- 

Qu'à: I'avqnir toutes persorines ou fainilles ayant résidé pendant 
12 niois consScutifs dans la cité cle 1-11111 et Ptant keconnues comme 
citoyens par résolution de ce conseil seront éligible pour recevoir 
des secours.. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée au Coinité de 
l'aide aux Nécessiteux de Hull. 

i I -  

Proposé en amendement pai. l'échevin G. Bilodeau, secondé par 
l'échevin J. Laverdure ; 

Que ce conseil -rencontre dans un avenir rapproché, le Comité 
de l'aide aux Nécessiteux pour discuter certain cas particulier de 
familles nécessiteuses et l'interprétation de la, résolution du 2 jan- 
vier ' 1934. 

Pour l'ainendenient : les kchevins Laramée, Bilodeau, Dom- 
pierre, Laverdure. Gauthier, Desjardins, Galipeau. 7. 

Contre l'amendement : les échevins Baker, Morin, Pelletier, 
Beauchamp, Dagenais. 5. 

-L9a.mendement est remporté et Ia niotioii priacipale perdue 
sur même -division: "- - , 

1 , i  

> ,  

17: ~ ~ o ~ o s é  par l'écheuin G. Bilbdeaq, secondé par l'échevin 
J, A.' Mosn : . 3 " 1 J ' * -  

Considérant que la Cité de Hull a fait les dépenses ci-dessous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secoiirs Directs pour janvier 1936 ...... ...... $28,649.05.. * 

Allocation pour abri janvier 1936 ...... ...... 3,653.68 " - 



Ce conseil prie le eoinité des secours directs à Québec de =bien 
vouloir autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 1080. 
chefs de famille avec 4694 dépendants et 56 personnes vivant seules 
dont les noms apparaissent à la liste accompagnant la présente ré- 
solution. 

~dopt 'é:  

18. Considérant que les autorités provinciales ont autorisé, il 
y a' trois ans nassés, la cité de Hull a verser aux propriétaires~~lo~ 
geant des familles nécessiteuses une allocation mensuelle pour abri - 

équivalent à 50% du loyer nomal ; 

Considérant que le montant mensuel payé pour allocation pour 
abri n%st pas suffisant pour permettre aux propriétaires de payer 
les taxes, les assurances, les réparations des maisons occupées p;x 
les familles nécessiteuses ; 

Considérant que cette situation a obligé un grand nombre de 
propriétaires -a laisser vendre leurs propriétés pour redevances mu- 
nicipales et scolaires et que la cité de Hull a été forcé par les cir- 
constances de se portey acquéreur de 177 maisons; 

* 

Considérant qu'il est du devoir des autorités provinciales 
d'aider les petits propriétaires qui ont placé leurs économies dans 
des immeubles, 

Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'écheviri 
J. A. Morin : 

Que ce conseil prie l'honorable Ministre des Travaux Publics 
et le Directeur de l'aide aux chôn~eurs-nécessiteux de la province 
de Québec de bien vouloir aider nos petits propriétaires en autori- 
sant le paiement du loyer normal pour les logis occupés par les 
familles des chomeui.s-nécessiteux. 

'Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Premier Ministre, à l'honorable Ministre des Travaux Publics et' ii 
Monsieur le Directeur de l'aide atix chômeurs-nécessiteux à Québec. 

Adopté. 



19. Proposé par l'échevin M. Galigeau, secondé par l'échevin 
G.'Bilocle%kt: - " 

, 1 - 2  

Copsidérant que Supertest PetroleUm corporation Liinited a, 
en date du 22 janvier 1936, fait application auprès de ce consec 
pour obtenir le permis de construire e t  opérer un poste de relais à 
essence à l'angle sud-ouest de l'avenue Laurier e t  de la rue Guigues, 
dans .la. cité de ce.c~nseil' accq-e le dit permis en aytant: que 
la dite compagnie se conf ornera aux stipulations d q  yèglement No, 
309 régissant tels otablissements et en autant que 'la constructioii 
du dit poste sera conforme aux plans soumis à ce conseil avec l 'ap 
plication de la compagnie. 

' Cette instaliatior, sera faite sous la surveillance du chef du 
département des incendies et  de l'ingénieur de la cité. 

. Adopté. 

HULL, le .29 janviér 1936. 
Je  donne avis dé ixotion qu'à la prochaine asseniblée je pro- 

poserei qu'un inontant de $91.75 soit employéi pour n~até~iaisx 
suivant la réquisition >de l'ingénieur ,de la cité, les fonds devant 
être pris sur les appropriations des différents départe~pients. 

(Signé) J. A. MORIN, .- 
E,chevin 

HULL, le 3 février 1936. 

Je, soiissigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de inotiofi 
qu'&' la piocliaine .assemblée' je proposerai des amendements ' iu  
rèilenient No. 299 tel qu'amendé pa,k les règlbments N&S. 316 et 
323. Les particularités de ces amendements aevront étre fournies 
à l'aviseur Legal de la citét par les départements de Police et; de 
1'Evaluatetir de la Cité. 

(Signé) G. BILODEAU, ':-, 

Echevin 
A journeinent sine die. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC ' GSTE DE HULL: 

Disti-ict dc Eu!!. i 
No. 17 

A une assemblée du conseil de Ia Cité de' H ~ I ,  tenue au lieu 
lieu ordinaire des séances en 1'HoteI-de-Viîle de la cité, à hùjt heures 
du soir, Iundi le 2 inam 1936, & laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au fau.teui1, et les 
échevins Frs. Tremblay, J. Baker, E. Laranlée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin, E, Pelletier, E, Dompierre, A. Beauchamp' E. Dagenais, J. 
Laverdure, H. Gauthier, et M. Galipeau, formant; quorum du dit 
conseil sous la prksidence de Son Honneirr le Maire. 

1. Proposé par lF6chevin J. h v e ~ d u r e ,  seeonide p a ~  'Féch&vin 
E. Pelk%Zer: C 

Qw 1.w comrnunieations qui viennent d'être 11üe~- soient Ter,- 
voyées &+. f e u s  corni-t6s respectifs, moins celles de:- Le (Som- 
missaire des Incendies dz la Province de Québec ; Requête de .$. E. 
Laflamme, G. Boland et autres; Hector Montsion; La Chambre de 
Commeylce Junior de Ilull; Coinmission des Utilités Publiqués de 
Québec ; Jean Louis Poirier; Orner Cousineau ; La Chambre de 
Commerce de Hull. e t  La Chambre de Commerce Junior de H u ~  re : 
le Palais de Justice de Hu11 ; Shell Oil Co. of Canada ; n ë  -Railway 
Association of Canada ; ~ o s i t h é  Caron ; Joseph Chknim; Association 
des Petits Propriétaires; La Chambre de Commerce Junior de Hull, 
1-enier~kmenis de : Axbre de Noel. 

i Adopté. 

l0ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de. III Ci$é de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 25 fevrier' 1'936, auquel assistaient :- Mon-siieur ly6ehevin G. 
Bilodeau, pr6si-dent, Son Honneur le Maire TEi.éo$ore Laimbert, et 
les échevins' F. Tremblay, J. Baker, E. Lammeie?, G. Bildeau, A. 



Morin. E . Pelletier. Z . Boucher, E . Dompierre. A . Beauchamp. E . 
Dagenais. H . Gauthier. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
' 

paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées . 

............................... 1 Canadien Pacifique (Egout) $10.00 
- 2  Underwood Elliot Fisher ............ (PapeteMe) 6.00 

9 9  3 Imprimerie Provost ........................ .75 
4 Canadian Bank Note Co . Ltd ....... " 185.50 

9 9 5 P . A . Lamcque .................................... 10.80 
6 G . E . Gauvin & Fils ........................ " 42.40 
7 Gatineau Power Co ......................... (Mamhe') 1.43 

....................... 8 Dosith6 Caron (Secours Directs} 21.75 
9 9 9 Soublière & Lepage ................. 2.81 
> 9 10 P . D'Aoust & Cie ........................ 45.00 
9 9 11 Gatineau Power Cie ................. 1.50 

12 Ottawa Electric Cie 9 9  2.85 .................. 
9, 13 P . A . hrocque  ....................... 5.20 

14 Lucien Massé & Cie 97 150.00 ............... 

15 Hospice St-Charles .................. (Ass . Publique) 1,985.00 
16 Soublière & Lepage ......... (C . des Bâtisses) 1.20 

9 9  17 Jos . Pilon Ltée ............. .: ......... 4.28 
9 ,  18 Na.p . Charron ........................... 20.20 

19 W . D . St . Cyr ........................ 
9 9  2.65 

................................... 20 J . A . Larose (Papeterie) 26.00 
21 J . Pharand .............................. (Hote-de-Ville) .15 
22 Soublière & Lepage 9 ? 

................. 17.27 
' 9  23 Mange r  Frères .................. -1 .... 65.75 
9 9  24 Jos . Pilon Ltée ........................... 19.70 

25 Soublière & Lepage 79 3.92 .................. 

? 9 26 A, Champagne ........................... . 2.25 

SALAIRES : Paies Nos . 40-41-42-43 (Février 1936) 

............................................... Secours Directs $510.00 
........................................... Bureau de Poste 88.75 

A . 
.......................................... C . des Batisses 80.00 



Que le rapport du Greffier de la cité en date du février 1936, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier de 

la Cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y men- 
tionnés. 

Que le rapport NO. 2, e l  date du 25 février 1936 concernant 
certains changements au rôle d'évaluation et le rapport concernant 
le numéro du role 4313, faits par 17Evaluateur de la cité soient ap- 
prouvés. 

G. Bilodeau, Président E. Dompierre 
J. Laverdure Ad. Beauchamp 
J. A. Morin fis. Tremblay 
E. Pelletier M. Galipeau 
Ed. Laramée 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (25 février 1936) 
RESUME DES COMPTES 

Assistance Publique (Secours Dirdts) 
(Distribution faite par le comité de l'aide aux Nécessiteux de la 

Cité de Hull.) + - 

SECOURS DIRECTS A 

Réclamation additionnelle à Octobre 1935 ........................ $0.28 
Réclamation additionnelle à novembre 1935 ...... .....-..... ...... 64.32 

................................... Réclamation pour Déceinbre 1935 29,301.19 

Réclamation 
Réclamation 

ALLOCATION POUR ABRI 
additionnelle à Nou. 1935 ......................... 42.00 

.............................................. décembre 1935 3,958.23 
Réclama,tion additionnelle à Octobre 1935 

........................................... Gédéon Monette, Epicier $0.28 
Réclamation additionnelle h Novembre 1935 

Laiterie Fleiir de Lis; Laiterie .................................... .32 
H. Monette, IZoucher .................................. :.... .fi0 
Laiterie de Hull, Laiterie .......................................... .96 

....................................... René Blanchette, Epicier 47.24 
Louis Lafrance, Marchand de Bois ........................ 3.00 
W. Arvisais, Marchand de Bois .............................. 3.00 
Arthur Monette, Marchand de Bois ...................... 3.00 



-ml- 
A . Amyot. Naxchand de Bois .................. - ................ 3.00 
B . Palky, Marchand de Chaussures ........................ 1.30. 
Jos . P b m d ,  NEaichandises Sèches ........................ 2,OO 

- . 
64.32 

d 

DETALLS 

. Nourriture ...................................................... $49.02 
...................................................... Chauffage 12.00 

Vêtenlents ............ .- ......... .. ................. .....- ...... 3.30; . 

Rkelamation de décembre 1935 

A . L . Raymond. Epicier .................. .- ........................ $3,103.9'' 
Laiterie Fleur de Lis. Laiterie .............................. 519.60 
Edgar-' fEii,b?taiHe. Elpicter .............................. : ........... 184.44 
J . A . Lalonde. Epieier ................................................ 297.93 

. Dompierre .F i r h q  Bmbngers ..... ..,.. .................. 181 01 
Fr_Sa~v&pEpieiei- ...................................................... 4'il.kS 
L . A . Charbonneau, Epieier .................................... 1,543.74 
&Ide V . St-Arnaud, Epicier ......................................... 56.42 
A . D . Desloges, Epicier ................................................ 38;64 
6 .. B . Vallières, Epicier ................................................ 27-59 
JL O . LaflGche, Epiciek ................................................ 54.81 
. Rhonette, Boucher ............................................... 9470 

Jos.Lafrance,Bouchei. ................................................ 46.01 
Ad . Cousineau, Boucher .......................................... 123.62 
30s . Charbomeazi, Epicier .......................................... 38.40. 
EtkenneTalbot, Bouche r. ......................................... 65.64 
Albert Grztton, Epi-cier ................................................. 12.40 
A . Cbatelain, Epicier .............................................. ..:... 2'08.59.' 
Clément & Lebl-anc, Epicie i. ..................................... 2,407.58 
Lûiris Laf rance, Boncher ......................................... P43;63 
Donat St-Martin, E'picier ...................................... 135.66 
0 . EL Bélanger, Epicier .......................................... s3â.02 

.............................................. A . Roobilla~d, Boucher 3325 
Z, . .Laflèche, Epicier .................. : .................................. 225.92 
(2&&4bn Manette, Epieiw ................................... ., ... 2 , ~ . $ &  



Laiterie de Hull. Epicicr ...................................... 787.20 
Edmond Gauthier. Epicier .................................. 979.82 
Albert Laflèehe, Epicier .......................................... 173.22 
Lemieux & Dompierre, Epicier ........................ ...:.. . 313.85 
André Proulx, Boulanger ........................................ 509.18 
Lambert Osesr, Boucher .......................................... 76.25 
Emile Llévesque, Boulanger .................................... 154.28 
J . B . Monfils, Epicier ............................................... 25.80 
Melchior Bélanger, Epicier ......................................... 2% Po 
Emile Leniier~x, Boucher ......................................... 45.95 
Mde T . Dunnigan, Epicier ......................................... 10.28 
A . D . Labelle, Boucher ................................................ 1.9.95 
Mastai Piché, Boulanger ......................................... 71.63 
Boulangerie Victoria, Boulanger ........................ 192.42 
E . Vadeboncoeur, Epicier .................. ...... ..... .. ........... 134i06 
Oscar St-Martin, Boucher .......................................... 5"ï1.91 
Lesage Cyprien, Epicier .......................................... 9'7~16 
BI . Momanuck, Epiciei ............................................. 40.81.. 
Albert Labelle, Boncher ......................................... 64:60 . . E . Ro.ussel1, Epicier ...................................................... 124.35 . . 
M . Pichard, Epicier ...................................................... 177.55 
Adélard Savard, Epicier ................................................ 28.50 
Lorenzo Soulière, Epicier .......................................... 11.78 
L . Leblanc, Boulanger ................................................ 42.35 
Ed . Laramée, Epicier ................................................ 2,512.3i6 
0diW.t- Lambert, Boucher .................................... - .... 24.35 
Elmil4 . haurin, Epicier ................................................ 243.21 
M . J . Laverdure, Epicier .......................................... ~6&.S7 . . 
E . Sarazin, Epicier ........................ .r ........................... t18;*Q0 
Boulangerie Laurier, Boulanger .............................. %06rOfl 
J . .onette, Epicier ...................................................... .1_30.-7 0 
J . 3 . Robitaille, Epicie i. ................................................ 58.&8 
Alphanse Labelle, Bowher .......... :; .............................. 4295 . 

Lamier C harb~nnea.~, J-rpicier .............................. 99.20 . . 
A . Bigras, Epicie i. ...................................................... 81.04 
Ben6 .Blanchette, . Epicier .......................................... 67.31 
Hanche Renaud, Epiciw .................. : ....................... &-9&60 



.......................................... Armand Lalonde. Epicier 91.03 
.......................................... Adelmar Labelle. Epicier 28.95 
.......................................... M . Deslauriers, Epicier ...... 15.76 
.......................................... . . J G Lamontagne, Epicier 72.71 

...................................................... Léo Ricard, Epicier 343.56 
................................................ . Alex Bernard, Epicier 26.50 

Mde L . Lecompte, Eplicier .......................................... 9.04 
................................................ Wilfrid Lévis, Epicier 12.40 
................................................ Cloufier & Fils, Laitier 7.20 

Bertha Durand, Epicier ................................................ 2.40 
George Lafleur, Epicier .............................................. 3.50 

.......................................... ...... Damase Roy, Epieier ..... 99.20 
R . Charbonneau, Marchand de Boje ....................... 22.75 
Louis Lafranee, Marchand de Bois ........................ 503.00 

....................... G . Dés~rmeaux, Marchand de bois 469.75 
Joseph Sarazin, Marchand de Bois ........................ 601.75 
E . Vadeboncoeur, Marchand de bois ........................ 816.25 
Soublière & Lepage, Marchand de Fer .................. .28 
Zéphir Miron, Marchand de fer ............................ 3.36 
GaZipeau & Fils, Marchand de Eois ..................... 75.00 
MT . Arvisais, Marchand de bois ............................ 317.50 
Lucien Arvisais, Mfti.chand de bcis ......................... 546.50 

............................. Hull Coal Cie, Marchand de Bois 349.50 
E tienne Lévesque, Marchand de bois .................. 291.00 
Arthur Monette, Marchand de bois ........................ 2,595.50 
T . Champagne, Marchand de Bois ........................ 142.00 
A . Amyot, Ma.rchand de bois .................................... 36.00 
J . B . Normandin, Marchand de bois ........................ 12.00 
Elzéar Charron, Marchand de Bois ........................ 137.25 
Ulric St-Louis, Marchand be bois ......,..... .. ........... 87.00 

..................................... Gatineau Power, Eclairage 2.25 
Emile Groulx, Cordonnier .................................... .50 
Melle A . Charest, Marchandises Sèches ............ 252.52 
Emmanuel Binet, l!Aarchand de chaussures ............ 6.95 

............ Chs . J . Taschereau, Marchandises Sèches 226.80 
----- ...... Melle M . Shea, Marchand de Chaussures : 80.34 

F . X . Laurin, Marchandises Sèches .................. .-... 264.74 



1 . Ducharme & Fils. Marchand de Chaussures ...... 
B . Patry, Marchand de Chaussures ........................ 
Arthur Loyer, Marchand de Chaussures ............ 

Jos . Pharand, Marchandises Sèches ........................ 
P . Leroux, Marchand de Chaussures ........................ 
Geo . Royer, Marchandises Sèches ........................ 

M . Kareeni, Marchandises Sèches .............................. 
M . Carrière, Marchandises Sèches ........................ 
Yvon Brault, Marchandises Sèches ........................ 
Wilfrid Cotilombe, hlarchandises .............................. 
Ernest Groulx, Cordonnier .................................... 

. . ..-......... Mde E V Foïcade, Ma-rchandises Sèches 
Couture Frères, Cordonnier .................................... 
S . Laham, Marchandises Sèches .............................. 

29,301.19 
DETAILS 

Nourriture .................. 19,178.00 Chefs .............................. 1022 
Chauffage .................. 7,008.64 Dépendants ............ .....-.. 4480 
Vêtements ..................... 3,114.55 Seules .............................. 50 

Personnes ........................ 5552 

HULL. Qué., le 24 février 1936 
Son Honneur le Maire. 

iVIessieurs les Echevins . 
Messieurs. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'item "Pa- 
peterie" de la somme de $81.89 et débiter les départements 
suivants :- 

Ingénieur ...................................................... 4.w 
............................................................ Greffier 49.44 

Evaluateur ...................................................... 7.17 
I . 

..................................................... Tresorier $2.94 
Feu ................................................................... 5.49 
Police ............................................................ 3.89 



.Lumière dk Ala.rme .................................... 1.80 
'Santé ............................................................ .75 
Balance .............................. ..:.- ...... ..-.. ..---....... 5.83 

81.89 
Nous avons -en -mains un stock .de $371.17. 

Votre bien dévoué, 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR 

- HULL, 25 'Fév~ier 2936 
hot el-de-Ville 

Rapport No. 2 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins de la Cité. 

Messieurs : 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des chan- 
gements e t  mutations m rôle d'kvaluation p u r  le mois de février 

QUARTIER No. 1 

474 Substituer Mabel Lavigne (5247 Delorimier, Montreal) à 
Bissonnette Succ. L. pour 13 Roussillon. 

1601 Substituer M. C. &'lelean à Fred. McLean pour-24 à 28 
Creekside. 

206 Substituer Charles Davidson à Davidson -John sr. pow -25 
rue Lanaudière. 

1746 Retrancher Brunet R. jr. laissant Cité de Hull seul pro. 
priétaire. 

QUARTIER -No. 1A 

2067 Substituer Dame Samuel Tessier à Tessier ,Henri. 
2391 Retrancher le nom .de Emile Charlebois lais~mlt Ayeos 

W. H. seul~pmpriétai.re. 



3181417 Substikuer Dupel Donat à Dupet * DanaB:pmzr rÔle.:193Ci- 
37. 

406%: S-ubstikuer Exnest Loyer à&ité ;de Eizkli ~ O U T ~ F :  500sElvcl. 
St-Joseph. 

4-3927:4313<: Substituer Henri Dallaire (9 +rue Dufferin) à I 

Martin Lannigan. \ 

2766-2767 Retrancher;Cite :de Hull, laissant *Lapensée Eugène 
seul propriétaire. 

3805-3004 I. Rebrancher Citét, de --Hull!; laissant ... JSstapha;tZ- Pha- 
rand et St-Amour Salomon. 

308lA Substituer Guy Laverdati~e àcA-lbert Frank. 
3192. Substituer Coté Albert (6 rue Booth, OttJawa) à Joa. 

Calvé pour 49 rue Fontaine. 
1876.. Retrancher Geo. Nésbift laissant Cité de Hiill'seul :pro- 

priétaire. 
3600 Substituer Cité de Hull. à Vadeboncoeur E&,'. uene. ., 
5508 Substituer Mad. nilatbildè Goulet ux de S3iiaz.h Alphon- 

se à Vve Louis Jetté ux Sarazin Alphonse, 47 rue Garneau. 
5168 Substituer Emilet Paquette- à Fréchette Hector et Cité 

de- Hull pour Tôle 1935-36 
5556 Retrancher le nom Maybury W. F. 
5557 Retrancher le nom de Graham C. K. et J. K: 
5154 Substituer Eve Sirois-Lafrmboisey~ (21 rue .Ibervi.lle) à:. 

Cité- de- Hull pour 68- rue Carillon; 
5584 à 5588 Retrancher Maybury W. F. 
5369 Retrancher Estate P. W. Wright. 
5220 Retrancl~er le nom Jackson Wright laissant G t é  de Hull' ' 

seul. 
QUARTIER No. 3 

6096 Substituer Forget Albert 2 Laberge Louis. 
6212 Retrancher Slater Sherwod. 

QUARTIER 3A 

7697 Substituer Succession C. B. Wright à Cité de ,Hull ]pour': 
106 rue Garneau.- 

782%-78388 Siibstiturr Succession ~ o s e ~ h  Maurice à cité de 
Hull: 



7532 Retrancher Cité de Hull laissant Emery Octave seul 
propriétaire. 

7596 Substituer Vve Josaphat Fortin à Vve Josaphat, 221- 
223 rue Laval. 

7321 Substituer Succession Joseph Maurice à Cité de Hull. 
s 6976 Retrancher Estate C. B. Wright. 

7060 Retrancher Mme J. C. Marston. 
7269 Retrancher Mde L. C. D'Allemagne. 
7.233 Substituer Joseph Maurice Succession à Siinéon Four- 

nier pour 33 rue St-Florent. 
QUARTIER No. 4 

8441-A Retrancher cette entrke, les machines en cet endroit 
sont des meubles e t  nop des immeubles. 

8105 Substituer Marguerite Binet-Perras ux Dr. J. E. Perras 
à Gaston Fontaine. 

8098-D Retrancher cette entrée. 
8351 Substituer Lucien Labelle à O. D. Lambert. 

QUARTIER No. 5 
9535 Substituer La.frenière Edouard à Lafrenière Aimé e t  

Cité de I-Iull. 
9474 Inscrire 2 se i~ iccs  d'eau depuis janvier 1936 au lieu 

d'un service à 415 rue Champladin. 
9985 Substituer Marineau René Dame à Fournier Edouard e t  

Cite de Hull. l 

10013 Substitiier Supertest Yét~oleuin Corporation Ltd. 5 
Leblanc Ludger pour 30 rue Reboul. 

9717 Substituer Ferdinand St-Jean Pierre, Léa et Alphoa- 
sine St-Jean pour 199-201 rue Laurier. 

9452 Charger 1 cheval au lieu de 4 clîeveaux depuis le prè- 
rnier mai 1934. 

9509 Inscrire Raoul Parent, CO-propriétaire avec J. Bte. P3- 
rent, 332 rue Champlain. 

9515 Inscrire Edouard Parent, CO-propriétaire avec J. Bte. 
Parent, 318 riie Chainplaiii. 

Respectueusement moumis, 

a .- J. E. BEDARD, 
Evaluatetir. 



Monsieur le Maire, 
HULL, 25 février 1935 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs :- 

La propriété inscrite au nom de Henri Dallaire au numéro du 
rôle 4313, rue DuffeRn, ayant 6té démolie au mois de novembre 
1935. Le terrain seul, évalué à $325.00 doit être inscrit au rôle. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
E v a l u a t e ~ ~ .  

2. Proposéa par l'échevin G. Bilodeau, secondé l'échevin 
E. Laramée: 

Que le 10ièrne rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. - 

l0ième 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 25 février 1936, auquel assistaient: Son Honneur 
le Maire Théodore Lambert, et  les échevins F. ~ r e r n b l a ~ ,  J. Baker, 
E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, E. Pelletier, Z. Boucher, E., 
Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier. 

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

DEPARTEMENT DU FEU 
I ............................................................. 27 J. E. Seguin $16.46 . 

.................................... 28 St-Denis Service Station 91.00 
.............................. ............ 29 Dr. J. L. Pichette 16.50 

............... 80 McMul1,en Perkins Ltd. :.. : ......................... 3.50 
.................. .-. . . . . . .  31 R.. O. Morris ...... ..: :... ................ :. ;.. 14.67 

...................................................... 32 Roméo Loyer 192.01 . 



33'~  LagPance- nFe .Engine Ltd. .............................. 10.26 
34 E. Groulx ............................................................ 1:@0. 

.......................................... 35 Grmt Holden Graham 28.50 
36 Oscar Goulet ......................................................... 2.25 

I DEPARTEMENT LUlLTIERE &z ALARME 

37 Département des -Incendies .............................. 19'33 
38 Jos.- Pilon Ltée ...:.. ................................................ .70 

1 .................................... 39 Ottawa Brass Mfg Co. 3IOO 
40 Charron &, MGnard~; ................................................ 4.82 
41 I):. A-il Larocque ...................................................... 1.00 

................................................ 42 : Gakineau &lotor Co. 5.61 
43 Gatineau Power Co. .......................................... 3.75 

SALAIRÈS : 'PAIES Nos. 40-41-42-43 (F6vrier 1936) 

, ,Déptt! .Lumière et Alcmne ........................ $1.65 

J. Laverdure, Président Ad. Beauchamp , 

E. Brrrpierre Ed. Laramée 
Er.+ Pelletier. M. Galipeau 
G. Bilodeau Frs. Tfemblay 
J. Baker J, As Morin . 

3.'  proposé^ par l7&hevi.n. J: La~erd~ure, second4 p m  - l'échevin 
H.J G'authf 6r: 

Qae~1e:lOième. r q w t  du cornit6 de Feu, Lumière et Àlame, 
qui vient d'être c 4uq; .soit) approuvé:, 

Adopté. 

IO.i-6me. RAPP0RT:DtJ COMiLTE. DE POLHGE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comite de Police dûment assen~blé en chambre, mardi le 
25 f évries 1936, auquel assistaient :- Monsieuii l'échevili- Z. Bou- 
cher, ,pr&ident, Son Honneur le Maire Tfiéodôre Lambert, et les 
échevimp. Tremblaÿ, E. Dompierrel El Lna~am&e, ,,(J;., .Eildeaq A. 
Morin) B.-: Pelletier, . Z, . Boucher, A. Beauchamp; - E:: Dagenais; FI. 
G a ~ t ~ i e ~ : - ~  

1 



k ~ ~ a i p t e ~  suivants sont apgr~~wb r w ~ m n d é a  pouï 
paiment. Nous recommandons l'adpgtion dm n%otçons ci-dcs- 
sous Som'ulées. 

....................... 44 P. Alexis Carrihre .......... ...,. $43.231) 
................................................ 45 >Kelly & UduC -.,- 8.43 

46 Département des Incendies ..... .. ....................... 37.W 
47 A. Normapd ........................................................... 83.34 

............................................................ 48 V. ,Gélinas $0.00 
49 Eug. Thérieni .......................................-...-....-..-.- 21.50 

............................................................ 50 R. O. Morris 24.99 
51 E. Laflamme ...................................................... 1 .SQ 

........................................................................ 51A Caisse 45.00 
SALAIRES : Paies Nos, 40-41-42-43 (Février 1936) 

................................................................ Police $4.12 

J. Baker J. A. Morin 
E. Pelletier "M. Galipeau 
J. Laverdure Frs. ~remblaÿ  
E. Dompierre Ed. Laramée 
Ad. Beawbmp 

4. Proposé par l'échevin E. J?eile,t.ier, WCOII,& par l',k&evin a, 
Dompierre : 

Que lie - lOi6rne ra-ppmt du corni42 de P-~lim .gui ~Iept ,#$$r@ $jg 

lOi&mc RAPPORT DU COMITE DE SANTE 'ET PAQCS 

A la Corporatio~ de la Cité de 1-ull. 

Le oomit6 & Smtk :et Parcs dUmen% @ - 1 5 ~ ~ & %  -en c h m h g 3  
mardi le. 25 février 1936, auquel assistaient:- Spa BRDRN~ le 
Maire; Théodore Lambert, et les échevins F, Tremblay, J. Baker, 
E. LgixalYiée, G. Bilodeau, A. Morin, E. Pelletier, Z. Boucher, E. 
Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier. 

b s  ~omptes suivants sont approavb~ et ~eçommgmdés pour 
paiemen% Nous recommandons l'adoption &.s z4sokvf ipns eicdes- 
sous fformii~lées* 



52 Nichols Chernical Co. Ltd. ............ (Chlorine) 
Note de crédit . ...................................................... 

............ 53 Pharmacie Nationale (Ass. Publique) 
54 Stratchona Hospital 9 ,  

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

55 Hopital Général d'Ottawa >>  ................... 
Y1 56 M. Emond .......................................... 
9 9 57 Edgar Beauchamp .............................. 

58 , Pharmacie Union .............................. $ 9  

M. Galipeau, Président. G. Bilodeau 
J. Baker J. A. Morin 
E. <Pelletier E. Dompierre 
J. Laverdure Frs. Tremblay 
Ad. Beauchamp . Ed. Laramée 

5. Proposé l'échevin M. Galipeau, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: ' 

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

Adopté. 

l0ième RAPPORT DU COMITE DE L9AQU.EDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dcment assemblé en chambre, mardi le 
25 fhvrier 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A. Beau- 
champ, président, Son Honneur le N1aii.e Théodore Lambert, et les 
échevins F.  trembla*^, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, 
E. Pelletier, Z. Boucher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
H. Gauthier. 

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

59 Ovide Beaudin ............................. -..-. .................. ' . $10.00 
60 General Supply Co. ................................................ 5.94 , '  

61 A. Champagne ..................................................... ' 56.32 
62 Succ. E. R. Bisson ...... '.: ........................................ 15.00 
63 Alf rè,d - Fortin ::.:.- ................................................. 35.00 

.............................. , 64 Laurentian Stone Co. Ltd. 100.95 
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........................ . 65, Wright Brothers Supply Ltd. 16.66 
...................................................... 66 W. Villeneuve 216.30 

67 Département des Incendies .............................. 119.42 
...................................................... 68 Jos. Pilon Ltée 71.82 

.......................................... .......-..-. 69 M. Viau ,..... 15.00 
70 Ottawa Electric Co. .......................................... 4.26 
71 Poste de Service Papineau .............................. 35.60 
72 F. Laroche .................................................................. 1.00 

...................................................... 73 Hull Coal Co. 122.89 
74 Gatineau Powei. Co. Ltd. .................................... 845.34 
75 M.Galipeau ............................................................ 84.00 

............................................................ 0 eon 76 A. Goug 1.80 

SALAIRES : Pa.ies Nos. 40-41-42-43 (Février 1936) 

Réparations de Services ........................ $237.83 
Bornes Fontaines ............................. : ...... 668.17 ?. 

...................................................... Dégelage 349.1 1 
................................................ Chateau d'eau 91.15 

Ad. Beaucha.mp, Président G. Bilodeau 
E. Dompierre J. Baker 
J. A. Morin J. Laverdure 
M. Galipeau E. Pelletier 
Ed. Laramée 

6. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Dagenais : 

Que le l0ième rapport. du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopte. 

l0ième RAPPORT du COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 février 1936, auquel assistaient:- Monsicur 
l'échevin J. A. Morin, président, Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, e t  les éclievins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, E. Pelletier, Z. Boucher, E. Dompierre, E. DR- 
geniis, R. Gauthier. 



Les comptes suivants sont qpp~ouvks et recomimndés peur 
paiement. Nous ~.ecommandons l'adoption des rksdutions ci-des- 
sous fornulées. 

...... 77' Canadian Pacific Ry. Co. ........................ $66.72 
78 . MaryIand Casualty Co. ........................ ...... 168.80 . I 79 Arthur Souliere ..................................................... 7.00 
80 Dr. J. L. Pichette ................................................ 23.00 
81 Keuffel Rr Essor Co. .......................................... 12.76 
82, Keyes Supply Co. Ltd. .................................... 9.78 
83 Gatineau Motor ...................................................... .16 
84 Garage Bertrand ................................................ 10.40 
85 St-Denis Service Station .............................. 20.81 
86 Hal1 Electric Co. ................................................ 3.00 
8'7 R .O, Morris ............................................................ 7.89 
88 McMullen Perkins Ltd. ................................... 2.70 
89 Soublière & Lepage .............................. ._... 14.90 

SALAIRES : Paies Nos. 40-41-42-43 (F6vrier 1936) 
Neige ............ ,.... .......................................... $864.9.5 
Rues .................................................................. 6.18 
Egouts ........................................................... 163.05 
Egoût rue Langevin .................................... 16.%@ 
Egoût Sanatoriui~i .................................... 12.80 
Co~npensation ................................................ 517.643 

J. A. Morin, Président Ad. Beauchanip 
E. Dompierre Ed, Laramée 
Frs. Tremblay G. Bilodeau 
J. Baker M. Galipeau 
E. Pelletier J. Laverdure 

7. Proposé p a r  l'échevin J. A. Morin, secondé par l'écCh.evin 
E. Pelletier : 

a ions, Que le l0iéme rappprt, du comité des Rues et Andior  t' 
qui vient d'être lu, suik approuvé,. 

Adopté. 

$4. Consid5ram.i; que Monsieur Chs. A. Boy, P~4sident de +la 
&.hqtw PYwim5a1e clu'.Cazta&a a écrit le 14 -févIZBP 1936 t i a j g t  

entendre que ce conseil ou ses employés n ' a u ~ ~ e n t  =pas p r ~ d e ~  



r6gulii2zfeinenk lms de la Y.éeeption des souinissions p u r  l'achat 
de $130,500.00 d'obligations de Ia Cité de Hull; 

Considérant quek Son Honneur le Maire a répndu à M. Roy le 
21 février 1936 l'infoimant que le 28 .janvier 1936 était le jour fixé 
pour les funérailles de Sa Regrettée Majesté le Roi George V* et que 
les transactions d'affaires etaient remises aei lendemain 29 janvier; 

Considérant que M. Roy a écrit de nouveau à Son Honneur le 
Maire le 26 février 1936 insistant sur l'allégué suivant:- ''Quel- 
qu'un de votre conseil, ou autre, a certainement reçu une soumission 
après le d6hi fixé. C'est de cette personne qu'il s'agit dans le 
dernier paragraphe de notre lettre du 14." ; 

. , 
Considérant que le rapport du greffier en date du 28 février 

soumet les faits exacts de l'incident auquel réfère fil. Roy. 
Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 

E. Laramée: 
Que ce conseil accepte le rapport du Grefifer de la Cité de Hull 

en date du 28 février 1936 établissant que les soumissions pour 
l'achat des $130,500.00 d'obligations de la cité de Hull ont &té reçue8 
Ie 29 janvier 1936. 

Que copie de cette r6soIution et du i.appoyt y mentionné soit 
envoyée à Monsieur Chs. A. Roy, Président de la Banque Provin- 
ciale du Canada. 

Adopte. 

9. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que ce conseil est heureux d'apprendre que le département 
des incendies de notre cité a, obtenu 12 première place pour la cité 
de Hull lors du concours de préventioli des incendies tenue l'automne 
dernier; ce conseil félicite chaleureusement le Chef Emile Bond et 
ses hommes ," . pour le succès remporté. 

QÙ'& l'avenir la position de l'officier en charge du département 
des Incendies soit désignée comme "Directeur du Service des In- 
cendies de kt Cité de Hull", comme cela ce fait dans les autres villes 
de la province de la même in?:portance .que la nôtre. 

.Adoptb. 
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10. Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par .l'échevir, 
E. Laramée: - 

I 

Que les minutes de l'assemblée du 29 janvier 1936, du 3 février. 
I 1936, imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient ap- 
I 
I prouvée S. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que la lettre (6824) de l'avocat C. H. Dowd re: "The Cliuich 
of England" soit référée à &Ionsieur Bédard I'Evaluateur municipal 
avec prière de communiquer avec l'aviseur légal pour rapport au 
conseil. 

Adopté. 
I 12. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 

, J', Baker: 

Que la demande de Mastai Joly (6815) soit référée ail Coiîiité 
des Eiitisses. 

Adopte. 

13. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Considérant que la Cité de Hull fait les dépenses ci-dessous 
1 pour secours- directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secours Directs pour février 1936 ...... $29,455.99 
Allocation pour abri février 1936 ...... -..-.. 4,101.94 

Ce conseil prie le comité des secours directs à Québec de bien 
vouloir autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 1127 
chefs de familles avec 4871 dépendants et 55 personnes vivant seu- 
les dont les noms apparaissent à la liste accompagnant la 'présente 
résolution. 

Adopté. 

14. Proposé par. l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 



I 

Que p u r  se.rendre au désir exprimé par les Chambres de 
Cominerce de Hull qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, 
de Messieurs les échevins J. Laverdure, 2. Boucher, soit formé : 

dans le but de se joindre aux dites chambres de Commerce pour 
rencontrer le Gérant de la Compagnie Bell Telephone relativement 
au projet de 1'étab.lissement dans notre cité d'un bureau d'affaires 
où les clients de cette compagnie pourraient transiger avec elle: l 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Qiie ce conseil, ayant pris connaissance des résolutions adoptées 
les 5 et 17 février par les Chambres de Commerce de Hull repre- 
sentant que des améliorations au Palais de Justice de Hull s'impo- 
sent, désire informer l'honorable L. A. Taschereau, premier minis- 
t re  de la province de Québec, e t  le député Alexis Caron qu'il corro- 

l 

bore les représentations sotimises par les dites Chambres de Com- 
merce. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Considérant que certaines personnes ont présenté une pétition 
manifestant le désir de se f o w e r  en club de récréation spus la 
nom de "Club Automobile de Hull" avec bureau d'affaires dans 1 ; ~  
cite de Hull, ce conseil a.ccorde son assentiment et son autorisation 
tel que prévu par le chapitre 257 des S.R. Québec, 1925. 

Adopté. 

17. Considérant que ce conseil a unanimement adopté une 
motion à son assemblée du 7 janvier dernier, demandant à la Com- 
mission des Liqueyrs de Québec de ne pas renouveler les permis 
ou licences pour 1.a vente des liqueurs alcooliques dans, la Cité de 
Iiull, aux clubs, cafés, restaurants ou autres organisations du même 
genre ou on admet les deux sexes ou ies liqueürs sont consommées; 

Considérant que depuis l'adoption de cettè motion, monsieur 
le Deputé A. Caron a manifesté le désir tant dans les journaux et 



l 

par une lettre adzessée au conseil et recue à l'asseinblée.~kgulière d~ 
février ;dernier, offrant sa coopération et son concr>urs auprès des 
autorités provinciales afin de faire triompher les demandes du con- 
seil de la cité de 13ull; 

I 

If est proposé par l'échevin J. Eaker, secondé par l'échevin 
Frs. Treinblay : 

Qu'une lettre soit envoyee à Monsieur le Député Caron lui 
dem&dànt..de iéitérer les demandes faites par le Conseil au sujet 
des p e ~ i s  ci-haut men%ionnés à l'assemblée du conseil en &te du 
7 janvier derkier de la Cité, à la Commission des Liqueurs, et que 
copie lui a été fournie à cette,occasion, avec prière d'ajouter que 
le conseil de la cité s'oppose à tous peperrnis de débit de liqueur, autres 
que ceux qui peuvent être accordés aux tavernes, clubs sociaux cjui 
sont actuellement et  seront fréquentes à l'avenir que par les hotn- 
mes, et les hotels qui possêdent les accommodations propres et 
prévues par les règlements provinciaux des Hotels de la Province. 

18- Après avoir étudié le rapport donné par l'aviseur légal, 
I'avocat Ste. Marie sur les pouvoirs n~unicipaux en rapport avec la 
loi de la Commission des liqueurs de la Province, qui démontre que 
la sureté municipale a le droit de visiter les endroits licenciés et 
s"&ssnrer si les règlenlents sont obsei?vés; et comme il n'est pas 
teès convenable aux constables en uniformes surveillant le public 
au dehors d'entrer dans ces établissements ici et là sans laisser 
plane$ des doutes' sur leurs allés et venus par le public non ren- 
seigné. 

Il &t propos6 par l'échevin Tremblay, secondé par l'échevin 
E, Dompierre : 

Que la commission municipale dc 'Police êtudie s'il y a des 
moyeicl's possibles d'adjoindre au corps de déteetives de la cite un 
service de moralité qui aurait la surveillance de ces éta3blissements 
QU .de tsut autre endroit paraissant iouche ou contre les bonnes 
moeurs ou la 'morale dans la cité, et  faire rapport auceonseil au 
.pl&s bt posshble. pouy. la ,p~emjèo assemblée d'avril. 

- I l , '  ? . > . . * $  6 , L - 
l - ; Adaptel 



19. Proposé par l'échevin M. Galipeau, secondé par I?écheviii 
13. Gauthier : . .  - 

Considérant que Shell Oil Co. of Canada Ltd. a, en dale-du 21 
février 1936, fait application auprès de ce conseil @ur obtenir k 
permis de construire et opérer pour leur usage seulement, une 
pompe à gasoline qui sera située sur leur propriété rue Laurier, 
dans la cité de Hii11, ce conseil accorde le dit permis en autant que 
la dite compagnie se conformera aux stipulations du règlement No. 
309 régissant tels établissements et en autant que l'installation de 
la dite pompe s~zra conforme aux plans soumis à ce conseil avec 
l'application de la compagnie. 

Cette installation sera faite sous la surveillance du chef du 
departement des incendies e t  de l'ingénieur de la cité. 

20. Proposé par l'échevin J. gaker, secondé par I'éclzevin 
E. Pelletier : 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
H. Gauthiw et G. Bilodeau, soit lori115 afin de rencontrer le Comité 
de l'aide aux n6cessiteei de Hull relativement à l'administration des 
secours directs. 

Adopfi. 

21. Proposé par l'échevin E. -Lalamée, secondé par l'échevin 
E. Pelletier : . . 

Que la résolution No. 18 de l'assemblée du 2 janvier i934 soit 
.-. 

rescindée et -remplacée par la suivante:- 
- .  . ' 

Qu'à partir du 1c.r janvier 1934 toutes personnes ou familles 
nouvellement arrivées ou établies dans la Cité de Hull ne seront 
pas,* éjigibles pour recevoir des secours directs nonobstant leur 
période'de résidence ici. 

Cependant, les personnes _ ou familles pouvant établir qu'elles 
ont déjà, à une période quelconque, été citoyens bona fide de la 
cité seririt considérées éligibles pour les secours directs, sujettes 
aux règlements e t  instructions reçues de la province de Québec 
concernant l'administration des dits secorirs directs. 



Proposé on amendement par l'échevin G. Eilodeau, secondé pi]: 
l'échevin. H. Gauthier : 

. Que la question de rescinder la résolution No. 18 de l,9assemhlea 
du 2 janvier 1934, soit mise sur la table. - ., 

Pour l'amendement les échevins Bilodeau, Laverdiune, Gauthiei., 
Galipeau. 4. 

Contre l'amendement : les échevins Tremblay, Baker, Laramée, 
MO-&, f . ~ëlletiér,  ' ~ b r n ~ i e r r e ,  Eeauchamp, Dagenais. 8.. - - 8 -  

- - L'amendemenk est battu et la motion principale remportée sur 
même division. 

HULL, le 2 MARS 1936. 

Je, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $500.00 soit employé pour acheter 'une 
machine à couper les ornières dans les rues de la Cité, les fonds 
devant '6trg 'piis sur les imprévus. 

$ : . - , ,  - - .  

(Signé) J. A. MORIN, Echevin. 
. . -- 

? ,  . HULL, le 2 MARS 1936, 

Je; soussigné, échevin de la Cité de Hull donne avis de mation 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai l'adoption d'un règlement 
~égissa-nt- certains pe r i~ i s  de clubs et cafés accordés par la Commis- 
sion des'liqueuY=s de Québec dans la cité de Hull. L'Aviseur Légal 
de la cité est prié et autoriser de préparer ce règlement. 

' 0 , * r <  

\ J 

' A  , , .. : ? -  -, . (Signé) J. A. MORIN, Echevin, 

22; .' Proposé par l'kehevin Frs. T~~?inblay, secondé par l'échevin 
J.  alter : 

Que ce conseil ajourne au 16 courant. 
- - 

% * - *. Adopté. 
I 



CANADA ~ 

8 . - . c 
. , _ -  I 

province . de Québec t CITE D E * ' H ~ ~ L  a' .. 
District de Hull 5 ' 

. > 

No. 18 

SEANCE DU 13 MARS 1936 l 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité &,Hull, tenue 
l 

au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la d& cité, a 
1 

huit heures et trente du soir., vendredi le 13 mars 1936, à laquelle 
sont présents:- Son Honneur le Maire Théodore Lambert; au 
fauteuil, et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lamrnée, G. 
Bilodeau, J. A. Morin, E. Pelletier, 2. Boucher, E. Dompierre, E. 
Dagenais, H. Gauthieu., A. Des j avudins et M. Galipeau, f ornant ~ L I O -  

rum. du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. , 

L'avis de coi~vocation de la dite assemblée ainsi que le certifi-+ 
cat de la signification d'icelui sont; lus et  déposés sur la table. . 

1. Propos6 par l'échevin G. Eilodeau, seconde par l'échevin 
E. Laramée: 

Que la résolution No. 21 de l'assemblée dti 2 mars 1936, soit 
rescindée et remplacée par la suivante:- 

Qu'à partir du l e r  janvier 1934 toutes personnes ou familles 
nouvellement arrivées ou établies dans la cité de Hull ne seront 
pas éligibles pour recevoir des secours directs non.obstant leur - , -  

période de résidence ici. . - ~  . . 
. ' cependant, les personnes ou familles pouvant rétablir qu'elles 
ont déjà. à une période quelconque depuis le l e r  janvier 1932, été 
citoyens bona fide de la cité de Hull seront considérées éligibles 
pour les secours directs, sujettes aux règlements e t  instructions 
reçues de la Province de Québec concernant l'administration des 
dits secours directs. 

Adopte. 

A journement sine die, 



, . 
: - - -- CANADA .,- 

Province de Québec CITE DE Hm; 

District de Hull 5 
N;. 19 . - 

- - 
i 

, . SEANCE DU 16 MARS 1936 

..- A-:tine assembléé régulière ajournée du conseil de la,cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite ~ité,..à huit 'lieures du soir, lundi le 16 mars 1936, à laque116 
sont présents :- A. 

Son Honneur le Maire ~héodore Lambert, au fauteuil e t  les 
échevins ~ r e m k d a ~ ,  Morin, Pelletier, Donipierre, Boucher, Gauthier, 
et Galipeau, formant quoruin du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

, 1. Proposé par l'échevin E .  Pelletier, secondé par l'échevin 
F. ' ~ r e r n b l a ~  :, . , 

. Que Son3Honneur le Maire Lambert et les échevins G. Bilodeau, 
E. Laramée, Z. Boucher soient -délégués s u  congrès des maires dii 
Canada -qui deliberera à Ottawa, le 23 mars courant. . - = . 

2. Proposé par .l'échevin E. Laramée, secondé phr l'échevin 
G. Bilodeau: . . 

au6 lademande de Monsieur Honoré St-Laurent gour la c0n.s- 
tiiuetioii d'un egoût temporaire pour sa propriété à l'angle des mies 
Nontc&a> et  Montmartre soit rkférée à l'ingknieur de la cité'pour 
préparer des estimés et faire rapport au conseil. - -  

. .  Adopte. 
. .  , 

3'; ' Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
" % Z. <bicher: 

Que la lettre de Mine Auguste Lemieuk, C.R. en date. du 13 
ma&-,1936; r6~lamant au nom de. Dame Agnes ~oh-et~è,' veuve dr 
Feti b~ogeph Liienibis l a  s8rnme de '$2,150.00 pour dommages causés 



sa propriété 73 rue Wright, soit référée à 1'Aviseur LégaL de la 
cité pour rapport au conseil. L A  r . x 2  

~doptd: ' 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par 19éch&in 
F. Tremblay, 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le jugemefit 
de $500.00 avec intérêt à 5% dans la cause de Josaphat Pharand 
vs Cité de Hull; qu'il soit aussi autorisé à payer les .mémoires de 
frais de Me R. de Salaberry procureur du demandeur aul montant 
de $385.93 et  le mémoire de frais de Me J. W. Ste. Marie, procu- 
reur de la défenderesse, au montant de $481.90 tels que taxés par 
la cour. . 

5. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dompierre: . 

Qu'un comité composé des échevins Z. Boucher, H. Gauthier. 
E. 'Pelletier, A. Morin, soit cliargé de s'entendre avec l'aviseuk 
légal relativement à la réclamation de Dame V Y ~  Chs. Desjardins 
p u r  rapport au conseil. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé paf' l'échevin G. 
Bilodeau : 

Sur avis de l'aviseui. légal de la cité que ce conseil ne peut 
rien faire pour réglementer le nombre des licences dans la cité de 
Hull et, après avoir adopté ïésol~itions demandant de ne 
pas accorder de permis pour la vente des liqueurs enivrantes dans 
les clubs et cafés, fréquentés par des personnes des deux sexes, 
ce conseil réitère la demande faite dans la résolution du 7 janvier 
1936 de ne pas renouveler les permis aux établissements où on 
admet les femmes, exception faite des hotels où on sert aux repas 
seulement. 

Que copie de cette résolution, soit envoj*ée à i.'Honei'ablz Pre- 
mier ministre de la Province, a- +l'Honorable Procureur Général de,, 1s 



Previnee,. au :Président de . . Go-irnissiori i des Liqueurs & : àl "&lori- 

sieur le Député Alexis Caron. 
Adopte. 

I 

&Ionsieur l'échevin E. Laraniée dissident. 

7. Proposé. par l'échevin G. Eilodeau, secondé par .Y&hevin 
E. Laramée: 

.Que le rapport de l'Ingénieur de la cité en .date du 16 . r n a ~ s  
1936 relativement. .à , la réclamafin de >M. J. A. .Moussiette soit ac- 
cepl& -et que 'de. trésorier: de da cité soit autorisé de payer l1a:somme 
de ..$30.00 -en &gtemen.t final de cette ~éclamation, -sans :préjudice 
aux dmits de la cité. 

Adopth. 

8. -Proposé par l'échevin E. Pelletier, secondé par l'échevin 
F. Tremblay : 

Nonobstant la résolution Nu. 1 de l'assemblée du '1-3 mars 1936, 
ce conseil -autorise je comité de l'aide aux Nécessiteux .de Hull 
d'accepter Monsieur AYthur Méthot, .34 rue Des j arclins e o m m  
&nt 'Bligible pour recevoir des secours directs. 

. . . . . .  Adopki. 

..- :Ajq~rnemmt 'sine (iie.. . 



CANADA 
Province de Québec '1 CITE DE HULL 

District de Hull \ 
No. 20 

SEANCE DU 6 AVRIL 1936 

A une assemblée régulière du conseil de la Ci- de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite eité, à 
huit heures du soir, lundi le 6 avril 1936, à laquelle sont présnts:- 

Son Honnéur le Maire Théodore Lambert, au fauteuil, e t  les 
échevins F. Tremblay, J. Balter, G. Bilodeau, E. Laramée, J. A. 
Morin, 2. Boucher, E .Dompierre, E. Dagenais, J. Laverdure, Fi. 
Gauthier, A. Desjardins e t  M. Galipeau, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par 1'6ehevin 
J. Laverdure : 

Que les commiinications qui viennent d'être lues soient ïen- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de:- L'Associs,- 
tion Can-Frs. des Aveugles ; l'Allumière Fedérale Ltée ; La Société 
St-Vincent de Paul de St-Joseph de Hull; Association des Petits 
Propriétaires; J. Noel Beaucha-mp, au nom de Léo Labelle; Mde 
Omer Lemieux; l'avocat R. de Salaberry au nom de Madenmiselle 
Marie Anne Labelle ; Les détenteurs de permis re : vente de la bière ; 
La Chambre de Coniinercel Junior de Hull ; Albert Treinb1a.y ; Jean 
Louis Sagala; Requête des citoyens de la rue Dumas; l'échevin 
E. Pelletier; J. H. Maloney, avocat au nom de Dame Alfred R. 
Barnes. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin G. Bilodean prend son siège. 

Ilième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité deos Finances diiment assemblé en chambre, mardi 

le 31 mars 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin G. Bilor 



deau président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, , e t  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A.  ori in; 
E. Pelletier, Z. Boucher, E. Dompierre, E. Dagenais, H. Gauthier, 
A. Desjardins et M. Galipeau. 

Les comptes suivants sont approuvés it recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous fo~rmulées. 

1 Hospice St-Charles (Assistance publique) $1,928.20 
2 Gouvernement de Québec 7, 10,144.73 

........... ............ a 3 Imprimerie Provost : (Papeterie) 11.75 
4 P. A. Larocque 7, 

.............................. 19.80 
5 G. E. Gauvin & Fils ....................... " 27.56 

9 ,  6 J. E. Décosse .......................................... 42.40 
7  oubliè ère & Lepage 9, 6.70 ........................ 

. 8 Ls.deG.Raby .................................... I?  39.05 
9 Moise Galipeau ........................ (Hotel-de-Ville) 3.50 

10 Bélanger Frères .............................. " a ' 136.74 
.................. 11 P. A. Larocque (Secours Directs) 16.19 

12 Soublière & Lepage ....................... , " -66 
13 J. B. Ha-rper ............ ....:. .................. 17.49 , 

Y >  

14 Ottawa Electric Cie ........................... --.; " 2.94 
15 P. D'Aoust & Cie 9 9  1.10 ............................. 

16 Imprimerie Provost ...................... 
" 107.59 

17 Jos. Pilon Ltée ..................... .:.... " 1.00 
18 P. D:Aoust & Cie .............................. " 45.00 

> 9 19 Lucien Masse Cie ............................. 150.00 . 

20 Gouverneemnt Provincial (Ass. Publique) 15,784.11 . 
.............................. 21 Ls. de G. Raby (Evaluateur) 26.35 

22 Jos. Pilon Ltée ....................... (C. des Bâtisses) 17.46 

SALAIRES: Paies Nos. 44-45-46-41-48 (Mars 1936) 
Secours Directs .......................................... $637.50 

A .  C. des batisses ......................................... 100.00 

Que le rapport du Greffier de la Cité en date du 20 mars 1936 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Trésorier 
de la Cité soit autorisé de faire, dans ses livres les transports y 
mentionnés. 



Que le rapport No. 3 en date du 30 mars 1936 concernant c'er- 
tains changements au rôle d'évaluation fait par l'Evaluateur de la 
Cité, soit approuvé. 

Que le Clzef de Police et  le Directeur du département des In- 
cendies, soient autoriissé à faire suivre un cours de secourisme à I 

leurs hommes. 

E. Dompierre Z. Boucher 
H. Gauthier M. Galipeau 
A. Desjardins J. Laverdure , 
Ed. Laramée ' . fis.. Tremblay 
J. A. Morin . 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que le llième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
1 a, soit approuvé. 

. I  iiULIL, Qué., le 20 n~ai-s 1936. 
A Son Honneurde Maire. 

. s 
Messieurs les E'clzevins. 

Messieurs : 

Veinillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'item "Pa- 
peterie" de la somme de $357.59 et  débitr les départements ci-des- 
SOIlS :- 

, .  Du Tresorier .................................................. $70.20 
, . De 17Tngenieur ................................................ 31.29 

Du Greffier ................................................ 57.81 
De 1'Evaluateur ........................................ .32 

.......................... ........... ...... de Police ..,... : 9.14 
Règlement No. 326 ......................... ....., 185.50 
Hotel de Ville ...................................... .:.:.. .33 - 
Comité de l'aide aux nécessiteux ........... 1 ' 3.00 

Votre tout dévoué, 
, Le Greffier 

H. LEON LEBLANC 



Que le rapport No. 3 en date du 30 mars 1936 concernant Cer- 
tains changements au rôle d'évaluation fait par SEvaluateur de la 
Cité, soit approuvé. 

Que le Chef de Police et le Directeur du département des In- 
cendies, soient autorissé à faire suivre un cours de secourisixe à 
leurs hommes. 

E. Dompierre Z. Bouchéï 
H. Gauthier M. Galipeau 
A. Desjardins J. Laverdure 
Egl. Laramée fis. Tremblay 
J. A. Morin - 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que le Ilième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
iu ,  soit approuvé. ' ,  

. :  13ULlL, Qué:, le 20 mars 1936. 
A Son Honneur.le Maire, 

. . 
Messieurs les E'cheuins. 

Veixillez autoriser le Trésorier de la cite à créditer l'itein "Pa- 
Peterie" de la somrne de $357.59 et débitr les départements ci-des- 

, . DLI Tresorier .................................................. $70.20 
De l'Ingénieur ............................................... 31.29 
Du Greffier ................................................ 57.81 
De 1'Evaluateur ........................................ 3 2  
de Police ...... ..,.. ........... : .......................... 9.14 
Règlement No. 326 ......................... ....... 180.50 
Hotel de Ville ......................... .......... .:.1.. .33 
Comité de l'aide aux nécessiteux ........... q ‘ 3.00 

Votre tout dévoué, . ~ 

Le Greffier 

H. LEON LEBLANC 

1 



- 3682 Substituer Trefflé Desjardins à Léa Vve Lavigne, 18 
rue Montpetit. 

4523 Substituer J. A. Rémillard comine propriétaire et Adé- 
lard Boulianne comme occupant à 48 rue Labelle à J. A. Rémillai-d. 

2108 Substituer Blanche Renaud à Renaud Eugène. 
4166 Inscrire Philippe Barre comme occupant à 83 rue 

Jog~ies. 
2688 Substituer Succession Edinond Pelletier comme proprié- 

taire à Edmond Pelletier. 
2787 Charger 1 service d'eau au lieu de 2 services depuis le 

premier mai 1935. 
5150-5149 Substituer Cité de 131111 à Wright Builders Suppl). 
5152-5201 Substituer Cité de Hull à Wright Builders Supply. 
5527 Substituer Oswald Quivremont à Vve Jos. Quivremont, 

42 rue Garneau. 
5356 Substituer Jos. Livernois Vve à Livernois Jos. 
5647-5660-5661 Substituer Cité de Hull à Dame McArthnr 

vwright. 
5711 Substitueil Cité de Hu11 à Sticcession B u t t e r w ~ ~ t h .  
5275 Snk4stituer Sparlcs Harrison Lirnited à Sparks Harrisori, 

81 89 rue Montcalm. 
QUARTIER No. 3 

6472 Substituer Euclide Bo,u~'geois (fils) à Euclide Bo~irge~iii, 
115-117 rue Dupont. 1 - 

6098 Substituer Vve Jos. Livernois à Jos. Livernois eonîine 
p~opriétaire à 73 rue Wright. 

QUARTIER No. 3A 
7213 Inscrire du premier inai 1936 un seul service d'eau lieu 

de 2 services pour 44 rue St-Henri. 
7681-7650 Substituer Pierre Couroux à Ida Couroux. 
7854 Substituer Vve Jos. Cousineau à Succession Jos. Cousi- 

neau. 
7079 Substituer Ferdinand St-Martin à Cité de Hull, 10 

St-Hyacinthe. 
7417 Retrancher le nom de Falardeau V. A. et L. laissant, 

seul Beaulne Félix, Ferdina.nd, et Henri comme propriétaire du ter- 
rain e t  bâtisse à 18 rue Mance. 



6964A Inscrire Caisse Pogjulaire Notre-Dame, popriStaire 
et Jean Bélisle comme occupant pour partie N.S.E. 131 et $200.00 
d'évaluation et  biitisses 175 rue Leduc, évaluation $400.00 un total 
de $600.00 et iescrire 24 pieds pour améliorations locales. Charger 
1 service d'eau. 
6964 Substituer Sud Est 131 à sud 131 avec $400.00 d'évaluation 
et bâtisses 173 Leduc $500.00 d'évaluation inscrire 48' 6 8' pour 
améliorations locales rue Leduc et 33' pieds pour la rue Charlevoix 
charger 1 service d'eau au lieu de 3. 

7329 Substituer Maxime Thivierge à Maxime Thérien, 47 rile 
Bïébeuf pour 1936-37. 

7124 Substituer ,4rthur Charbonneau (Rue St-Patrice, Otta- 
da) & Cité de Hull pour 130 rue St-Hyacinthe. 

7298 Substituer Mr. e t  Mme Ferrier Charron à Ferrier Char- 
ron, 20 rue St-Florent. 

7596 Substituer Vve Joseph Fortin à Vve Josaphat Fortin, 
221-222 Rue Lfaval. 

6964 Substituer Arthur Meunier à Thomas Amyot, comme 
occupant 173 rue Leduc. 

7727 Substituer Stanislas Sauvé à Vve Alexandre Farlardeau 
90 rue Charlevoix. 

7834 Substituer Gerrnain Pelland à Dr. J. E. Champagne, 4-2 
rue St-Etienne. 

7159 Retrancher le nom Lazarus Schecteï laissant Cité de 
Hull seul. 

7676 Substituer Victor Lafontaine a Vve Doinina Hébert 
pour partie est 217 évalué à $250.00 et maison évalué à $300.00 un 
total de $550.00 à 162 Rue Papineau et améliorations locales ins- 
crire $9.31 pour pavage et  $1.75 pour arrosage. 

7012 Substituer partie ouest 217 à 217 et $250.00 au lieu de 
$500.00 pour terrain, formant un total de $750.00 au lieu de 
$1,000.00 Inscrire $10.40 pour amé1ioration.s locales au lieu de'$19.'71 
et retrancher $1.75 pour arrosage. 

6857 Substituer Ephrem Rochon (561y2 St. Patrick, Ottawa) 
à Cité de Hull. 

7845 Substituer Dame Lionel Desrosiers et Dame Alphédor 
Larocque à Dame Lionel Bourgeois et Dame Alphédor Lavigrie 
pour 77-75 rue St-Etienne. 



7868 Substituer J. M. Labrosse (Kapuskasing, Ont;) à Suc- 
cession Ursule Labrosse. 

QUARTIER No. 4 
8386 Substituer Boucher 0ctave.à Cité de Hull. 
8486 Substituer Gertrude A. Davis ux M. P. Davis (11 rue 

Blackburn, Ottawa) à Ilenry McGrady. 
8034 Substituer Geo. Ardouin à Vve G. Ardouin, G. R. E. 

Ardouin, Germaine, Rhéa ux Amat Richard, e t  lot partie 432 à E. 
432 P 433 avec évaluation pour terrain de $1515.00 bâtisses 
$2,900.00 total $4,415.00, 25' pour améliorations locales rue Lange- 
vin et la rue Courcelette, inscrivant numéro civique 8 rue Langevin 
1 service d'eau. 

8034A Inscrire Germaine Ardouin, propriétaire pour numéro 
10 rue Langevin, 20' pour ainéliorations locales. Evaluation pour 
partie 432 $1210.00. bâtisses $2,100.00 total $3,310.00, 1 service 
d'eau. 

8034B Rhéa Ardouin ux Amat Richard pour le numéro 12 
rue Langevin 21' amélicrations locales pour partie 432 et partie 
433 $1275.00 bâtisses $2,000.00 total $3,275.00 e t  inscrire 1 service 
d'eau. 

8180A Retrancher le nom de Myre Mathias. 
8351 Substituer Joseph Edouard Robitaille (143 rue Maison- 

neuve) à Labelle Lucien pour 164 Maisonneuve. 
8373 Inscrire comme occupant par bail conditionel Laloncle 

Albert à 54-56 rue Maisonneuve. 
8102 Substituer Graham Dorian, Arthur, D. et John K., à 

Graham Charles K., envoyez factures à Charles K. Graham. 
8403 Substituer Mr. et Mme Raoul Viau à Viau Raoul, 128 

rue Champlain. 
QUARTIER No. 5 

9559-60-61 Substituer Honorius Picard, Eugène Picard, E i ~ i l e  
Picard, Romuald Picard, Vve* Horace Bertrand, Roland St-Onge? 
Gérard St-Onge, Lucien St-Onge, Pauline St-Onge, Fernande St- 
Onge, à Succession Léonidas Picard. 

9932 Retrancher le nom de Charles Fortier comme occupant 
e t  inscrire P'ierra Watters à sa place. 

9583 Substituer Riel Armand à Vve Etienne St-Denis. 



9229 Substituer Mme Oscar Lambert à Pilon Hilaire, 184 rue 
Dollard. 

9492 Retrancher le nom de Succession Télesphore Legault, 
laissant seul Joseph Rochon comme propriétaire du terrain e t  ba- 
tisse à 378 rue champlai< . 

9100 Substituer H. Elzéar Ménard à Dame Marie Deschênes 
Laf leur. 

9972 Retrancher le nom de Mastai Gignac e t  inscrire H. P. 
Dupuis seul propriétaire. 

9002 Inscrire Alfred Parent comme occupant par bail cori- 
ditionel. 

9383 Substituer Jos. Laurin (62 rue St-Hyacinthe) Vvc 
Joseph Nault, 188 rue Maisonneuve. 

9501 Substituer Siiccession Marguerite Nadon Chartrand 
(envoyez factures à Dame Noé Charron, 394 rue Champlain) & 
Chartrand Vve D., 352-354 rue Champlain. - 

900b7 Substituer R. O. Morris comme propriétaire e t  Wilfrid 
Doinpierre comme occupant à Vve Diana Dicaire Da.genais et  Tiem- 
blay William, 142 rue Laval. 

9735 Substituer Dr. Carroll Laurin à Ludwina Dupuis, r u i  
Laurier. 

9720 Retrancher le nom de A. Desjardins, laissant Dauray 
et  Eudore Desjardins seul propriétaire. 

9474B-9474C-94?5-9475A-9307-9307~-9308-930 Substituer 
H. Dupuis Fils Ltée à Cité de Hull. 

Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

Evaluatenr 
RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (31 MARS 1936) 

RESUME DES CO34PTES 
ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

(Distribution faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de 
la Cité de Hull). 

SECOURS DIRECTS 
Réclamation additionnelle à novembre 1935 ...... 1.58 
Réclamation additionnelle à Décembre 1935 ...... 114.61 
Réclamation de Janvier 1936 ...... ...... ...... ...... ...... 27,960.47 



ALLOCATION POUR ABRI 

Réclamation de Janvier 1936 ............................... 3.987.70 

Réclamation additionnelle à Novembre 1935 
Ed . Gauthier. Epicier .............................................. 1.58 

Réclamatioii additionnelle à Décembre 1935 
......................................... . A . L Raymond. Epicier 2.60 

Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .............................. 2.56 
J . O . Laflèche, Epicier ................................................ 8.67 
Clément & Leblanc, Epiciers .................................... 5.16 
Louis La.france, Boucher .......................................... 2.25 
Z . Laf lèche, Epicier ...................................................... . . 1.64' 
D.. Monette, Epicier ...................................................... 14.57 . . 

........................................... Laiterie de Hull, Laiterie 8.72' 
Mastai Picilé, Botilange i. ......................................... . . .70' 
M . Pichard, Epicie i. ...................................................... 3;?0 
Boulangerie Lauriei., Boulangerie ...................... . . 1.05 
Jos . Cusson, Epicier ...................................................... 20.54 . . 
T . Schnob, Epicier ............................................................ .80 
Jos . Sarazin, Marchand de Bois .............................. 3.25 
E . Vadeboncoeur, Marchand de bois .................. 3.25 
Arthur Monette, Marchand de bois .................. 26.00 
Jos . Pharand, Marchandises Sèches ........................ 2.00 
P . A . Carrière, Malachandises Sèches .................. 4.40 

$114.61 

Nourriture .................................... $72.46 
Chauffage ......................................... 35.75 
Vêtements .................................... 6.40 

A . L . Rayn~ond, Epicier ......................................... 2,601.37 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .............................. 46433 
Edgar Robitaille, Epicier ......................................... 158.25 . . J . A . Lalonde, Epicier ................................................ 298.54 
Dompierre Frères, Boulangers .............................. 161.22 . . Frs . Sauvé, Epicieï ...................................................... 34.56 
L . A . Charbonneau, Epicier .................................... 1,272.81 
Mde V . St-Arnaud, Epiciey .................................... 48.45 



Ad . Desloges. Epicier ................................................. 

J . B . Vallière, Epicier ............................................... 

J . O . Laf lèche, Epicier ................................................ 
Jos . Laf rance, Boucher .......................................... 

Ad . Cousineau, Epicier ................................................ 
Jos . Charbonneau, Epicier .................................... 

E . Talbot, Boucher ...................................................... 
A .Chat elain, Epicier ................................................ 

Clément & Leblanc, Epicier ................................... 
. - 

Louis Lafrance, Boucher .......................................... 
Donat St-Martin, Epicier .......................................... . . O . E . Bélanger, Epicier ......................................... 

A . Robillard, Boucher ............................. ...... ............ 
2 . Z . Laflèche, Epicier ...................................................... 

G . Monette, Epicier ...................................................... 
Laiterie de Hull, Epicier .......................................... 

Ed . Gauthier, Epicier ................................................ 
H . T . Scott, Epicier ................................................ 

A . Laflèche, Epicier ...................................................... 
Lemieux & Dompierre, Epicier .............................. 

André Proulx, Boulanger .......................................... 
Oscar Lambert, Boucher ......................................... 

Emile Lévesque, Eotilange i. .................................... 

J . B . Monfils, Epicier ................................................ 

Melchior Bélanger, Epiciei. ................................. 

Eniile Lemie~ix, Qicier ......................................... 

T . Dunnigan Mde., Epicier .......................................... 
A . D . Labelle, boucher ................................................ 
Mastai Piché, Boulanger .................................... 
Boulangerie Victoria, Boulanger ........................ 

E . Vadeboncoeur, Epicier .......................................... 
O . St  . Martin, Epicier ...................................................... 

. . 
Gyp . Lesage, Epicie i. ...................................................... 
M . Romanuck, Epicier ................................................ 
Alb . Labelle, Bouche i. ...................................................... . . E . Rousselle, Epicier ................................................ . . M . Pichard, Epicier ...................................................... 
Adélard Savard, Epicier .......................................... 



. . . . 
..................................................... L . Soaliere. Epicieï 13.11 

.............................................. L . Leblanc, Boulanger 29.82 . . Ed, Laramée, Eplcia ................................................ 2.083.87 
Odinat Lambert, Eoticher .......................................... 12.00 . . Emile Laurin, Epicie u. ................................................r 257.04 
M . J . Laverdure, Eplicier .......................................... 87.73 I 

. . 
.................................................. E . Sarazin, Epicier 7.60 . . Boulangerie L,aurier, Epicier .............................. 170.80 . . 

J . Monette, Epicler ................................................... 100.95 
J . R .Robitaille, Epicier .......................................... 27.36 
Alplionse Labelle, Boucher .................................... 4.25 
Laurier Charbonneau, Epicier .............................. 80.56 . . 

...................................................... A . Bigras, Epicier 60.14 
René Blai~chette, Epicier ........................................ 55.64 . . Blanche Renaud, Epicier ......................................... 71.61 . . A . Lalonde, Epicier ................................................... 97.78 . . A . Labelle, Epicier ...................................................... 27.59 

.......................................... M . Deslaurieïs, Epiicier 26.24 
J . G . .  Lamontagne, Epicier .................................... 58.43 . . Lléon Ricard, Epicier ................................................ 317.83 

................................................ Alex Bernard, Epicier 11.40 
................................................. Mde Lecompte, Epicier 27.51 . . . . 

...................................................... W . Levis, Epicier 8.00 
Clouthier & Fils, Laitier ......................................... 5.06 
Edmond Laurin, Epicier .......................................... 9.78 
Noé Mayengère, sou lange^' ............................. 56.00 
T . Schnob, Epicier ...................................................... 3.20 
F . Pichard, Eplicier ..................................................... 4.40 

........................................... Jos . Cussor., Bo~icl~er 66.31 
........................................ Mde B . Durand, Epicivr 12.80 

G . Désormeaux, Marchand de Eois ........................ 794.75 
Jos . Sarazin. Marchand de bois ......................... 382.75 
E . Vadeboncoeur? Marchand de Bois ................ 566.25 
Soublière & hepage, Marchand de Fer ........................ .28 
Zéphir Miron, Marchand de Fer .............................. 2.80 
Galipeau Fils, Marchand de Rois ................. 3.00 
W . Arvisais, Marchand de Bois .............................. 220.25 
L . Arvisais, Marchand de Bois .............................. 413.00 



" 5 -  

........................ Hull Coal Cie. Marchand de Bois 674.90 
................. Etienne Lévesque, Marchand de Bois 392.00 

Arthur Monette, Marchand de Bois ...... ...... ...... 3,973.35 
T . Champagne, Marchand de Bois ........................ 150.50 
A . Amyot, Marchand de Bois .................................... 6.00 
U . St-Louis, Marchand de Bois .............................. 39.50 
Elzéar Charron, Marchand de Bois ........................ 477.75 
R . Charbonneau, Marchand de Bois ........................ 32.50 
Gatineau Power, Eclairage .................................... 1.43 
Jos . Groulx, Cordonnier .......................................... 1.90 
Emile Groulx, Cordonnier ........................................ 4.70 
Mde Emilia Charest, Marchandises Sèches ......... 307.05 
En1 . Binet, Marchand de Chaussinres .................. 4.35 
C . J . Taschereau, Marchandises Sèches .................. 244.74 
Melle M . Shea, Marchand de Chaussures ............ 63.34 
I . Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures ... 170.82 
F . X . LaUrin, Marchandises Sèches ..................... 217.50 
B . Patry, Marchand de Cha~issu~es ........................ 14.50 
Arthur Loyer, Marchand de Chaussures ............ 97.73 
Jos . Pharand, ~arichandises Sèches ........................ 1,294.88 
P . Leroux, Marchand de Chauss~nres ..,.. ............. 50.69 
George Royer, Marchandises Sèçlies .................. 567.80 
M . Kareem, Marchandises Sèches ......................... 72.75 
M . Carrière, Marchandises Sches ........................ 6.10 
Yvon Brault, Marchandises Sèches .................. 72.85 
W . Culombe, Marchandises Seches ........................ 25.30 
Ernest Groulx, Cordonnier ................................. . ,.75 
Couture Frères, Cordonnier .................................... 4.75 
J. A . Clo-uthiei, Marchandises Sèches .................. 30.80 

.................. Mde E . Forcade, Marchandises Sèches 21.10* 
S . Laham, Marchandises Sèches .............................. 15.00 

27,960.47 
DETAILS 

Nourriture .................. $16,540.04 Dépendants ........................ 4694 
Chauffage .................. 8,131.03 Seinles ............................ 56 
Vêtements ..................... 3,289.40 
Chefs 1080 5830 



l l i è n ~ e  RAPPORT DU COh'lITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en cliainbre, ma"rdi le 
31 mars 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Z. Bou- 
cher, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morjri, 
E. Pelletier, Z. Boucher, E. Doinpierre, E. Dagenais, H. Gauthier, 
A. Desjardins et M. Galipeau. 

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

.............................. 23 Eugène Thérien (Santé) $53.50 

............ 24 Dr. E. Laverdure (C. du Recorder) 60.00 
...................................................... 25 R. O. N'orris 27.02 

26 Caisse Police ............................................................ 2.00 
...................................................... 27 Albert Normand 83.34 

................................................ 28 Valmore Gélineau 80.00 
29 Département des Incendies .............................. 33.32 

.................................... 30 Pritchard Andrews Co. 237.22 
31 W. Chamberland ............................................-... 5.50 
32 J. E. Séguin ............................................................ 1.74 
33 H. Laf leur ......................................................-..-. .50 

.............................................. ...... 34 Kelly & Leduc .. 2.95 

Que le Trésorier de 13 Cit6 s ~ i t  autorisé de i.embourser à Mon- 
sieur S. Yanovitch la somme de $30.00 pa<yée pa.r erreur pour taxe 
d'affaires pour 1934-1935, le tout suivant recommandation de la 
Commission de Police en date du 13 mars 1936. 

Que le Chef du. département de Police soit autorisé de deman- 
der des soumissions pour 25 habits pour les hommes de son dépar- 
tement. Ces soumissionnaires devront être de Hull employant de 
la main d'oeuvre locale. Qu'il soit aussi autorisé d'aclieter les 
licences d'automobiles et de chauffeurs requis pour son déparie- 
ment. 

2. Boucher, président E. Dompierre 
J. Laverdure J. A. Morin 
Frs. Tremblay A. Desjardins 



H. Gauthier Ed. Laramée 
J. Baker M. Galipeau 

3. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

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

Adopté. 

Ilième RAPPORT DU COMITE: DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dument assemblé en chambre, 
mardi le 31 mars 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
N Galipeau, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins F. fiebblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, E. Pelletier, Z. Boucher, E. Dompierre, E. ~agenais ,  II. 
Gauthier, A. Desjardins et M. Galipeau. 

Les coinptes suivants sont approuvés et recominandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous fornulées. 

............ 35 Nichols Chemical Co. (Chlorination) $1211.14 
Note de crédit ......................................... 786.66 

............ 36 Institut Vaccina1 de Montréal (Santé) 50.46 
.................................... 37 M. Eniond (Ass. Publique) 94.00 

38 Succ. J. Levasseur ' 9  20.00 .................. 

39 Hopital Général d'Ottawa 9 9  325.12 ..... 

40 Pharmacie Union 9 ,  36.45 .................. 
9, 41 A. PL. Farley .................................--. 20.30 

42 Hull Medical Hall ' 9  

r . 
.................. 6.50 

> 9 43 A Hopital Sacré-Coeur .................. .75 
44 . Strathcona Hospital .................. 

7, 86.00 
45 Gauthier Cie Ltée 7, 147.00 . .-...........---. 

9 9  46 Romuald Picard ........................ 219.40 

M. Galipeau, Président. Frs. Tremblay 
J. Laverdure E. Dompierre 
Z. Boucher Ed. Laramée 
H. Gauthier A. Desjardins - .  

J. Baker 



4. Proposé par l'éclievin M. Galipeau, secondé par l'échevin 
A. Des jardins : 

Que le Ilième rapport du comité de Santé et Parc qui vielit. 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

11 RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûmeiit assemblé en 
chambre, mardi le 31 niars 1936, auquel assistaient:- Son 130~- 
neur le Maire Théodore Lambert, e t  les échevins F. Tremblay, J. 
Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. BIorin, E. Pelletier, Z. Boucher, 
E. Doempierre, E. Dagena.is, H. Gauthiei', A. Desjardins et M. Ga- 
lipeau. 

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

DEPARTMENT DU FEU 

47 J. R. Douglas Ltd. .................. .=... ...................... $2.75 
48 Charron & Blénard ........................................ 5.91 
49 E. Groulx ........................................................... 5.35 
50 Grant Elolden Graham ................................... 8.51 

........................................ 51 Kelly&Leduc ... : ....... 10.14 . 

.................................................................. 52 R. Loyer 218.82 
53 M. J. Laverdure ..................................................... .75 
54 J. A. Lalonde ................................................... 1.50 
55 F. Laroche ............................................................ 1.50 
56 R. O. Morris ..................................................... 1.50 

.................................... 57 McMullen Perkins Ltd. 12.35 
58 Ottawa Motor Saleso Ltd. ................................... 1.97 
59 Soublière & Lepage .......................................... . . .40 
60 J. E. Seguin ............................................................ 2.04 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

61 Caaadian General Electric .............................. 4.55 
62 Département des Incendies ............................. : II -93 
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63 Gatineau Power Cie .........................-......---..---.. 3.75 
64 Miron Z. ............................................................ 3.50 
65 Limoges Frères ...................................................... 4.54 
66 Kelly & Leduc ...................................................... 1.50 

...... .............................. 67 Pritchard-Andrews Co. ' 11.66 
SALAIRES : Paies Nos. 44-45-46-47-48 (Mars 1936) . . 

........................................................................ Feu $1.65 

J. Laverdure, Président H. Gauthier 
E. Dompierre M. Galipeau 
Z. Boucher J. Baker 

I J. A. Morin Ed. Laramée 
Frs. Tremblay 

Que le Directeur du département des incendies soit autorisé 
de faire l'achat des articles suivants : 5 tonnes de charbon 3/a Lump 
pour le poste 2 et 3 ;  une paire de botte $6.00; 18 licences de chauf- 
feurs, $5.00 chacune; licence pour le char Dodge. 

5. Plmopcrsé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

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

Adopth. 

llième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment asseinblé en chambre, mardi le. 
31 Mars 1936, auquel assistaient, Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, E. Pelletier, Z. Bcucher, E. Dompierre, E. Da- 
genais, H. Gauthier, A. Desjardins et M. Galipeau. 

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

............................................... 68 Bélanger & Frères $29.25 
..................................................... , 69 A. Chan~pagne 87.70 

70 E. Choquette .............................................. I ...... 2.00 
71 Alph. Couture .......................................... I ...... 8.00 



......................................... 72 Gatineau Powen. Cie 2,161.03 
...................................................... 73. Moise Galipeau 77.00 

....................................................... 74 Hull Coal Cie 115.10 
75 Francis Hankin Co. Ltd. .................................... 4.63 

.................................... 76 Kelly & Lèduc ....... ...... 65.99 
.................................... 77 Lauientian Stone Co. 60.80 

....................... 73 Poste de Service Papineau 23.85 
.......................................... 79 Ottawa Electric Cie 10.38 

80 People's Gas Supply .......................................... 5.75 
81 St-Louis Machine Shop .................................... 44.45 

........................ 82 Departement des Incendies 138.80 
83 St-Denis Service Station .................................... 3.50 

.......................................... 84 FVilbrod Villeneuve 167.65 
.................................................................. 85 M. Viau J5.00 

......................................... 86 Soublière & Lepage 32.72 
SALAIRES : Paies Nos. 44-45-46-47-48 (Mars 1936) , 

.................................... Réparations de Services $483.15 
................................................ Bornes Fontaines 864.19 . . 
................................................ Tuyaux Principaux 195.45 

.................................................................. Dégelage 308.29 
..................................................... Chateau d'Eau : 94.70 

E. Dompierre J. Laverdure 
Ed. Laramée Z. Boucher 
M. Galipeau J. A. Morin 
H. Gautllier 
E. Dagenais J. Baker 
A. Desjardins Frs. Tremblay 

6. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
J. Laverdure: 

Que le Ilième rapport du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT DU COMITE DE RUES ET AMELIORATIONS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Rues et Améliorations dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 31 mars 1936, auquel assistaient:- Monsieur 1'écht:- 
vin J. A. Morin, prksident, Son Honneur le Maire Théodore Lam- 



bert et les échevins F . Tremblay. J . Baker. E . Laramée. G . Bila- 
deau. A . Morin. E . Pelletier. Z . Boucher. E . Dompierre. E . Dagenais. 
H . Gauthier. A . Desjardins et M . Galipeau . 

Les4 comptes suivants sont approuvés et recommandés polir 
paiement .. Nous recommandons des résolutions ci-dessous formu- 
lées . 

............................. ............ 87 Rodolphe Ménard ...... $6.00 
88 Hull Electric Cie ........................ : ....................... 5.50 
89 A . Gougeun ............................................................ . 15 . 

.......................................... 90 1 . Ducharme Fils 13.20 
91 Crabtree Miller ............................................... 5.30 

......................................... 92 Charron & Ménard 45.61 
93 Succ . E . 12 . Bisson ......................................... 15.00 
.9 4 . J . A . Boucher ...................................................... 2.50 

............................................................ 95 . rT ... C. Bélair 10.50 
96 CanadianPacificRy ........................................... 76.85 

...................................................... 97 Jos . Pilon Ltée 15.82 
98 J . A . Soublière ............ : ......................................... 7.00 
99 Pritchard Endrem Co ................................. 8.48 

100 W . D . St-Cyr .................. ................................... 33.25 
101 Maryland Casualty Co ................................... 178.60 
102 Poste de Service ............................................... 12.63 
103 R . O . Morris ...................................................... 2.25 

SALAIRES: Paies Nos . 44-45-46-47-48 (Mars 1936) 

Neige .................................................................. $840.20 
. . f i e s  .............................................................. 3.25 

............................................................ Egoûts 274.28 
................................................. . Rues Pavées 102.60 

Egoût Sanatorium .......................................... 37.30 
Compensation ...................................................... 48.00 

J . A . Morin. Président Z . Boucher 
E . Dompierre A . Desjardins 
Ed . Laramée J . Laverdure 
M . Galipeau Frs . Tremblay 
H . Gauthier J . Baker t 



7. Proposé pari l'échevin J. A. Morin, second6 par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que le Ilième rapport du comité des Rues et Améliorations 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Greffier soit autorisé de demander à la Conunission Mu- 
nicipale de Québec la permission :- 

1. De retirer ~ L I  fonds spécial en dépôt à la Eanque ,Provin- 
ciale du Canada au crédit conjoint de la Commission. Municipale' 
de Québec et  la Cite de Hull (Règlement 317) un montant de 
$50,500.00 et  le déposer au fonds spécial des coupons et débentures 
pour payer les débentwes du règlement 317 échéant le l e r  ,mai 
1936. - L 

2. D'escompter.-à LIn inois du le r  mai 1936 un billet au mon- 
tant de $175,000.00 lequel devra être payé à échéance suivant 1- 
rapport du Trésorier de la Cité. 

Que Son Honneur le Maire e t  le Trésorier de la Cité soient 
autorisés a s'entendre avec la Banque Provinciale di. Canada afin 
d'obtenir l'escompte d'un billet de $175,000.00 pour un inois du 1ér 
inai 1936. Le produit de cet escompte sera déposé au fonds spécia: 
des coupons et débentures pour payer les coupo~s-intérêts et dk- 
bentures échéant le l e r  mai 1936. 

~ d o ~ t é .  ' 

9. Proposé pa.r l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de faire l'achat des matériaux 
pb;)pr les différents dbparternents, des plus bas soumissionnaires 
syjvailts :- 

i 

Charron & Ménard ............. -...,. ................... $12.00 
Kelly & Leduc ............ ..,--. ............ ............ 7.16 
Aurèle Champagne ..................... 1.. ............. 7.55 
Soublière & hpa-ge ..................................... 10.00 - 
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F.Laroche ...................................................... 12.39 
A. D'Allaire ...................................................... 7.50 

............................................... Chez Pierre 7.50 
J. A. Boucher ..-.. ...... .._.. .................................... 2.50 

.................................... Service Papineau 58.52 

125.11 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramées: 

Que le Greffier soit autorisé a demander à.la'~ommission Muni- 
cipale de Qu6bec la permission d'escompter un billet de $8,000.00 
pour cvuvrir~la part de la Cité dans les dépenses pour Secours 
Directs. l 

Que S o n ' ~ o n n e u r  le Maire, le Président des Finances et le 
~résor ie r  soient autorisés a s'entendre avec la Banque Provinciale 
du Canada afin d'obtenir cet escompte. 

Que le Maire et le Trésorier soient autorisés à signer ce billet 
de $8,000.00 et  à le renouveler à échéance jusqu'à ce que la Cité 
recoive le produit d'une émission de débentures poiir les dépenses 
de , secours directs. 

Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

DISTRICT DE HULL 

A une assemblée régulière 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, lundi le 6 avril 1936, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Théodore Lambert au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin, Z. Boucher, E. Dompierre, E. Dagenais, J. Laverdure, #. 
Gauthier, A, Desjardins et M. Galipeau, formant quorum du dit 
conseil s0u.s la présidence de Son Honneur le Maire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et  adopté. 



REGLEMENT No. 332 
I 

Amendant certains règlements imposant 
certaines .taxes d'affaires et licences dans la 

Cité de Hull. 

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

ATTENDU que ce conseil désire amender partie des règlements 
299, 310, 311, 316 et  323 des règlements de la cité; 

IL EST EN CONSE'QUENCE ordonné et  décrété par le Conseil 
par règlement comme suit: 

La clause 10 du règlements 299 ainsi que les clauses 29 et 29A 
du dit règlement (tel qu'amendé par les règlements 306, 310, 311, 
316 et 323) sont par les présentes abrogées et annulées à toutes 
fins que de droit, et remplacées par la clause suivante: 

10 (a) Sur toute personne, raison sociale ou compagnie 
tenant un garage public pour les automobiles, e t  y ' 

vendant de la gazoline ou des huiles, avec réservoirs 
et pompes, une ta.xe annuelle de .................................... $50.00 

10 (b) Sur toute personne, raison sociale ou compagnie 
tenant un garage public seulement et n'y vendant 
ni gazoline ni huile avec réservoirs et pompes, % une 

............ taxe annuelle de .......................................... ...,.. $25.00 

(c) Sur toute personne, raison sociale ou compagnie 
vendant seulement de la gazuline ou des huiles avec 

.... ............ réservoirs et pompes, une taxe annuelle de ,. 25.00 
Si dans aucun des cas des paragraphes A et C. telle 
personne, raison sociale ou compagnie possède plus de 
quatre pompes à ga3zoline, une taxe additionnelle par 
pompe en plus de quatre ...... -1 .............................................. 5.00 

La clause 27 du dit règlement 299 tel qu'amendé par les règle- 
! 

ments 3@6, 310, 316 et 323, est abrogée et annulhe h toutes fins que 
de droit et remplacée par la clause suivante: 



(a) s u r  tout boulanger se servant de voiture pour livrai- 
son de ses produits, résidant dans la Cité par voiture, 
une taxe annuelle de ...................................................... 5.00 

(b) Sur tout boulanger n'opérant pas de voiture, résidant 
dans la Cité, une taxe annuelle de ........................ 5.00 

La clause 53 et 53a du dit règlement 299 (tel qu'amendé par 
les règlements 306, 310, 311, 316 et 323) sont abrogées et annulées 
à toutes fins que de droit et remplacées par la clause ci-après: 

53 Sur toute personne, raison sociale, compagnie, obte- 
nant un Permis de construction de la cité de Hull, en 
vertu du règlement Numéro 78 des règlements de la 
cit6, une taxe, suivant l'échelle ci-après: 

(a) Sur toute ' construction dont le coLZt s'élève de 
$300.00 à $1,000.00 une taxe de .............................. 1.00 

(b) Sur toute construction dont le coût s'élève de 
$1,000.00 ou plus, une taxe additionnelle de $1.00 par 
$1,000.00 ou fraction de $1,000.00. 

' Cette taxe sera exigible et payable lors de l'obtention du dit 
permis de construction. 

La clause 66-a du dit règlement 299, tel qu'amendé par les 
règlements 306, 310, 311, 316 et 323, est abrogée et annulée à toutes 
fins que de droit et remplacée par la clause ci-après: 

(a) Sur toute personne, société, raison socale ou compa- 
gnie exerçant le commerce de boucher, par établisse- 
ment, une taxe annuelle de .................................... ...... 60.00 

(b) Sur toute personne, société, raison sociale ou compa- 
gnie vendant de4s viandes préparées, salées ou fumées, 
en plus de toute autre taxe, une taxe additionnelle, 

...................................................... par établissement, de 25.00 

Sauf, si telle -personne, société, raison sociale ou compagnie 
détient, pour le dit établissement, une licence de maitre-boucher.' 



La clause suivante est, par les présentes, ajoutés au présent 
règlement: 

66-D Sur toute personne, société, raison sociale ou compa- 
gnie tenant e t  opérant une boutique'pour la répara- 

tion de machineries (machine-shop) une taxe annuelle 
' 3 de ...... ...... ...... ...... .-.... ...-.. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 25.00 

Le présent règlement viendra en force et  vigueur suivant la loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionnés. 

13. L. LEBLANC, ' THEO. LAMEERT, 
Greffier Maire. 

11. Proposé par l'échevin Z. Baucher, secondé par l'échevin 
G. Eilodeau: 

Que le règlement No. 332, amendant certains règlements iril- 
~ s a n t  certaineg taxes d'affaires et licences dans la cité soit 
adopté tel que lu; que le Greffier s ~ i t  autorisé. de donner les av!s 
publics requis par la loi. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull, 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, 
tenue à l'Hôtel-de-Ville, en la Cité de Hull, laquelle assemblée fût  
tenue, lundi le 6 avril 1936, j, huit heures de l'après-midi, étaient 
présents :- 

. Son ,Honneur le Maire, Monsieur Théo. Lambert, au fauteuil, 
e t  les échevins Frs. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, 
J. A. Mo~in, Z. Boucher, E. Dompierre, E. Dagenais, J. Laverdure, 
H. Gauthier, A. Desjardins et M. Galipeau, fornant quorum du dit 
conseil. r ;. 



Le règlement suivant a été lu, proposé e t  adopté comme suit: 

REGLEMENT No. 333 

A l'effet d'abroger le règlement No. 322 

ATTENDU que ce conseil a jugé à propos d'abroger le règle- 
ment No. 322 concernant l'ouverture d'une ruelle. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance ant6- 
rieure de ce conseil. 

IL EST EN CONSEQUENCE ordonné et statué par le Conseil 
de la Cité de Hull, par,règlement, lequel ordonne et statue comme 
suit: 

1. Le règlement No .322 est par les présentes abrogé a toute3 
fins que de droit. 

2. ,Le présent règlement viendra en force et effet suivant la 
loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité dé Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionné. 

H. L. LEBLANC, THEO. LAMBERT, 
Greffier. Maire, 

12 Que le règlement No. 333 abrogeant le règlement No, ... 322 
soit adopté tel que lu, que le Greffier soit autorisé de donner les 
avi,s publics requis par la loi. .--.-- 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés de 
signer l'acte nécessaire et à cet effet, le tout suivant le plan et la 
description accompagnant ce règlement. 

13. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G.  ilo ode au : 

Que l'Ingnéieur soit autorisé de commencer les réparations aux 
rueepavées, et qu'un montant de $700.00 pris à.i.i(lême les estimés 
de 1936-37 soit mis a sa, disposition pour faire ces réparations le 
tout suivant son rapport en date .du 6 avriil. 1936; 

Adoptb. 



14. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
G. Eilodeau: 

Que l'ingénieur soit autorisé de procéder à la pose du raacor- 
de ment d'égoût demandé par Monsieur St-Laurent sur le terrain de 
la ville c'est-à-dire de I'égoût principal de la rue Labelle à la ligne 
homologuée, ouest de la dite rue, à la condition que le dit Monsieur 
St-Laurent s'engage A payer le cqût des matériaux entran-, dans 
la dite construction ainsi que l'assurance de responsabilité patronale 
sur les einployés au dit travail. 

Adopte. 

15. Proposé par l'échevin Frs. Treinblay, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que ce conseil ratifie la décision prise lors de l'asseinblée des 
comités permanents du conseil tenue le 31 mars 1936 autorisant 
1 Greffier de la cité à signer le plan soumis par l'arpenteur-géamètre 
S. E. Farley e t  donne son consentement au changement de cadastre 
des lots 255-266 à 255-330 inclus, 255-1213, 255-1214, 255-1215 et  
255-1216 a être remplacés et désignés à l'avenir par-le lot 255-1238 
du quartier numéro Un de la Cité de Hull. 

Adoptb. - 

16. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Treinblay : 

l 

Qu6 les réclaaintions de Mademoiselle Labelle (6833) ; Eusèbe 
Carbonneau (68371 Dame R. Alfred Barnes (6853) ; Léo. Labelle. 
(6857) ; Isidore Charron (6611) soient référées à 1'Aviseur Légal 
pour rapport au conseil. Que l'Ingénieur de la Cité soit prié de lui 
fournir les renseignements nécessaires. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

'Que Son Honneur le Maire soit autorisé à émettre une procla- 
mation invitant tous les citoyens de Hull à avancer leurs horloges, 
cadrans, montres, etc., d'une heure 12.01 a.m. dimanche le 27 
septembre 1936. 

Adoptd. 



18. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que les minutes de l'assemblée du 2, 13 et  16 mars 1936, im- 
primées et  distribuées aux membres dti conseil, soient approuvées. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin G. Bilodeaii, secondé par l'écheviri 
E. Laramée : 

Considépnt que la Cité de Hull a fait les dépenses ci-dessous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secours ~ i r e c t s ,  mars 1936 ............................. $33,737.64 
............ Allocation pour abri mars 1936 ............... ... 4,325.40 (app) . 

Ce conseil prie le comité des secours à Québec de bien vouloir 
autoriser ces montants dépensés pour venir ep aide à 1168 chefs 
de familles avec 5000 personnes dépendantes et 50 personnes vivant 
seules dont les noms apparaissent à la liste accompagnant la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Tkésorier de la Cité soit autorisé de payer le compte de 
MM. Lucien Massé & Cie au montant de $150.00 pour travail spécial 
de vérification des cornpltes de secours directs pour le mois de 
février 1936, suivant les instructions reçues du gouvernement de 
la Province. 

Adopte. 

21. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que la demande de Mde Omer Leinieux demandant d'inscrire 
son fils J. Conrad Lemieux co-propri.éta.ire au No. du rôle 6247 soit 
accordées, sujet a vérification par l'évalbateur et faire rapport au. 
conseil. 



22. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Baker: - 

Que le Greffier e t  l'Ingénieur soient chargés de continuer les 
procédures requises par la loi relativement à la requête demandant 
l'aqueduc, les égoûts et le trottoir sui. la rue Dumas, .de Portier 2 
Richelieu. 

23. Considérant que ce conseil a, au cours du mois d'avril 
1935, fait tenir une résolution aux gouvernements Fédéral et Pro- 
vincial énumérant certains travaux d'intérêts public pouvant être 
entrepris pour atténuer la crise du chômage dans notre cité ; 

Considkrant que le Gouvernement Fédéral élabore un progranî- 
me de travaux publics s'élevant à la somme de 50 millions dans le 
but d'atténuer la crise  LI chômage ; 

Considérant que les chômeurs de notre cité réclament un tra- 
vail rémunéré pour remplacer ,le présent mode de. distribution de 
secours, . 

Il est proposé par l'échevin Z. Eoucher, second& par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que ce conseil réitère la demande .faite aux gou-vernements 
Fédéral et Provincial, au cours du mois d'avril 1935, de faire béné- 
ficier la popu!a,tion de notre cité d'une partie des travaux remédia- 
teur au chômage que se proposent d'entreprendre le Gouverne- 

, . 
ment Canadien. 

Que copie Cie la p~2seai;e  solution soit envoyée 1'Honorzble l 

W. L. MacKenzie King, Premier Ministre du Canada, à l'Honorable 
Ministre des Travaux Publics, à Ottawa, à l'Honorable L. A. Tas- 
chereau, Premier Ministre de la Province, & l'Honorable Ministre dvc 
Travaux Publics de Québec et à Monsieur le Député Alphonse 
Fournier et à Monsieur le député A. Caron. 

Adopté. - , 
24. ATTENDU qu'un nombre assez considérable des conifri- 

buables de la cité de Hull sont des employés de chemin de fer. I 

ATTENDU que les mesures de protection déjà prises par les 
compagnies de Chemin de Fer ont imposé  LI^ fardeau aux contri- 



buables en augmentant le montant des taxes pouvant être collecté 
des employés de chemin de fer. 

I ATTENDU que le maintien des services des Chemins de Fer 
est d'un intérêt primondial aux affaires des marchands et. de notie 
cité en général. 

l 

ATTENDU que ce conseil s'alarme de l'application des pré- 
visions de la loi de 1933 dite "Canadien-National-Canadien-Paci- 

I fique" en vue de la perte des services donnés par les chemins de fer, 
perte dans les affaires, perte de taxes et augmentation du coût des 

I secours directs da.ns notre cité. 

I Il est proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que le conseil de la Cité de Hull prie le Gouvernement Fédé~r7.1 
au cours de cette présente session de rappelé la loi de 1933 dite 
"Canadien-National-Canadien-Pacifique" et prévenir toutes autres 
mesures communes ou coopératives de ces compagnies sous la pré-, 
sente loi. 

Que copie de cette résolution soit envoyée l'Honorable W. 11. 
MacKenzie Iciiig, Pre i~ l ie~  Ministre, h l'limorable Howe, Ministre 
des Chemins de Fer et à Monsieur A. Fournier, député. 

Adopte. 

25 CONSIDERANT que c'est une coutunie reconnue par nos 
gouvernements fédéral e t  provincial et même par les Entrepreneurs 
de grandes .entreprises, de baser leurs estimés pour le salaire des 
ouvriers-manoeuvres (journaliers) sur le salaire établi ou reconnii 
par Ia municipalité de l'endroit comme salaire minimum à être payé 
aux manoeuvres ; 

CONSIDERANT que ee conseil a fait antérieurement plusieurs 
demandés justifiées aux gouvernements pour des travaux rémédia- 
teurs au chôma.ge et que nos gouveniements pour remédier à la 

I situation présente, préconisent un programme de travaux publics ; 

CONSIDERANT que le salaire reconnu actuellei~ent et payé 
aux ouvriers-manoeuvres employés par le conseil de la citS de H~i11 



n'est pas suffisant pour répondre aux obligations familliales de ces 
ouvriers e t  qu'il est même moindre que celui fixé par la loi dite 
"Extension collective du travail." 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevi~i 
E. Laramée: 

Qu'à partir du l e r  niai 1936 le szilaire minimum reeonng poule 
les ouvriers-manoeuvres soit de $0.40 de l'heure sur toutes les 
entrsprises reconnues comme travaux publics servant à soulager 

I 

ie chômage dans notrv région, que ce salaire de $0.40 l'heure précité : 

serve de minimum de salaire dans la région jusqu'à ce que la l 

présente résolution soit rescindée. 
Adopté. 

I 

26. CONSIDERANT qu'en mai 1933 ce conseil a, par ii:le 
résolution adopté le rapport de son comité connu sous le nom de 
"Comité de Revision et Reclassification des salaires des employés -- 

permanents" établissant en principe une ,échelle de salaire basée sui 
ia compétence, l'importance des positions et les responsabilit6s I 

familiales, et déterminant un minimum et un ma.ximum de 
salaire pour chacune des positions; 

CONSIDERANT que pour les einployés n'ayant pas atteint le 
salaire 'maximum fixé pour. letirs positions et pour les encoumger 
à developper la compét.ence et marquer l'appréciation des services 
rendues une augmentation statiiaire de $25.00 par année est ac- 
cordée suivant la recol~?n~andation de leur chef jusqu'à ce que 
le salaire niaxiinum soit atteint; 

CONSIDERANT que les chefs des départements des incendies 
I 
! 

et  d e  la Police n'ont pas fait de rapports officiels au conseil à cette 
fin lors de la préparation des estimés des années 1934 et 1935' 
alors que la dépense requise es t  minime, et qu'elle permettrait au 
conseil de remplir les obligations contractées, 

11 est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que les chefs des départements de feu et de la Police soient I 

avisés de tenir compte du rapport du "Comité de Revision et Re- 
classification des salaires" en fournissasnt une liste au conseil et au 



Trésorier de la Cité des employés qui méritent le sa3aire mentionné 
au dit rapport: que le Trésorier de la Cité soit autorisé lors de la 
prbparation du prochain budget de réduire à 5% la contribution 
de 10% faitc par les einployés permanents de la Cité à même leurs 
salaires depuis 1933. 

Adopts. 

27. CONSIDERANT qu'il serait propice pour la Corporation 
de la Cité de Hull, d'étudier la revision des taux d'assurances -feu 
dans notre ville; 

CONSIDERANT que le travail technique d'un projet de règle- 
ment de construction compilé par les officiers de la Corporation, 
est terminé et prêt à étude; 

CONSIDERANT qu'un règlement de ce genre a eté recorn- 
mandé dans tous les rapports des Canadian Fire Underwriters; 

CONSTDERANT que depuis quelques années, le département 
des incendies a augmenté d'une manière efficace la prévention des 
incendies dans notre ville pa.r des ca.mpagnes d'éducation ; 

CONSIDERANT que la ville de Hull est une de celles dont les 
dommages causés par le feu sont les plus bas dans la province; 

CONSIDERAXT qu'il serait avantageux pour le conseil de 
s'ajoindre pour étudier cette revision de l'expérience d'agents d'as- 
surance-f eu, 

Il est pi-oposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que ce conseil sollicite l'appui de tous les courtiers en assuran- 
ces de la Cité de Hull de se foymer en comité, afin d'aider ce conseil 
dans les démarches qu'il se propose d'entreprendre dans le but de 
faire réduire les taux d'assurances-feu dans la Cité de Hull. 

28. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
2. Boucher: 

Que ce conseil désire informer l'échevin J. Baker, qu'iI ne croit 
pas devoir accepter sa résignation à la charge d'échevin. 

Adopté. 



29. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que la résignation de Monsieur Ernest Pelletier, actuellement 
sur la table de ce conseil, soit acceptée. 

Adopté. 

Dissidents: Messieurs les échevins Laraniée, Desjardins, Baker, 
Tremblay. 4. 

30. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Conformément à la recommandation faite par les examinateurs 
dalis leur rapport en date d1r 3 avril 1936, que Monsieur P. II. 
Reinhardt soit engagé coninle commis dans le Bureau du Trésorier 
de la Cité. Salaire sirivant le rapport du comité de reclassificatiori 
et Revision des Ralaires-1933. 

Proposé en an~endement pal  l'échevin J. A. Morin, secondé par 
I'échevin E. Dagenais : 

Considérant que Monsie~rr Ernzst Dagenais était a l'eniploi 
de la Cité de Hull lorsque le Conseil pour cause d'économie fût dans 
l'obligation de le remercier de ses .services en 1933 sans pouvoi~ 
lui pv.ociire-I1 d'autre emploi ; 

Considérant que les membres du conseil étaient d'opinion que 
préférence devrait être accordée à ces employés pour position 
future ; 

Considérant que Monsieur Dagenzjs est père d'une faniille dr 
6 enfants et est dans une position critique étant sans emploi fixe; 

Considérant qu'il a subi ses examens avec succès et peut renî- 
plir avantageusement une position comnie comptable; 

Considérant qu'actuellement il y a une position vacante dans 
le birreatr du Trésoriêi,, et que ce co~eeil  reconnait le système de 
promotion ; 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire les change- 
ments nécessaires parmi les einployés de son bureau en donnant 



les promotions nécessaires, et que Monsieur Ernest Dagenais soit 
engagé au bureau du Trésorier pour remplir la position laissée 
vacante après les dites promotions s'il y a lieu, a la suite du rapport 
fait par le comité d'examinateurs pour cette position. 

Pcgr l'amendement: les échevins Tremblay, Baker, Morin, 
Dagenais. 4. 

Contre l'amendement : les échevins Laramée, Bildeaaa, 
goucher, Dompierre, Laverdure, Gauthier, Desjardins, Galipeau. 8. 

L'amendement est perdu et la motion principale reinportée 
sur même division. 

HULL, le 31 mars 1936. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motioi-i. 
qu'à la prochaine assemblée je proposerai qu'un montant de $143.42 
soit emplolyé pour achat de matériaux, les fonds devant être pris 
sur les différentes appropriations. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin 

HULL, le 3 avril 1936. 
Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 

je proposerai l'adoption d'un règlement accordant une commutatioïi 
de taxes à 1'Aflumière Fédérale Limitée, de Hull. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin. 

HULL, le 6 avril 1936. 
L'Echevin Baker donne avis de motion qu'à la prochaine as- 

semblée il proposera un règlement à l'effet que les clubs sur la rue 
Dupont ferment à minuit chaque jour de la semaine. 

(Signé) J. BAKER, Echevin 

HULL, le 6 avril 1936. 
Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 

je proposerai un règlement concernant le ramonage des cheminées. 
(Signé) JULES LAVERDURE, 

Echevir,. 
A journement sine die. 



CANADA 
Province de Québec \ CITE DE HTJLL 

District de Hull \ 
Nc. 21 

, A une assemblée spkiale 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, jeudi le 23 avril 1936, à laquelle sont présents: 
Son Honneur le Maire Théo. Lambert, au fauteuil, et les échevins 
J. Baker, E. Laramée, J. A. Morin, Z. Boucher, E. Dompierre, E. 
Dagenais, H. Gaiathier et A. Desjardins, formant quorum da dit 
conseil sons la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le cedificat 
de la signification d'icelui sont lus et  déposés sur .la table. 

Les échevins Galipeau et Tremblay prennent leurs 'sièges. - 

1. Proposé par l'échevin E. bramée,  secondé par l'échevin 
J .  A. Morin: 

Que le règlement No. 334, concernant une commutation de 
taxes à 1'Allumière Fédérale Limitée, de Hull, soit adopté tel gue 
lu; que le 16 mai 1936 soit le jour fixé pour soumettre le dit rè,gle- 
ment à l'approbation ou désaprobation des électeurs propriétaires. 
Que le greffier soit autorisé à donner les avis publics requis par la 
loi. 

Les déboursés encourus pour la préparation, la publication et, 
la soumisssion de ce règlement aux électeurs-propriétaires sont* à' 
la charge de la compagnie L'Allumière Fédérale Limitée. i 

Adopté. 

2. Etant donné que la position d'employé extérieur au Châ- 
teau d'eau e t  à l'Usine.'ElectMque n'exige pas de certificat de mé- 
canicien ou d'électricien, et qu'il n'est pas nécessaire de faire subir 
des examens ; 

* Il est proposé par l'échevin J. A. Mroin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 



Que l'article limitant la limite '#âge de 23 à 35 ans  pou^ les 
employés duedépartement de l'Aqueduc et faisant partie du rapport 
du comité de la reclassification et révision des salaires adopté sui- 
vant la résolution No. 11 de l'Assemblée régulière du l e r  mai 1933 
soit rescindée et  que cet article soit remplacé. pax le suivant :- . 

"Minimuni d'âge 23 ans e t  maximum à la discrétion du conseil. 
Examen du médecin satisfaisant au conseil et certificat de baptême 
pour l'âge requis." 

Proposé en ?mendement par l'échevin H. ' Gauthier, secondé par 
l'échevin J. Baker: 

Que' le .rapport du comité de reclassification e t  revision des 
salaires, approuvé le l e r  mai 1933, soit maintenu tel qu'adopté à 
cette date., 

Pour l'amendement :- les échevins Baker,' Desj ardins, Gau- 
thier, Doinpierre. 4. 

Contre:- les échevins Galipeau, Tremblay, Laramée, Dage- 
nais, Boucher, Morin. 6. 

L'amendement est perdu et la motion principale remportée sur 
inêine division.' 

3. Proposé par l'échevin Z. Boucher, secondé par l'échevin M. 
Galipeau : 

Que Monsieur Ernest Pelletiey, soit engagé comme employé 
au Château d'eau en remplacement de M. Octave St-Laurent, dé- 
missionnaire, e t  ce au même' salaire que recevait ce dernier soit 
$1,200.00 par année moins la déduction annuelle de 10% établissant 
le salaire à $1,180.00 par année, payable de la même manière que 
pour les autres employés rég~iliers de la cité. 

Que la résolution No. 8 de l'assemblée du 11 octobre 1926, 
autorisant les chefs de départements à engager les assistants, soit 
par les présentes rescindée. 

Proposé en amendement par l'échevin H. Gauthier, secondé par 
l'éch evin E. Dagenais : 



. Que M. Girard soit engagé comme einployé au Château d'eau 
en remplacement de M. O. St. Laurent, démissionnaire, et ce au 
même salaire que recevait ce dernier soit $1,200.00 par année moins 
la déduction annuelle de 10% établissant le salaire à $1,180.00 par 
année, payable de la même manière que pour les autres employés 
réguliers de la cité. ' 

Que la résolution No. 8 de l'assemlbée du 11 octobre 1926, 
autorisant les chefs de départements A engager les assistants, soit 
par les présentes rescindée. 

1' 

(L'échevin F. Tremblay laisse son siège. 

Proposé en sous amendement par l'échevin A. Desjardins, 
secondé par l'échevin J. Baker : 

1 

1 

Que toute nomination définitive pour la position actuelleinent 
ouverte au Château d'eau soit laissée en suspens jusqu'au prochain . 

conseil. 

Que la résolution No. 8 de l'assemblée du 11 octobre 1926, au- 
torisant les chefs de départements à engager les assistants, soit 
par les présentes rescindée. 

Pour le sous-amendement :- les échevins Baker, Desjardins, 
Gauthier, Dagenais, Dompierre. 5. 

Contre :- les échevins Galipeau, Laramée, Boucher, Morin. 4 

L'échevin Z. Boucher demande le vote sur la motion principale. 

Pour la motion principale :- les échevins Galipeau, Boucher, 
Morin. 3. 

C o n t r e :  .les échevins Baker, Desjardins, Gauthier, Dage- 
nais, Dompierre. 5 

, L'échevin E. Laramée ne vote pas, mais se dit dissident. 

Le. sous-amendement est remporté e t  l'amendement et la 
motion principale sont perdus. 

: Les échevins Boucher ek Galipeau donnent avis de reconsidéra- 
tion de la motion principale. 
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4. ' Proposé par l'échevin E. Larainée, second6 par l'échevin 
J. Baker :' 

Q,ue M. Albert Chartrand, 51a rue Fortier, soit'reconnu comme 
1 
l citoyen de Hull. 

Adopté. 
Aj ourneinent sine die. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée spéciale du conseil de la eité de Hull, tenue 
à l'Hôtel de Ville de la dite Cité, à huit heures de l'après-midi, le 
23 avril 1936, à laquelle étaient présents :- 

Son Honneur le Maire Théodore Lambert, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, J. A. Morin, Z. Bou- 
cher, E. Dompierre, E. Dagenais, H. Gaiithiei., A. Desjardins et M. 
Galipeau formant quorum du dit conseil. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté comme suit: 

REGLEMENT No. 334 

Concernant une comn~utation de taxes en 
faveur de 1'Allumière Fédérale Limitée, de . 

de Hull, P.&. 

Attendu que 1'Allumière Fédérale Limitée, de Hull, a représen- 
, tée au Cohseil de la cité de ~ u l l  qu'elle était propriétaire d'une 

partie du lot huit (8) du quartier deux (2) désignée comme suit:- 

Partant de l'angle nord-ouest de la rue St-Rédempteur et du bou- 
levard Montclair longeant la rue St-Rédempteur vers le sud sur une 
distance de 1k5 pieds, de là se dirigeant vers l'ouest sur une dis- 
tance de 227$eds et 3 pouces, de là se dirigéant vers le nord sur 
une distance de 116 pieds et de là longeant le boulevard Montclair 
vers l'est sur une distance de 204 pieds et 8 pouces pour rejoindG8 
le point de départ, avec en outre les bâtisses érigées sur le susdit 
lot de tejcrain et consistant dans une manufacture d?allumettes et  
ses machineries. 



Attendu que la dite compagnie a demandé à la cité de Hull, 
la faveur d'une commutation de taxes municipales sur les bâtisses 
construites sur ce lot. 

Attendu que ce conseil a jugé à propos et dans l'intérêt de 
cette municipalité, de son progrès e t  de son avancement, de donner 
encouragement à cette nouvelle industrie. 

Attendu que par la section Sièine du Chapitre 116 des Statuts 
Refondus de Québec, 1925, Loi de subventions aux 6tablissements 
industriels et commerciaux, et les amendements à la dite loi, savoir 
16 George ,V, Chapitre 34, section 3, il a été pourvu à ce que les 
municipalités puissent donner à des établissements industriels e t  
con~merciaux, une commutation de taxes pour un temps n'excédant 
pas dix ans, pourvu que la dite commutation ne soit pas inférieure 
11 25% par année du montant des taxes municipales et générales 
payables par tels établissements. 

Attendu qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil, que le présent règlement serait présenté : 

Il est ordonné et  statué par le présent règlement lequel ne 
viendra en force et vigueur qu'après avoir été approuvé par les 
électeurs municipaux propriétaires de cette municipalité et après 
avoir été ratifié par le Lieutenant-Go~iverneur en Conseil de la 
Province de Québec coinine suit :- 

: 1. Pour une période de dix ans à con~pter du premier mai 1936, 
les taxes générales municipales, *imposées par la cité de Hull sur 
les propriétés immobilières de 1'AHumière Fkdérale Li.mitée, sises . 
et situées dans les limites de la cité, ainsi que les machineries et 
autres propriétés imposables de par la loi, à la dite compagnie, 
seront commuées et  payables comme suit: 

La dite compagnie paiera à chacune des années comprises dans 
la période de dix ans ci-dessus, comme taxes payables à la cité, 
une somme équivalent à vingt-cinq pour cent du montant des taxes 
générales municipales, à être prélevées sur les propriétés imrnobi- 
lières taxables de 1s dite Coinpagnie e t  apparaissant au rôle d'&a- 
luation de la dite cite de Hull, et par le présent Règlement le Tré- 
sorier de la cité est autorisé à faire sur le rôle de perception, en 



vigueur à chaciine de ces années, les changeinents nécessaires au 
dit rôle et à ne collecter comine taxes générales municipales que le 
montant mentionné plus haut, savoir vingt-cinq pour cent (25 % ) 
des dites taxes générales et municipales et à donner reçu en acquit 
de toutes taxes dûes. 

2. Il est entendu que la dite cominutation de taxes n'est ac- 
cord-ées qu'à la condition que les iinineubles sus-mentionnés servent 
3 l'exploitation d'iine maniifactii~e d'allumettes et que la corripa- 
gnie emploie, pour ses opérations, 6es personnes ï6sidant dans la 
Cité de Hull, gour au moins quatre-vingt-cinq (85%) pour cent de 
son personnel. 

3. La présente c,onimi.itation de taxes mtinicipales est cepen- 
dant sujette à la condition que la dite coinmutation deviendra nulle 
et de nul effet si la dite Compagnie, ses successeurs ou ayant cause 
discontinuent, aba~donnent ou suspendent les opérations de la dite 
iiiannfacture, pendant une période de six inois consécutifs, chaque 
année, excepté cependant potiY des raisons au-dellà du contrôle de 
la dite Compagnie. 

4. Si en aucun temps, la Compagnie sus-mentionnée dispose 
d'aucune partie ou de toute la propriété immobilière objet de cette 
commutation, ou les emploie à d'autres fins qu'à l'exploitation d'une 
allumière, là et alors ces propriétés ou partie d'icelles dont elle aura 
ainsi disposée, cesseront d'être l'objet de la commutation de taxes 
et dès ce monient toute la propriété ou parties de telles propriété 
ainsi aliénées ou vendues ou transportées, deviendront sujettes à 
la taxe générale et spéciale de la cité. 

5. Le présent règlement liera la Compagnie sus-mentionnée 
ainsi que toute corporation ou personnes qui opèreront la dite in-. 
dustrie, mais seulement en autant que Ia dite industrie sera en 
opération. 

Donné en la cité de Hull, les jour et an ci-desss~s mentionnés. 

13. LEON LLEBLANC, THEO. LAMBERT', 

Greffier de la Cité. Maire. 



CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC CITY OF HULL 

DISTRICT OF HULcL 

At a special meeting of the Council of tlie City of Hull, held 
a t  the City Hall, on the 23rd of April 1936 a t  eight o'clock in the 
afternoon a t  which meeting were present: 

His Worshipi Mayor Tliéodore Lambert, in the Chair, and 
Aldemen F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, J. A. Morin, Z. Bou- 
cher, E. Dompierre, E. Dagenais, H. ~ a u t h i e r ,  A. Desjardins and 
M. Galipeau forming a quorum of said City Council. 

The following By-Law was read, rnoved and adopted:- 

BY-LAW N& 334 

Concerning a commutation of taxes in favor 
of L'Allumière Fédérale Limitée, of 13~11, 
Que. 

Wliereas said 1'Allinmière Fkdérale Limitée has represented 
to the Council of the City of Hull that i t  owns part of lot eight (8) 
of Ward Two (2) described as fo1lows:- F'rom the North West 
corner of St. Redempteur street and Montclair Boulevard, on St. 
Redempteur street, to the South for a distance of 115 feet, from 
there towards the West on a distance of 227 feet and 3 inches, 
from there towards the North on a distance of 116 feet and from 
there, along Montclair bo'ulevard, towards the East for a distance 
of 204 feet and 8 inches to the starting point, with buildings erected 
on said part of lot consisting of a match factory and machines. 

Whereas said Company has asked the City of Hull the favor 
of a commutation of municipal taxes on buildings erected on said 
lot. 



Whereas the City Council has deemed it in the interest of the 
industrial devetopment ana progress of the City to  encourage this 
new industry. 

Whereas section 3 of Chapter 116 of the Revised Statutes of 
the Province of Quebec, 1925, Law concerning grants to industrial 
and comernrcial establishments, and the amendments to said law, 
viz 16 George V, Chapter 34, section 3, have provided that munici- 
palities can grant to industrial and commercial establishments a 
commutation of taxes for a period not exceeding ten years, provided 
that said conimutation be not less than 25% of the annual munici- 
pal and general taxes payable by said establishments. , 

Whereas notice of motion was given a t  a yrecedin'g meeting tif 
the City Council that this By-law would be presented. 

It is ordained and enacted by the present ~ y - l a w ,  which shall 
come into force and effect after having been approved of by the 
municipal electors of this municipality who are proprietors and 
having been ratified by the Lieutenant Governoy in Council of the 
Province of Quebec, as fo1lows:- 

1. For a period of ten years from the first day of May 1936, 
the general municipal taxes imposed by the City of Hull on the 
real properties of the L'Allumière Fédérale Limitée located within 
the limits of the City, also machines and other properties taxable 
by law, will be commuted and payable as follows: . 

At each year during the period of ten years the Company,will 
pay a s  taxes to  the City a sum equal to  twenty-five per cent (25%) 
of the amount of municipal taxes to be imposed on real properties 
of said Company entered on the Assessrnent Roll of the said City 
of Hull, and the City Treas~irer is authorized by t h e  present By- 
law to revise each year the Collection Roll accordingly and ta 
collect as general municipal taxes only the amount mentianed pre- 
viously, i.e., twenty-five per cent (25%) of said general and muni- 
cipal taxes and to isswe a receipt for payment of taxes due. 

2. It is undei-stood that said commwtation of taxes is gmnted' 
on the condition that the ahove mentioned real properties are used 



as a match factory, that  the Company employ residents of the 
City of Hull in the proportion of a least 85% of its staff. 

3. If the Company, its successors or assigns cease, discontinue 
(]Y. suspend each year the operations of said inatch factory for a 
peïiod of six consecutive months the present comn~utation of taxes 
shall becorne nul! and sliall cease to have any effect, excepted if 
i t  is for reasons out of the control of the Company. 

4. In the advent that the said Company would transfer or 
sel1 part of its mal properties as herein above mentioned for other 
purposes tlian the operation of its present industry this By-law 
shall not apply to such portions of real properties so disposed of 
and the taxes shall be levied on these portions of real properties 
according to the law. 

5. The present By-law shall bind the above mentioned Com- 
pany, also any corporation of persons which shall operate said in- 
dustry in as much as said industry shall be in operation. 

Done and passed in the City of Hull on the day and year 
above mentioned. 

H. LEON LEBLANC, 
City Clerk 

THEO. LAMBERT, 
Mayor. 



CANADA ? 
Province de Québec i CITE DE H'CJLL 

District de Hull 1 

No. 22 

SEANCE DU 4 MAI 1936 

A une assenîblée régulière du conceil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soif*, lundi le 4 mai 1936, à laquelle sont présents:- 
Son Honrieur le alaire Théodore Lambert, au fauteuil, et les éche- 
vins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. Morin, 
E .Dagenais, 3. Laverdure, 1-1.. Gauthie~, A. Desjardins et Galipeau, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

1. Proposé par l'échevin G. BiIodeau, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, nîoins celles de:- W. F. Had- 
ley; Association des Petits Propriétaires de Hull; Commission 
Municipale de Québec; Arthur Ouellette, 36 rue Taché; Geo. Ar- 
douin, 8 rue Langevin; Madame Amat Richard, née Rhéa Ardouin, 
12 rue Langevin; Melle Germaine Ardouin, 10 rue Langevin; 
Conseil des Métiers du District d'Ottawa ; Requête des propriétaires 
de la rue Notre-Dame; J. N. Bissonnette, 210 rue Principàle, J. M. 
Bastien; Mde Donat Sauvé, 52 rue Papineau; Jos. Saumure, 48 rue 
St. Laurent, S. E. Dussault & Geo. E. Courville; Mrs. J. M. Kelly, 
31 rue Wellington; M. S. E. Dussault, A. Guertin & Cie, Caron &, 
Frères et J. Lacroix & Cie. 

Adopté. 

12iènîe RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIER'E ET . 
ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment assemblé en 
-cliambre, mardi le 28 avril 1936, auquel assistaient:- Monsieur 



l'échevin J. Laverdure, président, Son I-Ionneur le Maire Théodore 
Lambert, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, Z. Boucher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, J. Laverdure, H. Gauthier, A. Desjardins et M. Galipeau. 

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

DEPARTEMENT DE FEU 

...................................................... 1 Roméo Loyer $138.18 
2 St-Denis Service Station .................................... 5.25 

.................................................................. 3 P. Leroux 6.00 
4 R. O. Morris ............................................................ 1.60 
5 Hull Coal Co. ...................................................... 54.74 
6 E. Groulx .................................................................. .15 
7 A. Champagne ...................................................... .95 

.................................... 8 Poste de Service Rochsn 12.63 
.............................. 9 Département des Incendies 13.17 

IO Gatineau Motors Co. .......................................... 2.08 

Que le Directeur du département des Incendies soit autorisé 
de faire l'achat des articles suivants : une caisse de Old Dutch $4.00 ; 
une caisse de savon "Xvory" $6.15; une caisse papier "Onliwon" 
$9.50, un baril de soda pour extincteur $17.505; 1 grosse de cirage 
à chaussures $14.50. 

Que le surintendant; du département d'Alarme et Lumière soi'c 
autorisé de faire l'achat d'tine licence pour l'auto de la Cite e t  unc 
licence de chauff etir. 

Que le Greffier soit autorise de demander des soumissions pour 
l'achat de 500 lampes "Westinghouse". 

J. Laverdure, Président H. Gauthier 
M. Galipeau Ed. Laramée 
Frs. Tremblay G. Bilodeau 
J. A. Morin 

2. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 



Que le l2ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarine 
qui vient d'être lu soit adopté. 

Adoptk. 

12ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corsoration de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dûment asseniblé en charnbre, 
inardi le 28 avril 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'éclievin 
M. Galipeati, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
MoRn, Z.  bouche^, 33. Dompierre, A. Beatichamp, E. Dagenais, 
J. Laverdure, H. Ga~ihier ,  A. Desjardins et M. Galipeau. 

Les comptes suivants sorrt approuvés et recommandés pour 
paiement. NOUS recoinrn~ndons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f orinulées. 

11 Adrien Ferland .............................. (Santé) 
12 Nichols Cheinical Co. Ltd. ................ (Chlor.) 

Note de Crédit ............ 
.............................. 13 Amédée Lefebvre (Parc) 

9 ? 
........................ 14 Soublière & Lepage 

......................................... 15 P. Montfils " 

............ 16 H. Général d'Ottawa (Ass. Publique) 
? ?  17 Alice Proulx ........................... 

18 Pharmacie Nationale 9 ? 
............ 

19 Pharmacie IVrightville ? >  
............ 

........................................................... 19a M. Einond 

M. Galipeau, Président. J. Laverdure 
J. Baker J. A. Morin 
Frs. Tremblay H. Gauthier 
A. Desjardins 

3. Proposé par l'échevin M. Galipeau, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

&lie le 12iènie rapport du comité de Santé et Pares qui vient 
d'être lu soit approuvé. 

Adopté, 



12ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police diiinent assemblé en chambre, mardi le 
28 avril 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin Z. Bouclier, 
président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, et les échevins 
F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. l il ode au, A. Morin, Z. Bo~i- 
cher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, J. Laverdure, 
H, Gauthier, A. Desjardins et M. Galipeau. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommand4s pour 
p3iement. Nous recomnîandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

20 Charron & Ménard ................................................ 
21 Service Supplies Ltd. ......................................... 

22 Caisse Police ........................................................... 
23 H. L. Byles ............................................................ 
24 Dépt. des Incendies ................................................ 
25 Keyes Suplply Co. Ltd. .......................................... 
26 Garage J. Baillot ...................................................... 
27 R. O. Morris ............................................................ 
28 A. Champagne ...................................................... 
29 Pharmacie Laf lamme .......................................... 
30 dos. Pilon Ltée ...................................................... 
31 B. J. Déry ............................................................ 

, . 32 Eug. Therien ..................................................... 

Que Monsieur Albert Normand soit engagé comme employé 
régulier dans le département de Police a un salaire annuel de 
$1,000.00, payable de la même n~anière que pour les autres eni- 
ploÿes permanents de la Cité. 

Que la soumission de M. Sylvio Hudon, .en date du 28 avril 
1936, soit acceptée pour 18 uniformes et 6 habits civiliens, au pro- 
rata du montant de sa so~xniission soit $593.10, taxe incluse, pour 
1.8 uniformes et 7 habits civiliens. 

J. Baker J. A. Morin 
Frs. Tremblay H. Gauthier 
A. Desjardins Ed. Laramée 
M. Galipeau G. Bilodeau 



4. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Que le 12ième rapport du comité de Police qtti vient d'être lu 
soit approuvé. 

Adopté. 

L'échevin E. Dompierre prend son siège. 

l2ièms RAPPORT DU COMITE DES F I N A N C ~ S  

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 avril 1936, auquel assistaïen£:- Monsieur. l'échevin G. Bi- 
lodeau, président, Son Honne-uy le Ma i~e  Théodore Lambert, e t  les 
échevins F. Tremblaj~, J. Baker, E. Laramée, G .  B-il~deau,~A. Morin, I 

Z. Boucher,, E. Donipierre, A. Beauchamp, E, Dagenais, J. Laver- 
dure, 1-1. Gauthier, A. Desjardins e t  M. Galipeau. 

Les comptes suivants sont approu.vés et recommandés poür 
paiement. Nous recoinmandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formtilées. 

.................. 3323 J. W, Ste, Mzrie (AfI. Litigieuses) $225.50 
33b J. W. Ste. Marie .................. (Aff. Litigieuses.) 14326 
3% Mde Charles Desjardins e t  Mtre A. Lemieux 800.00 
33 Bwrunghs Adding 

Machine Ltd. (Assurances) 22.<50 
34 Canadian Chart3 & Supplies Ltd. (Papeterie) ' 19.80. 

.................................... 35. D. Gestetner (Pawterie) 3x00 
9 ? 36 Imprimerie Provost ........................ 10:OO 
? 7 37 Le Progrès de Hull ........................ 7.44 

38 P. A. Larocq~re .................................... " 13.30 
9 ? 39 G. E. Gauvin & Fils ........................ 51.94 

40 J. E. Décosse ......................................... " 39.24 
41 Soublière & Lepage .................. (C. des Bâtisses) .15 

9 ,  42 Dame Geo. Benoit ........................ 2.50 
43 Jos. Pilon Ltée .................................... " 16.55 
44 Canadian Pacifie Ry. Co. .................. (Egoûts) &.O0 
45 Gatineau Power Co. ........................ (Marchés) 1.00 



............ ...... P. A. Larocque .-.... Secours Directs) 
Gatineau Power Co. ........................ " 
Soublière & Lepage ' 9  

........................ 
9 7 P. D'Aoust .......................................... 
9 ,  Ottawa Electric Co. ........................ 
> f  P. D'Aoust & Cie ........................ 

.................. Hopital St-Vincent (Ass. Publique) 
Hospice St. Charles 9' 

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

Orphelinat St-Joseph 19 
........................ 

...... G. Province de Québec (Ecole Réforme) 
(Ecoles Industrie) 

........................ 55a- L. Massé & Cie et  J. Raymond 450.00 

SALAIRES : Paies Nos. 49-50-51-52 (Avril 1936) 

........................................... Comité des Bâtisses $20.06 
................................................. Secours Directs 510:OO 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 21 avril 1936, 
concernant l'item "Papeterie9' soit approuvé et  que le Trésorier de 
la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y meil- 
tionnés. 

Que le rapport No. 1- de i'Evaluateur de la cité, en date du 23 
avril 1936, concernant certains changements au rôle d'Evaluation 
soit approuvé, ainsi que le rapport en date du 28 avril 1936 con-- 
cernant le numéro du rôle 9062, 187 rue Kent, madison démolie. 

G. Bilodeau, Président J. Baker 
Frs. Tremblay M. Galipeau . 
J. A. Morin H. Gauthier 
Ed. Laramée 

RAPPORT DU COMITE DES FINAKCES (28 AVRIL 1936j 
RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours directs) 

(Distribution faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de la 
Cité de Hull.) 

SECOURS DIRECTS 

Réclamation additionnelle à Novembre 1935 ...... .50 
Réclamation additionnelle à décembre 1935 ...... 50 
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Réclaination additionnelle à Janvier 1936 ...... 122.21 
Réclamation Février 1936 .......................................... 29,295.75 

ALLOCATION POUR ABRI 

Février 1936 ............................................................ 4,173.46 

Total $33,592.42 

Réclanzation du mois de février 1936 

A . L . Raymond, Epicier ................................................ 2,810.51 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .................................... 464.19 
Edgar Robitaille, Epicier .......................................... 132.33 
J . A . Lalonde, Epicier .......................................... 357.25 
Dompierre Frères, Boulangers .............................. 194.09 . . 
Frs . Sauvé, Epicl e i. ...................................................... 34.50 
L . A . Charbonneau, Epiciei .................................... 1,404.92 

....................................... Mde V . St-Arnault, Epicier 52.02 
Ad . Desloges, Epicie~ ............................................ 43.08 

............................................ J . B . Vallières, Epicix 22.18 

.............................................. J . O . Laflèche, Epicier 34.11 
J . H . Monette, Boucher ............................................ 79.80 

................................................ Jos . Lafrance, Boucher 37.28 
......................................... Ad . Cousineail, Roucher 146.07 
............................................... Etienne Talbot, Boucher 58.96 
.................................... Albert Gratton, Epicier .. :. 18.60 

............................................ A . Chatelain, Epicie~ 243.05 
............................... Clément & Leblanc, Epicier 1,248.20 

........................................ Louis Laf rance, Boucher 125.23 

.................................... Donat St-Martin, Epicier ...... 115.91 . . 
............................................... O . E . Bélanger, Epicier 48.22 

............................................... A . Robillard,, Boucher 38.50 
......................................... Zéphir Laf lèche, Epicier 234.73 . . 

.................................................... G . Monette, Epicier 1,9.59.26 
.......................................... Laiterie de Hull, Laiterie 730.99 . . 

................................................ Ed . Gauthier, Epicier 863.28 
............ ........................ Albert Laflèche, Epicier 170.54 

Lemieux & Dompieme, Epicier .............................. 306.75 
André Proulx, Boulanger .......................................... 493.45 
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.................................... Oscar Lambert. Boqeh-er ..L.. 77.13 
...................................................... . Jos . Cusson, Boucher 114.41 

....... .................................... . . J B Monfils, Epicier ..-. 20.00 
............................. ...... Melchior Bélanger, Epicier , 31.70 

........................................... Emile Lemieux, Epicier 40.70 
Mde T . Dunnigan, Epicier .......................................... 8.28 

................................................ . . A D Labelle, Boucher 19.62 
.......................................... Mastai Piché, Boulanger 67.41 

.............................. Boulangerie Victoria, Boulanger 176.41 
m h r e m  Vadebancoeur, Epicier .............................. L23.80 

............................. ........... Oscar St-Martin, Epicier .. 62.82 . . 
...................................................... C . Lesage, Epicier .. .... 120.47 

M . Romanuck, Epicier ................................................ 29.9 O 
.......................................... Albert Labelle, B.oucher 52.90' . . 

...................................................... E . RQusselle, Epicier 13.86 . . 

................................................ M . Pichard, Epcier 161, 93 
...................................................... Ad . Savard, Epicier 25.20 
................................................ L . Soulière, Epicier - .... 13.36 . . 
...................................................... F . Pichard, Epicier 17.60 

................................................ L . Leblanc, Boulanger 25.19 
Ed . Laramée & Cie, Epjçier .................................... 2,085.35 
Qdinat Lambert, Boucher .......................................... . . 8.9.6 
Emile b u r i n ,  Ep1.cler .......................................... ......, 265.98 
W ,. J, Laverdure, Epicier .......................................... 103.86 
Bo~langerie Laurier, Boulangerie ........................ 171.19 . . 
&; Moqette, Epi.cier ...................................................... 92.67 
4 . R . Robitaille, Epi-cier ................................................ 35.17 
A l ~ h  . Labelle, Boucher ................................................ 10.00 
L . Charbonneau, Epicieï .................. ..; ..................... 74.63: . . A . Bigras, E p c i e ~  ...................................................... 55;29 
Mde Blanche Renaud, Epicier .................................... 82.95 
Armapd Lalonde, Epicier .......................................... 74.84: 
Adelmar Labelle, Boucher .................................... 32.76 
M .. Deslauriers, . Epicier .......................................... 16.63 
3 . G . Lamontagne, Boucher .................................... 12.00 
Lp,O Ricard, Epicier ................................................ 370.66, . . 
Al-ex . Bernard, Epicier ................................................ k0.40i 
Mde Lecompte, Epicier ................................................ 31.61' 



. . ........................................ Ed . Laurin. Epicier ...... ...... , 12.98 
Cloutier & Fils, Laitiers .......................................... 7.83 
Jos . Charbonneau, Epicier .................................... 29.94 
Mde B . Dura.nd, Epicier .......................................... 9.15 

.................................... Noé Ma rengère, Boulanger 131.88 . . 
T . Schnobb, Epicier ...................................................... 3.30 
G . Désormeaux, Marchand de bois ........................ 1,092.00 

.................................... J . Sarazin, Marchand de Bois 1,302.00 
E . Vadebonoceur, Marchand de Bois .................. 542.50 
Soublière & Lepage (Marchand de fer) pétrole . 28 
Z . Miron, Marchand de fer (pétrole) .................. 2 . 8 0  
W . Arvisais, Marchand de bois .............................. 815.50 
L . Arvisais, Marchand de bois .............................. 973.00 

........................ . Hull Coal Co., Marchand de bois 519.50 
Etienne Lévesque, Marchand de Bois ................... 31.50 
Arthur Monette, Marchand de Eois ......................... 2,180.25 
U . St-Lotus, Marchand de Bois .............................. 241.50 
T . Champagne, Marchand de bois ........................ 364.00 
Elzéar Charron, Marchand de bols ........................ 343.00 
Gatineau Power .................................... (Eclairage) 1.42 
J . N . Allaire, Cordonnier .......................................... .50 

........................................... Emile Groulx, Codonnier 4.80 
............ Melle A . Charest, Marchandises Sèches 332.01 

.................. E... Binette, Marchand de Chaussures 10.90 
............ C . J .. Taschereau, Marchandises Sèches 257.14 
............ ~ e l l è  M . Shea, Marchand de chaussures 58.25 

F . X . Tuatirin, Marchandises Sèches ........................ 235.08 
1 . Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures 194.98 
B .. Patry, Marchgnd de Chaussures ........................ 3.60 

............ Arthur Lo.yer, Marchand de Chaussures 97.50 
........................ Jos . Pharand, Marcl~a.ndises Sèches 1,314.41 

... . - . - - - . . - - - . . *  P . Leroux, Marchand de Chaussures L 35.00 
........................ Geo . Royer, Marchandises: S6ches 581.20 

S . Laham, Marchandises Sèches .............................. 22.60 
M . Kareern, Marchandises Sèches ....................... 76.07 
M . Carrière, Marchandises Sèches ........................ 13.70 
Couture Frères, Cordonniers .................................... 2.50 

........................ Yvon Brault, IIarchandises Sècl~es 90.45 



W. Coulombe, Marchandises Sèches ........................ 48.35 
P. Carrière, Marchandises Sèches .............................. 7.60 
Ernest Groulx, Cordonnier ............................-.....--...... 1.35 
Mde E. Forcade, Marchandises Sèches ..............-..- 14.71 
J. A. Cloutier, Marchandises Sèches ..... ....., ...... 22.10 

$29,295.75 
DETAILX 

.............................. Nourrittire ..................... $17,461.70 Chefs 1127 
Ch2uff age .................. 8,409.25 Dépendants ....................... 4871 
Vêtements .................. 3,424.80 Seules .............................. 55 

-- 
Personnes 6053 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (28 avril 19362 
RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

(Distribution faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de la 
Cité de Hull.) 

SECOURS DIRECTS 

Réclamation additionnelle à Décembre 1935 ...... 107.00 
Réclamation additionnelle à Janvier 1936 .............. 9.75 
Réclamation additionnelle à Février 1936 ............ 99.23 
Réclamation mars 1936 ................................... 33,565.78 

ALLOCATION POUR ABRI 
.......................................... Réclamation mars 1936 .4,316.30 

. Total $38,098.06 

Réclamation additionnelle à Décembre 1935 
Emile népanier, Marchand de bois ........................ 107.00 

Réclamation additionnelle à Janvier 1936 
Emile Trépanier, Marchand de Bois ........................ 9.75 

Réclamation additionnelle à Février 1936 
A. L. Raymond, Epicier .......................................... .28 

............ ............ l Laiterie, Fleur de Lis, Laiterie 1.26 



J . A . blonde. Epicier ................................................ 
H . Monette, Boucher ................................................ 

René Blanchette, Epicier .......................................... 

Wilf rid Lévis, Epicier ................................................ 
Jos . Sarazin, Marchand de Bois .............................. 

. Arthur Monette, Marchand de Bois ........................ 
Théo . Demers, Cordonnier .......................................... 
Chez Pierre, Cordonnier .......................................... 

99.23 
DETAILS 

Nourriture ...................................................... $65.98 
Chauffage ............................................................ 31.50 
Vêtements ...................................................... 1.75 

RECLAMATION MOXS DE MARS 1936 

A . L . Raymond. Epicier .......................................... $3,481.14 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .................................... 582.09 
Edgar Robitaille, Epicier .......................................... 152.57 
J . A . Lalonde, Epicier ................................................ 454.39 

.................................... Dompierre Frères, Boulangers 221.93 . . 
Frs . Sauvé, Eplcier ...................................................... 39.42 
L . A . Charbonneau, Epicier .................................... 1,778.31 
1 . Bertrand & Cie, Epicier ......................................... 15.71 

.................................... Mde V . St-Arnault, Epicier 67.65 . . 
Ad . Desloges, Epicier ................................................ 52.8.5 
J . Bte . Vallières, Epicier ...... .................................... 28.87 
J . O . Laflèche, Epicier ............................................... 43.00 
H . Monette, Boucher ................................................ 100.90 
Jos . Laf rance, Boucher ................................................ 41.34 

........................................ Ad . Cousineau, Boucher 157.78 

.......................................... Etienne Talbot, Boucher 66.72 
Albert Gratton, Epicier ........................................ 24.80 

............................................... A . Chatelain, Epicier 324.26 
Clén~ent & Leblanc, Epicier .................................... 1,481.60 
Louis Laf rance, Boucher .......................................... 150.20 
Donat St-Martin, Epicier .......................................... 166.00 a 



.......................................... . . O E Bélanger. Epicier 61.98 
................................................ A . Robillard, Boucher 36.20 . . 

Z . Laflèche, Epicier .................................................. 337.77 . . 
...................................................... . G Monette, Epicier 2,321.95 

........................................ Laiterie de Hull, Laiterie 888.95 
Ed . Clrruthie~, Epicier ............................................ 1,052.72 . . 

................................................. . . H T Scott, Epicier 12.27 
.......................................... Albert Laf lèche, Epicier 170.12 

.............................. Lemieux & Dompierre, Epicier 376.12 
.......................................... André Proulx, Boulanger 587.02 
.......................................... Oscar Lambert, Boucher 94.40 

...................................................... . Jos Cusson, Boucher 145.38 . . 

...................................................... . . J B Monfils, Epicier 22.25 . . 
................................................ . M Bélanger, Epicier 40.85 
...................................................... . E Lemieux, Boucher 47.90 

Mde T . Dtinnighan, Epicier ................................... 8.28 
................................................ . A D . Labelle, Boiicher 30.71 . I 

...................................................... . M Piche, Boulanger 75.60 
.............................. Boulangerie Victoria, Boulanger 217.61 

.......................................... . E .Vadeboncoeur, Epicier 159.64 
................................................ O . St-Martin, Boucher 82.85 . . 

............................................................ C . Lesage, Epiciei. 155.78 
................................................ M . Romanuck, Epicier 43.33 

.......................................... Albert Labelle, Boucher 67.95 . . 
..................................................... E . $ousselle, Epicier 98.89 

...................................................... M . Pichard, Epicier 211.68' . . 
.................................................... A . Savard, Epcier .... .... 31.50 . \ . . 

...................................................... L . Souliere, Eplcier 12.33 . . 
..................................................... F . Piehard, Epicier 22.00 

Ludger Leblanc, Boulanger .............................. - .... 5.53 . . 
.......................................... Ed . Laramée & Cie, Epicler 2,328.57 

................................................ Od . Lambert, Boucher 16.45 
................................................ Emile Laurin, Epicier 297.02 

.......................................... M . J . Laverdure, Epicier ...... 126.46 
Boulangerie Laurier, Boulangerie ............ .. .......... 230.99 . . 

...................................................... J . Monette, Epicier 94.71 
................................................ J . R . Robitaille, Epicier 66.50 

.......................................... Alphonse Labelle, Boucher 8.50 



Laurier Charbonneau. Epicier .................................... 51.15 
...................................................... A . Bigras. Epicier 91.41 . . A . Lalonde, Epicier ...... .............................. 81.56 

A . Labelle, Boucher ...................................................... 41.45 
................................................ M . Deslauriers, Epicier 25.05 

......................................... Léon Ricard, Epicier ...... , 452.17 
Mde L . Lecompte, Epicier .......................................... 35.12 
Edmond Laurin, Epicier .......................................... 16.15 
Wilf rid Tsévis, Epicier ................................................ 7.80 
Cloutier & Fils, Laitiers ................................................ 12.24 
Jos . Charbonneau, Epicie~ .......................................... 37.86 
Noé Marengère, Boulanger .................................... 185.01 
Eusèbe Monette, Epicie u. .......................................... 93.43 . . 

...................................................... Jos . Gagné, Epicie Y. 18~28 . . 
T . Schnobb, Epicier ...................................................... 2.40 
René Blanchette, Epicier .................................... ..... 44.02 
Blanche Renaud, Epicier .................................... 86.38 
G . Désormeaux, Marchand de Bois ........................ 1,211.00 
Jos . Sarazin, Marchand de Bois .............................. 1,470.00 
E . Vadeboncoeur, Marchand de Bois .................. 80.50 
M . Romanuck, Marchand de bois ........................ 8.64 
Soublière & Lepage, Marchand de fer (pétrole) . 28 
Miron Zéphir, Marchand de fer ............ - ................ 2.24 
M . Galipeau & Fils, Marchand de  Bois .................. 6.40 
W . Arvisais, Marchand de bois .............................. 1,144.50 

.............................. L . Arvisais, Marchand de bois 1,218.00 
Hull Coal Cie, Marchand de bois ............ ............ 200.40 
Arthur Monette, Marchand de bois ........................ 2,470.50 
Ulric St-Louis, Marchand de bois ........................ 98.00 
Elzéar Charron, Marchand de bois ........................ 763.00 
Pilon Ltée, Marchand de Bois .................................... 55.00 
Gatineau Power, Eclairage .......................................... 1.20 
J . N . Allaire, Cordonnier ...... .............................. .60 
Jos . Groulx, Cordonnier .......................................... 3.40 
Emile Groulx, Cordonnier .......................... ..- ............ 2.45 
Melle A . Charest, Marchandises Sèches ............ 255.25 
Em . Binet, Marchand de Chaussures ........................ 5.15 
C . J . Taschereau, Marchandises Sèches .................. 158.37 

0 



Melle M . Shea. Marchand de Chaussures ............ 115.64 
F . X . Laurin, Marchandises Sèches ........................ 234.39 
1 . Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures ...... 350.86 
B . Patry, Marchand de Chaussures ........................ 46:95 
Arthur Loyer, Marchand de Chaussures ...... 172.88 
Jos . Pharand, Marchandises Sèches ........................ 1,152.87 
P . Leroux, Marchand de Chaussures .................. 72.10 
G . Royer, Marchandises Sèches .............................. 712.15 
S . Laham, Marchandises Sèches .............................. 11.80 
M . Kareem, Marchandises Sèches ........................ 54.55 
M . Carrière, Marchandises Sèches ........................ 12.73 
Couture Frères, Cordonnier ...... .. ............................ 2.80 
Yvon Brault, Marchandises Sèches ......................... 69.08 

...................... W . Coulombe, MarchandiseçSèches 53.28 
P . A . Carrière, Marchandises Sèches ................. 10.20 
Ernest Groulx, Cordonnier .......................................... 1.00 
Mde E . V . Forcade, Marchandises Sèches ............ 6.80 
Mde B . Durand, Marchandises Sèches .................. 15.40 
J . 'A . Cloutier, Marchandises Sèches ................. 12.65 

-- 
Total $33,565.78 

DETAILS 
Nourriture ....... - . .  $21,301.77 Chefs ........................... 1168 

.................. .................. Chauffage 8,730.66 Dépendants 5000 
Vêtement P ................. 3,533.35 Seules -. ........................... 5 0  

Personnes ....... : ................ 6218 

HULL. 28 AVRIL 1936 
Hotel-de-Ville 

RAPPORT No . 4 
A Son Honneur Monsieur le Maire. 

Messieurs les Echevins de la Cité . 
Messieurs : 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des chan- 
gements et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de mars 
1936 . 

I 



QUARTIER No. 1 

1001 Substituer P. Nelson Larose et  Lambert Adéodat à 
Charbonneau Marcel, rue Chatelain. 

314 Substituer Dame Jos. Joanette à Dame Vve Elie Scott. 
420 Ne charger 1 service d'eau au lieu de 2 service depuis 

le premier novembre 1935. 
1704 Substituer Josaphat Lavigne à Cité de Hull, 85 Boule- 

vard St-Joseph. 
1729 Substituer Adrien Laronte à Cité de Hull, 49 Boulevard 

St-Joseph. 
474 Substituer Mrs. Mabel Lavigne à Mabel Lavigne. 
759 Substituer J. Ernest Cyr à Succession L. Bissonnette 

pour lot 212 rue Boucherville. 
1690 Substituer Dame Vve J. Bte. Lalonde à Dame J. B. 

Lalonde. 
QUARTIER No. 2 

5560 Substituer Joseph Arthur Leblanc, (37 rue Cobou~g, 
Ottawa) à Cité de Hull pour 35 rue Charlevoix. 

5154 Substituer Lionel Charron, 68 rue Carillon à Eve Sirois 
Laf ramboise. 

5584 Substituer Hilaire Legault à Cité de Hull, 38-36 rue 
Charlevoix. 

5561 Substituer Irene Lizotte Meunier ux Alphonse Meunier 
à Cité de Hull. 

QUARTIER No. 1 

3222 Inscrire Joseph Frank Laframboise comme occupant 
à 60 rue Fontaine. 

595-596-597-598 Substituer Dr, R. Chevrier à Cité de Hull, 
rue St-Louis, Quaxtier 1. 

3814 Substituer Bruno ~obi l lard '  (190 rue Nicholas, Ottawa) 
à Cité de Hull, 81 rue, Crémazie. 

4472 Substituer ~ o m i n i ~ u e  Bernard (34 rue Montmorency) 
à Cité de Hull. 

4473 Substituer Dominique Bernard (34 rue Montmorency) 
à Cité de Hull. 

3960 Substituer Cité de Hull à Noel et Co. - 



406JA Substituer Cité de Hull à Guilbeault Eugène. 
4461 Retrancher Emile Picard laissant Cité de Hull seul. 
3503 Substituer Melle Evangeline Archambault (48 rue Di-  

ppnt) à DeGagné Aurèle. 
3239 Substituer Cité de 131111 au deux autres noms déjà ins- 

crits. 
1936 Inscrire Willie Covey comme occupant par bail condi- 

tionel. 
2390 Substituer lot 248 subdivision 26 partie 27 à 248-26, 

27 $225. pour terrain au lieu de $300.00 formant un total avec la 
maison de $1,775.00 ari lieu de $1,850.00. 

2391 Substitiier lot 248 subdivision partie 27, 28, 29 à 238-28, 
29 $375.00 pour terrain au lieu de $300.00 formant un total avec 
la maison de $2,375.00 au lieu de $$2,300.00 et  substituer O. Szuvé 
à FiT. HL Ayers. 

2120 Substituer Northern Life Insurance à George St-Laix- 
rent . 

1829 Retrancher le nom de Dame Vve Francoise Boucher et  
substituer Dominique Bélair seul propriétaire à Mme Vve Domini- 
que Eélair pour rôle 1936-37. 

2177 Sul~stituer Lucien Auger à Joseph D. Richer. . 

2831-32 Substituer Stevens Daly (37 rue Brodeur) à Ferdi- 
nand Villenèiive pour 74 rue Dunla-S. 

2303-2304 Inscrire Léo Sirois cornine occupant des lots 405 
et  406 du lot 247. 

Au numéro du rôle 2360 substituer 2358. 
Au numéro du rôle 2358 substituer 2359. 
Au numéro du rôle 2359 substituer 2360, 
2175 Substituer Kavanaglz Ferdinand à Richer André pour 

37 rue NIcKenzie. 
2102 Substituer Aurélius Leiriieux (Clarkstown, Ont.) ù J. 

H. Leinieux pour 320 rue Montcalm. 

QUARTIER No. 3 

6181 Substituer Laurent Gagné à Moise Lamoureux, 9 rue 
Vaudreuil. 

6007 S~ibstitiier Vve Joseph Triidel à Joseph Triidel. 
6247 Inscrire Conrad Lemieux CO-propriétaire. 



QUARTIER No. 3A 
6857 Substituer Eusèbe Legros à Ephrem Rcchan. 
7608 Substituey Succ. Alex. Proulx à Guy Laverdute. 
6817 Substituer Vve William Scullion à William Scullion. 
7496 Substituer Odilon Lascelles (166 Boulevard Sacré- 

Coeur) à Cité de Hull, pour 18 rue St-Hélène. 
7703 Substituer Vve Joseph Collin à Vve Elzéar Emond e t  

Joseph Collin. 
6963 Substituer Vve Joseph Collin à Vve Elzéar Emond. 
6813 Substituer Laurin Emile à Eugène Gagné. 
7612 Substituer Maurice e t  Diomède Bertrand à Cité de Hull. 
7806 Substituer Dame Alexine St-Martin ux Chénier Fred. 

e t  Madame Alexina St-Martin Dame Victor. 

QUARTIER No. 4 

8417 Substituer Goulet Edmond e t  Josaphat Goulet à Louis 
Rémillard pour 171 rue Champlain. 

8480 Inscrire Vve Joseph Reinhardt CO-propriétaire. 
8407 Substituer Wilfrid, Clémentine, Octave, Alexis, Alfred, 

ux Albert Boucher, Mine Vve Honoré Tessier, Mme Armand Leduc 
ux ~ r m a n d  Leduc à Félix Boucher décédé. 

8101-8097-8319 Inscrire Caron Frangois, Caron Bernard, e t  
Caron André e t  Caron Alexis comme CO-propriétaire avec $Damien 
Caron. 

8042 Inscrire Melles Joséphine et Rose Laflamme comme co- 
propriétaire avec A. A. Laflamrne à 36-38 rue Langevin. 

8510A Substituer Danie Jos. Joannette à Vve Elie Scott. 

QUARTIER No. 5 

9368 Substituer Charles Petit à J. Lionel Isabelle. 
9231 Inscrire Dussault Edgar e t  Léonard Eugène comme 

propriétaire e t  Lesage Naphtalie comme occupant e t  retrancher 
le nom de Monette Wilfrid pour 188 rue Dollard. 

9729 Substituer Wilfrid e t  Clémentine Boucher & Félix Bou- , 

cher. 
9019 Substituer Roméo Poirier à Cité de Hull. 
9852 Substituer Da.me Alexina St-Martin ux Chéinier Fred à 

Mde Alexine St-Martin, 88 rue Laurent. 



9022 Sub,stituer Eugène Moreau cl5 rue Notre-Dame), à 
Madame ~héod&e Moreau. 

9043 Substituer Dolphis Godreau à Cité de Hull. 
9097 Substituer Dame J. R. Eélisle à Adolphe Demers. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD,, 
Evaluateur. 

HULL, Qué., 28 avril 1936. 
>!Ionsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

IVIessieurs : 

La maison sise à 187 rue Kent, inscrite au numéro du rôle 
9062, ayant été démolie, l'évaluation de $375.00 pour celle-ci pourra 
être retranchée laissant seul le terrain évalué à $300.00 inscrit au 
rôle avec un demi service d'eau du 5 avril 1936. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur. - 

I 

HULL, Que., le 21 avril 1936. 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs, .%.... 

Veuillez autoriser le Trésorieil de la Cité à créditer l'item 
"Papeterie" de la soinme de $188.49 et débiter les départements 
suivants, savoir :- 

Trésorier ...................................................... $4.24 
.................................... Ingénieur de la Cité 41.60 

................................................................ Greffier 47.09 
................................................ Evaluateur 29.35 

........................................................... Police 52.77 



Règlements 332 et 333 ............................. 7.44 
Secours directs ........................................ ,6.00 

$188.49 

D'après l'inventaire plîysique nous avons en mains un stock 
de $326.21. 

Bien à vous, 
Le Greffier, 

H. LEON LEBLANC, 

5. Proposé par I'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le 12ième rapport du comité des Finances qui vient d'être 
ILI soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

-4 la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 avril 1936, auqiel assistaient:--. Monsieur I'échevin A. 
Beauchamp, président, Son Honneur le Maire Théodore Lambert, 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, 2. Boucher, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
J. Laverdure, 13. Gauthier e t  M. Ga.lipeau. 

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

................................................ 56 St-Denis Service 
................................................ 57 Soublière Arthur 

.......................................... 58 Gatineau Power Co. 
...................................................... 59 Arthur Loyer 

............................................................ 60 Chez Pierre 
.......................................... 61 Champagne Aurèle 

................................................ 62 Bélanger Frères 
............................................................ 63 A. Gougeon 



Albert Gratton ...................................................... 
Bradley & Desjardins .......................................... 

................................................ Succession Bisson 
J . N . Allaire ............................................................ 
General Supply Co ................................................. 
Hull Coal Co ..................................................... 
Nap . Tremblay ................................................ 

, . Eug . Therien ...................................................... 

People's Gas Supply ......................................... 

M . Levitan ............................................................ 

St-Louis Machine Shop .................................... 
........................................... Ottawa Electric Co 

Limoges Frères ...................................................... 
F . Laroche ........................................................... 
Papineau Service Station .............................. 

Geo . Montpetit & Fils ............ ., ........................... 

SALARIES Paies Nos . 49-50-51-52 (Avril 1936) 

.............................. Réparations de Services $441.23 
.................................... Bornes Fontaines 152.90 

...... ........................ Tuyaux Principaux ..:.. 148.92 
Dégelage 58.10 - ...................................................... 

.............................. Chateau d'eau .................. , 81.55 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de ne charger qu'un 
seul service d'eau à M . W . Levert, 33 rue Tracy, pour sa propriété 
située à 2 rue Raymond, e t  de faire le r a ju s tpen t  nécessaire depuis 
le l e r  mai 1934 . 

J . Laverdure J . Baker 
M . Gslipeau A . Desjardins 
J . A . Morin Frs . Tremblay 
H . Gauthier 

6 . Proposé par l'échevin E . Dagenais. secondé par l'échevin 
J . Laverdure : 

Que le 12ième rapport du comité d'Aqueduc qui vient d'être 
lu soit approuvé . 

Adopté . 



12ième RAPPORT DU COMIT'E DES RUES ET 
AMELIORATIONS 

Le comité de Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre. mardi le 28 avril 1936. auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin J . A . Morin. président. Son Honneur le Maire Théodore 
Lambert. e t  les échevins F . Tremblay. J . Bzker. E . Laramée. G . 
Bilodeau. A . Morin. Z . Boucher. E . Dompierre. A . Beauchamp. E . 
Dagenais. J . Laverdure. H . Gauthier. ~ e s j a f d i n s  et M . Galipeau . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des réçolutionç ci-des- 
sous formulées . 

80 Département des Incendies .............................. $47.89 
81 Hull Electric Co ............. ..-... .- ............................ 2.00 
82 Laurentian Stone Co . Ltd . ..-... ........................ 28.85 
83 Jos . Pilon Ltée ........................ .- ............................ 40.96 
84 Soublière & Lepage Cie .................................... 14.20 
85 J . A . Frazer - ....................... .- ............................ 10.00 
86 Farley & Dessajnt ................................................ 23.00 

............................... .-.-. 87 Canadian Pacifie Ry ..-... 10.20 
88 Crabtree-Miller ...................................................... 1.80 

................................................ 89 Dr . A . Desrochers 10.00 
. . 4.00 90 Joseph Boucher .................................... - .... ..-.. 

.................. ...............--. 91 Maryland Casualty Co : 136.38. 
92 Dominion Tar & Chemical .............................. 195.73 
93 J . A . Boucher ..................................................... * 3'..1$ 
94 Méderic Girard : ........... .- ................ -- ....------............ 4.00 
95 Joseph Gagné ............ ....- ................................ 4.00 
96 Eugène Leduc ...................................................... 4.00 
97 Albert Chaplman ........................ .- .......... ...--- ...... 4.00 

...... ................................... . 98 Garage J Baillot .-.--. 29.70 
9 9  Garage Bertrand .................. ..-... ....................... 8.50 

SALAIRES : Paies Nos . 49-50-51-52 (avril 1936) 
........................................................... Neige $21.60 

Rues .............................................................. f 35.40 
............................................................ Egoûts 12'6.00 

...................................................... Rues Pavées 527.8'6 



Compensation ......................................... : ...... 43.20 
Egoût Sanatorium -.... ............................. 15.10 

J. A. Morin, Président M. Galipeau 
J. Baker J. Laverdure 
Frs. Tremblay H. Gauthier 
A. Desjardins 

7. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Que le 12ième rapport du comité des Rues et  Améliorations 
qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

8. 'Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laran~ée: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les méinoires 
de frais de Mtre. J. W. Ste. Marie, aux montaats de $300.00 et  
$45.30 respectivement, tels que taxés par la Cour, RE: cause 
Joseph Bard, qu'il soit aussi autorisé de payer le compte du sténo- 
graphe A. Pépin au montant de $7.50 RE: cause Dame J. Blondin. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
EI. Gauthier : 

Qu'un comité composé du Président des affaires litigieuses, 
des échevins Beauchamp e t  Dagenais, et de' l'Ingénieur soit autorisé 
de rencontrer M. Théo. Nault, afin de discuter le règlement de sa 
réclamation contre la cité. 

Adopté. 

10. Considérant qu'il est avantageux d'améliorer les condi- 
tions commerciales entre les marchands de' la cité d'Ottawa et  les 
citoyens de Hu11 ; 

considérant que les représentants du Conseil de la Cité d'Otta- 
wa ont manifesté leur désir d'entretenir de meilleures relations 
commerciales ; 



Considérant quel* le conseil de la cité d'Ottawa propose de 
rescinder ses règlements imposant des licences aux marchands 
de Hull; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau : 

Et résolu que ce comité des taxes d'affaires Hull-Ottawa re- 
commande au conseil de la cité de Hull d'abroger les clauses des 
règlements numéfos 299, 306, 310, 311, 316 et  323 imposant des 
taxes d'affaires et licences aux marchands d'Ottawa dès que ce 
conseil aura reçu l'assurance écrite qtie le conseil de la cité d'Ottawa 
abrogera ses règlements imposant des licences aux marchands de 
Hull. 

Adorjté. 

Il. Faisant suite à la recommandation de l'Ingénieur pour 
l'achat d'un scarificateur, et étant donné qu'il n'y a pas de fonds 
disponibles dans les appropriations pour l'année fiscale 1935-1936 
pour les fins de cet achat, 

> 

Il est proposé par l'échevin J. A. lkorin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que l'achat de ce scarificateur soit autorisé les fonds devant 
étre pris à même les estimés de 1936-1937 suivant les conditions 
demandées par le vendeur soit $250.00 ,applicable sur taxes de 
1936-1937 et $250.00 sur ses taxes de 1937-1938, le tout sujet à 
l'approbation du nouveau conseil. 

Adopté. 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Hull, 4 mai 1936 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. I I ?  

~~ess i eu r s ,  * 

J'ai l'honneur de -vous soumettre un rapport supplémentaire 
à celui présenté à l'assemblée du comité du Conseil du 28 avril 
dernier, des mutaiions et changements aux rôles municipaux. 



9094 Substituer Vve Alphonsine Gibson à Antoine Laroche 
pour la propriété 122 rue Kent du quartier 5. 

9062 Substituer Christine Durocher à Alexandre Picard. 
8048 Substituer F. G. McLean à Gaston Fontaine et J. A. 

Thibault pour 55-58 rue Langevin du quartier 4. 
6829 Substituer Gustave Hébert à Vve J. B. Marleau pour 

212 rue St. Rëdempteur du quartier 3A. 
9168 Substituer Arthur Thibault à Cité de Hull pour 141 

rue Dollard-du quartier 5., 
117 Substituer Théophile Demers à cité de Hull pour le lot 

255-29 du quartier 1. 
6296 Retrancher le noni de IkI~ne Jos. Latour laissant seul 

Scott Estate propriétaire pour 75-77 rue St. Jacques du quartier 3. 
5501 Substituer J. B. Normandin à Cité de Hull- pour 35 rue 

Garneau, et substituer Georges Normandin à J. B. Normandin 
comme &tant seul propriétaire de 35 rue Garneau, quartier 2. 

1179-80 Substituer Athanase Villeneuve à Cité de Hull pour 
11 rue Bienville du quartier 1. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
E v a l ~ a t e u ~ .  

12. Proposé par l'écheyin E. Laramée, secondé ,par l'échevin 
G. Rilodeau: 

Que le rapport de YEvaluateur Municipal en date du 4 mai 
1936 concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
3. Laverdure : 

Que les demandes de Mde J. M. Kelly (6884), C. Sabourin 
(6891), Mde C. Lalonde (6892) e t  Dame Joseph Provost (6890) 
relativement a certains changements au rôle d'évaluation soient 



,14. Proposé par l'echevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. Laverdure : 

Que les listes électorales préparées par le Greffier de la cité 
pour les fins de l'élection municipale du 18 mai 1936 soient approu- 
vées en y faisant les changements recommandés dans les rapports 
de 17Evaluateur Minniciplal en date des 28 avril et 4 mai 1936, 
lesquelles sont approuvés par ce conseil ainsi que les changements 
deniandés par Mde J. R. Kelly, C. Sabourin, Dame C. Lalonde et 
Dame J. Provost. 

Adopté. 

15. Considérant que la rue -Notre-Daine, au sud de la rue 
Hotel-de-Ville, est une partie de rue tout à fait résidentielle ; 

Considérant que les propriétaires riverains ont fait parvenir A. 
ce conseil une requête demandant à ce que le dit conseil fasse des 
instances auprès de la compagnie E. B. Eddy pour faire disparaitre 
une certaine clôture en bois obstruant la vue et n'aidant en ~ i e n  
à l'apparence de cette partie de rue; 

..En conséquence il  -est proposé-.par I'6chevin + J.- bav&dd~e, -.)>es 
condé -par l'échevin H. Gauthier : 

.Que .le Greffier de la cité entre en correspondance avec la 
compagnie B. B. Eddy pour la prier de bien vouloir remplacer la 
clôture de bois existante par une clôture de fer et broche métallique, 
ce qui améliorerait de beaucoup l'apparence de cette partie de la rue 
Notre-Dame. 

Adopté. 

16. Proposé- par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
Tremblay : 

Que les réclainations de M. O. Latulippe (6873), de Madame 
Donat Sauvé (6885) 'de'M. Arthur Ouellette (6882) soient référées 

I'Aviseur Légal pour rapport au conseil; que l'Ingénieur de la 
eité soit prié de lui fournir les déta.ils. nécessaires. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 



Que la demande de M. J. N. Bissonnette et celle de M. J. Sau- 
mure soient référées A 1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J. A. Mbrin, secondé p a r  l'échevin 
G. Bilodeau : 

Que le Trésorier soit autorisé de faire les transports prévus 
dans le rapport de l'Ingénieur en date du 4 mai 1936, à savoir: 
Créditer Magasin Stock $92.89 et débiter les appropriations suivan- 
tes :- Réparations de services, $46.52 ; Tuyaux principaux, 
$23.37; Bornes fontaines $1.37; Dégelage, $1.32; Services Neufs, 
$6.23 ; Rues, $1.45 ; Egouts, $10.24 ; Département des Incendies, 
$0.10 ; Comité des bâtisses, $2.34. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Considérant que la cité de Hull a fait les dépenses ci~dessous 
m u r  secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- Secours 
directs, avril 1936, $26,730.12 ; Allocation p u r  abri, avril $4,286.72, 
ce conseil prie le comité des secours à Québec de bien vouloir au- 
toriser ces montants dépensés pour venir en aide à 1166 chefs de 
familles avec 4991 personnes dkpendantes e t  51 personnes vivant 
seules do,nt les noms apparaissent à la liste accompagnant la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

20. Faisant suite à l'avis de motion présenté à la dernière 
assemblée du comité en date du 28 avril dernier pour la fourniture 
des amtériaux, 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. ~ a r a m é e :  

Que l'ingénieur soit autorisé d'acheter les matériaux des 
fournisseurs suivants :- Soublière-Lepage, $90.90 ; Charron et 
Ménarcl, $19.76; Wright Bi-os Siipplj-, $31.25; Laurentian Stone Co. 
$18.60. Total $160.51. 

Adopté. 



21. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que les minutes des assemblées des 6 et 23 avril 1936, impri- 
mées et distribuées aux membres du conseil, soient approuvées. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le coinpte 
de MM. L. Massé & Cie au montant de $150.00 pour travail spécial 
de vérification des comptes de secours directs pour le mois de mars 
1936, suivant les instructions reçues du gouvernement de la provin- 
ce. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme 
de $3.25 à M. Walter Curran, 45 rue Chauveau, en règlement final 
de sa réclamation contre la cité, sans préjudice aux droits de cette 
dernière. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. A.. Morin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que l'Ingénieur soit autorisé d'acheter de M. Isidore Michaud, 
un rouleau en fonte ainsi qu'une charrue au coût total de $35.00. 
Cette dépense devant être chargée aux appropriations de 1936-37 
répartit comme suit:- Rues pavées $17.50, rues de terre $17.50. 

Adopté. 

25. Considérant que le député de Toronto-Broadview a, au 
Cotirs d'un discours prononcé devant la Chambre des Communes du 
Canada, dit :- "We can sit in an $18,00,000. building as  members 
who have certain rights and privileges; then we can look across 
the Ottawa River and see the slums of Hi111 which are ten times 
as bac1 as anything 1 have ever seen in New York City:"; 



Considérant que les journaux ont publié et commenté. cette 
pa.itie du discours de M. T. L. Church e t  que cette -publicité est 
préjudiciable à l'honneur et à l'intégrité des citoyens de Hull ainsi 
qu'aux intérêts de notre cité; 

I 

Considérant qu'il est du devoir de ce conseil, comme repré- 
s e n t ~ n t  de toute la population de la cité de Hull, de protester éner- 
giquement contre les avancés exagérés et injurieux de M. Church; 

Il est proposé par l'échevin 6. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que ce conseil prie lee Député de Hull au Fédéral, M. Alphonse 
Fournier, C;R., de se faire -l'interprète des citoyens de Hull pour 
revendiquer l'honneur de notre cité devant la Chambre des Com- 
inunes d-u Canada; que copie de la lettre adressée à M. T. L. ChurcJ~ 
par Son Honneur le Maire T. Lambert, en date du 30 avril 1936, 
soit envojrée à Monsieur le député de Hull au Fédéral. 

Adopté. , 

"26. 'Proposé par 'l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
G: Bilodeau : 

Que permission soit accordée à la Ligue de Easeball de la cité 
de se servir des lots 248-95 à 248-120 et 249-128 à 248-161, situés 
à l'angle des rues Berry et Brodeur, pour fins sportives. Cette 
perri?ission est conditionnelle au droit de retrait qui pourrait être 
exercé par les anciens propriétaires. La cité de Hull se réserve 
le droit d e  .canceiler la &te.permission sur un avis de 15 jours 
donné à.la Ligue de Baseball de la Cité de Hull. 

'Adopté. 

27. Considérant que Monsieur député A. Caron a offert au 
conseil sa.co-opération e t  son concours auprès des autorités pro- 
vinciales ae  ?aire triompher les demandes du dit -conseil ; 

Considérant que ce conseil tient au bon ordre et à la bonne 
réputation de sa popiilation; 

-Considérant que..ce conseil n'a -pas les moyens possibles et 
disponibles d'adjoindre au département de Police d'autres employés 



afin d'organiser un service de moralité pour la surveillance des 
établissements qui détiennent un permis de la Commission des 
Liqueurs de Québec; 

Considérant que nos détectives et nos constables sont connus 
par tout le public,; 

Considérant que 
remédier efficacement 
ment opposé ; 

1 

dû à ces circonstances le conseil ne peut I 
1 

à un état de choses auquel il est complète- ; 
I 

Considérant que ce conseil fait depuis longtemps des demandes 
en ce sens; 

Considérant que le Révérend Curé de la paroisse Notre-Dame 
l 

a fait appel à la poulation en ce sens; 
. < 

Il est proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin l 

J. Baker: 
1 

Que ce conseil prie le Procureur Général de la Province de 
Québec de bien vouloir permettre la ré-ouverture du bureau des 
détectives de la province dans notre cité afin de faire observer 
les lois pour le maintien du bon ordre et aider à refaire la réputation 

1 

de notre ville. 

~ u e  copie de cette résorution soit envoyée à l'honorable Pre- 
mier Ministre de la province, à l'Honorable Procureur Général de 
la Province, à Monsieur le dbputé Alexis Caron et à la Commission 
des Liqueurs de Québec. 

Adopté. 

28. Considérant que 1'Allumière Fédérale Limitée est présen- 
tement à construire une manufacture à l'angle des rues St-Rédemp- 
teur et  Montclair ; 

Considérant que cette industrie est financée par du capital 
!ocal ; 

Considérant que la construction et l'opération de cette manu- 
facture emploieront au-delà de 75 personnes et diminueront d'au- 
tant la liste des personnes recevant des secours; 



-39" 
\ 

Considérant que cette nolivelle industrie requiert la construé- 
tion d'un maitre tuyau d'aqueduc au coût approximatif de $6,750.00 
et  qu'elle paiera ses ta.xes d'eau comme tout autre contribuable; 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau : 

Pour les raisons ci-dessus énumérées que le Greffier de la cité 
soit autorisé de demander à la Commission Municipale de Québec 
la perrnission d'effectuer un emprunt temporaire au montant de 
$6,750.00 pour la construction d'un maitre tuyau d'aqueduc. sur 1s 
rue St-Rédempteur sur une distance de 850 pieds pour aller re- 
joindre l'aqueduc existant du boulevard  ontcl clair. Le inontant 
de cet emprunt temporaire sera remboursé par le produit d'uno 
prochaine émission d90bTiigations. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par I'écheviii 
E. Dagenais: 

Que Messietirs Louis Patry, 16 rue St-Pierre e t  Salomon Le- 
blanc, 362 rue Montcalm soient reconnus comme citoyens de Htill. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que le Greffier de la cité soit chargé. de répondre à l'Association 
des Petits Propriétaires de cette ville relativement à leurs demandes 
à savoir que:-1. la remise de 5% n'est actuellement qu'à l'étude 
pour être soumise lors du prochain budget; 2. que la limite d'âge 
de 35 ans est amendée; 3. que la question d'assurances est à l'étii- 
de par les courtiers en assurances-feu de cette ville et le conseil 
inunicipal. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'écheviir 
G. Bilodeau: 

Considérant que M. Oscar Bédard, 315 boulevard St-Joseph, a, 
en date dii 16 avril 1936, fait application auprès de ce conseil pour 



obtenir le permis de construire e t  opérer un poste de relais à essence i 

à l'angle de la rue St-Rédempteur e t  du boulvard Montclair, sur i 

le lot numéro 7, d m s  la cité de Hull ce conseil accorde le dit pennis 6 

en autant que Monsieur Bédard se conformera aux stipulations du l 

règlement No. 309 régissant tels établissements et en autant que l 

le dit Bédard soumettre un plan de la construction projetée, à ce , 
conseil. Il devra en même temps produire un reçu démontrant qu'il 
a payé les honoraires requis par le règlement pour la prise en con- 
sidération de la dite demande. Si le plan soumis est eccepté pain 
ce conseil, la dite installation sera faite sous la surveillance du 1 

chef du département des incendies et de l'ingénieur de la cité. 
l 

Adopté. 
L'échevin A. Desjardins dissident. 

Hull, le 4 mai 1936. 

Je, soussigné, donne avis 'e motion qu'à la procl-iaine assemblée 
je proposerai que les règlements Nos. 299,306,310,311, 316 et 323,, 
concertlant les taxes d'affaires et licences 8pient hmendéls de 
manière à ce que les taxes d'affaires e t  licences soient amendés 
de manière à ce que les marchands et inaisons d'affaires de la cité 
d'Ottawa ne soient pas tenus de payer. ces taxes d'affaires e t  li- 
cences. 

(Signé) ED. LARAMEE, Echevin. 

Hull, le 28 avril 1936. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $183.90 soit employé pour différentes 
appropri a t' loris. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin. 

32. Proposé par l'échevin J. Laverdure, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

Que ce conseil ajourne à vendredi, le 15 mai 1936. 

- - Adopté. 



< . ,  
.- , * *  ,! :.'- ;: --:t::.A 0- 

-' Phvince de QuébeO'+. ,'DE R'tiLL il - 
r - 

District de Hull " . ,  O &  , i d  

, No. 23 
.* ' * .  > -  & .  . s . . . . " < %  ' 

c I  r 1  

SEANCE DU 15 BIAI 1936 
> I, + 

' #  , Ac .une -assemblée régulière. ajournée du. Conseil de 1- CM de 
Hull, -tenue au lieu ordinaire des- seances en l'Hôtel-de-Ville de,;la 
dite Cité, à huit heures di1 soir, vendredi le 15 mai- 1936, à .laquei!e 
sont présents:- Son Honnetir le Maire Théodore Lambert, a11 

faute~lil, et les échevins Tremblsy, Baker, Laramée, Bilodeau, Mo- 
rin, ~ompierre ,  ' ~ea i i c l i am~ ,  ~ a ~ e h a i s ,  Laverdure, Gatithiei., Des- 
jardins et Galipeau, formant' quorum du dit conseil sous Ia.prgsi-- 
dence de Son Honneur le hIaii-e. . t ., 

1. Proposé paS I l'échevin , G. ~ilodkau, secondé p a r  l%chev& 
* ,  

. . ._ - . " . $ . . 
É. Laiamée : . - - . .  
. . .- - ' -; ' 3'. , 

. Que le rapport des. opérations finaqcières de l à  Cif é - be<' ~ ~ 1 1  
pour l'année eomimen~ant le' ler mai, :1935 . et se- tegninamti le,-30 
wr i l  1936, soumis par le Tïésorier de la Cjté e t  l e s  ~ud i t eu r s ,  soit 

- .. . ' appro~tv-ér - - 

- 3  

Adopté. 

2. <Pqpqsé ,  par l'éc-vin G. Eilodeâu,*> secondé par l'écheviii 
I I  1 , ! I ' .  - 7  * ' 6  E. ~ a i a i n f e  : i 

. r 

Que le règlement No. 355, amendant les règlements Nost 299, 
396; 3J0 ,3~1; .  316 et 323 cogcehant  lesp taxes '>affaires sbït a p  

&ue lé Greffier soi t  afztorisé tle fairé les $r6bedures r.ei 
quiSei par la loi pou; la'mise 'en vïg~ieur du présent kèg&Merit. ' : ' % 

7 .  , . 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G: . Bilodeau, secondé par Tl'échevin 
E. Laramée: . . - *  . . . . 

- . guk:lé Trésorier.de la Cité soit autoqisé,de.@ager: la jugement 
de $w.b$ rend1i lo 5 mai dernier ,dans .la: eause de J?ne ,plondin v6 
Lia Cité deG Hull ; qu'il soit  aussi : aut&risé -dev, payer !es :~émoir+$ 



de' frais de Mtre James A. Millar au montant de 
Mtre J. W. Ste-MaMe au montant ,de $140.60 tels q 
Cour Supérieure. _ % 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, second6 
E. Laramée: 

Que le règlement No. '336 ' amendant le i-èilement No. 78 con- 
cernant la oonstniction des bâtisses dans la cité de &Hull, soit 
adopté; que le Greffier- sait autorisé de faire les procédures néces- 
saires pour l'entrée en vigueur du. présent règlement: 

. . Adopté. 
r - i ~, 

5. proposé par l'éclievin G. Bilodeau, secondé pal l'échevin 
E. Laram6e :* , , > p  

Qu'un comité, cornfiosé de Son Honneur le n'laire, de trois 
Echevins à être choisis par le conseil, de l'Ingénieur de la Cité, de 
1'~vaktateur municipal, du Directeiir du Service des Incendies, d'lin 
représentant de la Chambre de Coinmerce de Hull et d'un repré- 
sentant de la Chambre de Commerce Junior de Hull, soit fornzé 
dans le' but d'étudier et établir le genre des bâtisses oii construc- 
tion à être 6rigées dans les zones mentionnées dans le règlement 
de construction No. 336 adopté par ce conseil ce soir même. 

' .  . i  fi 

Adopté. 

6. Proposé' par l'éclkvin J. Laverdure; secondé Ijar l'échevin 
J. Baker: 

Que le règl&ient No. 337- concernant le ramonage des' chemi- 
nées soit ado3é tel que &; q&' le. greffier soit autdrisé 'dé fair'e 
les procédures requises par la loi Niir la mise en vigueur du pré- * 

. ) ,  

sent règlement. 
Adopté. 

7. "Proposé par l'échevin G.- Bilodeau, secondé par . l'écheviii 
J. 4. Morin: 

- Que le conseil>-= accepte l'adoption ?des nouveaux taux.. , d'assu- 
rance chômage, té1 que- spécifié ?dans l'offre faite par la Cie Mary- 
land Casualty par l'entremise de MM. Dussault et Cbdrville en 



date  LI -27 janvief 1936 e t  que l'Ingénieur soit autorisé,:de prendre 
les mesures nécessaires FoiIr répaktir le temps des; journaliers eii 
conséquence, le tout suivant son rapport en date'du 15 mai 1936. 
Ces taux devant prendre effet; à partir du 18 mai 1936. . 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par I'échevin 
J. A. Morin : 

Que le rapport dii comité pour règler la réclamation Théo. 
Nault soit adopté, et qu'un montant de $300.00 soit offert *à Théo. 
Nault en règlement final de sa réclamation, ce montant incluant 
ses frais d'avocats. 

Qu'une retenue de $220.19 soit faite sur ce dit montant en 
paiement des arrérages de taxes dues par M. Nault, le tout, sans 

r > 

préjudice aux droits de la cité. 
Adopté. 

9. ' Propoqé par l'échevin Moise Galipeau, skondé par l'échevin 
A. Eeauchamp : 

Que Monsieur Siinon Glazer, 226 rue Laval, 1-Iull, soit reconnu 
comme citoyen de cette cité. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeati, secondé par l'échevin 
M. Galipeau: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer les fiais de 
transport à l'Hôpital i a v a l  de Québec du patient Chouinard jusqu'ii 
concurence d'un montant de $45.00. 

Adopte. 

11. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Considérzint que la compagnie Walter Axe a, en date du 11 
mai 1936, fait l'applikation 'pour obtenir le permis de faire l'installa- 
tion sur ses terrains de deux réservoirs pour l'huile conbustible 
servant à manufactd~*er leurs $produits7 ce conseil accorde la dite 
permission en autant clae la dite compagnie Walters Axe se con- 



I 

1 

l 

1 

a-- 
formera au&. prescriptions du règlement NO! 309 rédssafit ce8 
installations.; ' les travaux d'installstion devront se. faire sous lû. 
$drPrJk?illanee D i r e ~ t e ~ r  du Service des Incendies et de-l,'i~@aieus 
de la cité, eb,;suiv@nt. le tpldn soumis à ce conseil. ' - 

Adopté. 
1 v * 

4,' > - *  

, 1 - . .12. Proposé par l'éçheyin E. Dompieyre, secondé par l'éche- 
. . ,- h , viii A. ~ e k ü e h a m ~ :  . i a ;  

I ' . 
Que .Monqieur .. Sylvio Cousineaii, 210 nie Maisonneuve, soit 

ieconnli Coiiime, , éïtoien f ,-* .de Hull. 
- .  

" ._ 
1 1 /  < , .  

~ d o 3 é .  ' 
t - .  . .  
13. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 

E. Laramée: . 
f " %, -.$ " . I 

< <  - ,  

: .  Attendti que ce cciinsej! n'a reçu qu'une seule demande, soit des 
Syndicats Nationaux Catholiques, pour l'usage du terrain .de 1û 
compagni'e Immobilière pour jardina ouvriers durant l'année 1935, 
qu'un montant de $150.00,. . . ;a s o t  crédité sur le montant des taxes 
municipales -di& '&$&a ces propriétaires sur la' balance du 'bloe 244, 

I 

quartier 1-A, rôle No. 3486. 
. . . . . .  '" . Adopté. 

14:., Proposé par l'échevin E. Laianiëe; çecondk'pa$*l'écheviii 
G. Biiodeh~i : 

, . 
: Qu6 l e  Greffier soit. chargé d'envoyer une: copie dé la lettre 

aii député Fournier en date dii 14 mai 1936, 2,vec la lihte des t~2-a; 

vaux remé'diateurs au uhômage déjà, soumises, :&l'Honorable PR- 
- i ~ ~ i e r  Ministre de la Provin- ef à. l'Honorable:@inistre :des- Affaires 

Municipales, de l'Industrie et du Commerce avec prière d'y. donner 
suite. :. .;, ' 

! . r  - .  Adopté. . . . : ' "  

15. ~ r k p o s é  par l'échevin Laverdure, secondé par 19écheviq 

. < >  % , .  
i r J - > ;  . ,-' . * -.. ' -i ' .  . . Adopté. ; 



-4.00-- 

1%. Propsé ..par l'échevin Ei DAgenais, se~oiid6 par I'6kheviii 
A. .Desjmdins : : * S .  

Que Monsieur 6. W. Ste. Marie, membre de la Comniissii>n du 
District Fédéral, soit .prié de faire les démarches et instances nt4 
cessaires pour obtenir qw la Cbmmission du District Fédérai, soit 
prié de faire les démarches et instances nécessaires pour obtenir 

1 

que la Commission du ~ i s t ~ i c t  ~ L d é r a l  é~ '~ t inGe  sous lelplus court , 

délai possiblb se;-travaux d'embellfssement du parc Jacques Cartier 
dans .le quartier 5, comme travaux rémédiateurs au ckhiliage.. 

z .  

Adopté. 
'A j ouniement Sine Die. , a I , 

. F. . 
t ' . 

* - 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC , \  CITE DE HULL 

District de Hull ' * 
j ,  

A une assemblée régulière du conseil de la Cité da Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, à, l'Hôtel-de-Ville, en la Cité de Hull, 
à huit heures de l'après-midi, vendredi le 15 mai 1936, à laquelle 
étaient présents :- 

Son Honneur le .Maire M. Théo. Lambert, au fauteuil, et  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G.  ilo ode ai, J. A. 
Morin, E. Dompierre, A. Beauehamp, E. Dageriais, J. Laverdiire, 
A: Gauthier, A. Desjardins, M. Galipeau, formant qtioram du dit 
 conseil^.. v . - d  . 

- Le règlement suivant a été ld, proposé et adapté. : 

< - ,  3 .  

REGLEMENT N;.' 335 

Amendant 1;s règlements Nos. 299, 306, 310, 311 
316, et '323, lesquels r$&lernents concernent les 
taxes d'affaiu'es et licénces dans la cité d e  Hull. 

ATTENDU qu'iin avis préalable a été donné -à une séance 
- aht~rieure de ce conseil ; 



r - IL ESTrPAE LES PRESENTES. -ordonné et,statu&par..le con- 
seil de la cité de Hull, et le conseil ordoiine et statue comme suitk 

. : : . p l :  - La  clat1s.e l'la du règlement. No. 299, concernant. les :phoh- 
graphes; et tekle qu''amendée gar la :clausè 1 ?du:règlement N ~ . ~ 3 2 3 ,  

A est par -les. présentes rérnplacée:.pm !a clause suivalate :, A -  - 

' ' '.' . A  

,. f l a .  ~ 6 r  tous ~hbtogriipl& sur' Xouk 'agents. d é  
< . * %  ' + > . -  

> ' t .  . 
- 2  

p l i o ~ g ~ a ~ e s  faisantJ l'$, ~~ l l i~ i t h t i ' on  dans la cité ' * 

. 
: ' *  

. -  . - ,;, \ J;i"-*< pour un ph$tog~a&& . .  'k'éiidiiit en dehors >es - 
.Lu. , , * = ' dé ~ i i i  e t  d90tFàws ..... : ........................................... : ....-' $250h0 

2. "h clause 23 du règlement No. 299 est par les présentes 
\ !  . <  . - .  - <  

I '  abrogés ; 

3. La clause 24 du ~%glenient- iNo. 299, telle qu'amendée par 
la clause 3 du règlement No. 323, est par les présentes amendée en 

' 4 4  

enlevant les mots _ i r  

i ; ;  -,j; ; ;-: ;* _ < . - - .  
, ?  . 

2 .  

. . - . .  . 

"Sur tout' laitier dont la place d'affaiiees' est &ri . 
dehors de la province de Québec, sui' chaque 

...... ........................ ...... ....... . . . . . . .  , I: voiture" ,.... : ,...... -,... ...... ..S.-.. $50.00 
; , " ' ' - <  q r  % 

. 4.. ~i .Clause, 27a du"règ~e&ent No. 299, tellé' que' ie&plâdée 
- 5  > 

l a  clause 4 du ièglénïënt NA. 323, est par les -présentés rempla- 
cée par la clause suivante : . - 

7 '  . - ,  

a ' i27a Sur  tout  boula&ger.'dont 1; place d9iffair&s 'est r .. 

- en dehors ,des cit'és d'Ottawa et de HU& s u r ,  , I 

' ? a 5  e 1  . a- 

- - . . 
. . ................................ ...... .....- chaque voiture ,.... .: :. $Soi00 

5. La clause 33 du règlement No. 299, telle qu'an~enaée par 
la clause 6 du .règlement No. 316, ept par les présentes abrggée et  
remplacée par la c l a ~ i s ~ s u h ~ n t e  : % 

. . > ,  < & :  

33 Sur r d  
toute 'personne, , ,  raison ~ , >  sociale ou compagnie 

offrant en - * Vente des.. . piLqnos! -. 6fgue&. hiisiiues, 
gramophones, radio; machinei à coud&, 'machiYs 
à laver, frigidaires, brûleurs à l'huile, stoker, 

-, i .. souffleur (blower), manufacturés ep, deh- - des. a . . i L  . 
cité de Hull e t  d'Ottawa ................ i ....'. *.-,,-. ............. $50.00 



: . -6. ! ~51[118. clause 134a d~i: ~èggerneniit. :No. 299, ..telle- .q,u'anren&ée par 
lai clause 5 dut règlement ?No. 323, : est par les. grésentes-$abrogée et 
i%mplacée par l a  clause suhnte:.i:: : L f  4) 

7. La claiise 52 du kègleinent *No. 299 est abrogée:eet' remplacée 
par la clause pivante: 
< * z ,  - .  :, ! .  # 3  ? ' ,  . 5 . -  ' . - . * ,  . %  . 1  

52 "Siir toute personne ,représentant une maison .dé i r - -  , 

comrperce, .ayant sa principale place dlaffaires; en :I L . 8  ; . . , 

dehors des villes d'Ottawa et de Hull, e t  n'ayant 
. * - - * j  a 

S :  aucuhet blace d'affaires dans la cité de . 'H~l*l,~ set. : . : . ,  . - . . .  ' 

sollicitant des commandes dans la, cité chez d'au.. 5 

tres que les commerçants ou marchands pour 
........................ .................. l'objet de leur coinmerce $50.00 

. - - - .  
8. ha - q1%11s% 8 .. p6bf dv règlement Np. 299, ~ ~ l l ~ ' ~ ~ ï ' ~ n i ~ g d é l ~  par 

la clause 9 du rèklenieht No. 323, qst paq'les pré$ent2e~ aKro@e et  
L .  . .: ." z 

remplacée par la clause suivante: 

66b:' .. "sur toute personne èhnduisant quelqui f fa i ie  ' , 

w , . a  * - - + -  dans + .  .la cité, non déjà comprise dans- le p$sedt 
. 

. ,I-èglement, mais'-Fésidant en dehors de'la~pville'' ' 

7 .. - ? , & :  
, - ' . 

, . : dl0ttawa . et dé la eité'de H$l, et n[ayant aucune , L  . 

. . .  place $'affaires. dqns ces deux villes' l... Y.: ..L $50.00 
2 '  , %  x3 . - . ,. . .  ;+* :  . .. , . - . a  . 

=- 9. La CSat~se 66 du règlement ?No. 299 est aussi amendée en 
ajoutant après la clause 66b, la clause suivante: < S .  

4 * 

, 5 

66c "Si cependant unea personne,' cornpagn:ie ou -raison L 1  

sociale faisant affaires e t  payant des taxes 
d'affaires dan'& la cité d~Ottawa,iouvre une place 
d'affaires la cité de Hy11 pour y $aire *corn- 
merce, elle de? 'pa$er les ,taxes $affaires d'un 

. résidant de la ,cité de ~1111, en pareil cas. 
; . r , . ' . \  :, ~; p C , " .  ,,& x>3::n .. : : r  . ' L ~  7 : 

TO. La clause: 6'7. du- règlement \No.-: 299, est amendée eh .ajo,u- 
. . . . .  tant apr6s la dite clause, la clausé suivante: r,!. , . + .  



': .. , gja .. !!h mt r 4 ~ o s ~  mationné d;ans -le p~é-sint ~ègk-  
\ &en&; signifie toute fprSonne; toute - e~m'pa~gnia on toute 
société, qui n'a pas sa plaee d'affaires dans la cité de Hdl 
ou dans la cité d'Ottawa, et  y payant une taxe ,d'affaires ; 
pour les' fins* du ' r&le~nent,, tellé8' personnes rési- 
dant dvi 1; cité d'Ottawa et y payant une taxe d'affaires, 

I 

. .. sont considérées CO&; résidaht dans la . ~ i . t k  d e  Hull, les 
deux dites villes étant considérées pouf les fins du présent 

: , . règlement comme, une seule et  même ville." 

11. Le présent règlement aura effet à partir du premier mai 
1936, mais les avis devront être donnés suivant la loi. 

DON/E en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus mentionnés. 

H.. L. LEBLANC, 1 THE. LAMBERT, 
Greffier l Maire. 

- 
1 .  

CANADA 
, PROVINCE OF QUEBEC CITY OF HULL. 

DIWRIC? bF HULL. 

A une assemblée régulière ajournée dii conseil de la cité di? 
Hull, tenue à 1'Hôtil-de-Ville de la dite Cité, vendredi le 15 mai 1936, 
à laquelle sont présents:- Son Honneur le Maire Théodore Lam- 
bert, au fauteuil, ,et les éclieviqs F. Tremblay, J .  Baker, E. Laramée, 
G.  ilo ode au, J. A: Morin, 2. Boucher, E. ~ o r n ~ i e r i ' é . ' ~ .  Beauchamp, 
E. Dagenais, J. liaverdure, H. Gauthier, A. Ilesjardinset M. Galii 
peau, formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. . . 3 ,  . 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté: 
b L  7 

. / .  . .  

REGLEMENT No. 536 , 

Concernant fa construction dei bâtisses 
dans fa cite de Hull. * 

Attendu qu'avis préa18ble3 été donné à une séance antérieure 
de ce conseil qu'un règlement serait proposé concernant la constkc- 
tion des bâtisses dans la cité ae Huii. 



11 est par ie pr6sent r&gleznent d4clz3~6, statué ie% ~ ~ 6 l 1 ' x i é  h m -  

* REGLEMENT DE CONSTRUCTION ' # * 

1. INSPECTELrR. 

Dans 1ê présent règlement le inot inspecteur désignera et  sigiii- 
fira toute Personne dûment autorisé-par le Conseil, pour remplir 
!es* devoirs a'ifispcteur des biitisses. Le directeur du service desrc 
incendies ctum les mêmes pouvoirs que l'inspecteur, dans l ' a ~ ~ l i c a -  
tion des clatises da prgsent règlement. 

2, DEVOIRS DE L'INSPECT'EUR. 

Il sera du devoir de l'inspecteur d'émettre les perii~is d, 0 cons- 
triiction, agrandissement ou modification de bhtinients et de tenir 
un régistre de ces permis. Il devra, sur demande du permis, cons- 
tater, examiner,. si les détails de la -construction, ou r6paratiions, 
sont conformes aux dispositions du p-r6sent règlement, si le tout 
est suivant les exigences le permis pourra alors être accordé. 11 
sera aussi du devoir de l'Inspecteur lorsque le permis sera, én~is, 
de donner les insti-uciions ilécessaires pour4 les alignement, ~ivegqx, 
égoûts, et du nombre de services d'eau requis. L'inspecteur devra 
examiner les batiments en voie de -construction, pour voir à ce 
que les différentes clauses du règlement soient respectées, et au 
cas d'infraction, il devra notifier le propriétaire; si après avis, 
ce dernier refuse de se conformer, l'inspecteur devra rapporter 
le noix du propriétaire, architecte, et entrepreneur au : greffier 
de. la cour du recorder, afin de prendre les procédaires néessaires 
pour. violation di; règlement. 

3.  inspecteur le droit d'entrer dans tout batiment 
cndammag5 par le fi- 011 8 la suite d'un accident, pour corrstater' 
la cause de IYacciden,b ou d? l'incendie e t  voir dans quel 6tat est le 
bâtimént; il devra tenir un régistre officiel ou seront consignés les 
constatations qui auront été faites. 

' a  

* .  L'ins~ecteui. aura le droit d'examiner tout bâtiment ou 
lo&&X' @ur s'asurer si les matières combustibles sont emmagasinées 
su$&nt le règlement 309 ou tout autre règlement se rapportant à 
1'eixinagasina.g-e de ces matières, et devra faire. rapport à oe suijet, 



I , $5. L'inspecteur aura le droit d'entrer dans tout bâtiment en 
voie de construction, de niodification  LI d'agrandissement, OLI autre 
bâtiment qui aura été signalé comme étant dans un état défectueux, 

1 

ou qui croira être dans un état défectueux et de faire un examen 
au point de vue de la construction. 

6. L'inspecteur aura plein droit de décider toute question wi 
pourra être soulevée relativement aux dispositions du présent rè- 
glement, concernant le mode de construction, ou les matériaux à 

I d  employer, la rnodificatioii ou la réparation de tout bâtiment que!- 
conque, ainsi que les mesures a prendre pour donner la- sécurité 

t 

l nécessaire aux bâtiments considérés comme étant dans un état 
- < 

dangereux ou défectueux. 

7. . L'inspecteur aiira. le droit après examen de bâtiment dans 
un état dangereux, soit p2-r accident, incendie ou autrement, rendu 
inha.bitable, et après avoir recu autorisation du conseil, de notifier 
par bit, le propriietaire, l'avisant soit de réparer, ou de démolir 
le &bâtiment, dans un délai de deux jours après le dit avis. Si 
le propriétaire refuse alors d'agir, il commet une infraction au dit 
règlement, la ville aura le droit de procéder aux travaux d e  répara- 
tions ou démolitio;~, et le propriétaire demeurera responsable du 
coût des d é p  ~ ~ n s e s  encourues. 

, . 
PERMIS 

' 8. A l'avenir, il ne pourra être construit, r&paré, ou niodifi6 
aucun bâtiment * sans qu'au préalable un permis de const~uction 
n'ait été obtenu de l'Inspecteur par le propriétaire, son architecte 
ou son représentant. L'application pour ce permis devra être faite 
sur des formules fournies par l'Inspecteur sur lesquelles devront 
être données tautes les informations requises incluant la valeur 
approximative des travatix,proprosé. Pour toute construction dont 
la valeur approximative dépassera $5,000.00 p1a.n et devis devront 
être soinmis donnant les détails de la construction. Ce plan devra 
être fait sur un papier ou toile qui ne se décolorera ni ne s'effacera 
e t  a. une échelle de pas moins de 1/8" au pied. Ces plans devront 
rester .la propriété de l'Inspecteur jusqu'au nioins 3 mois après ln 
compétion des travaux. 



9. Dans les constructions ou une connection d'égoût doit être 
faite, le propriétaire, entrepreneur ou architecte devras faire faire 
ce raccordement à ses frais et dépens ou faire un défit- à la ville 
pour le coût du dit raccordement, en autant qu'il existerait déjà 
un autre raccordement sur le lot à bâtir. 

10. Tous les permis sont sujets à révocation si dans l'opinion 
de l'inspecteur, les travaux sont faits contrairement aux plans et 
devis soumis, lors de l'application pour le permis. Cette révocatioil 
doit être faite par écrit au détenteur du permis ou de son agent, et 
en cas d'absence, à toute personne ayant charge des travaux. Sur 
réception de tel avis, les travaux devront cesser immédiatement, 
e t  toute peysonne passant outre de cet avis, sera responsable des 
peines à encourir par le présent règlei~~ent. 

11. Nulle personne n'a le droit de se servir d'une partie du 
trottoir pour ineJtre des matériaux, inachineries ou autres, sans 
avoir au préalable obtenu le permis de l'inspecteur. 

1.2. La personne a qui sera accordé ce permis devra avant de 
commencer les trava,ux, ériger une clôture en planches d'au inoins 
6' de hauteur sur la pzirtie de la rue ou du trottoir qu'elle a la 
permission de se servir, en pltis ériger en dehors de la dite clôture 
Lin trottoir d'au moins 4'0 de large 2vec un bon garde corps de 3'0 
pour l'usage des piétons. 

13. Les portes pour pénétrer dans l'enceinte ou sera construit 
la bâtisse devront ouvrir en dedans e t  non sur le trottoir. Si l'en- 
trepreneur désire de se servir de la rue pour mettre de la machi- 
nerie ou des matériaux il devra obtenir le, permis de l'inspecteur, 
et devra se; conformer aux )auses suivantes :- 

' 14. (2) L'emplacement occupé ne devra pas excéder jh de 
la largeur de la rue. 

(2) les matériaux ainsi placés ne devront pas. nuire au 
drainage de la rue ni intervenir à la circulation sur- le trottoir. . 

' 

(3) D ~ S  fanaux rouges devrant être placés sur ces matériaux,- 
et devron rester allumés toute la nuit. 



(4) Les matériaux places dans la rue devront pas excéder 
6'0 en hauteur et exr longueur ils ne devront ws demsser la lm- 
gwur du lot, 

( 5 )  Ce permis n'autorise pas l'entrepreneur de faire le mé- 
lange de mortier, ou de cimelit; ou d'appareiller son bois de forme, 
etc,, dans cette partie de rue qui lui-est allouée. 

6. Il lui ne sera pas- permis de nuire la circulation des tram- 
ways et il devra laisser une espace d'au inoins 6'0 entre les rails 
e.i la partie occuypiee. 

:. 7. usntrepreneur sera çespansable de tous dommages causés 
soitl au trottoir ou la partie de la rue occup6 par lui durant le 
cours de construction. 

8. Touq matériaux ou débris provenant de la construetioii 
devront .être enlevés immédiatement lorsque ordonné par 1'Inspec- 
teur; SUP refus OU négligence de faire ce travail I'inspecteur peat 
faire enlever ces matériaux et  débis aux frais et dépens de l'entre- 
preneur; 

9.. L'Entrepreneur dwra  indemniser la, cité de tous dom- 
ii~age et  réelaniatioris potivant survenir à la suite de la négligence 
de lui même ou de ses employés en rapport avec ces matériaux. 

SIGNIFICATIQN DES TERMES 

- 15. ~ â t i s s e s  de lière Classe. 

(a) édifices publics, signifie toute bâtisse constxuite complète-, 
ixent itl'6preuve du feu, avec des ma té r i a~~x  incombustibles, excepté 
les portes e t  fenêtres et les divisions intérieures, ainsi que les 
planchers en béton qui pourront être recouverts en bois. La coïi- 
vertuye devant être de inat6ria~1x complètement à l'épreuve du feu, 
ardoise, inétal, ciment, goudron ou einîent. 

(b) R6sidenee signifie toute bstisse construite avec matériaux 
incombustibles . sauf ~ ~ r t e s ,  fenêtres, divisions intérieur et plan- 
chers. La couverture devant être faite de inatériaux complètement 
&-l'épreuve du feu, tel qtie ardoise; métal, ciment, gandron, ctmiarite 
ou autres matépiaux approuvees par les CF. Urrderwriters. 
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16. BATISSE DE 2ième CLASSE :- signifie :toute bâtisse 
dont les murs extérieures sont en bois recouverts de brique, pierre, 
tera cotta, stucco, la couverture en ardoise, métaliques, ciment, 
gotid,ron e t  gravois ou bardeaux. 

17. BATTISE DE Sième CLASSE :- signifie toute bâtisse 
dont les murs extérieurs sont en bois, (madrier) recouverts de tôle 
ou plastrage e t  dont les divisions intérieures sont faites en bois GU 

en "Studdings" avec lattes et plâtre, e t  couvertures en bardeaux ou 
ardoise métallique, goudron et gravois. 

18. EATISSE DE 4ième CLASSE:- signifie toute bâtisse 
entièrement en bciis recourvert de b i s  ernbouveté, ou ship la!) I 

ou bois brut. 

19. THEATRE.- signifie sdle  de vues animées, avec ou sans 
scène, ou salle de représentations ordinaires avec ou sans décors 
fixes QU mobiles, rideaux luminaires, machineries pour fins de re- 
présentations, dramatiques, milsicales etc. 

20. BATISSE PUBLIQUE :- signifie église, chapelle, couvent, 
séminaire, école, l~ôpital, asile, refuge, salles d'assemblées, bâtisses 
gouvernementales ou municipales, maison de club, places d'amuse-- 
ments àutres que théâtre) ou tout autre bâtisse, ouverte pour la 
convenance du public. 

21. AUBERGE :- (hotel) désigne tout édifice ou partie d'édi- 
fice pouvant accommoder des résidents e t  public voyageur, et ayant 
une salle à manger traveïne, e t  bureau. 

22. EATfSSE DE BUREATJX:- signifie toute bâtisse ayant 
bureaux, pour la conduite de différents genres d'affaires, n'ayant 
aucun magosin en exceptant le'lei. étage, et pouvant to!éier de; 
logis aux étages supérieurs. 

23. MAGASIN:- signifie toute bâtisse servant à la vente de 
riiarchandises. 

24. ENTREPOT:- signifie toute bâtisse servant à remiser 
marchandises etc. ' 



25. MANUFACTURE:- signifie toute bâtisse servant à 
produire certaines marchandises par machineries ou autrement, ce 
terme inclus- les buanderies à vapeur. 

26. ATELIER :- signifie toute bâtisse ou se fait la construc- 
tion, réparation de marchandises à la main, ceci inclus les buande- 

i 

l ries à la main. 

27. CLUB:- signifie toute maison organisée pour les fins 
mutuelles ou de récréation. 

1 

a 28 RESIDENCE:- signifie toute bâtisse servant de "chez 
I 

soi" pour une fainille seulement. 

29. RESIDENCE SIMPLE :- signifie toute bktisse ;d9uae 
seule résidence et  dont aucune partie de.bâtisse n'est affectée au 
commerce. 

30. .RESIDENCE DOUBLE :- signifie toiite bâtisse de deux 
étages në contenant pas plus que un logis par étage, et dont aucune 
partie de la dite bâtisse n'est affectée au commerce. 

31. APPARTEMENTS:- signifie toute bâtisse de deux ou 
plusieurs -6tages contenant des logis indbpendents à chaque étage. 
le l e r  étage pouvant être affecté pour magasin ou fins de bureau. 

32 GARAGE:- signifie toute bâtisse désignée pour le remi- 
sage, vente ou louage de un ou plusieurs automobiles. Tout garage 
servsnt directepent au propriétaire et ne contenant pas plus qlic 
3 automobiles sera considéré comme garage privé. Dans les C ~ S  

de inaisons appartements ou un garage est construit à inêixe la 
propriété e t  devant contenir plus que 3 automobiles en autant que 
ces a~i tos  sont la propriété des résidants du dit appartement sera 
considéré comme garagé privé. 

33 ECURIE :- signifie tout endroit pour abri pour eheveaux, 
vaches, etc. Losque pax plus que 3 animaux sont abrités dans. le 
dit écurie, il doit être considéré coinme écurie privé; pour plus de 

I 3 animaux abrités, il devient une écurie public. 

FONDATIONS 

34. Toute bâtisse qui sera à l'avenir érigé, sauf les construc.- 
tions temporaires et lzangars, devra avoir. des fondations continues 



en pierre, bdque duire, ou béton, les assises devront être établies à 
une profondeur de pas moins de 4'6"- au dessous, de la surface du 
terrain à tous ses points, les dites fondation devront reposer sui- 
-Lin terain solide e t  nivelé. 

35. L'épaisseur minime en pouces des murs de fondations pour 
les bâtisses de l e r  e,t 2ième classe devra être tel que le tableau 
suivant :- 

Etages hlaçonneïie B6tm 

2 18" 12" 

Pour les bâtisses de 3ièi-e classe e t  4ièine classe l'épaisseiir 
minime sera de 9" pour deux étages et  12" pour les bâtisses de 
3 étages. 

36. Si la base d'un soubassement ou d'un rez de cha.ussée 
d'une maison ou biitiment doit reposer en tout ou en partie sur du 
terrain humide, marécageux ou ayant été rempli ou recouvert de 
poussière, déchets, etc., la base devra être recouverte d'une couche 
de béton d'au moins 6" d'épaisseur sur lequel on étendra une couche 
d'asphalte. 

MURS 

37. La minimuil1 d'épaisseur des murs extérieurs en brique 
au dessus des murs de fondation pour les constructions de l e r  et 
2ièine classes de même que les murs mitoyens seront les suivants:. 

Ets',ge ïez de chaussje 1 2 3 4 5 6 7  



38, Si l'on construit: des murs >en blocs de c i i n e ~ t  ces murs 
devront _aivoir les épiisseurs, suivantes : lorsflue- l'épaisseur en bri- 
que est de 12" les blocs auront IO", si l76paisseur est de 16" ils 
auront 12". Cependa,nt le vide de ces blocs devra être rempli de 
ciment pour ceux qui soiit employés dans les murs mitoyens. Pour 

1 toutes les bâtisses de cinquante pieds de. largeur dont les niurs 
I 

extérieurs ne seront pas soutenus à l'aide de contrefort ou suppor- 
tés par des murs de division en briques, ou des lengines s'étendant 
à l'angle + = o i t .  jusqu'au inar en s'y reposant, : Ces dits murs de- 
vant avoir une épaisseur. de 4" de plus que ne le comporte les 
tableaux ci-annexés. 

39. Si. un propriétaire construjt en bois lambrissé en briql-ie 
deux ou plusieuris maisons contigues divisées en logements il sera 
tenu d'ériger entre chacune des dites maisons des murs de division 
(cdupe feux) en brique ou en béton de 8" d'épaisseur pour bâkisse 
de 3ième classe, et pour les bâtisses de l e r  e t  2ième classe suivant 
le tableau. Ces riiurs de division devront, reposer sur des fonda- 
tions en pierre ou béton et devront être inontés jusqu'à 12" au 
dessus de toit de telle bâtisse et recouverts d'un double de métal 
amiante, béton ou pierre ou autres matériaux incombustibles ; ;nulle 
pièce de charpente ne devra entrer dans les dits murs mitoyens. 

40. Les murs d'une bâtisse de 2ièrne classe devront être re- 
vétus de briques de pas moins de 4" d'épaisseur ou de pierre de pas 
moins de 6" d'épaisseur ou de pierre de pas moins de 6" d'épaisseur 
-posées au mortier de chaux et  ciment, solidement fixés i la psrois 
en bois, ou de bardeaux, ou planche d'amiante ciment, ou d'un 
crépi de ciment, telle bâtisse ne devra s'élever à plus de 37'0 au 
dessins du niveau du trot toi^ et avoir plus de 3 étages. 

41. Cependant pour une bâtisse de 3ième classe les pans qui 
seront construits dans irt ligne de division devront être lambrissés 

, avec de la brique d'au moins de 4" de manière a avoir au moins 
8" entre les deux parois. 

CHARPE'NTE 

42. Tout 'bois de charpente d'une bâtisse devra être de bonne 
qualité, sain, non pourri, exempt de gros noeuds mobiles, e t  de 



toute imperfection de nature a en.altérer la force; il devra avoir les 
dimensions req~iises et néeessaires pow répondre aux exigences 
de la biitisses. 

, 43. La profondeur minimum des solives devra être des di- 
inensions suivantes :- 

Parties L'espacement de C à C des poutres en pouces 
seront de 

Bois de 2" Bois de 3" 
18" 20" 22" 24" 18" 20" 22" 24" 

Charge de 60 lbs au pied carré 

44. Chevrons de pas moins de 2" par huit pour tous bâti- 
ments de pas plus'de 3 étages. Les linteaux ou poutres d'une 
construction de l e r  et 2ième classe établis au dessus d'une couver- 
ture dans un mur intérieur ou extérieur de plus de 10' de longueur, 
devront être en acier, et supportés aux deux bouts par des pillieiriss 
en pierre ou en briques, Içs dits bouts des linteaux devan$ repgser 
sur un bloc de pierre d'au inoins IO" d'épaisseur ou sur une plaque 
d'acier recouvrant l'épaisseur drr dib mur ou piliers. 

. , 

45. , Ces piliers de pierre ou de briqiie pourront être rernpla- 
c6s par des Mlonnes de même que les linteaux devront être proté- ' 

gés de cimen&~à.mé d'au moins 2" d'épaisseur à tous les points. 
Dans le cas & a faiidrait poser des colonnes intermédiaires elles 
devront être aussi en acier *et.  prot4gées $el que dit ci-haut. Les 
ouvertures de i;iloins de 6' de-largeur pouront avoir des linteaux en 
bois inais la pierre ori la briclue au-dessus devm êtTe arquées. 



46. Les constructions de 3ième classe pourront a ~ o i r  des 
poutres en bois pour les ouvertuws de pas plus de 10' de largeur 
a-ppuyées siir des poteaux de bois, mais ces poutres et p ~ t e a u x  
devront être protégés par du ciment arnié d'au moins d,e 2'' 
d'épaisseur. L)ans aricun cas, uil poteau ou une colonne en bois 
ne pourra être employé comme support d-'un mur dans une cons- 
truction de l e r  classe ou 2ièlne classe, sauf tonlme support- tem- 
poraire et aucun poteair ou colonne en métal ne devra reposer sur 
un poteau ou poutre en bois. 

TOITS 

4 .  Les toits sur toute l'étendue des différents districts de- 
vront être recouverts de matériaux incombustibles tel que, mdoise, 
fer, gaudi-on' et gravier, bardeau d'amiante, cillient à l'épreuve du 
feu ou tout autre matériel approuvé par l'association des assureurs 
(Fire Underwriters) suivant la classification des bâtisses. Lorsque 
une bâtisse sera construite sur ou endeça de IO"  de l'alignement 
de la rué, le 'toit devra s'écouler au centre, ou en arrière de la 115- 
tisse. Toute bâtisse actuellement construite sur la ligne ou au 
moins I O '  de la dite ligne de rue ou d'une place publique, aura 
des dalles pour recevoir les eaüx de surface, et aussi des dallots 
jusqu'à trois pieds au moins du niveau de la rue ou trottoir. Tout 
toit plat devra être pourvu d'une trappe qui y donnera accès, et 
devra être aussi recouverte de matériaux incombustibles. Dans 
les entiepots ou manufactures, il devra y avoir- une échelle 01.1 es- 
calier en fer y donnant accès. 

48: Installation E1ectrique:- devra être faite par un élec- 
tricien licencié et sujet A l'approbation de l'Inspecteur r6gional du 
gouvernenlent provincial. 

49. Cheminées:- toutes les cheminées et tous les conduits 
pour donner issue à la funiée devront être construits en pierre, bri- 
que, ou autres matériaux incombustibles et devront être munies de 
portes à ramonter e t  devront partis de la fondation dans les colis- 
tructions de l e r  e t  2ième classes. .Les cheminées construites en 
briques n'auront pas moins de 128' carrés de superficie, e t  les 
murs autotir de la cheminée ne devront pas avoir moins de 8" 
d'épaisseur. Toutefois le mur entre deux cheminées pourra avoir 
4" d'épaisseur. Les cheminées revêtues a l'intérieur de tupatis 



en a~gi le  réfractaire 'devront 'si elles sont construites en brique 
être entourées scie murs de pas moins de 4" d'épaisseur; si elles 
sont construites en pierre, elles devront être entourées de miirs 
de pas moins de 8" d'épaisseur. Les cheminées en pierre devront 
être revêtues à l'intérieur de briques d'une épaisseur de 4" ou dé 
tuyaux en argile réfractaire. Le faîte d'uiie cheminée devra s'éle- 
ver à une hauteur d'au moins 4'0 au dessus du toit de la construc- A 

tio-ri si le toit est plat, et au moins de 2'0 si le toit est incliné. - 

FOYERS 

Les foyers de cherniliée dans les construction de 2ième et  Sièina 
classes devront être supportés su r  des arches à chevêtre en brique 
ou e nterre cuite avec charpente en acier. Les dits arches devront 

8 

l 

avoir au moins 4" d'épaisseur et leur sommet ne devra pas être 
moindre que 2'' au dessous du niveau du plancher e t  dépasser au 
inoins 12" de chaque côté de l'ouverture du foyer et 18" au moilis 
en face dti fronteau. Les foyers de cheminées soit en marbre, ar- 
doise, pierre ou tuile devront être couverts sur les arches à che- 
vêtre ou sur le briquetage ou le ciment. Les jambages et les cotre 
coeur de toutes les cheminées que le combustible employé soit du 
charbon, gaz ou bois, devront avoir au moins 8" d'épaisseur de bri- 
quetage et le hriquetage au dessus de l'ouverture de la cheminée 
devra être vouté e t  appuyée sur une barre de fercanibrée. Le faite 
de toute cheminée devra être couvert de fer, de pierre, de fonte, 
ou béton et être solidement fixe à la cheminée. Les cheminées 

reposer sur des pointes en acier? fer on béton armé pourvu 
que les dites pointes soient supportées par des colonnes en fonte, 
béton ou acier. Dans aucun cas une cheminée ou conduit a fum6e 
ne devra reposer sur du bois ou être supporté par du bois. Toute 
cheminée ne faisant pas partie du mur d'une construction devra 
reposer sur le sol, ou sur une fondation solide proportionnelle à Irt 
grosseur et. L la hauteur de la'cheininée. 

51. Toute cheminée ayant une hauteur n'excédant pas 70' 
et ayant une superficie de 400 à 784 pouces carrés devra avoir des 
inurs d'au inoins 12" d'épaisseur sur une hauteiir de 50'0. 1,'é- 
paisseur pour le reste de la hauteur pourra être de 8". Pour les 
hauteurs excédant 70'0 la cheminée devra avoir sur les premiers 
25'0 une épaisseur de mur de 16", l'épaisseur pour le reste de la 



hauteur pourra être de 12" et  -8" de la manière ci-dessus indiquée. 
Lorsque le *tuyau de.chaminée sera relié a une, ch-dière à vapeur 
ou à une fournaise. qui la .portera à une haute température, il 
devra être revêtu de brique réfractaire à partir de sa base jusqu'a. 
une hauteur de pas moins de 15'0,au dessus de la dite base. AU- 
cune cheminée métallique non entourée de briquetage et  reliée à 
une chaudière à vapeur qui portera le tuyau à une lzaute tempéra- 
ture ne devra être érigée à moins qu?elle ne soit eilti8rement isolée 
de toute boiserie, l'intérieur du tuyau de la dite cheminée pourra 
être revêtu de brique réfractaire à telle lzauteur que l'inspecteur 
exigera. 

/- 
i 

52. Si une cheminée alSté constïuite 5 une distance fie .1;2"0 
de toute-bâtisse.>de plus grande-hauteur le propriétaire ou occiipant 
de la bâtisse,plus basse fera élever à ses frais telle cheminée à une 
hauteur suffisante pour kzrantir la Isâtisse voisine de tout danger 
auquel pourrait l'exposer les étincelles s'échappant de la bâtisse 
stir laquelle est construite la dite cheminée. 

53. Les ouvertures de chen~inées qui ne seront pas employés 
e t  où il y aura des tuyaux devront être fermées au moyen d'une 
porte en fer solidement fixée à l'orifice de la cheminée. Tout 
tiiyau de cheminée relié à un foyer chauffé uniqriement par le gaz 
pourra êEre en fonte ou en argile réfaetaire et d'un d imèt re  inte- 
rieur de pas moins de 4". Tel tuyau devra être pr0longé au des- 
SL~S d u  toit et être revêtu d'un briqLiétage dé pas moins de 4" 
d'épiissev~. Losqcie le dit tuyau ne sera pas ehfemé ;dans Lin mur 
de brique 011 de pierre, ou de terre cuite, il devra-6tre entot~ré 
d'amiante. 

TUYAUX A FUMEE 

54. Aucun tuyau à fuiriée ne devra passer à travers Lin mur 
extérieur, une fenêtre oti une coiiverture. Aucun tuyau a fuinée 
ne devra passer à travers une cloison en bois Sauf au moyen d'un 
anneau en métal ou de ciment entouré de brique ou de terre cuite 
sur.une distance d'au moins 2%'' du dit a,nne~?u ou encore à travers 
un double collier en métal de la i d m e  é i s s e u r  que la eloiaon, le 
dit collier devant avoir tinV'espsce 'd'air ventillé a.utour du "tuyau 
de pas moins de 2". _ %. 



- '55. Aucun tuyau à fumée ne devra être placé plus près de 8" 
d'une boiserie quelconque à nioins que 1s boiserie ne soit plâtriée ou 
couverte de ferblanc. Si la boiserie entre le plâtrage est protégé 
par un revêtement en anliante une distance de 2" du bois, le 
tuyau 2 fumée p u r r a  alors être placé à 6" de la boiserie. 

, J ,  

56. Un tuyau à fumée ne devra passer à travers un plancher 
c>n bois que par un double collier en n~P,t,zl, s'étendant sur toute 
la longueur des solives du plancher e t  au plafond, e t  le dit collier 
devra avoir un espace d'air ventilé de pas moins de deux pouces 
autour du tuyau et être fixé au plancher et au plafond au moyen 
de coudes en métal. 

SYSTEMES DE CHAUFFAGE 
, 

57'. Les fournais2s à air chaud, qu'elles soient revêtues de 
b~ique ou de niétal devront à nioins qu'elles reposent directement 
sur le sol, être placées sur des fondations de pas inoins de 4" 
d'épaisseur ccnstruites avec de la pierre, brique, jointayés avec du 
ciment e t  devront excéder d'au moins 2'0 en avant de la, fournaise. 

58. Les fournaises à charbon avec souffleinr devront reposer 
i 

sur une foidation en ciment excédant d'au moins 6'0 en avant de la 
dite fournaise. 

59. Les foinrnaises à air chaud avec tuyau conduisant l'air 
chaud devront être placées à pas moins de 18" d'une cloison en 
bois, ou d'un plafond en bois ou en plâtre, à moins que le plafond 
cil 1s cloison iie soit protégé par un revêtement en métal, et dans 
ce cas la distance ne sera pas moins de un pied. 

60. Les boites à air froid cornniuniquant avec une fournaise 
à air chaud devront être faites avec dq métal sur une distance de 
pas moins de 3'0 de la fournaise. 

61. Un tuyau de,-fournaise à air chaud ne devra passer-à 
travers une cloison de bois que par un anneau en métal entouré 
de brique ou d'autres matériaux iricomhustibles, ou bien par un 
double collier en métal tel que décrit par l'article ci-dessus. 

* 4 

62. Les oiivertures dans les plqnchers pour les réigistres 
a a i r  chaud devront être entourées de bordures de matériaux in- 
conib~~stibles de pas moins de 2" .de largeur et solidement fixés et 
jointagés avec du plâtre de Paris. 



63. j k s  boîtes de.régistres devront être en n~étai  e i  doublées 
e t  l'espace entre les deux épaisseurs de métal ne devra pas être 
laoins de un-pouce. . 

64. Losque l'air sera chauffé par le contact des tuyaux - à  
vapeur ou à eau chaiide, ou par une fournaise qui n'élèvera pas la 
température de l'air à pas plus de 100 degrés Farenheit, liair pourra 
circuler dans les tuyaux faits d'un métal sut. que le ferblanc, et 
les doubles boites 2 régistres en métal.pourront être omises. Lors- 
que ces tuyaux passeront à travers une cloison en bois, ils devront 
être éloignés de la boiserie d'au nioins 2". 

65. Aucune chaudière à vapeur, ou fournaise employé pouf' 
fins de fabrication, ' ni- aucun fourneau, poêle, four ou chaudière 
devant.servir polir la cmsine dans un hôtel, restaurant ou club, 112 
d e v r ~ n t  être placés sur un plancher au dessus de la cal7e, à ii~oins 
qu'ils ne soient posés sur des pontes en acier ou en fer, et des 
clrches en briques, ou en terre cuite couverte. Ce foyer devra s'éteii- 
dre au moins 2'0 en avant du fourneau, et 18" sur les côtés et 
l'aqière. a & -  

66. Tout plancher au dessous d'une fournaise à eau chaude 
devra être protégé par un foyer en briques posées dans le ciment 
OLI ie mortier et devra excéder sur une distance d'au moins de 18" - .  
tou"Gutoii<. 

PLOMBERIE , 

67. NLI~ ouvrage de plomberie ou drainage ou modificatioii 
au système dont le collit excèdera $15.0,0 ne pourra être fait sans 
avoir un permis du bureau de Santé. Les tuyaux, drains et ou- 
vrages de plomberie, ne pouront &ire recotiverts avant % d'avoir été 
appmuvés par le bureau de Santé. La disposition des tuyaux de 
chute, de vidanges, de ventilation devra être aussi perpendiculaire 
que possible, e t  aucun changement ne: pourra être. fait avec des 
gngles plus petits que 45 degrés. Des tuyaux devront être visibles, 
.et seront posés de fzçon à pouvoir être examinés et  réparés 
facilement. - 

68. Les tuyaux de :chute, drainage, vidange, et de ventilation 
qui sont dans les pans de murs ou de cloisons devront.:être pos$s 
de -manière à être libres d'accès de fagon à ce quo Jes boiseries 
s'enlèvent f acilement. 





75. Lorsqiiez les tuyaux serviront pour les éviers seulement, 
ils devront être prolongés :î travers le tcit, avec un. diamêtre d'au 
moins 2" pour 4 éviers lorsque la maison n'aura pas plus que deux 
étages, et trois pouces pour 3 étages ou plus. Tous les tuyaux de 
ploinb employés pour raccordements des appareils de drainage aux 
tuyaux de chute ou eaux ménagres ou autres devront être solide- 
ment appuyés afin d'enlp2cher tout fléchissement. 

*76. Les tuyaux de chute ou des eaux ménagères ne devront 
pas avoir de trappes. Les poids suivants par pied courant pour 
les tuyaux en fonte et de plomb seront considérés comme poids 
minime. 

TUYAUX EN FONTE 

2 pouces 4 livres au pied. courant 

, . 3 pouces 6 livres au pied courait 
4 pouces 9 livres au pied courant. 
5 pouces 112 livres au pied courant 
6 pouces 15 livres au pied courant 

POUR DRAINAGE 

_ 4 pouces 13% livres au pied courant 
5 polices 17 livres au pied courant 
6 potices 20 livres au pied couranl; 

TUYAUX DE PLOMB 

ll/q, pouces pèsera 2 livres au pied cauïant. 
1% pouces pSser8 2% livres au pied courant 
2 pouces pèsera 2?4, livres au pied caurant 
2% pouces p&sera 4% livres au pied courant. 

* 3 pouces pèsera 5% livres au pied courant. 
4 pouces *sera 6 livres au pied courant. 

TUYAUX DES EAUX ME;NAGERES 

2 pouces pèseront 10 livres au pied couront 
3 'pouces pèseront 14 livres au pied courànt. 

Le. poids des tuyaux en fonte devra être étempé sur les tuyaux. 

,. Les ferrements employés pour ces tuyaux devront correspondre 
en gbids et; qualité aux tuyaux mgmes. 
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77. L'épreuve des ouvrages de plomberie devra se faire en 
présence de l'inspecteur sanitaire qui aura été notifié par écrit, et 
qui émettra son certificat si le totit est jugé satisfaisant. S'il 
existe quelque chose de défee.tueux soit dans les tiiyaux, joints, 
ou toute autre partie de l'oiivkage, les défauts devront être reinédiés 
suivant les claiises du présent règlement. 

78. Les joints des tuyaux de drainage en fer, ainsi que les 
tuyaux de chute et de décharge seront reiiiplis avec de l'étoupe 

l 

et (tu plomb, et calfatés de nianière à les rendre imperméables au 1 

gaz. Ces joints pourront aussi être faits au moyen de vis. Les 
raccords de tuyaux de plomb se feront par joints essuyés. Les 
raccords de t~iyaux de plomb avec tuyaux de fer se feront au moyen 

l 

d'une bague de laiton ou cuivre de la même dimension que les 
tuyaux de plomb, plac.ée dans le tuyau de fer e t  calfaté2 avec d ~ i  
plomb, e t  le tuyau de plomb sera fixé à la bague au moyen d'un 
joint essuyé. 

79. Tous les cabinets d'aissances, urinoires, baignoires, lava- 
bos, cuves à laver devront être ixunis d'un syphon, qui devra être 
placé à une distance pas moindre de deux pieds d'aucun appareil. ' 

80. Les joints entre tuyaux de fer et grès se feront au moyen 
de ciment ou autre procédé approuvé par l'Ingénieur. Les .éviers 
devront être munis d'un treillis métallique à l'embouchure des tu- 
yaux de décharge, afin de prévenir les obstructions. 11 est défendu 
de brancher le tuyau de décharge d'une baignoire ou d'autres ap- 
pareils dans le syphon de cabinet d'aisance. 

81. Chaque pièce ou il y a cabinet d'aisance devra communi- 
quer avec l'air extérieur au moyen d'un tuyau d'au moins 3" lors- 
qu'il traversera deux étages et 4" pour un plus grand nombre. Les 
tuÿaiix de ventilation d'une maison à plusieurs logements pourront 
être reliés en un seul ayant au moins un dian~ètre de 1" plus grand 
que celui de tout tuyau séparé, en traversant le toit.t 

, i 
r 3 

82. La ventilation pourra se faire par la cheminée, en autant 
qu'il n'y ait pas d'ouverture dans la dite cheminées aux chambres 
au ,dessus, autres que celles suivant à la ventilation des cabinets 

- 1  1 d'aisance. 



83, Les cabinets d'aisances devïont ayoir une citerne d'ap- 
provisionnement de l'aqiieduc. . 

84: ~ a n s  les habitations ayant phsieurs logemeiits, il y aura 
un cabinèt- d'aisance et une citerne séparée pour chaque logement. 
Dans 'lei aiitres bâtises puùliqiies un-groupe de cabindts d7aisai:ke 
poüra être aliment6 par une sétîle citerne, et il devra y avoir zii 
moins un .cabinet d'aisance pour chaqiie quinze personnes. D2ns 
les bâtisses ou sont employés des ouvriers des deux sexes il devra 
y. avoir des cabinets d7aisi.nces convenables sépar6s pour les hommes 
et l'es femmes. 

85:. Les tuyiux de trop plein des citernes des cabinets devront 
déverser soit'dqns un &ier, ou dans la cuvette du cabinet, ou tout 
autre endroit Sui pourrait indiquer un gaspillage d'eau; il est in- 
terdit de brancher directement ces tuyaux soit dans le tuyau de 
chute des eaux i<énag&res ou dans le drain. Les soupapes serorit 
ajustées et posées de facon à empêcher le gaspillsge de l'eau. 

$6:. On ne pourr~'construire des fossés d'aisances ou "cess 
pool" en face des rues de 1s ville où il existe un inaiytre t i~patl  

8 .  

d'&goût. 

a7. Aucune fosse d'aisarice ne sera tolér6 dans aucune partie 
de la ville où, il .est possible de relier les cabinets d'aisance avec 
l'égoti't public, de la rue. . Le bureau de santé pourra dans des cas 
exceptionnels émettre 'des permis écrits tolérant des dites fosses 
existant déjà pour une période ' n'excedant pas ' douze mois. Ce 
permis sera accordé en autant qu'un examen des lieux aura été 
fait et que les .raisons alléguées pour la demande, soient fondées, 
justes et valables. 

88. ' Les'fdsses d'aisance 'cess pool' devront être é t anê~es  et 
d'iine, ca,pacité d'au moins' 45 pieds ckbes. Les parois e t  je f01id 
seront en maçonnerie d e  brique cimentée de 12" d'é~aisseuï e t  
recouverts à l'intérieur *d'un enduit de ciment hudrakliqiie ; oh 
pourra également les construire en fonte d'une forme circulai~e oii 
ablongue, sans angles, e t  rle fonds, sera concave. Elles seront 
munies d'un tuyau d'aeration de 4" de diamètre partant de la fosse 
et se prolongeant au dessus du toit à une haiiteur suffisante polir 



ne pas incommoder les niaisons 'avoisinantes, les sièges seront fer- 
nié par ün couvercle hermétique, les fosses seront .munies d'.ne 
trappe débouchant au dehors pour.en p e m e t t ~ e  le creusage, ou 
bien le plancher sera irnpeiTnéab!e à l'air ettrnunj d'une trappe se 
fennant juste et communiquant avec la, fosse. Le dessus de la 
fosse sera un pied .plus haut que le dessiis du sol, on ne devra y 
déposer que les -matièrts -C<;cales ; les latrines seront placées h une 
aistance d'au moins 20' des maisons ou rues, elles seront nettoyées 
quand le niveau des iï~atières fécales aura atteint 18;: du sommet 
de la fosse, ou quand le bureau de santé le jugera à propos. On 
ne tolèrera aucune odeur du gaz délétère. En aucun cas on ne 
tolèrera une latrine à l'intérieure d'une maison d'habitation. 

89. Les fosses d'aisances privées se déchargeant actuellement 
dans un égoût public devront ê t rè  isolées au moyen de trappes 
convenables placges à l'épreuve de la gelée, et suivant les instruc- 
tions du bureau de santé. Dans le cas d'une maison neuve ou en 
r6pia~ations sur une rue ou il existe un égoût public aucune fosse 
d'aisance ne sera tolérée. La vapeur provenant d'une chaudière 
qzielconque ne devra pas être dirigée dans une citerne ou conden- 
seur. . . 

90. Les caves ne seront pas reliées à l'égoût des maisons â 
moins que ce ne soit par un tuyau d'embranchement muni d'une 
valve de sureté "clapet" d'après plans approuvés. 

1 

91.. L'interposition $d'un .syphon entre le raccordement e t  
l'égoût public est interdite sauf sur autorisation du départeinent. 
Dans ce.cas le syphon sera pourvu.:d'un bouchon de visite et d'tir, 
tuyau de ,prise d'air. 

DEPENDANCES 

92. Les hangars et ,écuries n'excédant pas ,18' à letir point 
le plus élevé pourront être .construits en bois revêtus de' métal 
posé sur yne feuille d'amiante d'au moins 14 lbs par 100 pieds. 
Le dik hangak. devaa être au &-ioins à 4'0 de la maison qui en .a usage. 
Tout de mêirie un passage couvert pour communiquer de- la~maisoii 
au hangar plouma- être construit en autant que ce passzge ~6142; 
revêtu: de matériaux incombustibles tel que prévu dans le présent 
règlement. ' ' 



93. Lorsque les Flans de ces hangars font face à une rue ou 
place publique ils devront être construits de briques oix de bois re- 
couverts d'un lambris de brique," matériaux d'axniante ou de crépi 
de ciment. 'Les pans des hangars construits contre un autre han- 
gar pourront être tôlés avec Tamiante entre la tôle et le bois, mais 
si tels pans sont construits près d'une maison habitée, ils devront 
être lambrissés de briques d'une épaisseur de 4" sauf si les murs 
de cette bâtisse sont d&j& construits OLI lambrissés en brique, pierre, 
ou blocs de ciment. Toute coiistruction servant d'abri et n7a,yari.t, 

I que deux ou trois pans sel-a considéré comme un hangar. 

94. , Tout hangar existant en bois qui sera transfornié polir 
servir de magasin ou d'habitation devra être revêtu de inatériaux 
incombtxstibles tel que requis pour les maisons. 

95. Aucun privé, souille, étable, écuries, chenil ou poulailler 
ne pourra être construit sur auciin lot ou emplacement dans cette 
cité à moins que' ce ne soit éloigné d'su moins 25'0 des rues -ad- 

96. Toute personri2 construisant un four dalis la cité devre 
y faire une cheminée indépendante et l'entourer d'un mur. 

. ACCESSOlRES EXTERIEURS AUX EATISSES 

97. Tout porche d'ùne bâtisse en bois longeant le mur d'une 
propriéte voisine et au-dessus di~q,uel est construit un ou plusieixrs 
étages devra avoir du câté du voisin un pan en bois., lambrissé en 
brique de quatre :pouc&s 'd'épaisseiw, et ce, depuis le sol jusqu'a'u 
haut, et de plus, les deux pans et le plafond à l'intérieur dix dit 
porche devront être revêtus de matkriau,~ incombustibles. 

98. Lorsque deux propriétaires ont un porche en commun 
et que par ce fait la ligne de division d e  leurs bâtisses est at.  de^- 
sus dii : dit porche ces propriétaires seront tenus de tôler -chacun 
leur pan de bois. Si les deux propriétés appa~ttiennent au même 
propriétaire ce dernier sera tenu à l'avenir de faire deux pans de 
bois,& de les tôler, eri me tan t  de l'amiante de 14 lbs par 100 pieds 
sous-la tôle e t  de plus, les deux pans et le plafond à l'intérieur du 
dit porche devront être revêtu de ma..tériaux incombustibles. 



- 99. Tous porches, ou autres entrées de .cours c-onstruits s u r  
la ligne de rue, ruelle, chemin ou place publique de cette c i té  s e  
fermeront avec des portes qui s'ouvriront à l'intérieur des pro- 
priétés! afin de+ laisser le passage libre sur ces rues, ruelles, etc. 
Cette disposition s'appliquera galement aux portes ou barrièi'es- 
de jardins, emplacements, ou autres espèces de terrains. 

100. Les escaliers enfermés en bois situés à 19extérieiur des 
bâtisses devront être lambrissés sur les côtés ainsi qu'en dessus et 
en' dessous en ixatériaux incoixbustibIés. 

. . 
101. Toute bâtisse l-iabitée ayant plus d'un étage devra 

avoir, du ci3té.de la cour, des sorties avec escalier (non circulaire) 
parta-nt du dernier étage et descendant jusqu'au sol et de plus 
avoir des paliers à -la hauteur de chacun des étages inférieurs. 

102 Les corniches extérieures des constructions devront étre 
en matériaux incombustibles et les murs en pierre ou brique eri 
arrières des corniches devront être prolongés jusqu'au côté 'infé- 
rieur du planehissage .du toit ou coupe feu, et les corniches devront 
être solidement fixées au mur indépendamment de toute. boiserie, 

103. Aucune marquise né devra être installée sans un permis 
de l'ingénieur. Ces marquises devront être accrochées au pan, 
et non supportées par des colonnes. 

104. Aucun balcon, perron, &lerie, balustrade, ou plateforme, 
fenêtre en saillie ou autre construction ne pourra être érigé de 
facon à empièter su-r une rue, ruelle, ou place publique. . 

BATISSE TEMPORAIRES 
* " 

105. Pendant la eonstructiqn d'une bâtisse, il sera peimis 
d'ériger des constructions t~n1porair.e~ en bois, Pour servir d'entre- 
pôts ou bureau. Ces constructions devront être démolies dans un 
délai de 15 jours après que les travaux à la bâtisse en constnietion 
auront été complétés. 

-a*&. Toutè construction devant servir de boutique, logement 
ou &tiré~ôt qui sera érigée sur des poteaux de bois e t  dont .le des- 
sous est à 7'0 ou plus du niveau du sol et dont l'espace est libre et 
vaste, devra avbir les dits poteaux aussi que l'extérieur du plancher 
lanlbrissés en matériaux incombi~stibles. 



107. Les entrepôts, garages, atelie-rs, boutiques, - manuf actu- 
res, devront être construits en pierre solide; en brique solide ou 
matériaux incombustibles, e t  ou il y aura desi bouilloires elles 
devront .être placées dans une chambre solide .en brique dont le 
plafond sera crépi en ciment. 

108. I l  sera permis d'ériger des garages privés ayant une 
charpente en bois revêtu d'un lambris métallique. - 

109. Les écoles, théatres, salles publiques ou de concerts de- 
vront être construits suivant la classification de première classe 
ou deuxième et en plus devront se conformer aux lois et règlements 
concernant la s6curité dans les édifices publics (S.R.Q. 1925 cha- 
pitre f76; et  amendements) ainsi qu'aux lois des établissements 
industriels et commerciaux (S.R.Q. 1925 chapitre 182 et amende- 
ments.) 

EXHAUSSENIENT ET AGRANDISSETPIENT DES BATISSES 

;; 110 Tout propriétaire qui exhausse une bâtisse en bois d'un, 
étage ou plus pourra recouvrir les. pignons ou murs de côte qui 
dépasse leptoit des bâtisses voisines après exhaussement avec de la 
tôle galvanisée posée sur feuille d'an~ianté de 14 lbs à la, toise, ou 
avec d'autres matériaux incombustibles, Ceci est dans ie cas og 
les pignons ou inui2s sont daris la ligne de division. 

111. Si après l'exhaussement la constriiction est moins lzaute 
que la bâtisse voisine on devra poser entre le nouveau pan de bois 
et le pan des bâtisses voisines un lambris en métal posé sur feuille 
d'amiante d'au moins 14 Ibs à la toise. 

112 Toute construction érigée, doit être 1,ambrissée suivan6 
le présent règlement aussitôt qae les murs ex té~ ie~ i r s  Fe ,per- 
mettront. Si le propriétaire ou le constructeur retarde, il lui sera 
donné un avis de 30 jours pour ,continuer les travaux comniencés 
et les terminer dans un délai raisonnable à la satisfaction de 1'Ins- 
pectetir. 11.- seza . défendu de se soyviii de scieuiie de bois OLI de 
copeaux pour les entre:planches -ou entre couvertures sauf en+ ce 
qui concerne les glacières et entrepôts. 



113. X,'E.tablissement de la petite industrie actuelle ou future 
pourra être tolérée dans le zonage semi-résidentielle. 

114. Toute construction à être réparée ou modifiée p o u m  
être faite suivant la nature des matériaux employés dans la cons- 
truction première. . 

115. Tout propriétaire ou constructeur sera tenu avant de 
faire les planchers et la couverture d'une maison en construction 
d'avertir l'inspecteur afin d'en faire l'inspection. 

116. L'inspecteur aura le droit de faire perforer tout méta&.== 
employé dans la construction pour constater s'il est posé en feuilles 
d'amiante tel que requis par le présent règlement. 

117. , Tout propriétaire ou constructeur devra descendre les 
débris provenant des bâtisses en construction, en démolition ou en 
réparations au moyen d'un tuyau en bois ou en inétal partant des 
étages supérieurs et descendant jusqu'à la hauteur de charge des 
voitures ou camions. Ces débris devroqt être arrosés afin d'en 
abattre la poussière. 

118. Toute personne construisant modifiant ou réparant une 
bâtisse même un Iiangar devra constrtiire de nianière à avoir quatre 
pans, c.a.d. qu'un pan âppartenant à une construction ne pourra 
servir à tine autre que da<ns le cas oQ ce mur est mitoyen et est 
solide en pierre ou en brique. 

119. Les tuyaux à vapeur passant à travers les solives ou 
autres pièces de bois devront les traverser dans un anneau en 
métal et il devra avoir in11 espace d'au moins x" entre-le tuyau et 
l'anneau. 

120. Dans toutes les bâtisses publiques, chaque 'étage devra' être 
pourvu d'appareils chimiques ou boyaux commun?quant au sys-me 
d'aqueduc, le tout approuvé par le chef des 'incendies' e t  de l'ln- 
génicur. Ces appareils devront être tenus constamment en bon 
état. Tout prowi6taire ou occupant d'un atelier ou bâtt~bs~ cons- 
truite ou en construction dans lequel est coupé du bois, etc, ou 
encore avoir sur les planchers, des matières combustibles devra 
tenir ces emplacements propres e t  faire enlver au moins tous-'les 
jours ces copeaux ou autres matières combustibles. 



121. Aucun poêle ne devra être employé dans un atelier (le 
menuiserie ou autre atelier quelconque à nioins qu'il ne soit en- 
touré de matériaux à l'épreuve dii feu et que les tuyaux ne soient 
posés que conformément aux disposition$ du présent règlement. 

122. Aucune bâtisse dont une partie sera employée pour la 
vente ou l'emmagasinage de paille, foin, chanvre, lin, copeau, ou 
liquides, enflamrnables oti substances très coilibustibles, ne devra 
être occupée dans aiieune partie comme habitation du'logement. 

L'on pourra tout de niêrr~e aménager des chambres pour les cochers 
ou palfreniers dans les constr~ictions attenantes ailx écuries privées 
siitorisées par le présent règlement avec permission de .171rispecteiar 
de la Cité. 

123. Personne ne devra mettre des cendres chaude sur un 
plancher de bois, ou a proximité d'une cloison en bois ou une boise- 
rie quelconque. 

124. Les cendres devront être déposées dans un enclos O i i  

réceptacle fait de matériaux incombustibles. 

125. L'inspecteur aura le droit de faire remédier à toute 
imperfectioii, constriicti'on vicieuse, ou autre défaut p o u ~ a n t c a u s ~  
quelque danger pour le feu, et le proprietaire ou constructeur devra 
exécuter les instructions d6nnées .par l'inspecteur ou le chef des 
incmdies dans un délai raisonnable. S t ~ r  refus de p$océder, le 
propriétaire ou constructeur sera passible d'une amende de pcis 
moins d'un dollar et pas plus de $20.00 cette amende sera impoci.5 
avec l'approbation du conseil. 

126. Sur delmande du conseil tout propriétaire de terrains1 
vacants faisant l'encoignure de rues, ruelles, chemin, ou place p i -  

blique sera obligé d'ériger une clôture ou muraille de 5'0 de hzut, 
sans aucun jour au vide de plus de 3" et devra tenir cette inuraillt? 
ou clôture en bon ordre, Si le propriétaire de ces terrains ne ré- 
side pas ,dgns la cité, la ville pourra faire ériger cette clôture oii 

muraille, et lui en charger je coût sur ses taxes; 
' 

VOUTES ET CAVEAUX. 
.-12Yi Toute personne désirant se servir d'un espace sous le 

t r~kto i r  contigue à sa propriété, devraam faire la demande ail conseil 
et en souinettre les plans. e 



128. Toute personne utilisant l'espace en dessous : d ' ~  trol- 
toir dev;ra enelo~e telle espaoe en pierre ou brique d'une, épaisserir 
suffisante et assez solide pour retenir la chaussée; -. Les koi-ts des. 
vau.tes ou caveaux devront être construits en matériaux incombus- 
tibles e t  supportés par des poutres en acier ou fer ou sur des a ~ c h e s  
en brique ou piece. 

129. La surfams'des dits t'bits devra être fi& en pierre, 
asphalte ou cilment ou autre couveirture approuvée par l'inspecteur. 

:. i 

130% Les couvertures dans les toits de p u t e  servant de,  gas-, 
sage de. lumière ou la réception, des eff etx G devront . -  être &~ver t e s  - 
de chassis- de fe r  aitréq avec pointes soulevées ou co~~v~ercles en 
fer avec surface rugueuse et devront être de niveau aveç,le t iv 
toir. Ces cliassis et co.uvercles devront avoir uiie grandeur maxi- 
muni de 4x6 et devront être approuvés par l'inspecteur. Lorsquo 
ces ehassis sekont ouverts, ils devront être protégés dqs gard6s 
fous sfin de prévenir des accidents et le propriétaire &ra: r&spon- 
sable de tout aeeident ou dommages causés par toute défectuosit6, 
négligence dûe à ces installations. 

' 

RES'I'RICTIONS I-IYGIENIQUES . 

131. Dans toute construction nouvelle, ou construction de- 
modelée les cabinets "water closets" seront placés dans un-appar- 
tement pourvu d'une fenêtre, dont la surface vitrée ne s e r a  pas 
moins d'un sixième de-la surface du plancher. Uir sky light est 
admis. 

132. Les constructions faites sur terrains aysnt kté remplis 
avec déchêts vidanges e t  débris devront avoir des fondations en 
pierre ou en' ciment reposant sur du béton. De plus le sol des 
caves et le sous sol' devront- être recouverts d'une couche* de béton 

t . t ,  , 

d'au moins 6" d'épaisseur. 
/ .  

133. Dans une habitation ou logement toute chambre desti- 
née à être oecupée'soit le jour ou la nait, devra avoir une fenêtre 
ouvrant ,directement en dehors de la bâtisse. Si cette chambre 
fait face-k un, mur, il faudrait que le mur ne-dépasserait- ws lei 
double de la distance entre >ce mur et la fengtre, . I .  



l3-4;~ :Ls:,sur$ace vitrhe de la fenêtre, ou de l'ensemble d e s  f e- 
nêt-zes d'une chambre rie .sera jamais moins que '/lo de la! .surface du 
plancher de4.a ch'zmb~e. - . % .  :. . . _ ,  , _ . 

135. éh&hre dépoùrvue de fenêtre fie' pobfia 2t~&'&52~ 
sidérée comme faisanCpartie d'une chambge milnie de fenêtre Ici- 
attenant qu'en autant que 80% du côté mitoyen reste entièremefit 
libre e t  qu'il n'y ait pas de porte entre ces deux chambres. 

136. -Les cours et .courettes fermées de tous côtés par des,, 
constructions sont inteisdites lursqu'elles sont utilisées pour l'ad- 
mission de-l'air ou de la 1Umière dans les maisons à moins qutii soit 
pr6vu"d~ niveau- du sol une prise d'air dans la rue au moyen d'un 
ou &es con'duits ayant un diainêtre total de 8'0 et dont 1ks orifiees 
soient protégés par des grillages. 

137. caves ne pourront pas servir d'habitation soit le 
jour ou la!ncuit. 'une cave est tout sous sol dont la moitié ou plus 
d é  l'a'ïn$&io dé la hqtpi i r  Sous plafond setrouve en contrebas de l a  
&&aee'$ &1 entourant ia bâtisse 'it dont la siirfacé vitrée ,n'égalea 

L I <._ 
pas '7;. de'la surface du Plancher. 

138. Il est interdit d'habiter ou louer une maison neuve avant 
que les plâtres ne -soient suffisamment' secs, et avant que les p1ar.ç 
de drainage soient exécutés. 

' s  

+ ,139. Toute personne construisant m e  maison devra si le sol 
est- h w i d e  insérer dans *ses murs de fondation et sur toute 12 
longueur: une couche isolante imperméable, j usqu'à un minjmum ae 
6" en contre haut M LI sol entourant la bâtisse. 

140. ' Ces couches isolantes se composeront d'aspblte et pas 
moins de %" d'6paisseur ou de feuille de plomb, o u  de 
d'ardoise +ou de vei-re noyées dans le ciment. D'autres méthodes 
pourront êtré,,,employées , ,  en autant qu'elles auront l'approbation 
des autorités. . .  t 

. 141. "ZONES" 

r - :  2 

QUARTIER UN (Val Tétreau) 

. r  * , :  
; Z,one Semi-Commerciale 

1 c ; 

1: Le Ghemin d'Aylmer, des deux cô-tés, de la voie du C.P.R. 
' 

Ottawa Hull aux limites ouest de la Cite. 
/ 



La rue Bégin, des deux -côtés, i 'dut clienlin? d'Aylineï à la rue 
Provost. Y . 
Le Boulevaid ~t-J&séj$i, cité Ouest, du chemin d9Aylmer à lû 
rue DeLorimier. l , 

Côté est de la rue Front, du pont "Siicker's Hole", A rue: Mont- 
calm. - 

Rue ~on tca lm,  des deux, côtés,' de la criqc~e ~ rewery .  , + i la a i  rue 
Cr6rnazie. 

Zone Industrielle 

2. Pte dot 260 rue Front. , '  , ,  
< 

Lot 256 Blvd. St.-Joseph la voie du C.P.R. I I  

+ r Lots 24, 55, 317, 318, 319, 320, 326. > . - . 

Zone de Fertnages et Pacages. - . a I 

3. .Lots 9, 10, '12; ' . , I I  

a -  Z' 1 s 

. . 
Zone Résidentielle ' 

4. Toute la balance du qiiartier 'Un, sera considérée comme 
zone résidentielle, et seiiles les maisons pour résidences privées 
y seront permises, exception sera faite celjendant"pour les 
épiceries et étaux de bouchers 'qui pourront s'y établir suxJ 
approbation du Conseil. , I 

QUARTIER (UN A) WRIGHTVILLE . , 

. I 

I /  j Zone Commerciale . 1 ' <  

5. Blvd. St-Joseph, des deux côtés, de-!a rue  Montcalm à la rue 
Montclair. 
La rue Montcalm de la voie du C;P;-R. à la rue Davies. 

. , x i  -. Zone Industrielle '..',13 

. .  . 
6. Tout ie . a -  lof, 144, les lots 3, 250, 257 ,bta379. 

. -. - - Zone de Fermages et Paczlges , B ,  

' >  > 

7. ~?ts*?42; o, 6, 7, 8, 11.' ' 
h . -  . . , '  

Zone - - Résidentielle , + a .. 
7. La clause 4 du quartier Un s'.appliquexa ici. 



QUAR,TIER 2 (Montcalm. 

2 ; .  Zone Semi-Commerciale , 

8. Rue Montcalm, des deux côtés de la rue Wellington à .la criclue 
Erewery. 

Rue Wellington de, la rue IhIontcalin à la rue St-Rédempteur. 
Rue Papineau des dGux côtés, de St-Rédempteur à la rue Mont- 
calm. 

9. Partie bornée à l'est par la rue Dupont au nprd par le 
chemin d9Aylmer, à l'ouest par le crique Brewery e t  ail sud 
par la rivière Ottawa. .. 

Partie bornée à l'ouest par la crique Brewery au sud par lii 
ligrie séparant les lots 88 et 93, à l'est par la rue St-Rék!t\zi>- 
teur et au nord par les limites du quartier 2. Les lots 1, 2, 
3, 4, 5.  

Zone Résidentielle 

La clapse 4 du quartier Un s'appliquera ici. 

QUARTIER 3 (Lafontnine . 

II. Tout le quartier sera semi-coininemial, excepté cette partie 
bornée à l'est par la ligne de division entre les quartiers 3 et 4, 
à l'ouest par la rue Dupont au nord par la glissoire du gou- 
vernement et au sud par la rivière Ottawa qui sera industrielle. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

Z o ~ q  Seini Commerciale , 

12. Rue Frqntenac côté nor,d, sur toute sa longueur. 
Rue Dupont, des deux cotés, s u r  toute sa longueur. 
Rue Papineau, dès deux côtés, su r  toute sa longueur. 
Rue St-Laurentp des deax côtés, s,ur toute sa longueur. 
Rue St-Etienne, des deux côtés, sur toute sa  longueur. 
Rlvd. Sacré-Coeur, des deux côtés, sur toute sa longueur. 

zone industrielleL 
13. Les lots 1, 2A, 2B, 3, 5,  6, 7. 



"Zone Bsidentielle %. : 1 

V 

14. La clause 4 du quartier Un ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ u e r a  ici. A S  I 

14.A Le Lac Flora, réservé pour Lin parc. 
1 

QUARTIER 4 (Dollard) 

Zone Semi-Commerciale - 

15. Rue Principale sur toute sa longueur. 
Rue Hôtel-de-Ville, de Laval à Champlain. 
Rue Victoria, de Laurier à Laval. 
Rue Salaberry de Maisonneuve à l'extrémité ouest de la rue 
(Salaberry) . 
Rue St-Jean Bte., de Laurier au Parc Flora. 

% < 

Rue Champlain, de l'Hôtel-de-Ville à Victoria. 
Rue Laurier, de Salabe~ry à St. Jean-Baptiste. . .' 

Zone Industrielle 

16. Lots, 1, 278, 449, 448, 406, 405, 404, 403, 451, 452, 453. 

Zone Résidentielle 

17. La clause 4 dti quartier Un s'appljiquera ici. , 

QUARTIER 5 (Laurier) O + 

Zone Semi-Commerciale 

18. Rue Maisonneuve, de St. Jean Baptiste à la rue Reboul. 
Rue Champlain, de St. Jean Baptiste à la rue Reboul. 
Rue Laurier, côtti ouest, de St. Jean l p t i s t e  la. rue St, Lau- 
rent. 

*Rue Reboul, côté sud, de Laiirier au pont du Cimetière. 

Zone Industrielle 

19. Les lots 555, 557, 9, ,2198, B.,C. D. e t  cette partie bornée au 
nord par le lot 218, au sud bar la rue Verdun, à l'ouest par la 
rite Laurier, e t  à l'est Par la rivière ~ t t a w a ,  moins les lots 243 
et 244. 1 . ;  1 
T&te cette partie bornée par la rue Verdun au nord, la rue 
St-Bernard ari sud la rivière Ottawa à l'est e t  la rue Jolliet 5 
l'ouest. 



Les lots 8, 1, 2, 3, 5, 116,. 120 et cette partie bornée à l'est par 
le lot 9, à l'ouest par la. crique Brewery, au nord par la 
même crique e t  au sud par la rue Reboul. 

t 

Le quadrilatère bornée au sud p.r l a  rue d'Aiguillon au nord 
par l'arrière des lots de'la rue Reboul à l'est par la sue Maison- 

! neuve e t  à l'ouest par le lot 116. 

Zone Résidentielle 

20. La clause 4 du quartier Un s'applique ici. 
142. Le règlement No. 78 est par le présent règlemen.1; abrogé. 
143. Le présent règlement viendra en vigueur suivant la loi. 
Donné sous le sceau de la cité de Hull, les jour et an ci-dessus 

mentionnés. 

H. LEON LEBLANC, THEO. LAMBERT', 
Greffier Maire. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, t enw 
à l'Hôtel-de-Ville, le 15 ième jour de mai 1936, à huit heures de 

, l'après-midi, à laquelle assemblée étaient pr6sents:- 
- % ~ '  , .  

Son Honneur le Maire, Monsieur Théo. Lambert, au fauteuil, 
et les échevins MM. F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, J. 
Laverdure, H. Gauthier, A. Desjardins et M. Galipea~i, formant 
quorum du dit conseil. 

Le .règlement suivant a été lu, proposé et adoptS: 

REGLEMENT No. 337 

Concernant le ramonage des cheminées. 
: 

+ 'ATTENDU que de par sa charte, la cité a le pouvbir, par 
règlement, de-contraindre lcr; propriétarires- ou occupants dé maisons 
à faire ou laisser ramoner leurs cheminées, de prescrire la n~anièye 
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et  le. temps de les ramoner, de nomxner des ramoneurs, fixer le 
tàux payable aux ramoneurs et le prix de la licence à accorder aux 
ramoneurs ; ' . 

A W N D U  que ce conseil croit qu'il est de l'intérêt de cette 
cité, dans le but de diminuer les dangers de feu, d'ordonner le 
ramonage des cheminées des maisons ou autres bâtisses; 1 

b 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT statué et reglé 
coi~linë suit : ' 

1. Toute cheminée communiquant avec un poêle ou un foyer,. 
un fourneau chauffé au bois ou au charbon, ou avec aucun appareil 
de chauffage, devra être ramonée une fois par année, à moins que 
le Directe~ir du Service des Incendies n'en décide autrement, à 
l'époque que le dit Directeur fixera, et par les ramoneurs qui, sur 
la recommandation du Comité de Feu et Lumière, auront été 
nommés par le conseil et seront porteurs d'une licence comme tel;- 

2. Tout ramoneur ainsi nommé, recevra une licence, consia- 
tant dans tins certificat délivré et signé par le greffier de la cité; 
ce certificat indiquera. le nom et l'adresse de la personne à qui la 
licence a été accordée ; 

3. Cette licence pourra être révoquée et annulée en aucun 
temps par le conseil, ne sera émise que pour une année seulement 
commentant le l e r  mai et finissant le 30 avril de l'année suivante; 
toute licence accordée après le l e r  mai ne sera valide que jusqu'au 
l e r  mai suivant; 

4. Les ramoneurs porteurs de licence, seront- sous l a  direction 
du Directeur du Service des Incendies; ils devront lui obéir etsse 
servir des appareils et instruments qu'il approuvera ; . 

5. Il est défendu à toute personne de faire le ramonage des 
cheminées, à moins d'avoir obtenu un certificat du greffier-tel que 
spécifié plus haut; il devra payer, pour tel certificat, la somme fixée 
par le règlement concernant les licences ; 

. 6. Le Directeur du Service des Incendies pourra diviser la 
viI1e en autant dezdistrict de ramonage qu'il le jugera néeessaire, et 
i l  devra faire approuver cette division par le Conseil de la Cité; 



7. Avant de Eamoner une cheminée d'un bâtiment quelconque, 
les; ramoneurs devront donner à l'occupant de ce. bâtiment- un avis 
préalable de deux jours; cet avis sera suivant la formule suivante: 

BUREAU P U  .DIRECTEUR DES INCENDIES 

No. ............................................... , HULL ................,...................................-................... 
2 .  

AVIS vous est par les présentes"donn6, qu'après, de~ix (2) 
' 

jours de cette date, les ramoneurs procéderont au ramonage des 
cheminées des bâtiments suivants ................... .... ................................................. 
conformément aux dispositions du règlement No. 337 de la Cité de 
pull. Veuillez s'il vous plait en conséquence leur donner l'aide né- 
cessaire. . , . .  

5 
% , >  

, 8. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un bâtiment qui 
refuse dedaisser ramoner sa ou ses cheminées après le- susdit avis, 
es t  coupable d'une infraction suivant les dispositions du présent 
règlement ; 

. . 

.9. Iles sommes suivantes devront être payées par I'occup^,nt 
d'une maison ou autre bâtisse, pour le ramonage des cheminées 
si la maison ou les bâtisses sur un lot sont chauffées pa.r le pro- 
priétaire, celui-ci devra seul payer pour le ramonage: 

............ (a) &ui chaque cheminée d'un bâtiment à un étage $0.40 
(b) pour chaque cheminée d'un bâtiment à 2 étages ............ 0.81) 
(c) pour chaque cheminée d'un bâtiment à 3 étag~s et plus $1.00 
(d) lorsqu'un ramoneur sera spécialement requis, en dehors de 

ses tournées ordinaires, de faire des ramonages, il aura droit 
' 

dans ce cas à vingt-cinq sous ($0.25) additionnels i ux  prix, 
fixés plus haut; 

( e )  Le ramoneur collectera des propriétaires, locataires ou oc- 
cupants; les montants diis par eux, suivant l'échelle de prixj 
ci-déssus ; 

10. La Cité pourra faire faire le ramonage des cheminkes pgr 
des employés municipaux, et  elle puurra faire faire ce travail à 
l'entreprise, si elle le juge 2 propos; ceux qui seront chargés !de 
ce travail par la cité,: devront se conformer aux dirul;hsilioi~s :du 
présent -règlement ; 
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11. Par "ramonage des cheminées" l'on entend le nett0yizg.e 
des parois intérieures des clieminées ou tuyaux ou conduites p u r  
la funiée ; , 

12. Les ramoneurs ne sont pas tenus d'enlever la suie ou 
autres déchêts provenant des ramonages; l'enlêvement de lal suie 
et des autres déclzêts devra être fait par les occupants, après que 1 

le ramonage aura 6té terminé. 
I 

13. Toute personne qui refusera ou négligera de payer les 
sommes ci-dessus fixée pour le Yanlonage des cheminées de ces 
bâtisses ou qui refusera de se conformer aux conditions du présent 
règlement, sera passible d'une ainende avec ou sans frais, e t  iL! 
défaut de paiement immédiat de l'amende et des frais, s'il y es: I 

condamné, à l'emprisonnement; le montant de la dite ainende êt 
le terme du dit emprisonnement seront laissés à la discrétion de la 
Cour du Recorder de cette Cité, mais la dite amende ne devra, en 
aucun cas, excéder $20.00, et le terme du dit emprisonnement être 
pour un terme plus long que un mois de calendrier; le dit emp~i-  
sonnament toutefois, devant cesser, en aucun temps, avant lye% 
piration de son telnine sur paiement de la dite ainende et des frais, 
suivant le cas ; 

14. Le présenL règlement deviendra en force et vigueiir sui- 
vant la loi ; 

DONNE en la Cité de Hi111 les jour et an ci-dessus mentionnés. 
1 

H. L. LEBLANC, . T. LAMBERT, 
Greffier Maire. 



HULL, Québec 13, ,1936 
A Son Honneur le Maire, 

E t  aux Echevins, Corporation de la Cité de Riili. 

IYIessieurs, 
., . 
: Nous avons l'honneur de 170~s soumettre iiotïe rapport SUY' 

vérification des livres et des comptes de la Corporation de la Cité de 
Hull pour l'année terminée le 30 avril, 1936. 

. . 

ANNEXE "A" BILAN CONSOLIDE : 

Nous vous foiirnissons à cette annexe un bilan consolidé de 
votre si£ui?tioii financière au 30 avril, 1936. 

Cet Gtat se ~ ' é s ~ ~ n î e  coi1~n1e suit: 
Actif : .............,.................................. $6,069,052.54 

. , 
.................................................. Passif $4,930,702.45 

............ Surplus et  Djficit, Réserves 1,138,350.09 

, . *  
I S  , 

. .#ANNEXE "B-1" BILAN COMPTE CAPITAL ET 

FONDS D'AMORTISSEMENT : 

Ce bilan se résume coinme suit: 
Actif ...................................................... $5,333,677.31. 

..................................................... Passif $4,602,803.37 
............ Surplus et Déficit, Réserves 730,873.94 



FONDS D'AMORTISSEMENT : $485,155.66 : 

Les titres au fonds d'amortisseinent déposés chez le trésorier 
de la Cité, ont été vérifiés par inventaire physique. 

'Les valeurs déposées chez le Trésorier Provincial et  à la Banque 
Provinciale du Canada, ont été vérifiées par certificat de ces 'dépo- 
sitaires. 

L'annexe "B-4" reprksènte un état détaillé des valeurs a ce . 

fonds. 

Les sommes dûes au fonds d7ai~ioi.tisseiiient au cours de l'gnnéc l 

ont été déposées. 

Nous ne pouvons certifier si le montant de $485,155.66 repi.6- I 

sente bien le solde qui devrait exister à ce fonds. 

Cependant nous pouvons certifier que les versements ont été 
faits au complet depuis que nous sommes en charge de la vérifica- 
tion, mais nous n'avons exercé aucun contrôle sur les versements 
faits ou à faire au cours des années antérieures. 

DETTE DEBENP'URES : $4,584,300.00 : 

L'annexe "B-2" dénlontre par années d'échéances, l'état de 
votre dette débentures! Vous noterez que certaines échéances selon 
les règieinents, sont reho~velables à dix, quinze e t  vingt'"ans res- 
pectivement. 

CAPITAL ET FONDS D9AMORTISSEME!VT 7 -  . j 

COMPTE SURPLUS ET DEFICIT: 

Lannexe "B-3" représente un état détaillé du compte Surplus 
et, Déficit au compte Capital et :Fonds d'amortissement-, pour l'année 
1935-1936. 
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Cet état s'explique par lui-même. Le déficit au  compte Capital 
qui était de $727,885.45 le l e r  mâi, 1935, est de $914,524.09 le 3C: 
avril, 1936, soit une- augmentation de $186'638.64. Cette. augmen- 
tation est principalem.ent due à I'éixission de débentures pour finan- 
cer le service des taxes et au retrait du fonds d'amortissement 

, pour rencontrer Ie paiement des débentures. 

ANNEXE "C-1" BILAN SERVICE DES TAXES: 

I Le bilan du service des taxes se résuine comme suit:- 

Actif ..................................................... :. $654,142.03 
. --- 

............................................................ Passif $338,086.85 -. ' 

Surplus et Réserves .................. ..:... ...... 316,055.18 

ENCAISSE ET BANQUE : $4,263.97 : 

Nous avons pris un inventaire physique de l'encaisse et le 
montant en banque a été vérifié par certificat de la dépositaire, La 
Banque Provinciale du Canada. 

I 

ANNEXE "C-2" TAXES A RECEVOIR : $337,006:10 : 

Ce tableau montre la marche des taxes au cours de l'année. 
NOUS vous fournissons au bas de ce tableau une répartition des 
arrérages par ànnée. 

SECOURS DIRECTS: $93,279,37 : 

- Ce montant représente le solde dû par les gouvernements pour 
leur part des dépenses occasionnées par les secours directs. , 



EQUITE, RE : PROPRIETES ACHETES POUR TAXES $72,115.88 

Le poste ci-dessus représente des propriétés achetées par la 
ville au cours de l'année, pour le niontalit des taxes dûes. 

Ce inontarit a été retranché des taxes à recevoir. 
I 

Comptes à payer: $1'53,618.80 : 

La majorité de ces comptes ont été occasionnés par des dépeiises 
pour secours directs, frais d'hôpitaux, hospices et oi'pheliiiats. 

- - Emprunts Banque Provinciale : $71,900.00 : 

Ces emprunts se répartissent comme suit :- 

$2,100.00 Retour à la terre ........................ 
. ................................... Secours directs 47,800.00 

....................... ...... . Egoût Sanatorium .,.... ~10,000.00 
................................ Egoînt Langevin 12,000.00 

Total ...... .......................................... $71,900.00 

Ces emprunts ont été vérifiés par certificat de l a . ~ a n & e  Pro- 
vinciale du Canada. 

ANNEXE "C-3" COMPTE SURPLUS 
% <  

i Service des Taxes: 

Ce tableau représente un état détaillé du compte surplos du 
service des taxes pour l'année 1935-1936. 

Le surplus qui était de $222,912:32 a >  . le l e r  mai, 1935 est de 
$306, 997.22 le 30 avril, 1936. Les principaux facteurs de cette 
augmentation sont' là contribution du -compte capital par la vente 
de débentures, $123,5323.73, moins le déficit administratif de l'ann6e, 
$39,453.83. , - . 



ANN*E.XE- "C-4": COMPTE DE "REVENU ET DEP-ENSES - - 
Service des taxes : 

Cette annexe repr4sente un état  détaillé de votre revenu et de 
vos dépenses au service des taxes pour l'année 1935-1936. 

Votre revenu sans considérer les subventions 
.................................... pour assistance publique s'élève ii $676,316.17 

Vos dépenses moins celles occasionnées par 
l'assistance publique s'élèvent h ................................... 663,302.56 

Suinplus, sans considération du revenu et des 
dépenses de secours directs ................................................ $13,013.31 

r .  

........................ ........... . Dépenses re: 'Chôinage : --.-: 1... $355,881.29 
......................................... Revenii re : Chômage 303,414.15 

...................................................... Déficit re :' . Chômage $52,467.14 
Moins: -Surplu$ sans considération du revenu 

............ et des dbpenses de Secoiirs Directs 13,013.31 

Déficit administratif .......................................... $39,453.83 
\ 

ANNEXE 66~:1'9 BILAN SERVICE DE L'AQUEDUC : 

Le tableau ci-dessus représente l'état de l'actif et du passif 
du service de l'aqueduc au 30 avril, 1936, et se résume comme 
suit :- . , 

. , . * 

........................................................................ Actif $196,736.57 
.......................................... .................. ------ Passif ..,.-. :--..- 105,315.60 

...................................................... Sumlus et Réserve $91,420.97 

En caisse et Banque: : $490.03: 

L'encaisse a été vérifié par inventaire physique et le solde en 
banque par certificat de. la dépositaire, La Banque Provinciale' du 
Canada. ' <  



Arrérages de taxes : $163,942.34 : 

-, Tel que le fait voir l'annexe "D-2", les arrérages de taxes d'eau 
s'élèvent à $163,942.34 au 30 avril, 1936. , 

Nous vous fournissons au bas de ce tableau une répai-titioii 
anniielle des arrérages. 

Equité, re : Pi*opn-i6tés aelieitées pour taxes: $32,304.20 : 

Le poste ci-dessus i-eprésente' des propriétés achetées par la 
ville au'cours de l'année, pour le montant des taxes dîies. 

Ce montant a été retranché des taxes à recevoir. 

Compte Sur-plus : $91,253.61 : 

Du solde de $89,500.85 du compte Sui-pllus du Service de 1'Aque- 
duc le l e r  mai, 1935, a été déduit une dépense de $292.88 pour cons- 
truction, et a été ajouté le surplus administratif de l'année, 
$2,045.64, démontrant rrli solde de $91,253.61 le 30 avril, 1936. 

ANNEXE "D-3'' COMPTE REVEPU ET DEPENSES, 

- Service de lAquduc: 

Nous vous fo~~rnissons à 1'ann.exe ci-dessus un état détail16 
du Revenu e t  des Dépenses du Sni-vice de l'Aqueduc pour l'année 
terminée le 30 avril, 1936. 

..................................................... Votre revenu a été $174,933.81 
Vos dépenses ont été de ................................................ 172,388.1s 

Surplus administratif de l'année .............................. $ 2,045.64 

ANNEXE "E" ETAT BUDGETAIRE : 

Ce tableau représente un état comparatif de vos provisions 
budgétaires avec vos coinptes de revenu et  dépenses. 

Une attention spkciale devrait être apportée au contrôle de 
vos dépenses afin qu'aucune d'elles ne soient faites avant que votre 
Trésorier vous ait assuré qu'il reste un solde suffisant au crédit 
de telle appropriation. 
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ANNEXE "F5' STATISTIQUES : 

Nous vous souniettons à ce tableau des statistiques sous les 
titres suivants : population, propriétés, superficie, limite d'empmiit, 
dette nette. 

Certificat : 

Sujets aux remarques ci-dessus, nous certifions que les bilans 
e t  les autres états qui accompagnent ce rapport sont c o n f o i ~ e s  aux 
livres et rensèignzments fournis et i-epresentent d'une manière 
exacte la situation financière de la Co~poration de !a Cité de Hull :!ri 
30 avril, 1936. 

NOLIS tenons à' remercier spécialement v o t ~ e  Trésorier et en 
général vos officiérs, pour la coopération et la cou~toisie qu'ils nous 
ont acordées ait cours de notre travail. 

;Nous vous offrons ilos services pour toutes explications coin- 
plémentaire que vous poiirriez désirer en rapport avec cette véi.i- 
fication. 

Respectueusement sot~il~is, 

LUCIEN MASSE & COMPAGNIE . 

LUCIEN IvIASSE, C.P.A. 
DONAT VIEN, s.F.A.É. 

Comptables Licenciés 
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i~ I T  2 , ; 3 Annexe "A" 

- - CITE DE HULL 

BILAN CONSOLIDE AU 30 AVRIL, 1936 

ACTIF 

Corporation ..,-.. .................................... $3,144,479.24 
.......................................... Aqueduc ...., 1,700,551.30 

$4,845,030.5 1 
Fonds d'amortissement : .................. - 485,156.66 
Actif Liquide : - , 

j .  i 

............................ Encaisse e t  banque $ 8,245.11 
Taxes à recevoir ........................... 500,948.44 
Comptes à recevoir ............................ 95,879.37 
Inventaire, magasin ........................ 16,122.13 

.................. , Dépôts en garantie ..,.. .-... 2,250.00 - - 
. . . .  Propriétés 'achetées pour taxes 105,020.08 

728,465.13 
Charge différée : 

Papeterie .............................. ,:... ......... 

Revenu Accumulé : 
Intérêt sur placements -au ' 

fonds d'amoi%issement .............. - 10,075.0U 
*i 

Total de l'actif .............................. 

. a 

PASSIF 
. , 

Dette Débenture : 
.................................... Corporation $3,470,420.83 

Aqueduc ............................................. 1,113,879.17 
$4,584,300.00 

Exigibilités à court terme : 
.............................. Comptes à payer $161,561.17 

Billets à payer .................................... 71,900.00 



. - , *  + :  ; , Annexe "A" (suite) 
Obligation relative aux , . , 

l 

dépôts %en garantie ........................ , . 2,250.00. . .  : 
Taxes p&és. d'avance ................... 1,279.20 'i; - 

236,990.37 
Charge accrue : 

Intérêt accumulé sur débentuu-es 

Total du Passif .............................. 

urplus e t  Déficit, Réserves : 
Réserve pour D6prkciatioii : 

Corporatio* 11 .................................... 

Rkserve pour llDêpr6ciation : 
...... Aqueduc ., :... .............................. 

Réserve pour taxes douteuses ...... 
- 

Total des réserves ........................ 

~ é f i c i t  : 

..................... Compte Capital 914,524.09 
Surplus Service l 

des taxes ...... 306,997.22 . O , 

Stirpl~is : Service I L  7 

/ 1 . " I  
E 

Aqueduc 91,253:61 398,250.83 I I  . > , *  , - ,  a l l 

--- 
Déficit général au 30 avril, 1936 ...... 516,273.26 I l  . 

1,138,350.Ci9 

$6,069,052.54 

Certifié exact sujet à notre rapport de ce jour : 
1 

* ,  , '"t , 

JOS. RAYMOaND, 7 '  < . :  

Trésorier. / .  , . 

LUCIEN MASSE & COMPAGNIE, 

par Lucien Massé, C.P.A. 
P . -- Comptable Licencié 
~ b l i ,  Québec, 13 mai, 1936. 



- ,  a ,:. t ,_ _ a *  Annexe "E-1" 
CITE DE HULL 

CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT ' 

L = 

BILAN AU 30 AVRIL, 1936 

ACTIF 

Immobilisations Corporation : 
Terrains ............................................ 

A .  Batisses ............................................... 
Machines et Meubles ........................ 
Ponts .................... :... ............... 1.. ............ 

Pavages .......................................... 

Egoûts .............................. ............ 

Trottoirs ............................................... 
Système d'alarme et éclairage ...... 
0ut.illage .............................................. 

Ipmobilisations Aqueduc : 

.......................................... Terrains ...-. $189,665.90 
A .  Eatisses ................................................ 54,200.00 

Machines et Meubles ........................ 209,663.19 
........................... Tuyaux Principaux 1,247,022.21 

- 1,700,551.30 
Fonds d'amortissement : 

.............................. Dépôts en argent $130,155.66 
Placements ..-,.. .................................... 355,000.00 

485,155.66 
Encaisse et banque : 

Règlement No. 233, 
montant non employé -.... ...... ..... 2,257.28. _ - -, , . ., 

Règlement No. 232, 
montcint non employé ...-. ......... i. 933.83 

3,491.11 
+ * .  



Annexe "B-l'"suite) 
CITE DE HULL-: 

, CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT : 

BILAN AU 30 AVRIL, 1936 

. PASSIF 

Dette débenture Corporation : 
Genéral .............................. ............ $1,512,108.33 
Améliorations locales ......................... 1,885,812.50 
Palais de Jiistice .............................. 72,500.00 

Dette débenture Aqueduc : .................. 

Total de la dette débentiire, 
Annexe "B-2" .................................... $4,584,300.00 

Dû au Service des Taxes .................. 18,503.37 

Total du Passif ............ ........... $4,602,8b3.37 
Surplus et  Déficit : Réserves : 

Réserve pour dépréciation, 
Corporation ................................. $P,202;895.55 

Réserve pour dépréciation, 
Aqueduc .......................................... 442,502.48 

$1,645,398.03 
Déficit au 30 avril, 1936 
Annexe "B-3" .................................... 914,524.09 . 

730,873-94 



. e Annexe "B-2" 
CITE $DE: HULL. 

TABLEAU. .DES ;DEBENTURES AU L 30 AVRIL, $936 
= : : ; i >  . , 2;- 

Année de Ëmissions avec- Eiilissions Total des 
l'échéance fonds d' amortissement par séries échéances 

1936-1937 $ 60,500.00 . $119,500.00 $252,500.00 
72,500.00 (a) 

1937-1938 163,500.00 125,500.00 289,000.00 
1938-1939 ' - 3  

1 - . - .  
132,500.00 132,500'.00 

1939-1940 
i ,, 8,000.00 133,000.00 141,000.00 

1940-1941 , ,* 55;OOO.OO 71,500.00 126,500.00 
l941:19$2 ' 

3 .  
387,000.00 75,500.00 

- ' 324,500.00' (b) ' ' '"787,000.00 
1942-1943 31,000.00 64,500.00 95,500.UU 
1943-1944 53,700.00 68,500.00 

95,000.00 (c) 217,200.00 
1944-1945 15,500:OO 70,500.00 86,000.00 

67,000.00 
330,500.00 (d) , 454,500.00 

57,000.00 73,000 O0 
61,000.00 , , 

151,000.00 (e) ' 597,000.00 
49,500.00 49,500.00 

40,500.00 
290,400.00 (f) 330,900.00 
28,500.00 28,500.00 
29,500.00 51,000.00 
31,000.00 310,000.00 
32,500.00 136,700.00 
33,500.00 88,500.00 
34,500.00 34,500.00 
18,500.00 18,500.00 
10,0'00.00 10,000.00 



/ '  Annexe "B-2" (suite) 

$2,038,9~00.00 $2,545,400.00 $4,584,300.06 . .  * .  -- ? '  2 

% 

: >' > .  (a) Pour dette du Palais de Justice. s ,  

- -  , ..< 

(b) $324,500.00 pour renouveler à 20 ans, tel que prévu au 
, ' 

règlement. d . . )  

(c) $95,000.00 pour renoiiveler à 20 ans, tel''que prévu- au ' 
règlement. 

(d) $21,250.00 pour renouveler 10 ans et  $309,250.00'& 20 * .  
ans, tel que 'prévu au règlement. , + 

(,e) $151,000.00 pour renouveler -à 20 ans tel -qué pré,vu air. 
s 7 ' .  + .  

règlement. 

(f.) .~~$165,000.00 pour renouveler à 15 ans et $125,400.00 à 20 
_ ans, tel que P T ~ V L Z  au règlement. 



Annexe "B-3" 
CITE DE HULL, 

, \  

CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT , 

. L I  

COMPTE SURPLUS ET DEFICIT AU 30 AVRIL, 1936 
, -  

.............................. Déficit, l e r  mai, 1935 $727,885.45 
............ Contribution au Service des Taxes 122,874.43 

Escompte sur Ventes de déboutures ...... 4,357.45 
Dépmses, re: Règlement No. 326 ............ 251.66 
Retrait du Fonds damortisseinent ..... 153,OO,O.OP 

Contribittion a u  fonds d'amortissement 
par Seivices des Taxes ........................ $45,445.24 

Con tribution au f on& d'amortissement 
par Service d'Aqueduc ............ .....= ...... 11,011.2Ci 

Cwtribution, par. Service de l'Aqueduc : 
re : Construction ..,.. ........................--.-. 292.88 

-- 
$1,008,368.99 93,M4.90 

Déficit au 30 avril, 1936 Annexe "E-1" 914,524.09 

$1,008,368.99 1,008,368,99 
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Annexe "B-4" 
CITE DE FIULP; 

ETAT DU FONDS D'AMORTISSEMENT AU 30 AVRIL, 1936 

Débentures de la Cité de ~ ~ 1 1  déposées 
chez le Trésorier Provincial : 

Règlement No. 193 4 1948 $9,000.00 
Règlement No. 232 5i/iz% 194'7 7,000.00 
Règlement No. 230 51/20/~ 1942 1,000.00 
Règlement No. 247 576 1936-38 17,000.00 . _ 
Règlenient No. 15 5% 1941 4,000.00 
Règlement No. 317 5y2% 1939 10,000.00 
Règleillent No. 234 1947 7,000,OO 

$55,000.00 

Ilébentures de la Cité de Hull déposées 
' 

chez le Trésorier de la Cité: 

Règlement No. 23 6% 1941 1,OOd.OO 
Règlement No. 230 5y2% 1942 4,000.00 
Règlement No. 231 5y2% 1962 13,010.00 
Règlement No. 247 5% 1939-48 9,500.00 
Règlement No. 259 5 1936-57 7'3,500.00 
Règlement No. 262 5% 1936-46 12,500.00 
Règlement Bo. 193 4 1936-47 49,500.00 
Règle~nent No. 258 5% 1936-46 23,500:OO 
Règlenient (No. 317 % 1936-38 104,500.00 
Règlement Xo. 7'7 4% '1940 9,000.00 

300,000.00 

Dépôts en Argent chez le 
Trésorier Provincial : 

................. Re :Améliorations locdes .,... $4,989.41 
Re: Palais de Justice .................................. 69,,933.44 

74,922.8s 
Déplôts en Argent à la Banque 

.................................... Provinciale du Canada 55,232.81 

$485,155.66 



Annexe "C-1" 
CITE DE HULL 

SERVICES DES TAXES 

BILAN AU 30 AVRIL, 1936 

ACTIF 

Actif Liquide : 
1 

........................ ...... - Encaisse et banque $4,263.97 
............ Taxes à recevoir, Annexe "C-2" 337,006.1 0 

Comptes recevables : 

...... ...... Secours Directs 93,279.37 
Compagnie Hull Electric 2,600.00 
Compte Capital ............... 18,503.37 

............... Service Aqueduc 97,000.00 
211,382.74 

.................................... Inventaire Magasin 16,122.13 
, A Depots en garantie .................................... 2,250.00 

-- $571,024.94 
Charge Différée : 

............................................................ Papeterie 

Equité re : Propriétés achetées pour 
.......................................... ....................... taxes : 

Revenu Accumulé : 

Intérêt sur placements, 
........................ fonds d'amortissement 

- 1 .  

Total de l'actif .............................. 



PASSIF % , 

Exigibilités court terme : 

Comptes à payer ............ ...., ........................ $153,618.80 
Emprunt Banque Provinciale .................. 71,900.00 

Obligation relative aux dépôts en 
garantie ..................................................... 2,250.00 

Taxes payées d'avai~ce .............................. 905.97 
$228,674.77 

Charge Accrue : 

........ Intérêt accumulé sur débentures 109,412.08 
---- 

Total du passif ............................. $338,086.85 

Compte Surplus et Réserve : 

Réserve pour ta;xes douteuses ............ 9,057.96 

Surplus au 30 avril, 1936, 
Annexe "C-3" .......................................... 306,997.22 

316,055.18 
- 

--- - - -. $654,142.03 



" , ,  . # ,  Annexe "C--2" 

CITE DE HULL 

SERVICES DES TAXES 

ETABLISSEMENT DES ARREHeaGES DE TAXES 
AU 30 AVRIL, 1936 

Arrérages au l e r  ,mai, 1933 ........................ $387,466.82 

Imposition : . ,  

. \ 
............................. ........... :Taxe f onciere $311,648.96 

Taxe sur fonds de eoinn~erce .................. 3,266.75 . 
Taxes Améliorations Locales ................ 98,639.85 
Taxes d'Affaires ....................................... 30,146.75 
Cour du Recorder et Procédrires 

S . .  

.. Judiciaires ................................................ 14,042.25 
Autres taxes ................................................ 8,879.52 
Intérêts sur arrérages ............................ 17,009.88 

483,633:96 
- 

$aii,ioo. w 
........................ $%oins : rerception de l'année $448,626.83 

Propriétés achetées par la ville ptir * 

le prix des taxes .................................... 12,715.88 
.................................... Escompte et Rabais 12,751.97 

- 534,094.68 
--- 

................. Arrérages au 30 avril, 1936 $337,006.1 O 

Répartitions des arrérages : 
................................ Année 1929-1930 $3,091.11 
..................................... Année 1930-1931 6,524.87 

Année 1931-1932 ................................... 12,428.07 
Année 1932-1933 .......................................... 23,843.39 
Année 1933-1934 .......................................... 41,856.07 
Année 1934-1935 .................................... 106,877.38 
Année 1935-1936 ................................... 142,385.21 

.................. ............ Total des arrérages ....., $337,006.10 



t i 
= c Annexe "C-3" 

1 .  

< * ~ d  - + .. 

CITE DE HULL 
t 

> _ 3 - 
SERVICE DES TAXES 

COMPTE SURPLUS AU 30 AVRIL, 1936 

.......................................... Solde, ler mai, 1935 $22,912.32 
ContPihution du compte Capital au . .  , - . . .  
.- . 
' SeTvice des Taxes par vente de . .  

* 
+ - 

débentures ..................................................... 12,538;7$ 
. , 

- $346,*451.00 
Déficit administratif de l'année, 

Annexe "C-4" ......................................... 39,45,3;83 

Solde,< 30 avril, 1936 
rep.o$é ail bilan, Annexe "C-1" ............ ' $306,997.22 

, - 



I .  . ,  , * . .  I . > . . >  
< -  5 3 : -  Annexe "C-4" 

SERVICE DES TAXES 
; J  > j i  ::;; ;qF;. i  ) 

COMPTE DE REVENU ET DEPENSES 
* , i :  - ' , * &  ., > - -  * , > 2 : ! . z - + *  

POUR LES DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL, 1936 
5 - . - -  . .  j< 

" 7 . "a 
< " I '  

. o s >  * < - . a d  
g. : .- 

. ". 
REVENU 

* ,  
- ? '  . ;  

. * -  ,L ..',. 
. . 

................................................. Taxes f oncieres ' $311,648:96 
Taxes fonds de commerce ............................. 3,266.75 
Taxes améliorations locales ........... ......... 

f . . . .  98,-63'9.85 
....................................... Taxes Amusements $12,008.58 ' 

Moins : .Part du gouvernement provincial 6,846.98 
i c  

. d  

5,161.60 
I 

Gontribùtion Fonds d'amortissement 
"contra9' ......................................................... 153,000.03 

. * - - . A  Taxes de  chiens .......................................... 
& .. i 15 .ci ' 

694.75 
T g e s  :&af f a-es .............................. .: ............ 7 

30,146.7.5 
Hull Electrique, contribution spéciale ... 3,000.00 
Licences charretiers .................................... 2,884.15 
Procédures j udiciaires .............................. 3,868.15 
Cour du Recorder .......................................... 10,174.10 
Marché ........................................................... 139.02 
Comité des Bâtisses .................................... 1,970.21 
Intérêt sur arrérages de taxes ............-.. 17,009.88 
Intérêt sur placements au fonds 

d'amortissement ....................................... 12,328.61; 
Divers ............................................................... 383.32 
Contribution Service de l'Aqueduc ......... 22,000.00 

Total du Revenu .................................... 



. . 3 '  # < ' : -  , - Annexe "C-4" (suite) - f 0 : )  
Dépenses Assistance Publique re: 

*.- 
- 5 ' .  2 . . t ;, 7 ,  

7 <?%.> r @ " : 9  :>.-  

Chômage ...................................................... $346,836.08 
. Moins : Parts,- &~~'-~oi~vernemrjnts L.:. -S. .. 30'.~414:15- 

E * '  " 3 - r :  i 1 . . .  . 7 . - % _  
3 -  ; --  $43,42J.93 B *  5 

............ Administration Secours Directs 9,045.21 

.... - ~éficit occasionné par Secours Directs , $52,467.14 

Moins : .Surplus ci-contre avant dépenses 
-#Assistance Publique ........................ . - ,13,013.31 

r Défigit administratif de l'année ........ ' + .  , . . $39,453.133 
= < ;* 

1 > .  



Y.'-'.: / ,  . - .  Annexe "C-4" (suite) 
CITE DE HULL- . L . 

% 
t .  

SERVICE DES TAXES 
a .  

eO.&@TE DE REVENU ET DERENSES ; * % 

YOUR LES-DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL, 1936 
- .  

t '  
" .  

DEPENSES ' - ,  

Débentuyes par séries ............................ $48,639.11 
Débentures avec fonds d'amortissement 

"contra" 153,000.00 ..................................................... 

Intérêt sur déhentures ...................-.--..---. ~163,846.74 
I!onds d'amortissemen i ...........................-.. - ' * 8%,540.76 

. L i -  - Jnteret et Escompte ................................. 3,221.85 - 
Escompte et Rabais sur taxes .................. 

............ Département de feu : Salaires 40,864.88 
Département de feu: Dépenses ............ 5,365.51 

............ Département de police : Salaires 28,528.85 
Département de police : Dépenses ............ 6,197.99 

Département de Lumière : Salaires ............ 4,400.00 
Département de Lumière : Dépenses ...... 1,727.20 

Département de finances : Salaires ......... 5,897.73 
Département de finances : Dépenses ......... 1,282.69 

Département de Santé : Salaires ............ 3,890.00 
............. Département de santé: Dépenses 5,070.30 

Usine Hydro-Electrique : Salaires ............ 
Bureau du Greffier : Salaires .................. 1,855.00 
Bureau du Greffier : Dépenses .....: ..:... ..... 1,437.56 

Departement Légal : Salaires .................. 590.00 
D.épartement Légal : Dépenses .................. 4,390.73 

Assurance ............................................................ 



-. -- 
Annexe "C-4" (suite) . 

Dépenses Assistance Publique, hôpitaux 

hospices, etc. ................................................ 72,585.31 
Moins : Part du gouvernement ................... 34,960.44 

37,624.57 

11,042.58 Asiles et Prisons .......................................... 
............ Bureau de l'Ingénieur : Salaires 2,175.82 

Bureau de l'Ingénieur : Dépenses ........... 964.41 
3,140.23 

Hôtel de ville : Salclires .............................. 1,292.50 
Hôtel de ville : Entretien .............................. 1,049.58 

- 2,342.08 

2,275.00 Bureau de 1'Evaluatetir : Salaires ............ 
Bureau de I'Evciluateur : Dépenses ......... 965.10 

3,240.10 
Divers ,.-... .................. ...-. .............................. 

................................................................ Parcs 
Rues ................................................................ 

..................................................... Irnpré~7ues 
.............................. Nettoyage rues pavées 

........................................................... Trottoirs 
........................................................... EgoGts . . 

................................... Frais de publications . . 
............................................................ Earrieres 
............................................................ Elections 

Dommages ............................................................ 
............................. Ligue d'Hygiène Sociale 

Ecole Technique .............................. ....., ...... 

Total des dépenses i~~oins  Assistance 
$663,302.86 ................................................ Publia ue 

Surplus avant dépenses Publique, 
I . .  

.................................... deduit ci-contre 13,013.31 
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CITE DE HULL 
Annexe "D-1" 

- SERVICE DE L'AQUEDUC 
- BILAN AU 30 AVRIL, 1936 

ACTIF 

Encaisse e t  Banque .................................... $490.03 
Taxes d'eau, arrosage et neige, 

recevable, Annexe "D-2" ........................ 163,942.34 
Equité, re: Propriétes achetées pour 

taxes ...... ....., ............................................--. 32,304.20 

PASSIF 

Comptes payables .......................................... , 7,942.31 
  va ne es du Semice des Taxes .................. 97,000.00 
Taxes payées d'avance .............................. 373.23 

$105,315.60 
Surplus e t  Réserve : . 

Réserve pour taxes non recouvirab!es ...... 167.35 
Solde compte Surplus, 

ler mai, 1935 ...... .:.... ....... $89,500.85 
Moins :' Construction ............ 292.88 

. - 

$59,207.97 
Plus : Surplus administratif 
de l'année Annexe "D-3" ...... 2,045.64 
Solde Compte Surplus, 

30 avril, 1936 91,253.61 - ' 91,420;9'7 

$196,736.51 



Annexe "D-2" 
CITE DE HULL 

SERVICE DE L'AQUEDUC 

ETABLISSEMENT . DES ARRERAGES DE TAXES 

AU 30 AVRIL, 1936 

........................ Arrérages au l e r  mai, 1935 
Imposition : 

n 1 axes d'eau ............................................... 

Taxes Arrosage .......................................... 
l-l 

........................ 1 a.xes Enlèverilent Neige 
.................. Eau fournie aux Compteurs 

Intérêts sur arrérages ........................ 

- 

Moins: Perception de 17a.nnée .................. $163,265.39 
Prop~iétés achetées pour taxes ............ 32,304.20 
Escompte et rabais .................................... 6,061.17 

201,585.76 

Arrérages au 30 zvril 1936 ........................ $163,942.34 

Répartition des arrérages : 

Année 1929-16930 ................................... 

Année 1930-1931 ...................................... 
.Année 1931-1932 ................................... 
Année 1932-1933 .............................. ...,. 

Année 1933-1934 .................................... 
............................. Année 1934-1935 a...... 

Année 1935-1936 .................................... 
Compteuims ................................................... 

Total des arrérages, Aqueduc ............ $163,942.34 
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I Annexe "D-3" 
, CITE DE HULL 

SERVICE DE L'AQUEDUC 
COMPTE DE REVENU ET DEPENSES 

POUR LES DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL, 1936 
REVENU 

Taxes d'eau ..................................................... $160,438.57 
Taxes d'arrosage ......................................... 6,188.61. 
Taxes Enlèvement de la neige ............. 1,793.q.6 
Eau f oumie aux compteurs ....................... 4,722.763 
Intérêt sur arrérages de taxes ............. 8,069.12 

$181,212.52 
Moins : Escompte et Rabais ................-.... 6,278.70 

DEPENSES 

Arrosage ............ ...... ..,- .............................. $4,650.00 
Enlèvement de la neige ........................... 5,738.61 
Intérêt sur débentures .............................. 60,885.85 
Débentures échues .................................... 8,360.83 
Fonds d'amortissement ........................... 11,011.26 
Sa.laires ............................................... ...... 27,657.59 
Château d'Eau ................................................ 8,9980.60 
Entretien des Services .............................. 6,760.49 
Eornes-Fontaines .............................. .-.., ...... 4,589.63 . . 
Tuyaux principaux .................................. 1,515.49 
Chlorination .............................. .................. 4,958.12 
Dégelage .................................................... 2,169.7'1 . , A  Escompte e t  interet .......................................... 3,000.00 
Assurance ............................................................ 600.00 
Contribution au Service des taxes ............ 22,000.00 

- 
$172,888.18 

Surplus administratif de l'année ............ 2,045.64 



. .-- Annexe "Eu 
i CITE DE HULL . . - -  , 

, ,  ETAT BUDGETAIRE 
. . ANNEE 1935-1936 

Dépenses Dépenses Différénce 
Estimées ~ f f e c t u é e s  E n  plus E n  moins I 

SEKVICE DES TAXES: . I T  , 

REVENUS: 

Taxes Municipales, 
. ............ moins escompte $418,000.00 $397,237.78 $20,762.22 

-- 2 A -- . - Taxes sur  ~ rocédu re s  
................ Judiciaires 3,868.15 3,868.15 

Taxes sur  amusements --.. 5,331.85 5,161.60 170.25, . 

Taxes sur  les chiens ...... 1,150.00 694.75 455.25 

............ Taxes d'affaires 33,000.00 33,413.50 413.50 

Licences des Charretiers -. 2,350.00 - 2,884.15 534.15 

Cour du Recorder . . . . . . . . . . .  5,300.00 10,174.10 4,874.10 

Compagnie Hull Electric-. 3,000.00 3,000.00 

Divers ........................ 383.32 383,32 

Marché de Hull . . . . . . . . . . . .  100.00 139.02 -39.02 

Contribution de l'Aqueduc 22,000.00 22,000.00 

Intérêts s u r  arrérages de 
taxes ........................ 17,009.88 17,009.!8 

Intérêt sur  placements au 
l 

fonds d'ainortisseinent .. 12,328.68 12,328.6.3 

Comité des Bâtisses ........ 1,970.21 1,970.21 

16,165.14 Différence en plus ........ 16,165.14 



> 
P - - Annexe "E" (suite) 

SERVICE DE L'AQUEDUC; 
REVENUS : 

$ 

'Revenu Revenu Différence 
Estimées Effectuées En plus En moins . _ _ I . *  

Eau, arrosage e t  neige .... $172,q00.00 $166,864.70 $ 5,135.30 
Intérêts sur arrérages .. 8,069.12 8,069.12 

Différence eii plus .... .... 2,933.82 2,933.82 

SERVICES DES TAXES : 

DEPENSES : 

Dépenses Dépenses Différence 
Estimées Effectuées En plus En n ~ o i i ~ s  

Fonds d'amortissement -... $32,386.21 $45,445.24 
Débentures en Séries .... -. 47,639.17 48,639.17 
Débentures, Règlement 

No. 317 .-.- .... ...- .... ...... 52,500.00 37,095.52 
Intérêts sur clébentures -. 179,171.65 163,846.74 
Intérêts et  Escomptes ...... 3,000.00 3,221.85 
Imprévues .... ..-. -... .-.- .... 5,717.97 373.60 
Département des Incendies : 
Salaires .... .... .... .-.- .... .... 41,060.00 40,864.88 
Entretien .-.-.......-.......... 4,250.60 5,365.51 
Département de Police : 
Salaires .......--....-........... 28,685.00 28,528.85 
Entretien .... .... - -.-. ...- ...... 3,060.00 6,197.99 
Département de Lumière : 
Salaires ........................ 4,440.00 4,440.00 
Entretien ...................... 1,350.00 1,727.20 
Département de Santé : 
Salaires .... .":.: :z. .:.. ...- -- 3 3890.00-- ---- --:3,890-.00 
Entretien ...-................ 2,790.00 5,070.30 



Annexe "E" (suite) 

Dépenses Dépenses 
Estimées Effectuées 

Hôpitaux, hospices, orphe- 

linats, secours directs .... 28,000.00 81,046.80 

Administration, secours 

directs ...................... 9,045.21 

Ligue d'Hygiène de Hull .. 500.00 500.00 
Asiles, Ecoles de réforme, 

Prison ,S.. ...................... 12,000.00 11,042.58 
Ecole Technique de Hull .. 10,000.00 10,000.00 
Salaire Aviseur Légal ...... 590.03 590.00 
Dépenses Légales .......... ' 2,500.0(! 4,390.73 

. Dommages .................... 3,000.00 ‘ 5,151:95 
Assurances .................. 720.00 716.07 
<;omit& Industriel ............ 200.00 191.00 
Système Hydro-électrique ; 
Salaires ........................ 2,947.50 - 3,007.94 
Bureau de I'lngénieur: 
Salaires ........................ 2,330.00 2,175.82 
Entretien ................... 520.00 964.41 
Bureau du Trésorier: 
Salaires ...................... 5,765.00 5,897.73 
Entretien .................... 950.00 1,282.69 
Départeinent du Greffier: 
Szlaires ....................... 1,855.00 1,855.00 
Entretien .................... 1,000.00 1,437.56 
Département Evaluateur: 
Salaires ........................ 2,275.00 2,275.00 
Entretien .................... 400.00 960.10 
Département Hotel de Ville: 

......................... Salaires 1,292.50 1,292.50 
Entretien ........................ 900.00 1,049.58 
Entretien des Parcs ........ 200.00 217.18 
Tavaux Publics : 

/ 

Entretien des Trottoirs ..... 215.00 221.43 
...... Entretien des Egoûts 2,000.00 , 3,865.78 

Différence 
En  plus En moins 



. , , Annexe "E" (suite) 

,Dépenses Dépenses Différence 
Estimées Effectuées En plus En moins 

Entretien des Barrières -, 900.00 886.36 ' . 13(64 
Entretien des rues pavées -. 100.00 . '  990.79 890.79 

............... Rues de Terre 3,000.00 3,798.61 798.61 
.................... Elections 66.46 66.46 

I 

Frais de Pubiication ........ 87.84 87.84 

. . $494,100.00 $549,716.97 $, 93,182.17 $ 37,563.20 
Différence en plus ........ 55,618.97 55,618.37 

SERVICE DE L'AQUEDUC: 
' Dépensesl: 

.... Fonds d'amortissement 
Débentures en séries ..,... 

Dében$ures, 
Règlement No. 317 .-.- .-.- 

Intérêts sur  débentums .. 

.... Escoinptes et  Intérêts 
Imprévues ........ -.,: ........ 
Salaires réguliers -..- --..-. 

Entretien Château d'eau -. 

.... Entretien des Services 

Entretien des 
BornesbFontaines ......... 3,800.00 4,589.63 789.63 

Entretien des . 
Tuyaux Principaux ...... 700.00 1,515.49 815.49 

Enlèvement de la  neige .... 3,050.00 5,738.61 2,688.61 

Arrosage des' rues . . . . . . . . .  4,650.00 4,650.00 

.... Dégelage des Services 1,000.00 2,169.71 1,169.71 , 

................. Chlorination 4,800.00 4,958.12 158.12 b s  :.L 

Assurances ...................- .600.00 600.00 



Annexe "E" (suite) 

Dépenses Dépenses Différence 
Estimées Effectuée~s En, plus En moins 

Contribution au Service 
des taxes .................... 22,000.00 22,000.00 

? - 

$172,000.00 $172,888.18 $ 14,050.24 $ 13,162.06 
Différence en plus ........ 888.18 888.13 

$172,888.18 $172,888.18 $ 14,050.24 $ 14,050.23 
' -- -- * 

. ,  

RESUME DES DIFFERENCES 

Service des taxes, Dépenses .................. $55,618.97 
Service des taxes, Revenu ........................ 16,165.14 

.................. Déficit Service des taxes 39,453.83 

....................... Service . Aqueduc, Revenu $2,933.82 
SerYice 'Aqueduc, Dépenses ............ .:...: ...... 888.18 - _ ‘ .  

Surplus Service Aqueduc ........................ $2,045.64 - . . .  
* .  



. , -2 ,, 
. I  i Annexe "F" 

CITE BE HULE . > 

STATISTIQUES AU 3& AVRIL, 1936 
. . 

. .< . v POPULATION 
.................. ........-... .........--- Recensement fédéra!, 1931 ..-.. 29,432 

................................................ Recensement r n~n i e ip~~ l ,  1935 30,000-! . 
........................................................................................... Superficie 4000 acres 

PROPRIETES 
A .  . - - - . -" -.- <. " 

................................. Valeur des propiétés imposables.. $19,119,369.00 
.......... Valeur des propriétés non 'imposables ...... : ...... 11,861,070.00 

Valeur des propriétés exemptées par Règlement 1,592,225.00 
, $  -.-- 

. a  

................................... Valeur totalé -deg propriétés .$32,572,664.00 
I 

LIblITE D'EMPRUNT 
-- .- , 

Suivant 1es:disioSitions de l'article 373 d e l a  Charte de la Cite, 
les emprunts phr des émissions d'obligations -ne boivent pas excédet 
25% de l'évaluation des immeubles imposables ajoutés aux irri- 
meubles temporairement exemptés, lzquelle .valeur sera établie, gar 
le rôle d'ivaluation. ' 

t7aieur des propriétés iinposables selon rapport 
.................................................................. de 1'Evaluateur 19,119,369.00 

Valeur cles propriétés exemptées temporairement 1,592,225.00 

Total .................................................................................... $20,711,594.00 

Limite d'emprunt basée sur 25% de l'évaluation 
...... cidessus .................................................................. ...,. $5,177,898.50 

Moins : Dette débentures actuelle .............................. 4,584,300.00 

Limite d'emprunt actuelle ......................................... $ 593,598,50 



- .  
i - Annexe "F" (suite) 

GI-9'E:DE $HULL 

SITUATION FINANCIERE 

Taux de la taxe: $1.60 par $100.00 d'évaluation 
. _a . . . - - s i ,  ' 

Taxe foncière ~ o i ~ o r a t i o n ,  1935-1936 ....................... . c $311,648.96 
.............................. Taxes &nélioqtions. Locales - -. 98,639.85 

............................................................ +Autps- taxes .....; 1 : . 73,345.15 
Saxes Aqueduc, .................................... ..'.-. ........................ - 1-60,438.57 , 

Allires taxes Aqtieduc ..,... ...... .....= .................................... 20i773.96 

.................................... - --- .. Total des taxes imposables $664,846.48 

~ é s e r v e  pour taxes non recoiivrables .................. '.:-.. '...:.. ' 9,225.32 
Mdntant total des taxes perçues .......... 1 .................. 735,680.44 

.................................... ~ r r é r a ~ e s  de taxes 1935-1.936 210,608.58 
.......................................... ~ o t a i  . des ~ arréràges de taxes .500;948.44 

" i 

Coiporation Aqueduc ' T ~ t a l  
............. Revenu coura6t -..l. $676,316.17 $174,933.82 $851,249.99 

...... Q6penses courantes 663,302.86 172,888.18 836,191.04 

.................................... Surplus $ 13,013.31 $ 2,045.64 $ 15,058.95 

Secours directs non inclus cidessus $62,467.14 
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Annexe "F" (suite) 
CITE DE HULL 

STATISTIQUES AU 30 AVRI;L, 1936 

Dette kond Dette Nette 
Débentures d' amorsissement 

Aqueduc ...... ...... ...... ...... ..... $1,113,879.17 1,748.77 $1,112,130.40 
Améliorations Locales 
( ~ a k  des propriétaires) 1,885,812.50 294,539.19 1,591,2'3.31 
Palais de Justice ............ 72,500.00 69,933.44 2,&66f56 
Compte Général ...... ......... 1,512,108.33 118,934.26 1,393,174.07 

, Ilé-ntures en séries ...... ...... ...... ...... .-.--- ...;,- ...... ...... ...... $2,545,400.00 
Débenturps avec fonds d'a3mortissement ...... ...... ...... ...... 2,038,900.00 
Autres dettes ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... :.. ----.. -.---- 272,252.45 
Billets payables (en prévision émission débentures) 71,900.00 
Comptes recevables ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....... ...... 95,879.37 

, .y,. , Actif total ...... .._.. ...... ...... ...... $6,069,052.54 
, '-. Passif total ...... .... . ...... .... !. 4,930,702.45 
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