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a CANPLDA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull \ 
No. 1 

SEANCE D'INAUGURATION DU CONSEIL ELU POUR 
LE TERME 1936-1937 et 1937-1938 TENUE LE 

29 MAI 1936 

A une assemblée d'inauguration du conseil de la cité de Hull, 
.pour le terme 1936-1937 et 1937-1938, tenue à l'Hôtel de Ville de 
la dite,p&e,,.à dix heures de I'avant-midi, vendredi le 29 mai 1936, 
laquelfë'*$st $convoquée conformément aux dispositions de la loi 56 
Victoria, Chapitre 52 et ses amendements. 

Sont présents:- H. Léon Leblanc, Greffier de la Cité et Pré- 
sident de cette assemblée, Son Honneur le Maire élu, Alphonse 
Moussette, et les Echevins François Tremblay, Joseph Baker, Ed- 
mond Laram6e, Georges Bilodeau, J. Achille Morin, Jean Baptiste 
Cadieux, Rodolphe Gratton, J. Emile Dompierre, Adélard Beau- 
champ, Eugène Dsagenais, F. Ernest St. Jean, Henri Gauthier, An- 
tonio Desjardins e t  Hector Tessier formant quorum du dit conseil 

Les avis de convocation de cette assemblée d'inauguration sont ' 
lus e t  déposés s u i  la table avec le certificat de la signification 
d'iceux. 

Après le serment d'office prêté par tous les Echevins e t  Son 
Honneur le Maire, ce dernier est invité à présider, officiellement 
comme Maire et déclare le conseil dûment formé pour la transaction 
des affaires. 

A la Corporation de la Cité de Hull, 

A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 
Messieurs : 

Je, H. Léon Leblanc, président de l'élection ou nomination d'un 
Maire e t  des Echevins pour la cité de Hull, pour le terme 1936-1937 
et 1937-1938, ai l'honneur de faire rapport que le dix-huitième jour 



de mai 1936, à dix heures de l'avant-midi, j'ai ouvert dans la.salle 
de l'Hôtel de Ville de la cité de Hull, district de Hull, une assemblée 
publique convoquée par moi par avis public en date du 4 mai 1936 
afin de recevoir la mise en nomination des candidats à la charge de 
maire e t  d'échevins pour représenter les différents quartiers de la 
ville durant le t e rne  ci-dessus mentionné; que j'ai tenu la dite 
assemblée ouverte depuis dix heures du niatin jusqu9L onze heures 
du matin du dit jour 18 inai 1936 e t  que pendant cette heure j'ai 
reçu et inis devant le public de la manière prévue dans le dit avis 
les bulletins de nomination suivants :- 

POUR MAIREZ 

J. A. Lalonde, marchand. 
Alphonse Moussette, huissier. 

POUR ECHEVINS 

Quartier numéro UN ou Val Tétreau 
Siège numéro 1 

Charles Despard, journalier. 
François Tremblay, employé civil. 

Siège numéro 2 

Joseph Baker, mécanicien. 

~ Quartier numéro UN "A" ou Wrightville. 

~ Siège numéro 3 
Edmond Laramée, boucher-épicier. 

~ Siège numéro 4 

~ Georges Bilodeau, industriel 

. Quartier numéro DEUX ou Montcalm 
Siège numéro 5 ~ J. A. Morin, ingénieur-mécanicien 

Siège numéro 6 

Jean Baptiste @adieux, employé civil. 



Quartier numéro TROIS ou Lafontaine 
Siège numéro 7 

Rodolphe Gratton, agent 

Siège numéro 8 
J. Emile Dompierre, boulanger - 

Quartier numéro TROIS "A" ou Frontenac 
Siège numéro 9 

Adélard Beauchamp, directeur de funérailles. 

Sièfe numéro 10 

Eugène Dagenais, employé civil. 

Quartier numéro QUATRE ou Dollard 
Siège numéro 11 

Borromé J. Déry, photographe 
F. Emest St: Jean, dessinateur. 

Siège numéro 12 

Henri Gauthier, directeur de funérailles 

Quartier numéro8 CINQ ou Laurier 
Siège numéro 13 

Antonio Desjardins, gérant 

Siège numéro 14 

Jean Charles Dessaint, employé civil. 
Edn~ond Lalonde, j oumalier 
Hector Tessier, employé civil. 

Attendu qu'à onze heures du dit jour, les candidats suivants 
ont été les seuls nomiî?és à la charge d'échevin pour représenter les 
différents quartiers aux sièges respectifs, confor.inémerit aux bulle- 
tins de présentation, savoir :- 

Quartier No. I-siège No. 2, Joseph Baker, mécanic.ien. 
Quartier Ko. IA-siège No. 3, Edinond Laranlée, boucher-épicier. 
Quartier No. 1A-siège No. 4, Georges BiIodeau, industriel. 



Quartier No. 2-siège No. 5, J. Achille Morin, ing4nieur-mécanicien. 
Quartier No. 2-siège No. 6, J. Bte. Cadieux, employé civil. 
Quartier No. $-siège No. 7, Rodolphe Gratton, agent. 
Quartier N a  3-siège No. 8, J. Emile Donipierre, boulanger. 
Quartier No. YA-siège No. 9, Adélard Eeauchamp, directeur de 

funérailles. 
Quartier No. 3A-siège No. 10, Eugène Dagenais, employé civil. 
Quartier No. Gs iGge  No. 12, Henri Gauthier, directeur de 

funérailles. 
Quartier No. 5-siSge No. 13, Antonio Desjardins, gérant, 

J'ai alors déclaré -comme par les présentes je déclare les can- 
didats ci-dessus mentionnés dûment élus écl~evins de la citS de 
Hull, tel que précité. 

Que conformément au dit avis, j'ai annoncé que des bureaux 
de votation seront tenus au temps et lieu indiqués dans l'avis du 
4 mai 1936 dans tous les quartiers de la cité de Hull pour recevoir les 
votes à l'élection d'un maire ainsi que pour recevoir les suffrages 
relatifs à l'élection d'un échevin pour 12s quartiers et sièges sui- 
vants :- 

Q~zartier No. 1, siège No. 1 

Quartier No. 4, siège No. 11 

Quartier No. 5, siège No. 14 

Que conforméniei~t à ia loi ct h l'avis ci-dessus ixe~ltionné, les 
bureaux de votation ont été ouverts et qu'après avoir recu les raap- 
ports des officiers d'élection en plnésence de Messieurs C. L'Heureux, 
Théo. Lanctot, J. B. Michon, Edmond L a m é e ,  Joseph Moussette,. 
J. B. Cadieux, Alexis Larose, Charles Brière, Alfred Sylres, Joseph 
Baker, J. A. Morin, J. B. Cadieux, e t  plusieurs autres, j'ai procédé 
de la manière ordinaire au dépuujllement du scrutin avec le résultat 
suivant :- 

MAIRE 

J. A. Lalonde ...... .....- ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..._.. 981 votes 

Alphonse Moussette ...... ...... ...... ...... ...... ...... . .... 1467 ~ o t e s  



ECHEVINS 

Quartier No. 1, siège No. 1 
Charles Lespard ........................................................ 98 votes 
Fran~ois Treinblay ............................................... 1.90 votes 

Quartier No. 4, siège No. 11 
Bori'el116 ,I. D é ~ y  ............... :. ......................... 98 votes 
F. Ernest St. Jean ................................................ 286 votes 

Quartier Xo. 5> siège No. 14 
Jean Cliailes Dessaint ................................. 154 votes 
Ednlond Laloride ............................................................ 175 votes 
Hector Tessier ............................................................ 177 votes 

En conséquence j'ai déclaré et  proclamé comme par les pré- 
sentes je déclare e'L proclame M. Alphonse Mousette élu maire de 
la cité de Hull avec une pluralité de 486 votes, et comme échevins 
M. François Tremblay avec une pluralité de 92 votes. M. F. Ernest 

~ i e r  avec St. Jean avec une pluralité de 188 votes et M. Hector Tese' 
une pluralité de 2 votes. 

, Donné en mon bureau à l'Hôtel de Ville de la cité de Hull, ce 
27ièine jour de mai 1936. 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier-Président de 1'Election 

1. Proposé par i'echevin F. Treniblay, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Que le rapport du Président de 17Election municipale pour le 
terme 1936-1937 et 1937-1938 qui vient d'être lu soit approuvé. 

Adopté. 

HULL, Que., le 28 mai 1936. 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

A Son Honneur le Maire, 
Messieurs les Echevins. 

Messieurs :- 

J'ai 171.ronneur de vous faire rapport des comptes r e p s  à date 
couvrant les frais encourus par l'élection des 18 et 26 mai, savoir: 



.......................................... Isidore Michaud, huissier 22.00 

.......................................... G. E. Gauvin, imprimeur 40.20 
P. A. Larocque ..............................................--..-.-...-... 7.31 
Soublière-Lepage Uée ................................................ .90 
H. L. Leblanc, re listes électorales ........................ 387.00 

............................................................ Stock-Papeterie 42.85 

Votre bien dévoué 

H. LEON LEBLANC, 
Président de 1'Election. 

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

Que les comptes soumis par le Président de 1'Election soient 
approuvés e t  que le Trésorier de la cité soit autorisé à en faire le 
paiement. 

Adopté. 

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

Que les comptes pour frais d'élection lors de la journée de 
votation soient payés comme suit :- 

.............................. ..............-..--..-.- Loyer du local $5.00 
.......................................... Sous-officier rapporteur $6.00 

Greffier du bureau ...................................................... $5.00 
Constable au bureau ........................................-....-.. $3.00 

Que le Trésorier soit autorisé à payer ces comptes. 
Adopté. 

4. Proposé par l'échevin F. E. St. Jean, secondé par I'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que les comités permanents du conseil soient formés comme 
suit :- 

Rues et Améliorations, Président Eugène Dagenais. 
Aqueduc, Président François Tremblay. 
Police, Président .J. Achille Morin 
Affaires litigieuses, Président Rodolphe Gratton. 



Feu, Lumière e t  Alarme, Président Henri Gauthier. 
Finances, Président Georges Bilodeau. 
Santé e t  Parcs, Président Joseph Baker. 

Tous les membres du conseil formant partie de ces dive- 
comités. 

Proposé en amendement par l'échevin A. Desjardins secondé 
par l'échevin H. Tessier: 

Que les nominations aux présidences des différents comités 
permanents de ce conseil soient faites séparément avec proposeu' 
et secondeur. 

Pour l'amendement:- les échevins Desjardins e t  Tessier. 2 

Contre: les échevins Tremblay, Baker, Bilodeau, Morin, Ca- 
dieux, Gratton, Beauchamp, Dagenais, St. Jean e t  Gauthier. 12. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement perdu et  la motion 
principale ilemportée sur même division. 

Ajournement sine die. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HIJLL 

District de Hull 
i 
1 

No. 2 

SEANCE DU l e r  JUIN 1936 

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, 5 
huit heures du soir, lundi le l e r  juin 1936, 2 laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et 
les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin, J: B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, E. St. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins, H. Tessier, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

Adopté. 

1. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que Ies coinnltlilications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de : Les Commissaires 
d'Ecoles de la Cité de Hull; Alfred Larose; Ecole Technique de 
Hull; Lucien Massé & Cie; Red .  C. MeLean; J. Bte. Michon; Syn- 
dicats Catholiques Nationaux ; Victor Lupien ; Dr Edouard Laver- 
dure; Eugène Gagné; Aimé Guertin; Abraliax Gagnon ; J. W. Ste. 
Marie. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
R. Gratton : 

Que l'échevin Edmond Laramée soit noninlé maire-suppléant 
pour le t e ~ m e  1936-1937. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 



Que l'échevin Hector Tessier soit nommé Président du Comité 
Industriel. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, seccndé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que   es sieurs Lucien Massé & Cie soient engagés auditeurs 
de la cité de Hull pour faire la vérification des livres pour l'exercice 
financier commençant le Per mai 1936 et  se terminant le 30 avril 
1937, à raison de $1,100.00 par année. 

Adopté. 

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

Que MM. J. B. Michon, F. C. McLean, Joseph Caron, soient 
nommés reviseurs du i6le d'évaluation de la Cité de Hull pour 
l'année 1937-1938 à un salaire de $50.00 chacun. 

Adopté. 

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

Que la demande de Monsieur Victor L~ipien, 195 chertiin de la 
Nontagne en date du 30 inai 1936 soit référée au comité des Rues 
et Ainélioration pour étude et rapport au conseil. 

Adopté. 

7. Propos6 par l'échevin G.  ilo ode au, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Considérani; que la Cit5 de Hull a fait les dépenses ci-dessous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

secours Directs, mai 19'36 .................................... $19,335.21 
Allocation pour abri, mai 1936 .............................. $4,238.84 (app) 

Ce conseil prie l'honorable Ministre des Affaires Municipales, 
de l'industrie et du commerce à Québec de bien vouloir autoriser 
ces montants dépensés pour venir en aide à 1048 chefs de familles 
avee 4709 personnes dépendantes e t  53 personnes vivant seules 
dont les noms apparaissent à la liste accompagnant la présente 
résolution. 

Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

Rapport du Président et du Secrétaire de l'assemblée 
tenue le 16 mai 1936 pour approuver ou désapprouver le 
règlement No. 334 aceorda.nt une coil?rnutation de taxes 
à 1'Allumière Fédérale Limitée su i  certaines propriétés 
situées dans les limites de la cité de Hull, tel qu'énoncé' 
au dit règlement. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Nous, soussignés, Théodore Lambert, maire de la cité de Hull, 
président de la dite assemblée, e t  IT. LCion Lzblanc, greffier de la 
cité de Hull, agissant pour les fins de la dite assemblée comme pré- 
sident et secrétaire respectivement avons l'honneur de faire rap- 
port :- 

Qu'une assemblée publique des contribuables de la cité de 
Hull ayant qualiti pour voter sui' le dit règlement a été tenue 
samedi le 16 inai 1936, dans l'Hôtel de Ville de la dite cité, à dix 
heures de l'avant-midi à laquelle étaient présents:- MM. S. E- 
Dussault, F. E. St-Jean, G. -&pensée et autres. 

Que le règlement No. 334, après lecture faite du dit règlement 
et des avis de convocation de la dite ~ssemblée dans les langues 
francaise et anglaise, a ét6 déclaré r e n î ~ s ï t é  ~ J - L .  le P?isident de 
l'assemblée à onze l-ieures du dit jour 16 1936, &endin, qu'il 
n'y a pas eu d'objection et  que le vote n'a pas été demandé suivant 
la loi. 

Donné en la cith de Hull, ce 16 mai 1936. 

THEO. LAMBERT, H. LEON LEBLANC 

Maire et Président Greffier de la Cité, 
de l'assemblée et-secrétaire de l'assemblée 

8. Proposé par l'échevin G. Bilodearr, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 



Que le rapport du Président e t  du Secrétaire de l'assemblée 
publique des propriétaires de la cité de Hull, tenue le 16 mai 1936, 
pour approuver le règlement No. 334 accordant une commutation 
de taxes inunicipales à 1'Allumière Fédérale Limitée de Hull, soit 
approuvé. 

Que le Greffier soit autorisé de soumettre le dit règlement No. 
334 au Lieutenant-Gouverneur en conseil pour approbation. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
H. Gauthier : 

Que les chefs de Départements soient priés de faire parvenir 
les appropriations nécessaires à l'administration de leurs départe- 
ments respectifs ~ZLI Trésorier de la Cité le plus tard le 6 juin 
courant. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Que les demandes de MonsieurAlfred Larose (6902) ; Aimé 
Gtiertin (6901) ; Eug. Gagné (6925) soient référées à 1'Evaluateur 
pour rapport au Conseil. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que le nésorier de la Cité soit autorisé de verser l'octroi 
annuel de $10,000.00 à 1'Ecole Technique de Hull. 

- Adopté. 

12. Faisant suite à la lettre de la Commission Municipale de 
Québec en date du 12 mai 1936, approuvant un emprunt temporaire 
de $6,750.00 pour les fins de construction d'aqueduc. 

Il est proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau : 

- Etant donné que les revenus sur ce nouveau parcours de l'aque- 
duc seiffont d'au moins 7% des dépenses encourues par la dite cons- 



truction, qu'application soit faite à la Banque Provinciale du Canada 
pour effectuer un emprunt temporaire de $5,000.00 pour le pro- 
longement du maître tuyau d'aqueduc sur la rue St-Rédempteur 
jusqu'au Blvd. Montclair. Que le Maire et le Trésorier soient au- 
torisés de signer un billet à eet effet. Sur réception de cet em- 
prunt que l'Ingénieur soit autorisé de procéder immédiatement à 
ces travaux. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit a~toxi5é de payer une somme 
de $10.00 au Dr. J. Isabelle pour lui per-mettre d'aller chercher 
Monsieur P. Massie pré-sesenternent liospitalisé 1'Ilôpital Général de 
Maniwaki. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que l'Ingénieur soit autorisé de préparer un rapport du genre 
de travail qu'il sera nécessaire de faire ainsi que du coiît pour la 
réfection du pavage de c-ette partie des voies électriques des rues 
Principale, de la m e  S£-Rédempteur h la rue Hôtel-de-Ville, et 
Hôtel-de-Ville de la m e  Principale à la rue Notre-Dame. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Qu'un comité, composé de Son Honiieiii. le Maire et des échevins 
A. Morin, président et E. Dompierre, soit dorénavant chargé de 
l'adininistration du département de la police e t  que les décisions 
prises par ce comité ne soient renversées que par les deux tiers des 
membres du conseil, selon la niotion déjà existante à cet effet. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondée 
par l'échevin A. Desjardins : 

Qnc la nomination du comité chargé de I9administr.atlon de 
la Police soit remise a plus tard pour étude. 



Pour l'amendement': les échevins Tremblay, Baker, Laramée., 
Bilodeau, Cadieux, Beauchamp, St-Jean, Gauthier, Desjardins, 
Tessier. IO. 

Contre l'amendement: les échevins Gratton, Dompierre, Da- 
genais. 3. 

L'échevin Morin s'abstient de voter. 

L'amendement est remporté et la motion principale perdue 
su i  même division. 

16. Proposé par l'échevin Ed. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que Monsieur Oscar Lesage, 6 rue Lévesque, soit reconnu 
coinme citoyen de Hull. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par I'élchevin 
H. Gauthier : 

Que la réclamation du DL'. E. Laverdure, ainsi que la récla- 
mation de la succession Ardouin soient r4férées à un comité compo- 
sé du Président du Comité des Affaires Litigieuses, des échevins 
H. Gauthier et F. E. St-Jean ainsi que de l'Ingénieur de la cité, pour 
rencontrer les intéressés et faire rapport, le tout sans préjudice 
aux droits de la cité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que la question de la publication du bottin des addresses dans 
la Cité de Hull par la compagnie Might Directories soit référée au 
Comité Iridustriel pour étude et rapport. 

Adopté. 

19. Proposé par l'éclievin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
G. Bilodeau, A. Beauchamp, R. Gratton, T. Tessier, E. Laramée 
et du député A. Founiier soit chargé de rencontrer le ministre des 



Travaux Publics en rapport avec la question des travaux rémédia- 
teurs au chômage. 

Adopté. 

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

Que la deinande des Commissaires d'Ecoles (6909) soit référée 
à l'Ingénieur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que Monsieur Ji111 Crête, 1-A rue Mance, soit reconnu comme 
citoyen de Hull. 

Adopté. 

22. Proposé par l'éclîeviii G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
F. Remblay : 

Qu'à l'avenir les deinandes pour être reconnus comme citoyen 
de Hull soit soumise aux Comités Perrrlanents du Conseil avant 
d'être présentées en assemblée. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que ce conseil ajourne au 8 juin courant. 
AdodtQ. 

Ajournemênt au 8 juin 1936. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HTJLL 

District de Hull 

No. 3 

SEANCE DU 8 JUIN 1936 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
13.~111, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 8 juin 1936, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, e t  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Eilodeau, E. Laramée, J .  A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  Hector 
Tessier, forrnant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

Ier 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, lundi le l e r  juin 1936, auquel assistaient: Monsieur l'éche- 
vin H. Gauthier, président, Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. bramée ,  G. Bilo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. 
Tessier. 

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

DEPARTEMENT DU FEU 

1 Poste de Service Papineau .............................. $8.48 ' 

2 P. D'Aoust & Cie ...... ....,. ................................... .40 
........................................................... . 3 F. Laroche .60 



.................................... 4 M. J. Laverdure,. Eng. 52.30 
5 L e a & H a w l e y L t d  ........................................... 3.84 
6 St. Denis Service Station .............................. .50 

DEPARTEMENT L1JiVLlERE ET ALARME 

........................ Départelnent des Iiicendies 13.04 
Charron & NIénard ................................................ 7.25 
Canadian General Eiectk-ic Co. ........................ 7.50 
Northem Electric ................................................ 5.21 
Gatineau Power Co. ....................................-..... 4.80 
Canadian Genel-al Elecohic ............................. 4.55 

.................................... Poste de Service Rochon 2.75 
, . 

........................................................... Zephir Miron. 3.50 
- SALAIRES: Paies 1-2-3-4 (Mai 1936) 

................................................ . Département Feu $2.20 
.................................... Département Lumière 9.90 

H. Gauthier, président J. Baker 
J. B. Cadieux E. Dagenais 
H. Tessier J. E. St. Jean 
A. Desjardins G. Bilodeau 
Frs. Treinblay E. Dompierre 
J. A. Morin R. Gratton 
E. Laramée 

1. Propos6 p m  l'kchevin II. Gautlziei-, seconde par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le le r  rapport dii coinité de F'eii, Lumière et Alarme qui 
vient d'être ILI soit approuvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité des Finances dûment assemblé en chainbre, lundi 

le l e r  juin 1936, auquel assistaient:- Monsieur 1,'échevin G. 
Bilodeau, président, Son Honneur le Mciil-e Alphonse Moussette et 
les échevins F. Tremblay, J. Balser, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, It. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jeaii, H. Gauthiei., A. Desjardins et H. Tessier. 



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

.............................. Isidore Michaud (Papeterie) 
7 9 

.............................. Mortimer Ltd. 
7 ? D. Gestetner .................................... 

P. A. Larocque .............................. 
7 7 

G. E. Gauvin & Fils ........................ ? 9 

7, J. E. Décosse .......................................... 
A. A. Laflamme 9 ,  

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

Ottawa Electric Cie ............ (Secours directs), 
.................................... P. D'Aoust Cie " 45.00 

Soublière & Lepage > 9 .55 ........................ 

P. A. Larocque 9 9  8.30 .................................... 

. .................. Soubiière & Lepage (Evaluateur) 1.35 
Jos. Pilon ........................ (C. des Bâtisses) 3.80 

.................. Hospice St-Charles (Ass. Publique) 2,088.00 

SALAIRES : Paies Nos. 1-2-3-4 (Mai 1936) 

................................................. Secours Directs $460.00 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité, en date du l e r  juin 
1936, concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de ne charger qu'un 
seul service d'eau à M. Victor Bilodeau, 132 rue Notre Dame, pour 
sa propriété située à 53. rue Vaudreuil, e t  de faire le rajustement 
nécessaire depuis le l e r  mai 1936. 

. & .  

G. Bilodeau président A. Desjardins 
J. B. Cadieux Frs. Tremblay 
E. Laramée J. A. Morin 
E. Dompierre H. Tessier 
R. Gratton J. Baker 5 

J. E. St. Jean H. Gauthier 



HULL, le l e r  Juin 1936 
Hotel-de-Ville 

Rapport No. 5 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins de la Cité. 

Messieurs :- 

QUARTIER No. 1 

697 à 748 678 à 682, 591 i 598 Retrancher toutes ces entrées 
en leur substituant lot 255-1238 avec $10,750.00 d'évaluation exeilip- 
tee de taxes municipales, et inscrire les R6v. Soeurs Grises de la 
Croix propriétaire, inscrire 1 service d'eau a11 No. du rôle 748. 

832-833 Substituant Nap. Barette à Cité de Hull. 
832-833 Substituer Albert Laflècl~e à Nap. Earette. 
220 Substituer Vve Albert Lafleur à Albert Lafleur. 
142 Retrancher 1 service d'eau e t  charger 1 service d'eau 

au lieu de: 2 services depuis le premier mai 1936. 
631 Substituer Josaphat Pharand à Paul Beauchainp. 
621 Substituer Josaphat Pharand à Légaré Rosa ux Gérard 

St-Jean. 
1711 Substituer Ernest Beaulne à Josaphat Pharand. 
1636 - Substituer Vve Tom Kelly 3'. à Toin J. Kelly. 
443 Substituer Fabrique Notre-Dame de Lorette à Rév. J. 

A. Lombard. 
1255 Substituer Josaphat Phaïand Oviia Jean, 14 rue Eien- 

ville. 
QUARTIER No. 1A 

3315 Inscrire cette entrée avec 3314 au nom de R. R. Arbuckle 
et charger l'eau en conséqu~iice d'une seule entrée e t  retrancher 
le nom de Alex Baird. 

1918 Substituer ME'S. hfichael Kennedy à Matthe$v Covey 
pour 28 rue Ro~iville. 

3404-5-6 Substituer Vve Alban Laferrière à Alban Laferrière. 
1475-76 Substituer M. W. Drapeï (Wright P.&.) à Mrs. Jerry - 

Newton pour les lots 255-1110-1111 et arnélioiations ci-dessus cons- 
truites. 



.4044 Substituer Josaphat Pharand à Vve + Jos, ,-Pich.é,>_ 270 
Boulevard St. Joseph. 

3238 Substituer J o s a ~ h a t  Pharand à Jos. Poulin, 26 rue 
Fontaine. 

4240 Substituer Josaphat Pharand à Raoul Bélanger pour 
55 rue Berry. 

2940-41 Substituer Josaphat Pha-rand à Ernest Routh pour 
43 rue Nicolet. 

3004 Retrancher le nom de Salomon St-Amour laissant Josa- 
phat Pharand seul propriétaire à 104 rue Nicolet. 

2130 Substituer Arthur Gariépy (Chicoutimi, Qué.) à Louis , 

Gariépy pour 252 rue Montcalm. 
3230 Substituer George Harris à Mme M. Lafranchise, 52, 

rue Fontaine. 
2896-2897-2898 Substituer Pierre Gascon (128 Sherbrooke) à 

Yercy Wood. 
4142 Substituer James Lago et Ernest J. Lago à James 

Leggo. 
3030 Substiiiler Siméon Fournier à Palen Fred. 
4160 Substituer J. E. Giroux à Cité de Hull. . 
3031A Substituer Frank à Laverdure Guy. 
3052 Retrancher le nom de Richard Eugène à 71 rue Jeanne 

D'Arc. 1 1 .  

3062 Retrancher le noin de Korsos Nich à 103 rue Jeanne 
D'Arc. 

3481-82 Inscrire service d'eau seulement. 

QUARTIER No. 2 

' 5097 Substituer Vve Isidore Benoit (North Bay, Ont.) à 
Isidore Benoit pour 77 rue St-Rédempteur. 

5155 Retrancher 1 cheval depuis le premier mai 1934 e t  ins- 
crire $400.00 fond de commerce au lieu de $1000.00. 

5392 Retrancher le nom de Gibsin J. Arthur laissant Grahain 
seul. 

5128 Substituer 1075 à 1190' pour pavage rue St-Rédemp- 
teur $166.63 charges annuelles à $184.45 et  86' à 290' paur pavage 
rue Montclair e t  $13.33 au lieu de 44.95 charges annuelles au Cana- 
dien Pacifique. 



-26- 

5,130 S u k t i t u e  $1150.00 d'évaluation à $1650.00 pour partie 
du lot 8. 

- 5130A Inscrire Federal Match Co. comme propriétaire d'une 
partie du lot 8 avec $500.00 d'évaluation e t  115' pour pavages rue 
St-Rédempteur e t  $17.82 charges annuelles ainsi que 204' Rue Mont- 
clair avec charges annuelles de $31.62. 

5282-5284-5297 Substituer Charles Skipworth à Vve Honoré 
Dumontier. 

5287 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2 services à 15. rue 
Montclam. 

5459 Retrancher 1 cheval depuis mai 1936. 
5244A Retrancher le fond de commeme à partir du< premier 

mai 1935, 
5459 Retrancher 1 cheval. 

. 5319 - Substituer Vve Auguste Bourque, André Naubert, Roger 
Naubert et Jacques Naubert, Gilbert Bourclue et Jean f aul Bourque 
à Succession,Donat Sirois. 

QUARTIER No. 3 

6275 substituer Fortunat Lessard, J. Ernile Lessard, Dame 
Dora Lessard ux S. A. Beaulne à.Succession Albina Lessard. 

:. 6251 Retranchèr E service d'eau à 73 rue Leduc. 
6090 Retrancher 1 service d'eau depuis mai 1935, 128 rue 

Wright, 
6434 Substituer J. Calixte Bergeron à John Blackburn. 
6084 Substituer E'mile Viau à Vve Albert Viau. 
6194A Retrancher le fonds de commerce à Oscar Bélanger. 
6272 Substituer Josaphat Pharand à Lessard Angelina C. 

pour 36-38 rue Leduc. 

QUARTIER No. 3A 

6820 Retrancher fonds de coinmerce 6valué à $500.00 de juin 
1935. 

7093 Substituer Aldège Coté à Charles Coté. 
7299-73'04 Substituer Anmble Dupuis (112 rue Leduc) à Ro- 

billard Isidore polir 16 e t  18 rue St-Florent e t  82-84 rue Bréboeuf. 
7070 Substituer Vve Albert Treinblay à Albert Tremblay. , 



7134 Inscrire Jeanne St-Laurent ux Joseph Alfred Major 
comme CO-propriétaire. 

7763 Substituer Josaphat Pharand à Ernest Charlebois. 
68548 Retrancher 1 cheval depuis le l e r  juillet 1935. 
7183 Substituer Napoléon Charron (19 'rue Si-Florent) à 

Cité de Hull. 
7817 Retrancher le nom de Armarid Riendeau. 
3987-6884 Substituer Vve Lorenzo Godin à Succession Loren- 

zo Godin. 
6806 Ne charger qti'un swvice d'eau depuis mai 1936. 

QUARTIER No. 4 

8147 lnscrire Geoïges Henri Dupont comizie CO-propriétaire 
avec Léopold Dupont à 12 rue Victoria. 

8312 Retï2ncl~er 9e noln de J. Ernest Cyr laissant 1VIne Vve 
Louis Mercier seul propriétaire. 

8015 Iilsciire Artliur Dubois comme occupmt 28-30 rue C.our- 
celette (32 rue Courcelette). 

8235A Inscrire IlIiss F. A. Wright. pour la partie S. lot 14 
avec $300.00 d'évaluation, ih service d'eau 30-6' d'améliorations lo- 
cales pour reglement 283 $11.49. 

8276 Substituer S. E. lot 14 à 1/2 Sud 14 retrancher $300.00 
évaluation sur terrain, laissant une évaluation totale de $1025.00 
au lieu de $1325.00 retranchei 30-6' pour améliorations locales sur 
la rue Kent, soit égoût reglement 283, $11.49. 

8288 Substituer Josaphzit Pharand à Hervé Bélanger. 
8504 Retrancher le i~siîl de Arthur Dubois. 
8283 Retrancher le nom de Jos. Galipeau. 
8419 Substituer Vve François St-Jean à François St-Jean. 
8202 Ne charger que deux services d'eau au lieu de trois à 

88 rue Laval, depuis inai 1936. 
8090 Substituer Horace Talbot (29 rue Langevin) à Vve 

Oswald May, D a m  Arthur Loyei. e t  Maurice May pour 169 à 173 
rue Principale. 

8134 Retrancher fonds de coirirnerce depuis mai 1936 
1'Epicerie Laverdure. 

8100B Retrancher la taxe comme agent d'immeubles M. Bis- 
sonnette à abandonné ce genre d'affaire. 



QUARTIER No. 5 

9638 Substituer Edouard Brunet à El.-P. Dupuis. 
9332 Substituer Melle Ludwine Dupuis à Jos. Savard. 
9619 Retrancher 1 service d'eau du premier mai 1936, occupe 

toute la maison. 
9219 Pierre Pauzé (52 rue Falardeau) à Adélard Nadeau. 
9422 Substituer Alphonse Raymond à Dame Jos. Joanilette. 
9535 Substituer Aimé Lafrenière à Edotiard Lafrenière. 
10039A Substituer 900 cordes de bois évalui à $4500.00 au 

lieu de 1200 cordes évalué à $6,000.00. 
9379 La maison étant démolie 196valuation doit être de $350.00 

au lieu de $575.00 et, inscrire service d'eau depuis mai 1936. 
9574 Siibstifuer Marion Tomaro à Angustine Sicard pour 209 

rue Notre-Dame. 
9432 Substituer Danle Jiiiia Dorion L~tvei.d~ire, Jules, Lucien, 

Edouard, Guy, Jeannette e t  Thérèse Laverdure à Succession Moise 
Laverdure. 

9959-B Substituer 500 cordes de bois à 800 cordes e t  $2,000.00 
à de fonds de commerce au lieu de $3200.00. 

9611A Retrancher cette entrée, ce montant est déjà conlpris 
au No. du Rôle 9346. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateuï 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES C le^ JUIN 1936) 

RESUhfE DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

(Distribution faite par le comité de l'aide aux Nicessiteux de la 
Cité de Hull.) 

SECOURS DIRECTS 

Réclaination additionnelle à Mars 1936 ............................. $124.55 
Réclamation avril 1936 ...................................................... $24,456.68 

ALILCICATION POUR ABRI 

Réclamation avril 1936 ..................................................... $4,325.52 



Réclamation additionnelle à mars 1936 
A . L . Rayniond. Epicier .......................................... $2.20 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .............................. .63 
J . 1-1 . Monette, Boucher ...................................................... 4.80 
E . Talbot, Boucher ...................................................... 1.50 

...... Ls . LaFrance, Bogcher ...... .................................... 4.40 
G . Monette, Epicier ................................................ 4.19 
Laiterie de Hull, Laiterie .......................................... . . .18 
Ed . Gauthier, Epicier ................................................ . . 3.20 
C . Lesage, Epicre~ ...................................................... 3.00 
Albert Labelle, Bouclier ............................................... 1.00 
L . Leblanc, Boulanger ............................................... .35 
Boulangerie Lziurier, Boulanger .............................. . . .70 
J . Monette, Epicie~ ...................................................... 10.70 
N . Marengère, Boulanger .......................................... . . .35 
Jos . Gagné, Epiciei' ................................................ 12.15 . . 
Alex . Bernard, Epicier .............................................. 33.80 
E . Vadeboncoeur, Marchand de Bois .................. 10.50 

.................. M . Galipeau & Fils, Marchand de bois 2.90 
Art . Monette, Marchand de bois ........................ 24.50 
Elzéar Charron, Marchand de bois ........................ 3.50 

$124.55 
DETAILS 

Nourriture ............................................................ $83.15 
Chauffage ...................................................... 41.40 

RECLAMATION DU MOIS D'AVRIL 1936 
A . L . Raymond. Epicier .......................................... $2,548.95 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .............................. 514.44 
Ed . Robitaille, Epicier ................................................ 174.93 
J . A . Lalonde, Epicier ................................................ 600.75 
Dompierre & Frère, Boulanger .............................. 191.70 
Frs . Sauvé, Epicier ...................................................... 27.06 
L . A . Charbonneau, Epicier .................................... 1,719.81 
1 . Bertrand & Cie, Epicier .......................................... 28, 74 
Mde V . St-Arnaud, Epicier .................................... 74.42 
A . L) . Desloges, Epicier ................................................ 68.40 



................................................ . . J B Valliêres. Epieiei 35.20 

................................................ . . J O Laf lèche, Epicier 38.19 
................................................ . . J H Monette, Boi;cher 85.72 
................................................ . Jos Laf rance, Boucher 63.43 . . 

................................................ . A Cousineau, Epicier 157.60 
...................................................... . E Talbot, Bouchei 58.27 

................................................ Albert Gratton, Epicier 31.00 . . 
................................................ . A Chatelain, Epicier 282.88 

.................................... Clément & Leblanc, Epicier 1,265.61 
............................................ . Ls Lafrance, Boucher 125.93 

........................................ Donat St-Mai tin, Epicier 163.49 
.............................................. . . O E Bélanger, Epicier 28.81 

............................................... A . Robillerd, Boucher 53.03 . . 
..................................................... . Z Laflèche, Epicier 278.86 . . 
...................................................... . G Monette, Epiciei 1,964.53 . . 

.......................................... Laiterie de Hull, Laiterie 788.49 . . 
............................................... Ed .. Gauthier, Epicier 948.57 

....................................... Albert Laflèche, Epicier 179.30 
.............................. Lemieux & Danpierre, Epieier 320.91 

.......................................... André Proulx, Boulanger 586.69 
......................................... Oscai Lambert, Boucher 81.54 . . 

............................................... if . B . Monfiis, Epici ei. 28.75 
.............................................. M . Bélangei., Epicie i. 29.40 . . 

...................................................... E . Lemieux, Epiciei 45.00 . . 
.................................... Mde T . Dinnnighan, Epicier 10.28 

.................................................... M . Piché, Boulanger 64.47 
........................ Boulangerie Victoria, Boulanger 168.21 

.......................................... . E . Vadeboncoeur, Epicier 115.72 . 
................................................ Os . St-Martin, Boucher 78.16 . . 

................................................... C . Lesage, Epicie i. .. 119.26 . . 
................................................ M . Romanuck, Epicier 54.85 

.......................................... Albert Labelle, Boucher 60.06 . . 
.......................................... Emile Roussel, Epcier . ..... 84.12 

...................................................... M . Pichard, Epicier 230.84 . . 
...................................................... A . Savard, Epicier 24.12 . \ . . 
...................................................... L . Souliere, Epicier 14.58 

............................................... Frs . Pichard, Epicier 17.60 
.................................... Ed . Laramée & Cie, Epiciey 2,570.43 



O . Lambert. Eoticher .......................................... : . . . . . .  16.21 . . 
Emile Laurin. Epicier ................................................ 232.53 
M . J . Laverdure, Epicier .......................................... 2.60 
Eoulangerie Laurier, Epicier ............ ..,... .................. 225.68 
J . Monette, Epicier ...................................................... 99.27 
J . R . Robitaille, Epicier ................................................ 59.40 
Alphonse Labelle, Boucher .................................... 10.00 
L . Charbonneau, Epicier .......................................... 34.47 . . A . Eigras, Eplcier ...................................................... 68.63 
René Blanchette, Epicier .......................................... 48.53 
Blanche Renaud, Epicier .......................................... 80.00 
Armand Lalonde, Epicier .......................................... 72.04 
Adelmar Labelle, Epicier .......................................... 33.16 
M . Deslauriers, Epicier .......................................... 20.80 
Léon Ricard, Epicier ................................................ 358.51. 
Mde L . Lecompte, Epicier .......................................... 3t.00 
Ed . Latirin, Epicier ...................................................... 13.18 
Wilf rid Lgvis, Epicie i. ................................................ 8.00 
Cloutier & Fils, Laiterie .......................................... 12.96 
Jos . Charbonneau, Epicier .......................................... 50.44 
Noé Marengère, Boulanger .................................... 155.70 
Eusèb'e Monette, Epicier .......................................... 194.11 
Alex . Bernard, Epicier ................................................ 35.80 
Jos . Lebel, Boucher ...................................................... 7.80 
Jos . Gagné, Epicier ...................................................... 37.81 
G . Désormeaux, Marchand de Bois ........................ 651.05 
Joseph Sarazin, Marchand de Bois ........................ 559.70 
E . Vadeboncoeur, Marchand de Bois .................. 236.85 
Soublière & Lepage, Marchand de fer (Pétrole) . 28 
Z . Miron, Marchand de fer (pétrole) ..................... 2.52 

........................ Galipeau & Fils, Marchand de Bois 42.65 
Hull Coal Cie, Ma.rehand de bois ............ ...,. ............ 190.55 
W . Anrisais, ~ a $ c h a n d  de bois .............................. 807.45 
L . Arvisais; Marchand de bois .............................. 83.7.90 
Arthur Monette, Marchaiid de bois ........................ 1,739.50. 
E . Charron, Marchand de bois .............................. 126.00 
J . A . Maurice, Marchand de bois .............................. 18.55 

. .............................. Gatineau Powe i. Co Electricité 1.95 



Groulx Emile, Cordonnier .................................... 5.00 
........................ E. Binet, Marchand de Chaussures 17.50 

............. F. X. Laurin, Marchand de Chaussures 165.00 
E. Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures ...... 597.50 
B. Patry, Marchand de Chaussures ------ .----- 85.00 

............ Arthur Loyer, Marchand de Chaussures 510.00 
.................. Ph. Leroux, Marchand de Chaussures 212.50 

....................... G. Royer, Marchand de Chaussures 525.00 
............................. S. Laham, Marchandises Sèches 7.50 

Couture & Frères, Cordonniers ............................-. 5.00 

Total $26,456.68 

DE'I'AILS 

............ .............. .................. Nourriture $19.111.73 C,Shefs i 1166 
....................... Chauffage ................. 5,214.95 Dépendants 4991 

.................................... Vêtements ................. 2,130.00 Seules 51 
-- 

.................. $26,456.68 Personnes 6208 

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

Que le le r  rapport du comité des Finances qui vient d'être lu 
soit approuvé* 

Adopté. 

l e r  -RAPPORT DU C0MI'I"E DES RUES & Ah!IELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, lundi le l e r  juin 1936, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins F'. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, E. St. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et H. Tessier. 

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



........................................... 29 Maryland Casualty $178.76 
........................................... 30 Laurentian Stone Co 282.86 

31 F . Laroche ............................................................ 1.75 
.............................. 32 Département des Incendies 89.83 

...............................*....................... a . . 33 R O Morris 17.79 
.......................................... 34 Canadian Pacific Ry 68.76 

35 Poste de Service Papineau .............................. 6.40 
................................................ . . 36 Succ . E R Bisson 15.00 

37 General Supply Co ........................................... 1.84 
38 Dominion Tar & Chernical Co . Ltd ............. 19.74 
39 Laval Motor Sales ................................................ .40 

......................... 40 Wright Brothers Supply L;td 33.13 
41 Arthur Soublière ................................................ 5.00 ' 

42 W . D . St-Cyr ................................................ 5.22 
.................................... 43 St-Denis Service Station 8.50 

............................. 44 . Nap . Tremblay '. .................. 123.51 
.......................................... 45 Charron & Ménard 69.80 

SALAIRES: Paies Nos . 1-2-3-4 (Mai 1936) 

Rues ........................................................................ 351.28 
.................................................................. Egoûts 325.05 

.................................................................. Trottoirs 14.40 
.......................................................... Rues Pavées 537.80 

...................................................... Compensation 67.20 

E . Dagenais. président E . Dompierre 
J . B . Cadieux R . Gratton 
E . Laramée H . Tessier 
J . Baker A . Desjardins 
H . Gauthier Frs . Tremblay 
J . E . St . Jean J . A . Morin 
G . Bilodeau 

3 . Proposé par l'échevin E . Dagenais. secondé par l'échevin 
E . Laramée: 

Que le l e r  rapport du comité des Rues et Améliorations qui 
vient d'être lu. soit approuvé . 

Adopté . 



l e r  -RAPPORT DU COMTTE DES AFFAIRES -LITIGIEUSES 
. - y  

A 1a '~o r~ora t ion  de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, lundi le l e r  juin 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'éche- 
vin R. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alphonse MOUS- 
sette, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, A. Morin,J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. 
Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions 3ci-des- 
sous formulées. 

* 

............ .............................. $6. I a I> J. W. Ste. Marie .;.... $261.05 
47 . M. Thibault ...................................................... : ....- 2.25 

........................................................... 48 B. J. Déry 6.00 
49 M. Mantha ..................................................... ...+.. 2.25 
50 M. Ranger ............................................................ 2.25 

k. Gratton, président Frs. Tremblay , - 
E. Laramée J. B. Cadieux 
E. Dompierre 11. Tessier 
H. G-aixthier J. Baker 
J. E. St. Jean E. Dagenais 
A. Desjardins J. A. Morin 

4. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé pzr l'échevin 
E. Donipierre : 

Que le l e r  rapport du comité des Affaires Litigieuses qui vient '- 

d'être lu, soit approuvé. 
Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Sa,izté et Parcs dûnient assemblé en chambre, 
'lundi le l e r  juin 1936, auquel assistaient. :- Monsieur 19,6çh evin 
Jos. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les- échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laiamée, G. Bilodeau, 



A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompieme, A. Beauchamp, 
E. Da.genais, E. St. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et El. Tessier. 

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

............ 51 Difeo Laboratories ............ ..-.. (Santé) $19.31 
9 9 52 A. Lavigne ............ -.... ............-.-... 9.50 

.................. 53 Nichols Chernical Co. (Chlorine) 1,291.65 
Note de crédit $729.12 

54 Pharmacie Union .................. (Ass. Publique) 35.60 
55 Pharniacie Nationale 7.7 18.55 ..................... 

56 Pharmacie Wrightville ? > 
.................. 71.30 

57 M. Emond > > 
......................................... 55.50 

58 Hopital GSnéral d'Ottawa 9 9 
............... 

> ?  

'79.06 
59 Romuald Picard .................................... 168.04 

SALAIRES: Paies Nos. 1-2-3-4 (Mai 1936) 

J. Baker, président R. Gratton 
A. Desjardins . J. E. St. Jean , . 

E. Dompierre G. Bilodeau 
IJ. Gauthier E. Dagenais 
J. A. Morin J. B. Cadieux 
E. Laramée H. Tessier 
Frs. Tremblay 

5. Proposé par l'echeviii J. Baker, secondé par l'échevin F. 
Tremblay : 

Que le l e r  rapport du comité de Santé et  Parcs qui vient d'être 
lu, soit appiaouvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT! DU COjMITE DE POLICE 

A la Corpbktion de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, lundi le l e r  
juin 1936, auquel assistaient:- filonsieur l'échevin J. A. Morin, 
président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les éche- 



vins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. 
B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenaïs, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

.............................. 60 Département des Incendies $47.76 
61 DufordLt. .........,....... 2.80 .......................................... 

62 H. L. Byles ............................................................ 3.30 
63 B. J. Déry ...... ..:... .............................-......-....-.....- 3.97 

.......................................... 64 Woods Mig. Co. -.-..; 11.88 
................................................ 65 Valinore Gélineau 100.00 

.................................... 66 Poste de Service Rochon 61.39 
67 0. Lusignan ............................................................ 1.65 
68 R. O. Morris ............................................................ 4.90 

...................................................... 69 Kelly & Leduc 12.69 
.......................................... 70 Eug. Thérien ............ ...... 62.00 

J. A. Morin, président Frs. Tren~blay 
E. Laramée J. B. Cadieux 
E. Dompierre J. Baker . 

R. Gratton E. Dagenais 
H. Tessier S. E. St. Jean 
A. Des jardins 

6.  Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que le l e r  rapport du comité de Police qui vient d'être lu, soit 
approuvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC ~ A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, lundi 
le l e r  juin 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Frs. 
Tremblay, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, e t  
les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, $G. Silodeau, A. 
Morin, J. K. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierïe, -4. Beaucliamp, 
E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 



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

71 Langelier Ltée .... 1. .......................................... ...... $21.21 
72 E'. W., Boult ............................................................ 10.00 
73 Limoges Frères ...................................................... 68.04 
74 Corporation d'Ottawa .......................................... 45.54 
75 Bélanger Frères .............................................. 17.36 
76 A. Charripagne ....................................... ...,.. ..... 23.00 
77 Gatineau Powei Co. ..................................... 225.00 
78 Hull Coai Co. ...................................................... 70.49 

.......................................... 79 People's Gas Supply 3.00 
80 Ottawa Electric Co. .......................................... 4.20 
81 Alphonse Couture Cie: ......................................... 2.00 

SALAIRES: Paies Nos. 1-2-3-4 (Mai 1936) 

Réparations de Services .................................... 371.30 
Bornes Fontaines ................................................ 54.80 
Tuyarm Principa~ix ................................ 54.20 
Dégelage .................................................................. 1.75 
Services neufs .................................................... 7.45 
Château d'eau .................. ,.... .............................. 80.80 

Frs. Tremblay, président H. %&uthier 
H. Tessier J. A. Morin 
A. Desjardins G. Bilodeau 
E. Dagenais E. Dompierre 
J. B. Cadieux R. Gratton 
E. Laramée J. E. St. Jean 
J. Baker 

7. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

1 

Que le l e r  rapport du comité d'Aqueduc qui vient d'être lu, 
soit approuvé. l 

Adopte. 

, 8. Considérant que la Cité de Hull a besoin de tous ses re- 
venus pour administrer ses affaires et rencontrer ses obligations. 
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1 1  est- proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que l'honorable Procureur Général de la Province de Québec 
soit prié de ne pas envoyer de policiers dans la cité de Hull sans 
que la demande en soit faite par le conseil municipal. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'Honorabte 
Procureur Général de la Province e t  au chef de la sureté Provinciale, 
M. M. Lalonde. 

Adopté. 

9' Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieuxr 

Que ce conseil est heureux de constater le succès remporté 
par l'Exposition Industrielle et Commerciale de Hull organisée par 
la Chambre de Commerce Junior et désire offrir ses félicitations 
aux organisateurs et les remercier de la saine publicité donnée à 
notre cité.. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeaii, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Trésorier de la. Cité soit autorisé de payer le compte 
de MM. Lucien Massé & Cie au ilîontant de $150.00 pour travail 
spécial de vérificatio~ des comptes de secours directs pour le mois 
d'avril 1936, suivant l e s  , - instructions du gouvernement de la Pro- 
vince. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que le ~ ré so r i e r  de la Cité soit au t~ r i s é  de payer la prime 
additionnelle de $208.95 pour asurances couvrant les appareils du 
département du feu, savoir, Camion Stewart, Camion G.M.C., pompe 
G.M.C. et Cainion Chevrolet. 

Adopté. 

12. Proposé pa.r l'echevin E. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 



Que l'Ingénieur soit autorisé de faire l'achat des matériaux 
pour les différents départements des plus bas soumissi6nnaires 
suivants:-Kelly & Leduc $8.40; A. Champagne $4.00; Charron 
& Ménard $90.94; J. C. Bélair $6.15; 2. Miron $4.95; J. A. Boucher 
$2-50 ; Soublière & Lepage $5.76; Limoges & Frères $113.10; Lau- 
rentian Stone $21.25; Wright Bros Supply $31.00. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que l'Ingénieur soit autorisé d'acheter de la Cie Gartshore 
Thompson Pipe Foundry, le tuyau de 6" nécessaire pour la cons- 
truction d'aqueduc sur la rue St-Rédempteur pour I'Allumière Fé- 
dérale au coût de $0.88 le pied courant suivant leur soumission 
en date du l e r  juin 1936. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Que la récla.mation de Monsieur A. Ouellette soit reglée à rai- 
son de $250.00, tel montant à être laissé en paiement des arrérages 
de taxes; que l'évaluation sur le terrain qui sera rempli par la ville 
reste la même qu'elle est actuellement ; que l'Ingénieur soit autorisé 
à procéder au remplissage du terrain avoisinant la propriété 
Ouellette tel qu'entendu lors de la visite du comité, le coût de ces 
travaux à être pris à meme les appropriations de la présente année 
fiscale, le tout sujet à m e  entente par écrit à être préparée par 
I'Aviseur Légal et sans préjudice aux droits de la cité. 

Adopté. 

HULL, le 4 juin' 1936 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'item 
"Papeterie" de la somme de $522.62 et débiter les départements 
suivants :- 



...................................................... Trésorier $201.95 
, . 

.................................................... . Ingenieur 23.10 
............................................................ Greffier 61.25 

Evaluat eur ...................................................... 8.15 
Feu .............................. .:.. ................................ 2.56 

............................................................ Police 46.31 
Coinité des bâtisses .................................... .74 
Elections ...................................................... 91.32 

........................ ...... Règlement No. 334 79.24 
Règlement 335, 336, 337 ........................-..... 5.00 
Comité de l'aide aux nécessiteux ........ 3.00 

$522.62 

Nous avons en stock $251.47 de papeterie. 

Votre bien dévoué, 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

15. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'éclievin 
E. Lara,mée : 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 4 juin 1936, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier 
de la cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les transports y 
mentionnés. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Eclievins. 

MAI le 26, 3.936 

Je vous demanderais de bien vouloir autoriser à faire les trcms- 
ports suivants pour marchandises prises au magasin durant la 
période du 15 avril au 15 mai. 

Crediter Magasin Stock :- $237.20 
............--.- ...... Débiter :- Réparations de Services .. 84.55 

.................................... Bornes Fontaines ............ 14.60 . . 
.................................................. Tuyaux Pyincipaux :... ' 126.16 



Rues ........................................................................ ..-.. 3.60 
Egoûts ...................................................................... 4.30 
Trottoirs ......................................................................... .43 
. Département de Police ................................................ .O3 
Rues Pavées ................................................................. 1.04 
Assistance Publique ............................................... 2.05 
Comité Bâtisse ............................................................ .44 

Respectueusement, soumis 

THEO. LANCTOT, I.C. 
Ingénieur de la Cité 

16. Proposé par l'échevin F. Treniblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais : 

Que le rapport de l'Ingénieur de la cité, en date du 26 mai 
1936, concernant certains transports pour la période du 15 avril 
au 15 mai soit approuvé et  que le trésorier de la cité soit autorisé 
5 faire les entrées nécessaires dans ses livres. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Des jardins : 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à 
signer le contrat entre la cité de Hull et  la Compagnie de Chemin 
de Fer Pacifique relativement à l'éclairage du Pont Interprovincial. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que &Ionsieur Ernest Pelletier soit engagé comme employé 
au Château d'eau en remplacement de Monsieur Octave St-Laurent 
démissionnaire, e t  ce au même salaire que recevait ce dernier soit 
$1200.00 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. 



proposé en amendement par l'échevin A. Desjardins, second6 
par l'échevin H. Tessier: 

Que Monsi~ui- Pierre Chénieia soit engagé comme employé 
au Chateau d'eau en remplacement de Monsieur Octave St-Laurent 
démissionnaire, e t  ce au même salaire que recevait ce dernier soit 
$1200.00 par année moins la déduction annuelle 10% établissant 
le salaire de $1,180.00 par année payable de la même manière que 
pour les autres employés réguliers de la cité. 

Pour l'amendement : les échevins Gauthier, Desjardins, 
Tessier. 3. 

Contre l'amendement : les éclzevins Tremblay, Baker, Lam- 
mée, Bilodeau, Morin, Cadieux, Gratton, Dompierre, Beauchamp, 
Dagenais, St. Jean. 11. - 

L'amendement est perdu et la motion principale remportée 
sur même division. 

19. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éclievin 
F. Tremblay : 

Que-la lettre de Monsieur Cléophas Lepage en date du 4 juin 
1936 soit référée à un comité composé du Président des Affaires 
Litigieuses et des échevins du quartier Un-A pour rencontrer Mon- 
sieur Lepage et faire rapport au conseil. 

Adopté. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $327.79 soit employé pour achat de ma- 
tériaux, les fonds devant être pris sur les différentes appropria- 
tions du département de l'Ingénieur. 

(Signé) E. Dagenais, Echevin. 

20. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Que ce conseil ajourne au 22 juin courant. 
Adopté. 



CANADA ? 
Province de Québec CITE DE HlJLL 

District de Hull 

No. 4 

SEANCE DU 22 JUIN 1936 

A une assemblee régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, 2 huit heures du soir, lundi le 22 juin 1936, à laquelle 
sont présents:- Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au 
fauteuil, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Donîpierre, E. St-Jean, H. 
Gautlzier, E. Dagenais, A. Desjardins formant quorum du dit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsie~~r l'échevin Tessier prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin J. 
Baker : 

Que les estimés pour l'année commençant le l e r  mai 1936 et  
se terminant le 30 avril 1937 soient approuvés tel que lus et soumis 
à ce conseil; que le Trésorier de la cité soit autorisé h payer les 
salaires des employés réguliers le 15 et le dernier jour de chaque 
mois suivant la liste annexée aux estimés et ce depuis le l e r  mai 
1936. 

Adopté. 

Monsieiir l'échevin Desjardins dissident. 

Monsieur l'échevin A. Beauchamp prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Doinpierre : 

Que les personnes dont1es:'nbms suivent soient engagées 
comme employés de la cité dans le dbpartement de Police pour une 
période de trois niois à partir du les  mai 1936, savoir: 



...... F. Marengère, Chef du clépartement de Police à $ 162.50 lliois 
.................. L. Normand, secrétaire et percepteur à $128.85 p a ~  inois 

.................................... Albert Normand, assistant a $ 85.31 par mois 
................................................ A. Racine, sous-chef à $128.85 par mois 

O. Lusignan, détective à .......................................... ...-,. $113.02 par mois 
.......................................... A. Anderson, détective à...-..-. $113.02 par mois 

...................................................... H. Pelchat, sergent ......$107.08 par mois 
................................................ W. Carpentier, sergent à $107.08 par mois 

...................................................... F. Perron, constable à $99.17 par mois 
.......................................... L. M. Lavigne, inspecteur à $99.17 pai' mois 

.......................... .---..-....-...... M. Simoneau, constable à :... $99.17 par mois . . 
...................................................... A. Philion, constable à $99.17 par mois 
.............................................. T. Larabie, constable à $99.17 par mois 

.......................................... E. Carpentier, constable 5 $95.21 par mois 
.......................................... J. Sanscartier, constable à $95.21 par mois 

................................................ A. Beaudry, constable à $91.25 par mois 
...................................................... F. Marcil, constable à $91.25 par mois 

................................................ E. Lavergne, constable à 87.29 par mois 
...................................................... P. Labelle, constable à $87.29 par mois 

........................................................ W. Morin, constable à $87.29 par mois 
...................................................... W. Poirier, constable à $87.29 par mois 
...................................................... O. Gignac, constable à $87.29 par mois 

.......................................... A. Charbonneau, constable à $87.29 par mois 
................................................ A. Léonard, constable à $85.31 par mois 

Que le Tresorier de la cité soit autorisé à payer les sz.bairec; 
mentionnés dans la présente résolution: le 15 et le dernier jour 
de chaque mois. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'envoyer une copie de 
cette résolution aux personnes ci-dessus nîentionnées pour servir 
à toutes fins que de droit. 

Adopté. 

3. Etant donné qu'une révision générale des salaires a été 
faite pour les différents employés de la corporation: 

Il est proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'éche- 
vin J. Baker: 



Que les employés du chantier municipal incluant MNl. Gingras, 
Laframboise, Poirier, St-Martin, Bélanger, Piché, Landry, Normand, 
Benoit, Gagnon bénéficient d'une remise de $0.05 de l'heure sur la 
réduction de $0.10 qui  leu^ a été faite, il y a trois ans. 

Adopté. 
4. Proposé par l'échevin 3. Baker, secondé par l'échevin Frs. 

Tremblay : 

Que le contrat de services, daté du 20. juin 1936, offert par 
Monsieur Eugène Thérien comme inspecteur sanitaire soit accepté 
e t  que le Trésorier soit autorisé de payer le montant hebdomadaire 
mentionné au dit contrat, tel que prévu dans les estimés de l'année 
1936-1935. 

Monsieur l'échevin Bilodeau prend son siège. 

Proposé en amendement par l'échevin W. Tessier, secondé par 
l'échevin A. Desjardins : 

Que le contrat de services, daté du 20 juin 1936, offert par 
Monsieur Eugène l'hézien coinnie préposé au service sanitaire soit 
accepté et que le SrGsorier soit autorisé de payer. le montant heb- 
domadaire mentionné au dit contrat, tel que prévu dans les estimés 
de l'année 1936-1937. 

Pour l'amendenient :- les échevins St; Jean, Gauthier, Des- 
jardins, Tessier. 4. 

Contre l'amendement :- les échevins Tremblay, Baker, Lara- 
mée, Bilodeau, Morin, Cadieux, Gratton, Dompierre, Beauclzamp, 
Dagenais. 10. 

L'amendement est battu e t  la motion principale remportée 
sur même division. 

5. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. St.Jean: 

Que le Surintendant du département de Lumière et Alarme 
soit autorisé d'acheter de la maison Gatineau Motors un automobile 
"Sedan Commercial9' de la marque Ford au prix de $670.00, licence 
comprise e t  lettrage, tel que pr6vu dans les estimés de l'année 
1936-1937. 

Adopté. 



6. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par I'éci-teviii 
R. Gratton: 

Qu'un comité composé de Son Honneur le I.laire et des échevins 
J. A. Morin, président et E. Dompierre soit dorénavant chargé de 
I'administration du département de la Police. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin B. Gautliier, secondé par 1'érlievi.î 
E. Laramée: 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé d'assis- 
ter à la convention des Chefs de Pompiers et de Police de la Fra- 
vince de Québec, laquelle sera tenue à Grand'Tdère les 7, &, 9 et 10 
juillet 1936; qu'un montant de $40.00 pris à même les appropria- 
tions de son département, soit voté pour lui aider à défrayer le 
coût de ses dépenses de voyage. 

~ d o p t é .  

8. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que le consierge de l'Hôtel-de-Ville soit autorisé de prêtei au 
Cercle Rebotil de 1'A.C.J.C. les fils et lumières électriques pour fins 
décoratives à l'occasion cie la fête de la Saint-Jean Baptiste. Il 
est entendu que le Cercle Reboul sera responsable de ces articles 
et devra les remettre au concierge dans le même état qu'il les aura 
reçus de lui. 

Adopté. 

9. CONSLDERANT que la cité de Hui1 a été avisé par l'Hono- 
rable T. D. Bouchard, ministre des affaires municipales, de l'indus- 
trie et du commerce, dans une lettre en date du 15 mai 1936, que 
les gouvernements ne contribueraient que 662/3% aux dépenses 
faites pour venir en aide û.ux chomeurs-nécessiteux à partir du 
lez juin 1936 ; 

CONSIDERANT que la position financière de la Cité de Hull 
ne lui permet pas de payer à même ses revenus ordinaires les dé- 
penses occasionnées par cette décision du gouvernement provincial ; 



CONSIDERANT que la cité de Hull est obligée d'emprunter 
par obligations à long terme les montants de sa contribution aux 
dépenses pour secours directs, 

Il est proposé par l'échevin 6. Bilodeau, secondé par l'écilevin 
E. Laramée : 

Que ce conseil prie l'honorable T. D. Bouchard et les autorités 
provinciales de bien vouloir réduire à I O % ,  comme par le passé, 
la contribution de la cité de Hull aux dépenses encourues pour venir. 
en aide aux chôn~euts-nécessiteux, et ce afin de lui permettre de 
continuer à faire honneur à ses obligations envers ses créanciers. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin ,4. Desjardins, secondé par réchevin 
II. Tessier: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de rencontrer la Rév. soeur 
Supérieure de l'Hôpital du Sacré-Coeur afin de connaitre exacte- 
ment l'objet de sa  demande concernant l'entrée de l'hopital et d'en 
faire rapport au conseil pour la prochaine assemblée. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin A. Morin,secondé par l'écl~evin J. B. 
Cadieux : 

Qu'un comité composé de Son eorlne~ir le Maire, du président 
du Comité de Police et l'échevin E. St-Jean et du chef de Police 
soit chargé de rencontrer les autorités- des cornpiabnies de trans- 
port des passagers dans la Cité de Hull afin d'étudier% question 
des arrêts de leurs voitures. 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 

, .  . 



CITE DE HULL 
Estimés des revenus et des dépenses pour l'année 1936-1937 

CORPORATION 
REVENU 

.......................................... 1-Taxes municipales 456,500.00 
.................................. 2-Procédures j udiciaires - 3,868.15 
.................................... 3-Taxes sur amusements 5,531.85 
.................................... . 4 T a x e s  sur les chiens ..-. 1,000.00 

....................... ...... 5-Taxes d'affaires 28,000.00 
6-Licenses des charretiers: ............. .. .... .. ........... 2,900.00 
7-Cour du recorder ...... - ...................... - ................ 8,000.00 

.......................................... ?a-Comité des Bâtisses 2,000.00 
................ ..................... &Cie Hull Electrique - .- 3,000.00 

9-Marché de Hull ...... ...,.. .................................... 100.00 
10-Contribution de l9Aqiiedue .............................. 20,000.00 

AQUEDUC 

~ Il-Taxes d'eau. arrosage et neige - ................ 176,000.08 

$706,900.00 
DEPENSES 

CORPORATION 

................................. 12-Fonds d'amortissement 30,826.21 
......................................... 13Débentiires en séries 51,528.67 

ILDébentures Règlement 317 .............................. 52,500.00 
15-Intérêts sur débentures .............................. 179.027.10 
1 6 ~ s c o m ~ t e  et réduction sur perception 

des taxes niunicipales ................................. 14,000.00 
16a-Intérêts et Escomptes .................................... 4,000.00 
17-Imprévus ................................................... 1 3,695.05 

Département du Feii : 
a-Salaires .............................................................. 41,237.50 

18-Entretien ............................................................ 4,268.00 
Département; de Police : 

b-Salaires .................................................. 32.282.50 
1 
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1 9 E n t r e t i e n  .................................................... 4,350.00 
.Dépa &nient de Lui21ière: 

c-Salaires ............................................................ .: .... 4,520.00 
............................................................ 20-Entretien 1,925.92 

Département de Santé : 
'iC., * . . < .... . .  ................................................................. d-Salaires 3,995.00 

21-Entretien ..................................................... 4,615.00 
22-Hospice, Hôpitaux, Orphelinats .................. 28,000.00 
23-Administration Secoui-s Directs ............................................... . . 24-Ligue d'Hygiene de Hull .............................. 500.00 

............ 25-Asiles, Ecoles de Réforme et Prisons 13,000.00 
26-Ecole Technique de Hull ..-.. .............................. 10,000.00 
27-Parc ................................................................ 230.00 
28-Dépenses Légales ................................................ 2,500.00 
29-Dommages ............................................................ 3,000.00 
30-Assurance ..... .- .................................................. 855.05 
31Con1ité indi~st~iel ................................................ 200.00 

Département de l'Ingénieur : 
c-Salaires .................................................................. 2,390.00 

32-Entretien ........................................................... ...-. 1,034.00 
33-Entretien des trottoirs .................................... 200.00 
34-Entretien des égoûts ......................................... 3,435.00 
3 5 E n t r e t i e n  des barrières .................................... 900.00 
36-Entretien des rues pavées .............................. 325.00 
37-Entretien des rues de terre .............................. 2,000.00 

Département du Trésorier : 
f-Salaires .................................................................. 5,877.50 

38En t re t i en  . .................................................................. 

Département du Greffier: 
.................................................................. g-Salaires 

39-Entretien .................................................................. 

Département de 1'Evaluateur : 
h-Salaires .................................................................. 

40-Entretien ............................................................ 
i-Salaire Aviseur Leal  . 5 ..... .-, ... : ............................. 

Département-Hôtel de Ville: 
......... j -Salaires ........................ ..t ....., ............ .- ......... 



41-Entretien ............................................................ 875.00 
.............................. k-Salaire-Système Eleetriqiie 2,998.75 

42Elee t ions  ............................................................ 850.00 
--- 

$530,900.30 
AQUEDUC ~ DEPENSES 

.............................. 43-Fonds d'amortissement 9,361.26 
.......................................... 44-Débentures en séries 8,471.33 

.............................. 45-Débentures Règlement 317 7,000.00 
.................................... 4 6 I n t é r ê t s  sur débentures 55,219.15 

.................................... 47-Escomptes e t  Intérêts 4,000.00 
47a-Escompte et réduction sur taxe . d'eau ...... 6,000.00 

........................................................... 48-Imprévues 4,920.76 
I . 

.......................................... Salaires reguliers 28,162.50 
.................. ............ 49 Entretien Chateau d'eau 6,330.00 

.................................... . 50-Entretien des Services 4,675.00 
5 1 E n t r e t i e n  des Bornes Fontaines .................. 4,180.00 

................ 52-Entretien des Tuyaux Principaux 1,500.00 
.................................... 53Enlèvement  de la neige 4,500'.00 

................................................ 5PAr rosage  des rues 4,650.00 
.................................... 55-Dégelage des Services . * 

625.00 
............................................................ 56-Chlorination 5,000.00 

........................................................... 57Assurance  725.00 
58Contribuiion au service des taxes ............ 20,900.00 

.......................................... 59-Chantier Municipal 680.00 

$176,000.00 

. SALAIRES DES EMPLOYES REGULIERS 
DEPARTEMENT DE FEU 

A 
Année de Salaire de 

l'engagement . 1936-37 

E . Bond Directeur tW ................................. 1,950.00 
. .................................... A . Audette, Sous Directeu+ 1907 1,525.00 

.............................. Z . Leblanc, Capitaine 1907 1,332.50 



Année de . Salaire de 
l'engagement 1936-37 

G . Lalonde- Capitaine 
A . Fournier . Capitqi? 
J . Bélrtnger. capitaine (1918-9) 
G . 'L'remblay Capitaine (1912-4)- 
C . Boucher. Capitaine (1912-3) 
P . Lafrenière Sergent (1913-7) 
13 . Larouche Sergent (1913) 
N . Boucher Sergent 
E . Tremblay Mécanicien 
W . Albert Chauffeur (1918) 
J . Giroux Chauffeur 
J . Laurin . Chauffeur 
N . Lafleur. Chauffeur 
D . Roy Chauffeur 
13 . Tessier. Chauffeur (1916-8) 
N . Landriault Cliauff eur 
A . Saumure Pompier 
A . Tremblay Pompier (1912-3) 
R . Payette Pompier 
A, Normand Pompier 
A . Charette Pompier 
R . Dupuis Pompier 
J . Leblanc Pompier 
L . Tremblay Pompier 
A . Parent Pompier (1917-8) 
U . Laurin Pompier 
O . Raymond Pompier 
A . Cousineau Pompier 
E . Laf leur Pompier (1913) 
E . Bond Jr Pompier . 1-935 .............................. . 

.............................. A . Périard Pompier- 1935 
E . Caron . d&tai;ë . 1920 .............................. 



B 
DEPARTEIVIENT DE POLICE 

Lcalaire Mensuel 

................. .......................................... Chef 1916 1,950.00 162.50 

.................. ......................................... Sec. et Perc. 1918 1,546.25 128.85 

.................. .......................................... Assistant 1935 1,023.75 85.32 

.................. ......................................... Sous Chef 1920 1,546.25 128.85 

................ .......................................... Dvtectif 1923 1. 1,356.25 113.0% 

.................. .......................................... 116tectif 1926 1,356.25 113.02 
.................. Sergeni; 1930 1,285.00 107.08 .......................................... 

.......... ...-.- ......................................... Sergent 1926 .; 1,285.00 107.08 

................... .......................................... Constable 1913 1,190.00 99.17 
.......................................... Inspecteur 1927 .................. 1,190.00 99.17 

.. ............ .......................................... Constable 1919 :... 1,190.00 99.17 

.................. ........................................ Cor~stable 1920 1,190.00 99.17 

.................. ......................................... Constable 1922 1,190.00 99.17 

.................. ......................................... Constable 1933 1,142.50 95.21 

.................. .......................................... Constable 1926 1,142.50 95.21 
.......................................... Constable 1928 .................. 1,095.00 91.25 

..................................... -... . Constable 1929 ...... -.... ...... 1,095.00 91.25 
........................................ Co~istable 1930 .................. 1,047.50 81.29 
....................................... Constable 1931 .................. 1,047.50 87.29 
....................................... Coristabie 1932 .................. 1,047.50 87.29 
......................................... Constable 1932 .................. 1,047.50 87.29 
.... ..................................... Constzl,ble 1933 .................. 1,047.50 81.29 
.......................................... Constable 1933 .................. 1,047.50 87.29 
.......................................... Constable 1934 .................. 1,023.75 87.31 
J. A. Parent Recorder 1,200.00 100.00 
2 constables additionnels ............ 2,000.00 166.67 

%Cette liste du département de Police, excepté le Recorder, 
est faite uniquement pour permettre au Trésorier de la cité de 
payer le salaire des employés; ne pourra -constituer aucun engage- 
ment pour aucune des personnes y-mentionnées et le conseil se 
réserve le droit de l'amender quant aux noms des personnes en 
aucun temps 



C 

DEPARTEBIENT LUMIERE ET ALARAIE 
I 

.............................. F. Trudel, Surintendent 1900 1,950.00 

.............................. M. Archambaurt 1920 1,332.50 

.............................. W. Lapensée 1924 1,237.50 

DEPARTfiBIENT DE SANTE 
4 

Dr. J. Isabelle .............................. a t 1911 2,235.00 
................ M. Bourgeois Inspecteur 1909 ............ ., 1,760.00 

E 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX 

.............................. T. Lanctot Ingénieur 1921 3,850.00 

............ ............ 13. Bisson Contre-maitre 1904 ..,.. 1,950.00 

.............................. N. Larose Comptable 1927 1,285.00 

.............................. J. Courroux Comptable 1921 1,190.00 

............................... Ludger Viau Tourne clef 1914 1,285.00 

J. Raymond 
V. Falardeau 
H. Godbout 
E. Léonard, 
A. Lambert 
H. Reinhardt 
Auditeurs : 

) F  

DEPARTEMENT DES FINANCES 

Trésqrier 1898 .............................. $3,375.00 
............................. Asa. TrésOrier 1910 : 2,140.0.0 
............................... Comp(ab1e 1913 1,475.00 

................... Comptable 1917 ...... ....- 1,475.00 
Comptable 1935 .............................. 1,095.0'0 

........................... Comptable 1936 1. 1,095.00 
........................................... L. MasSé & ' ~ i e  1,100.00 



G 
DEPARTEMENT DU GREFFIER 

L. Leblanc Greffier 1920 .............................. 2,330.00 
R. Rager, Ass. Greffier 1922 .............................. 1,475.00 

H 
DEPARTEMENT DE L'EVALUATEUR 

E. Bédard Evaluateur 1917 .............................. 2,235.00 
L. Madore Ass. Evaluateur 1922 .............................. 1,095.00 
E. Cyr Ass. Evaluateur 1930 .............................. 1,095.00 
Reviseurs e t  greffiers des reviseurs .................................... 200.0 

$4,625.00 
I 

DEPARTEMENT LEGAL 
J. W. Ste. Marie Aviseur .......................................... 1,190.00 

J 
EN'FRETIEN DES PARCS ET L'HOTEL DE VILLE 

.................................... W. ~ h u r  Gardien 1905 1,285.00 
.............................. A. Latour Ass. Gardien 1917 1,332.50 

CHATEAU D'EAU ET USINE ELECTRIQUE 

A. Barré Chef mécanicien 
R. Thibault Ass. mécanicien 
J. Pichette Ass. mécanicien 
P. Barre, Chef électricien 
F. Larose Ass. électricien 
C. Piché Ass. électricien 
J. Kirouac 
J. Chénier 
Successeur J. O. St. Laurent 



CANADA 
Province de Qu6bec CITE DE Hum 

District de Hull \ 
No. 5 

l 

- .  
SEANCE DU 6 JUILLET ... 1936 

A une assemblée régulière di1 conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des sé~nces  en l'Hôtel-de-Ville de la di-tse Cité, à 
huit heures du soir, lundi le 6 juillet 1936, à laquelle ~ o n t p ~ é s e n t s :  
Son Honxenr le Maire Alphonse Motisse~e, 2:~1 fan-teuil, et  les éche- 
vins F. Tremblay, J. EaBer, E. E a r m é e ,  G. Biladeau, J. A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dagenais, H.- Gau-thie~, E. St-Jean et 
H. Tessi-er, fornlant qinoFttm du dit con-seil sons la pr6s.i-denee de 
Son Honneur. 

1. Proposé par l'échevin J. A. Morin, seconS par l9éc%evin 
R. Gratton : 

Que les comilîunications qui viennent #être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, nîoins celles de:- La Chainbre 
de Coinilierce de Hull; E. Eeaven; A. 5. Desfosses; Z. Boucher; 
Osias Giroux ; Ph. Sxii~vé ; Bell Telephone Cie; Graham & Baldwin ; 
L'Honorable T. D. Eouchard; S. E. Diissault ; Philippe Barre; 
P. Bowlay ; L. Iafrainboise ; 3. 13iclié ; O. Poirier; A. St-'Martin ; L. 
Gingras; A. Legault, LI. Landry; J. B. Landry; J. B. Benoit; J. 
Nonnand; L. Gagnm; E. Monissette; S. Bélanger; La Cha.mbre 
de Commerce Junior de Hull; M. Laplaca; J. B. Denis; Jos. !C'rem- 
blay ; Eug. Chénier; M. Claimont; H. Lalonde; Emile Parent; H. 
Villeneuve; Dominique Danis ; Rodolphe St-Denis ; The E. B. Eddy 
Cie Ltée; Jules Baillot; Requête, re: égoût rue B r é b d ;  F. E. St- 
Jean ; Notaire K Desrosiers : Graham & Baldwin ; Ludger Leblanc ; 
W. F. IEadley. 

- Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Co~po~at ion de la Cité de-Hull. 
Le comité de l'Aqu-eduy dûment assemblé en chaimbe, rna.rdi 

le 30 juin 1936, huqiyel assistaient:- Monsieu* lkk~f-hevin Frs. 



Tremblay, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. k a m é e ,  G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthieï, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont a.ppi-ouvés et recommandés POUY 

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

.............................. .................. 1 Kelly & Leduc $250.31 
............................................................ 2 B1.Levita.n 114.16 

.............................. 3 Gartshore-Thompson Co. .---. 1,214:40 
4 J. A. Fra.zer ............................................................ .75 
5 Ottawa Electric Co. ........................ .....- ..........-. 4.20 

.......................................... 6 Gatineau Power Co. 226.00 
7 Jos. Pilon Ltée ...................................................... 7.52 

. 8 Pharmacie Nationale ............................-....... 1.55 
9 W. D. St-Cyr ...................................................... 3.25 

............................................................ 10 E. R. Bisson 1 5 . 0  
11 Soublière & Lepage .......................................... 92.55 

................................................ 12 Garage Bertrand 19.80 

SALAIRES: Paies Nos. 6-7-8-9 (Mai 1936) 

.................................... Réparations des services $308.80 
................................................ Bornes Fontaines 46.91 

Tuyaux Principaux .......................................... 53.58 
.................................... ............ Châteaux d'eau ..-.. 19.20 

........................ Aqiied~~c Allmièra Fédérale 2985.35 

Que l'augmentation des salail-es prévue pour Les empioyés du 
chantier municipal par une résolution adoptée à l'assemblée du 
8 juin 1936 soit rétroactive au, ler mai 1936 en y ajoutant les 
noms de M. E. Morrissettcr à 70 cents l'heiiire et  RI. E. Monette G. 
$4.75 par joui'. 

Fm. Tremblay, président J. E. St. Jean 
H. Tessier H. Gauthier 

E. Laramée J. Baker 
J. A. Morin E. Dagenais 



2. Proposé par l'écheviri 12. Tremblay, secondé par l'éclievin 
E. Laramée : 

Que le 2ième du cornit4 de l'Aqueduc qui vient d'6tr.e 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

2ière RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELI0RATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assenlblé en 
chambre, mardi le 39 juin 1936, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin E. Dagena.is, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les éclievins F. Tremblay, J. Baker, E. Laxamée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et reco&andés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des r6solutions ci-des- 
sous formulées. 

13 Canadian Pacific Ry. Co. .................................... $64.43 
14 Maryland Casualty Co. ..................... :.. ............ 69.68 
15 A. L. Raymond ............................................... 1.00 
16 Capital Radiatoi. Co. .......................................... 2.00 

.......................................... 17 Chas. Donaldson ...,.. 10.58 
18 Bmnake Service Station Ltd. ........................ .-... 3.68 

................................................ 19 General Supply Co. 32.15 
20 F. Laroche ..................................................... ,..... 3.0 

...................................................... 21 Nap. Tremblay 6.90 
22 Laurentian Stone Co. ........................ .-- ................. 109.09 
23 Dominion Chemical Co. ..................................... 131.72 
24 St-Denis Service Station .............................. ....- 7.16 

SALAIRES: Paies Nos. 6-7-8-9 (Mai 1936) 

Rues ....................................................................... 305.75 
Egofits ..,.. ...................................................... ....., 341.80 

.................................... ........................ Trottoirs .,.:.. 51.75 



........................... ........ ....................... RuesPav4es : : 499.10 
...................................................... Compensation ii36.00 

E. Dagenais, président 
E. Laramée . 

J. B&er 
J. B. Cadieux 

'- .J. E. Si. .Jean 

R. Gratton 
H. Tessier 
J. A. Morin 
Frs. Tremblay 

1 3. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

Que le 2ième rapport du comité des Rues e t  Amélï~~ations 
qui vie& d'êke lu, soit apprauvé. 

~ d o p t é .  

l .  &i-:&me. RAPPORT D;U COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûinent assemble en chambre, mardi 
le 30 juin 192&, auquel assistaient:- Son Honneu~ le Maire Al- 
phonse Moussette, et les 6c.ilevins F. 'Tremblay, J. Balre~, E. Lara- 
mée, G. Bilodeaii, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Grstton, E. Doiii- 
pierre, A. Beauchsnip, E. Dagenaiq, E. St-Jean, H. Gm-thier, A. 
Desjazdins e t  H. Tessier. 

  es comptes suivants sont appiouvés et re~~inr;-,andés pouf 
l~a~iernerrt. Nous 1-ecominandons !'r,iioption des rCüolcitions ci-des- 
s o ~ s  folmulées. 

..... ........... 2.5 - k e  Progx-ès de Hu!l .....( B. Trésorier) 450.80 
........................ %,Gd Lc Progrjs de Hull (Règl. 334) '75.00 

.................. 2& Hospice St-Charles (Ass. PubLi.quv) 2,181.50 
28 Zm~rimerie Provost ....., ............ (Pa&h%.) 3.Z5 
Z9 . J. A. Larose .................................... ( Papeterie) 2.25 

.................. .......... 30 P. A. Larocque .: (Papeteije) 26.80 
9 7  21 J. E. Décosse ............ .................- 25.00 

32 E. B. Eady Co. Ltd. ........................ " 40.06 
3% D. Gwtetner .................................... ? > - 25.90 
34 J. M. Hill 1 ,  18.50 .......................................... 

-35% ,-G. E. Ga-uvir-i & Filts- ........................ > ?  215.56 



............ 36 Evans,& Ker-t Ltd. .:.--. -.-d-. l "  3.00 
Y >  37 . Soublière . & Lepage ..s:.. ............ .* .:.. ,4.19 - 

(Imprévus) 2.39 
.............................. . .‘3g3= M. Galipeau ( Hôtel-de-Ville) 3.50 

> 9 '39 ' Ls: Giudreau ............................ 1- 3;OO 
7 > 40 Couture & Frères ........................ 1.05 

41 J. Pharand ? 9 2.55 .................................... 
42 Bélanger & Frères >>  11.25 .................. 

? >  43 Ed. Cayer ..................................... 9.65 
> > 44 Couture & Frères ........................ 1.35 
> > 45 Woods Manuf. Co ......................... 10.53 
> 9 46 M. G21ipeau ............................. 10.50 
> 9 47 Jos. Charbonneau ........................ 3.30 
1 > 48 J. J a q i s  ..... : ,..... .............................. 

- 4 

3.00 
49 Jos. Pilon > >  2.68 .................................... 

............ 50 P. D9Aoust & Cie (secours Directs) 91.10 
>> 51 ...... Soublière & Lepage .................. .55 

52 Ottawa Electric Cie >>  2.37 .................. 
53 J. A. Larose 7 

. - .............................. 26.00 ' 

54 Gatineau Power Cie ? 9 1.50 .................. 
>> 55 P. A. Larocque ...... ........... 6.00 

56 Le Droit .......................................... (Publicité) 25.00 . 
57 Jos. Pilon LtSe ........................ ( C .  des Bâtisses) 1.51 

1 9  58 Nap. Chamon ............................. 3.12 
59 Kelly & Leduc .............................. " 11.30 

> f  60 J. W. Ste. Marie ........................ 74.45 
.................. 60a St. John Ambulance ,4ssociation 107.75 

SALAIRES: Paies Nos. 6-7-8-9 (Mai 1936) 

................................................... Secours directs $460.00 

" Que lei rapport No. 6 de lYEvaluateur de la cité en date du 
29 juin 1936 concernant certaiiis changements au &lk d'évaluation 
soit approuvé. l 

* &;" " 

~ u e ' l e *  tiipport du Greffier de la Cité -en date du 25 juin 1936 
co.nceGant- , . l'item " ~ a ~ e t e r i e "  soït' approuvé et que le Trésorier 
soit autorisé à faire dans ses livres les transports y mentionnés. 



Que le Greffier de la cité soit autorisé d'acheter un dactylo- 
graphe au coût de $153.90 tel que prévu dans les estimés de 
l'année. 

Que le rapport de 1'Evaluateur Bédard en date du 30 juin 
1936 au sujet du numéro du Rôle 3851 soit accepté. 

Que le rapport de l'évaluateur Bédard en date du 30 juin 1936 
concernant la propriété de 31. Alfred Larose, 42 rue Walker, nu- ' 

méro du rôle 4211, soit approuvé. 

G. Bilodeau, président R. Gratton 
E. Laramée H. Tessier 
J. Baker J. A. Morin 
J. B. Cadieux Frs. Tremblay 

l, HULL le 29 juin 1936 
RAPPORT No. 6 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

Messieurs les Eclievins de la Cité. 

Messieurs :- 

J'ai bien l'honneur de faire le rapport suivant les changements 
et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de juin 1936. 

1691 Retrancher fonds de cornmer-ce é valué à $2010.00 depuis 
inai 1936. 

1101 Inscrire Edgar Légaré comme occupant à 10 rue DU- 
quesne. 

144 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services depuis mai 
1935. 

1239-1240 Substituer Charles W. Loughrige (Billings Bridge) 
à Lapierre Harold. 

1635 Substituer George A. Hanson (11 rue Front) à Fraser 
J. pour 54 rue Front. 

QUARTIER No. 1A 

2155 Substituer Marcel Charbonneau à Pierre Pépin. 
2067 Substituer Henri Tessier à Dame Samuel Tessier. 
1946 Charger 1 'service d'eau au lieu de 2 services depuis 

mai 1936: ' 



2041 Charger 1 service d'eau :au lieu de 3 services depuis 
mai 1936. 

3980 Substituer Melle Rosina Proulx à Gabriel Proulx. 
3442 Substituer Succession P. H. Charron à Honoré Charron, 

42 rue Bourque. 
2358 Substituer Arthur D'Aoust à Succession P. H. Charron. 
4527-4528-4529 Substituer Arthur Meilleur (56 rue Bégin) 

à Léon W. Chauvin, rue Labelle. 
3052 Inscrire Josaphat Pharand à 71 m e  Jeanne d'Arc. 
3062 Insc~i ïe  Josaphat Pharand à 103 rue Jeanne d'Arc. 
3776-5777 Inscrire i/e de service d'eau au lieu i / z  service d'eau 

depuis m i  1935. 
2847-2848 Substituer Succession Gédéon Lafond à Gédéon 

Lafond et Lomer Lafond. 
3828 Substituer Succession Dame Maxime Laviolette. à Vve 

Max. Laviolette et inscrire Aurélien Laviolette comme occupant 
par bail conditionel. 

2039 Substituer Beaulne Adrien à J. A. Lalonde. 
3495 Substituer Raoul H. Denis à Vve Dame Deseves et Ar- 

thur Déserves. 
4217 Substituer Trefflé Auger (41 rue Walker à Vve Israel 

Sirois. 
5183 Substituer Léopold Beaulne à Graham pour 3 rue Mar- 

quette. 
5396 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à partir 

du premier mai 1936, occupe toute la maison. 
5412 Substituer Vve J-Bte Poirier à J.-Bte Poirier. 
5480 Substituer Melle Laurence et Marie-Jeanne Vadebon-. 

coeur à Damase Joly, 33 rue Papineau. 
5387 '.Substituer Vve Gédéon Charbonneau à Charbonneau 

Gédéon. 
5485 Substituer Georges Vve Parent à Georges Parent, 1. 

rue Garneau. 
5501 Inscrire 2 services d'eau ail lieu de 3 services à Partir 

du premier mai 1936. 



6098 Retrancher le nom de Reni Charbonneau laissant -Vve 
Joseph Livernois seul propriétaire. 

6225 Pour l'ann6e 1934-1935, créditez R. Gratton pour 1 ser- 
vice d'eau, charger 2 services d'eau au lieu de 3 services 2 services 
aurait du être chargés. 

6321 Substituer Aldège Lalonde à Alphonse Raymond pour 
88-90 rue St-Jacques. 

6122 Substituer Victor Cholette à Léonidas c ru net, 29 rue 
Hôtel-de-Ville. 

6254 Substituer Annette Beauchamp, (75 rue Hôtel-de-Ville) 
à Alfred Beauchamp. 

6137 Substituer Annette Beauchamp à Beauchamp Alfred, 
Yvonne et Annette. ' 

QUARTIER NO. 3-fi 
7603 Substituer Vve Eugène Laplante (28 rue Guertin) à 

~ i d a m e  Isaac Demers. pour 9 rue Frontenac. 
7667  substitue^ Vve Ernest Boulianne à Ernest Zoulianne 

119-123, rue Papineau. 
7817 ' Substituer Josaphslt Pharand à Collège d'Ottawa. 
7693 Retrancher $500.00 sur machines à partir du premier 

mai 1936. 
7'489 S~ibstitiier Louis Poitras coninle occupant re~nplaqa.nt 

Amédée Demem. 
7578 Stibsitueid, Irene Tellier à S6guin Joseph et inscrire 

Adéla-d Emery occupant par bail conditionel. 
7072 Retrancher Donat Dirpuis lzissant seul propriétaire 

David Pharand, 113 rue St-Hyacinthe. 
7320 Substituer Caisse Popula.ire -Notre-Dame 2 Brazeau 

Tsàie et inscrire Ar thu r  Belzille occiipant par bail conditioiinel. 
7374 Inscrire Arthur. Belzille occupant par bail conditionnel. 
7428 Retrancher Succession P. H. Durocheu. laissant: 'Paul 

Leduc seul propriétaire. 
6857 Substituer John Larnothe à Legros Eusèbe pour 300 

rue St-R6dempteur. 
7681 Substituer Ida Couroiix à Pierre Couroux pour 92 rue 

Papineau. 
7200 Substituer Vve Jos. Boucher à Jos. Boucher. 



QUARTIER No. 4 

8321 Substituer Melles Evangéline, Yvonne, T~éau-de- Coeli, 
Mad. Donalda Lamont, Henri e t  Albert Treau de Coelie (envoyez 
factures à Melles Evangéline et  Yvonne Tréau de Coeli, 83 rue 
Maisonneuve) 'à Vve L. Tréau de Coeli. 

8034 Inserire François Géhusse Ardouin avec Geo. Ardouin 
comme propriétaire à 8 rue c angevin. 

8113 Substituer Gédéon Lafond à Succession Gédéon Lafond. 
8114 substituer Succession Gédéon Lafond à Gédéon Lafond 

et Lomer Laf ond. 
8023 Substituer Vve Siméon Laprade et  Arthur Laprade à 

Siméon et Arthur Laprade. 
8048 Inscrire Gaston Fontaine, propriétaire du terrain et 

inscrire Fred C. MeLean comine occupant. 
8393 Substituer Olivine Tassé à Vve Gédéon Tassé. 
8500 Substituer Cadastre i /z Sud 298 à cadastre sud 298. 
8064 Substituer Melle Claudia Dupuis 2t Vve Nap. Dupuis. , 

QUARTIER No. 5 

9635-9636 Substituer J. V. Cholette à Melle Ludwina Dupuis 
pour lots 124 et 125. 

9803 Substituer Victor Cholette à Jos. Charbonneau, 15 St- 
Jean Baptiste. 

9457 Substituer Lucien Viau (219 rue Notre-Dame) à Albert 
Viau. 

9075 Substituer Lorenzo Villeneuve à Vve J.-B. Villeneuve. 
9632 Substituer Uliic St-l.,ouis % Cité de Hull. 
9705 Substituer Catherine et Evangeline Bessette à J. B. 

Bessette. 
9036 Substituer Dame Laure C. Marston d'Allemagne (Royal 

Trust) à Ovila Parent comme propriétaire de terrain et  inscrire ce 
dernier comme occupant. 

9979 Inscrire Melle Rose Villeneuve seule propriétaire, retran- 
chant le nom H. P. Dupuis. 

Respectueusement souniis, 
J. EDGAR BEDARD, 

i Evalua-teur 



. ,HULL le 30 juin 1936. 
Monsieur le Maire, I . 

Messieurs les Ekhevins. 

Monsieur Alfred Larme, 42 rue Walker, No. du rôle 4211, ayant 
démoli un hangar l'évaluation des bâtisses sera portée au rôle à 
$1700.00 au lieu de $1750.00 forrnànt un total avec le terrain de 
$2550.00 au lieu de $2400.00. . 

Respectueusement soumis, 

J. EDGAR BEDARtD, 
Commissaire Evaluateur 

- 
HULL, le 30 juin 1936 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

Messieurs : 

1. Au numéro du rôle 3851 le nom de Monsieur Emile Tessier 
devra être retranché laissant seul Monsieur Aimé Guertin . .  pro- 
prié taire. 

2. Faisant suite à la lettre ci-annexée de Monsieur Eugène 
Gagnier je dois dire que les services d'eau chargés à la .propriété 
No. du rôle 7656 le sont d'après le règlement de la, taxe d'eau à cet 
effet et que Monsieur Gagnier n'est pas surchargé tel qu'il le 
prétend. 

Respectueusement soumis, 

J. EDGAR BEDARD 
Commissaire Evaluateur. 

- 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'item "Pa- 
peterie" de la somme de $501.59 et débiter les départements sui- 
vants :- 



. Du Trésorier .......................................... ...,. $184.77 
De l'Ingénieur .......................................... 13.93. . 
Du Greffier ................................................ 208.50 O 

De 1'Evaluateur ............................................ 70.30 
DU Feu ...................................................... 9.37 
De la Police ................................................ 1.03 
De Santé ............................ :. ....................... . I 

5.45 
Comite des Secours .......................................... 8.24 

- ,  

501.59 

N ~ U ?  avons en mains un stock de papeterie s'élevant à la 
somme de $292.81. 

Bien à vous, 
Le Greffier. 

H. LEON LEBLANC 

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

Que le 2iEme rapport du comité des Finances qui vient d'être 
' lu soit approuvé. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU CONIITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. , 

Le comité de Santé et  Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 30 juin 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'éclievin 
J. Baker, président, Son Honneur le Pro-Maire Ed. Laramée, et  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B, 
Cadieux, R. Gratton, E. Donipierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

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

61 Gatineau Power Cie ........................ (Marché) $1.45 
62 Nichols Chemical Co. .................. (Chlorine) 1,040.20 

Note de Crédit 844.25 



~ 6 p i t a l  Général d'Ottawa (Ass. Publique) 29.48 
Strathcona Hospital 9' ,38.00 ........................ 

Hôpital Général d'Ottawa ...........-..... 9' 24.12 
Hôpital Général d'Ottawa 9' . 49.58 .................. 

7' ' Strathcona Hospital ........................ 110.00 
> > Soublière & Leplage ........................ 18.25 
9 t Jos. Pilon Ltée .............................. 1.25 
1' Chas. Craig .................................... 1.50 
9' Sabourin & Henry ........................ 1.20 

.................................... Gauthier & Cie (Santé) 169.00 
9' Pharmacie Union .............................. 29.80 
9' E. A. Beaudoin .................................... 2.00 

Pharmacie Union (Wright.) 9' 25.25 ...... 
99  

.............................. Pharmacie Union 45.70 
> 9 A. R. Faxley .................................... 26.30 

Laurèntian Stone Co. Ltd. ....- > 9 6.00 ...... 
> 9 A. Ferland .........................................- 15.50 

M. Emond 9' 49.00 .......................................... 
' 9  E. Beauchamp .................. ......, ............ 172.00 ~ SALAIRES: Paies Nos. 6-7-8-9 (Mai 1936) 

.. - 

.......................................... ............-.-... Santé $136.00 

Que le Dr. J. Isabelle soit autorisé de faire la vaccination des 
enfants à raison de $0.50 par vaccination et à acheter le vaccin 
nécessaire. , 

Que le Dr. J; Isabelle soit autorisé d'aller conduire une malade 
XMlle Renaud) à 1'Hôpita.l Laval de Québec et que le Trésorier 
soit autorisé à payer les frais de transport jusqu'à concurrence 
d'un montant de $50.00. 

J. Baker, président R. Gratton 
Frs. Tremblag H. Tessier 
E. Dagenak J. E. St. ~ e a n  
H. Gauthier E. Laramée 

J. A. Morin J. B. Cadieux - 
5. Proposé par l'échevin J. Bakef, secondé par l'échevin E. 

Laramée : 



QgeQ 19 2ième rapport du comih6. de Sant6 et. Parcs= qui vient 
d'être ,lu,- soit approuvé. 

. Adopté. 

Zième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la-  Corporation de la Cité de 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment assemble en 
chambre, mardi le 30 juin 1936, auquel assistaient :- Monsi-eur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Pro-Maiie E&. 
Laramée, et  les échevins F. Tremblay, $. Baker, G. Bilodeau; A. 
Moxin, 3. Bi CadEeux, R. Graiton,. E. Dompierre,, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gainthiei.,. A. Desjardins et Xi. Tessier.. 

Les comptes suivants sont appm~~vés.  et reconîmand'és pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f orn~uiees. 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

............................................................. M. Viau $1.62 
St-Denis Service Station ............................ 5 0  
Ottawa BIotoss Sales Ltd. .............................. 2.22 
Lafrance Fire Engine & Foa~nite Ltd. ...... 9.55 
R. Loyer ........... .. ................................................ 416.64 
F. Laroche ............................................................ .50. 
McMullen Perkins Ltd. .................................... ,7:@6.. 
Kelly & Leduc ...................................................... 24.54 
Hull Coal Cie ...................................................... 32.04, 

.................. ........................................ E. Groulx :. 1.00 
P. D'Aoust ...................................................... 1.45 
Bab* Miwris Cap. ................................................ 2.15 



. . . . 

. . . -  13.44; : . ........ 100 '.' Département dés Incendies ............ .r... :... .. 
. . .  : .,2;50 '!', 101 Gatineau Power Co. ................................ I... .: .... 

\ . 'Y . ... 

102 ^ Gatineau Power Co. ........................ ...,.. ...-........ 6.40 

Que le Directeur du Service des Incendiessoit autorisé de faire - 
l'achat des articles s u i v a n t s :  . .une balle de coton; 6 chamois à 
$1.25.chacun; 1 lb d'éponge à $3.00; 1 douzaine de balais à $7.20 
la douzaine, suivant Sa demande en date du 29 juin 1936. Qu'il 
soit aussi autorisé à faire les réparations les plus urgentes aux 
différentes voitures du département ainsi que la peinture. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander dis sou- 
missions pour la confection des uniformes pleur les l~oinmes du 
département des incendies, confoi-ménient la lettre du Directeur 
de ce département en date du 29 juin 193'6. 

Que le Directeur du service des Incendies soit autorisé de faire 
l'achat de 81 chemises. 

H. Gauthier, président Frs. Tremblay 
R. Gratton J. B. Cadieux 

, J., Baker J. E. St. Jean 
EL Laramée H. ~ e s s i e ï  
J. A., Morin 

6. . Proposé par l'échevin H. Gauthier, secoidé par I'éeheviri 
E. Laramée: 

Que le 2i&nie rapport dri coinit6 de Gèu, Lurnière et Alarme 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

- I 

' Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE , 

l A la Corporation de la Cité de Hull. - - .* 

Le' iomité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 juin 1936, auquel assistaient:- &Ionsieur l'échevin J. A. 
Morin; président, Son Honneur le Pro-Maire Ed. Laramée, 
et  l es  échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre; A: Beauchamp,, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthiei, A. Desjardins e t  H. Tessier. 



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

. .... ........................ 103 F. W. Wuolworth Co. ....., .'. $1.68 
................................................ 104 Maurice Bédard 16.38 

105 Charron & Ménard .......................................... 2.00 
106 J. Pharand .................... r... ......... :-. ........................ 5.40 
107 .Pritchard-Andrews .::.. .................................... 2.16 

. IO8 B. J. Déry ............................................................ 10.67 
. '109 Kelly & Leduc' ....................................................... 13.64 

110 Keyes Supply Ltd. Co. .................................... 6.78 
111 Eugène Thérien ................................................ 60.50 
112 Wpartement des Incendies ........................ 54.07 
113 Horner Motor Sales . ..........................-----...-.-.-.--. .66 
114 Caisse Police ...................................................... 98.00 

SALAIRES: Paies Nos. 6-7-8-9 (Mai 1936) 

Police ........................................................................ $0.55 

Que le chef du Département de Police soit autorisé d'acheter 
de la maison Bob-Morris Cap de Hull, 11 képis d'été pour consta- 
bles; de la maison Carrière de Hull, 4 inipeméables, suivant sa 
demande en date du 29 juin 1936. 

Que le chef du département de Police soit autorisé d'assister 
à la convention des chefs de Police à Grand'Mère le 7, 8, 9, et 10 
juillet e t  que le Trésoiier soit autorisé à payer ses frais de voyage 
jiisqu'à concurrence d'un montant de $40.00. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des sou- 
missions pour l'achat de 26 paires de chaussures. 

J. A. Morin, président J. B. Cadieux 
J. E. St. Jean H. Tessier 
J. Baker" R. Gratton ' - 

Frs. Treniblay sH. Gauthier ' - 
E. Dagenais E. Laramée 

7. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
St. Jean: 



A la Qrporation de la Cite dé Hull. 
a s 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en eham- 
bre, lundi; le 6 juillet 19.36 auquelA assistaient :- Nonsieur l'éche- 
vin R. '@atton, président, Son Honneur le Maire. Alhpmse Nous- 
sette, & los éch.evins F. Tremblas.,. J.. Baker; E., L a m & . ,  G. Bilo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux,, R. Gra.tton, E. Dagenais, E. St- 
Jean, B. Gauthier et  H. Tessier. 

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

115 M. Croteau ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...-S. .----- $2.25 

R. Gratton, président J. ~ a k e i  
T?. Car&-hier- Frs. Tremblay 
JI E. St: Jean H. Tessier 
B. Laramée E. Dagenais 
J. B. Cadieux 

8. Proposé- par l'échevin R: Gxat-ton, secondi6~ ~ a ~ t  196chevin 
E. Larmée : 

Que le Zième rapp~A,  du cornit4 des Affaires Litigieuses qui 
vient d'être lu, soit approuv5. 

9. Proposé par l'échevin F. Tremblây, secondé par- l'eclievin 
E. Laramée: 

Que l'Ingénieur & la- cité soit autorisé d'acheter les coussinets 
de bronze pour le génézu* de l'Usine Electrique de la compagnie 
Canadian General E/lec.txx,ic, a& coût de $264.00 I.,O:E. Rockfield, 
P.Q. Le coût à être chargé aux appropriations pour 1''Ukine Elec- 
trique. 

-Adopb6; 



10. . 'Proposé -par 1' échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
E.Lararnée:: , 

Que lesminutes des assenzblées des 4, 15 et 29 mai, des l e r  et 
22 juin 1936, imprimées et distribuées aux membres du conseil, 
soient approuvées. 

Adopté. 

Il. Propose par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. hauthier : ' ' 

- * 

Que le Greffier soit chargé d'informer l'Aviseur Légal que le 
àcomité des Affaires Litigieuses demande à l'Ingénieur de la Cité 
de lui faire rapport au sujet de la réclamation de M. Ovila Latulippe. 

Qu'un comité composé du Président du comité des affaires liti- 
gieuses et des échevins du quartier numéro cinq soit charge de 
s'occuper du règlement de cette réclamation. 

> ? 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Surintendant du departement de Lumière et Alarme 
soit autorisé de faire les travaux d'érection de six nouvelles lampes 
sur le Pont Intergrovincial suivant le contrat intervenu le 15 juin 
1936 entre la c~mpla~gnie de chemin de fer Pacifique Canadien et la 
Cité de Hull; le surintendant devra faire tenir un compte détaillé 
des dépenses encourues pour ces travaux au Trésorier de la. cité. 

Adopté. 

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

Considérant sue la cité de Hull a fait les dépenses ci-dessous 
pour .sécoürs directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secours Directs, juin 1936 .......................................... 20,581:32 
Allocation pour abri, juin 1936 .............................. 4,228.49 

Ce conseil prie l'honorable Ministre des Affaires Municipales, 
de l'industrie et du cammerce à Québec -de bien vouloir autoriser 
ces montants dépensés pour venir en aide a 1053 chefs de familles 



avec 4468 dépendants et 49: personnes ~ i v a n t  seules, dont les .noms 
apparaissent à la liste accompagnant, la présentes résolution. : 

Adopt 6. 
r 1  

14. Proposé par l'échevin R.. Gratton, secondé par l'échevin' 
F. Tremblay : 

Que la soumission de R. O. Morris pour échange du char du 
Bureau de l'Ingénieur soit acceptée et  que, le Trésorier soit auto- 
risé à faire le paiement à même les fonds prévus pour cet échange 
et qu'il soit aussi autorisé à payer les dépenses de la licence pour 
le nouveau char, à même l'item prévu pour entretien. 

Proposé en amendement par l'échevin G. Bilodeau, secondé par 
l'échevin J. A. Morin: 

Que la soumission de la maison "Gatineau Motors, Reg'd 
offrant un automobile de la marque "Ford Standard Coaeh 1936" 
au prix de $670.00, déduction faite de l'allocation de $128.00 pour 
l'automobile usagée "Oakland Coach", soit acceptée. 

Pour l'amendement les échevins : Baker, Bilodeau, Morin, Ca- 
dieux, Si-Jean, Gauthier, Tessier. 7. 

Contre l'amendement :- les échevins Tremblay, Larailiée, 
l rat ton, Dagenais. 4. 

L'amendement est remporté et la motion principale perdue 
~ ~ 1 1 '  inêine division. 

15. Proposé par l'écheviri R. Gratton, secondé pw l'échevin + .  j 

13. Gauthier: 

Que la demande de F. E. St-Jean (6935) ; A. J. Desfossés 
(6938) ; Zénon Boucher (6951) ; Notaire Desrosiws (6960) ; N. 
Gemais. (6979)' soient référées à I'Evaluateur de la cité pour rap- 
port a i  conseil. 

Adopté. 

16. Proposé par I'échevin .G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton: S .  



. Que. ce conseil appuie la demande ,de la Chambre de Commerce 
de Hull auprès de l'Honorable J. L. Isley, Ministre du Revenu Na: 
tional, re: améliorations au Service des Douanes dans notre ville. 

7 .  
i _ -  

.-. - z  * ; -  .. :> : . Adopté; 
' l ,  a 

17. ~ < o ' ~ s é  par I'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

. Que les lettres de Messieurs Osias Giroux et Philemor Sauvé, 
soient référées à l'Ingénieur pour rapport. 

Adopté. 
I 

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

Que la demande de Messieurs Denis, Lupien, Caron. et  14. La- 
niotlie pour la pose d'un r a~o~demen t  d'égoût pour leurs propriétés, 
185, 189, 195 et 199 Chemin de la Montagne, soit acceptée aux con- 
tions' suivantes : 

Les réquéi.nts devront faire un déMt de $300.00 entre les 
mains du  Trésorier pour couvrir les frais des matériaux nécessaires 
pour ce raccordement, le salaire du c.ontre-maitre, ainsi que les 
assurances de responsabilité patronale. Si le coût de ces travaux 
dépasse ce inontant les réquérants devront en combler la différence 
et remise leur sera faite si le coût en est. moindre. 

"Aucun autre contribuable ne pourra faire de connection sur 
ce raccordement d'égoût s'ans avoir a.u préalableb le permis des 
réquérants et  de la cité. 

Les réquérants s'engagent lors de la construction d'un maître 
égoût en face de leurs propriétés de se désister du présent raccorde- 
ment, et* connecter, avec le nouvel égoût et  en payer la répartition. 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à ces tra- 
vaux dès que le dépôt aura été fait entre les mains du Trésorier 
de la"zité:Get aussitôt que la convention entre les interessés et la 
cité aura été signée. 

Adopté. 



19 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échiivin 
H. Gauthier': ).I 

Qu'un comité composé des échevins Bilodeau, cadieux et du 
président du .comité des affaires litigieuses soit chargé d'interroger 
les personnes interessées relativement à la réclamation de Louis 
Gagnon. -C S .  . 

Adopté. 

20. ~ r o ~ o s é  par l'échevin R. Gratton, secondé par 'l'éc~~*kvin L i  . . 
- % 3 . .  7 -  

1-1. Gauthieq: 

Que la lettre de A 2  Cléophas Lepage en date du 4 juin 1936 
soit référée au comité des bâtisses pour -rapport àu conseil. . . - 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: + - 

Que le Trésorier de la eité soit autorisé de payer la somme de 
$12.25 à M. Fred. Danis en règlement final de sa réclamation contre 
la cité, sans préjudice aux droits de cette dernière. 

Adopté. 

22. Proposé par 1' échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que la réclamation dti Dr. E. Laverdure soit référée à 1'Aviseuï 
Légal de la eité pour savoir si l'avis de réclamation a été, donné 
dans les délais légaux prescrits. 

Adopté. 

23. Proposé .par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que les réclamations de M. Georges Ardouin, Melle Gem~aine 
Ardouin et Madame Amat Richard soirnt réfdkées à i'aviseui légal 
pour rapport au conseil. 

Adopté,: 
24. Proposé par l'échevin R. Gratton, seconde par l'écheviii 

H. Gauthier : 



. Qu'un comité composé des échevins Baker, Gauthier- et du 
P~Gsidenk .du comité des Affaires. Litigieuses soit fonné dans le bu.' * 

de rencontrer R'I. Lé0 Lab,elle de Val Tétreau relativenient à sa 
réclamation en dommages.. Que le Greffier soit chargé. d'aviser 
l'avocat de M. Labelle -de cette .décision du conseil. 

' .  
Adopté. 

25. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'éclievin 
E. St-Jean: 

Que 1'Ingénieui. soit autoriss de faire l'achat des matériaux 
pour, les différents départements des plus bas soumissionnaire 
suivants :-Icelly & Leduc $2.50 ; A. Champagne $37.65 ; Soublwe 
& Liepage $3.93 ; Cha.~'ron &' Ménard $90.06. . 

' ~ d o i t é .  . 

26. Proposé par l'échevin H., Gauthier, secondé par l'échevin 
E. St. Jean: 

, Que' permission soit accordée à Monsieur Dominique Danis, 55 
rue St-Laurent, Hull, de faire l'installation d'un dépôt de gasoline 
à l'angle des rues St-Laurent et Maisonneuve, suivant son applica- 
tion en date du 22 juin 1936, et conformément' aux stipulatioins du 
règlement No. 309 de la cité de Hull régissant tels établissements. 
La dite installation devra être faite sous la surveillance et suivant 
l'approbation du directeur du département des incendies et de 
l'Ingénieur CEe la cité. 

Adopté. 

27. 'Proposé par l'échevin E. St. Jean, secondé par l'échevin E. 
Laramée : . . >. . 

Afin d'éviter des accidents et retirer les enfants des rues de 
notre cité ce cans'eil prie les Commissaires d'&des de la cité de 
Hull de perinettye aux' enfants de se servir des-cours des écoles de 
la Commission durant les vacances tout comme durant -l'année 
scolaire. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin E. St-Jean, secondé par l'échevin 
J. Baker: 



Qu'un comité composé d u  président du Comité de Santé et 
Pares, du proposeur et de l'échevin H. Gauthier, soit formé :dans ' 
le but de rencontrer la Commission du District Fédéral pour obtenir 
la permission -d'installer des jeux pour les jeunes enfants a u  Parc 
Flora et aussi a h  d'obtenir de la Commission que ce Parc serve 
de terrain de jeux pour les enfants de notre cité. 

Adopté. 

29. Proposé par 1' échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Conforménient à la loi des chemins de fer du Canada (S.R.C. 
1927 Ch. 170, S. 373 (2) ) ce conseil consent par la présente 5 
l'érection P r  la compagnie Bell Téléphone d'un poteau sur le 
Blvd. StAYoseph, près du numéro civique 230, suivant l'application 
de la compagnie e,n date du 25 juin 1936 et le p1a.n y annexé. 

Adopté. - -  

30 ~ r u k s é  par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
T. Tessier: 

Confoméinent à, la Loi des Chernifis de Fer du Canada, (S.R.C. 
1927 Ch. 170, C. 373 (2) ) ce conseil consent par la préserite à 
176rection par ia compa.gnie Bell Téléphone d'un poteau et prise 
d'une ancre sur la rue St-Bernard près de l'angle de la rue Dollard 
suivant l'application de la compagnie en date du 12 juin 1936 et le 
plan y annexé. 

Adopté. 

31. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
3. A. Morin : 

Que le Greffier soit La~.torisé d'écrire à l'aviseur légal pour 
l'infomner que le comité des affaires litigieuses demande à 1'Ingé- 
nieui de luil faire rapport relativement, à la réclamation de Dame 
Donat Sauvé. 

Adopté. 

32 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 



Que la réclamation de M. E. Beaven (6939) soit référée à 
l'Ingénieur de la cité pour rapwrt  au conseil. 

; 2 Adopté. 
33. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

E. St-Jean: 

Que permission soit accordée à la compagnie &e chemin de 
Fer Pacifique Canadien de faire les travaux de relèvement néces- 
saire au viaduc de la rue St-Etienne suivant leur demande en date 
du 29 juin 1936. 11 est entendu que la cité de Hull n'assume 
aucune responsabilité quant A ces travaux entrepris par la com- 
pagnie., 

Adopté. , 

34. 'Proposé , par % l'échevin G. Bilodeay, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Que le Greffier soit chargé d'aviser- l'agent d'assurances. que 
ce conseil désire renouveler pour deux mois, au pro rata de la 
prime annuelle, la police d'a.sstirance-accidents dans la compagnie 
d'Assurances Générales de Paris échéant le 9 juillet 1936. 

Adopté. 

35. Proposé pa.r l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que Ee chef du département de Police ait la responsabilité 
\ entière de l'administration de son département. 

Adopté, 

HULL, le 30 juin 1936 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $257.78 employé pour entre- 
tien général, les fonds- devant, être-pris sur les appropriations de 
différents départements. 

(Signé) E. DAGENAIS, Echevin 



1 : HULL, le 30 juin :1936 

Je  dopne avis de motion qu'à la  roch haine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $400.00 soit employé pour réparations 
aux nies, les fonds devant être pris sur les appropriations de 
l'année. :, . . , .  

(Signé) E. DAGENAIS, Ecbevin. ,. 

HULL, 6 juillet 19% ' - .  

Je  donne avis de motion qu'à la procllaine assemblée je 'pko- 
poserai que le Directeur du Service des Incendies soit autorise à 
faire installer une chaufferette électrique au réservoir à eau 
chaude desservant le département de Police; auss? à faire ins- 
taller des prises électriques dans les gara.ges pour y connecter les 
chaufferettes à être installées après les engins des automobiles' 
remisées dans ces garages; le tout au coût total de $235.23 à être 
~ h a r g é  aux appropriations pour le département des incendies. , 

(Signé) H. GAUT'HIER, Echevin 

HULL ,le 6 juillet 1936. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un inontant de $300.00 soit employé pour l'achat d'un 
automobile pour l e  dépa~ewient de Police, les fonds devant être \ 

pris sur -les appropriations de ce département. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin 

HULL, le 6 juillet 1936. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée; je pro- 
poserai qu'un 'montant de, $75100 pris -à même les estimés pour 
rues e t  améliorations soit voté pour baisser un tiiyau d'6goQt sur 
le boulevard St-Joseph. 

(Signé) J. EAKE'R, Echevin 
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HULL, le 6 juillet 1936. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai que l'Ingénieur soit autorisé à faire une entrée en ciment 
conduisant à l'Hôpital du Sacré-Coeur au coût d'environ $25.00 tel 
que mentionné dans son rapport au conseil en date du 30 juin 1936- 
Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour trottoirs. 

(Signé) H. TESSIER, Echevin 

HULL, le 6 juillet 1936. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai que le Trésorier soit autorisé de payer la réclamation de 
C. Piché pour 11 heures de travail supplémentaire à raison de 
$0.50 l'heure. 

(Signé) J. B. CADIEUX, Echevin 

l-IULTJ, le 6 juillet 1936. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant approximatif de $50.00 soit employé pour 
l'achat de deux habits pour les nouveaux officiers de police, les 
fonds devant être pris à même ce département. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin 
Ajournement Sine Die. 



CANADA 
Province de Quiibec CITE 'DE HULL 

District de Hull 

No. 6 

SEANCE DU 24 JUILLET 1936 

A une assemblée spéciale du Conseil de, Cité de Hull, tenue CU 

lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-d,e-Ville de la dite cité, à sept 
heures e t  trente du soir, vendredi le 24 juillet 1936, à laquelle sorrt 
présents:- Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins Trernblay, Baker, Laramée, Eiloiieau, Morin, 
Cadieux, Grat>ton, Dompierre, Beauchamp, Da.genais, St-Jean, 
Gauthier, Desjardins et Tessier forinant quoruin d ~ i  dit conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

- 

L'Avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certi- 
ficat de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
F. St. Jean : 

Qu'un comité composé de Son Ilonneur le Maire, de 1'Aviseur 
Légal, des échevins Tessier, Bilodeau, Gratton, Larainée, soit 
formée dans' le but de rencontrer les autorités de la Cie E. B. 
Eddy Ltée relativement à leur demande d'extension. de leur pré- 
sente évaluation fixe. 

Adopté. 

Ajournement sin5 die. 



CANADA 
Province de Québec i CITE, DE HULL 

District de Hull 
. , .  

No. 7 
I , \ 

SEANCE DU 3 AOUT 1936 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des s'éances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 3 août 1936, à laquelle sont présents: 
Son Honneur lei Maire Alphonse Mousette, au fauteuil, e t  les éche- 
vins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, C. Bilodeau, J. A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, H. Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins et H. Tessier, for- 
mant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneiii. 
le Maire. 

Ir Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Dageriais : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, nioins celles de:- La Chambre 
dei Commerce Junior de Hull; J. Noel Reauchainp a,u nom de Joe 
Sim; C. Lepage; Aimé Guertin & Cie Ltée; Cie de Téléphone Bell; , 

Adrien Durocher; La Chambre de Commerce Junior de Hull; S .  
Noel Beauchamp au nom de A. L. Achbar; Aimé Guertin; La 
Chambre de Commerce Junior; Con~mission du District Fédéral 
La C~mmission des Services Publics de Québec; Requête des ci- 
toyens de la rue d'Aiguillon; La Chainbre de Commerce Junior de 
Hull. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, inardi 
le 28 juillet 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G.  
Bilodeau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 



les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, .G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, PL. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

L s  comptes suivants sont approuvés et recommandés poux 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous foimulées. 

1 Orphelinat St-Joseph (Assistance Publique) 2166.72 
2 Hopital St-Vincent ? 9 . 136.50 .................. 

3 Hospice St-Charles ? ? 2126.00 .................. 

.................. 4 Soublière & Lepage (Hotel-de-Ville) 93.33 
5 West Desinfecting Co. 9 ,  15.28 .................. 

> ?  6 P. A. Larocque .................................... 2.15 
7 Ottawa Electric .................. (Secours Directs) 1.97 
8 P. A. Larocque ............................ :. ...... 9 ,  7.15 
9 Soublière & Lepage 9 ,  0.05 ........................ 

10 P. D7Aoust & Co. ? ? 45.00 .............................. 

11 Lucien Massé & Cie 9 9 150.00 ........................ 

............ 12 Underwood Elliott Fisher (Papeterie) 139.73 
? 7 13 J. E. Décosse .................................... 35.00 ' 

14 D. Gestetner Ltd. 9 ,  3.61 .............................. 

15 Gouvernement de Québec (Fonds des Jurés) 12.00 
16 Lucien Massé & Cie (Bureau du TY.ésorier) 100.00 

........................ 17 L'Opinion (Bureau du Trésorier) 60.00 
.................. 18 G. E. Gauvin & Fils (Papeterie) 78.84 

7 7 19 P. A. Larocque .............................. 20.75 
? 9 20 A. A. Laf larnrne .............................. 50.76 

21 J. A. Larose ............................. , ...... 5.00 ? >  

Y2 Le Progrès de Hull ........................ " 7.36 
......... 23 Kelly & Leduc. ......( Comité des Bâtisses) 44.22 

24 Kelly Ri Leduc ...... ......( Comité des Bâtisses) 9.39 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 28 juillet 1936 
concernant l'item "Papleterie" soit approuvé et que le Trésoriei 
de la Cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports J- 

mentionnés, 

Que le rapport No. 7 de 1'Evaluateur de la cité en date di1 27 
juillet 1936 concernant certains changements au rôle d?évaluatioii 
soit approuvé. 



Que le rapport de 1'Evaluateur de la Cité en date du 27 juillet 
1936 concernant les maisons démolies aux numéros du rôle 6921. 
et 6922 soit approuvé. 

= Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme 
de $10.00 au Bureau des Examinateurs Electriciens de la Province 
de Québec pour inspection faite à l'Hôtel-de-Ville en mars 1934. 

G. Bilodeau président E. Dompierre 
E. Laramée H. Cauthier 
E. Dagenais J. A. Morin 
Frs. Tremblay J. Baker 
R. Gratton , 

RAPPORT DU COMITH DES FINANCES (28 aout 1936) 

RESUME DES COMPT"%S 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

Réclgrnation additionnelle à mars 1936 ........................ $1.92 
.............................. Réclamation additionnelle à avril 1936 225.12 

Réc1amadt;ion du mois de mai 1936 .......................................... 19,269.60 

ALLOCUTION POUR ABRI 

Réclamation additionnelle à avril 1936 ............ ..-... ............ 11.25 
.......................................... Réclamation du mois de inai 1936 4,288.09 

Réclamation additionnelle à mars 1936 

.................................... L. A. Charbonneau (Erreur) $1.92 

Réclamation additionnelle avril 1936 

Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .................................... 1.72 
J. H. Monette, Boucher ................................................ . . 0.70 

................................................ Z. Laflèche, Epicier -,S... 3.28 

...................................................... G. Monette, Epicier 0.80 
Laiterie de Hull, Laiterie .. 0.27 . ...................... ..................... 

Joseph Cusson, Epicier-Boucher .............................. 121.31 
................................................ Ad. Labelle, Boucher 31*:09 

René' Blanchette, Epicier 3.09 .. .......................................... 

Mde L. Lecompte, Epicier .......................................... 2.93, 
...................................................... Jos. Gagné, Epicier 12.15 



r i  b '  . . .  . " i i '  

'Z '%firon, Marchand de Fer ...., 0.28 . . ............ ..........--...... 
M .. Gqlipeau & Fils, Marchand de Bois ...... :... ........ 5 . 9 0  
Ki-hur Monette, Marchand de Bois ........................ . . 21.0%0 
Vlric St-Louis, Marchand de Bois ........................ 20.Q0 
'Chez Pierre, Cordonnier ................................................. -0-60 

: '  9 2 

Total 
< ! . . 

$225.12 

Réclamation pour le mois de Mai 1936 
i 

.......................................... 'A . L.Baymond. Epicier $2.259.22 
Laiterie Fleur de Lis. Laiterie .................................... 464.95 
Edgar Robitaille. Epicier .......................................... 124.80 

................................................ J . A . Lalonde. Epicier 446.50 
.............................. Dompierre Frères. Boulangers 166.91 

..................................................... Frs  . Sauvé, Epicier .30.46 
L . A . >Charbenneau, Epicier et Boucher ...... , ..... 1,448.49 
1 . Bertrand & Cie, Eijicier .................. - ...................... 23.9.7 
Mde . V . St-Arnaud, Epicier .................................... 55.74 

.............................................. Ad. . Desloges, Epicier 67.01 
J . B . ValliSres, Epicier ................................................ 26.10 

................................................ cl . O . Laflèche, Epiciei. 46.12. 
J . H . Monette, Boucher ................................................ 84.02 

................................................ Jos . Lafrance, Boucher 50.62 
.......................................... Ad . Cousineau, Boucher 125.61. 

> . -  
...................................................... E . Talbot, Boucher 56.79 

A: Gratton, Epicier ......................................... : ............ 24.80 
...................................................... A: Chatelain, Epicier 217.55 

.................................... Clsment & Leblanc, Epicier 1, 11219~ 
.......................................... Lotxis Laf rance, Boucher 135.10 
......................................... Donat St-Martin, Epicier 145.42 

................................................ A . Robillard, Boucher 50.75. 
...................................................... Z . Iaflèche, Epicier 274.63 
...................................................... G.'. &@nette, Epicier 1,840.06 

................................................. Ed . Gauthier, Epicier 8% 6. l &  
.......................................... ~ i t k i i e  de Hull, Laiterie 686,29.5 

H, T .. Scott, Epicier ...................................................... 9.96 
...................................................... A . Laflèche, Epicier 120, 72 

Le&iiux & Dompierre, Epicier ............................... 286.23 
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.... André Prouk. Boulanger ............. - -.; ............... .- . . . .  479.99 
. . . .  

< > . .  
Oscar Lambert, Boucher ...... .i ........ : - ... .- ... 1 ......... : . 

74.14 
. . . . 

. .  . ; 

Jos . Cusson, Boucher ................. : ........................... i.. ......... 106.03 
. . . J . B M o n ,  p i e  ..................... . .  . .  .......... 2828 

. . . . . . .  . .................. ............................ . . .  M Bélanger -: .-... -.... -... 23.10 
I 

'E'mïle Lemieux, Boucher ...... ...... .................. : ........ i . 39.95 
. .... Mde T Dunnigan, Epicier .................................... - 8.28 

Ad .. Labelle, Boucher ................................................ 27.50 
M . P i ,  l a n g e  ...................................................... 54.74 
Boulangerie Victoria, Boulanger .................. ....,. ...... $188.30 . .  
E .. Vadeboncoeur, Epicier ................................ : ............. 113.44 
Oscar St-Martin, Epicier ........................ ...... ;..... ...... 63.56 

. . . . . .  
C . Lesage, Epicier ............................................................. ..IO 4.74 
M...Romanuck, . . Epicier ............................................... lg.66 

' . .  
A: .Labelle, Boucher .................. -: .................................... '41.14 

. . E: Roussel, Epicier ................................................. 67.02 
. . 

3 . 
. . 

Me, Pichard, Epicier ........................ -1 ...................... ...... 241.56 
. A . S v a d ,  i c i  ........................................................ 22.77 . . 

. L Soulière, Epicier ...................................................... 7.04 

. F Pichard, Epicier .......................................... -.... ............ 17.60 
Ed . Lararnée & Cie, . Epicier ......................................... 2,0153.31 
Od.' Lambert, Boucher ................................................ 14.96 
Emile Laurin, Epicier ........................ ' ....................... 240.57 
Jos . Labelle, Boucher ............................................... 10.40 
Boulangerie Laurier, Boulanger .............................. 199.08 
J . Monette, Epicier ....................................................... 95.05 
J . R . Robitaille, Epicier ............................................... 34.11. 

. Alph Labelle, Bouchert ................................................ 6.00 
L . Charbonneau, Epicier ........................................ 37.21 
. A Bigras, Epicier ..................................................... 50.72 

Armand Lalonde, Epicier ................................................. 79.11 
René Blanchette, Epicier ..................................... 36.68 
Blanche Renaud, Epicier .......................................... 53.09 
Adelmar Labelle, Epicier ..................................... 33.16. 
. M Deslauriers, Epicier ................................................ 17.72 

L6on Ricard, Epicier ...................................................... 381.90' 
AIex + Bernard, Epicier ................................................ 32.80 . 
Mde . L . Lecompte, epicier .......................................... 30.44 



E . Laiyrin. Epicierr ...................................................... 7.06 
W . Lévis, Epicier ........................................................... : 4.00 
Cloutier & Fils, Laiterie .......................................... 10.17 
Jos . Charbonneau, Epicier ........................................... 65.41 
Noé Marengère, Boulanger .................................... 101.83 

.......................................... Eusèbe Monette, Epicier 259.82 
Jos: Gagné, >Epicier ...................................................... 55.16 
. . . J E Gagné, 'Epicier ...................................................... 8.12 

. J . O Blais, Epicier ...................................................... 8.00 
G . Désurmeaux, Marchand de bois ........................ 346.90 
E . Vadeboncoeur, Marchand de Bois .................. 268.50 
Soublière & Lepage, Marchand de fer .................. 0.28 
Z . Miron, Marchand de fer ..................................... 3.36 
M . Galipeau & Fils, Marchand de Bois .................. 12.00 
W . Arvisais, Marchand de Bois .............................. 327.00 
L . Arvisais, Marchan6 de bois .............................. 246.00 
Hull Coal Co., Marchanci de bois .............................. 529.80 
Art. Monette, Marchand de bois .................. ...... ...... 466.90 
T . Champagne, Marchand de Buis ............ : ........... 30.00 
U . St-Louis, Marchand de bois .............................. l l i O O  
J . A . Maurice, Marchand de bois .............................. 107.80 
Gatineau Power, E'lectricité .................................... 3.93 

. . Mde F . X Laurin, Marchand de Chaussures ...S.. 7.00 
1 . Ducharme & Fils, Marchand de chaussures ...... 12.50 
B . Patry, Marchand de Chaussures ........................ 2.50 
Art . Loyer, Marchand de Chaussures .................. 7.50 

. Ph Leroux, Marchand de Chausures .................. 5.00 
G . Royer, Marchand de chaussures ........................ 10.00 

Total . $19,269.60 

Nourriture .................. $16.871.63 Chefs .................................... 1053 
Chauffage .................. 2,353.47 DGpendants ........................ 446s 

. Vêtements ..................... 4450 'Skules .............................. 49 



A San Honneur. le Maire, , = 

lyIessieurs les Echevins. 

Messieurs : , s 

'vèuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer fitem "Pa- 
pete$e'' de la somme de $361.80 et débiter les dépar'tements sui- 
vants, savoir :- 

................................................ Du Trésorier $133.80 
Uenieur De l'In, ' ................................................ 7.32 

....................................................... Du Greffier 200.73 
De 1'Evaluateur ...... ..,... .................................... 1-39 

................................................ De la Police 12.62 
Comité des Secours .......................................... 6;OO 

$861.80 

Aussi à créditi .  le Bureau du Greffier de la somme de $75.00 
et débiter l'item "Papeterie" de la somme de $75.00; 

Naus avons en mains un- stock de $31,8.75; 

Bien à vous, 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

RAPPORT MENSUEL DU COMMISSAIRE,EvALUATEUR 

~ôtèl-dk-ville 
RAPPORT No: 7 

A Son Honneur Monsie~mle Maire, 

Messieurs les Echevins de. .la .Cité& A 

Messieurs : 

J'ai bien l'honneur de yous :faire le rapport suivant des, change- 
ments et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de juillekr* 
1936. 



,1248 Iaserire 1 semiçe d'-wu au' lielu de 2 $ 44 rge Rjmvi l l~  
à partir du l e r  mai 1936. 

, @ .@sqrSz~~ 1 sepice  d'eau iqu ,lieu de 3 & . partir _ (fH l e r  
rnai.iI936- A. 28. .mai Desj ~rding., ~ , ( '  

187 Substituer Vve Ovila ~ l o q f f g  'à, q~ilg+ F l ~ ~ f f e ; ,  . 

, ' ',Y - 1  
' < 

I I /  

QUARTIER NO. 1-A 

4569-70 Subst i tua  Silio Lévesque a Dompierre ,hpp,n%o ,et 
inserireiAjfred Boisvenu occupant par bail covditiope!. 

4153 Substituer Cléophas Bélair Vve AIbgyt; h y r i A ~ :  , 

8846 Substituer Maurice Henley & Arthyy JJenley p\ir le 
lot 845-59. 

4219 Retrancher 6valuatian de $400.00 pour hfitisse .&nolie 
à partir du ler mai 1936 laissant le terradin é valu6 à $6'75.0, 

3821 Substituer R.usse11 Lamou~reux à Jamgs qsh.  
4159 Substituer Vve Wilfrid Barre à Wilfrid Barre. ." 

4043 Substituer Jasapbat:Phara& Yve Jqg. Piché. 
3045 Substituer ,Vve7 Ferdinand Dirb~is à F q d i ~ ~ p d ,  ,%bois. 
4530 Retrancher 1 service d'e8u depuis mai 1-936. 
2329 Substituer Gustave Dple t  à j. 4. pémillard 68 ry- 

Amherst. 
QUARTIER No. ' 2 

3574 Inscrire 2 ie&ices d'epu au lieu de 1 à 58 m e  Charle- 
voix à partir du l e r  mai 1936. 

5299 Substituer Edg;li? Fr4ci1e$$,g à Vve Jos. Fréchette à 27 
rue Wellipgtop., 

5589 Substituer Aurèle Rochon à Dame Marie Blqnchette à 
' 1  

28 rue Charlevoix, 
5411 Retrancher le No. civique 29 laissant le Mo. 31 seul et 

inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services depuis le. l e r  juillet 
1936; il :n'y a maintenant qu'un seul logis. 

I I  ) 

, ,+ i , i  ., QUARTIER. I f  *. NO. 3 . < 

. 0 , &  

6015 Substituer Succession C. H. Bertrand à Louis &&--g~# 
,et r e t r m h p g  1).$@1~00 baxe.&aff@$+. gcsur 19v4-5 et $935-6 %$ $936-7 
e t  inscrire Louis Bertrand à 6015-G avec taxe de notaire de $61.90. 



QUARTIER No: 3A 

'7666 Substituer Emmanuel Duchesne à Evariste Aucliesne 
(117 rue Papineau). 

6839 Retrancher J. Tremblay comme propriétaire ciocupant 
laissant Ryan Patrick seul propriétaire de la bâtisse et  Collège 

J ' 
d'Ottawa propriétaire du terrain. 5 

6968 Substituer Arthur Fortin à G. Fortin à 174 rue Leduc. 
7490 Substituer Louis Poitras $'Dieudonné Béland à 28 mis 

Ste. Hklène. 7 

7924A Substituer Emile Vandette à Henri Labrie<pour cml- 
pernent au Lac Leamy. 

7562 Substituer J. B. Pharand à C.P.R. e t  Bourque Henri 
pour 952 pieds du lot 135-166 entrer C.P.R. pour balance du lot. 

7299 Ajouter le nom de Vve Isidore Robillard à 18, rue St- 
Florent. 

7304 le nom de Vve Isidore Robillard à 82 ruc 
Brébofeuf. < I 

7404 Substituer Amand,  Tellier à Cité de Hull. 
6849 Substituer Théodore Côté à Cité de Hull. 
7516-7 ' Retrancher Jos. Garneau laissant setil Mattco Laplacn 

propriétaire à 25-27 rue Ste. Hélène. 

QUARTIER No. 4 

8025 Substituer Marie-Jeanne, Germaine et Françoise Bérubi! 
2 Joseph Bérubé à 58 rue Courcelette. 

QUARTIER No. 5 

.9730 Substituer Veuve Nazaire Cadieux à Dérildas Lafor- 
tune à 241 rue Laurier. . \  

,9514 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services d'eau à 
partir du l e r  mai 1936. 

9062 Substituer Moise *Couroux à Valniore Latoiir et Parent; 
Alfred à 132 rue Laval. 

9167 Substituer Vve Louis Lamoureux à Madame Louis La- 
1 ,  

nloureùx. > i  . . 

, 9031 subititituer René Larose à Onézime Charbonneau, 206 
rue ' ~ a v a ~ .  



9019c Inscrire 1 service d'eau au fieu de 2 à partir du l e s  
mai 1936. -.. , . l s  

Respectueusement soumis, 

l , . : J. EDGAR BEDARD, 

> -  .' . Commissaire Evaluateur. 

par Gaston Bédard. 
le. 27 juillet 1936. 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs : 

Au numéro du rôle 6921 la maison ayant été démolie, $550.00 
seront retranchées laissant $550.00 pour le terrail\. 

Au numéro du rôle 6922, $250.00 seront retranchées pour la 
bâtisse ,démolie laissant $550.00 pour le terrain. Cette propriété 
appartient à Monsieur Zénon Boucher. 

~es~ec tueusement  soumis, 

J. EDGAR BEDARD,_ 
Commissaire Evaluateur 

par Gaston Eédard. 

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

Qué le 3ième rapport du comité des Finances qui vient d'êtrr:! 
lu, soit approuvé. , 

' Adopté. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité .de Feu, LumiCère et Alarme dûment asse,mblé en 
chambre, mardi le 28 juillet 1936, auquel assistaient :- -Monsieur 
l'échevin Henri Gauthier, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moutisette,' et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. -Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H, Gauthier, A. .Desjardins. 



- Les ; comptes saivan-ts sont . apprmwé-s et4 ~ecomrrlandës poux 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions etdes- ~ sous formulées, , ,. , ; + J  

I j I .  * j 4 '  

.......................................... . 26 . SoubIière & Lepage $0.25 
27 C.  O.  Poirier ...,. ...................................................... 8.10 

a ' 28 Dr. J. ‘ L.' Plchette ................................................ 3.00 
* ' 29 Ottawa Motor Sales .......................................... 0.25 1 ' 

.................. ...... 30 McMullen Supplies Ltd. . . s ~ .  ..;... 15.00 
, . "  

SI McMullen Perkins Ltd. .................................... 5.18 
32 P. D'Aous~ ............................................................ 4.50- * 

33 Zéphir Miron ............ --:... ....................... -.... ............ r , .  . 5.00 
........................................................ 34 Roméo A Loyer ', , .  29'0.22 

35 Kelly & Leduc ............................. .. ............... .. ...... 1.47 
................................................... . 86 Char~ori & Ménard 8.55 

........................................... 37 EOb Morris . Cap Co. 13.45 

Département ~ u m i è r e  et  Alarme 

.............................. 38 Département des Incendies 11.46 
................................................ 39 Gatineau Motors 662.00 

40 Boucher Frères ...................................................... 1.56 . 
........................ ,41 Marchand Electrical Co. Ltd. 11.42 

42 Gatineau Powei. Co. ........................................ 2.50 

Que le Directeur du Seuvice des Incendies soit autorisé, de faire 
les achats suivants:- 3 barils de soda pour extincteurs ,à $5.20 cha- 
cun; 2 carbons d'&ide polir extincteurs 5 $8.00 chacun; 4% dou- 
zaines de cravates pour les hommes $12.00; 2 douzaines d e  taies 
d'oreillers $9.50; 2 douzaines de draps pour lits à $10.00 la douzaine, 
le tout 3t être charggaux estimés de ce dkpartenient: ' 

Que le Directeur du service des Incendies' soit autorisé, con- 
$omëwent 5 :$% demande en date da 87 juillet 3936, à dhmolir le 
hangay, -à 1'arrièi.e &u poste No. 1. . I  

a 

.Que la 'soumission de M. 'ifomwo pour la oonf,ecGon $&.iiihz- ~ .mes $es hommes du d&pa&ernent des incendies,, serge No. 
7583 au prix dg $5.9<5.00 taxe comprise, soit acceptée. : , i ;, ' 



Que la soumission de PLRLeroux pour 35 paires de chaiissures 
à $5.00 1a:paire soit acceptée pour les hommes du département des 
incendiesrb 

H. dautliier, président 
E. Iiaramée 
H. Tessier 
J. Baker 
E. Dompierre 
E.i Dagenais 

G. Bilodeau 
Frs. Tremblay 
J. A. Morin 
A. Beauchamp 
R. Gratton 

, ., 

3. Proposé par ]?échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. E. St-Jean: 

Que le 3ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alaime, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopte. 
3ièke RAPPORT DU COMPTE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, .mardi le 28 juillet 1936, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin PI. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette e t  les échevins F.' Tremblay, J. Baker, E. Laramée, C. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Ca<dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont" approuvés .et. recommand6s pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. . 

Sans préjudice, que l'offre suivante soit faite à M. Ovila Latu- 
lippe, 276 rue Champlain, en règlement final de*sa réclamation con- 
tri?', 12 cité, sa+oir: l'Ingénieur de la cité fera faire le creusage au 
pilier de la galerie à la satisfaction du plaignant et en plus fera 
aussi~1es'~réparations au trottoir et à la devanture de la propriéte 
et qu'une~somme de $55.00 soit payé à M. Latulippe pour le dédoni- 
mager' dii" coût des réparations qu'il aura à, f&ire à ses frais et  
dépens pour la reconstruction de son .pilier, l'étançonnage et r6- 
parations à sa galerie. 



' Qu'un comité . c~rn@sé du . Président du :comité-::desi Mfaires 
litigieuses, des échevins Morin, Cadieux, Bilodeau, Beauchamp; et 
de l'Ingénieur de la cité soit formé pour rencontrer les intéressés au 
sujet de la réclamation. de Mesdemoiselles Wright au montant de 
$1850.00 pour gravois et  Pierre pris sur le lot 93 du quartier nubéro 
deux. 

Que le comitd nommé pour étudier la réclamation  de!,^. Geo. 
Ardouin soit chargé de continuer les négociations déjà comme,ncées. 

R. Gratton, président H. Tessier 
J. B. Cadieux E. Dompierre 
E. .Dagenais H. Gauthier 
'F. E. St. Jean A. De'sjardins 
J. Baker 

4. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: ' 

Que le 3ième rapport du comité des Affaires ~i t i~ièu 'sés ,  ' qui 
vient d'être lu, soit approuvé. : ' 

% .  Adopté. 
I # 

3ième RAPPORT DU COMITZ DE POLICE 
+ ~ A la Corporation de la Cit6 de Hull. 

Le comité de ~ b l i &  dûment assemblé en chambre, 'mardi le 
28 juillet 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A. 
Morin, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 
les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, . . E. 
Dagenais, E. St. Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants, sont ,  approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recÔrnm~nd6ns l'adoption ' des i '   résolution:^ i . ciides- ; i~ 

sous formulées. , , c d ,  I 

t . . -  
.......................................... % 3 1  '43 ;'Pharmacie Na.tionile $1.00, 
.............................. 44 Gatineau Motors Reg. /.-... ....... 300.00 

............. ..... .................................... '45 Caisse Police : ..,... 135.00-5 
.................................... $6 . Bab Morris Cgp; . CO: .Ltd.' i 30.40 . 

47 F. Laroche ..................................................... i ...... 1.25 



t 48 . Limoges & Frères ..,.. ............ : ............ ...,. ............ 22.68 
49 Cha~ron  & Ménard ................................................ 56.33 
50 Keyes Supply Co. Ltd. .......................................... A 7.39 
51 Kelly & Leduc ...................................................... 8.63 
52 . Kelly & Leduc ............................................. 1.. ...... 10.24 
53' . Jean Lacroix & Cie .......................................... 17.00 
54 R. O. Morris ............................................................ 2.99 
55 Département des Incendies ...... ..-..: .................. 55.14 
56 Marian Tomaro .................................................... :. 50.00 

Que le chef du département de Police soit autorisé dè faire 
l'achat de deux révolvers "Colt" calibre 38 à $34.50 chacun et de 
deux paires de menottes à $16.00 chacune, suivant sa lettre en 
date du 27 juillet 1936. 

Que la soumission de E. Binet pour 26 paires de chauisures 
pour les hommes du dépaxtement de Police, à raison de $5.50 la 
paire soit acceptée. La délivraison de cette marchandise devra 
être faite au Bureau du Greffier, à l'Hôtel de Ville. 

J. A. Morin, prés'ident E. Laramée 
J. Baker Frs. Tremblay 
H. Tessier H. Gauthier 
E. Dagenais R. Gratton 
1;. E. St. Jean E. Dompierre . 

5. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que le Sième rapport du coinit6 de Police qui vient d'être 111, 
soit abprouvé. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COBII'rE DE SANTE & PARCS 

A la Cokporation de la Cité de Hull. 

Le comité 'de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre. 
inardi le 28 juillet 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
Joseph Baker, président, Son Honneur. le Maire Alphonse Mous- 
sette, e t  les ÉchevinstF. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. ~Bilo- 
deiiu, A;:;Moriii, J.33.. Cadieux, R: Gratbon, E. Dompierre, A. Beau- 
champ,!$. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 



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

s L 

.................................... 57' ' Kelly & Leduc (Parcs) $2.72 
9 9 58 ' W. D. St-Cyr .......................................... ' 1.85 

59 Chas. Craig 9 9 '145.50 
.......................................... 

. ........................ 6'0,' Laurentian Stone ......( Santé) 5.00 
61 Pharmacie Lafond ........................ (Santé) 9.70 

9' 62 G. H. Wood & Co. ........................ 54.00 
63 Kelly & Leduc 9 ,  15.31 

.................................... 
64 Medical Arts Dispensary 1 > 22.50 ............ 

7, 65 Phamimie Union ...... ....., ............. 59.40. 
66 Pharmacie Union (Wright.) 9 1  17.30 ............ 

67 Romuald Picard ' , ............................... 108.30 
Y >  68 F. Tremblay .......................................... 10.00 

. Que le Dr. Isabelle, médecin du Bureau de Santé, soit autorisé 
de transporter deux patientes à l'Hôpital Laval de Québec et que le 
Trésorier de la cité soit autorisé à payer les frais de transport 
jusqu'à concurrence d'une somme de $50.00. 

J. Baker, président H. Gauthier 
J. A. Morin E. Laramée 
E. Dagenais E. Dompierre 

. ' lGd Bilodeau Ers. Tremblay 
A. Beauchamp F. E. St. Jean 
R. Gratton 

_ a  * 6. Proposé par l'échevin J. Ealtei., secondé par l'échevin II. 
Gauthier : 

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

Adopté. , 

~ 3ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

i1 la Corporation de la Cité de Hull. 
* ,  ' & 

Lei comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 juillet 1936 auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Frs. 
Tremblas, président, Son Honneur le .Maire Alphonse Moussette, 



et &dkeiwins S. D e m h l ~ . ,  .J. M m ,  E. 'T.~rw@, 6. Silodeau, 
A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Bea.uc:Mg, 
E. ,Daglais ,  E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et rec-&s ;goy 
paiemat* :Nous recommandons l'adoption des résolutions ei-des- 
sous , I formulées. . . . 

' > 

69 General Supply Co. .......................................... 1264 
70 Woods Manufacturing Ga. ;Util. .................. 2.48 
$1 Poste ,de Service :RocEron .................................... ,3598. 
72 *Otta.ya Eleckric Gp. ...... ...:.. ............................... 4.9) . 

. 73 @&pqt~nrent  des IncmClies .............................. 156.46 
4 ~ é ~ a r t e m e n t  des Incendies .............................. 22596 . 
35. W :  Villqimne ...................................................... 2i00 , 

............................................................ , .7,6 {W. :D. , StiC gr  l3,55 
77 Bélanger Frères Cie .............................................. 6;15 

...................................................... 78 A. Champagne 107.+30 
79 . h i r y m d  '& WCSCI&l*l~~o: -.:-. ................ :: ............ 1 3g3~$)o 
-80 Poste &e Service BaBinem .............................. 9@;8@+ ' 
81 Club Avalon Ltée ................................................ .~ .y~ 'q)  

............... ....................... @%, Gatineau Power Co. :.. 229.28 
...................................................‘.. . 8.3 Crane Ltd. ....,-. 70~61 

................................................ 84 Gatineau Motors $70$30 
85 Limoges & Frères .................. ..:.. .....: .................. 179.17 
86 Miron ................................................................ 4-80 
83 McMullen-Perkins Ltd. ..................................... 3.00 
88 Marihand Electrical Co. ................................. 2.33 

....................................... 83 Boucher Frères ...... .:.. 1!.15 
90 Bureau Provincial du Revenue ...................... . a  2.5,60 

............................................... .9L Kelly & Leduc 141:.02 
492 Maryland Casualty Co. ................................... 463-72 
Ci3 , Laurentian Stone Co. Ltd. .............................. 1213.37 
94 Nichols Chemical Co. Ltd. ............................. 1,688&0 

Note de crédit ..................................................... :6-33.19 
Xxs, Tremblay, président M. 'Tessier 
6.. & Morin E& Gaukhier 
R. %natton E. Lasame 
E. Dompierre 'F. ESt. 3ean 
A. Beauchamp d, Baker 



l r  ?>7. ' : Propos6. par l'échévin :Frs. Tremblay; secondé. par l'échevin 
J; Baker: ! A .  1 _ 

I .  * 

Que le 3ièrhe 'rapport du comité d'Aqueduc qui viekit 'd'êtk 
lu, soit approuvé. . a 

- L  , .  * 1 3  , ,  . 1 p Adopté; " ' ,  

* # .  
3ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

< 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assemblé eii 
chambre, mardi le 28 juillet 1936, auquel assistaient:- ' Monsieur 
l'éclievin Eugène Dagenais, président, Son Honneuil +le Maire 
Alphonse Moussette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. 
Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. 
~ o m ~ i e r r e ,  A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. ~au th ie r ,  
A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés e t .  reqommldés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ei-des- 
sous formulées. 

1 * 
........................................ 95" Soublière & Lepage $82.17 

................................. 96 St-Louis Machine Shop 57.13 
' 1 97 R. O. Morris ............................................................ 2.20 

1 98 Welch & Johnston ......................................... , 20.00 
.......................................... .... 99 Jos. Pilon Ltée .: 139.29 

100 Dr. Henri Pilon ................ :. ........................... : 3.00 
101 People's Gas Supply Co; .................................... 8.5D 
102 Wright Brothers Supply Ltd. ....................... 294.35 
103 Suce. E. R. Bisson ............................ r. ............ 15.00 
104 J. C. Bélair ...................................... :... .................. -' 9.73 

........................................................ 105 M. Levitan :.. 5.40 
.................................... 106 ' Isidore Michaud ...... ..IL. '35.00 

107 D. Paquin ........................ .i .................................. 
g S V *  

' 1.13 
............................................................. 108 A. Gougeon 3.55 

109 Dominion Tar & Chemical ............................... 224.71 
........................... 110 Ontario Hughes-Owéns Co. :.' . . .  18.35 

111 Charron & &lénard ....................................... 1 211.55 
112 Crabtree-Miller I&d. .......................................... 6.48 



113 Ganadian Pacifie Ry. Co. ............... ...... :.. 66.23 
114 Chelsea Service Station .............................. ...-. 0.80 

...................................................... 115 * .  J. A. )Boucher 2.50 
. 116 ' Garage J. Baillot ............... :.. '. ............................. 12.75 

. .  117 Bélanger & ~a 'eger  ........................................... 9.70 
1% M. ~ i a u  ....., ........ :... .................. ...-.. ........................ 4.90 
119 Poste de Service St-Denis ............................... 3.00. 
120 Nap. Tremblay ................................................ 217.91 

E. Dag.enais, président Frs. Tremblay 
J. A. M'orin H. Gauthier 
R. Gratton E. Laramée 
F. E. St. Jean E. Dompierre 
A. Beauchamp G. Bilodeau 
H. Tessier J. Baker 
8. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

A. Eeauchamp: 

Que le 3ième rapport du comité des Rues et Améliorations 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, seconé par *l'échevin 
E. Dagenais : 

Que. l'ingénieur soit autorisé d'achter les matériaux pour les 
différents départements des soumissionnaires suivants: 

. - 
. Laurentian Stone Co. ........................................... '..:... 49.27 

, .  . e  .<: . , I  . ~ r i ' ~ h t  . ~ r o s .  Supply ....................... : ....... .-.... ...... : ....... '49.28 '* 

.......................................... ...... ............ J. Pilon "Ltée i.... ' '15.60 
, . A.' 'Boucher ................................... : ................................... - ' 2.50 

. St-Louis . Machine Shop ........................... : ................. : ..... 25.0,O 
Charron & Ménard ............................ :: ........................ 63.50' . . .  

. . ,  . .  ....................................................... ................... . J. C1. Bgair :.. '38.40 
' Kelly . & . Leduc .................................... : ................. ' ............ 26.39 

< ,  . :. . 1;:; ,;' . . 

.............................. ....... ....................... A. Champagne ...-. : 28.50 
fL. : .  . ' ,. . . , '  , 

.......................................................................... Z ,Miron., : . . . .  
c .  

S.80 
. . . .  . .  

Adopté. 



EQ. Proposé par l'échevin iC+r&ka~, WQB& l9&thevin 
Frs. !J?r:mblayY: 

C ~ ~ T ~ r m b m e n t  à To*ifiion (ie +19Aviseur 'L'&ai' et sà& pGudice 
qu'una ojfre de -$285(.00 soit $aite -Hongie,ur Leo. >~&-dlle; 53 rue 
Lanauidïère, en règlement fiiiril de sa réclamation c6ntre Ta cité. 
Que le Trésorier de la cité, soit .autoristé Be payer cette somme sur 
acceptation. de cette offre. 

I 

AdoQtë. 

11. Proposé par .l'échevin J. A. Mosn, seconaé gzr 'l"'66heviri 
E. Dompierre : 

Que les persomws dwt les noms suivent soiefi* mg~gés comme 
employés de la cité daim $e département de Poli= &riode 
de trois mois à partir &a ilseer août 1936, savoir: 

F. Ma:eng&xe, .chef a u  td&p,deme& de (Police, à $S&i;%û par  ;mois 
L. Nomand, secrétaire e t  percepteur .................. à l%.%.5 im moiais 

..................................... Albert Normand, assistant à 85.31 par mois 
................................ A. Racine, sous-che5 1... .......-.-.. à 128.85 par 'mois 

.......................................... O. Lu-, détective à 113.02 par mois 
A. Anderson, détective .......................................... à 113.02 psr mois 
la. 3%&hait, -sergent: ................................................ Th 9OTf,M p a r  mois 
W. Caqentier, sergent .......................................... à 107;@8. pax .mjiols, 

.............................. F. Perron, constable ...... ...... à 99.17 par mois 
.................................... L. M. Zavigne, ïnspeAeur B '99.W pG mois 

.................................... M. Simonneau, constable :à 99.17 "par -m6ics 
................................................ A. Philion, constable à 99.17 par mois 
.......................................... T. ~&;~bie,  constable à 99.17 , p r  mois 

E. O-ntier, constable .......................................... à 95.21 . ;par mois 
.................................... J. Smwartier, constable à 95,3IA &XII: mois 

.......................................... A. Bw~dry, constable à 91.25 mois 
................................................ F. Mw~ii, constable à 91.25 JXU mois 

.......................................... E. Lqveqgne, constable à 8X.28 wr, mois 
.......................................... P. babe&e, . , constable à 87.i9 +@hi. mdis 

................................................ W. Moian, constable à 87.29 :par mois 
.......................................... W. Poirier, constable à 8T29:~ia'r mois 

................................................ O. Gignae, constable à 87:29' 'par  mois 
.............................. A. ChhSWrbo~neau, constable à 87.29 par mois 



. .... ........................ A. Léonard, constable ..:... :.!.;. .: à* 85.31. par mois 
Alfred Dalpé, constable .......................................... à 83.34 .par mois 

...... Geo. Lafleur, constable ......, ..._. ........................ à 83.34 par ,mois 
Emile côté, , .  ,constablé . ........................................... à 83.34 par  mois 

Que .le Trésorier -de la citél soit autorisé à payer les salaires 
mentiofinés dans la présente résolution le 15 et le dernier jour ,de 
chaque #mois. : 

Que. le Greffer de laci té  soit. autorisé d'envoyer une cohie d& 
cette résolufion aux personnes ci-dessus mentionnées pour sérvir"3 

4 '  

toutes fins que de droit. 
Adopté. 

12. Proposé par l'éqhevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
. ' I  

G. Bilodeau: 

~onkidé~afi t  qu{l,la cité de ~ u l l  a fait les dépenses ci-dessous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux savoir :- 

.secours I)ïre~ts; juillet 1936 ................ :: ' ................... $17,449.49 

Allocation pour abri, juillet 1936 ...... ..,.. ............ 4,119.75 

Ce conseil' prie l'honorable Ministre des ~f f aires Municipales, 
de l'industrie et du commerce à Québec de bien vouloir autoriser 
ces montants dépensés pour 'venir en aide à, ,986. chefs de familles 
avec 4121 dépendants et  51 personnes vivant seules, dont les noms 
apparaissent à la. lisCe accompagnant la présente résolution.. A 

13. Attendu qu'un avis pi.éalable a été donné à une séance 
antérieure de ce conseil, 

Il est proi>osé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'écheviri 
A. Desjardins : 

: Que l'Ingénieur soit autorisé à faire une entrée en .ciment 
conduisant à l'Hôpital du Sacré-Coeur au coût d'environ $25.00 
tel que méntionné dans son rapport au conseil en date du 30* juin 
1936. ' Les fonds à cette fin devant être-pris à méme les appropria- 
tions pour trottoirs. 

Adopté. 



14. , P3opOsé par l'échevin R. Gratton, secondé .pacr. A7échevin 
E. Dompierre: , a ' . . i : <  . , ! , , , % +  : 

< < Que pour faire suite à l'avis de motion"dûment doririe'à 1'as-l 
sèmblée du comité en date du 28 juillet, l'ingénieur soit autbrké de 
prockdr aux travaux del réparations .de l'égoût ,de Ia r~e .~NrighC 
entxe &es rues St-Rédempteur .et Dupont, ,tel que . préconisé paf 
son rapport en date du 27 juillet 1936, et que les fonds-néeess,aires 
pour ces travaux soient pris à même les appropriations pour égouts. 
sujet ;a être chargé dans' le ~rÔchain > règlement pour travau?,' si tel 

, t  . .: - ' k * *  
r'èglém&nt est ado$té. 

Adopté. ' 

15. Considérant que plusieurs travaux d'améliorations !?ales 
A i  - . I 

ont été demandés ' par requêtes dûment signées. ' '  
., s s  < :  - 1 ,  

Considérant que ces travaux sont urgents au point de vue 
hygiénique, et aussi pour la sécurité de no<e ville. , 

- 3  ' "  14- 

Considérant que l'exécution de ces travaux ,aidera à soulager 
la crise actuelle du chômage. 

. 7 

Il est proposé par l'échevin E. ~agenais ,  secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : i 

, > .  

Que ce conseil soumet pour approbation à la C>ommissip Muni- 
cipale, de la: provincei de Qukbec, une lis$e de travaux, d'égoûts, 
aqueduc, pavages et trottoirs et demande à. la dite Commission 
de considérer favorablement cette demande, et lui permette de 
f a i k  les procédures nécessaires à l'adoption d'un tel règlement. 

, . : < t h  @ 

Adopté. 1 

16. Propose par llechevin E. Dompierre, secondé ,par I'échevir, 
F.' E. St. Jean: t 3 e ,  . A \ .  

, . Que .la signature de. la convention entre Sal ,Majesté ,+ Roi, 
*représenté par l'honorable Ministre des Travaux Publics: et la .cite 
de Hull "relativement à la. construction de murs de,.revêtemeqt d j ~  
côté ouest de la crique Brewery, :entre 1s rue M~ntcalrn~et le c2?Çepi!1 
d'Aylmer soit ratifiée par ce conseil. , .  , .] . < - , .  ' I  

Adopté. 



17. . Proposé par l'échevin F. E.. 'St-Jean, ,secondé par l'échevin 
R. Gratton: t 3  

Que-le Greffier soit; autorisé de recevoir les demandes de Pen- 
sion,des citoyens de la cite de Hull et les transmettre aux autorités 
provinciales conformémei>t aux sous-sections A et C de l'article ,2 
du règlement No. 1 de Québec. 1 

Adopté. 

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

Quele  Greffier soit autorisé d'engager deux autres employés 
surnuméraires, .à partir du IO3,août 1936, pour recevoiy les deman- 
des de pension de vieillesse, et qu'il soit autorisé de donner., les 
avis nécessaixes dans les joiisnaux pour la revision des tengagenient,a 
déjà fixés. , 

Pour les échevins Treinblay, Baker, Laramée, Bilodeau, Morin, 
Cadieux, Dompierre. 7. 

Contre: les échevins Gratton, Beauchamp, Dakenais, St-Jean, 
Gauthier, Desf ardins, Tessier. 7. 

Le vote étant également partagé Sbn Honneur le Maire vote 
contre la motion et la déclare perdue. 

' 19. Attendu qu'un avis préalablé a été donné 2 une séance 
antérieure de ce conseil 

Il est proposé par 19échevin'J. B. Cadieux, sicondé par l'échevir? 
J. A; Morin: 

Que le Trésorier soit autorisé de payer la réclamation de C. 
Piché pour 11 heures de travail supplén~entaire à raison de _ $0.50 . <  
l'heure. 

Adopté. 
L'échevin G. Bilodeau, déssident. 
20. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 

E.' ~ a ~ e n a i s  : 
Que la proposition faite par l'Ingénieur de la cité de pouL&oir 

à l'entretien5 de l'auto de .son département en.,payant les dépenses 
d'huile, de gazoline soit acceptée. 

- ,  . .. Adopté. 



21. . PrOposé par l'échevin H. Tessier, second4 pari: 1'é;cheviri 
H. Gauthier: ‘ ! 

Que pePmission - soit accordée & la Chambre de Commerce 
Junior d'ériger une fontaine 6lectrique lumineuse dans le parc de 
1'HÔtbl-dk~ille. Le plan de cette fontaine devra être soumis là 
l'approbation du conseil municipal. 

. ,  Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Conformément à la demande en date du 28 juillet 1936 faite 
par M. H. Dupuis que permission lui soit accordée de faire l'érection 
d'un dépôt de gasoline à I'angle des rues Laurier et Reboul. Cette 
installation devra être faite en conformité avec les stipulations du 
règlement No. 309 régissant tels établissements et sera SOUS< 1s 
surveillance .de l'Ingénieur de la cité et du Directeur du Service. 
des Incendies. Monsieur Dupuis devra faire le défit requis par 
le règlenient pour l'obtention de ce perrnis. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'éche- 
vin E. Dagenais : 

Que l'Ingénieur soit autorisé de rencontrer à Montréal 1'Ingé- 
nieur en charge du Service Provincial d'Hygiène pour l'approbation 
des plans pour égoûts et aqueduc relativement au règlement pro- 
jeté. 

Adopté. 

24: ' Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Que la réclamation de Monsieur Durocher soit référée à l'In- 
génieur pour rappurt. 

Adopté. 

25. proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Opmpiierre : , ., - 

' x  

Que laidemande de la Cie Bell Téléphone soit référée à 1'Ing.é- 
nieur pour rapport. 

Adopté. 



26.3 Proposé par l'échevin Tt. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dompierré : - 

Que ia réclamation faite par J. Noel Beauchamp, avocat, aa  
nom de M. L.  chb bar, soit référée à 1'Aviseur Légal pour rapport 
au conseil. . ' 

Adopté. 
27. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 

E. Laramée : % . 

Que la demande de Monsieur D. Lévesque pour la pose d'urr 
raccordement d'égoût pour sa propriété à l'angle des rues Mont- 
martre e t  Montcalm, soit acceptee aux conditions suivantes, savoir: 

_1. . 

Le requérant s'engage à faire un déMt de $50.60 entre. les 
mains du Trésorier. de la cité de Hull pour couvrir les frais des 
matériaux nécessaires pour ce raccordement, le salaire du contre- 
maîtrk ainsi que les assurances de responsabilité patronale. - 

Il est entendu que si le coût de ces travaux dépasse ce montant 
le réquérant devra en combler la différence et remise lui sera faite 
si le coût en est moindre, 

Aucun autre contribuable ne pourra faire de connection sur ce 
raccordement d'égoût sans avoir au préalable le perrnis du réqué- 
rant et de la cité. 

Le réquérant s'engage lors de la construction d'un maître- 
égoût en face de sa propriété de se désister du présent raccorde- 
ment e t  connecter avec le nouvel égoût e t  en payer la répartition. 

L'Ingénieur de la cité sera autorisé de procéder à ces travaux 
dès que le dépôt aura été fait entre les mains du trésorier de la 
cit6 et; aussitôt que la conyention entre le d i t  D. Lévesque ,et la 
cité aura été signé. 

Adopté. 

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

Que la demande de Monsieur C. Lepage, 12 rue Davies, pour 
la pose d'un raccordement d'égoût pour sa pro~riété,  soit acceptée 
aux conditions suivantes, savoir:- . , 



Le réquérant s'engage ' 'faire un dé@t de $75~00: e n t ~ e  les 
mains du Trésorier: de la cité de Hull pour couvrir les,.frais des 
matériapx nécessaires pour ce raccordement, le salaire du contre- 
rnaîkre ainsi .que les assurances de  ~sponsabilité patronale. ', 

Il est entendu que si le coût de ces travaux dépasse ce'm'ontant 
le réquérant devra en combler la différence et 'emise lui sera faite 
si le coût en est moindre. 

Aucun autre contribuable ne pourra faire de connection2sur ce 
raccordement d'égoût sans avoir au préalable le permis du régilé- 
rant: ,et de la cité. 

. 
Le réquérant s'engage lors de la construction d'un maitre- 

égoût en face de sa propriété de se désister du présent raccorde- 
ment et connecter avec le nouvel égoût et en payer la répartition. 

L'Ingénieur de la cité sera autorisé de, procéder à ces travaux 
dés que le dépôt aura été fait entre les mains du Tké'soriêr de la 
cité et 'hussitôt que la convention entre le dit Lepage et la Cité 
aura été signée. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'écheviii 
H. Gauthier: 

Que les minutes de l'assemblée du 6 juillet 1936, impriméés 
et distribuées aux membres du conseil, soient approuvées. 

Adopté. 

A , 30. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'écheviri 
J. B. Cadieux: 

Qu'un comité composé~ctu Président des affaires litigieuses, des 
échevins du quartier Montcalm, de I'Ingéniear de la cité, soit formé 
pour rencontrer Monsieur Aimé Guertin relativement à sa réclama- 
tion en' date dti 7 juillet 1936. Ce comité devra faire rapport au 
conseil. 

i I , - l j  . * . 1  

Adopté. 
: j t ?  * 8 i .  

,%.31: Proposé par. l'échevin G. Bilodeati, secondé par l'é.~viii 
E. Laramée: 



Que 'les demandes portant les numéros 6818-6999-7010 du 
feuilleton de .19agqemblée du  3 août 1936, soient référées à l'E,valua- 
teur L 'dé . a  la . cité -rap&rk au cbnCeil. 

? $  . . I "  1 

* .  > . ,  a %  ~ d b p t é .  ' 
? 3% . Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

A. Beauchamp: 4 1 a r I 

Que le trésorier de la cité'soit autorisé à ne charger que deux 
services d'eau 'à Madame N. ~ e r v a i s ,  57 rue St. Henri pour l'année 
1936-1937. 

- 9  

Adopté. 

' 33. Pk.opos6 par. l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
Frs; Tremblay : , .. s ,,- , 

1 L .  . -  
' Q U ~  demahde'soit faite au comité spécial p d r  'étudier le 'éhan- 

~ e m e n t  des noms des nies de prendre en considéiati6n fa' sugges- y s* 

tiondsiivante 'et f'aire rapport au conseil:' Qu'à l'avenir l''endroit 
connu comme parc "Flora" porte le nom de parc "Fontaine". 

, - 
' 1  

Adop té. 
> ,  

a- 

HULL, le 28 juillet 1936. 

Je  donna avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'lin montant 'de $500.00 soit employé pour réfection de 
l'égoût de la rue Wright, les fonds devant être pris sur les imprévus. 

(Signé) R. GRATTON, échevin. 

HULL, le 28 juillet 1936. 

Je, soiissigné, échevin de la cité de Hull donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai que le règrement No. 
306, imposant une licence de $50.00 aux restaurants e t  salles à 
manger restant ouverts toute la nuit, soit abrogé. 

(Signé) J. A. MORIN, échevin. 



I '  

~ 6 , '  soussigné, échevin de la cité de Hull donne avis''4é 'botfin 
qu'à la, prochaine assemblée j e  'pr8pOserai l'adoption d'un règlement 
amendant le règlement No. 305 concernant les restaurants et salles 
à.manger, de manière à ce que c'es établissements ne restent ôliverts 
que jusqu'à une heure après-minuit, heure solaire. < '  - < 

(Signé) J. A. MORIN, éChevir: 
j l :  

HULL,, le 28 juillet 1936. 
Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée j e  pro+ 

poserai. qu'un montant de $328.65 soit employé pour achat de 
matériaux pour.l& différents départements, les fonds devant être 
pris SUI les différentes appropriations de ces différents départe- 

I 1 3  

ments. a 1 

, . a  (Signé) E. DAGENAIS, échevin 
A journement sine die. 

P .  



CANADA k Province de Québec CITE DE HIJLL, 
District de Hull 

No. 8 

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1936 

A une séance régulière du conseil de la ci% de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances en 1'I-Iôtel-de-Ville de la dite Cité, à huit 
heures au soir, mardi le 8 septembre 1936, à laquelle sont présents: 
Son Honneur le Maire Alphonse Moussette aq fauteuil, e t  les 
échevins F. Treniblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin, J. E. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, H. Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardinsc et H. 
Tessier, formant quorum du dit conseil sous la prgsidence de Son 
Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de :- Requête des 
inembres de l'Action Catholique de .Hull; Succession Scott; Les 
Commissaires d9Ecoles de la Cité; La Légion Canadienne L. S. E. 
B. succ. No. 30; h u i s  handry; Hôpital du Sacré-Coeur; Hull City 
& District Directory ; Narcisse Royer ; Jeunesse Ouvrière Catholi- 
que ; Melle 3. Thde l ;  Requête re: service de tramways "Nord" ; 
Requête citoyens de la rue Charlevoix. 

Adopté. 

4ième R,APPORT DU COMITE DE FEU, LUM1,ERE & ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

.Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le l e r  septembre 1936, auquel assistaient:- 

Monsieur l'échevin Henri Gauthier, flrésident, Son Honneur le 
Maire Alphonse Moussette, e t  les échevins J. Baker, E. Laramée, 
G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, 



A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jéaii, 3 H .  Gauthier, A: -Desjar- 
dins et FH. Kessier. _ : ; : ' , . 

2 

Les comptes suivants sont approuvés e t  ~recoi~mandés 
paiement. Nous recorrimandons leadoption des résolutions ci-des- ' A  

sous formulées. . + 

+ .  

DEPARTEMENT DES .INCENDIES 

...................................................... 1 RoméoLoyer $241.08 
........................ 2 Bureau des examinateurs Elec. 4.00 

.............................. ' 
, , 3 snap-on Tools of Canada a 4.80 ' 

.................................... 4 St-Denis Service Station 175.10 
.......................................... 5 Soublière & Lepage .25 

............................................................ 6 J: Pharand 34-34 
.................................... 7 Ottawa Motor Sales Ltd. 41.23. 

................................................ 8 J. Alex. .MeDonald 14.15 
.......................................... 9 McMullen-Perkins Ltd. 12.63 

10 McMullen Supplies Ltd. .................................... 3.42 
.............................. . 11 Poste de Gasoline Papineau 77.02 

P . .  

............................................................. 12 Zephir Miron 5.00. 
13 Keyes Supply Co. Qtd. .................. .....- .----; ...... 1.68 

< ,  

.............................. 14 Grant Hoiden ~ ~ a , h a m  Ltd. 96.60 
........................... .............................. , 15 P. DpAoust :.. 15.60 

.............................. ........................ 16 A. R. Farley . 8 -.:... 23.25 
17 A. Champagne ..................................... .....-..... ...... ' :6Wf ' ,  a 

18 Charron & Ménard ....................... .' ........................ 3.12 - '" 

DEPARTEMENT LUMIERE & ALARNIE 

19 Z. Miron .................................................................. 3.50 
.............................. 20 Département des incendies 11.83 

21 Gatineau Power Co. .;.-.. -.:..- 7.54 . ..-.........----.. ............ 
, . 

22 P. A, Larocque ...................................................... .75 

SALAIRE : Paies No. 14-15-16-17-18 (août 1936) 
. Dkartement de ~urnière et Alarme ............ 1.20 

........................ ' Déparbenlent des incendies .... :. 50.60 

Que le Directeur du Service des incendies soit autorisé de faire 
faire les réparations %au système électrique du poste, No. 2 au coût 
de $8.00 ' 



Que le G~effieï de la cité soit autorisé de demander des sou- 
missions pour le charbon nécessaire pour la saison d'hiver 1936-37, 
suivant les quantités nientionnées au rapport du Directeur du 
département des incendies en. date du 31 aout 1936. 

Què le Surintendant du Département de Lumi6re et Alarme 
soit autoonisé de faire'l'achat de 12 réflecteurs et  25 "sockets"' pour 
lampes de rues, tel que prévu dans les  estimé!^ de ,l'année, 

H. Gauthier, président J. A. Morin 
R. Grattoil E. Laramée 
-4. Beauchamp 

2. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le 4 ième rapport du comité de Feu, Lumière et  Alarme 
qui vient d'êtêre lu, soit apphuvé. 

Adopté. 
1 -, 

.4ièrne RAPPORT DU COMlTE DES FINAWCES 

A la Côrporation de la Cité de Hull. , 

Le comité de kinances dûmknt assemblé en .chambre, mardi 
le l e r  septembre 1936, auquel assistaient:- Monsieur, l'échevin 
G. Eilodeau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
;et lep échevins J. Baker, E. Laramée, G, Bilodeau, A. Morin, 

1 J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Reauchaliip, E. Dage- 
' nais: E. St-Jean, IL. Gauthiei*. A. Desjardins et 11. Tessiet. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommand6s pour 
paiement. Nous ~ecornmandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f orniulées. 

J 23 Limoges Frères ..................... '-. (Hôtel-de-Ville) $21.00 
24  oubliè ère & Lepage Y ,  

.................. 11.31 
25 Jos. Chai bonneau ........................ 7 9 9.40 
26 Jos. Pilon Ltéé 9 9  

........................ 2.68 

.................. 27 Ottawa Elstrie (Secours Directs) 1.90 
28 ~oublièïe 65 Lepage ................-. 7 7  $1.03 



Y ?  -29 P. D'Aoust Cie : ...... :... .... !.$... ...... 45;OO 
Y >  30 P. A. Lwocqiie ...........................-.. 14.45 
Y 9 81 ~ a t i n e a u  Powemn Co. ...... .: .......... .1.56 
Y ¶  32 Lucien Massé Cie -1 .... LI-!: .... !. 'I .... .300.00 

33 Hospice St-Charles d'Ottawa (Ass. Publique) 2097.00 
....................... 34 'Imprimerie Provost (Papeterie) 10.00 

>>  35 Sr. A. Larose .................................... 6.'00 , 
Y >  36 P. A. Larocque ,-..... .....................-...... 10.25 
Y >  37 G. E. Gauvin & Fils .................. ....A 70.25 
9 ¶ 38 J. E. Décosse .......................................... 25.84 
? Y  39 P.ritchard-Andrews Co. 2.22 . ........-...---.-- 

40 D. Gestetner > Y  5.86 ...................................... 

41 Canadian Charts Supplies > Y  27.13 ............ 

........ 42 ~ n d e r k o o d  Elliot Fisher Ltd. :... ......-..... 60.00 
43 A. A. Laflamme Y >  72.80 .................................... 

........................ 44 Evans & Kert Ltd. > Y  9.60 
....................................... 45 Ls. .de G. Raby (Divers) 9.80 

45a Jos. Pilon Ltée .............................. (Imprévus) 3.00 

SALAIRE : Paies Nos. 14-15-16-17-18 (Août 1936) 

........................................................ Secours Directs $600.00 
............ ......... ............ Pensions de Vieillesse :.- 146.80 . .  

.............................. Bureau de 1'Evalua teur .. :... 80.00 1 

.......................................... Comité des bâtisses . . 1.20- . 
(, 

Que le rapport de 1'Evaluateur,municipal, en date du 31 août * 

1936, concernant certains changements au rôle d'évaluation de la 
cité soit approuvé. , 

Que 1'Evduateur de la cité soit autorisé de retenir les services , 

de B.T. Edmond Leblanc, comme employé surnuméraire dans son 
bureau pour quinze jours. 

G. Bilodeau président H. Gauthier 
E. Laramée J. Baker 
J. A. Morin A. Beauchamp ' 

R. Gratton E. Dompiene , . 
' d. b . .  - 14. . 



RAPPORT MENSUEL D& &LREtVALUAT%UR 

Hôltel-de-Ville, Hull 31 août '1936 

RAPPORT No. 8 

A Son Honneur Monsieur le8 Maire, 

Messjeurs les Echevinls de la Cité. 
t ' )  

Messieurs : 

J'ai bien l'honneur de'vous faire: le rapport suivant d a  chan- 
gements e t  mutations au rôle d'éyalua@j~n.pour le mois d'août. 

QUARTIER No. 1 
. . 

481-482-483 Substituer Leland William J. à Hopson Albert. 
' 

' 930 substituer Slover T. à Bloom L. à Cité de Hull. 
I 

QUARTIER NO. 1-A 

3306-33'07-3308 Substituer Stevenson Ituf us William à 
Stewart Stevenson. 

3447 '-3448 Substituer Monette Vve Frank Li, Monette Frank. 
2069 -2070 Stibstituer Ricalcd Raoul ( I I  >rue Rouleau) à 

Deslauriers Joa, . , 

205'4 Substituer Levesque Alexandre à Duchaine -Elvarisée. , 

t 4530 Substituer cadastre 254-282-283 à cadastre 247-282-283 
pour rôle 2054 envoyer factures à Caisse populaire. 

4522 Subs t i tue  Délangie Atthur & Rémillard Joseph Athé- 
, nais. ' 9  

I 

i % QUARTIER No. 2 
2 

5182 Substitiier Georges A!lonfils à Monfils Télepliore. 
-5411: Inscrire Ernest Pelletier comme CO-propriétaire avec 

Mathias Groulx et retrancher le nom de Geo. Graham pour.31 rue 
Iberville. 

5155 Retrancher Maybury W. F. laissant seul Pelletier Ernest 

5176 Retrancher Geo. D. Graham, laissant Rodrigue Gauthier 
seul propriétaire. 



_ . +  ' QUARTIER No. 3 - 

6235 Inscrire un seul service d'eau depuis l e r  inai 1936. 
6277 Substituer Interprovincial Theatres Ltd. à Northern 

Lif e. 
6018 Substituer Interprovincial Theatres Ltd. à Northern 

Lif e. 
6278 Substituer Interprovincial Theatres Ltd. ~ a r o c ~ u e  

Vve Henriette Dame. 
6266 Substituer Morris R. O. à Montreuil Joseph. 

QUARTIER No. 3A 

7922A Substituer Louisa Monette à Eug. Sauvé comme pro- 
priétaire 

6891' Charger 2 services au lieu de 4 services depuis le pre- 
mier mai 1935. 

7476 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à partir du 
premier inai 1936. 

7525 Substituer Montsion Benoni dit Lamouche &.Vve Olivier 
Montsion dit 1;amouch e. 

' 7620 Substituer Mad. Léonie Décary Monette ux Herinas 
-Monette, à Vve P. Décarie et Nelson. 

7363 Substituer Pierre Charron à Lavergne Arthur, pour , 
44 rue Falardeau. 

7612 Substituer Victor Cholette à Bertrand Diomède e t  Nau-j 
rice. t , '\ 

7798 Substituer Renaud Edouard à Bélanger Jos. \ 

1 

Tl97 Inscrire Daine ,Rosk-Amanda 20ardjt;te 'McLeod ]avec , 
XIcLeod Arthur. , % 

7532 Substituer Dinelle Rêné à Emery Octave (envoyer fac- -, 

tures à 198 rue Kent) 
7494 Substituer Montreuli. .Henri à Montreuil Alfred, .26 rue 

St.< Kélène. L .  

QUARTIER No. 4 

8189 Substitiier Li~uis Ei-iiile Arbique à Vve Alphohsci Il~ir- 
tibise. - t  . 

8180-4 Substituer Nathias à Cité de ~ ~ ~ 1 1 .  



8298 Substituer Yvette e t  Henri Bélanger à Valois Léopold 
pour 20 rue Dollard. 

8256 Substituer Cécile Galand à Vve Pierre Galand. , 

8230 Substituer Cécile Pilon à Vve Gédéon Pilon. 
8243 Substituer Parent Alfred à Vve J. Bte. Rouleau. 
8131A Substituer Dr. G. H. Bergeron pour taxe de médecin 

Brisson Gérald, depuis mai 1936. 

QUARTIER No. 5 

9081 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services depuis 
mai 1936. 

9563 Retrancher lot pte 520 laissant seuls lots 554 et  554-A 
9564 Substituer cadastre Est. 542 et ptie 536 à Est 542 et 

ptie 520. 
9043 Substituer Godreau Joseph à Godreau Dolphis: 
9572 Substituer Gracia Hamelin à Hamelin Ihidore. - 

9095 Substituer St-Laurent Honoré à Vve Louis St-Laurent 
et inscrire un service d'eau ail lieu de 2 services depuis le premier 
juillet 1936. 

Respectueusement: soumis, 

J. E. BEDARD, 
1 Evaluateur 

, RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (lei.-septembre 1936) 
(Bureau du Greffier) 

RESUME D'ES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secpurs Directs) 

: (Distribution faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de la 

SECOURS DIRECTS 

Réclamation additionnelle à mai 1936 .............................. 2.91 
Réclamation du mois de juin 1936 .................................... 20,480.60 

ALLOCATION POUR ABRI 

Réclamation dti mois de juin 1936 ..................................... 4,251.27 



~ i Réclamation :additionfielle; 2~ !mai. 1936 . 

.................................... Dompierre . Frères., * .  Boulanger j ,  

$0.28 
................................ Laiterie . $"leur . A -de \ .. : l i s ,  , b i t e r i e  < 

1 ..1.7 
.......................................... Laiterie de . . . .  .yuIl, Laiterie . bb 

............................................... A . Proulx, Boulanger i < > 1  
.56 

* Total $2;91 

Réclamation du' mois . de Juin 1936 

........................ A . L . ~ a ~ i ~ i o n d .  Epicier et Boucher 2,545.66 
.............................. Laite-e bjeur Ge Lis, Laiterie .56 9.49 

........................ Edgar  obit taille, Epikier et Boucher 146.35 
.............................. . J . A . Lalonde, Epicier et Boucher 352.25 

.................................... Dompierre Frères, Boulangers 193.76 ' . . 
...................................................... . Frs Sauvé, Epicier 35.70 

....... L . A.' ~k;aiboiuieau, Epicier et Boucher ..l.. ..... '1, 665:82' 
..................-........... .......... V . St-Arnaud, Epicier -: 51.88 . . 

................................................ . A D . Desloged, Epicier 58.62 . . 1 . .  ...................................................... . J B . Vallie~e, hpicier 44.14 
.................................... J . O . ~a!flèchê; Epicier ..... .' .... I 68.38 

.......................................... H . $. Monet*, Boucher 87.97 
................................................ JOB. kf rance ,  Soucher 43.35 a 

................................................ Ad . Cousineau, Epicier 124.31 
i 2 

.......................................... Ztienné Talbot, *Boudher '53.16' a 

............................... ............ Albert Gratton, Efiiscier ....: 24.80 
.............................. .................. A . Çhatelain, Epi.cie piciei. 217.45 

.................................... Clément & Leblanc, Epicier 1,343.53 . 
. .  

......................................... Louis Lnf raride, ' ~ouehe r  ' .151.75 
........................................ . Donat St-Martin; . Epicier ...... 141;98 . 

............................................... A . Robillard, Boucher s r  36.75 
....................................................... Z . Laflèche, Epicier 298.12 . . 

...................... ................... G . Nilonette, Epicier .... j . ....: -: 1,934.44 
.............................. ...... . :. , Laiterie de Hull, Laiterie 749.25 

- 3  

Edinoild Gaiithier, Epieier ............ .: ..,. .................. -... 879.26 : . 
........................................... ...... 13 . T . Scott, Epicier c.j... 3.98 
.......................................... Albert ~af lèche ,  Epiéier 165.60 

..............................' ‘ :Lemieux & Don~pierre, Epieier 284.77 



André Proulx. Boulanger ................ ......................... 494.62 
Oscar Lambert, Boucher ..........-.......a............................. 91.13 
Jas. Cusson, Boacher ................................................ 112.29 
. J. B . Monfils, Ep' licier ' ............ ., ................................. 26.82 . 

. Me1 Bélanger, Epicier ................................................ 22.65 
Emile Lemieux, Epicier ......................................... 48.20 
Ad . Labelle, Boucher ...................................................... 34.20 
M . Dompierre, Boulanger .......................................... 64.05 
Boulangerie Victoria, Boulanger .............................. 216.23 
E . Vadeboncoeur, Epicier .......................................... 144.19 
Oscar St-Martin, Boucher .......................................... 61.29 
C . Lesage, Epicier ...................................................... 94.23 
M . Romanuck, Epicier ................................................ 19.53 
Albert Labelle, Boucher .............................................. 32.50 
E .. Rousselle, Epicier ................................................ 83.30 

. .  . M; Pichard, Epicier ...................................................... 298.94 
. Adélard Savard, Epicier .......................................... 40.15 
L . Soublière, Egicier ...................................................... 7.04 
F . Pichard, Epicier ...................................................... 4.40 
Ed . Laramée & Cie, Epicier .. .................................. 2,169.72 
E . Lambert, Boucher ................. , .............................. 17.20 
E.m ile Laurin, Epieier ................................................ 324.1.4 
Jos . Labelle, Boucher ...................................................... 20.60 

......-.... .......---. Boulangerie Laurier, Boulanger .. 212.10 . . . a 

..... . .  J . Monette, Epieier '. ................................................. .IO 5.55 
. J . R Robitaille, Epicier ................................................ 24.92 

.... Alphonse Labelle, Boucher ...... ; .... : ........................ .. 7.50 
......... ............... ..-. Laurier Charbonneau, Epicier , : r 47.28 

.. A Bigras, Epicier ...................................................... 72.96 
René Blanchette, Epicier .......................................... 43.68 
Blanche Renaud, Epikfèr .......................................... 54.47 

........................................... . * Armand blonde, Epicier 102.50 
. Adelrnard Labelle, Epicier .......................................... 34.25 

. M Deslauriers, Epicier ............................................... 13, 30 . . 
. .. Lkon Ricard, Epicier ................................................ 46%.9.97 

. ...................-.-...-................ Mde L Lecompte, Epicier 34.55 
Edmond Laurin, Epicier ...... ....: ............ : ........................ 19.00 

. " Coutier & Fils, Laiterie .............................................. 7.65 



............................. JOS . Chabonneau. Epicier ........ 54.08 
..................................... Noé Marangère, Boulanger 137.97 

.......................................... Eusèbe Monette, Epicier 326.64 . . 
.................................... ............... Jos Gagné, Epicier -. 19.93 . . 

J . E . Gagné, Epcier ...................................................... 8.48 
. .  

...................................................... J . O . Blais, Epicier 27.62 
@ . E . Morin, Epicier ...................................................... 8.74 

........................ G . Désormeaux, Marchand de Bois 272.50 
E . Vadeboncoeur, Marchand de Bois .................. 413.86 

.................. ' Soublière & Lepage, Marchand de Fer 0.28 
.Z . :Miron, Marchand de Fer .................................... 3.64 

.................. M . Galipeau & . Fils, Marchand de bois 15.00 
............................. W . Arvisais, Marchand de Bois 157.60 
.................. .....--.-- . L . : Arvisais, Marchand de Bois .r 242.50 
.............................. Hull Cou1 Cie, Marchand de bois 270.00 

........................ Arthur Monette, Marchand de Bois 532.50 
. J . A . Maurice, Marchand de Bois ..... : .................. 87.50 
R . Charbonneau, Marcliand de Eois ........................ 7.50 

...... 1 . Ducharme & Fils, Marchand de Chaussures 7.50 
B . Patry, Marchand de Chaussures ........................ . 2.50 

........................ P . Leroux, Marchand de Chassures 2.50 
......................... G; Royer, Marchand de Chassures 2.50 .. 

Couture Frère, Cordonnier .....-..................a.................. 1.25 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (ler septembre '1936) 
(Bureau du Greffier) 

RESUME DES COMPTES 
ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

(Distribution faite pax le comité de l'aide aux nécessiteux ‘ .  . de la 
Cité de Hull.) . 

. SECOURS DIItECTS 
1 

............................... Réclamation additionnelle à mai 1936 3.20 
~écl&tion additionnelle à juin 1936 .............................. 60.53 

...................................................... Réclamation juillet 1936 17,409.78 

AIJAXATION POUR ABRI 
...................................................... Réclamation juillet 1936 4,138.62 



. . Réclamation additionnelle à m-ai 1936 
M . Romanuck, Epicier ................................................ 3.20 

Réclamation additionnelle à juin 1936 

.................. . A . L . Raymond. Epicier ...... ........................ .4.79 
h i t e r i e  Fleur de Lis ...................................................... . . 99 
J . H . Monette, Boucher ................................................ .75 
Louis hf rance, Boucher .......................................... 3.75 
G . Monette, 'Epicier .................. .- ... ...., .y............*......... 1.82 
A . Proulx, Boulanger ....................... .: ...................... .70 
A . D . Labelle, Boucher ................................................ 2.50 
Mastai Piché, Boulanger .......................................... .98 
Edmond Laramée & Cie, Epicier .............................. 1.53 
Boulangerie Laurier, Boulangerie ................................ .42 

. ................................................ Alex Bernard, Epicier 32.20 
..................... ........................ Cloutier & Fils, Laiterie ., 1.35 

. ........................ O Désormeaux, Marchand de Bois 2.50 
5.00 Arthur Monette, Marchand de Bois .............................. 

.................. .................. Emqe Groiilx, COI donnier ..;... 1.25 

. . 
................................................ . Nourriture. Mai $ 3.20 

. .  ....,.................................. . Xourriture, Juin 51.78 
. Vêtements, Juin ................................................ 1.25 . 

............................. ... : . Chauffage, Juin ............ ...... 7.50 
. . Réclamation mois de juillet 1936 

................................. A . L . Raymond. Epicier ..L.. $2,100.75 
. ........................ -Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .....-. .... 1 417.05 

.......................................... Edgar Robitaille, Epicier 126.79 
.............................................. . J . A . Lalonde, Epicier 387.84 

Dompierre Frères, Boulangers ................................. 141.33 
..................................... , Frs . Sauvé, Epicier ............... 27.34 

. L. A . Charbonneau, Epicier ................................... 1505.58 
. .................................... Mde V St-Arnaud, Epicier 55.98 . . 

-4?i . Desloges, Epicier ....................................................... 44.89 
. . .  6 . B . Vallières, Epicier ................................................. 39J3 



.................... ........ Oscar LaFE&he. Bpicier . .A, ...S... 59.18 
H . Monette, 8oiicher ....................... .- ......................... 57-20 

.......................................... Joseph Lafrapqe, Boucher 41.27 

.......................................... A . D . Cousineau, Bouclier 105.80 
t i e n n e  Talbot, Boucha ........................................... 48.48 

.......................................... Albert Gratton, Epicier 31.00 . . 
....................................................... a. A. Cliateliiin, Epicier 136.93 

.................................... C l h e n t  $ Leblanc, Epicier 984.@:! 
........................................... L ~ i i s  Laf rance, Boucher 99.48 
.......................................... h n a t  St-Martin, Epicier 11.98 
...................................... Alcide Ilobillard, Boiicher 24.26 

........................................ Z-hphir Laflèche, Epicier . . 206.81 
..................................................... . G: IVIonette, Epicier 1449.~7 

.......................................... Laiterie de Hull, Laiterie 580:59 
......................................... ~difiond Gauthier, Epicier 657.81 

.......................................... Albert Laf lèche, Epicier 157.86 
.................. Lmieux & Dompierré, Epieier .A... ...... 260.77 

........................................... 'André Proulx, Boulmge~ 481.61 

......................................... . Oscar Lambert, Boucher 92.05 
......................................... Joseph Cusson, Boucher 101.90 

................................................ . J .. . Monfils, Epicier 31.82 . . 
...................................... ....... . M BBélanger, Epicier ..>. 11.40 

......................................... Emile Lemieux, Boucher 32.30 
................................................ . A Ï3 . hbelle,  Boucher 26.42 

a ; 
................................................ M . Piche, Boulanger : ..... 55.93 

........................ Boular&-erie Victoria, Bouliltïgeiie 157.36 
........................................... E . Vadeboncoeur, Epièier 118.69 
.......................................... Oscar St-MgHih, Bbuah er 44.21 

................................................ . Cmgien Lesage, Epicier . . . .  66.37 
.................................... ........... . M Somanuck, Epicier 2 ; 1.5.96 

................................................. .  AI^ rt Labelle, Boucher : . 84.50 
.............................. .... ...... Bmllé Roussel, Epicier - ...... 67.16 

....................................................... . @ *l?iehard, Epicier 227.55 
...........................................  hélar rd Savard, Epieier / .  . 1 , .. 47.48 

.......................................... ...... . Frs Pichard, Epicier ....- 13#.20 
................. .................. Ed, Laramée & Cie, Epicier 2,349.12 

................................................ . 0 Lambert, Boucher 13.97 



Emile Laurin. Epicier ........................ : ....................... 231.09 
JOS . Labelle, Boucher ................................................ 23.20 
Boulangerie Laurier, Boulangerie ........................ 163.73 

..................................................... J . Monette, Epicier : 83.55 
J . R . Robitaille, Epicier ................................................ 21.05 
Alphonse Labelle, Boucher .................................... 6.00 
L Charbonneau, Epicier 48.44 . . .......................................... 

A . Bigras, Epicier ............................................................ 33.91 
René Blanchette, Epicier .......................................... 48.68 
Blanche Renaud, Epicier .......................................... 66.58 
Armand Lalonde, Epicier .......................................... 80.39 
Adelmar Labelle, Epicier .......................................... 21.44 
M . Deslauriers, Epicier ................................................ 11.87 
Léon Ricard, Epicier ................................................ 341.80 
Alex . Bernard, Epicier .................. - ............................ 19.15 
Madame L . Lecompte, Epicier .................................... 33.61. 

............................................... Edmond Laurin, Epicier 13.45 
Cloutier & Fils, Laitier ................................................ 5.49 

.......................................... Jos . Charbonneau, Epicier 56.10 
........................................ N . Marerigère, Eoiilanger 112.56 

.......................................... Eusèbe B;Ioxiette, Boulanger 253.20 
................................................ J . E . Ga.gné, Epicier 28.40 . . 

.................................................... J . O . Blais, Epicier 22.96 
................................................ Edgar Morin, Epicier 19.28 . . Cadieux, Epicier ............................................................ 6.00 

J . Laurin, Epicier ......................................................... 9.80 . . 
............................................... ...... H . Clialut, Epicier ...,. 27.33 

G . Désorineaux, Marchand de bois ........................ 171.40 
E . Vadeboncoeur, Marchand de bois ........................ 93.10 
Soublière & Lepage (Pétrole) ................................... .28 

.................................... ................. Z . Miron (Pétrole) .. 3.64 
M . Galipeau & Fils, Marchand de Bois .................. 36.60 

....................... Wilfrid Arvisais, Marchand de bois 298.90 
Lucien Arvisais, Marchand de Bois ........................ 290.90 
Hull Coal Cie, Marchand de Bois .............................. 361.20 
Etienne Lévesque, Marchand de bois ..................... 24.00 

........................ Arthur Monette, Marchand de bois 483.20 
R . Charbonneau, Marchand de Bois ........................ 19.90 



....... J. AAlbert Maurice, Marchand de Bois ...... --.. 44.00 
Gatineau Power Cie, Electricité .............................. 1.38 
J. N. Allaire, Cordonnier .................. ...... -----. 4.90 
Jos. Groulx, Cordonnier ......................................... -.-.. 1.40 
Ernile G~~oulx, Cordonnier ........................ .......--... 4.15 
1. Ducharme & Fils, 'Marchand de Chaussures ... 7.50 
P. Leroux, Marchand de Chaussures -.... ......-........ 2.50 
Couture Frères, Cordonniers ........................ -..-. ...... 6.75 
Ernest Gronlx, Cordonnier .................. .-... ........-....-.--. 2.50 

Total -.... ............ $17,409.78 

Détails 

.................................... Nourriture +-.-. ............ $15,551.58 Chefs 986 
Chauffage .................. 1,828.50 Dépendants ........................ 4121 
Vêtements .................. 29.70 Seules .................................... 51 

5158 

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

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

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corpuration de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Pzrcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le le r  septembre 1936, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin J, Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, et les échevins J. Baker, E. Lararnée, G. Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, .E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suiva.nts sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ei-des- 
sous formulées. 

............ 46 D! Smith and Sons (Hôtel-de-Ville) $3.75 



47 Hôpital Général d'Ottawa (Hospitalisation) 25.46 
48 ~ i c h o l s  Chernical Co. (Chlorine) .................. 1,040.20 

Note de crédit 786.65 
........................ 49 Pharmacie Wrightville (Santé) 37.20 

50 Laurentian Stone Co. 9 9 36.05 ..................... 
51 Pharmacie Wrightville 77 24.05 ........................ 

9 9 52 A.. R. Farley ....................................... 21.25 
2, 53 Romuald Picard .................................... 61.85 
9 > 54 E. A, Beaudoin .................................... 2.00 
? 9 55 J. H. Meilleur .......................................... 9.50 

56 Pharmacie Nationale Y, 87.00 ........................ 

57 Strathcona Hospital > f  77.00 ........................ 

(Hospitalisation) 101.00 
.................................... 58 Pharmacie Union (Santé) 42.60 

7 9 59 M. Emond ................................................ 94.00 
7 ? 

.................................... 60 Dr. J. Isabelle 512.50 

Que le Dr. J. Isabelle soit autorisé d'assister au Congrès des 
Médecins de langue francaise de l'Amérique du Nord, qui sera tenu 
à Montréal, les 7, 8, 9 et 10 septembre prochains; que le Trésorier 
de la Cité soit autorisé de payer ses frais de voyage jusqu'à con- 
currence d'une somme de $50.00 à être chargée aux appropriations 
du département de Santé. 

J. Baker, président R. Gratton 
E. Dagenais H. Tessier 

9 .  > 

H. Gauthier E. Laramée 1 ; 

E. Dompierre Frs. Tremblay 
J. A. Morin A. Beauchamp 
G. Bilodeau 

4. Proposé par I'éehevin J. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Tremblay : 

Que le 4ième rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



4ièine RAPPORT DU COMITE DE POLICE ' 

. .  
A la Corporation de la Cité.de H.ull . 

'Le  con~ité de -Police dûment asseinblé en chambre. maidi ie 
l e r  se$tembre 1936. auquel assistaiehi:- iMonsieur l'éclieviii J . 
A . Morin.. président. Son Honneur le Maire Alphonse M.oussette, 
et les échevins J . Baker. E . Larainée. G . Bilodeau. A . Morin. J . Bi 
Cadieux. R . Gratton. E . Doinpierue. A . Beauchamp. E . Dagenais. 
E . St.Jean. H . Gauthier. A . Desjardins et W . Tessier . 

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

............................. 61 Département des Incendies $86.88 
......................................... ........... 62 Limoges Frères 23.95 

......................................................... 63 Caisse Police 138.05 
64 A Gougeon ............................................................ . . . 2.05 

...................................................... . ..... (j5 A Gougeon : .15 
66 Bélanger Taeger Service &' Sales .................. 20.85 
67 J . Pinarand ............................................................ 1.80 

............................... . 68 SpGciaJités Nationales Enrg 16.20 
69 Baker Bros ................... ...-.. .................................... 1.00 
C '  10 Boucher k ieres ...................................................... 7.82 

.................................... 71 Hôpita.1 du sacré-Coeur 5.00 
72 Ottawa Motor Sales Ltd ..................................... 2.01 
r- 

........................ .............................. r 3 B . J . Uéry ...... 11J3 
................................................ 74 Charron & M6nard 13.22 

.................................... '75 Auto Used Parts Salvage ; 4.50 
................................................ 76 Garage J . Baillot -10, 00 
................................................ 77 Dr . Ed . Laverdure h5.00 

78 Harry K . Martin ................................................ 9.00 . . 
................................................ . 79 P Alexis Carriere 38.00 

80 H . Lafleur ............................................................. .75 
81 R.O.Morris ............................................................ 15.77 

..................................... 82 Pritchard-Andrews Co 26.73 

l SALAIRES :Paies Nos . 14-15-16-17-18 (Août 1936) 

l . .  
........................................................................ Police $60.30 



Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les salaires 
des nouveaux constables conformément au rapport du Chef de 
Police en date du 3 août 1936, soit: Alfred Dalpé à partir du 30 
juin 1936; Georges Lafleur, à partir du 30 juin 1936 et Emile 
Côté, à partir du 2 juillet 1936, tels que prévus dans les estimés 
de l'année 1936-37. 

J. A. Morin, président R. Gratton 
J. Baker E. Dagenais 
E. Laramée E. Dompierre 

'. A. Beauchamp H. Gauthier 
H. Tessier Frs. Tremblay 

5. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que le 4ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu, 
soit approuvé. - ,  

Adopte. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la,Corporation de la Cité de Hull. . 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le ler Septembre 1936, auquel assistaient, *Son Honneur le Maire 
Alphonse Moussette, et les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Eilo- 
deau, A. Norin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. 
Tessivr. 

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

83 Succ. E. R. Lawson .......................................... $15.00 
......... .......................................... 84 Jos. Pilon Ltée :.. 19.39 

85 Alph. Couture & Cie .......................................... 6.50 
86 Geo.MontpletitCie ................................................ 63.93 
87 Alex. Boucher ...................................................... 3.15 . 

.................................... 88 St-Louis Machine Shop 11.25 
89 Ottawa Electric .............................. -.... ...... .....- ...... 4.20 
90 Gatineau Power Cie .................................... ....-_ 225.00 



....................... 91 Dussault & Courville ........... .. --.-- 297.93 
92 Pharmacie Laf ond ................................................ 5.75 

................................................ 93 . Gàrage Bertrand 1.36 
94 Fi? O. Morris ...... : ................. ,.... .............................. 7.12 .. 

........................................ ............ 95 Kelly & Leduc .. 57.01 
........................ 96 Neptune National Meters Ltd. 26.41 

97 Gatineau Power .Co. ........................................... 3.57 
.................................... 98 'rlzos. Lawson Co. Ltd. 19.44 

SALAIRE: Paies 14-15-16-17-18 (août 1936) 
Réparations de Services $553.63 6 .................................... 

................................................ Bornes-Fontaines 132.28 
............................. .... ...... Tuyaux Principaux .. .. 43.20 

Chateau d'eau ...................................................... 1.45 

Frs. Tremblay, président R. Gratton 
J. Baker E. Laramée 
H. Gauthier G. Bilodeau 
J. A. Morin E. Dompierre 
E. Dagenais H. Tessier 
6. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 

J. Baker: 
* Que le 4ième rapport du comité d'Aqueduc qui vient d'être lu, 

soit approuyé. 
Adopté. 

4ièrne RAPPORT DU COMITE DE RUES ET AMELIORATIONS 

~ A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblée en 

chambre, mardi le l e r  septembre 1936, auquel assistaient:-Mon- 
sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire 
~ lphohse  Moussette, e t  les échevins J: Baker, E. Laramée, G. BiIo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, .E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. 
Tessiér. 

1 t 

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

l sous formulées. 



99 Dominion Tar & Chemical Co . ....- .................. $142.54 
100 Brake Service Station .................................... 15.89 
101 People's Gas Supply .......................................... '3.00 
102 Wesbster & Sons Ltd ..................................... . . 6.00 
103 Zephir Miron .................. .._.. .............................. .25 
104 1 . Létourneau ....................................................... 34.25 
105 Poste de ~asoi ine  Papineau ........................ 7.20 
106 Canadian Pacifie Ry ................... - .......... .- ......... 61.80 
107 A . Champagne ......................................... : ............ 51.44 
108 Boucher Frères ...................................................... 15.74 

? 109 Limoges Frères ........................ , ....................... 142.11 
110 Nap . Tremblay ....................................................... 170.99 . .  111 J . C . Belair ............................................................ 4.00 
112 Charron & Ménard .......................................... 91.92 
113 F.Laroche ............................................................ 3.00 

....................................................... 114 Barrett Bros 15.31 
115  oubliè ère & ' Lepage .............................. ...... ...... 4.80 
116 s t - ~ e i i s  Service . Station .............................. 1.65 
117 Wright Brothers Supply Ltd ...................... 87.38 

........................................... 118 Laurentian Stone Co 190.50 
119 A . Gougeon ............................................................ .75 

.............................. 120 Département des Incendies 120.66 

. SALAIRE : Paies Nos . 14-15-16-17-18 (août 1936) 
............................................................ Rues Pavées $693.34 

.................................................................. Egoûts 450.64 
................................................ ............ Trottoirs ....., 22.51 

........................ Egoût Chemin de la Montagne 48.00 

H . Gauthier E . Laramée 
Frs . Tremblas A . Beauchamp 
J . A . Morin H . Tessier ' 

E . Dompierre R . Grattorr 

7 . Proposé par l'échevin E . Dagenais. secondé par l'échevin 
A . Beauchamp: 

. Qua le 4ième rapport du comité des Rues et  Améliorations qui 
vient d'être lu. soit approuvé . 

Adopte . 



4ième RAPPORT DU COMITE DES 'AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le l e r  septembre 1936, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin R. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins J. Baker, E. La.ramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

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

Que la résolution No. 10 de l'assemblée du 3 août 1936 soit 
rescindée et iaemplacée par la suivante:- Qu'une offre de $330.00 
soit faite à M. Leo Labelle, 53 rue Lanaudière, en règlement final 
de sa réclamation contre la cité, sanszpréjudice aux droits de cette 
dedère .  Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer cette 
somme sur acceptation de cette offre. 

'Qu'une offre de $300.00 p u r  le gravois pris sur le temain et 
une somme $45.00 pouïa les frais de 'l'arpenteur-géomètre, soit faite 
à Melles F. A. & E. M. Wright! en règlement final de leur réclama- 
tion à la condition qu'elles donnent à la cité le permis de prendre la 
pierre présentement sur le terrain. Sur acceptation de cette offre 
par les intéressées que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer 
les sommes ci-dessus mentionnées. 

R. Gratton, président Frs. Tremblay 
J. Balier E. Laramée 
E. Dompierre H. Tessier 
J. A. Morin A. Beauchamp 
G. Bilodeau W. Gauthier 

- 
' ' 8; : Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 

E. Dompierre : 

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

Adopté. 



9. -Proposé par l'échevin .R. . Gratton, secondé .par l'échevin 
E. Dompierre : 

Conformément à la Loi des Chemins de Fer du Canada 4S;R-C. 
1927) Ch. 170 S. 373 (2) ce conseil tonsent -par - la .pr&sen&, . à 
l'érection par la coinpagnie .Bell Téléphone sur la rue.  Leduc au 
Nord de la rue Principale suivant l'application. du 14 juillet 1936, 
et le plan y annexé.- 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: . - 

Que l'Ingénieur soit autorisé d'acheter les matériaux pour les 
différents départements, des soumissionnaires suivants:- Kelly 
& . M u e  $46.21.; Charron & Ménard $85.77; Z. Miron $3.55; A. 
Champagne $24.30; J: C. Bélair $41.85. 

Adopté. - 

Septembre le ler, 1936. 

Son Honneur le Maire, 

&lessieurs les Echevins. I 

Le coût des différentes réparations faites aux trottoirs résul- 
tant de travaux d'excavation faits pour réparations de services, de 
tuyaux principaux ou d'égoûts a été entièrement chargé à l'appro- 
priation: trottoirs. 

Etant donné que cette appropriation est soutirée, je demande- 
rais au conseil de bien vouloir autoriser le trésorier à faire le trans- 
port suivant :- 

Créditer trottoir ..;... .................. $300.00 
Débiter Rép. Services .................................... $200.00 
Débiter Egoûts .......................................... 100.00 

Respectueusement soumis, 

THEO. LANCTOT, I.C. 

, , Ingénieur de la Cité. 



- 11. Propos$ par l'échevin ' G. ' Bilodeau, . secondé par l'échevin 
E. Laramée: l f L  ' e e  

. ' ;:&ue-:F$ ~r'a;'pport I'iligénieur dé la cité, en- date du Ler septembre 
1936; ' coficernant , ce~'t.a'ins Cransports aux appropriations. des ~tkdt- 
toirs, réparations de services et 4goûts soit approuvé et que Ic- 
~réso r i e r  de la 'cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les 
transports y mentionnés. . $ 3  - E 

, L Adopté. 

~ , < Août le 19, 1936. 

1 Son Honneur le Maire, 
t .  

, - Messieurs . *  les ~ehevins.  . d i '  " 

. Je demanderais au conseil de bien vouloir autoriser. le trés-orieu: 
à faire les transports su i~an t s  pour matériaux pris au magasin 
stock de la période du 15 mai au 15 aoGt 1936. 
Créditer Stock $499.66 

' - ,  

........................ Débiter- Réparations Services 133.21 
.................................. Tuyaux Principaux 13.33 

............ ............ . Services Neufs ...-- .-... .24.85 
..................................... Chateau d'eau 3.76 

................................................ Egouts 129.37 
................................... 

y Trdttoirs '.A-. : ...... 67.90 
........................ . .  , Comité . des Bâtisses 8.43 

. . .................. Aqueduc St. -Rédempteur. 62.19 
Bornes Fontaines ................. - ............ : ..... 38.83 

........................................... Rues Payées 9.53 \, 

.................. .....- Bureau de- Santé --.--.. --..;. 1.36 
.......................................... Rues --:.-. ........--.. -. . 1.09 

.......................................... Dépt. de Police 4.74 
Dépt. Ingénieur .................................... .4; 
Dépt. Alarmes ....................................... .66 

< ,  

$499.66 
Respectueusement soumis, 

T'HEO. LANCTOT, I.C. 
, Ingénieur de la Cité. 



-12. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le. rapport de l'Ingénieur de la cité en date. du 19 août 
1936, concernant certains t ranspr ts  aux appropriations - de son 
département soit approuvé et  que le Trésorier de la cité soit auto- 
risé à faire, dans ses livres, les transports y mentionnés. 

Adopté. 

3 Proposé par l'échevin Desjardins, secondé par l'échevin 
Tessier : 

Suivant avis de motion donné à une séance antérieure, que 
l'Ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire des réparqtions 
au trottoir de la rue Dollard au coût de $25.00 à être chargé aux 
app~wpriations pour trottoirs. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

* Que1-le rapport du comité des Affaires litigeuses en date du 
3 septembre 1936 traittant de la réclamation de M. Aimé Guertin 
soit accepté et référé aux officiers municipaux y mentionnés. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé. par l'échevin 
A. Desjardins : + 

Que ce conseil appuie la demande faite par la Légion Cana- 
dienne L.S;%.B. sijccursale de Hull No. 30, de conserver la cheminée 
au parc Jacques Cartier afin de la transformer en monument 
comménloiatif en l'honneur des citoyens de Hull qui ont pris part 
à la guerre de 1914-1918. Les plans et devis du monument pro- 
jet4 devront être approuvés par la Commission du District Fédéral. 

Que copie de la pr6sente résolution soit envoyée à l'Honorable 
W.' L. MacKenzie King, premiw ininistre, à- l'Honorable 1. A. Mac- 
Kenzie, - ministre de la défense nationale, à Monsieur le Député 
de Hull Alphonse Fournier et  à la Commission du District Féderal. 

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé :pz? l'éelievin 
11. Gauthiex : 

' ' iCkinssidér& que cèi.taines personnes ont présenté - u k  pétition 
fianifestant-le déhir de se.former en club- de récréation sous le non1 
"B.B. & A.A.A." avec bureau d'affaires dans la cité de Hdi, ce 
conseil accorde :son assentiment et son autorisation -tel -que prévu 
pa.r le chapitre 257 des S.R.Q. 1925. 

Adopté, 

17. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Qne3 la demande du notaire H. Desxosieis (7018) et celle de,. la 
succession Scott (7038) soient référées .a 1'Evduatear pou'r rapport 
au Conseil. 

_. , Adopté. 

18. Proposé par l'échevin E.'Dompierre, second6.par I'&hevin 
H. Gauthier: 

Que *les .rninutesi ide 1:asselnblée du -24: jùillet 19361r-et.id- $8 5 août 
1936, imprimées et distribuées aux membres du conseil, .soient. tlp 
prouvées. 

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 
pour-secours directs distribués a u x  nécessiteux, savoir :- 

.................. Secours directs, août 1936 .--:-. .-.-.. $17,425.57 
.............................. Allocation pour abri, août 1936. 4,660.83 

Ce conseil-prie l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, 
de l'industrie et du Chrnrnerce-à Québec de bien vouloir autoriser 
ces 'montants dépensés pour venir - en aide à 966 chefs de f arnilles 
avec 3978 dépendants et 52 personnes vivant seules dont les noms 
apparaissent à la liste accompagnant la présente résolution. 

Adopté. 



20. Proposé par l'echevin E. Laramée, secondé par 1'6chevin 
G. Bilodeau: 

Que le greffi,er soit chargé de demander aux autorités du 
gouvernement provincial de payer à. ;la oie-  de, suIl sa part daris . 
1es.dépenses de secours: directs, attendu qire les comptes des mois 
d'avril, mai, juin et juillet n'ont pas encore été payés. 

Adopté. . 

21: ' Attendu qu'un avis préalable a ét4 donné à une séance 
antérieure de ce conseil, il est 

Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin J. A. 
Morin : 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé à faire 
installer une chaufferette électrique au réservoir à eau chaude 
desservant le département de police, aussi a faire installer des 
prises électriques .dans les garages puur y connecter les chauffe- 
rettes à être installées après les engins des au tmobi la  remisées 
dans ces garages, le tout au coût de $8235.23 à être ch-argé aux 
appropriations p u r  le dkpartement des incendies. 

* i . -  : i Adopté. 

22. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
H .Gauthier : 

Que le greffier soit chargé d'aviser l'agent d'assurances que ce 
conseil désire renouveler p u r  trois autres mois, au pro rata, de la 
prime amuelle, la police d'assurance-accidents dans la compagnie 
d'Assurannces Générales de Paris, échéant le 9 juillet 1936. 

Adopté. 

23. sProposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que la soumission du Poste de Gasoline Papineau, en date du 
ler  Septembre 1986,a pour h fourniture- de l'huile à moteur "Red 
Indian" S.A.E. 20, 30, 40, 50 à $1.20 le gallon moins 25% et 10%' 
soit acceptée. 

Adopté. 



24. Proposé par l'échevin: H. Gauthier, secondé pzr 1'6chevin 
. . . E. Dompierre : 

:- :. :Que la-soumission de Dominique Danis, en date du l e r  septem- 
brtZ41C336, pour la *fourniture de la gasoline soit acceptée' aux con-= 
ditions s u i v a n t e s :  Prix du marché 'à la date de livraison. Prix 
courant net $0.12 le gallon plus la taxe. -Livraison à être- faite 
aux réservoirs de la cité de Hull sur demande. 

, ,  A Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : ' a  . 

Que le rapport du chef de police en date du 3 septembre soit 
reférée au Comité de police pour étud'e. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé pâr l'échevin E. 
Laramée : 

Que ce conseil consent à accorder son appui moral X Monsieur 
J. E .Décosse dans la préparation du Bottin de Hu11 et est heureux 
de coopérer avec lui pour la réalisation de ce projet. ,. . .. 

Adopts. * 

HTJLL, le l e r  septenlbre 1936. 

Je d h n e  alris de motion qu'a la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'un montant de $261.33 soit . employé pour maté~iaux 
divers, les fonds devant 6ti*e pris sur les appi*opriations suivantes :- 
31agasin $12.45 ; Réparations de services $26.83 ; Egouts $26.40 ; 
Magasin. stock $174.20 ; .Bornes-fontaines $21.45. 

(Signé) E. DAGENAIS, 



HULL, le 28 juillet - 1936 
i . . 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochqine-&s&mblée 
je proposerai qu'un montant de $50.00 soit employé coxkruc~ 
tion de deux puisards sur la rue Saint-Jacques au nbrd de" la-*e 
Frontenac, les fonds devant être pris sur les approp&atio?s pdur 
égoûts. < 

(Signé) E. DAGENAIS, 

Echevin 

HULL, -le 9 septembre 1936 

s J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $75.00 (a*.) soit empl~yé potif l'érec- 
tion d'une lampe rue Charlevoix en face du numéro civique 1, -les 
fonds devant être pris sur les appropriations pour Lumière. 

I 

(Signé) J. B. CADIEUX, Echevin. 

1 1  

HULL, le 9 septembre 1936 
. . 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant 'de $250.00 soit employé pour relèvement de la 
rue Lanaudière suivant le rapport de P~ngénieur à cet effet. 

(Signé) Frs. Tremblay, Echevin. 

Ajournement Sine Die. 



CANADA I 
Province de Québec [ CITE DE HIJLL 

- <  ' 
A 1,- a - 

.~istri,ct I LL . ae JIiiJl 
.7 - 

NO." 9 

A une assemblée r4gulière du conseil de la cité de Hull; ténrie 
au lied bz=&nair& des ;s&nces en l'Hôtel de Ville de la dite cité, à 
huit hepres du soir, vendredi le 11 septembre 1936, à laquelle sont 
pr&sents:- Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, 
et les échevins F. Tremblay, 8. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, 
F;;'E. 6t; Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier formant 
quorum du dit conseil sous 1' présidence de Son Honneur le Maire. 

L'avis. de çonv$aiiok de la dite &ssèmblêe ainsi clille le certi- 
ficat .de-la sigriifieation d?icèlui sont lus et dépOs6s dur la table. - 

. w Hull, le 11 semptembre 1936. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai un règlement acccrdrdant une commutation de taxes 

montant de $4,000,000.00 à la compagnie E. B. Eddy Limited 
de Hull, pour une période de 10 ans à partir du l e r  mai 1936. 

* & u e . ~ ~ v i s ~ u r  Légal de lia Cité soit prié de préparer ix i.ègle- 
ment pour ta prochaine assemblée. 

" .( I 

Georges Bilodeau, Echevin. 

A journement sine die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

' - District de Hull ' 

No. 10 

SEANCE SPECIALE nu 22 SEPSEMERE 1936 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séanzes en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à huit 
heures dii soir, mardi le 22 septembre 1936, à laqiielle sont 
présents :- Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, aii fauteuil 
et  les échevins l?. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, J. B. 
Ca.dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchai~ip, F. E. St. Jean, 
H. Gauti-iier, A. Desjarclins et 13. Tessier, formant quorum d u  dit 
conseil sous la présidence de son 13oiineinr le Maire. 

L'avis .de convocation de 1s dite assemblée ainsi que le' certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. . 

Monsieur l'échevin Bilodeaii prend son siège. 

HULL, le 22 septembre 1936 
A la corporation de la cité de Hull. 
Monsieur le &!!aire, 

Messieurs les Echevins. 

Conforillément à la xésolutioil adoptée par le conseil de cette 
Corporation le 3 août 1936, vokre comité nommé pour étudier la 
réclamation de M. Georges Ardouin a continué les négociations en- 
tanlées avec ce der nie^. Nous avons intervieweln 31. Ardouin lundi 
le 14 septembre 1936 ct lui avons fait prendre connaissance de 
l'opinion de notre Aviseui. ~ é & l  en date du 14 juillet 1936. 

Nous avons discut6 longuement et d'une manière très détaillée 
!a réclamation qiii nous était soumise. Nous avons tenu coinpte 
de l'opinan . légale de. notre avocat-conseil déterminant le fait que 
la cité de Hull n'a -aucune .responsabilitéc quant à la servitude qui 
aurait existée sur la, propriété Ardouin. Ce fait étant bien établi, 



votre cornit6 recommande au conseil qu'une somme de $1200.00 soit 
offerte à M. Georges- Ardouin en règlement final. de sa, rikhrnation 
détaillée en date du l e r  mai 1936, sans préjudice aux droits de la: 
cité. 

Bien it vous 

Rodolphe Gratton, 
Président du Comité des 

0 ieuses. Affaires Litig' 

Weilr'i Garithier, 
F. Ernest St. Jean. 

Echevins. 

1. .Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
13. Gauthier : 

. Conformément au rapport du Comitê des Affaires Litigieuses 
en date dti.22 septembre 1936, qu'une offre de $1200.00 soit faite 
à M.. Georges Ardouin en règlement final de sa réclamation contre 
la cité, sans préjudice aux droits de cette dernière. Sur acceptation 
de la .pra&ente offre que le Trésorier de la cite soit autorisé de 
payer la somme ci-dessus mentionnée. 

. .  _ -  . <  Adopté. 

2. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que la demande de Monsieiir A. Sarazin, 7 rue Rochon, pour 
la pose d'un raccordement d'égoût poui. sa propriété soit acceptée 
aux conditions suivantes :- 

Le requérant s'engage à faire un dépôt de $75.00 entre les 
mains, du Trésorier. de la cité de Hull pour couvrir les frais des 
matériaux nécessaires pour ce raccordement, le salaire du contre- 
maître-ainsi (lue les assurances de responsabilité patronale. 

r .  ' 

Il est entendu que si le coût de ces travaux dépasse ce montant 
le réquérant devra en comblerila différence et remise lui sera faite 
si le coût en est moindre. 



Aucun autre contribuabte ne- pourra faire de connection sur 
ce raccordement d'égoût sans avoir .obtenu, au.péalable, Je permis 
du  réquérant e t  de la cité. 

Le requérant s'engage lors d a ,  la construction d'un maître 
égoût en face de sa propriété de se dssister du présent raccordement 
connecter avec le nouvel égoût e t  en payer la répartition. 

L'ingknieur de la cité sera autorisé de procéder à ces travaux 
dès que le dépôt aura été fait entre les mains du Tÿ.ésoiaier de la 
cité e t  'aussitôt que la convention entre le dit Sarazin et la cité aiira 
6té signée. 

Adopté. 

3. Proposé par i'éehevin G. Glodeau, secondé par l'échevin 
3'. Baker: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de fzire le -transport 
suivant dans ses livres :-Débiter les ilppropriations pour imprévus 
d'une somme de $40T).O et crkditer les appropriations pour rues 

. . 
d'une soinme de $400.00. - .; i 

* ,  A'doPt& : ' ' : 
8 .  ' 

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

Que ce conseil siège en coinité genéral pour l'étude du règle- 
ment d'emprunt projeté. 

Adopté. - 

5. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par Y'échevin' 
J. Baker: 

Que ce cornit6 général lève séance, mpporte progrès e t  procède . . 
aux affaires. , 

I Adopté. " 

- . .  
6. Proposé par' l'échevin E. ~a~a rnée ; ,  Seconde pari l't$cheviii 

J .  Baker: 



Que le greffier soit autorisé de donner les avis publics, con- 
formément à la section 147 de la Loi 56 Victoria, Chap. 52 et ses 
amendements, que c'est l'intention de ce conseil de procéder à l'exé- 
cution de certains travaux mentionnés a.u rapport de l'ingénieur 
de la cité en date dii 22 septembre 1936. 

Adopté. 

HULIL, le 22 septembre 1936 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai l'adoption d':il1 r6glement d'emprunt par émission 
d'obligations au montant de $201,875.00 po:'i;* payer le coût de cer- 
tains travaux d'cgoûts, d'aqueduc, pavages e t  de trottoirs. Que 
1'Aviseur Légal de la cité soit prié de préparer ce règlement pour 
13 prochaine assemblée dei ce conseil. 

(Signé) E. LARAMEE, échevin. 

Ajournement sine die. 



Province de Québec 
District de Hull 

No. II 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 1936 

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 5 octobre 1936, a laquelle sont présents: 
Son Honneur ie Maire Alphonse IVloassette, au fauteuil, et les éche- 
vins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Rilodeau, J. A. BIorin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, H, Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier, formant quorum 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. Donipierre, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que les comniunications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités resp~ctifs, moins celles de:- Mde J. 
Joanette, Léon Couture, avocat, au nom du Dr. J. E. Perras; 
L'Union des Municipalités de la Province de Québec; Georges Nor- 
mandin; Mde W. Plouffe; Hôpital du Sacré-Coeur; D. Lévesque; 
Requête citoyens de Val Tétreau; Melle Ludwina Dupuis; Miss 
Myrtle Acton; LI Directeur du Service des V6hicules Automobiles 
de la Province de Québec ; Syndicats Catholiques Nationaux. 

Adopté. 

Sème RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé e t  Parcs dûment asseinblé en chambre, 
mardi le 29 septembre 1936, auquel assistaient:- &Ionsieur 
Monsieur 1'6chevin J. Baker, président, Son Honneur le Maire Al-- 
phonse Moussette, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. La- 
ramée, G. Bilodeau, A. Norin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dom- 
pierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et  
H. Tessier. 



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

............ 1 Gatineau Power Company (marché) $1.00 
2 . G. H. Wood & Company Ltd. ...... ......( Santé) 2.97 
3 Pharmacie Nationale (Wrightville) " 2U.80 
4 Pharmacie J. L. Laf ond ........................ " 13.10 
5 Pharmacie Union (Principale) ...... " 47.00 
6 Pharmacie Nationale (Principale) " 17.75 
-7 Dr. J. Isabelle ? Y  14.00 .......................................... 

8 Pharmacie J. L. Lafond .................. " 5.63 
9 E. Beauchamp 9 ,  46.00 .................................... 

9 9  10 A. Beaudoin .......................................... 4.00 
L-9 11 Kelly & Leduc .......................................... 3.10 

12 D. Eenedict 9 ,  140.00 ......................................... 

13 Royal Victoria Hospital ...... (Ass. publique) 2.60 
14 The Nichols Chemical Co. ...... (Chlorination) 1252.51 

The Nichols Cherriical Co. 9 9  $787.4? 
...... 

J. Baker, président A. Desjardins 
Frs. Tremblay G. Bilodeau 
E. Dagenais E. Dompierre 
H. Gauthier A. Beauchamp 
J. A. Morin 

2. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éelievin E. 
Dagenais : 

Que le 5ième rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 septembre 1936, auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette, e t  les échevins F, Tremblay, J. Bake ,  E. Lara- 



mée, G. Bilodeau, A. D1orin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dom- 
pierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et 
H. Tessier. 

Les comptes suivants sont a.pprouvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous fornulées. 

M. Tomaro .......... ,. ................................................ 
P. Leroux ............ .;.... .......................................... 

J. H. Poitras ............................................................ 
Ottawa Motor Sales .......................................... 
R. O. Morris ............................................................ 
Z. Miron .................................................................. 
LaFrance Fire Engine & Fomi te  Ltd. ...... 

Montclair Service Station .............................. 

Kelly & Leduc ...................................................... 
Charron-Ménard ................................................ 

DEPARTEMENT DE LUMIERE ET ALARME 

25 Ahearn & Soper Ltd. .......................................... 108.30 
26 Départenient des Incendies .............................. 11.88 
27 Kelly & Leduc .................................................. .20 
28 A. Champagne ...................................................... .12 
29 Gatineau Power Co. .......................................... 2.50 - 

30 Charron-Ména.rd ................................................ 6.89 

SALAIRE,S: Paies Nos. 19-20-21-22 (septembre 1936) 

Dkpartement du Feu .......................................... .60 
Département de Lumière .................................... $1.80 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
les achats suivants:- 2 "helmets" à $13.25 chacun; 12 "brass 
patch" pour réparer les boyaux à $9.00 la douzaine; un tuyau à 
f ~ m é e  pour la bouilloire du poste No. 3 à $7.00; 50 cartes annonces 
bilingues, $3.50; ces dépenses devant être chargées aux appropria- 
tions de son dépaxtement. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les salaires 
suivants pour le travail fait à l'érection des lampes sur le Pont 



Interprovincial, savair:- E. 'Tremblay, 27 heures ii $0.65, $17.55 
et  L. Archambault, 22 heures à $0.40, $8.80, le tout conformément 
au contrat intervenu entre la cité et la compagnie du Pacifique 
Canadien. 

H. Gauthier, président E. Dompierre 
J. A. Morin A. Beauchanip 
E. Dagenais E. Laramée 
G. Bilodeau Frs. Tremblay 
J. Baker A. Des jardins 

3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laraniée : 

Que le 5ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ièine RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corppration de la Cité de Hull. 

Le comité de Po<lice, dûment assemblée en chambre, mardi le 
29 septembre 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. 
A. Morin, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussettel 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Larambe, G. Bilodeau, 
A. Morin, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résollutions ci-des- 
sous f orrnulées. 

.............................. 31 Département des Incendies $84.69 
32 B. J. D6ry ............................................................ 8.30 

...................................................... 33 Caisse-Police 90.00 
............................................................ 34 R. O. Morris 97.61 

35 Kelly&Leduc ...................................................... 52.18 
.................................... 36 Harry K. Martin Reg'd. 93.00 

37 McNullen Supplies Ud.  ..,... .............................. 1.80 
38 Ottawa Motor Sales Ltd. .............................. 1.95 
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Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire aj011te.r les 
noms des nouveaux constables Alfred Dalp6, Georges Lafleur et 
Emile Côté; qu'il soit aussi autorisé à faire ajouter tl la cédule de 
l'assurance sur la flotte automobile la nouvelle voiture du départe- 
ment de Police. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des sou- 
missions chez les tailleurs locaux pour la confection de 16 tuniques 
d'autonine et  d'hiver, 11 pardessus d'hiver et 3 pardessus de prin- 
temps et d'automne. 

SALAIRES: Paies Nos 19-20-21-22 (Septembre 1936) 

Département de Police ...... ...... ...... ...... ...... ...... $25.45 

J. A. Morin, président E. Dompierre 
G. Bilodeau -4. Beauchamp 
Frs. Treniblay 3. Baker 

I 

H. Gauthier E. Dagenais 
E. Laramée 

4. Proposé par l'échevin J. A .Morin, secondé par l'échevin 
i3. Dompierre : 

Que le Sème rapport dci comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ièn1e RAPPORT DU COIMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment asseniblé en chambre, ma,rdi 
le 29 septembre 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
G. Bilodeau, prhsident, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les échevins F. Tre-mblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
ivbrin, J. B. C'adieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dageriais, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f oimulées. 
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...... 39 The Financial Post (Bureau du Trésorier) $5.00 
40 Charron-&/lénard ........................ (Evaluateur) 5.90 

> ?  41 Ls . de G . Ra.by .................................... 33.00 
42 Underwood Elliott Fisher Ltd 9 ,  7.75 ....... 

...... . 43 Jos Pilon Ltée (Comité des bâtisses) 43.60 
44 Z . Miron .............................. 7 9  11.91 
45 Wright Bros . Supply Ltd ....... 9 9  2.20 

9 9  46 Langelier Ltée ....................... 63.77 
77 47 Kelly & Leduc .............................. 8.48 

.................. . . 48 P A Larocque (Secours directs) 11.10 
9 ,  49 Ottawa Electric Co .................. 1.90 

50 Soublière-Lepage Ltée 9 ? 1.08 ............ 

.................. . . . . 51 G E Gauvin & Fils (Papeterie) 20.57 
9 9 52 P . A . Larocque .............................. 26.09 

53 Le Progrès de Hull Ltée 9 9 11.07 .................. 

54 D . Gestetner (Canada) Ltd ....... " 14.40 
$ 7  55 G . E . Gauvin & Fils ........................ 34.56 

56 Canadian Charts & Supplies Ltd . " 20.30 
.................. . . 57 Hospice St  Cl~arle~s (Ass Publique) 2086.50 

58 Canadian Pacifie Ry ................... (Imprévus) 1.00 
59 Jos . Pilon Ltée ..... ......( Bureau du Greffier) 4.32 
60 Hull Cod Co ........................ (Hôtel-de-Ville) 7.5G 

>>  61 W . D . St . Cyr ........................ 1.90 
62 Massé Electr-ic > >  1.40 ........................ 

9 9  63 Couture & Frères ........................ .60 
64 Soublière-Lepage Ltée Y, 3.55 ......... 

9 9  65 Z . Miron ................................. 3.65 

Que les rapports du Greffier de la Cité en date du 29 septembre 
1936, concernant l'item "Papeterie" pour les mois d'août et sep- 
tembre, soit approuvé et que le Trksorier de la cité, soit autorisé 
de faire, dans ses livres, les transports y mentionnés . 

Que le rapport No . 9 de 1'Evaluateur de la cité, en date du 
28. septembre 1936, concernant certains changements au rôle d'éva- 
luation soit approuvé . 

SALAIRES: Paies Nos . 19-20-21-22 (Septembre 1936) 

Pension de Vieillesse ................................... 93.32 . 



Comité des bâtisses ............ ...?. ........................ 2.40 
.......................................... Evaluateur .....- 76.36 

.......................................... Secours Directs 540.00 

G. Bilodeau président J. A. Morin 
E. Dompierre A. Beauchamp 
E. Laramée J. Baker 
R. Gratton 

HULL, Qué., le 29 septembre 1936. 

A Son Honneur le Maire, 

Metssieurs les Echevins. 

Messieurs : 

Veuillez autoriser 19 Trésorier de la cité 4 créditer au 20 août 
1936, l'item "Papeterie" de la so'mine de $345.84 et débiter les 
départements suivants, savoir :- 

Du Trésorier ............ ....., .............................. 

De 1'Ingé~ieur ................................................ 
Du Greffier ................................................ 

De la Police ...................................................... 
De la Santé ................................................ 
Comité des Secours .............................. 

Règlement No. 334 .................................... 

Bien à vous, 

LE GREFFIER. 

Hull, Qué., Septembre 29, 1936 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

Messieurs : 1 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à préditer au 20 
septembre 1936, l'item "Papeterie" de la somme de $217.55 et 
débiter les departements suivants, savoir :- 



................................................ Du Trésorier 
.......................................... De l'Ingénieur 

Du Greffier ............ -.... .............................. 
.......................................... De 1'Evaluateur 

........................ ...-...........- DU Feu ...... .: 
................................................. De la Santé 

.................................... Comité de Secours 
.................................... Comité des Bâtisses 

................................................ De la Police 

Bien à vous, 

LE GREFFIER 

RAPPORT MENSUEL DE L'EVALUATEUR 

Hull, 28 septembre 1936. 

Rapport No. 9 

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 au rôle d'évaluation pour le mois de sep-' 
tembre. 

QUARTIER No. 1 

480- Substituer William James Leland (ad. 157 Huron Ave., 
Ottawa, Ont.) à Albert Hopson, rue Roussillon. 

1370 Inscrire Mad. Albina Perreault comme occupant, lais- 
sant succ. L. Bisonnette comme propriétaire, 43 rue Booth. 

1262 Substituer Gwrge Robinson à Bénoni Tremblay, 6 rue 
Bienville. - 

282 Substituer William James Leland (ad. 157 Huron Ave., 
Ottawa, Ont.) à Cité de Hull, 46 Tétreau. 



QUARTIER 1A 

2307 Substituer Dieudonné Devesque à Cité de Hull, pour 
lot 247-402. 

2317 Substituer Dieudonné Levesque à Cité de Hull pour 
lot 247-392. 

2360 Substituer No. du rôle 2358 à 2360 e t  substituer Artliur 
Daoust à Succession P. H, Charron pour rôle 1936-37. 

2358 Substituer Rôle 2359 à 2358 pour rôle 1936-37. 
2359 Substittier Rôle 2360 à 2353 pour 1936-37. 
2059 Substituer Mad. Eveline St-Denis (ad. 59 Boblton, Ot- 

tawa) à Léopold Montfils, 331 rue Montcalm. 
2104 Substituer Madame Eveline St-Denis (adresse 59 rue 

Bolton, Ottawa) à Vve Evariste Marquis, 316 Montcalm. 
2218 Substituer Christoplier Wright à Willoughby S. J. pour 

lot 247-83. 
3852 Substituer Joseph Arthur McDermott à Martin Hogan 

pour 113 rue Lois. 
3815a Retrancher cette entrée et  inscrire fonds de commerce 

$900.00 au numéro du rôle 3815 et Substituer Boucl-ier Frères. 
1930 Substituer Mrs. Helen Stapleton à Georges Rosenstram 

9 rue Chauveau. 
QUARTIER NO. 3 

6162 Substituer Northern Life Ass. Coi. à h u i s  Gendron, 26- 
28 rue Vaudreuil. 

6468 Substituer Northern Life Ass. Co. à Louis Gendron, 
101 rue Dupont. 

6018 Substituer Intergrovincial Theatres Ltd. à Nomrtllern 
Life Ass. Co. 

6124-6253 Retrmclier le nom de Einile Dupont et inscrire seul 
propriétaire, Vve. Léon Dupont. 

6434 Substituer John Blackburn à Calixte Bergeron, 66 rue 
Dupont. 

6220 Retrancher cette entrée et le $750.00 d'évaluation. 
6240 Ajouter $750.00 pour terrain à l'évaluation de $1300.00 

pour terrain déjà inscrit formant une évaluation total de $2050.00 
pour terrain, bâtisses $3300.00; Total $5350.00. 

6467-B Retrancher fonds de commerce de $1000.00 pour J. 
A. Cloutier, 91 rue Dupont à partir du l e r  Septembre 1936. 



1 QUARTIER 3A 

7489 Substituer Haménée Demers à Louis Poitras, 30 
St-Hélène. 

7516-7517 Inscrire le nom de Matteo Laplaca et retrancher 
le nom de Jos. Garneau, rue Ste-Hélène. 

7562 Inscrire Henri Bourque comme occupant. 
7351 Substituer Léopold Falardeau à Falardeau A. L. et V. 

comme propriétaire du terrain laissant Simon Leblanc comme oc- 
cupant, 28 rue Falardeau. 

7415 Substituer Léopold Falardeau à Falardeau A. L. et V. 
comme propriétaire du terrain laissant Arthur Lebrun comme oc- 
cupant à 14 rue Mance. 

7357 Substituer Léopold Falardeau à Falardeau A ;  L. et  V. 
comme propriétaire du terrain laissant Mad. J. R. Bélisle comme 
occupante à 38 rue Falardeau. 

7410 Substituer Léopold Falardea~n à Falardeau V., et  L. 21 
rue Falardeau. 

7420 Substituer Victor Falardeau à Falardeau L; V. et A. 
comme propriétaire du terrain laissant Osias Poirier comnie oc- 
cupant à 24 rue Mance. 

7358 Substitiner Victor Fa!ardeau à Falardea~n L. V. et A. 
comme propriétaire du terrain laissant Ephrem Dagenais comme 
occupant à 40 rue Falardeau. 

7400 Substituer Victor Fa1ardea.u à Falardeau L; V. et A. 
comme propriétaire du terrain laissant Ephrem Dagenais comme oc- 
cupant à 47 rue Falardeau. 

7401 Substituer Victor Falardeau à Falardeau L; V. et  A. 
comme propriétaire du terrain laissant Ephrem Dagenais comme 
occupant à 45 rue Falardeau. 

7411 Substituer Victor Fa.lardeau S, Falardeau V. A. et 1,. 
6 rue Mance. 

7402-7403 Substituer Victor Falardeau à Falardeau V. L. e t  
A., rue Falardeau. 

7412 Substituer Victor Falardeau à Falardeau V; A et L. 
comme propriétaire du terrain laissant Mad. J. R. Bélisle coinme 
occupant à 8 rue Mance. 



7418-7419 Substituer Victor Falardeau à Falardeau L. V. et 
A. comme propriéta.ire du terrain laissant Einile Cadieux comnie 
occupant rue Mance. 

7864 Substituer Adélard Falardeau à Falardeau L; A. et 
V. comme propriétaire du terrain, laissant Beauchamp Evariste, 
comme occupant à 56 Blvd. Szcré-Coeur. 

7348 Substituer Adélard Falardeau à Emery Octave e t  Fa- 
lardeau Victor, 22 rue Falardeau. 

7352 Substituer Adélard Falardeau à Falardeau ,Victor, 30 
rue Falardeau. 

7413 Substituer Adélard Falardeau à Falardeau Victor; Adé- 
lard; Léopold e t  Falardeau Rodolphe, 10 rue Mance. 

7414 Substituer Adélard Falardeau à Falardeau V ;  A. et  
L. rue Mance. 

7869 Substituer Adélard Falardeau à Falardeau V. ; L. et  A. 
e t  Emery Octave, 68 B1vd. Sacré-Coeur. 

7353 Substituer Adélard Falardeau à F'alardeau V.; A. et 
L. comn~e propriétaire du terrain laissant Brazeau Félix comme 
occupant, 32 rue Falardeau. 

7354 Substituer Adélard Falardeau à Falaideau A ;  V. et  L. 
con~me propriétaire du temain laissant Thérien Antonio colnnle 
occupant à 34 rue Fala,rdeau. 

7409 Substituer Adilard Falardeau à F'alardeau A.; V. e t  
L. comme propriétaire du terrain laissant Brazeau Moise comme 
occupant à 23 rue Falardeau. 

7563 Substituer lot 135 pte. 166 e t  165 à 135-164 e t  charger 
pour améliorations locales $6.21 pour 58 pieds de trottoir au lieu 
de 39' e t  charges de $4.18. 

7564 Substituer lot 135-164 au lieu de 135-165 pte 166. 

QUARTIER No. 4 

8472 Inscrire Bilodeau Victor-Georges e t  François-Xavier, 
132-134 rue Notre-Dame. 

8243 Substituer Alfred Parent à Vve J. Bte. Rouleau, -78 
rue Kent. 

8018 Substituer Hamon Albert à Laprade Alex. Fils pour 
36 rue Courcelette. 



8022 Charger 1 service d'eau au lieu de 2 services depuis mai 
1936. 

QUARTIER No. 5 

9379 Inscrire évaluation du terrain $325.00 et remise à 
$25.00 formafit total $350.00. 

9141 Inscrire Fortier Gérald comnie wcuMnt à 199 rue 
Dollard. 

9229 Substituer Oscar Lambert à M. et Mad. Oscar Lambert. 

QUARTIER No. 3 

6060A 1nscnre Ovide Beaudin pour le lot 582, terrain $750.00 
$2175.00 pour bâtisse. Total $2925.00 et 2 services d'eau et 33 
pieds pour améliorations locales. 

6061 Substituer Vve Hemnina Dtipuis à Ovidë Beaudin pour 
le lot, 583 retranchant le lot 582, Substituer $875.00 pour terrain 
et $6,000.00 pour bâtisses. Total $6875'.00 à terrain $1675.00 et 
bâtisses $8,175.00 et charger 3 services d'eau ainsi que 33' pour 
améliorations locales au lieu de 5 services et 66' amélioration. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateui.. 

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

l 
Que le 5ième rapport du comité des Finances qui vient d'être 

lu, soit approuvé. 
- Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMI'IFE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

1 A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment asseinblé en cham- 
bre, mardi le 29 septembre 1936, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin R. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et, les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A.. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 



Les comptes suivants sont approuvés- e t  recommandés pour 
paiement. Nous reconimandons l'adoption des résolutions- ci-des- 
sous formulées. 

. - 

1. Réclamation Wright Bios. Supply Limited.: Le comité a 
étudié le rapport présenté par 1'Aviseur Légal de la Cite relative- 
ment à cette réclamation e t  a chargé le greffier de la cité de re- 
tourner aux réclamants le chèque de $68.93 et  la facture au nion- 
tant de $128.20 accompagnant leur lettre en date du 18 décembre 
1936, adressée au Trksorier de la cité. 

2. Ce comité recommande que le Rapport de 1'Aviseur Légal 
en date du 14 septembre 1936 relativement à la requête des Mem- 
bres de l'Action Catholique de la Cité de Hull soit référé au Comité 
de Police. 

3. Réclamation de M. Adrien Durocher:- Que le Greffier 
soit chargé d'informer M. Durocher que la cité n'est pas respon- 
sable de d o m a g e s  qu'il a subi e t  qu'il lui est loisible de réclamer 
de la compagnie Hull Electric. 

R. Gratton, président E. Dompierre 
J. Baker J. A. Morin 
A. Des jardins E. Laramée ! ,  ; 3 

Frs. Tremblay E. Dagenais 
A. Beauchamp H. Gauthier 
G. Bilodeau 

6. Propo,sé par l'kchevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que le 5ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qili 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté; 

5ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 29 septembre 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
F. Treinblay, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les échevins F. Treinblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 



A. BIorin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont; approuvés et recommandés pbur 
paiement. Nous reeommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f ornulées. 

W. D. St. Cyr ................................................ 3.45 
Ottawa Electric Co. .......................................... 4.20 
Pharmacie Nationa.le .......................................... 4.10 
Neptune National Meters Ltd. ........................ 3.15 
Poste de Gasoline Papineau .............................. 8.50 

.................................... Maryland Casualty Co. 385.01 
................................................ Dr. E. Laverdure 18.00 

.......................................... Gatineau Power Co. 225.00 
Limoges & Frères ............ ...... .............................. 43.74 

................................................ Charron-Ménard 102.36 
...................................................... A. Champagne 51.35 . 

.......................................... Bradley & Desjardins 25.82 
......................................... J. C. Bélair ., .................. 84.13 

.................................... Succession E. R. Bisson 15.00 

SALAIRES : Paies Nos. 19-20-21-22 (Septembre 1936) 
.............................. Réparations des services $340.73 

................................................ Bornes Fontaines 83.29 
.......................................... Tuyaux Principaux 24.30 

Services neufs ...................................................... 6.73 
...................................................... Château d'eau 47.20 

Frs. Tremblay, président E. Laramée 
E. Dompierre J. A. Momn 
A. Desjardins E. Dagenais t 

R. Gratton G. Bilodeau 
J. Baker A. Beauchamp 
H. Gauthier 
7. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 

J. Baker: 

Que le Eiième rapport du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 



.148 ., 

5ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIOMTIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
3 . . 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre. mardi le 29 septembre 1936. auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin E . Dagenais. président. Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette. et les. échevins F . Tremblay. J . Baker. E; La- 
ramée. G . Bilodeau. A . Morin. J . B . Cadieux. R . Gratton. E . Dom- 
pierre. A . Beauchamp. E . Da.gena.is, H . Gauthier. A . Desjardins et 
H . Tessier . 

Les comptes suivants sont approués et recommandés pour 
paiement . Nous ï~ecomniandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées . 

# 

................................................ 80 Nap . Trernblay $86.76 
81 Wright Brus . Supply Ltd ................................ 180.83 
82 Département des Incendies .............................. 95.97 
83 Frs . Laroche ............................................................ 3.00 

.......................................... 84 Hull Coal Company 64.47 
85 Bélanger-Taeger Service & Sales .................. 3.50 
86 Chelsea Service Station .................................... 1.60 . 

87 Crabtree-Miller hiinited .................................... 5.34 
................ .................... 88 Canadian Pacifie Ry Co .< 64.12 

...... 89 Dominion Tar & Chemical Co ............. ..,... 222.42 
............................... 90 Laurentian Stone Co . Ltd 209.65 

911 Bureau Provincial du Revenu ........................ 5.50 
92 Z . Miron .......................................................... 2.80 
93 Hugh C . MacLean ................................................ 3.'00 

............................................................ 94 Dr . E . Perras 10.00 
....................................................... 95 Kelly & Leduc 64.18 

96 Biturnin- Spraying Co . Ltd ................... 119.78 
...................................................... 97 Achille Vallée 25.80 

SALAIRES : Paies Nos . 19-20-21-22 (Septembre 1936.) 

..................................................... Rues ..:.. ............ $275;55 
.................................................................. EgoÛts 229.82 

.......................................................... Trottoirs 12.60 
............................................................ Rues Pavées 551.90 



.......................... ................ ..... : .Compensation i -1 105.60. 
.................................................. Egoût Levesque . , . . . . 

: '1i7:33. 95.70 
E,goût Lamontagne ............ .: .......... .--:.. .......-.-.. 

E. Dagenais, président J. A. Morin 
E. Dompierre G. Bilodeau 
A. Beauchamp Frs. Tremblay 
J. Baker 13. Gautlzier 

8. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
$. Baker: 

Que le 5ième rapport du comité des Rues et  Amélioi-ations qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

' Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J. Baker, seconilé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le rapport fait le 26 septembre 1936, par le comité nommé 
pour changer le nom des rues, relativement au changement du nom 
du "Parc Flora" en celui "Parc Fontaine" soit approuvé et qu'à 
l'avenir ce parc soit désigné et connu comme "PARC FObNTAIhE". 

Ce conseil est heureux d'offrir ses remerciements aux membres 
de ce comité pour la -CO-opkation qu'ils ont bien daigné accorder 
au conseil municipal. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin ~ R. Gratton: 

Que le Greffier soit autorisé à demander à la Commission Mu- 
nicipale la permission d'escompter temporairement un montant de 
$17,700.00 pour couvrir la part de la Cité dans les dépenses de 
secours directs viz : $4,700.00 pour balance non escomptée de l'année 
1935-36 et $13,000.00 pour les 4 premiers mois de l'année 1936-37. 

Le remboursement à la banque de cet emprunt temporaire sera 
fait avec le produit de la vente d'obligations qui seront émises à 
cet effet. 



Que-star réception de .cette permission Son 'Honneur le; Maire 
et le Trésorier de la Cité soient autorisés à escoinpter !et:%enmveIer 
à échéance un,  billet de $17,700.00 à la   an que Provinc@le du 
Canada. 

Adopté. 

11. - Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
13. Gauthier : 

Que Son Honneur le3Maire et 1é:'Trésorier soient *autorisés à 
escompter à trois mois à la Banque Provinciale du Canadaun. billet 
de $6,750.00, pour couvrir. les .d&penses>de:la coasti.uction d'un tuyau 
d'aqueduc. ..pour : la nouvelle manufacture Federal, Match- suivant 
autorisation de la Commission Municipale de Québec en date du 
12 mai 1936. 

: Ge billet sera.renauvelé à échéance jusqu'à la vente des dében- 
tures pour ces dépenses. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
v. Gauthier: 

Que le Trésorier de  la cité~soit autorisé -de faire les transports 
mentionnés: dans le ra.pport de l'ingénieur8 de* la cité en date. du' 17 
,septembre 1936, tel que vérifié par les auditeurs de la cité. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire, 
Septembre le 17, 1936. 

Messieurs les Echevins. 

Je  vous demanderais de bien vouloir autorise2 le trésorier' à 
faire les transports suivants pour papeterie pris a u  département 
du Greffier durant la période du 20 mars 1936, au.~20r~uuil~eti 19'36. 
Créditer Bureau de lZIng6nieur 57;46 
' Débiter : Chantier Municipal 34.82 

' Chateau d'eau 22.64 

Respectueusement soumis, 

Ingénieur de la Cité. 



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

Que 1; Trésorier de la cité soit autorisé de transporter un rnon- 
tant de $500.00 des appropriations pour imprévus aux appropria- 
tions pour le département de Santé à l'item remèdes pour indigents. 

Adopt 6,  

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

Que le rapport de 1'Evaluateur en date du 28 septembre 1936, 
concernant la propriété 75-77 m e  St-Jacques, soit approuvé. 

Adopté. 

Hull, 28 septembre 1936. 
Monsieur le Maire, ~ Messieurs : 

Faisant suite à la deinande'de M. F. Hadley demandant un ré- 
ajustement des taxes pour la propriété Rôle 6296, 75-77 rue St. - Jacques, j'ai l'honneur de faire rapport que ces bâtisses ayant été 
démolies le 15 septembre 1936, le terrain seul sera évalué au rnon- 
tant de $775.00, y2 service d'eau sera chargé au lieu de 2 services. 

Respectueusement soumis, 

J. E. Bédard, 
EvaIuateur. 

15. Proposé par l'échevin E. ~ a ~ e n a i s ,  secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que l'ingénieur soit autorisé d'acheter les matériaux pour les 
différents départements, des soumissionnaires suivants:- Garage 
Papineau $46.90; J. A. Boucher $4.00; J .A. Langelier $1.35; Gene- 
ral Supply $15.00; McAvity Co. $20.10; Bradley & Desjardins 
$24.05 ; 1. Letourneau $1.25 ; Wright Bros. $9.50 ; hurent ian Stone 
$18.75 ; A. Champagne $34.75 ; Kelly .& Leduc $85.74 ; Soublière & 
Lepage $9.05; Charron & Ménard $7.26; Z. Miron $1.10. 

Adopté. 



16. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Lafamée: 

Que le Surintendant du Département de Lumière 'et  .Mitrme 
soit autorisé de faire l'achat de deux pardessus en ca6utchouc 
à $9.50 chacun et une échelle extension a $10.10, suivant sa de- 
mande en date du 27 juillet 1936. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Des jardins : 

Que le Trésorier soit autorisé de payer les comptes ci-des- 
sous pour matériaux achetés p u r  et utilisés à l'érection de 6 
lampes additionnelles sur le pont Interprovincial suivant entente 
avec la Cie du Pacifique Canadien. Marchand Electrical Co. 
$191.48 ; Limoges et Frères $17.90 ; Ottawa Brass Co. $51.97 ; 
Charron & Ménard $7.58 ; Bureau de l'Ingénieur $14.40 ; Gatineau 
Power Co. $1.70; Boucher & Frères $3.00; P. A. Larocque $2.00; 
Kelly & Leduc $6.52 ; Jos. Pilon $0.80 ; Ottawa Electric Co. $0.84 ; 
Département de Lumière et  Alanne $49.70; Heures de travail des 
hommes du département de Lumière et  Alarme $96.85. 

Adopté. 

I HULL, 2 octobre 1936. 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs : 

Je  vous fait rapport des dépenses qui ont été faites sur le 
Pont Interprovincial- tel1 que vous m'avez demander de. faire; L'ou- 
vrage' est a présent terminer et 'jé vous fait rapport des dépenses. 
comme suit: ! 

- ,  

.................. Marchand Electrical Co. :L: : ..... :: ..., $191.48 
......................................... ..---------..-- Limoges et Frère 1 1. 17.96 ' 

................................................ ........... Ottawa Brass Co. : 51.97 
Charron & Ménard .............. :.. .................................... 7.58 

................................................ . .  Bureau de l'Ingénieur 14.40 



Gatineau. Power Co. ................................................ 1.70 
Boucher & Frères ...................................................... 8: 00 

............................................................ P. A. Larocque 
. ,  

2.00 
............................................................ 'Kelly & Lieduc 6:52 

30s. Pilon ....................................... :.: .............................. .80 . 
Ottawa Electric Co. ................................................ .84 

.................. Dépt. de Lumière, Matériaux fournis 49.70 
...... . Temps des hommes pour ouvrage et truck 96.85 

$444.74 

Votre, tout dévoué serviteur, 

Fs TRUDEL, 

Surintendant- Lumière et Alarme 

118. * Proposé paf~l'échevin E: Laraméej~secondé $bar l'échevin 
G; - Bildeau : 

.Que. le règlement No. 338 accordant une commutation -de taxes 
à The E. B. Eddy Co. Ltd. de Hull, soit adopté tel que lu; que. le 
28 octobre 3-936 soit le jour fixé pour soumettre l e  dit r&glement à 
l'approbation ou désapprobation des électeurs propriétsi~es et que 
le greffier soit autorisé à donner les avis requis par la loi. 

Les' ~débovrsés encourus pour la préparation, la publication et  
la soumission de ce règlement aux électeurs-propriétaires sont à 
la charge de la compagnie E. B. Eddy. 

. Adapté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE -DE HULL 

District de Hull 

Aune assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
à l'Hôtel-de-Ville, le cinquième jour'-d'octobre 1936, 'à huit heures 
du soir, à laquelle assemblée étaient présents :- 

>San Honneur le  Maire .Alphonse Moussette, .aus fauteuil, et 
MM. les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 



A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier formant 
quorum du dit conseil ; 

Le règlement suivant a été lu, proposé e t  adopté. 

4 

REGLEMENT No. 338 

Accordant une coininutation de taxes a 

THE E. B. EQDY CO. LT'D. 

ATTENDU que la compagnie E. B. Eddy Co. Ltd. exploite 
certaines industries dans la cité de Hull et emploie un grand nom- 
bre de personnes depuis plusieurs années et qu'elle possède des 
immeubles et autres biens imposables dans les limites de la Cité 
de Hull; 

ATTENDU que la compagnie E'. B. Eddy Co. Ltd. a l'inten- 
tion d'agrandir ses manufactures et d'en construire de nouvelles, 
ce qui lui nécessiterait une dépenses d'environ $250,000.00 et don- 
nerait de l'emploi à un plus grand nombre de pexsonnes dans la 
cité ; 

AWE8NDU que la compagnie E. B. Eddy Co. Ltd. a fait de- 
mande au conseil de la Cité pour une commutation municipale de 
taxes tant sur les propriétés existantes que sur celles que la dite 
compagnie doit construire; 

ATTENDU que le Conseil croit opportun d'accorder la demande 
de la dite compagnie ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT déclaré, décrété 
et ordonné comme suit :- 

1. Les propriétés suivantes de la E. B. Eddy Co. Limited, 
sont e t  seront pour et pendant la période de dix ans, à compter 
du premier mai, mil neuf cent trentwix, sujettes à une commuta- 
tion de taxes municipales, selon qu'expliqué ci-après, savoir:- 



(a-) Tous les inxneubles ou biens imposables de la compagnie, 
situés dans les limites de la cité de Hull, et apparaissant actuelle- 
ment en son nom sur le rôle d'évaluation en vigueur; 

(b) Toutes les bâtisses, machineries et accessoires qu'elle 
possède actuellement ou qu'elle construira et possèdera pour les 
fins de ses opérations industrielles; - 

Il est entendu cependant que si pour ses nouvelles constructions, 
la dite compagnie acquiert des terrains ou bâtisses autres que ceux 
qu'elle possède actuellement, dans le but d'agrandir, les dits im- 
meubles seront évalu6s comme ils le sont actuellement, c'est-à-dire 
suivant la valeur portée au rôle d'évaluation pour l'année 1935-36, 
e t  que la compagnie paiera les taxes sur ces dits terrains et bâ-- 
tisses suivant l'imposition qui sera faite dans et chacune des an- 
nées de la période de temps susmentionné ; 

2. Pendant toutes et chacune des années de la période de 
temps susindiqué, les taxes annuellement imposées et  prélevées 
sur les immeubles de la compagnie E. B. Eddy, seront calculées 
sur une valeur de quatre millions de dollars ($4,000,000.00) et le 
montant des dites taxes ainsi imposées sera annuellement payable 
comme taxes municipales par la coinpagnie E. B. Eddy Co. Ltd., 
ses succes,seurs et ayants-cause, durant toute et chacune des dites 
années en commutation pleine et entière de toutes somnies dues 
et payables par la dite compagnie pour ses immeubles, bâtisses, 
machineries et améliorations dessus érigées et qui pourraient à 
l'avenir être érigées ou placées sur aucun de ses terrains servant 
à l'exploitation de ses industries, sujet cependant à l'exception 
mentionnée au paragraphe troisième ; 

3. En outre des taxes à être payées sur cette somme de 
quatre millions de dollars ($4,000,000.00)' tel qu'indiqué au para- 
graphe deuxième du présent règlement, la compagnie, si elle 
acquiert de nouveaux terrains e t  bâtisses pour ses constructions 
nouvelles et l'exploitation de ses industries, devra payer les taxes 
municipales, pendant toute la dite période de temps susindiqué, 
suivant l'évaluation actuelle des dits immeubles au rôle de l'année 
1935-1936; en d'autres mots; les temains et  améliorations accjuis 
et a être acquis, apr&s ce jour, n'entreront pas dans la commuta- 
tion de taxes accordée par le présent règlement; 



4. Les dites ta.xes seront cependant sujettes à tout escompte 
que la cité puurrait accorder aux contribuables, pourvu que la dite 
compagnie E. B. Eddy Co. Ltd., remplisse toiiks les conditions 
imposées pour avoir droit à tel escompte; 

5. Les taxes d'eau e t  d'améliorations locales ne sont pas in- 
cluses dans la dite commutation de taxes, et la dite compagnie 
E. B. Eddy Co. Ltd. sera obligée de payer ses taxes d'eau e t  les 
améliorations locales, sur la valeur réelle, telle que portée au 
rôle de ses propriétés et terrains, conformément au règlement des 
taxes d'eau-; 

6. Cette commutation de taxes ne s'étend pas non plus aux 
travaux faits aux cours d'eau, trottoirs et chemins dépendant des 
dits immeubles ; 

7. L'évaluation à être entrée chaque année sur le dit rôle 
d'évaltiation, sera la valeur réelle de la dite propriété mais pour 
l'imposition des taxes n~unicipales comme susdit, elle sera réduite 
durant toutes e t  chacune de ces années à la dite somme de quatre 
millions de dollars ($4,000,000.00) avec en plus l'évaluation des 
immeubles acquis par -la compagnie depuis ce jour, qui sera ajoutée 
à la susdite somme, en prenant pour base l'évaluation dti rôle de 
l'année 1935-36, tel qu'expliqué aux paragraphes premier, deuxième 
et troisième du présent règlement ; 

8. LI présent. règlement n'aura d'effet que pendant que la 
dite industrie fonctionnera d'une manière régulière et non inter- 
rompue et si la dite compagnie ou ses successeurs ou repr6sentants 
discontinuent, abandonnent on suspendent les opérations en aucun 
temps, pendant l'espace de tro,is mois consécutifs, le présent règle- 
ment deviendra nul ipso facto e t  cessera d'avoir aucun effet et la 
dite compagnie ou ses successeurs ou représentants seront alors 
tenus de payer à la Cité de Hull les taxes municipales sur toutes 
'bâtisses e t  constructions d'après le .montant porté au rôle d'évalu- 
ation alors en force ; 

9. Le présent règlement est fait à la condition que la compa- 
gnie E. B. Eddy Co. Ltd. dans l'opération de ses industries et da.ns 
l'ouvrage de ses constructions nouvelles et réparations, emploie, pour 



la main d'oeuvre, au .mois 85% des personnes résidant dans la 
d t é  de Hull; - % , , .  A I  

10. La Compagnie sera tenue, deux fois par année, savoir les 
premiers de mai et d2 novembre de chaque année, à son burea.~~! de 
soumettre à la vérification par 'le Greffier, de la Cité-ou autre offi- 
cier de la cité désigné par le conseil une liste complete des personnes 
employées dans la construction ou ses industries, donnant les noms 
et adresses de chacune d'elles; 

' II. En déterminant la commutation de taxes municipales à 
être payées par la compagnie E. B. Eddy Limited,, sur tine 
évaluation de quatre millions de dollars ($4,000,000..00) )., le conseil 
est satisfait que telle somme ou montant de taxes payables an- 
nuellement est plus que vingt-cinq pour cent (25%) des taxes qui 
seraient payables annuellement si elles étaient imposées sur la 
videur des propriétés imposables qui seraient portée au rôle a'éva- 
luation de la cité pour chacune des dites années à venir; . . 

12. La dite compagnie E. B. Eddy Co. Limited, reconnait 
que le montant des taaxes à être ainsi prélevéeg et' payées sur la dite 
somme de Giatre millions de dollars ($4,000,000.00) est plus que 
vingt-cinq pour cent (25%) du montant qui serait payable à la 
cité si les propriétés imposables de la dite compagnie étaient par- 
tées a.u "rôle à leur valeur réelle ; 

13. Il est entendu aussi qu'à défaut par la dite corngagnie 
de remplir toutes èt chacune des dites conditions ci-dessus n~en-  
tionnées, la dite commutation de taxes deviendra nulle e t -de nul 
effet après qu'un avis de trois mois aura été signifié 2, la dite 
compagnie ; 

14. Advenant lo cas où la, compagnie E. B. Eddy Co. ~imihed 
c.G.dera,is aucGne partie de? dits immeubles, acti~ellement portés'ku 
rôle d'évaluation, pour autres fins que les industries qu'elle exploite 
getuellement, le présent règlement ne s'appliquera pas à teIfes 
parties de terrains ou immeubles ainsi disposés et les taxes su; 12s 
susdits terrains vendus ou cédés, seront prélevées 'suivant l'évalua- 
-tien qui-sera por-tée au rôle pour les dites parcelles de terrains, 
sans cependant affecter le montant principal pour la compagnie 
E. B. Eddy C?o. Ljmited en vertu du pr6sent règlement; 



15. A défaut par la dite compagnie E. B. Eddy Co. Limited 
de faire des depenses de construction d'une valeur d'au-moins 
$250,000.00 sur ses terrains actuels ou ceux qu'elle acquerra dans 
un délai de deux ans, le présent règlement deviendra nul et  de nul 
effet, après qu'un avis de trois mois aura été signifié à la dite 
compagnie ; 

16. Le règlement numéro 280 des règlements de la cité de 
Hull, adopté en l'année 1930 et  actuellement en force et  vigueur, 
accordant une comunutation de taxes à la dite compagnie, est par 
le présent règlement abrogé de la date 0.ù celui-ci deviendra en 
vigueur ; 

17. Le présent règlement aura effet de la date du premier 
mai, mil neuf cent trente-six ; 

18. Le présent règlenient viendra en force et vigueur après 
avoir été adopté suivant la loi. 

FAIT ET PASSE dans la cité de Hull, les jour e t  an ci-dessus 
mentionnés. 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE 
Greffier Maire. 

CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC CITY OF HULL 

DISTRICT O F  HULL ( 

At a regular meeting of the Council of the City of Hull, held 
a t  the City Hall on the fifth (5th) day of October 1935, a t  eiglit 
o'clock in the evening, a t  whieh meeting were present:- His 
Worship Mayor Alphonse Moussette in the chair, and the Alder- 
men F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R? Gmtton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, H. Gauthier, A. Desjardins and H. Tessier, forming quorum 
of said Council. 

The folowilng By-law has been read, ixoved and adopted: 



BY-LAW NO. 338 I f 

Granting a commutation of taxes 

tol THE E. B. EDDY COMPANY LIMIS'ED 

WHEREAS The E. B. Eddy Compa.ny Liniited operates cer- 
tain industries in the City of Hull, and has a t  its employrnent a 
great number of persoas since rna.ny years and that i t  has in its 
possession immovables a,nd othei. taxable properties within the 
limits of the City of H,ull; 

WHER<EAS The E. B. Eddy Company Limited intends to en- 
clarge its manufactures and to construct new ones, which will 
necessitate an expenditure of approximately $250,000.00 and will 
give employment to a great number of persons in this City; 

TVHEREAS The E. B. Eddy Company Limited has made ap- 
plication to the City Council for the grant of a commutation of 
municipal taxes as well as on the actual properties as  on the pro- 
perties that the Colmpany intends to erect; 

WHEREAS the City Council deems it  opportune to gïant the 
request of said Company ; 

IT IS BY THE PRESENT BY-LAW declared, decreed and or- 
da,ined a s  f ollows : 

1. The following properties of the E. B. Eddy Company 
Limited are and shall be for and during the period of ten years, 
to be reckoned from the first da,y of May, Nineteen hundred and 
thirty-six (1936), subj ected to a commutation of municipal taxes 
as  explained hereinafter, narnely : 

(a) Al1 the immovables and other taxable properties of the 
Company, sitnated within the limits of the City of Hull, as i t  ap- 
pears on the assessrnent roll actually in force in its name; 

(b) Al1 buildings, machineries and necessaries which it 
actually possesses or which i t  sha.ll erect or possess for the purposes 
of its industrial exploitation ; 





its proprties and lands, according to the By-Law governing water 
rates; . 

6. Said commutation of taxes shall not extend to works to  
be done to water courses, side-walks and roads depending of said 
immovables ; 

7. The assessment to be entered every year on said assess- 
ment roll, shall be the real value of said property but for the 
imposition of municipal taxes as herein set forth, i t  shall be 
reduced during each and every of said yeai. to said sum of FOUR 
MILLIONS DOLLARS ($4,000,000.00) with in addition the assess- 
ment of .immovables acquired by the Company since this date, 
which shall be added to the above%sum, based on the assessment 
as entered -in the assessment roll for the year 1935-1936, as 'ex- 
plained in the first, second and third paragraph of this Ey-law. 

8. Said By-law shall have effect only during the time said 
industry will be in operation in an uninterrupted and regular man- 
ner, and if said Company, its successors or assigns discontinue, 
abandon or suspend its operations a t  any time, for a period of 
three consecutive months, the present By-law shall become null 
ipso facto and shall cease to have any effect, and said ComPany 
or its successors or assigns, shall then be liable to pay to the City 
of Hull municipal taxes on a11 and every buildings and construc- 
tions the whole accordin; t-o the a.ssessment roll then in force. I 

9. The -present By-la,w is passed on condition that said com- 
pany give to the 'extent of 85%, for the purpose of its industry, 
employment to persons residing in the City of Hull. This clause 
to be applied also during the proposed construction by said Com- 
pany 

10. On the first days of the nlonths of May and November, 
each year, the Company will submit at  its office for  inspection bv 
the City Clerk or other authorizecl officer of the City, a Iist &f lits 
employees, giving na-mes and addresses, according to the labour 
pay-rdls of the Compmy, including those employed as labourers 
on construction. 

11. In determining the con~n~utation of municipal taxes, ,to 
be paid by The E. B. Eddy Company Limited, upon an assessn~ent 
'of four millions Dollars (9;4,003,000.00), the Couneil is satisfied 



that such sums of'taxes payable annually is more than twenty- 
five per cent (251%) of the taxes which would be payable annually 

. if they were imposed on the value of the properties taxable, as 
per the assessment roll for each and every of said years to come. 

12. Said Company The E. B. Eddy Company Limited, 
acknowledges, that the amount of taxes to be so levied and paid 
on said sum of Four Millions Dollars ($4,000,000.00) is more than 
twenty-five per cent (25%) of the amount which would be payable 
to the City if such assessable properties of said Compa.ny were 
entered on the assessment roll, a t  their real value. 

13. It is also understood, that in default by said Company 
to fulfil al1 and every of said conditions as  hereinabove inentioned, 
said commutation of taxes shall become null and of no effect, aftei  
three months notice served to said Company. 

14. In case said The E. E. Eddy Company ~ i m i t e d  decides 
to  transfer any part of its immovab1.m actudly entered upon the 
assessment roll; for other purposes than the industries presently 
operated, the present By-law shall not apply to sueh parts of lands 
and immovablles so disposed of and the taxas on such lands sold 
or assigned, shall be levied accsrding to the assessment as entered 
on the assessment roll for such portions of land witliout Iiowever 
effect the princial amount for the Company The E. B. Eddy Con?- 
pany Limited by virtue of the present By-Law. 

15. In default by said Company The E. B. Eddy Company 
Limited to enlarge its manufactures or to construct new mes  a t  
an expenditure of a t  least $250,000.00 within a pei-iod of two years 
the present By-Law shâll become null and shall cease to have any 
effect after three months notice served to said Company. 

16. By-Law No. 280 of the City of Hull, carried in the year 
1930, and actually inforce, granting a commutation of taxes to 
said Company, is by the present By-law repealed from the date 
the present By-law shall come into force and effect. 

17. The present By-law shall have effect from the first day 
of May, ~ i n e t e e n  Hundred and Thirty-six ; 



1 18. The present By-law shall corne into'force and effect ac- ~ cording to Law. 

Done and passed in the City of Hull, on the day and year first 
above written. 

H. LEON LEBLANC, 
City Clerk 

ALPHONSE MOUSSETTE, 
Mayor. 

Pour faire suite à l'invitation de l'Union des Municipalités de la 
Province de Québec, que son Honneur le Maire, ou son représentant, 
soit délégiié à cette .assemblée annuelle e t  que le trésorier de la 
cité soit autorisé à payer ses dépenses à même les appropriations 
"Imprévu". 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé pa.r l'échevin 
J. AI Morin: 

1 

Que le ï'résorier Cie la Cité soit autorisé de payer le compte 
de S. Hudon au nlontant de $593.10 le tout suivant sa souinission 
en date du 28 avril 1936, pour la fourniture d'habits pour les 
lîommes du département de police. 

19. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Adopté. 

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

Qtie la denlande de M. D. Lévesque, en date du 29 septembre 
1936, pour la pose d'un raccordement d'égoût pour sa propriété 
portant les numéros civiques 181 e t  183 chemin de Ia Montagne 
soit acceptée aux conditions suivantes?, savoir :- 

Le réquérant s'engage à faire un défit de $75.00 entre les 
mains di. Trésorier de la cité de Hull pour couvrir les f r a i s  des 
matériaux nécessaires pour ce raccordement, le salaire du contre- 
maître ainsi que les assurances de responsabilité patronale. 



11 est entendu que si le coût de ces travaux dépasse ce montant 
le réquérant devra en combler la différence et remise lui sera faite 
si le cout en est moindre. 

Aucun autre contribuable ne pourra faire de connectior.i sur 
ce raccordement d'égoût sans avoir obtenu au préalable le permis 
du requérant et de la cité. 

Le requérant s'engage lors de la construction d'un maître- 
égoût en face de sa  propiété de se désister du présent raccordement 
e t  connecter avec le nouvel égoût e t  en payer la réparzition. 

L'ingénieur de la cité sera autorisé de procéder à ces travaux 
dès que le dépot aura été fait entre les mains du trésorier .de la 
cité et aussitôt que la convention entre le dit D. Lévesque et la 
cité aura été signée. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
Tremblay : 

Que le comité de Santé soit autorisé de louer la maison de M. 
Eugène Landriault portant le numéro civique 109 rue Papineau à 
raison de $8.00 par mois e t  ce jusqu'au l e r  mai 1937. Ce local 1 

servira à loger l'inspecteur du Marché. 
Adopté. 

23. Proposé par l'echevin E. Laramée, secondé par l'éclieviii 
E. Dompierre : 

Que la soumission des Ateliers J. E. Décosse, en date du 29 
septembre 1936, pour l'impression dei la liste des pkopriétés à 
être vendues pour arrérages de taxes soit acceptée. ' 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
E. ~ompie r r e  : 

Que les minutes des assemblées des 8, 11 et 22 septembre 
1936, imprimées et distribuées aux membres du conseil soient 
approuvées. 

Adopté.. 



- 25. - Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Larazde: 

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

Secours directs, septembre 1936 ...... ...... ...... $20,401.53 
Allocation pour abri, septembre 1936 ..-... ...... 4,022.57 

. Ce conseil prie 1'Ilonorable Ministre des Affaires Municipales, 
de l'industrie e t  du Commerce à Québec de bien vouloir autoriser 
ces montants dépensés pour venir en aide à 948 chefs de familles 
avec 3930 dépendants e t  59 personnes vivant seules dont lès noms 
apparaissent à la liste accompagnant la présente résolution. 

Adopté. 

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

Que la soumission de Hull Coal Company en date du 29 sep- 
tembre 1936 pour 90 tonnes de charbon Buckwheat American No. 
1 à $9.50 la tonne e t  45 tonnes de charbon Buckwheat Welsh No. 
1 à $11.10 la tonne, soit acceptée; 

Que la soumission de Bélanger & Frères Cie Ltée en date du 
29 septembre 1936 pour 110 tonnes de charbon % lump à $8.80 la 
tonne soit acceptée. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la cité soit a.utorisé de transporter un 
montant de $250.00 des appropriations "imprévus" aux appropria- 
tions des rues pour faire certaines r-rations aux rues du quartier 
1A. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin 5'. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 



Que; le Trksoorier de l'a cité soit autorisé de tra4nsporter un 
montant de $250.00 des appropriations pour "imprévus" aux ap- 
prop~i-aki~ns p0:w mes afin de permettre- le re4Gvsmen.é &u niveau 
&e la me de Lariaudière, 

A.dopt 4. 

29 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par. l'échevin 
E. Dompierre: 

Que les communications numéros 7047 Mad. joanette; 7049 
Mtm -L'Couture au nom du Dr. Perrasi:; 7059 G. Normandin.;, 7065 
Mde W. Plouffe au nom de la Succ. A. Demers, soirnt r&f&r&s & 
l'Ingénieur pour rapport au conseil. 

Adspkt5~ 

30. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
Desjardins : 

Que la demande de Melle L. Dupuis (7045) soit référée à 
1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Gratton quitte son siège. 

HULL, le 5 octobre 1936 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai que le règlement No. 270 concernant les taxes soit amendé 
relativement en ce qui concerne la charge des services d'eau. 

(Signé) E. DAGENAIS, Echevin. 

HULL, le 29 septembre 1936 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $284.28 soit employé pour l'achat de 
matériaux pour les différents d6partements. 

(Signé) E. DAGENAIS, Echevin. 
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HULL, le 5 octobre 1936. 
, -  > 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai que le règlement du traffic soit amendé de manière 
à ce que les voitures de vendeurs de patates frites e t  pop corn, 
soient obligées de circuler dans les rues de la cité. 

(Signé) E. DOMPIEIRRE, Echevin. 
- .  

31. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : . , <  

. : +  

Que ce conseil ajourne au 13 octobre 1936. 

Adopté. 



CANADA 

i \ Province de Québec CITE DE HIJLL 
District de Hull 

.T- -Io 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 1936 . ... f 

A une assemblée règtilière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel dé Ville de la 
dite cite, à huit heures du soir, mardi le 13 octobre 1936, à laquelle 
sont présents:- .Son Honneur le Maire Alphonse Moussette au 
fauteuil, e t  les échevins Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Eilo- 
dean, A. Morin, J. B. Cadieux, E. Gratton, E. Dagenais, E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier, formant quorum- du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Q.ue le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte 
de Emmanuel BineO au montant de $143.00 pour 26 paires de 
chaussures fournies aux hommes du département de Police. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : œ 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme 
de $19.50 pour assurances couvrant l'automobile Graham-Paige 
du dwr t emen t  de Police, lequel a ét6 ajouté à la cédule de  la 
police-assurances de la flotte automobiles. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin IL. Gratton, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Que la réclamation de M. Emile Labelle, 205 rue Champlain, 
soit référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 



4. Proposé par l'écheviii R. Gratton, secondé par l'échevin 
E, Laramée : 

Que le règlement No. 339 concernant une émission d'obliga- 
tions an montant de $181,503.00 pour travzux d'aqueduc, d'égoûts, 
de pavages, de trottoirs, pzrt de la cité dans les dépenses de secours 
directs, etc., soumis et  lu à ce conseil ce soir soit approuvS; que le 
8 novembre 193$6, soit le jour fixé pour soumettre ce rsgleraent 
à l'approbation ou désapprobation des électeurs-propriétaires ; que 
le Greffier soit autorise à fair2 publier les avis requis par la loi. 

5. Attendu que des avis publics ont été donnés suivant les 
dispositions de la Charte de la cité de Hull, que 'le Conseil de la 
cité, à l'assemblée de ce soir considèrerait la question d'entrepren- 
dre la construction d'égoûts, de pavages, e t  de trottoirs, tels qu'énu- 
mérés ci-dessous :- 

EGOUTS :- 

Chemin d'Aylmer, de i'égoût existant à Chateaubriand $1 0,000.00 
Rue Chateaubriand, du chemin d' Aylmer à Viger ............ 6,600.00 
Rue St-Henri, du blvd. du Sacré-Coeur à 500' nord ............ 6,700.00 
Rue St-Hyacinthe, du blvd. du Sacré-Coeur à 500' nord 6,700.00 

PAVAGES :- 

Rue Principal, réfection du pavage entre les voies 
de la compagnie Hull Electric de la rue St-Rédemp- 
teur à la rue Hôtel-de-Ville et sur la rue Hôtel-de- 

............ Ville de la rue Principale à la rue lfotre-Dame $12,000.00 

TROTTOIRS :- 

Rue Amherst (N),  de Roclim à Chainpagne ........-.....--.. 425.00 

Rue Champagne (E), de Amherst à Binet ........................ 575.00 

Rue St-Rédempteur (O), du blvd. du SacY.é;Coeur à 
.................................................................................... Montclair 2,275.00 

Elvd. St-Joseph (E), de Slzerbrooke à Chemin la 
Montagne .................................................................................... 4,750.00 



Dupont (O), 200' entre Frontenac et Papineau ............. 550.00 
Châteauguary (y20 et  ?L2 E ) ,  entre Vaudreuil e t  Hotel- 

de-Ville ............................................................................-...-... 225.00 
Bégin (E), entre Bourget et Provost .................................... 1,425.00 

...... Tétreau (2 côtés), entre Coallier et B6gin ............. 1,700.00 
Victoria (S) , entre Notre-Da.n?e et Laurier ........................ 400.00 
DeMontigily (O), entre Amherst e t  Binet ........... : ......-.-... 575.00 
Frontenac (S), entre Dupont et St-Rédempteur ............ 750.00 
Duffwin (O), entre Aniherst e t  Binet .............................. 575.00 

Il est proposé p2r l'échevin PL. Gratton, secondé par l'échevin 
G. Bilodeauf 

ET RESOLU que ce conseil déclare qu'il est opportun d'entre- 
prendre la construction d'égoûés, de pavages et de trottoirs suivant 
les dispositions du règlement No. 339 pourvoyant aux argents né- 
cessaires pour les susdites constTuctions et à l'imposition d'une 
taxe sur les pr~priétaires riverains et sur la cité pour le paiement 
du coût de ces travaux. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par i'échevin 
J. Baker: 

Qu'un con~ité cornplosé du Président du Conîité des Finances, 
du Président du Coniité des Affaires litigieuses, du Président du 
Comité des Rues et Aii~éliorations et  de 17&hevin J. Bake~,  soit 
formé pour se renseigner sur les lieux des causes des inondations 
dans les caves des propriétés Lzconipte et Lalonde à Val Tétreau. 
Cn comité devra faire rapport ati conseil. 

Adopté. 

L7&hevin A. Desj3rdins laisse son siège. 

7. Propos6 par l'échevin 14. Gauthier, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Conformémei~t à l'article 6 du règlement No. 337, concernant 
le ram,onage des cheminées, ce conseil approuve la division de la 
cité en deux districts pour les fins de ce règlement comine suit:- 



District Ouest, toute cette partie de la cité à l'ouest de la m e  
St-Rédempteur; District Est, toute cette partie de la cité à l'est 
de la. rue St-Rédempteur. 

Pour :- les échevins Trembiay, Gauthier, Tessier, Eilodeau, 
Gratton. 5. 

C o n t r e :  les échevins Baker, St-Jean, Cadieux, Dagenais, 
Laramée, Morin. 6. 

La résolution est déclarée perdue, 

L'échevin Gratton donne avis de reconsidération. 

Ajournement sine die. 



CANADA 1 
Province de Québec ! CITE DE H ~ J L L  L District de Hull J 

No. 13 

SEANCE DU 13 !OCTOBRE 1936 

A une assemblée ajournée du conseil de la cite de Hull, 
tenue à l'Hôtel-de-Ville, le 13ièiiie joui. d'octobre 1936, à huit 
heures de i9après-midi, à laquelle sont p~ésents:- Son Hon- 
neur le Maire -4lphonse Moussette, au fauteuil, e t  les échevins F. 
Tremblay, 5. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Ca- 
dieux, PL. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, II. 
Ganthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins et H. Tessier, formant quo- 
rum du dit conseil, soins la présidénce de Son Honneur le Maire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLENIENT No. 339 

Concernant un emprunt au niontant de $151,500.00 
pour émission de débentures pour. construction , 

d'aqueduc, d'égoûts, de pavages, de trottoirs et de 
travaux divers. 

ATTENDU qu'svis préalable a été donné que le présent règle- 
ment sera soumis au conseil pour approbation ; 

AQUEDUC 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé e t  juge qu'il est 
à propos et opportun e t  qu'il est nécessaire de faire un emprunt 
pour la prolongation de l'aqueduc e t  pour la construction de nou- 
veaux services privés ainsi que l'achat de inatériaux, etc., au nion- 
tant de $35,550.00. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et ordonné 
et le présent règlement ordonne e t  statue comme suit, savoir:- 

AFIN de se procurer la somme de $35,550.00 pour construction 
d'aqueduc, de services nouveaux, et pour l'achat e t  l'installation 



des accessoires, le Conseil de la Cité est par le présent règieinent 
autorisé à émettre, vendre et  négocier, POUF et au nom de la cité, 
des obligations ou déhentures pour Lin inontant de $35,550.00, le 
tout pour payer le coût des travaux énumérés ci-dessous: 

.................. Chemin d'Aylineï, Front S, Blvd. St-Joseph $15,000.00 
Chemin de la &lontagnz, NIontpetit à Archan~bault 3,000.00 
Dumas, Fortier a Richelieu ................................................ 5,800.00 
Services neuf s-constrtiction ................................................ 2,000.00 
Chateau d'eau, installation d'un pitomètre pour 

consomrnation d'eau ............................................................ 3,000.00 
Aqueduc, Alluiniere k'édéial (Federal Match) ........---- 6,750.00 

EGOUTS 

A'WENDU quc: des requêtes ont été présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant la construction de ca.naux d'égoûts et qu'il est à propos et  
opportun de faire construire ces canaux d'égoûts; 

ATTENDU que le conseil de la Cité a jugé à propos et juge 
à propos et  dans l'intérêt public, d'entreprendre la constrtrction de 
canaux d'égoûts aux endroits ci-après mentio~~nés, et d'ordonner 
leur raccordenient avec les égoûts privés des propriétaires, le coût 
devant en être imposé sur les propriétaires i-iverains et une partie 
sur la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés con- 
fonnénient aux dispositions de la Charte de la Cité et ses amende- 
ments, en pareil cas ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résdu 
et  le présent règlement ordonne e t  statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $52,500.00 pour ia construc- 
tion de canaux d'égoût, le Conseil de la Cité est par le présent 
glement autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au nom 
de la cité, des obligations ou débentures pour un montant de' 
$52,500.00 pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, 
savoir :- 



Cheniin Aylmer, Egouts existant à Chateaubriand 
Chateaubriand, Ch. Aylmer à Croissant Lemoyne ..-.-. 

St-Henri, Blvd. Sacré-Coeur & 500' Nord ..............--....-... 

St-Hyacinthe, Blvd. Sacré-Coeur à 500' Nord ........-.-- 

Wright, Près de St-Rédempteur, réfection .................. 

Egoût-Sanatoriuni .................................................................. 
Egoût-Langevin ...............................................................-.. 

- 

PAVAGES 

ATTENDU que des requêtes ont 6té présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues denian- 
dant le pavage des dites rues et qu'il est à propos e t  opportun de 
faire faire les dits pavages : 

ATTENDU que le Conseil de la cité à jugé à propos et juge 
à propos e t  dans l'intérêt public, d'entreprendre la constructioil 
de pavages sur les rues ci-âpr& mentionnées, le coût devant en 
être imposé sur les propriétaires riverains et su i  la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet- ont été donnés 
c ~ n f o ~ i n h e n t  aux dispositions de la Charte de la Cité et ses 
amendements, en pareil cas ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et  résolu 
et  le présent règlement ordonne et statue conilne suit: 

AFIN de se procurer la somme de $23,500.00 pour la consiruc- 
tion de pavages, le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vendre et  négocier pour et au nom de la Cité, 
des obligations ou débentures pour un inontant de $23,.500.00, pour 
psyer le coût des travaux én~~iiiérés ci-après, savoir :- 
Elvd. St-Joseph, Monctalm à Ch. Ayliner, 

.................................... réfection en tai-via $7,000.00 
Maisonneuve, St. Laurent à Elvd. Sacré-Coeur 

.................................... réfection en tarvia 1,500.00 
Principale, pavage de l'entrevoie de la Hull Electric 

de St-Rédempteur à Hotei-de-Ville et 
liotel-de-Ville, de Principale 3, Notre- 

............................................................... Dan~e 12,000.00 



Langevin, Réfection pavage et r6clarnation .................. 3,000.00 

$23,500.00 
TROTTOIRS 

ATTENDU que des requêtes ont été présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties Cie rues deman- 
dant la consts~uction de trottoirs dans les dites rues et clu'il est A 
propos e t  opportun de faire construire les dits trottoirs ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jug6 à propos et  juge 
a propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la constructiori 
de trottoirs sur les rues ci-après mentioi?nées, le coût dcvznt être 
imposé-sur les propriitaires riverains e t  la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés con- 
forménient aux dispositions de la Charte de la cité e t  ses amende- 
ments, en pareil cas ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEBIENT ordonné et résolu 
et le présent i-èglement oi-donne et statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $14,225.00 pour la eons- 
truction de trottoirs, le conseil de la Cité est par le présent règle- 
ment autorisé à émettre, vendre et  négocier pour et au nom de la 
cité, des obligations ou débentures p u r  un montant de $14,225.00 
pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir: 

Amherst (n) Rochon s Champagne .................................... $425.00 
Champagne (a) Amherst à Binet .................................... 575.00 
St-Rédempteur ( O )  Blvd. S-Coeur à Montclair .................. 2,275.00 
Blvd. St-Joseph (e) She-rbrooke à Ch. 31oritagne ............ 4,750.00 
Dupoat ( O )  ZOO' entre Frontenac e t  Papineau .................. 550.00 
Chateauguay (v20 ed s e )  Vaudreuil à Hôtel-de-Ville) 225.00 
Bégin (e) Bourget à Pi-ovost .................................... ...... 1,425.03 
Téireau (2) Coallier à Bégin ................................................ 1,700.00 
Victoria (s) Notre-Dame à laur ier  .................................... 400.00 
De Montigny (O) Amherst à Binet .......................................... 575.00 
Dufferin ( O )  Amherst à Binet ................................................ 575.00 
Frontenac (s) Dupont à St-Rédempteur .............................. 750.0.0 



ATTENDU que le conseil de-la cité a encouru des -dépenses en 
vertu de la Loi du chômage, et  qu'il a payé en secours directs 
durant l'année 1935, une somme de $52,500.@0, et aussi -d'autres 
dkpenses pour placer des citoyens sur des terres, et-que les d 6 n ;  
ses de-publication et d'impression du présent règlement se chiffe- 
ront à la somme de $1,125.00 ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et .résoii 
et le présent règlement ordonne statue comme suit:- . . -- - 

AFIN de se procurer la somme de $55,725.00 pour rencontrer 
les dkpenses ci-haut mentionnées, le conseil de la cité est par le 

règlement autorisé à émettre, vendre et négocier pour et 
au nom de la cité, des obligations ou débentures pour un montant 
de $55,725.00, pour payer les susdites dépenses, savoir :- 

Secours directs 1935-1936 ............................................... $52,500.00 
Retour à la terre .................................................................. 2,100.00 
Publication, impression, etc, ............................................ 1,125.00 

Les montants réunis du dit règlement susdit pour aqueduc, 
pavage', trottoirs, égoûts, autres travaux et dépenses, forment uil 
total de $181,500.00 pour laquelle somme des débentures seront 
faites et émises par séries, suivant le tableau ci-après: 

Année Année Année 

1937 $500.00 1951 4,500.00 1965 9,500.00 
1938 500.00 1952 5,000.00 1966 9,500.00 
1939 500.00 1953 5,000.00 1967 3,000.00 
1940 , 500.00 1954 5,500.00 1968 3,000.00 
1941' 1,000.00 1955 5,500.00 1969 3,500.00 
1942 2,500.00 1956 5,500.00 1970 3,500.00 
1943 3,000.00 1957 6,000.00 1971 3,500.00 
1944 3,000.00 1958 6,500.00 1972 . 4,000.00 
194'5 , 3,500.00 1959 6,500.00 1973 4,500.0ij 
1946 3,500.00 1960 - 7,000.00 1974 4,500.0~ 
1947 _ 3,500.00 1961 '7,000.00 1975 fS,oOo.O0 
1948 4,000.00 1962 7,500.00 1976 5,500.00 
1949 4,OOO;OO 1963 ' 8,000.00 
1950 4,000.00 1964 9,000.00 $181,500.00 



Le capita.l des d i t s  débentures écherra annuellen~ent ii coinp- 
ter du premier novembre 1937, jusqu'aii premier novembre 1976 
inclusivement, et les dites débentures seronb faites- payables au 
pwteur d'icelles et porteront intérêt à un taux n"excéda.nit pas 
qtiatre et  demi pour cent par an, suivant le tableau annex6, payable 
semi-annuellement, ie premier novembre et lo premir mai de chsqiii-? 
année ; 

Les dites debentures lorsqu'ainsi émises seront signées par le 
Maire et le Greffier de la Cité et porteront le sceau de la Cité; 

Les dites débentures seront de la dénomination de cent piastres 
cliacune ou des multiples de cent; 

Il sera annexé à chacune des dites débentures des coupons 
pour le montant de l'intérêt sën~i-annuel, et  les dits coupons seront 
signés par le Maire et le Greffier mais ces signatures pourront être 
lithographiées et  les dits coupons seront faits payables au porteur 
d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel ; 

.Les dites débentures et les coupons d'intérêts annexés aux 
dites débentures seront payables aux bureaux de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, en la cité de Hull, en la Cité Cie Montréal, et 
en la cité de Québec, ou au bureau du Trésorier de la Cité de Hull; 

La partie des dites débentures au inontant de $23,500.00 re- 
présentant le coût des pavages, sera payable pax versements an- 
nuels le premier novembre de chaque année, à partir du premier 
novembre 19.37 jusqu'au premier novembre 1966- incIusivement ; 

. La partie des dites débentures au montant de $14,225.00 repré- 
sentant le cofit des trottoirs, sera payable par verse!nents annuels 
le premier de novembre de chaque année, à partir du premier 
novembre 1937 jusqu'au premier novembre 1966 inclusivement; 

~a partie des dites débentures au monta.nt de $55,725.00 re- 
présentant les secours directs, retour à *la terre, publication,' ïm- 
pression, etc., sera payable par versements annuels, le ~reinier  
novembre de chaque année, .à partir du premier novembre 1937 
jusqu'au premier novembre 1966 inclusivement ; 



La partie des dites debentures au montant de $88,050.00 re- 
présentant des travaux d'aqueduc et d'6goûts sera payable par 
versements annuels, le premier novembre de chaque année, à partir 
du preriiier novembre 1937 jusqu'au premier novembre 1976 iriclu- 
sivenient ; 

Il sera annuellement prklevé sur les contribuables de l',cité 
de Hull, pendant l'espace de trente ans, un inontant suffisant, pour 
payer le coût du pavage du Boulevard St-Joseph, savoir $7,000.00 
de la rue Maisonneuve, savoir $1,500.00; de la rue Langevin, savoir 
$3,000.00, ainsi que les intérêts à accoitre sur les dits montants; il 
sera aussi prélevé annuellement sur les contribuables de la cité de 
Hull, pendant l'espace de trente ans, une somme suffisante pour 
payer un tiers du coût du pavage de la rue Principale, savoir 
$4,000.00, et des intérêts à accoitre sur la dite somme; pendant la 
susdite période de trente ans, il sera prélevé sur les propriétaires 
riverains de la dite rue Principale, ou de la partie de la dite rue ou 
les dits pavages seront construits, une sanime suffisante pour ren- 
contrer les versements annuels ou les deux tiers du coût des dits 
pavages et des intérêts sur la susdite somme, les monta.nts ci-des- 
sus mentionnés représenteront le coût des pavages et les intérê.ts 
mentionnés dans le présent règlement pour pavage; 

Il sera annuellement prélevé sur les propriétaires riverains des 
rues bu parties de rues où des travaux de trottoirs sont exécutés, 
durant l'espace de trente ans et  par le présent règlei~ient, une som- 
me suffisante pendant la dite péride est affectée et  sera prélevée 
sur les p-opriétaires riverains intéressés pour pourvoir au paiement . 
des intérêts et du versement annuel à devenir dû chaque année à 
compter de et après l'émission des dites débentures; 

Il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la cité 
de Hull, pendant l'espace de quarante ans, et à chacune des annees 
à compter de et après l'émission des dites débentures, un montant 
suffisant pour payer le coût de l'égoût de la rue Langevin, savoir 
$12,000.00; l'égoût de la rue Wright, savoir $50~.00, ainsi que tes 
intérêts à accoitre sur les dits montants; il sera 'aussi prélevé an- 
nuellement pendant l'espace de quarante ans, à chacune des années 
à compter de et après l'éiiiission des dites débentures, sur les pro- 



priétaires riverains des rues ou! parties de rues où les travaux 
seront construits, et par le ' règlement, une soinme suffi'sante pen- 
dant la dite période ebt affectée et sera prélevée sur les Droprié- 
taires riverains ïntéi=essés, pour poÙrvoir au paiement 'des intérêts 
et  du versement annuel à déveniï dû chaque année à compter de 
et  après l'émission des dites débentures pour paiement dù coût 
des' dits égoûts ; 

Il sera annuellement prélevé durant l'espace de quarante ans  
et  à chacune des années à compter de et après l'émission 'des diies 
débentures, et  par le présent règlement une somme suffisante est 
affectée sur les revenus gknéraux de la cité, pour -pourvoir au 
paiement du montant e t  des intérêts à ahcoitre sur les dit montant; 
pour les travaux d'aqueduc et diverses req~iisitioris mentionnées 

- - 
dans ce règlement; ' 

' ~'ém-iksion des dites débentures en capital, intérêt et  les ver- 
sements plus haut mentionnés seront et  sont par le présent règle- 
inent garantis et  assurés sur les fonds généraux de la cité; -- L'enregistrement du présent .règleinent et  des di tes débentures 
à être ainsi émises sur icelui, est autorisé et pourra être faite au 
bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté 
de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout cession- 
naire et  le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera ."prima 
facie" réputé propriétaire et possesseur légal d e  toute débenture 
ainsi enregistrée. 

Le prksent règlement n'aura force et effet qu'après avoir été 
approuvé par les électeurs propriétaires suivant- la loi et piir le 
Lieutenant-Gouverneur de la Province de Québec, et par la Com- 
mission Municipale de Qu&ec. 

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

FI. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSE-~TE, 
Gref f ies Maire. 

8 .  



CANADA 
PROVINCE OF QUEEEC CITY .O:&? WLL 

DISTRICT OF HULL 

At  an adjourned meeting cf the Council of . t h 2  City of HIU'SI~, 
held .a$ the City Hall, on Maber 13411.., 1936., a t  eight rn'~&xk in 
the afteïnoon, a t  wliich meeting were pmsent:- His 'Woarshdp 
&!l$~~oor Alphonse Moussette, in the Chair, and Aldermen F. Trem- 
blay, J. Bake~ ,  E. l,ararnée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, 
R. Gratton, E. Dagenais, F. St-Jean, H. Gautliier, A. Desjardins 
and H. Tessier f o r i~~ ing  a qumum of said Council. 

\ 

The foltowing By-law was read, niovzd and adopted. 

BY-LAW NO. 339 

Authorizing an issue of dehntures to the atnount of 
$181,500.00 for the construction of water-worlis, 
sewers, pavements, sidewalks and other worics, 

Wl-iereas notice of motion was previously given that  the pre- 
sent By-law shall be subiniti;ed to the City Councii for appr30val; 

FVATER-WORKS 

Whereas the Council of the City has deemed and deeiz?. i t  
advisable and apmrtune that i t  is necessary to effect a l.osn for 
the extsnsiob d water-woiiks and for the mmtmction of aew 
sefvices, alse to purehase mat-erkk, etc,, to the ammnt of 
$35,ti50.00. 

It is by the p=esent By-law resolved and ordained and the 
present By-law ard.ain,s a-nd enacts as foUows, name1y:- 

In order to secure the  sum of $35,550.0.0" fo i  the cons+m&ionn 
of water-wsrks, new ser~+c.es, 21116 to pwrchase and +pl~;%a-EF -a&k?ess- 
OF&, the Couneil of the  Cgty is by the prwent Bly4aw &u$h.oz$& 
ko b u e ,  sen and negotkhe, fer a ~ d  in khe n a m  O$ the City, de- 



bentures to the amounb of $35,550.00 to pay the cost of works 
hereinafter mentioned :- 

............--..-.-..--. . Aylmer Roa.d, Front to Blvd. St-Joseph $15;000.00 
.................. Mountain Road, Montpetit to Archambault 3,000.00 

................................................ Dumas, Fortier to  Richelieu 5,830.00 
.......................................... Construction of new services 2,000.00 

Installation of a pitometer a t  the Pump House ............ 3,000.00 
.......................................... Water-works-Federal Match 6,750.00 

$35,550.00 
SEWERS 

Whereas the  rate-payers of certain streets or part of streets 
have ptitioned the City Council for the construction of sewers and 
that i t  is advisable and opportune to construct said sewers; 

Whereas the City, Council has deemed it and deem i t  advisa-ble 
and in the interest of the public to undertake the construction of 
sewers a t  the places hereinafter mentioned, and to ordain the 
connection of said sewers with' the private sewers of the rate- 
payers, the costs to be imposed on the bordering proprietors and 
a portion of said costs to be imposed on the City; 

Wliereas public notices have been given to that effect accord- 
ing to the Charter of the City and its amendments; 

I t  is resolved and ordained by the present By-law and the 
present Ey-law ordains and enacts as fdlows :- 

In order to secure the sums of $525,500.00 for the construction 
of sewers the City Council is authorized bx the present By-law to 
issue, sel1 and negotiate for and in the name of the City debentures 
to the amount of $52,500.00 to pay the cost of said sewers, namely :- 
Aylrner Road, from the existing sewers to 

............................................................ Chateaubriand $10,000.00 
Chateaubriand, frorn Aylmer Road to Lemoyne Creseent 6,600.00 

............ st. Henri, from blvd. Saer6Coeur to 500' North 6,700,00- 
...... St-Hyacinthe, from blvd. Sacré-Coeur to 500' North 6,700.00 

Wright, reconstruction near St-Rédempteur ........................ 500.00 



. . 
To the Sanitariuni .............................. ....., .................................... 10,000.00 
Langevin street ........................................................................ 12,000.00 

$52,500.00 
PAVEMENTS 

Wliereas the rate-paye's of certain ~ t r e e t s  or part of <st;reets 
have petitioned the City Council for the constrution of payements 
on said streets and that it is advisable and opportune tq h-e said 
pavements constructed ; 

Whereas the City Council has deenid it and deem i t  advisable 
and in the interest of the public to  undei-take the canstrution of 
pavements on streets hereinafter mentioned and the cost to be im- 
posed on bordering proprietors and the City ; 

Wheieas public notices have been giveiz to  tl-iat effect accoïd- 
ing to the Charter of the City and its amendments; 

It is resolved and ordained by the present By-law and the 
present By-law ordains and enacts as follows :- 

In order to secure the sum of $23,500.00 for the construction 
of pavements the City Council is authorized by the present By-law 
to issue, sel1 and negotiate, for and in the name of the City, de- 
bentures to the amount of $23.500.00 to pay the cost of said pave- 
nlents, namely :- 

Blvd. St- Joseph, Montcalni to Aylmer Road 
reconstruction in tarvia ......................... $7,000.00 

Maisonneuve, St-Laurent to  blvd. Sacré-Coeur 
........................ reconstruction in tarvia 1,500.00 

Principale, between the Hull Electric Company's rails 
f rom' St-Rédempteur to Hotel-de-Ville 
and on Hotel-de-Ville from Principale to 
Notre-Danle ...................................................... 12,000.00 

Langevin, re&onstmction of pavement and cla.im ............ 3,000.00 . 

$23,500.00 



1 SIDE WALKS 
Yhereas the rate-payers of certain streets or @id of streets 

have petitioned the City Council for the construction of sidewalks 
" r >  . * - .*-, 

on said sfreets and tliat i t  is advis-able and oppoitiine to have said 
sidewalks constructed ; 

~ h e r g a ~  thë City Gouncil has deémbd it  advisable and deeni i t  
i.ri tK& yn2e;ësést df the publie to ~nd'ektake the construction of said 
8 * 
sidi$w&lEg &A the it$&tS hé&inafte+ rneitioned a'nd bhe cost to be 
imposed on bordering proprietors and the 

~ h e r b a s  notices havé been given to that egfec't ac- 
cording to the ~ h a r t e r  ci€ the Gity and its am~ndrnénts; 

" f  

1t is rikioivéd &-& ai@i&il by tke @ps.e*t BY-lqw and the 
present By-law ordains a& ër-iabts as fo1fows:- 

In oidëi: to  secuii  s i .  a r the spm of $14,225.60 for th:e kons$r"y:uction 
of sidewalks the City coùneil is auth~i ized by the cresent By-law 
ta issue, sel1 and nggatigte, for gn? in the nm>îe ~f $lie Bity, deben- 
tures to the aniount of $14,225.QQ t(z nay the c ~ s t  ~f cadstrlnction of 
said , . sidewalks, as folloys :- 

< , -  - . t . .  -", * 
.............................. Amhep$ $N) ~ + h @  tp ~ b ~ ~ ~ ~ & ~  485.00 

.................................... C i ; a n j ~ ~ e  (EJ , @hep$ to @inet ,.. , a 
575.00 

st;$@bm@eur @! blyd. S+~ré-qaeur to A$bnt&ir $,275.~(3 
Blvd: St-Josepn (E) , ~herbrookë to  Mountaiii 3oqd 4,75Q.Q0 
Dupont (O), 200' between Frontenac & Papineau ............ 550.00 
Chateauguay . *.+ (%O & SE) ,. ~audkeui l  to ~otel-de-ville 225.00 
Békin ' (E) , Bourget to  Prevost .......................................... 1,425.00 
Tétreault (2), Coallie~ tg Régi3 .......................................... 

_ L i  & "  1 ,!QQ* 00 
VictoHa (S), Notre-Dame to +prier ................................. 400.00 
~ i l k ~ n t i ~ n ~  (O), Amhërkt to Bin'et ...........................-........ 575.00 
Dufferin ( O ) ,  -beys$ to Binet .......................................... @%.:O0 

............ Frontenac (S)' , Dupont to SbRédempteur .......... r 750.00 

. ..L Xkweas th9 . $&Q &w&, @&~e of the Unepployw.ent 
Relief- Act has paid for relief given during the year 1935 a sum of 
$53,5iQs$.QQ, and also for other expenditures to  establisii citizens 



. -pgj& 
- 

@ii :f&m,, &Ba+ the publicabion and prinking costs of "the p3.e- 

wnk By-hw s h l l  amvunt dto .the stm .of $1,125.00 ; 

It is resolved and ordairied by the pws'ent By-iaw and t-11e 
pmejsent By-bw oidains .and enacts as $ol.lows :- 

In order to seeure the sunl of $55,725.00 t o  pay the expenditu- 
res hiieminabwe mentioned the City C011~cil is authorized by the 
present By-law to issue, sell and negotiate, for and in the wnie 
OF the City, debentures to the ainount of $55,725.00 to pay said 
expenditures, nanlely :- 

Diwct- r~l ief  1935-1936 ...... ...... .-.... .-.... ...... ...... ...... ...... ...... ...... $52,5Q0.00 
Baçk to land moyement ...... .....-. ...... ...... ....._ ...... ...... ...... ...... ...... 2,100.00 
Publication, priting, etc. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1,125.00 

The t o b 1  amount of the Present By-law for the construction 
of waker-works, pavements, sidewalks, sewers, other . works and 
expenditures, is $181,500.00, for which amount debentures in series 
&al1 be issued accoi-ding to the, following schedules :- 

Year Year Year 

The eapital of said issue of debenttwes shall mature arinually 
froln the first day of November 1937 to the bmtzday of No-vmber 
1976 in~lusively, and sâid debenttires sha11 be n~acle to the bearer 
thereof and shal.1 bai. intcrest at a rate not exeeedikig, four an@ 



one half per cent per yeaq according to the above schedule, payable 
seini-annually on the first day of November and on the f i rs t  clay of 
May of each and every year ; 

Said debentures, as issued, sha.11 be sjgned by the Mayor and 
the City clerk and shall bear the seal of the City; - 

Said debentures shall be of $100.00 denominations or its-mu1 .- 
tiples ; - .  

Coupons for the half-yearly interests shall be affixed to said 
debentures, and said coupons shall be signed by the M a ~ ~ o r  and 
t'lie City Clerk but said signatures inay be lithographed; -said cou- 
pons shall be made payable to the bearer thereof a t  the time of 
maturity of the half- yearly interests; 

Said debentures and the coupons affixed thereto shall be made 
payable a t  the office of La Banque Provinciale du Canada in the 
City of Hull, in the City of Hull, in the City cf Montreal and in the 
City of Quebec, or a t  the office of the City Treasurer of the City of 
Hull ; 

That portion of snid issue of debentures to  the amount of 
$23,500.00, being the cost of the constr-uction of pavements; shall 
be payable in annual instalments on the first day of November each 
and every year from the first day of November 1937 to the first 
day of Noveinber 1966 inclusively ; 

That portion of said issue of debenture* to the amount of 
$14,225.00, being the cost of @e construction of sidewalks, shall 
be payable in annual instalments on the first day of Noverbbei of 
each and every-yèar from the firat, day of November 1937 to the 
first day of November 1966 inclusively ; 

That portion . of said issue of debentures to ,the amount of 
$55,725100, being expenditures for unemployment relief, back to 
land movement, publication, printing, etc., shall be payable in 
annual instalments on the first day of November of each and every 
year from the first day of November 1937 to the first day of No- 
vember 1966 inclusively ; 

That portion of said issue of debentures to the a3n10unt of 
$88,050.00, being the cost of construction of water-worlrs md- 



sewers, shalal ~be  payable in anniial instalments on the first day of 
November of each year and every year from the first day of 
November 1937 to  the first day of Novem)Jer 1976 inclusively ; 

, There- shall be levied annually upon the rate-payers of the 
City of Hull during a periad of thirty yearzsr-a sufficient surn to 
pay the eost of the construction of pavements on' -boulevard St- 
Joseph, namely $7,000.00 ; on Maisonneuve street, namely $1;500:00 ; 
on: Langevin street, namnely $3,000:00, also to  pay tlze interests on 
said suins; there shall also be Ievied u p n  the rate-payers of the 
City of Hull, during a period of thirty years, a sufficient surn to 
payone third of the cost of the construction of pavement on Prin- 
cipale street, namely $4,000.00 and the interests on said sum; 
duiing said pwiod of thirty years there shall be levied on the 
rate-pa.yers of Principal street, or pa,rt of said street on which 
pavement slzall be constructed a sufficient sum. to pay t h e  annuaJl 
instalments or two t l~ i~c l s  of. the costs of said pavements and 
interests' on said surn; the above' amounts being the costs of 
pavements and interests inentioned in the present By-law for the 
construction of pavements ; 

There shall be levied on the .bordering proprietors of streets 
QP part of streets on wl-iich construction of sidewalks is done, dur- 
ing a period of thirty years, and by the present By-law during 
said a period'a sufficient surn of money is provided and shall be 
levied on the bardering proprietors to provide for the payiizent of 
i rkère~ts 'and annual instalments to become due each year to be 
reckoned froin and aftei  the issue of said debentures : 

7 

' 

~ l i e r e  ilzall be levied an the rate-payers of the City of Hull, 
duiing a period of foity years, a t  each and every yeaï froin and 
after the issue of said debentuïes, a sufficient surn of nioney to 
pay the costs of sewers on Langevin street, namely $12,000.00; 
sewers on Wright street, namely $500.00; with interests on said 
amounts; there shall be also annually levied during a period of 
forty years, from and after the issue of said debentures, on the 
bordering proprietors on stieets or part of streets on which sewers 
shall be constructed and by the present By-law a sufficient surn of 
rnoney is pïovid3d for and shall be levied on the bordering pro- 



qJleKe &pli be M e d  .%ch a3.d every year during a seriod of 
&@Y Y ~ R  fiw anil sf@r the issup of sajd debentu~es, apd by 

~ x ~ e q i i  Byday,. a suft-ient .SV= of mq.ey is pgowided fpr 
fmm @6! g,epPwa:Sii -Fey.enRes gf tke G$ty to pau the annaal insbl= 
WQ$S md iq$,e~e.st-s Qn gi~.ouat pr~yided f.or t-b.e .~o~$$yuçtiioa 
.of w&er2v7p-s and various requisitions mentioned io this Ey-law : 

T& bsge @ qaid Jlb-turcs, the ii!terests and instalments 
hereingbgve mentjknxj sh$l-be and gre by the present By-law 
W .  - ..< ..= 
ggarantged apd psgy~,ed on the general fun& of the City; 

Thg registratian of said 3yrlaw and of said deb~n$iires .tq ke 
iaswd therepf is authorizad and imay be made at; the Rg'i~stry 
fafgce a$ the cjivisian of Begistsatio~ for the Csunty of Hulla oa 
reqwest of any miginal hdder oi- any subs-egqegt trarisfpr~e; qd 
the last enteged in the registry hsrok shall be "prima f~cie" wpintd 
to be the legal owner of al1 debtntures SQ wgiatered. 

The present By,lqw shali have ferce and effeet snly after 
having heen approved by the elwtors who are propriet~rs acoordisg 
to the law and by the Lieutenant-Govem-r in çoupeil.,9.f the Pro- 
vince of Quebec and by the Quebec Municipal Con~missio~. 

Done and passed in the City of Hull on the date hereinabove 
mentio&d. 

H. . LEoN A g$%ANC, ALPHONSE MOUSSETTE, 
City Cle* Mayor. 



CANADA 
Province de Québec ) CITE DE NIJLI, 

District de Hull { 
No. 14 

. - 
SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1936 

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 
liuit heures du soir, lundi le 2 octobre 1936, à laquelle sont présents : 
Son Honneur le Maire Alphonse lVIoussette, au fauteuil, e t  les éche- 
vins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, J. A. Morin, J. B. Cadieux, 
R. Gratton, E. Dompierre, A. Beaiichamp, E. Dagenais, H. Gau- 
thier, F. E. St-Jean, A. Desjardins et IX. Tessier, formant qtiomm 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le,lklaire. 

1. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé palw' l'échevin F. 
Trenlblay : 

Que les communications qui viennt d'être lues soient renvoyées 
à leurs comités respectifs moins celles - de:- Association des 
Petits Propriétaires ; John F'. Taylor ; La Chambre de Commerce 
Junior de ICull; Melle Frances A. Wright; Charron & Blénard; La 
ligue d'Hygiène Sociale de Hull; l'avocat J. Noel Beatichamp au 
nom de Ls. Gagnon; Amédée Lefebvre ; Samuel Poirier; M. Viau ; 
l'Association Protectiice du Gibier e t  du Poisson; ~ e ~ u ê t e  des 
marchands-épiciers ; La Canaijian Dnderwïiters Association. 

-Adopté. 

Giènie RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûnient assemblé en cham- 
bre, maidi le 27 octobre 1936, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin R; Gratton, président, Son Honneur 1e.Pro-Maire E. Lai% 
inSe, et les échevins F. Treinblay, J. Baker, G.'Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompieme, A. eauchamp,  E. Dage- 
nais, H. Gauthier, A. Desjardins e t  ,H. Tessier. 



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

\ 

1. Réclamation Georges Normandin, 35 rue Garaeau: Que 
l'Ingénieur soit autorisé de prendre les moyens nécebsaire's pohr 
savoir si le maître-égoût est assez profond pour égoutter la cave 
du plaignant; il devra faire rapport: au conseil. 

2. Réclamation Emile Labelle, 205 rue Champlain:- Que 
le Trésorier de la cité soit autorisé de payer cette réclaiization au 
montant de $7.25, sans préjudice aux droits de la cité. Qùe l'in- 
génieur soit prié de faire faire les repaïations nécessaires afin 
d'éviter d'autres accidents sur la rue Champlain, en face du numéro 
civique 307 de la dite rue. 

3. Réclamation Aimé G u e r t i n :  Le dossier de cette récla- 
mation. est référé au comité spécial nommé pour en faire l'étude 
et rapport au conseil. 

4. Réclamation Mrs. S. V. Feely, 2 et 4 rue Creekside:-- 
Que le r a p p o .  de l'Ingénieur de la cité, en date du 27 octobre 1936, 
concernant cette réclamation soit référé à 1'Aviseur Légal pour 

au conseil. 

5. ' Réclamation Mde Joseph Joanette, 270 rue SbRédenipteur: 
Qu'un comité conlpsé du Président du comité des affaires litigieu- 
ses et  des échevins Beauchamp et Dagenais soit chargé de ren- 
contrer la plaignante au sujet de sa réclamation; que l'Ingénieur 
de la cité et l'évaluateur de la cité soient priés de déterminer si 
le puisard près de la propriété Monette' est su i  le terrain de la 
ville. Rapport devra être fait au conseil. 

6. Réclamation André ~ c ~ a d i n ,  14 rue Duquesne:- Qu'un 
comité, composé du Président du comité des affaires litigieuses, 
des échevins.J. Baker, F. Tremblay et de l'Ingénieur de la cité, soit 
chargé de rencontrer le plaignant au sujet de sa réclamation et 
faire rapport au conseil. 

7. Réclamation H. Gaulin, 84 rue Dupont :- Qu'un + M i t é ,  
composé du président du comité des affaires litigieuses et k 4 c h e -  



vins A. Morin et E. Dompierre, soit chargé de rencontrer le plai- 
gnant et faire rapport au conseil. 

R. Gratton, président N. Gauthier 
E. Dompierre A. Des jardins 
J. Baker G. Bilodeau 

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé $r. l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que le 6ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ièine RAPPORT DU COMITE DE SANT'E ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le cornité de Santé et, Parcs dûment assemblé en chambre, 

mardi le 27 octobre 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin J. Baker, président Son Honneur le Pro-Maire E. .Lara~née, et 
les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A.  orin in, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

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

1 J. E. Décosse .................................... (Marché) $1.08 ' 

2 Dr. J. Isabelle ........................ (Hospitalisation) 45.00 
3 Secretaire Provincial > >  14,631.24 

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

4 Hôpital Sacré-Coeur 9 9  260.00 .................. 

5 Pharmacie Nationale ........................ (Santée) 10.75 
6 R. Picard 1 9  122.75 .......................................... 

9 9 7 A. Beauchamp .................................... 47.00 
8 Gauthier Cie Ltée ............................. " 95.75 

9 ,  9 Dr. J. Isabelle .................................... 15.00 
10 Institut Vaccinal de M. -.... 

7, 66.00 ............ 

................................................ 11 M. Emond 9 ,  
. 31.00 

9 ,  12 2. Miron ................................................ . 1.75 
13 Pharmacie Lafond .............................. 7, 4.00 
14 Pharmacie Union .............................. " 50.75 



15 Pharmacie Union (Wrighdxille) - ! " 2495 
> >  - 16 Pharmacie Nationale (Pr.iw.) ....-- 18-31; 

J. Bzker, président A. Beauehamp 
G. Bilodeau E. Dagenais 
E. Dompierie J. A. Morin 
Frs. Trenlblay H, Gauthier 
k. Grgttofi F. E. St. Jean 
A. Des jardins 

3. Proposé par l'éehevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
Tremblay : 

Que je 6ième rapport du comité de Santé et Pares, qui vient 
d'être lu, soit approuvé, r 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Co~poration de la Cité de Hull 

Le comité de Pdice dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 octob~e' 1936, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. A. 
Morin, président, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Ca- 
dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. 
Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement Nous recommandons l'adoption des r4soluti-s ci-des- 
sous formulées. 

l 

............................................... 17 &burice Bédard $14.80 
............................................................ 18 Caisse Police 92.00 

................................................ 19 Garage J. Baillot 12.82 
............................................................ 20 R. O. Morris 24.92 

................................................ 21 Charron & Ménard 13.56 
................................................ 22 fjmoges & Frères 29.16 

.......................................... 23 Hull Carriage Shop 25.50 
24 Garage J. Baillot ................................................ 9.50 
25 Bélanger & Taeger ................................................ 5.50 
26 Poste de Service Rochon .................................... 4.00 
21 F. Laroche ............................................................ 2.50 

....................... 28 Ottawa Typewriter Co. Ltd. 9.00 



29- Pritchard-Andrews Co. .................................... 14.56 
30 Imperia1 Radiator Co. .......................................... 1.75 

.................................................................. s;i B. J.Déxy 4.58 
32 Département des Incendies .............................. 59.84 

' .SALAIRE : - Paies Nos. 23-24-2526. (octobre 1936) 
. + -  

: Police .......................................... ....._ ......................... $9.52 

QU& le chef de Police soit autorisel d'acheter de la maison 
Harry K. Martin, de Montréal, 7 casques d'hiver en loup maiin à 
$5.00 chacun, 5 ceintures en caoutchouc blanc 'et 20 dessus en 
caoutchouc blanc pour les képis pour les officiers de traffic, - 

Que le Greffier soit autorisé de demander des soumissions chez 
les marchands locaux pour 10 paires de gants, 15 p e e s  de mitai-. 
n2s e t  1 paire de gants spéciaux pour officier de traffic.. . 

J. A. Morin, président F. E. St. Jean - 
Frs. Tremblay J. Baker 
E. Dagenais A. Beauchamp . 

R. Gratton H. Gauthier 
E. Dompierre G., Bilodeau t 

4. Proposé par 1'Schevin J. A. NIoiin, seeoncié par l'échevin 
E. Dompierre: 

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

Adopté. 

- Gième BAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment asseil~blé en chambre,' mardi 
le 27 octobre 1936, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G. 
Bilodeau, prksident, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. E. Ca- 
dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. 
Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

L 

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



. ............ 33 Hopital St-Vincent ( Ass . Publique) 138.00 
Y >  34 . Orphelinat St-Joseph .................. 3.746.94 

35 Jos . Pilon Ltée .................. (Comité Bâtjsses) 7.60 
9 9  36 Langelier Ltée .............................. 18.25 

37 Hospice St-Charles ............. (Ass . Publique) 2,149.50 
............ 38 '*Ihcien ~ a s s é  & Cie' (Secours Directs) 150.00 

39 Soublière & Lepa.ge ? >  < . 9 0  
................... . . 

'40 P . D'Aoust Cie ........................ > > 
. .  45.00 

........................ . . 41 P A Larocque 7 7  5.05. 

42 Ottawa Electric Cie .................. " 3.34 . 
........................ . . . 43 J W Ste Marie (hpréviis) 102.00 

9 9 44 J . Ludovis Blain ...... : ...................... 6.00 
.............................. . . 45 . J . E Décosse (Papeterie) 65.50 

46 L'Opinion > y  61.10 .......................................... " . 
7 9  ' 47 Evan . & Kert Ltd ....... ....- ............ 12.00 
9 ? 

........................ 48 G . E . Gauvin & Fils 41.04 
? ?  49 Le Progrès de Hull .............................. 30.55 
7' 50 P . A . Laimocqtze .................................... 13.15 

51 G E Gauvin & Fils > > 14.58 
....................... . . 

52 Burroughs Adding Maeh . LM (Assurances) 22.50 
.................. 53 Gouvernement de Qu6bec (Jurés) 12.00 

.................. . 54 René Roger (Bureau de Revision) 50.00 
..................... 55' J Bte . Michon 

9 9  . . . 50.00 
56 Jos Caron ............................ . . 5  0.00 > Y  . 

Y '  57 . Fred . C . McLean ................. 50.00 
................... 58 Hull C o d  CO (Ho.te;lbde-Ville) 72.60 

59 Boucher Frères Cie ? > .50 . ........................ 

.............................. 60 Lucien AmTisais Y >  

. . 5.50 

SALAIRES: Paies Nos . 23-24-25-26 (Octobre 1936) 

................................................ Secours Directs $540.00 
Hotel-de-Ville ...................................................... 1.80 

Que le rapport du Greffier de la cité en date d u  23 octobre 
1936. ancernant  l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé à faire dans ses livres les transports 
y mentionnés . 



Que le rapport No. 10 de 1'Evaluateur de la cité, en date du 
Y6 oetobre 1936, concernant les changements au rôle d'év+luation 
soit approuvé. 

Que les- rapports de 1'Evaluat.eui~ de la cité en date du 26 oc- 
tobre 1936, relativement aux propriétés de 1'Eglise d'Angleterre, 
sur la rue Principale ; la .maison portant, le n.umé~o 404$$ chemin 
d'Aylmer; les plateformes sur les terrains de la compagnie J. R. 
Booth ; soient approuvés. 

G; Bilodeau, président J. A. ~ 6 r i h  
A. Beauchamp H. Gauthier 
El Dompierre Frs. Tremblay * 

RAPPORT DU CONIITE DES FINANCES (27 OCTOBRE 1936) 
RESUME DES COIVJPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE .' (~ecours Directs) . 

(~ is thbut ion  faite par le Comité de l'aide aux Nécessiteux de la 
Cité de Hull). 

SECOURS DIRECTS 

Réclqmation additionnelle à Mai 1936 ...... -'. ................ ..>-.. 2.00 
~éelaination additionnelle à juin 1936 ............................... , 8.28 

............... ~ é c l a ~ a i i o n  additionnelle à juillet 1936 L. : . 20.47 
. -, 

.................................... ---....- ~éclamation, aoîlt 1936 ---1. 1.. ... :.. 17,308.89 

ALLOCATION POUR ABRI 

Zéelamation, août 1936 ............................. .............,.... 4,121.25 
Réclamation additionnelle -L-&lii 1936 , 

Fra.nçois Fournier, Epicier .......................................... $2.00 
Réclamation additionnelle à juin 1936 . 

François Fournier, Epicier .............................. .,.... ...... 8.28 
Réclaination additionnelle à Juillet 1936 , 

François Fournier, Epicier ........................................... 8.28 
, A. L. Raymond, Epicier ...... ..:..- ......-........................ : ...... 2.00 

Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .................................... ' 2.07 
r * -  2.- Laf lèche, Epieier ....................................................... 2.42- 

. A - L ...................................................... G. B'Ionette, Epùcier .28 
Laiteiie de Hull, Laiterie .......................................... . 2.79 



Mde T Dunnigan. Epicier ......................................... -A 2.00 . . 
Ed Laramée & Cie, -' Epicier -28 . . ..................................... 

Boulangerie Laurier, Boulangerie .............................. .35 . 

. . 
. . .  Li . . ... . Total $20.47 

1 -+RéClamation-du mois d'Août 1936 
. .  - . _  . . .  . ' 

............................................ . . A Li Eaymond, Epicier .2,07 5.90 
................................... Laiterie Fleur de Lis, Laiterie 382.86 

................................................. Edgar Robitaille. Epicigr .115.38 
...................................................... J . A . blonde, Epicier 312.69 

.................................... Dompierre Frères, Boulangers 135.53 
...................... Frs . Sauvé, Epicier ...-. ..... ........................ 23.32 

.......................................... . . L A Charbonneau. Epicier 1.262.19 
.................................... . Mde V .St.Arnault. Epicier 52.28 

...................................................... . A . . .  Desloges, Epicier 56.95 
J: B . Vallière, 'Epicier ................ .. .............................. 30.08 . .  

.......................................... . J O . Laf lèche, Epicier 49.36 
................................................ H . J . Monette, Boucher 56.20 
................................................ . Jos Lafrance, Boucher 26.30 

...................................................... a . . . A Cousineau, Epicier 119:72 
...................................................... E . Talbot, Boucher 56.66' . . . . .  

.......................................... . Albert Gratton, Epicier 24.80 
............................................... . A . Chatelain, Epicier : ...... l69.27 

.................................... Clément & Leblanc, Epicier 924.03 
Louis Lafrance, Boucher .......................................... 90.80 

.......................................... Donat St-Martin, Epicier 113.51 . 
Z . Mlèchè; Epicier ...................................................... 178.47 

................................................ A . Robillard, Boucher 19.00 
...................................................... G . Monette, Epicier 1,335.55 

Li ter ie  de Hull, Laiterie ................. ........................ 535.84 
. . 

........................................... . ...... Ed Gauth~er, Epicier ...(.. 593.17 
.......................................... Albert Laflèche, Epicier 118.18 

.............................. Lemieux & Dompierre, Epicier t252.62 
........................ André Proulx, Boulanger - ................ 384.69 
.......................................... Oscar Lambert, Boucher 85.15 

.................................................. Jos . Cusson, Boucher i . 8  1.14 

................................................. J .. B . Monfils, Epicier 26.82 



Melchior Bélanger. Boucher ..................................... 10.40 
Emile Lemieux, Boucher .......................................... 35.65 
Mde . T . Dunnigan. Epicier .......................................... 4;28 

................................................ A . D . Labelle, Boucher 28.17 
M . Piché, Boulanger ...................................................... 52.63 
Boulangerie Victoria, Boulanger .............................. 142.6.6 
E . Vadeboncoeur, Epicier .......................................... 130.31, 
Oscar St-Martin, Epicier .......................................... 34.05 
Cyprien Lesage, Epicier ............ , ............................ 74.43 
M . Romanuck, Epicier ............................................... 15.68 
Albert Labelle, Boucher .................. .,.. .................... 24.00 
E . Rousselle, Epicier ...................................................... 43.37 

............................................... ....... M . Pichard, Epicier ,. g5.91  
Adélar Savard, Epicier ................................................. 47.48 
L . Soulière, Epicier .................................... ....., ............ 5.39 

. . Frs . Pichard, Epicier ........................ ;. ...................... 17.60. 
OdInat Lambert, Boucher .............................................. 162% 
Emile Laurin, Epicier .............................. ..;... ............ 234.39 
Ed . Larainée & Cie, Epicier ............ ....,. .................. 1,909.83 
Jos . Labelle, Epicier .............................. .=. ............... 14.35 
Boulangerie Laurier, Epicier .................................... 138.81 
JI Monette, Egicier ...................................................... 712.17 
J . R . Robitaille, Epicier ................................................. 16.40 
Alph . Labelle, Boucher ............................... ...:.. .............. 6,00 
L. Charbonneau, Epicieï ................................................ 41.11 . . A, Bigras, Epicier ....................................................... 39.16 
Ren 4 Blanchette, Epicier .......................................... 46.05 
Blanche Renaud, Epicier .......................................... 37.60 
Amiand Lalonde, Epicier .......................................... 77.13 
Adeln~ar Labelle, Epicier .......................................... 23-84 
M . Deslauriers, Epicier ................................................ 10.40 . . Léon Ricard, Epicier ................................................. 328.66 

................................................ . Alex Bernard, Epicier 18.40 
Mde L. Leconzpte, Epicier ......................... .. ...... .... ...... 26.78 
Edmond b u r i n ,  Epicier .......................................... 11.40 . . . . .  Cloutier Fils, Laitier ....................................................... 2 5.22 

. .  30s . Charbonneau, Epicier ............................................. 38.31 . 

Noé Marengère, Boulanger .................................... 103.46. 



.......................................... EusBbe Monette. Epicier 244.81 
................................................ . . J E Gagné, Epicier 32.50 . . 

...................................................... . J O . Blais, Epicier 20.00 . . 
...................................................... . Jos Lauiin, Epicier 18.21 

.......................................... Honorius Chalut, Epicier 109.12 
E . Bériault, Epicier ............ ...... .............................. . . 75  

.................................... ~ i e r  : ........... Alfred Wissell, Epin . 3.45 
G . Désmeaux,  Marchand de Bois ........................ 4.50 
SouMière & Lepage, Marchand de Fer ............ .. .... .28 
Z . Miron, Marchand de Fer ................................. 2.80 

............................. W . Arvisais, Marchand de Bois 375.75 
............................. L . Anisais, Marchand de Bais 384.75 
.......................... Hull Coal Cie, &ïai-chand de Bois 87.75 
................ ............ E . Levesque, Marchand de Bois : 18.00 

....................... Arthur Monette, Marchand de Bois 465.75 
...................... Nap . Charron, Marchand de Bois 126.00 

Gatineau Power, Electricité ................................. 2.97 
........................ R . Charbonneau, Marchand de Bois 31.50 

.................. J . Albert Maurice, Marchand de Bois 60.73 
J . N . Allaire, Cordonnier .......................................... 4.75 

.......................................... Jos . Groulx, Cordonnier 1.00 
Emile Groulx, Cordonnier .................................. 1 ...... 11.25 
Em . Binet, Marchand de Chaussures .................. 8.10 
1 . Ducharme & Fiis, Marchand de Cliaussures ...... 201.80 

........................ B . Patry Marchand de Chaussures 19.39 

........................ Jos . Pharand, Marchandise Sèches 548.08 
Ph . Leroux, Marchand de Chaussures .................. 49.85 

.............................. G . Royer, Marchandises Sèches 331.80 
S . Laham, March aadises Sèches .............................. 9.40 
Couture Frères, Cordonnier .................................... 7.25 

........................................... Ernest Groulx, Cordonnier 11.00 
...... Charles J . Taschereau, Marchandises Sèches 74.90 

........................ F . X . b u r i n ,  Marchandises Sèches 127.60 
Mde B . Durand, Marchandises Sèches .................. 8.15 

........................ Yvon Brault,  arch han dises Sèches 32.75 
Amélia Charest, Marchandises Sèches .................. 77.93 



J. Théo, Dérners,. Cordonnier .................................... 1.25 

RESUME 

Nourriture ............... $14,225.74 Chefs .................................... 966 
Vêtemen.ts .................. 1,522.35 DSpendants ...... ...... 3978 
Chauffage .................. 1,560.80 Seules ..................................... 52 

i 

' HULL, le 23 octobre 1936 

A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. a t 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à eréditer l'item "Pa- 
peterie" de la sotmme de $251.42 et débiter les départeinents ci- 
dessous, savoir :- , . 

z .  > 

Du Trésorier ............................................... $1.05 . 
. ................................................ De l'Ingénieur 18.31 

Du Greffier ............................................... 53.27 
De 1'Evaluateur .......................................... 6.05 
Du feu ............................................................ 2.35 
De la Police ................................................ 24.08 
Vente pour taxes .................................... 38.88 
Comité des Secours ................... : ................. 6.00 
Règlement 338 (Eddy) .............................. 26.42 

. -  - - Règlement 339 (Emprunt) ......................... 74.41 
2 s 

Votre bien dévoué, 

H. LEON LEBLANC, -: 
Greffier. 



HULL, Qué., 26 -Octobre 1936 
- Hôtel-de-Ville 

RAPPORT No. 10 

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 clian- 
gernents et mutations au rôle d'évaluation pour le mois d'octobre. 

Ces changements doivent être fait pour les années 1936-1937 
et 1937-1938. 

QUARTIER No. 1 

404-405-406-408 Substituer F. X. Albini Laloiide à Philias 
Fortin. 

1173 Retrancher le nom de Dame Alphonse Bois laissant Al- 
phonse Bois seul propriétaire à 8 rue Bienville. 

91-92-93-94 Substituer J. Livernois (adresse 137 Blvd. St- 
Joseph) à A. J. Desfossés. 

22 Substituer Corporation Episcopale d'Ottawa à Wm. Ful- 
ford e t  inscrire comme propriété exemptée. 

25 Inscrire cette entrée dans la colonne taxable au lieu 
d'exemptée,' 401 Chemin d'Aylmer. 

1466-1467-1468-1468 Substituer Jean Gagné (adresse 77 Elvd 
St-Joseph) à A. J. Desfossés. 

413 Subsituer Emile l'repanier à F. X. Trépanier, 34 Coallier. 

- a QUARTIER No. 1A 

1946 substituer Joseph Auger (adresse 18 rue Rouvilie à 
Cité de HuIl, 61 rue 'Chauveau. 

3082 Substituer Madame Oliva Amanda Farley (adresse 62 
Terrace Rideau, Ottawa) à Cité de Hull, 124 rue Jeanne d'Arc. 

2269 R-rancher le nom de Alphonse Fournier laissant seul 
Gilbert Nault- à 151 rue Amherst. 

2270 Substituer Gilbert Nault à Fournier Alphonse, rue 
Amherst. 

2271. -Substituer Gilbert Nault à Alphonse Fournier et 4bra- 
liam St-Pierre, rue Amherst. 



3193 Substituer Emma Lafranchise, wife of Thomas Patrick 
Welsh (adresse 45 rue Nicolet ii Dame M. Lafranchise, 51-53 rue 
Fontaine. 

2993-2994 Substituer Emma Lafranchise wif e of Thomas 
Patrick Welsh (adresse 45 rue Nicolet) à Dame Michel Lafranchise 
130 rue Nicolet. 

4237 Substituer Emma Lafranchise wife of Thomas Patrick 
Welsh (adresse 4-5 rue Nicolet) à Madaine Michel Lafranchise, 148- 
150 rue Berry. t 

2119-2120 Substituer Paul Emile Girard à Northei'n Life Ass. 
of Canada, 280 rue Montcalm. 

4705 Substitued Canadian National Railway (adresse 355 
NcGill, Montreal) à Great North Western Telegraph Co.- + 

3372-3373-3374 Inscrire J. Paul ~ i c h o n  avec Jos. Michon, - -  . 18- 
20-22 *rue. Caron. 

' 4233 'substituer ~ a m e  Frank Ainold à William Mott, 68 rue 
Berry, 

4557-4558 Substituer Silio Levesque à ~ o n o r é  St-Laurent et 
inscrire comme occupant par bail conditionnel Clément Dupont. ' 

4261 Substituer Ovide  oulx lx (adresse Sturgeon Falls, Ont.) 
à,Tréflé Proulx, 8 rue Demontigny. 

2272 Substituer Darne Diana Martel Eeaudry à Vve Diana 
Beaudry; e t  inscrire Honoré Corneau comme occupant, 155 rue 
Am h ers 

2165 Substituer Jeanne Joly et  Rita Joly ux de Lucien SikarCt. 
3111 Substituer Henri Dufresne à A. P. Hurtibise, 42 rue 

Jeanne d'Arc. 
1845 Si~bstituer Jeanne Joly et Rita Joly ux Lucien Sirnard. 

QUARTIER No. 2 , - 

5155 Substituer P. D'Aoust e t  Cie à Pelletier Ernest, 66 rue 
Carillon. , 

5560 Substituer Estete M. S. Wright à Jos. Arthur Leblanc, 
35 rue Charlevoix. 

5442 Substituer Maybury Mad. M. R. -comme- propriétaire du 
t e m i n  et .  succession L. Bissonnette comme .occupa.nt à 'F~ed. C. 
BIcLean, 42 rue Papineau. . . y 



5182 Substituer Georges 'Henri Monfils à George Montfils, 6 
rue Marquette. , 

5356 Substituer Onéziine Eoudrea~ili à Vve Jos. Livrenois, 
37 rue Taché. 

QUARTIER No. 3 

6126 Inscrire Emile Carpentier comme occupant laissant 
Eugène Philion comme propriétaire à 41 rue Hôtel-de-Ville. 

6019 Siibstituer'1nteTprovincial Theatres Ltd. à Northern 
Life Ass. Co. ' 

QUARTIEK No. 3-4 

7185 Subst.ituer Roinéo Villeneuve à Moise Aubin, 110 rue 
St-Henri. . 

7248 Substituer Isidore Leniieux à Cité de Hull, 69 ,rue " ~ t i  
~ o r é n t .  

6804 Substituer J. Bte. Galarneau à U7illiam Gagné, 134-136 
rue ~ t -~édempteu r .  

,7210 Substituer Université d'Ottawa A Alphonse  hér rien, 52 
rue St-Henri. 

7808 Retrancher le nom de fiame Louis Vézina laissant J. 
B.  har rand seul propriétaii. 

7809 Retrancher le noin de Aïtlziir Gervais laissant 4, B. 
Pharand seul propriétaire. . 

7811 Retrancher . -  le nom de k Joachin Proulx laissant J.'B.- ha- 
rand seul-pi-opriétake. 

7849 Retrancher le nom de J. -B. Pharand laissant seul Josa- 
phat  har rand propriétaire. 

7923 Retrancher cette entrée avec évaluation de $125.00 pour 
bâtisse étant dernolie depuis le l e r  mars 1936. 

7296 Substituer Dame Oscar Boucher née Rosina Maui-ice 
(adressé 37 rue St-Florent) à Succession Jos. Maurice. -r 

7344 Substituer Eugène Méloclie à Lorenzo Lemieuxiconîme 
occupant à 7 rue ,Brébeuf. , 

7216 Substituer Delcide Pichette (adresse 27Yg Blvd. Sacré- 
Coeur) à Arthur Vachon pour 24 rue St-Henri. 



6820 Substituer Adrien Chatelain (adresse Angle Vercheres 
et Champlain) à Joseph Tremblay, 188 rue St-Rédempteur. 

7741 Substituer Arthur Boulay à F. X. Boulay, 124 ru.e Char- 
levoix. 

7346 Substituer Lemieux Lorenzo à Huneaiilt Homiidas, tom- 
me occupant par bail conditionel au No. 3 rue Erébeuf. 

. -t 
- 4 .  _ .  

QUARTIER No. 4 I I .. - , ' .  

8116 Substituer Gagnon Aldoria, ~n ies t ine ,  ' ~ i m é  et 1rène B 
Gagnon Abraham pour 148 rue Hôtel-de-Ville. 

" - 

QUARTIER No. 5 
10059 Substituer René Lecompte à Julien Alphonse. 
10056 Retrancher cette entrée, maison démolie. 
91.18 Substituer Succession Lois Scott à Villeneuve Josaphat 

pour 182 rue Kent et inscrire aux écoles dessidentes. - 

9499 Substituer Calixte Galipeau sr. à Calixte Galipeau Jr, 
360 rue Champlain. 

9855- substituer Vve Joseph Provost e t  René Provost..à~ Jos. 
Provost e t  René. . . 
. 9031 'Substituer Larose René à Charbonneau Onézime. 

9473A et 9473B pour arrosage cbaimger 33 pieds chacun depuis 
Mai 1936. 

9474 pour arrosage charger 129 pieds depuis Mai 1936: 
Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, ' 

commissaire-~valuateb 

26 octobre '1936 
llfonsieur le Maire, . I 

Messieurs les. Echevins. 
Messieurs: ' , - 

La maison sise au No. 4 0 4 ~ ~  Chemin d9Aylmer No., du r6le 152, 
ayant été démolie, l'évaluation pour le terrain seul, devra apparaitre 
au rôle, soit $600.00 au lieu d'un total de $1,200.00, et inscrire v2 
service Ceau au lieu de 1 service. ' .  . . 

Respectueusement soumis;, , ,, . 
J.. E,, BEDARD, 

~ommissaire-~valuateur 



t 26.:octobre 1936 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 
Messieurs : 

Les plateformes sur le terrain de la Cie J. R. Booth rôle NO. 
6408 ayant été partiellement démolies, l'évaluation devra être ré- 
duite à $1,000.00 au lieu de $10,000.00, le terrain étant évalué % 
$4,650.00 ceci formera un total de $5,650.00 au lieu de $14,650.00 
et ceci depuis septen~bre 1936. 

Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

. , -   valua aie eu. 
5. Proposé par' l'échevin G. Bilodeau, swondé par l'échevin 

F. E. - $&Jean : 
, < 

. - . Que le Gième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. . 
. . 

6ième 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 le 27 octobre 1936, auquel assistaient :-Mon- 
siéur l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Pro-Maire 
E. Laramée et, les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeaii, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. ' 

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

............................ 61 Poste de Service Rochon ...... .: 31.25 
................ ............---.-.-.....-..... ...... 62 J. E. Séguin : .-... 11.33 

63 Ottawa, Motor Sales Ltd. .............................. 2.36 
.................................... 64'. -McMullen Supplies Ltd. 1.37 



S .  65 . J . Alex . McDonald ............................. ., ............... 

66 Poste de Gasoline Papineau ...... , .................. 
67 Narchand Electrical Co . Ltd ......................... 
68 R . O . Morris ...................................................... 

69 Zéphir Miron ........................ , .............................. 
70 A . Lavigne ............................................................ 
71 Hull Coal Co .......................................... , ............ 
72 Gatineau Power Co ................................................ 
73 E . Groulx .................................................................. 
74 W . L . Donnelly Electrical Supplies ............ 

75 Charron & NIénard .......................................... 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

76 Canadian General Electric ................... .- ......... 15.78. 
77 R . 0 . Morris ............................................................ .30 
78 Gatineau Power Co ............................................ 9.30 
79 Poste de . Service Rochon ...... .'... ........................ 2.50 

............................... 80 Départenient des Incendies 1358 
. . 

................................................ 81 P . Alexis Carriere 19.00 
................................................ 82 Charron & Blénard 14.14 

83 Gatineau Powei Co ........................................... 2.50 
84 . Marchand Electi.ica1 Co . Ltd ......................... 4.00 

SALAIRE : Paies Nos . 23-24-25-26 (octobre 1936) .. 

.................................... Dkpartement de Feu ...,.. $1.20 

Que le Directeur du service des incendies soit autorisé d'acheter 
75 pieds de chaine pour les automobiles à raison de $0.23 le pied 
et un tuyau d'exhaust pour la pompe G.M.C. à $9.00. 

Que le Suritendant du département de Lumière et Alarme soit 
autorisé de faire une porte pour le garage du département au coût 
de $5.50. 

H . Gauthier, président A . Beauchamp 
E . . Dompierre R . Gratton 
Frs . Tremblay E . Dagenais 
G . Eilodeaw J . Baker -. , , - .  



6. . Proposé par l'échevin H. Ga~ithier, secondé par l'ézlievin 
R. Gi-atton: 

Que le 6ième rapport du comité de Feu, .Lumière et Ala'l~ie. 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

i 

r 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE RUES ET AMELIORATLONS 

A la Orporation de Cité de Hull. 

Lè comité de Rues et  Améliorations dûment assemblé en chain- 
bre, mardi le 27 octobre 1936, auquel assistaient:- ~onsieui .  
l'échevin Eugène Dagenais, prksident, Son Honneur le Pro-Maire 
E. Laramée, et '  les échevin's F'. Tremblay, J. Baker, G. Bilocicau, 
A. Morin, J. B. Cadieux, R Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. ~agenais ,  H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

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

85 Dkpartement des Incendies .............................. $51.77 
86 Laurentian Stone Co. .......................................... 86.09 
87 M. Levitan ............................................................ 64.40 
88 Wright Brothers Supply .................................... 57.70 
89 Bélanger & Taeger ............................................. 31.33 
90 'Canadian Pacific R y. ... :. .............................. .. 64.28 
91 Chez Pierre "Cordonnier" ............ .: ................. 5.10 

. 92 Achille Vallee ................................................... 21.30 
93 Poste de Gasoline Papineau ........................ 9.65 
94 Poste de Service Rochon ....................... ....., ...... 4.25 
95 Nap. Trelnblay ................................................... 64.60 

SALAIRES: Paies Nos. 23-2425-26 (Octobre 1936) 

Rues ........................................................................ $358.05 
Egoûts 186.81 
Rues Pavées' ............................................................ 480.95 
Egoûts Sarazin ..................................................... 34.80 



................................................ :EgoûtsLévesque 12.00 
...................................................... . Compensation 91.20 

E.' Dagenais, président A. Beaucl~an~p 
G. Bilodeau A.. Desjardins . , 
E. Dompierre J. A. Morin . . 
Frs. Tremblay 1%. Gautlzier . 
R. Gratton 1;. E. St. Jean 
J. Baker 

7. Proposé par l'échevin E. Dagenais, second6 par l'éclîevin 
A. Eea.uchamp : 

Que le 6ièn1e rapport dil comité des Rues et Améliorations, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopte. 

6iènie RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, inardi 
le 27 octobre 1936 auquel assistaient :- Monsieur l'.échevin f i s .  
Trenzblay, président, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée, et 
les échevins F. ~ r e m b l a ~ ,  J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Da.genais, 
H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

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

96 Charron & Ménard ......................................... $33.87 
97 ‘ Maryland Cslsualty Co. .................................... 319.71 
98 M. Viau .................................................................. 75.00 

99 Hull Coal Co. ..................................................... 151.04 
100 Bradley & Desjardins .................................... 38.50 
101 Succ. E. R. Bisson .......................................... 15.00 
102 A. Champagne ................................................ 64.04 
103 Crane Ltd. ............................................................ 25.24 
104-ErnestDubuc ..................................................... 24.50 

. 105 Gatineau Power Co. .......................................... 311.00 
............................................................ 106 A. Gougeon 4.05 



107 Hersey Manufacturing Co. .................. .-:--- ...... .' * 1.78 
108 : Zéphir Miron ...................................................... 3.50 
109 Neptune-National Meters .............................. 45.99 
110 Ottawa Electric Co. .......................................... 3.25 

........................................... 111 Pharmacie Nationale 2.50 
........................................... 112 People's Gas Supply '15.25 

.............................................. 113 W. D. St-Cyr ...... 1 1.85 

SALAIRES: Pa.ies Nos. 23-24-25-26 (octobre 1936) 

.................................... Réparations de services 438.62 
................................................ Bornes Fontaines 122.78 
................................................. . Tuyaux Principaux 279.45 

...................................................... Chateau d'eau 213.30 
Usine Electrique ................................................. 8.00 

Frs. Tremblay, président E. Dompierre 
G. Bilodeau F. E. St. Jean 
A. Beauchamp J. A. Morin 
E. Dagenais H. Gauthier . 
J. Baker - R. Gratton 

, * . - 

8. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin. 
J. Baker: 

Que le Gième rapport dit comité d'Aqueduc qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 
C 

9. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'éclievin 
H. Gauthier: 

Que ce conseil est heureux d'offrir ses plus sinc'ères félicita- 
tions à Son Honneur le Maire Alphonse Moussette à l'occasion de 
sa récente nomination, le 27 octobre 1936, comme Directeur de 
l'Union des Municipalités de la Province de Québec. : 

Adopté. 
. - 

10. Troposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
F. E, St-Jean : 



Que le z m p t  clut Pi-"éSideaif et d a  Secr&i~e de, l'assrnibl6j+ 
publique des propriétaires de la cité de Hull, tenue !tti 2% wtob~e 
1936, pour approu\ceï le règleinent No, 3.38, accordant une coni- 
mutation de taxes muniéipales à Tlie E B.-Eddy Company Lirnited, 
de Hull, soit adopté. 

Que le Greffier soit autor&é de soumettre le dit règleiiient No. 
338 au Lieutenant-Gouverneur ex1 conseil pour appyobation. 

Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Euli 

Rapport dru Président e t  du; Secrétaixe. de l.'assembl& pa- , 
bliq& tenue le 28 o~tpbxe 1936, p w ç  approuver ou dbsap- 
prouver le règleilîent numSro 338 accordanti, me comm,uta.- 
tioa de taxes ri~nnicipales à The E. E. EDDY COl\ilPANY 
LIMITED sur certaines propriétés situées dans les limites 
de la ciké Bu-11; tel. qu"énone6 a-~i di.t ~èglernent. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

M0.m soussignke, E h o n d  Lwaomée, maire- suppléaut de la 
Cit6 de- Bu& Président de la dite assemblee, et H. Gosi Leblanc, 
greffier de la cité de Hull, agissaat les. fins de 1.a dite assem.blée 
comme prosideni et secrétaire respectiven~eni;, avons l'honneur de 
faire rapport :- 

Qu'une assemblée piiblique cles contribuables de Ta ci té de Hull 
ayant qualité pour voter sur le dit règlement a été tenue mercredi 
l*e. 28, o&.o;bxe B36, &us, l'+Hu6$eb &: Vi;lle &. la &f e Ciij6,, A dix h e ~ ~ r e s  
de l'a~llri&-rni&~ laqgelle dta;i.enk, pgesemts :- Nessie.qxs C&n&@@ 
l'Heureux, J. A.le!zs:is &&a~s.e-,, iklfzed S;~kes,, Joseph Mpyl.e@u, J. Edgaii 
Bédard, Réné Roger, Onézime Cyr, Armand Nault, Franqois L e ~ a r é ,  
Vitalice Laf lan~me ek at~tiies-. 

Qus le règlement No. 358, après lecture faite du dit règlenient 
et des avis de convocation de la dite assen~blée dans les langues 
fvkqaise et  anglaise, a été àéGbr6 rem2ga,%é Dar le, President de 
1'Asseniblée à onze lxeures du dit jour 28 octobre 1936, &î&~n;dfl 



-209- 

qu'il n'y a pas eu d'objection et que le vote n'a pas -été demandé 
suivant la loi. 

. Donné en la cité de Hull, ce 28 octobre 1936. 

(Signé) EDMOND LARAMEE, 
Maire suppléant et 
Président de l'asseinblée. 

(Signé) H. LEON LEBLANC, 
Greffier de la cité et 
Secrétaire de l'assemblée. 

11. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de refaire le trottoir en face du 
nouveau théâtre sur la rue Principale, suivant son rapport en date 
du 2 novembre 1936. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de faire l'achat de 300' de cable 
pour le dégeleur électrique au coût de $115.77 tel que prévu dans 
son rapport en date du 28 octobre 1936, les fonds devant être pris 
à même l'appropriation "Dégelage". 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : .. 

Que le rapport du comité spécial, en date du 2 novembre 1936, 
relativement à l'égoûttement des eaux de surface dans Val Tétrezi~~, 
soit référé à 1'Aviseur légal pour rapport au conseil. 

Que copie de ce rapport soit envoyé au Département Provincial 
de I'Hy,' aiene. ' 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin Gratton, secondé par l'échevin 
Dagenais : 



Que la réclamation de Mlle Frafices A. Wright soit référée 
à un comité composé du Président du comité des Rues et Ainélio- 
rations, des échevins Gratton, Tessier e t  de l'ingénieur de la cité 
pour rapport au conseil. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Dagenais, second6 par l'échevin 
Frs Tremblay : 

Faisant suite à l'avis -de motion donné ii l'assemblée du 27 
octobre 1936, et après avoir reçu des soumissions pour matériaux. 

Que l'ingénieur soit autorisé d'acheter ces matériaux des plus 
bas soumissionnaires suivants : Kelly & Leduc $7.20 ; Aurèle Cham- 
pagne $46.20; Zéphir Miron $2.00; J. C. Bélair $23.30; Charron 
& Ménard $41.04; Soublière & Lepage $9.24; Limoges et F g r e s  
$11.66; Pharmacie Lafond $12.25; Poste de Gasoline Papineau 
$7.40; St-Louis Machine Shop $25.00. . 

~ d o P t é .  

16. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
I-I. Tessier: 

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

Secours directs, octobre 1936 ..... ...... $22,718.69 
Allocation pour abri, octobre 1936 ...... 4,616.62 

Ce conseil prie l'honorable Ministre des Affaires Municipales, 
de l'industrie et-du commerce à Québec de bien vouloir autoriser 
ces montants dépensés pour venir en aide à 940 chefs de familles 
avec 3851 dépendants e t  56 personnes vivant seules dont les noms 
apparaissent à la 'liste accompagnant la présente résolution. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : I , ,  . A ;  

Que les minutes de l'assemblée du 5 octobre 1936, imprimées 
et distribuées aux membres du conseil soient approuvées. 

Adopté. 



Que lës deinandes de 1Ime B. S. &ry (7077) ; M. Samuel Poirier 
(7084), ;, M. Nap. Petit (7099) soient rkférges à l'6valUateur pour 
rapport au conseil. 

Ahpt6. 

19. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par I"êc2ievin 
B.- D@nlpi&-m: 

Que Ta réciamation de Charron & DKnard soit ré2e"rée 'a un 
cd*&,  e o m s 6 .  des 6éhexi.n~. Dompieare, Bilodeaa eh. du. p~ésident 
dan, cm~~~itié* des M&$res, Lit.Qi.eustzs p.aw ewu..ke: & F&BPQ~& a.. 
f3.Nm,d. 

,4i$o&xt6.. 

20. Propose par 1'6clievin G: Bil'oikeau, seconàé par l'échevin 
E. Domgierre : 

Que le trésorier de la cité. soit autorisé de paÿer les. dépenses 
du voyage àe Son Eonneur l'e Naïre a montréal', le 9' octobre E936,, 
alors qu'il était appelé par le Président de la Commission &lunicil 
gale de €&~abec relativement au règlement d'e-unt pro&&& 

21. Attwid:~ que la r6damatiori &e M. L a i s  Gagnon faite 
par son pxwuremr Mtre J;. Noël Beauqhstmp, est &jAà %&Ge. 

El est. propasé par Y4cb~vb.x Fb, Gxakkon, secodé p w  l'échevin 
EL D Q I M : ~ ~ ~  : 

Que le- dossier dans cette afralre soit risf6rG j. Mviseur Légal'- 
pour son opinlon. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. GmBton: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer Poctrol annuel 
&e $m@@ 5 ugwk d'Hy@&&f& %3@hb de Hm@, $tel que prévu 
dans les e & M  & Fami%. 

. 

Adopté, 



23. Proposé par I'éclievin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
H. Tessier: 

Faisant suite à l'avis de motion concernant la demande de 
M. Lalonde, 182 rue &Iaisonneuve, qu'un montant de $10.00 soit 
chargé aux iinprévus de l'Aqueduc, à cette fin de 'éwaratiofis. 

24. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par 1'6che- 
vin E. Dagenais : 

Que le surintendant du département de Lumière et Alarme 
soit autorisé à installer au coin des rues Guertin et Charlevoix, la 
lampe de rue enlevée récemment sur le pare Fontaine, attendu 
que ce changement n'encours aucune dépense d'argent. 

Proposé en amendement par l'échevin R. Gratton, secondé par 
l'échevin G. Bilodeau : 

Que la question du changement de la Iampv de rue du Parc 
Fontaine soit référée au comité pour étude. 

Pour l'amendement les échevins: Tremblay, Bakei, Eilodeau, 
Morin, Cadieux, Gratton, Dorn~ierre, Dagenats, Gauthiei., Tes- 
sier. 10. 

Contre l'amendement les échevins: Beauchamp, St-Jean, Des+ 
jardins. 3. 

L'amendement est reinpoi-té et la motion principale battue sur 
même division. 

25. Considérant qu'il est dans l'intérêt des citoyens de Hull 
que des démarches soient faites par ce conseil dans le but d'obtenir 
ilne réduction dans les taux des assurances. 

Il est proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Qu'une délégation, composée de Son Honneur le Maire et des 
échevins Gauthier et Gratton, soit chargée de rencontrer les agents 
d'assurances de Hull, dans le but d'obtenir une réduction dans les 
taux d'assurances-feu dans la. Cité de Hull. 

Adopté. 
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26. Considerant que le gouvernement provincial a décidé de 

l reconstruire le Palais de Justice de Hull; 

Considérant que le Palais de Justice et  la Prison Cofnmune 
du district judiciaire de Hull sont dans le ixeine édifice, situé SU;. 

la rue Principale de la cité de Hull, dails le centre des affaires et 
du commerce; 

Considérant que l e  terrain actuellement occupé par le Palais 
de Justice n'est pas assez va.& pour faire travailler les prison- 
niers sans qu'ils soient vus du public en général et  que ces condi- 
tions affectent le moi-al de ces derniers ; 

Considérant que dans les limites de la cité de I-Iull il y a de 
vastes terrains sur lesquels une prison commune pour le district 
judiciaire de Iitull pourrait être construite et  sur lesquels les pri- 
sonniers pourraient être employés à la culture et  à d'autres tra- 
vaux. 

Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que ce conseil prie le gouvernement de la province de Québec 
de bien vouloir reconstruire le Palais de Justice au même endroit 
qu'il est actuellement et  de bien vouloir construire une prison com- 
mune dans les limites de la cité de Hull mais à un endroit éloigné 
du centre des affaires et  du commerce. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Procureur Général de la Province de Québec, à l'Honorable Ministre 
des Travaux Publics à Québec et au député Alex. Taché. 

Adoptc. 

27. Proposé par l'échevin H. Tessier, sscondé par l'écheviii 
A. Desjardins : 

Qu'une dema,nde soit faite à la compagnie Hull Ellwtric de 
changer le parcours des tramways de la ligne de Ceinture Noid 
de façon à se rendre directement à Ottawa, et  ce dans les deux 
sens, nord et sud, jusqu'à ce que le contrat de la dite compagnie 
soit renouvelé avec la ville. 



Propos6 en amendement par l'échevin G. Bilodeau, secondé 
par l'échevin J. A. Morin: 

Que la question du changement du service des tranivrrays de 
la ligne de ceinture Nord et  Sud soit renvoyé au comité pour 
étude. 

Pour l'amendement les échevins: Tremblay, Baker, Bilodeau, 
Morin, Cadieux, Dompierre, Dagenais, St-Jean, Gauthief. 9. 

Contre l'amendement les échevins: Gratton,  eauc ch am^, Des- 
jardins, Tessier. 4. 

l 

L'amendement est ieinportée et la motion principale perdue 
sur même division. 

28. Proposé par I'éclievin 1-1. Tessier, secondé paK l'échevin 
A. Desjardins : 

Que le greffier soit chargé d'aviser les représentants de la 
Cie Hull Electric que ce conseil les rencontrera le 24 novembre 
courant au soir, à l'Hôtel-de-Ville en rapport avec la question du 
transport des passagers dans la Cité de Hull. 

Adopté. 

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

Que la demande de i'Associatioiî des Petits Propiiéta.ires, en 
date du 17 octubre 1936 (7090) soit référée au Comité de Police. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J. Eakei', secondé par l'échevin 
Frs Tremblay : 

Qu'un comité composé du Président du coinité des rues et 
améliorations, du président du coinité des affaires litigieuses, de 
l'ingénieur de la cité, soit chargé de faire l'étude de la demande 
de la Chambre de Commerce Junior ' de Hull relativement aux 
ancres (guy wires) installés sur les trottoirs par les, .compagnies 
d'utilité publique, et faire rapport au conseil. 

Adopté. 



31.  Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éclievin G. 
Bilodeau : 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, des échévins 
F. E. St-Jean, Baker, Tremblay, du Dr Isabelle, soit formé, à la 
suite de la suggestion de la Chambre de Commerce Junior de Hull, 
qui sera nommé ''Comité de récréation pour les enfants" avec 
pouvoir de s'adjoindre les membres nécessaires pour mener à bonne 
fin ce projet. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Qu'une remise de l'amende au montant de $5.00 et les frais 
imposés par la Cour du Recorder soit faite à M. Médéiic Mireau, 
46 rue Rouville, Hull. 

- - .  3 

Adopté. 

- 33. Proposé par l'échevin Frs Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

Pour faire suite à l'avis de motion donnée régulièrement à la 
dernière- assemblée du 28 octobre 1936, qu'un montarit de $250.00 
pris à même les fonds '.imprévus7' de l'aqueduc soit mis à la dis- 
position de l'ingénieur pour les réparations a faire aux racks du 
Cllateau d'eau, 

- ? Adopté. 

34. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
13. Gauthier : 

Que l'ingénieur soit autorisé de fournir la main d'oeuvre 
nécessaire pour l'érection du cénotaphe tel que demandé par la 
Légion Canadienne, la légion devant fournir les matériaux néces- 
saires pour les fins de cette éYectioli. 

. - Adopté. 

" 35. Proposé par l'échèvin H. Tessier, secondé par l'éclievin 
A. Des jardins-: 

- ' ' -Que la résolution de la Chambre de Commerce Junior, concer- 



n.a;n.t;_ 'le piayagé dur clàemZr~_'. Hnlb&h~niw~;~-5~it.c eado~sh! p%' le 
conseil et que copie de cette résolution soit respoctueu&m~-Ma. 
soumise à. l'hono,qble yremier Ministre de la province. d e  Québec, 
à lYhÔnt>rab& mnis&e d i  ia Voirie, ainsi" qu'a nbtre ïe$résentant 
du comté de Hull M. Alexandre Taché. 

. . , - - - .  . Adopté. - 

36. ~ i k ~ o s é  parA lKékli&n* H. Gg~thier; setond& par' li6&tvin 
H: 'Te'ssier : = .-. > .  

< , -  - _ . i _." : .=i - . ' A rr.2 

Que la ville soit divisée:; en.. &uxf d i c t ~ i ~ t e ~  .W'I" 1a3.cp SQ?:; 
Rédempteur,. suivant i laf. r~cu'mrnan&-t-ion~ du Directeur du service 
des Incendies p-our fin de ramonage. 

> '  ' . - .  , . - 
. @oi;ré, 

.. , i - 

. gl... : PropQsB. paril'-échevLir~F:.. E;. 2% Jean,: secon& pair11;6oh&nz: 
Y .. 

C. -A<> G. Bilodeaii : - . = ._  _ _  , - ._.  
<, - . -= > ' .- . .- A - 

Qu:une lettse~d@~remer~?emen&s~ et;& félicitations soit adressée 
à Messieuxs Taché et B e a u g m p  pour avoir obtenu du gouverne- 
ment prdtinctalt la r e e o ~ s h t i u n  du palais de j ustice. 

*. - 
1. . . . r :  - * > .  , >  S.. 

., , - 

% -  , . . . ~ h $ t b ~  -:;:;. 
. . Wopsieur, l 'échYin-~wiihharng. . .  , qgihe! son, siège. - - .  ' . 2 L ?  - ;, 

38. Proposé par l'échevin J. A. &îni ~@&&$&6 @@l"@ifi&+$~C . . . . . - < * : ..<, ' J. B. GkdieuS: . i l  - . .  

&Le.& soumissibn d e  Mi Einest Lepage soit acceptée comme 
étant la  @üs-;basse ;tql.p%ix- de $0~05 P lar mges Le:squw&&onflaire 
dekira.,:.&i~e. .u~.dé;p6kr &e $&O;OOr e&re; lesr mains -; dui T~&brie~en . p m ~ ~  

. c  
I .  - .  

> .-.' . garankir ' lfex&tioni de +son: 'conk~8.~ ". , - - . . - -  . - .., -3  
. - . .  +. - 

pr&@g .en -dément wr 17ëëhevin A: ~esjardihs,  %&&div ' 

I ;: - 
par ~'ëch'evih H: Tbssier: . . -  . . I, . , 

Que la sournissi~n di? W; .Villeneuve pour la fournit. du 
sa$le 6 r$joo ,dé $030' 18 ve&k sbit '@qi-&p$éb. Le- &u&$~6n&ire 
déir$ - us' dép&i2-'d& ' $SO;@@ entfg 1bs '&aïGfi.-&ir : ~~e~~+~,~$;@ 

* ,%-.xT --  
citg pof,y @rî&ntik y&éx&u$i&+e~ ,&& cm@.&l. _:-. :&- ::- ,; *-<+522; --+*i.a'i b 

. .  - * ,,. .. , - . , - > *  . - 
1. < .,- - .  L; &. ~ . - ' 6 , &:-<7x, * - * *: , -: $-;&z$ 

P,o~~cXaMrr&&e~~t; lës .:éekevinsl ~iemblay,  ~aker;   ilo ode au, 
Gyatton, Dompierre, St-Jean, ~au th ie r ,  Desj,a@inq,,Tqis@~.~ a 



Contre /.l'amendement . les é&ex.ins:, Morin, Cadierix, .jDage- . 
CI. 

.: + nais. - * 3. * -  * ,  A , y . J  

- - .  ,. - 3  * 5 , . 

~'tunéndeme& est iempO&' et la motion princ&ile . - p6fquè , -  . ' c 

sur même division. O - 
* '  - 7 :  ' > - - *  < . ' <  . " 

HULL, le 27 octobre, 19%. - - 

+ 
Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'un montant de $250.00 soit employé puur reparations 
ad rack du Château d'eau, les fonds devant être pris sur les a$ 
propriations "imprévus de l'aqueduc". - 

:- , -  . .  c . - (Signé) Fss TREMBLAY, échevin. 
, * 

. .  ' HULL, le 2 novembre, 1936. 
,!'*3é donnè avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 

gd&rai 'Qu'un montant de - $100.00 soit transporté des appropria- 
tions "Imprévus" aux appropriations "Rues". 
.-l#* z - . . * - '  - u A .  --.. r - ,- . . ' (Signé) -:E. DOMPIEIRRE, échevin.. ' 

. . . , - . :  , , 
* '- 

.-., , . ,  HULL, . le 27 octobre, 1936.. ' 
a ' Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je i rom- 

serai qu'un- montant de $10.00 soit employé pour réparer I'aqueduc 
à. 182 rue Maisonneuve, les fond0' devant ê t r e  pris s ~ "  les appro- 
p@+tiqs puy- sqryices neufs; . . , .  J s : -  . 'i 

1 :  
, - (Signé) A. DESJARDINS, éehe~ip. ;. , 

l I ' ' .  . . ,HULL, le 27 octobre, 1936. - 
Je  donne avis de motion qu'à' la prwhaine assemblée je pro- 

posera$ qu'un montant d e .  $50.00. soit employé pour l'achats. de 
ceintures blanches pour les hommes- du département de Police, 
les' fonds devant- être pris sur les appropriations ~Imprévus". *- 

< 0 

(Signé)' J. A, MORIN, échevin'. ', 
. , 

. 
a - . - 2 .  " *- - 

- . .HULL, le 27 octobre, 1936. 
. - - . $ : .  . Je &.. donne , a 5 : ; S .  av& dé motion qu'à' là &haine iisembléh j b , p p  
pi~griuAq*:un @ti$fagt +- ., - - de $198.. soit einployé pous IP&hats de. 
matéri&x -pour iee a]spropri<ti+s + .  A . . I  .* suivantes : ~orn&-f .<. o$iiines ! - .  . 

' 

$34.01 ; Neige $34.78 { Tuydi~ix p2incipBiiK-@29i92.* 
- 

- - . x i  :z.?,-;l- * < -  ;.?.!, - . (Signé) E. ?DAGENAIS, éclievin. . 
- a -  . - O . , .  

- I Ajournement Sine -die. . .j2:+rs: .- ' - ch-. z= ;:, 1'- .?. .'-- * ,  - .. . 



CANADA , . 

J30vinçe :de Québec CITE =E 
District de Hull 5 
No. 15 ' ,< , ,  , 

SEANCE DU 9 NOVEMBRE: 1936 
.. = 

A une assemblée spéciale du conseil de 12 cité de-Hull, tenue.-- 
ail lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-deVille de la dite cité, à,  
huit heures du soir, lundi le 9 novembre 1936, à laquelle sont pré-. 
sents:- Son Honneur le &laire Alphonse IlIoussette, au fauteilil 
et les échevins F. Trenîb1a.y' E. Laramée, J. B. Cadieux, R. Gratton, 
E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, F. E. St. Jean, H. Gau- 
thier, A. Desjardins et H. ~es s i e r ,  formant quorum du dit  ons se il* . k. <.* 

sous la présidence de Son Honneur le Maire. -.. .. . = > A  . 

L'avis de co~ivocatiori de la dite assemblée ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et  d6posés sur la tabIk. 

1. . Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : = .  , LA 

' Que le rapport du Président et du Secretaire. des bureaux de" 
yotation tenus les 5 et 4 novembre 1936 pour- recèvoii. 'lés voté$:$ 
des électgurs propriétaires d'immeubles sur le règlement No. 339, 
autorisant iine émission d'obligations au montant de $181,500.00, 
soit approuvé. . .  - ,  

- Que le Greffier de la cité soit autorise de soumettre le dit.rG-.: 
glement 339 à lbappr~bation du .Lieutenant-Gouverneur en Conseit + 

de la province *de .Québec. e t% la Cckmission Municipale' de Québec,.- 
conformément 5 la loi ; A I  * 

9 

. -Dès que sera reçue l'approbation des autorités provinciales pour 
le dit règlement 339 que. l e  Greffier de la Cité soit autorisé, après 
entente avec Son Honneur le  aire-et le Président, d~ .~mm, i ; t e~  des2 
Finances, à demander dei soudssions pour la vente $&-'@li&ioi$ 3 ) v  , , < .  ,. 

émises en vertue dpditsrègleypt,  , ~ c o n f o r ~ ~ m e g t t  ,.,,... --.a,2 , .. ',. à a'l$. .- . . ï . - - r - 
* t "  * > $  

- - . , - ' 
- 1  2.2 -.:: !. , A , > : t - *  .'-; ,. . . .- a, - i. : 

7 .  Adopté. 
L'échevin A. MO& prend son, siége. .>. i( a..r_ . - = . . _  fi.,-.-- l . , .J.h.  <,a 



CANADA 1 , ,  

. . 

PROVIN@E Da;  .QUEBEC' .. , c~~f~t~ij'~ DB. 
District de Hull 

-- 

Rapport du ~ ï ~ s i d e n t  e t  du ~ecré ta i ie  d e  l'a 
publique corivoqii<ele, e t - tenue les 3 et 4 noveiiibr 
pour approuver ou désabpi-ouver le règle'ment No. 339, 
autorisaiit une émission d'obligations au montani -de 
$1-8I',500.90.-- 

i " */ ,,-. r- . .. - * - >  , 
~ j . A , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ k ,  DE LA. CITÈ -DE HULL.. 

v i - r * l  

" % -* _ -N&, ~ o u s s i ~ & s ,  R o d ~ l ~ I i e  Gratton, échevin de :la cité. &e Huc,; 
pi$si@ent de, là $dation si~r le règlement No. 339, èt Hi fiéon- Ee- 
blihé, grefier de la cité, agiksant comme secrétaire de l>'à%sembl6e.' 

< . .- > % >  publique, avons. l'honneur de faire rapport :- 
l - - -  - .. . > A '  

, ConEorméanent à 1'a\ris publia affiché a cet effèt,,"les' pmkédurgs 
antérieuresayant ét&' dument remplies, une assemblée $ublique dës; 
c--&,ribua%ieg 'Pr03$ê&ireSi -q&#l.fiés c e m e  - &ls- a vOt&s*ir;$r IL. dit 
&glement NO. 339, autorisant une émission d'obligations.&u - men- 
tant-:de $1&1,5QO.Q@~ur cons$raiction d!aqpeduc,. dlégaûts,, dêr pa- 
v - ~ g s ,  de itrot&ir4, et-.de: travauidivers'a été t enue . 'wd i  le 3. no-, 
*rer 1986, dans ;la .@le p<bliq& :du Conseil, municip&l à l 9~ô te lY  
d m l l e !  de la dj$ei.ci$i, à7 iiix'heure~, . - de,-Pavant-midi du; dit . -  jour. . . "  . ,. 

Après lecture faite par le soussigné Greffier d e  la- Ci% a'@+' 
Hull,,,& langues fwçaise-eb, anglais,@, ,des avis! publics- e$ d u  di6 rè- 
glem.e~h ~i-gessgs~me~tionné., truis (3)- bureaux, $e vptatiqn ont été. 
ré~~tt@~t)ln%n~e ~ s & i t y é s -  pgur -rapvoir ..les. votes,. dV& la- dit& szd~~e: 
publique de l'Hôtel-de-Ville ; messieurs Réné? Aofgex,-, . h u l & '  , 

Godbout- e t  Honorius Reinha~dt tous eii~ployés civiques de la cité - 

dé!'I%b11; ay&t'p?$t$' seiGii5~~;- oh- &gi- en-:qualiZéde~secrëtaires de 
chqcun ;&s-'bure&x; dh ybtation respécti~ement:~po6r~ les'-'f&~ dé-1%; 
d?W votatjox : ER ' ' h t e -  sg cont ih~g  jus'q'uya cinq- *(a) 'heures- die 
]~@~-~;iFdj' &: diC''?bdr $ 7  novè&br& + 1-&: 'fbt. -aj&bPii$. p~y-. le: . . 

Président & d i 2  (IO? ,~-eilf.&-s- 1% l ~ i r d ~ ~ ~ i ~ + ' m $ ~ i f i ; '  3 riovembre + 

pour w.aoptinuer jusqu'à (5) heures de l'après-midi du inêrne jour 
\ alors que les dits bureaux devet+ti~nlfuqen&~clo~; 

* .  ; .+..* .. 



Attendu qu'un grand noihbY'e de, v6tes ont kt6 efiregifltf.ées? 
le résultat find n'a pu être donné à la cloture de la votation, ex- 
cepté pour la majorité en nombre. Lé lendemain, 5 novembre 1836, 
le Greffier de la cité se mit à l'oeuvre, aidé de 171ngénieuP de là cité, 
~~ i iYf i é i f i~ ibI&?-&~~~ l~g  r~p&t iVe  des pmp~"i6tés i~hriîobilièwk des 
4e@br&@uir,tA,mr'Jéa$ vbtdt avec le résultat s~livant :- 

-$ytL-.: p*; ,SA,." 3. .<<Lz- ,, & a <  J e  >!! 2::. 

46<"ouis" representant une évaluation de ...... ...... $3,397,477.00 
29 "nons" seprkentant une 6valuation die ...... ...... $75,06&:00 

Comr~le vous pouvez le constater le i-èglement a été approuvé 
par au moins un dixième des électeurs propriétaires de la cité de- 
Hull, et  aussi il a été at~prouv6 par une majorité @ah moias les 
deux tiers en nombre et en valeur immobilière de ceux qui ont yoté, 
le tout conforniPment aux articles 86, 87 et 88 dê la lui 88 'lfiktoria,' 
Chapitre 52 e t  ses amendements, e t  aux articles 586, 587 et 589 de 
la Loi des Cit6s et Villes, S. R. Q. 1925, Chapitre 102. 

Suivant le rapport de 1'Evaluateur de la cité de Hull, en date 
du 3 novei~zbre 1936, le nombre de propriétaires d'immeubles ins- 
crits aux rôles d'évaluation de la cité de Hull est de 3,585. 

Le tout humblement soumis. 

Donné en la cité de Hull, district de Hull, ce sixième jour déi 
novembre 1936. ., > 

RODOLPHE GRATTON, 
Echeviii, 
Président de l'Assemblée 
H. LEON LEBLANC, 
Greffier de la Cité. 
Secrétaire de l'Assemblée. 

2. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin A. 
Desjardins : t 

Que la soumission de Marion Tomaro, au montant de $800.00 
taxe comprise, pour la confection des uniformes pour honimes dii 
département de Police soit acceptée; les pardessus d'hiver devront 
être en tissus *de 40 onces. - '  _ 

Adopté. - 



Les échevins F. Tremblay et R. Gratton dissidents. 

3. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échyin- 
. -- > .  . . r.x 15:~:Q 5J<.l'* 

E. Dompierre : 
-. ,-rjis si 4f3 '~shqo>y;? 3%: 

Que le chef du département de Police s@i.$;ijau@.4cérd&6~f%ti~e 
réparer l'automobile Plymouth servant à 1% BQ&&~P@J kdw~We~ 
d'affaires; le coût de ces réparations ne devant pas dépasser la som- 
me de $30.00. Autorisation est aussi donné de remiser cet 'au& 
mobile durant les mois d'hiver à raison de $5.00 pgr mois. 

Adopté. 

L'échevin G. Bilodeau prend son siège. 
- 

. . - ,,;A! ;::>f <$$$ -y<j$j: 

~ jou rnemei t  sine die. 
- .  . , ,  .. !s , j f ~ 3 ; j . y i i i - ~ T ~ i = f d ~ ~ 2 ~ i i ~ , ~ 2  - . %  ,:>: . 

; pi f.: .Z< , :', 
.. - . , ,:,.. 

.- . . .  . . A \ A > , +  c,k29i .!:+ :<*; :.'<"!p<$;;jt,: 
. . ..... . . - " -  . . . . -  , 

. -. 
, , ,$!$ ,:?<;,:; : ..T;<)c? L { i >  .: ;;( 



CANADA ? Province de Quebec CITE Z)E 
District de Hull 5 

No. 16 

. - 

A une assemblée i.égiilière dii conseil de la Cité de Hull; tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-d~Vilfe de- la dite cité, à 
huit heures du soi& lundi le 7 décembre 1936, à laquelle . .  sont pré- 
sen&:- Son Honneur le Maire Alphonse Moussette au fauteuil, 
et les échevins F. TremUay, J. Baker, E. Laramée, Ç. Bilodeau, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, P.. Gratton, E. Dornpiei.i.e,* A. Beau- 
champ, E. Dagenais, F. E. St-Jean e t  H. Tessier, foima& quorum 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Propos6 par l'échevin J. A, Morin, secondé. par l'echevin 
E. Doln pierre : 

Que les commuiiications qui viennent #être lues soient ren- 
voyées à leurs cornit& respectifs moins celles de : J. A. b m a k h e  ; 
Mde J. Jeannette ; 6. Genest ; Les agents d'assurances-feu; G ~ s s o -  
ciation des Petits Propriétaires; J. E. Langlois; ~ h n é  ~ k e r t i n  Cie; 
Syndicats Catholiques Nationaux ; R'ichqd 'Barette ; Borgstrom 
& Craver; Le Comité Paroissial d'Action ~ a t h b l i ~ u e  N&r&~aw 
de Grâce; Jules Baillot.; La Chanbre de Commerce Junior Inc. ; 
L'Hôpital d i  sacré-~oëur ; ~ ' ~ ~ s o e i a t i o n  ~ . des . ~ i : a . ~ 6 i l l e ~ i ~  , -  ,+ en Fer 
ornemental et structural de Hull; Le Comité 1ndtkriel de laCham- 
hr? de Commeree Junior de Hull; Mtre Jacques Bertrand Bu nom 
d'Aurèle Hill; '~.  Laurin; La chambre de ~ o k n e i c e -  Junior; Cie de 
Téléphone Bell; Mtre Frs. Caron re club Volant. 

' 



7ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corppration de la Cité de Hull. - .  . - - - . %  

* < .  

Le comité de Santé et Parcs* dûhrent assemb1é:e; ehambre, 
mardi le l e r  décembre 1936, auquel assistaient :- Monsieur I'éche- 
vin J. Baker, président, Son Honneur"1e ~ a i r e  Alphonse Moussette, 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. 
Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

.................................... .......-..-. . *  . : 1 M. Emond .---- (Santé) 
1 > 

.............................. . . .  2 Hull Medical Hall 
. 9 ?  

........................ 3 Phaimacie Nationale 
'? ? .............................. 4 Pharmacie Union 
? ? 

................................................ 5 R. Picard 
??  

.............................. ........-.- . .  6 - A. R. Farley : 
. , ? ? 

.............................. . 7 Pharmacie Union 
...... ...... 8 Nichols Cllemical Co. Ltd. (Chlr.) > .  

Note de Credit 
.................. 9 Canadian National (Hospitalisation) 

......... .................. - . .  10 Zéphir Miron :. .... r :: ...: (Marché) 

SALAIRES : Paies Nos. 27-28-29-30 (Nov. "1936) 
............ ........................ ...... Hôtel-de-Ville -,..... .--:-- $4.20 

- J.. Baker, président - - J. A. Morin 
R. Gratton - .  

-' B. .Tessier " - - - "' - - . 
E. Doinpierre 

- . Frs. Tren~blay , 
- - G. Bi'todeau - -, : -4. Beauchamp -: 

:- - - * 2.- 'Prbpo~é par l'échevin t3. Baker, secondé- par l%chevin Frs. 
- .  . - -Trenlblay5: - - . . - 

. . 
-'- *- -  QU^ le 7&me ra&~& a11 comité -de santé et Pares, q;i :.lient 
d'êt-6 111, -sait -approuvé. - ' - , . > <  - 

. * 
^ " - - .  - -a lL - .~ , . -. ., . - Adopté. 

. 1' . 

. 7ikme RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUBIIERE ET ALARME 
% .. , - - .  
' B ' l i  C&$&%itioh dé la Cité de Hull! 

. -  . - I . . . .  

Le coinité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
'""chambre, mardi le l e s  décembre 1936, auquel assistaient :- Mon- 



sieur l'échevin Henri Gauthier, pr6~ident, Son Honneur le Niaire 
Alphonse 3Zoussette et les échevins F.- Tremblay, J. Baker, E. Lara- 
mée, G. Bilodeau, A. Morin, &.B. Cadieux, R. Gratton, A. Eeau- 
champ, E. Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins. et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont a.pprouvés et- recommandés pour 
paiement. Nous recommandons .-l'adoptiion des- résdutioils ci-des- 
sous forinuEes. - ', . .. . 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

11 A. Workinan Co. ................................................ $18.21 
12 J. A. Lalonde ...................................................... 21.00 
.13 F:Laroche ...... ' :  ..................................................... 1.75 
14 filarcharicl Electr-.ical Co. ... :. ,..A ....................... . 8.30 
15 . p. O. Morris ............................................................ 

- - 
.48 

............ ..---.---.-.-..-.. 16 poste de Gas. Papineau . .  ...,.. 4.00 
17 . , Z. Miron ................................................................... .50 
18 St-Denis Poste .........................................-........... .25 
19 J. R. Séguin .............................. .: ........................... 

P .  

.65 
............................................................ 20 J. E. Seguin 18.29 

21 M. Viau .............................. ..:..: .............................. 10.16 
22 Bélanger Faèrës ................................................ 709.93 
23 Bob-311iorris Cap Co. ........................................... 1.70 
24 Charron & $lénard ....................................... 5.57 

. 25 P. D'Aoust ....................... I... ........................ .::... ...... .- 1.20 
26 Hull Coal Co. .................................................... 469.78 

...... 27 -Il. Danis ...... ,..- .,.. ..-.. ........................................... 170.151 
28 Imperia1 Radiator Co. .., ,:.... ....:. ...... ................... 4.00 
29 Kelly & Leduc ..................................................... 22.37 
30 Welch & Johnston ...... ...... ..:... ....................... 

ii.. - -  > -  . t 7.69 . . -  3 - 

DEPARTEMENT LUMIERE '& ALARME 
- ,- ' 

P .  - .  

3 Kslly & + Leduc ...... .,... -.... ....... ..L- ....... A .................. , 1.69 . . _ .  r - 
. 32- -.Bapaq&~nient des Incgndies ..... :? ................. :- ......, p -- %+.' 15.35 

. .@,;..Camp&I1 Motors ....................... ::.. .... ..,.. .... :.- . .  4.80 . . -. - 
. .  

.. :- ! 34 . JO~,-Piton Ltée;;:.?.. :;>.:, i... -.... ...... .... ..:-.: ......... 8.10 . . - .  .. - 
. 35 GhaKron..,&:-&IéBa,~d; .,.,. :-.:.:,. : ....................... , -  . ...... 9.26 

36 Gatineau Powem: Ca. a-:... ......- -..,.. . $..... - .,- - ...-................ 38.56 



37 Ahearn & . Soper. Ltd. ........... ; ...........................-.-. 5-80 .:.: . .  

......................................... . .  . 38 Dr. J. Ir Pichette.: .--.-: 2.00 . .  

39 A. Gougeon ............................. ; ........ : .........-.....- -.:... 1.40 . 
.> ,- . 40 P. A. Larocque ........................... :.. ......................... : .75 

........................ . 4 Pritchard Andrews. Co. ..:... ...... 
. . 

1.08 
........................................... . . .  42 St-Louis Makhine Shop 

. - 
3.75 

SALAIRES : Paies Nos. 27-28-29-30-31 (N&. -19.86<) 
. <a 

Département Liimière & Alinne ............ .L... $1.80 

Que le chef du Département des Ineeedies soit autorisé de 
faire le& achats suivants:- 2 casques (helme.) & $3:00 chaciin, 
3 coffrets pour premiers soins au coîit d'environ $10.00, le tout à 
être chargé aux estimés de ce département. 

Que le Surintendant du département de Lumière et Alarne 
soit autorisé d'acheter les chaines nécessaires pour le camion du 
département ail coût $3.60 à être chargé ailx appropriations de 
son département. 

R.' Gratton A. Beauchamp 
J. Baker F. E. Si;. Jean 
H, Tessier 5. A. Morin 
E. Dompierre G, Bilodeau 
Frs. Tremblay 

3. hoposé par l'échevin A. Beatichamp, sec-dé par l'échevin 
E. LaGrnee: 

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

Adopte. 
t '  

7ièrne RAPPORT DU CO&D%E DE POLICE 
. . 

A la Corpcirathn de la Cité de Hull. " 

Le cornité de Police dduinent assenddé' eii chambre, mardi le 
lm* ddéceinbre 1936, auquel assistaient :- Monsieur Féehe~in J. 
A. Xiogin, président, Son Honneur le ?daim Alphofis* Mousette, et 
les échevins F. Tremblay, 3. Baker, E. L ~ I ~ ~ G & , - G .  ~ i~odeau,  A. 
~ilorin,d. B. Cadieu, R. GWton, A. Beauchamp, E; Dagenais, H. 
~ a u t h i e r ,  A. Desjardins e t  H. Tessier. 



Les comptes suivants sont approuvés et  recoi11niand6s pour 
paiement, Nous recommandons l'adoption des résolqtiops ci-des- 
sous formulées. 

43 B. J. Déry ............................................................ $7.81 
44 R. . O. Morris ...................................................... 16.17 

........................................................... 45 J. E. Séguin 3.00 
................................................ 46 Charron & &lénard 18.91 

47 M. Viau ................................................................. , 1.62 , 
48 Kelly & Leduc ..................................................... 31.50 
49 Garage J. Baillot ........................................ : ..... 9.66 
50 Hari27 I<. Martin ............................................ 36.00 a 

51 Keyes Supply Co. Ltd. .......... :. ...................... 15.16 
52 Dépai.teimznt des Incendies .......... -.... ............ 71.73 . 
53 Welch & Johnston ........................ .+. ..................... ,1;20 
54 Pep Auto Supplies ............................................... 2.75 
55 Homer Motor Sales .............................. !. .... ...;.. 1.47 
56 St-Louis ~ a c h f n e  Shop ...-. .................. , .  .,+... . . . . . . - .  . .75 
57 Caisse Police ..............................................-....... l()0.00 
58 F. Laïoche ....................................................... 7.00 
59 Bélanger & Taegey ................................................ 3.00 

SALAIRES : Paies Nos. 27-28-29-30-31 (fu'ov. 1936) 

Police ................ :. ...................................................... 24.00 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des soun~is- 
sions pour les chaussures d'hiver pour les homines dl. département 
de Police; qu'il soit aussi ,autoi-isé de demander des soumissions 
pour deux pneux pour la voiture-patrouille. 

Que la souinission de la Maison Josaphat Phaiand pour 15 
paires de mitaines No. 1245-4 en peau de cheval, à raison de $2.50 
la paire, soit acceptée; que la soumission de 6. R. Binks pour 10 
paires de gants à raison de $1.50 la pair6 et une paire de mitaines 
avec poignets à $2.85 la paire, soit acceptée. 

J. A. Morin, président A. Beauchamp - 

Frs. Tremblay H. Tessier 
J. Baker - . G. Bilodeau 
R. Gratton E. llompierre 
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4. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé pax l'échevin 
E. Dompierre: - 

Que le 7ième rapport du cornité de Police qui vient d'être lu, 
soit app~ouvé. 

- .  Adopté. 

~ 7ième RAPPORT D u  COMITE DES AFFAIRES LITIGrETJsEs 

~ A la corporation de la Cité de Hull. 

I+e coinité des Affaires Litigieuses dûnent assembIé en cham- 
bre, mardi le l e r  décembre 1936, auquel assistaient :- Rïonsieuï 
l'échevin R. Giatton, président, Son Honneur le Maire Alplîonst: 
Moussette, et les échevins F', Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. 13. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

 es comptes suivants sont approuvés et recommandés poui. 
paiement. Nous recommtindons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous foril?ul&es. 

1. Récla.ma,tion de M. Aimé Guertin:-- Que l'Ingénieur 
de la cité soit chargé d'établir le niveau de l'eau de la crique 
13re~eu.y~ le faire accepter. par M. Girertin tel que stiggé1.é dans sa 
lettre en date. du 23 ~iovembre 1936, et faiise rapport au conseil. 

2. Réclan~atioil de &I. André A!Icn/Iai.tii~, 14 rue Duquesne:- 
Que le Trésorier de ia cité 'soit autorisé cte payeï la somme de 
$50.00 5 M. André MeMartin, en règlemeiit final de sa réclamation 
en date du 20 octobre 1936, sans préjudice.aux droits de la cité. 

3. Réclarnatio~i de Melle 3'. A. Wriglzt :- Que le Trésorier 
de la cité soit aiitorisé de payer la soinnie de $25.00 & Melle F. A. 
Wright en règlement de sa réclamation pour la construction #uue 
barrière et d'une entrée sur sa feune longeant le chemin de la 
Gatineau, le tout conformément au contrat passé le 25 aoùt 189% 

4. Réclamation Charron-3Iénau.d:- Que le Trésorier de la 
cité soit autorisé de payer. la somme de $50.00 ti Messieurs Charron- 
Menard eli règlement final de leur réclamation en date du 10 octobre 
1936, sans préjudice aux droits de la cité. 



5. Réclamation de M. Henri Gaulin, 84 nie Dupont:- Que 
l'Ingénieur de la cité soit charge de faire rapport au conseii au 
sujet de cette réclamation. . 

6. Réclamation de &Idle Josepli Joanette, 270 rue St-RGdeiilp- 
teur:- Que le Greffier de la cité soit chargé de demander à Ma- 
cianle Joseph Joânette les particularités de sa réclaination. 

7. Réclamation de I!T. &. Ainiguet, chemin d'Aylmer :- Que 
cette soit référée à l'Aviseur Légal pour rapport au 
conseil. 

8. Réclaimation de BI. J. Normandin, 35 nie Garneau:- 

Qu'un comitd composé dii Président du comité des affaires liti- 
gieuses, des échevins J. A. Morin et 3. B. Cadieux et de 1'Ingknieur 
de la cité soit fo~mié pour" étudier cette réclaination et faire rapport 
au conseil. 

SALAIRES : Paies . Nos. 27 à 31 inc. ...... ...... ...... ...... $13.50 

R. Gratton, président E. Doinpierie 
J. Baker 13. Tessier 
,G. Bilodeau F. E. St. Jean 
A. l3eauchamp J. A. Moiin 
Frs. Tremblay 

5. Proposé p.ai. l'éclzevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
F. E. St. Jean: 

Que le 7ièiiie rapport dii cornit6 des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la c i té  de Hull. 

Le coinité des Finances dûment asseinblé en chambre, i~iardi 
le ler decenlbre 1936, auquel assistaient:- hlonsieur l'échevin 
G.  ilo ode au, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les échevins F. Tiemblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
H. Gauthiei, A. Desjardins et H. 'Tessier. 



Les con~ptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. Nous recomm&ndons l'adoption des résolutions ci-.des- 
sous fornialées. 

.................. 60 Canadian Pacific Ry Co. (Irnprkvus) $1.00 
61 Ls.' ~ a u d r e a u  ............................. (Hôtel-de-Ville) f .35 . 

62 Soublière & Lepage : 'Y  12.01 ................. 
63 Hull Coal Co. ...... .,... ............ 

1' 44.40 
. ' Y >  64 JO?. Pilon . Ltée ........................ 

S .  

. 2.25 
17  65 Couture & Frères .................. 4.50 

66 Lucien I'Iassé & Co. ............( Secours Directs) 150.00 
.................. . 67 Kelly & Leduc (C. des Bâtisses) 3.42 

Y'  
; 68 Jos. Pilon Ltée ........................ 31.30 

.................. . 69 Hospice St-Charles (Ass. Publique) 2,143.00 
70 Gatineau' Poweï Co. .................. .+... (Marché) 1.00 

.................. 71 G. E. Gauiin & Fils (Papeterie) 76.41 
.............................. 72 J. E. Décosse (Papeterie) 27.96 
............ ............ 73 P. A. Lamque  (Papeterie) 18.20 

74 Inlprii~ierie Provost 9 ' 
....................... 15.50 

' 9  75 Evans & ECefS .............................. .: .... 11.50 
76 Undelwood Elliot Fisher ................ " 6.00 
77 A. A. Flaflainme '7  198.72 

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

SALAIRES: Paies Nos. 27-28-29-30-31 (Nov. 1936) 

.................................... ............... Secoiirs Directs :.. $630.00 
.......................................... Comité des Bâtisses 14.32 

&ue le rapport du Greffier de la cité, en date du 20 novembre 
1936, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le TrEso- 
rier de la cit6 soit autorisé de faire les transports y mentionnés. 

s u r  le rôle d'évaluation de 1s cité pour l'année 1937-1938 re- 
tranclier deux services d'eau à M. Eugène Dagenais, 16 blvd, du 
Sacré-Coeur. 

Que le rapport No. 11 de 17Evaltiateu+ de la cité en date dii 
30 novembre 1936, concernant catains changements - .  siii rôle d7éva- 
luation, soit approtivé. - A  . 

Que le Gmffier de la cité .soit autorisé d e  kenouveler la police 
d'assurances-feu sur l'édifice de l'Hôtel de Ville au moiitant de 



$2,000.00 avec M. Enilnanuel Binet; qu'il soit aussi autorisé à placer 
les $12,000.00 d'assuïanees-feu sur le même édifice, éehéant les 5 
et 9 décembre 1936, avec Messieurs C a ~ o n  & Frères, W. E: Hàdley 
et Narcisse Royel- à propoïtiun égale. 

G. Bilodeau, président R. Gmnatton 
E. Laramée 13, Tessier. 
F. E. St. Jean - . 3, A. &Io~in 
B. Dompierre . A., - Beayhainp . : ; . - A 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (1 d6eentbre lS36)- 
R-ESURIE DES COMPTES . -, .- 

ASSIS2I4NCE PUBL6QUE (Secoui-s Di~wts) . . - 

(Diskribution faite par le coznit6 de l'aide aux necessiteux de la 
cité de-Hull. - .  - .  

SECOURS DIRECTS 
BéeEamatioil additionnelle à février 1936 .........................-.... 11.09 
Réclaination additionnelle à mars 1936 ...... ....., --.... ......-...-. 23.61 
Réclamation additionnelle à avril 1936 ...........................-.-.... 34.22 

............................-....... - -  Réclamation additionnelle à mai 1936 - 24.29 
................................ Réclamation additionnelle à juin 1936 19.69 

Réclamation additionnelle à juillet 19.36 ............................. 12.56 
Réclamation additionnelle à août 1936 ............................. ~75.74 

........................................... Réclamation de septembre 1936 20,083.18 
' . 

ALLOCATION POUR ABRI 

Réclamation additionnelle à août 1936 : ............... 1. . . . . . - - . . . . .  - 13.00 
.......... ......... .......- Réclamation de septembre 1936 ...... ...... .: :. 4,068.29 

RECLAMATION ADDITIONNELLES 

Février 1936 
...................................................... H. Piouffe, Epiciet. 11.09 

Mars 1936 
................................... .............. R. Plouf f e, Epiciev :... 23.61 

Avril 1936 
........ H. Plouff e, Epicier .................. -.... .................. -.... ' 3422 

: 1 . . ,. . Mai 1936 . . . . .  . . 

. - .  ................................. H.. Plouffe, Epicier :.. .................... ,. - 24.29 
, . .  



Juin 1936 ' 
....................................................... H . Plouffe. Epicier . 19.69 . 

Juillet 1936 

H.Plouffe.Epicier ........................................................ 13.56 

Août 1936 
.................................... Laiterie Fleur de Lis. Laiterie 

...................................................... . Robillard, Boucher 
...................................................... H . Plouff e, Epicieï 

........................ Arthur Monette, Marcha. nd de Bois 
.................. Donat Ivlorissette, Marchand de Bois 

........................ M . Kareem, Marchandises Sèches 
........................ J . A . Cloutier, Marchandises Sèches 

Réclamatioii de septembre 1936 

................................................ . A . L . Raymond, Epicier 2,602.72 
.............................. . Laiterie Fleur de Lis, Laiterie 476.64 

........................................ , Edgar Robitaille, Epieier 135.80 
........................................... . J . A . hlonde, Epicier 335.58 

............................. . Dompieme Frères, Boulangers 174.86 
............................................. ...... Frs . Sauvé, Epicier ; 17.41 

.................................... L . A . Charbonneau, Epicier 1,654.52 
................................... Mdde V . St- Arnaud, Epicier 62.18 . . 

............................................. Ad . Desloges, Epieieï 93.68. 
................................................ J . B . Vallières, Epieier 38.36 
................................................ J . O . Laf lèche, Epicier 48.17 
................................................ 12 . 3 . Monette, Boucher 62.45 
............................................. Jos . Laf rance, Boucher 30.50 

................................................ A . Cousineau, Epieier 158.97 
.................................................. E . Talbot, Boiicher 72.55 

................................................ Albert Gratton, Epicier 30.40 
..................................................... A . Chatelsin, Epicier 241.51 

.................................... Clément & Leblanc, Epicier 1,240.45 
........................................... . Ls Lafrance, Boucher L.. 107.01 

.............................................. . D . St-Martin, Epicier 129.36 



A . Robillard. Boucher ........................................ 23.75 . . Z . Laflèche; Epicier ................................................... 164.36 
G . Monette. Epicier ...................................................... 1.726.21 
Laiterie de Hull. Laiterie ......................................... 669.71 
Ed . Gauthier. Epicier ................................................ 890.28 
Albert Laf lèche. Epicier ......................................... 130.57 
Leinieux & Don?~~ierre, Epicier ......... : ................... 257.49 
André Proulx, Boulanger ..........................................;... .489, 5.5 
Oscar Lambert. Boucher ......................................‘ 81.92 . . 
J . B . R'lonfils. Epicier ............................................ 34.39 
RZ . Bélanger, Bouche11 ............................................' 12.85 
Emile Lenlieux, Boucher .......................................... 46.35 
A . .D . Labelle. Bouclier .......................................... .,Y. 23.65 
NI . Piché, Boulanger. ..................................................... 86.64 
Boulangerie Victoria, Boulanger ............................ 205.59 
E . Vadeboncoeur, Epicier .......................................... 173.58 
Os . St-Martin, Epicier ................................................ 42.48 
C . Lesage, Epicier ....................................................... 94.66 
M . Romanuck, Epicier .............................................. 19.53 
Albert Labelle, Boucher ................................................ 40.00 
E . Rousselle, Epicie i. ............ .- ..................................... 62.05 
M . Pickiard. Epicieia ..............................................:... 271.57 
Adélard Savard, Epicie~ ...................... : ....................... 59. 35 
L . Soulière, Epicier ........................ ., ........................... 9.90 
Frs . Pichard, Epicier ...... ..,.. ......... ,. ..-.. i ....................... 22.00 
Ed . Larainée & Cie, Epicier ...................................... 2,341.24 
O . Lambert, Boucher ................................................. 17.50 
E . Laurin, Epicier .............................. .: ..................... 313.08 
Jos . Labelle. Boucher ........................................ 13.00 

. IP, oulangerie Laurier. Boulanger .............................. 179.31 

. J  . Monette, Epicier ...................................................... 97.01 
J . R . Robita.ille. Epicie r. ................ : ........................ 39.28 
Alph . Labelle. Boucher ................................................ 7.50 
Laurier Charbonneau, Epicier .................. ...-. ............. 56.75 

I I A . Bigras, Epicier ........................ - ............................. 61.28 
R . Blancliette, Epicier ...... .1 ............................................. 56.11 

. . 
.....+..... ...................... Blanche Renaud. Epicier ...+.$ ... .., 38.70 

. A, Lalonde, Epicie~ ....................................................... 127.38 .'. i:': . . . . . .  ......... ........ .. . . . . . . . . . . . .  . A -  



................... ........................... . A Labelle. Epiciei ... 29.60 
itll . Deslanriers, Epicier ........................ .- ............... 1 .... 1.25 

.................................. ............... . L Ricard, Epicieï .- 411.21 
...................................................... A . Bernard, Epicier 23.00 

Mad . L . I~compte, Epicier ........... -. ......................... 38.24) 
Cbutkr & Fils, Laiterie ........................ - ...................... 6.84 

.... .............. . ............ Jos Charbonneau, Epicie i. ...-. - .-. 66.21 
.. ............ N Ma.rengèi.e, Boulanges --- -... ....- ...-- ,... 142.39 

....................... ......... .............. J+ E; Gagné, Epieier .- - 27.17 
J . O.' Rlais, Epicie i. ...................................................... 8.94 

.................................. .................. Jwi .Laurin, Epiçieï - 18.21 
.............................. .................... . H ChalutT Epici ei. -- 112.61 

H . Clzalut, . Epicier ............ ..,.. ..-.. .............................. 1.82. 
.................................................. . .H Plouf f e, Epicieï 13.56 

B'scas Goulet, Epicier ............................................... 544 
.......................... b%lière & Lepage, Marchand de Fer .*a 

................................... :Z . :&airon, Marchand de Fer 3.3.6 
......... .................., 2 Arvisais, Maïcliand de Bois y: 416.25 

.................................... I; .. Aïvisais, Marchalid de Bois 441.08 
........................ HdE Coal Cie, Marchand de Bois 216.00 

.................................... 33 . Talbot, Marchand de Bois 110.25 
....... ..................... R . Monette, Marchand de Bois ...... : 661.60 

........................ $:A. A.Riaurice, & ~ ~ r c h a n d  de Bois 81.00 
D . Morissette, Marchand de Bois .............................. 45.00 
Nap* Charr-an, Marchand de Bois ............................ 65.25 
Catipeau Pow er Co., Electrici té ............ ...... ............ 2.9'7 
R . Charbonneau, Marchand de Bois ........................ 60.75 

................................. . J N .. Allaire, cor dan nie^ 6.W 
Groulx, Cordonnier L75 . ......................................... 

3 . T . Denzeiae, Cordonnier ..................................... 2.50 
............................................ E...GFo~IIx, Cordonnier 16.00 

EF G~oulx, Cordonnier ............................................... 1.25 
.................. .. bYI E . Charest, IClarchandlses Sèches 47.00 
................ C .. J . Taschereau, Blaichandises Sèeiies 20.45 

F .. X . Lawin, BIarchandiscs Seches ......... .. .......... 36.60 
-Duchaaxe & Fils, Marchand de Chaisssures 54.29 

B.' Pntry. NIa2-chand de Chaussures ...... ... ...... .A ... 11.94 ... 
........................ dos . .Phamnd, Marehandises Seches 102.30 



-234- 
, - P.- Leroux,: N1a:~chand de Chaussures .................. 14.00 

G. Rayer, &Iarcha~idises Sèclzes ......................... 101.10 Y 

BI. Karem, Marchandises . Sèclies ............ .... 10.00 
Couture Frères, Coidonniers ....................... ............ 9.40 
YV& Biiult,  Marel~andises Sèclies ........................ 19.40 

- . y  , . . . - 
Ernest Groulx, Cordonnier .......................................... 4.00 

. Madame Durand, Makhandises SEches .................. 1.10 
i. . --- 

. - Total $20,083.18 

DETAILS . . 

Nourriture .................. $17,519.59- Chefs ............ ..+ ...... .. ..... 948 
Vêtements .................. 459.98 Dépendants .................. 3939 
Chauffage ........................ 2,103.61 Seules .............................. .a 59 

, , . .- 

. . . . .  ;-- :$26;083.18 -4937 
I 

HULL, Qué., le 20 novembre 1936. 
i .  
- ,  

A Son Honneur le Maire. 
. .- - 

Messieurs les Echevins. . . 

' 

~ e u i l l 4  autoriser le Trésorier de la eit6 à créditer.l'itein "Fa- 
-petiriey9-de la soinme de $356.63 et débiter les départements, sui- 
,vmts :- . r m  : 

. *  " 

- - 
.................................... . .  - ...... .-.- * .; Du Trésorier .:.:.: .: $238.21 

............................................. . De 1'Ingénieiir 22.09 
* - ............................ Du Greffier :. ...... .--1.. ............ 49.90 

.......................................... De YEvaluateur 1.02 . . .  
- .  -.- - De la Police ............... :.. .............................. 35.21 

, ,  

.................................... Y Comité des Secours - 6.70 . . . . .  . . . .  . . . . .  8 .'. . - . ' . ' <  - 3  50'  ':'.-- '.._. . . . , , .  . . . . .  / .  o . . .  
. . .  

. .  De Santé .y.,: .................... ..: ... ....- .................- . . < :  . . ,  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  - 



Aussi à créditer le Bureau du Greffier de la soinme de $36.33 
, - déjà chargée sur réquisition No. 1508. *.. .. 

- Bien à vous, 

'Le Greffier, 
H. LEON LEELANC, 

L^. . 
' ' ' RAPPORT No. 11 

A Son Honneur BIonaieur le Blaire, . . 

- - Messieurs les Echevins de la Cité.. . : - A $ + s  

> > 
8 .  - :::: 

$!Iessieur.s :- . . , % . :  . : 

J'ai bien l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments et mutations au rôle d'évaluation' p o q ~  le mois de noveinbre 
1936, polir rôle 1936-37 et  1937-38. 

: $ , : $  , 

QUARTIER I 

1180 Inscrire $200.00 d'évaluation dans la colonne &es exemp- 
tés par la loi au lieu de la colonne taxable;--quw rôle 193738. 

315 Substituer Scott Wilbrod à Vve Elie Scott. - ,  - 

1576v2 Substituer les montants suivant pour améliorations 
locaies Uglement 23, trottoir 22'6 $4:50; Règlement 23 %%vage 
22'6" $7.65, Règlement 17 égoût 22'6" $3.04, RRègfement 277, pava$$ 
301'6" $93.47 Règlement 23-25' $5.00, Règlement 23 Pavage. 25' 
$8.50, Règlement 17 égoût 25' $3.38, Règlement 277 ravage 370' 
$114.70. * - - s i i  O. 

- . QUARTIER 1-A ... + . - 

Inscrivez No. de Rôle 4031y2 et no civique 234 Boulevard St- 
Joseph avee évaluation de $500.00 pour 'terrain et cadastre S-250- 
6-B pour *le. dit terrain et $700.00 d'égluation pour bâtisses for- 
iiiant une évaluation totale de $1,200.00 et ihs&r6 1 service d'eau 
et substituer Dame Maria Pa26 Latulippe Latiiliijfiè Ovila, Orner, 
Corinne,4manda et Dolphis, pour cette propilété 5 234 boulevard 
St-Joseph à partir du premier octobre 1936. 



4032 Substituer No. 'eiririt$.a@ ;28âfa 234-236 boulevarci St- 
Joseph et su)stituy cadastre N-250-6-B 250-6-B e t  substituer 
$500.00-'à $1,06~;0D'ijour terGin e t  substituer $1,-100.0~0"à $2,1OO.OO 
pour bâtisse-s coilime déj h inscrit ceci f orniant uno kv2l~iqtion -*de- 
$1,900~00 wür' iéi-rain et bâtissés, ioscrire .! servie& d'eaa' $ lieu 
de -2 ',ssi17i&ii 5 partir & prem@P.qcto~~~'~936. '  ' * ' ': -.  , -. 

2679i80' %..... ,Siibstituer . .  David ... p .   le^ . (58 nie ~qodhur)  a, Cité de ,.,.,-. - %  = 

Hull. 
a - .  

2135 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services depuis mai 
premier 1936. --; Y ,, . .  

2104 Substituer ~ a d a i n ~  ~vé l ine  ~ t h n i s  Fontaine (59 rue 
Bolton, Ottawa) à Madame Evéline' St-Dkiiis. 

20.59 ' Substit~ie:~ -Madame Evéline St-Deiiis. Fontaine .a &fada- 
n?e -~vélii ie St-Denis. , : :%- . . . , . % . .  . 

2946 Substituer Arthur XIcDonald à Cité de Hull pour 61 
rue Nicolet. . , 

3?39 Substituer Daine Vve Donolda Tellier h Cité de 13~11. 
3948-A 48& 48C, 48D, Saùstit~ier Josaphat Pliarand 2 Vve 

Jos. Piehé. 
- 3692 ~etr&Ehei.- taxes-& pAnufacture les 'niachine; évaluées 

à $400.00 et le h d  de coinmerce évalué ii $400.00 laissant l'évalua- 
tion à $950.00. Cette :manufacture. est i n o p é q t e  depqis mai, $936. 

3183 Subs t i t~ i e~  Nelle Délinla Lafrance à Uary Lqfrance et 
Adolphe. 
- . 29% Substituer. ,Mrs. ,&fay Eliza Cliapman- ux  Alfred . + .  Ry&l * - 
à Vve Emile Roehon, payé aux-écoies 'désidentes. 

' 

" 2  . . - . " .  , 
. . - -  . =  . I .. i\ j .  

. <  , , 

. - .  QUARTIER No. 2 - 
. . . ,  

' - '  

. : - 5240 substituer ~ u ~ e e e s t  . ~ e t i o l ~ u r n  Co. -cl. à Charles 
~,Skipworth. - a . - - . . ,. 
. . 

-.: 5682 polir les &les-1937-38 Substituer $17,800.00 à $16,550.00 
-$ans la colonne taxable;dans la -colonne des exemptions par règle- 

- ment substituer $53,406.-00 .à $54,650.00. . -. . - - : . . > . , :*, * .  . 

. . 5188 , Retrancher k,.se*ce A . -  d'eau - depuis inai . 1936, - ,,occupe -.. 

. toute 18. p@gon., : : .. . . - . , - ,, - , - , ., . . a r  = . , s i -. 

.. : >' ' -, 



-437- 
QUARTIER 3A 

. L ,  - ." 
7575 Rétrancher le nom de ~hartf i ind Alfred laissant seul 

J! , *  B. - Pharand. 
- 

7483- Substituer Desohneaux Alfred à Cité de Hü11. 
. - .  

-.. 
6976 substituer Es tda  Ct B. wrîght fzimily Cité de Hull. " . 

7407 Substituer'Victor Falardeau à Falardeau V. L. et A: 
7443- '~ubst i ther  ~ c b t t  WilbSbad à Vve ËIie Scott. 

8284 Substituer Ludger Périard à Cité de Hull. 

-. 9358 Charger 3. service d'eau au lieu de 2 services depui9 mai 
1936, occupe toute la maison et retrancher Not civiguq 252-A,-lais- 
sant le .No. 3Ej2. seul,, - : z  .,; - - . , . -  - . - ., 

Respectueusement soun~is, + . 
- .  , 

. % ?  

' .  - - .  3'. E. BEDARD, 
- .  - .- Commissaire Evaluateur 

,6. Pz~posé pas l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
3:": :, - . , " -.> ,** 

Ifamainée: _ _ _ _  _ * . . ,  _ 
, <, 

; -  QU^ lê.ji&je rappo~t du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit: a-pprouvé. * 

Adoptd. : 

f i ~ h e  <RAPPORT DU COMIFE DE RUES ET AMELIORAaONS 

A la Corporation de la citéde ~ i i l l .  

Le comité de Rues et  Anïéliorations dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le lei. décembre 1936, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Alphopse 
-Mouset+e, et les échevins F. Tre~nblay, J. .Baker, E. Larapée, G. 
-Bilodeau, A. .Moxin, 6. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, l$. 
Dagena.is, H. Gauthier, A. Desjardins..&+,H. .Tessier. 

- -Les comptes suivants sont approuvés-iet recommaidés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des ré@12ibi@ion% ci-des- 
sous f oiwulées. 



78 Albei-t Grattoil ....................................-...- .$1.83 
79 Crabtiee-Miller ............................................ .27 . . 
80 Boticliei. Alex. ..................................................... 3.15 
81 Dr. .'L. Genest ...................................................... - 15.00 
82 Capital Radiato~ Co. .......................................... 1.00- 
83 Canadiail Pacifie Ry. ................. ..:... ................. 61.89 
84 Théo. Lanctot ......................... : .. :... ......... i.. ...... 23.50 . 

. .  181;65 .... : + .  85 ' Achille Vallé'e :..i? ......... i.. ......-............ .: ......-.--....-.- 

86 Bradley & Desjaidins ........................... :. .... 24.90 . A 

87 Z. Miron ...... ,...: ..... ...._, ......................................... . . - ,  
.20 

88 ~,irnoges &. F~~ères. ..................................-. 84.99 . 

89 Maryland ~ a s u a l t ~  CO. ... ..................... :. 343.;32 ' 

90 Nap. Treinùlay .............................................. 49.59 
91 Wright Bros. Supply ........... ,!i... .......................- 49.14 
92 Laurentian Stone Co. ............................ :: ............. 120.56 
93 Pharmacie Lafond ........................................ i . . . . . . .  13.10 

SALAIRES : Paies Nos. 27-28-29-30-31 (Novembre 19B6) 
- .  - 

Rues ............................................................ $238.58 
. Egoûts .............................................. :... ............... 249.29 - .- ,, 

..... Rues Psvies ...................................................... : 142.90 
Trottoirs 37.88 . ...........................................-.......--.......-.... 

Neige ...............................................-................-..... 336.85 
Compensa.tion ...................................................... 179.20 

R. Gratton J. A. Morin 
E. ,-Donipierre E. Laramée - ' 

. . 
Fra. Tremblay F. E. St. Jean . . 
G. fiilodeau A. Beaiichamp . 
J. Balier 

7. ~mposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
E. Laraknée: 

Que le 'lième rapport du comité des Rues et Améliorations, qui 
vient -d'être lu, soit approuvé. 

- aaom. 
. . 



7ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre. mardi 

le l e r  décembre 1936. auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
Frs . Tremblay. pr-ésident. Son Honneur le M i r e  Alphonse Wlous- 
sette. e t  les échevins F . Iremblsy. J . Baker. E . Lammée. G . Biio- 
deau, A . Morin. J . B . Cadieux. R . Gratton. A . Beaiichamp. E . Da- 
genais. H . Gauthier. A . Desjardins et H . Tessier . 

Les cornptes suivants sont approuvés et recom~andés  pou^ 

paiement . Nous i.ecommandons l'adoption des résoliitions ci-des- 
sous f q u l é e s  . 

94 Corp . Cité . d'Ottawa .......................................... $58.65 
........................................... 95 Gatineau Power Co 451.35 

..................................... 96 Kelly & Leduc ...: ....... 452.24 
.......................................... 97 People's Gas Supply 8.50 

98 ,4 Amyot 1.46 . . ............................................................ 

99 A . Morin & Frère ......................................... 32.85 
100 Le Droit .................................................................. 4.50 
101 Canadian General Electric ............................. 3.75 
102 Charron cSr; NIénard ......................................... 64.23 
103 John Date Reg'd .............................................. : 2.55 
104 Siicc . E .PL . Bisson .............................................. 15.00 
IO5 Donlinion Bridge Co ................................... 5.00 
106 Victoria Foundry Co .......................................... 211.59 

, . 10'7 J . C . Eelarr ......................................... .... .. . 26.97 
108 Keyes Suppijj Co . Ltd .............................. : .... : 5.22 

............................................. 109 R . O . 31oili.i~ 11.69 
110 A . Gougeon ...................................................... 55.85 

.......................................... Ill  IV . Villeneuve 33.60 
I l  Bélanger Frères Cie .................................... ..- .. 925.97 
113 D6e?arternent des Incendies ............................... 2690, - 
114 Da.nis Transport ................................................ 7.00 
115 Ottawa Electric Co ......................................... 3.25 
116 Sovblière & Lepage ................................ L. 23.70 
117 . .S t-Louis lbfaclzine Shop ................................... 40.12 
118 A . Champagne ................................................... 89.74 



......................................... 119 . Jos. Pilon Ltée 23.11 
............................. 120 -Hull Coal Co. : ............. 59.40 

............................................. 121 Eouchei, Frères 72.81 

SALAIRES: Paies Nos. 27-28-29-30-31 (Noveliîbre 1936) 

.................................. Réparations de services $522.1 1 
............................................. Bornes Fontaines 39063 

.......................... ...... Tuyaux Principaux 52.39 
Dégelage .................................................... . * 11.60 

.................................. .................. Chateau d'eau =- 397.93 
Usine Electriqiie ............................................ 9.90 

A. Beauchamp, Président. H. Tessier 
E. Dompierre G. Bilodeau 
E. Laramée R. Gratton 

8. Propos@ par l'échevin Frs. Trei11 blay, secondé par I'éch evin 
E. Larainée: 

Que le 7ièiiie rapport du cornité de l'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit appiwuvé. 

Adopté. ' ' 

9. Considérant que !a compagnie Gatineau Bus a un permis 
pour opérer un service d'autobus entre la cité de Hull et Lachute 
et un autre permis pour opéreï entw la cité de Hl111 et la ville de 
Buckinghaiii;' - . 

11 est proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

- 

Q.ue ce conseil désire faii-e savoir iZ la Comi&ission des Services 
Publics de Québec qu'il est d'opinion que la coiqpagnie Gatineau 
Bus accorde un bon servie- dans la région avoisinant notre cité et 
qu'il ne voit pas l'opportunité d'avoir un deÙxième service d'autobus 
opérant entre Hull, lllasson et  Buckingham, et ce, en réponse à la 
lettre reçue de la Commission en date du 23 novembre 1936, re 
33. R. Gegenschatz, requérant. 

Adopth. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
! E. Larainée : . .  



Que le Greffier de la Cite soit autorisé de demander à la Com- 
missioh Municipale de Québec l'autorisation d'escompter temporaire- 
nient à la Banque Provincia.le du Canada lin billet au montant de 
$30,000.00, le produit de cet emprunt .temgorairg à être employé au 
paiement des dépenses pour travaux d'aqueduc mentionnés dans 
le règlement No. 339. Ce billet devra être payé avec -le produit 
de la vente des obligations de ce règlement.' 

Que le! Maire et le Trésorier de la cité soient autorisés à s'en- 
tendre avec la Banque Provinciale du Canada pour obtenir cet ein- 
prunt tempo-ire de $36~000.00 et à signer un billet à cet effet et 
à le renouveler à échéance jusqu'à ce que la cité obtienne le produit 
de la vente des obligations du règlement No. 339. 

Adopté. 

3 - 
11. Faisant suite à l'avis de motion donné à l'assemblée du 

ler décembie dehier  'et après avoir récu des soumissions pour 
nzatériaux. 

,- - .  -. ..- 1 

Il est pkoposé'par l'échevin Frs: Tremblay, secondé. par l'éche- 
vin En.- . . <  Dagenais " .  : 

. - . ,  ,- 

Que l'Ingénieur soit autorisé d'acheter ces matéïiaux des plus 
~s~soumissiorihaires suivants: Kelly & Lediic $19.37; A. Champa- 
@ è ' m $ 4 ~ . ~ ~  ; * ~ l i a i ~ o n  & Blénénard $68.58 ; Z. Miron $1.90 ; J. C. Rélair 
$2.Éi5; sinet Servièi'$$.h;.J. "A. Boucher $3.15 ; Papineau Service 
$20.00 ; Limoges Frères $49.00; G. Montpetit $1.25. 
.. . . . . , Adopte. 

12. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
R. Grstton: 

Qké le Trésorier soit autorisé de faire les transports tel q ~ &  
,ment.ionnés da& le 1.appot.t de l'lngéiiieur en date du ler décembre 
193-6, " . . 

. '  * Adopté.- 

. - Décembre le  le^, 0 3 6 .  
Son Honneur le Maire, 

Les appropriations pour troktoim et égoûts dans la C o c ~ ~ à t i m  



sont SD.QG&S respectiven~ent d!eaiv&m $B00.00 .et $5-fSO;@@. Les 
dépenses pour ti-ottoirs on% <été filites paur  t rawaa~ .uxgewts de ré- 
parations. Les de,peoses pour égoûts incluent aussi les travaux 
de repardions de là iûe Wright, a u  montant de $500.~0',%~1!~1 
niantant selct crédité 2 cette  prop pi-iation lors 'de l"ado~~i~oon' 

, . . _  
pi.oehaiii rS2Jement. 

, .  . i . - /_.  L, .  ' 
*, 7 

Afin que l~'&ésoiier puisse balance; ces appropriations et awix 
les ~6d4ks .nécessaires pour pourvoir aux besoins futurs, je vous 
demanderais de bien vouloir autoriser. le transport stiiyant :- 

. - 
............................. - .  ~&ite i .  trottoirs .:. 200.00 
........................... Créditer Cgoûts .... 1,200.00 

. , -- - - , - .  

S .  2 .  L - vp;g.(M.oo - " 
. . -  . e -  

. -. . 
> -... . . a d  

et ~ëbitër . i i i~~~i*évui Coiporsfioii ......' --"1,4b0.00 " 

' . 

Tl en semit de même pour les réparations de services dans 
.a"aq&uc &n -de carnpS.eT ail ;débit de. près de .'$T.0.@.@@ et: a%ii de 
pourvoir aux dépenses futures je vous demanderais :m,t&di"t .de 
$1,500~00 .à être pris à iz?êine les imp~=évus de l'aqueduc.. 

. & .  

Respec-;tue-cim~~a t saumis, .. : I  :- , : .. . . - - 
, mao. I,AINCTW,. 1:C. . 

Ingénieur de la Cité. 

. Paxoposé l'éclievin Frs. Tre@.dag, secocdé -par l%ehevin 
E. Laramée: - . ><.< . -  .& . 

, Que le ïsgpmt de I'ln$épieur de >la cité e n  date du Jq .d.@mbre 
8936 delaitivement eoûk ,de d'éclairage Gu. Pont Ipké~prov . i a l  
soit référé à 1'Aviseur Légal; aussi la c o ~ ~ e s ~ ~ c $ . .  é o h k é e  
entire la compagnie du Canadien Pa.cifiqtie et le Greffier de la  cité 
relativement au compte du notaire Binet au montant de $16.00 
p u r  cservioes, ~.~of.essim,nels. 

. A$opté. , , -  

44 Pnqqsé gar l'+helrin 6. Bilodlodeau, secondé p r  I'hphevin 
J. .A. ,&brh : . 3 c  

Considérant que la cité de fddl-~r h a  &mlil.~les ~ ~ - ~ ~ s s I ~ X I S  
pouc-rs directs distribués aux nécessiteux, savoir:- 



........................ .. Secours directs novembre 1936 $22,901.41 
................... Allocation pour abri, novembre 1936 4,220.55 

Ce conseil prie le Ministre du Travail à Québec de bien vouloir 
autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 997 chefs de 
familles avec 4091 dépendants et  61 personnes vivant seules -dont 
les noms apparaissent à la. liste accompagnant la présente résolu- 
tion. . . 

. . .  Ad@&. 

15. Proposé par l'échevin Gratton, secondé par l'échevin 
Baker : 

Qu'un cornit& composé des échevins Tremblay, Baker, du pré- 
sident des affaires litigieuses et de l'Ingénieur soit chargé de faire 
l'étude de la réclamation de Melle Feeley et  faire rapport au conseil. 

i. 
7 + 

. . Adopté. 
16. Propos6 par l'échevin H. Tessier, secondé par Iiécl-ievin 

J, A. Morin: " % 

. Que la souinission de X. Galipeau pour bois franc, 908% d'&a- 
ble, à raison de $6.50 la corde de 112 P.C. et celle de Wu11 Coal pour 
le bois mou à raison .de $4.30 la corde de 128 p.c. soient acceptées. 

+ -  . : .  Adopte. 

17. Propos6 par l'échevin Gratton, secondé par l'ékhevin 
Dompieme : . - 

Que le Greffier soit autorisé de demander des soumissions pour 
l'achat de 2 dactylographes reconditionnés, pour le Comité de l'aide 
AUX N~cessiteux. . . . 

, .  
Adopté. - 

18. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'écl~eviii 
R. Gratton: 
' " Que les minutes de l'assemblée du 13 octobre 1936, 'des assem- 
Mées du 2 et  9 novembre 1936, imprimées .et distribuées *aux inenl- 
,Gres, du .conseil,, soient appr~uxégs.~ - .  . . . . . .  . - - & 

. -, - - a  .? ..: . j 

. <  . . *  - 7 . -  Ad~gt.6; ' 



19. Proposé Pabr l'échevin J. A. Morin, secondé pa.r l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Qu'un comité spécial, composé de Son Iionneiii: le %!aire, des 
échevins Dagenais et La~amée et des n~ernb~es du coniité des 
bâtisses, soit formé dans le but d'étudier la quèstion des piiopriétés 
achetées par la cité ii la vente pour taxes de 1934. Ce coinité 
devra ,faire rapp0r-t au conseil. . . . . 

Adopté. : 
20. Proposé par l'kclievin J. A. b'hor-in, second6 par l'khevin 

E. Donipieme : , 

Qu'iin comité, compos6 de Son Honneur le BIaire, du Président 
'du comité des Finances, du président du comité des affaires liti- 
gieuses, du greffier de la cit6 et  de lYEvaluateur municipal, soit 
chargé de 1'administra.tion des propriétés acquises par la cité lors . . 
des ventes pour taxes. 

~dopté . '  ' 

21. Proposé par l'écl~evin Frs. Tremblay, secondé par l'éche- 
vin J. Baker: 

Que l'Ingénieur soit a.utoi"iS de procéder aux travaux d'ûque- 
due prévus dans le règleineilt No. 339. Ces travaux devant conl- 
mencer loïsque le Trhsorier aura w u  la sanctiori de la Banque 
Provinciale pour les fonds. 

Adopté. 
r 

- . 22. Proposé par l'échevin E. Dage~ais, secondé par lY,4chevin 
. A. Beauchamp: . . - . f 

Que le Greffier soit autorisé de demander l'autorisation à' la 
Coi-nmission Municipale de Québec d'en~pri~nter tenîpornirement 
la somme de $13,000.00 pour la construction des égoûts sur les 
rues St-Henri e t  St-Hyacinthe prévu par le règlement No. 339. , 

Dès que-l'autbrisation requise aura été regue que Son Honneur 
les%ire~et le Trésorier soient autorisés a s'entendxe avec la Banque 

.~rovinciale ilu canada. pour obtenir ces avances, à signer un billet 
pour ce inontarit de $13,000.00 et  5 le renouveler %échéance-jusqu'h 
ce que 3rt cité obtienne le produit de la vente des obligations dii 



rdglement No. 339. Que le ooîit de .ces travaux +devra être nug- 
menté. 

23. Proposé par T6clievin , H. Tessier, seconde par l'éch~tin . -,.. * - <  

B. Laramée: 
. -  t 

. . . - .  * . .. 
Que le Trésorier de la cité soit -de paver. m-boms de 

$15.00 ehrrcun à Messieurs Camille l'Heureux du "Droit", J. A. 
Larose, du "Citizen" et  Mfre,d Sykes du "Jouinal" poyr services 
rendus à la Cité' au cours de l'année 1936. 

-. . ~ d ~ ~ t é .  ' 

. *  - <!+ 

&$, . Propj&- ~ ~ t r  .l'éckp&n E. Dsnqi$epm,,, second a -lY&heyia 
E:Gmth,::.- : .*.-:, -. . 

@ne le Tré&jri& de cité soit antorisé de  p a m  fa so111nie de 
$191'19 pour honoraires annuels de 1'affilia.tion de %a -&'té tde 
à 1 'Udt~i  'des Municipalités de la Province de Québec. Les fonds 

-:à.<.&Ete-iia devant êtm @ris à m&ne les appropiiatiions pour ~mpré- 
vus. 

2 Pi.oposé par r4chePrin R. Gratton, secondé- .par l'échevin 
2 3 ;  A. ']Y\,Io;l.in : 

Qu'un comité, coniposé de Son Honneui. le Maire, du$résident 
du comité des Finances, du président du comité de l'Aquediic, du 
~p$sP.de;n"t &I &o:mi:t& &s, :mes et a m a I O I à s  et de .1'11.mghieur de . 
la cité, soit chargé d'étudier le plan de la cité s0iu1m.i~ JXW =M. C. 

- 86. P~olpt~s6 par l'hchevin C. Modeau3 ~emndé par d'&hewin 
R. m&e&n : - .  < .  . . * .  - A .  . - 

: . . k Gaef6err :sai% awbzwké de raawveler j ia~a'à &héance 
Be .9,ri"i"iSl& - $98BIt. &a r p i d i ~ ~ & ~ k s  ?c&ri-%?sant les &,s &epar- 
&&ib&s .de. Fed, LuwG%e & & h r ~ ~  et Palice. -&I g@e - @ T ~ ~ J . I  :dans 
IheJs es-8 &tj J'&,e . . - *. . - A . . , , _ _  , -- -- . - .  - $ % - ,  , . - a  . _ _ , .  

. "  > . . ? r  - - - -. - l , 3 . -* - ..r % . + A  * , . >  t - * . *  " *--; - - 



27.. Pkioposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevi~ 
Frs. 'ïreinblay : 

Que ie conseil de la ville de Hull vote des félicitations à 17Hono- 
mibie-Oscar Dmuin, procureur général intérimaire ~ L I X  sa récente 
déclaration regardant l'obsetvance de la loi dei liqueurs dais les 
hôtels et restaurants de la pouince; le conseil espère aussi que 
s~irvei'llance s'étendi*a, 5 notre ville qui .'souffre &*-la violation du 
dimanche sous ce rappoi-t et que des mêstir.es se13m-t priSes afin de 
remédier à cet état de cl-ioses. 

Adopté. 

28. Propbsé ljak l'échevin R. -Gi.atton. secondé pas. 1'6~11lievin 
E. Dompierre : - P . S  

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire labi.éfeo 
tion du trottoir su i  la rile Courcelette, côté sud, pil2ts de -l'angle de 
.la rue Principale, aii coût de $20.00 à être chargé aux appropria- 
tions pour - trottoirs, suivant avis de motion donné le l e r  d6cembre 
1936. 

. . 

- Adopté. 

29. Pi-dposé par- l'échevin E. Laramée, second6 par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Considérant que certaines personnes ont phsenté une pétition 
manifestant le désir de se. former en cliib de ~écréation soiis le 
nom de "Hull Volant A.A.A." ou "Hull Flyers A.A.A.", av'ec bureau 

, d'affaires dans la cité de Hull, ce conseil accorde son assentiment 
et  son autorisation tel que prévu par le chapitre 257 des S.R.Q. 

. . 
: 1925. 

- - ,  Adopte. 

L'échevin J. A. Morin, dissident. 

30. ~ roposé  par l'échevin' H. Tessier, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : .'*.-- 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président 
du comité -de Santé et Parcs, dii Président du comité des affaires 
litigieuses et da Dr. 1sabelle;sdit ehargk. d'étudier la question des 
statistiques vitales pour notre cité tel que suggéré par 1% Chambre 



de Commerce Junior de Hull. Ce coinité devra faire rapport au 
conseil. 

. -. . Adopté. 
- ,  

a 31. ~ropos6 i>ar l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. -Bd Cadieux: - 

. - 

Que .ce conseil est t e s  heureux d'offrir ses plus *sincères f élici- 
- tations aux. Révérends Carrière et Raymopd à l'occasion "de leuin 

récente nonlination comme Chanoines. - 
Adopté. 

32., Faisant suite au rapport de l'Ingénieur relativement aux 
travaux de réparations éxécutés à l'iisine électrique. 

,: . Il. est proposé' pak . l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'éche- 
vin G. Bilodeau ::: .. , . 

. . &ae 1; trékÔker 'soit a~itorisé- de payeid le compte 'de $205.00 
de M. D: Anderson, pour services pïofessionnels et frais de twns- 
port en rappoimt avec ses travaux et de plus qu'une gratuité soit 
offerte aux employés suivants en témoignange d'appréciation pour 
les heures supplémentaires faites lors des; réparations: Monsieur 
Philippe Bart, 115% heures $45.00; Arthur Barre 118% heures 
$35.00; M., C. Piché 61 heures $18.00; M. J. Chénier 57 heures 
$15.00; 1% E. Yklletier 57 heures $15.00. Les fonds devant être 

-pris à mêlne. les f'imprévus". de I'.aque.duc. ' 

. . 
Adopté. 

. . " ,  
I .  - Le Pm-Maire remplace son Honneur ie Maire. . 

- 33. Propos6 par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que ce conseil est heureux d'aceorder5la permission à la Cham- 
bre de Commerce Junior de Hull d'ériger un arbre de Noel . - sur le 
carré de l'Hôtel-de-Ville. 

i - 
' * 

- . Adopté. 

. 34, Propos6 pai. ,l'échevin R. Gf&t&on; swndé par l'échevin 
E .  ~ o m ~ i e r r e * :  ' . . . , - . . - s - .  



Que les corninunications de hlessieurs Lainarclze et Langlois, 
soient référées à 1'Evalua.teur pour rapport au conseil. 

Son Honneur le Maire pi-end son siège. 

55. proposé par l'éclievin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

5 Que,la communication de AXad. J. Joanette par l'entremise de 
son procureur Mtre couture soit référée au comité spécial déjà 
'nommé dans cette affaike pour étiide et rapport 'au conseil. 

3 ,  

Adopté. 
- - 

36. Proposé par l'échevin It. Gratton, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : . 

Que la communication de Monsieur J. Laurin, soit référée à 
un comité composé des échevins Gauthier, St-Jean, du président du 
comité des affaires litigieuses pour étude et rapport au conseil. 

. _ _  Adopté. 
. - 

. = 37. Proposé par l'échevin J. A. Morin, seconde-par l'échevin 
, - . . 

"R. Gratton: , . r . ,  

7 . ... 
Que les communications portant les numéros 7113 ~ c t i o n  

Catholique, 7131- avocat * J. Bertrand, soient référées au comité de 
Police pour rapport au conseil. 

- .. . Adopt6. 

38; ' -Proposé ' par l'échevin R. Gratt.on, secondé pas l'échevin 
E. Dompierre : 

. Que la de la : réeiamation Liveimois, soit r4f é&é à un 
comité, -composé des échevins Dompierre,- Bilodeau, du Président 
des--Affaires litigieuses ainsi que de l'Ingénieur de la cité pour 
étude et  rapport au conseil. : _ - -1 . , 

- > e .  . - 
* ,,,t 3 .- .:i y ; -' Adopté. 



39. Proposé par l'échevin -. J. Bake~,. secondé par i'échevir. 
Frs. Tremblai : 

Que l'offre de M. Richard Barette, 3 blvd. St-Joseph, pour 
l'achat du lot 255-172 soit référé au  Comité des Bâtisses. 

Adopté. 
* * 

. i 

< 
Hull, le ler décembre 193G. 

- ,  

Je donne -+vis ' de motion qu'à la Prochaine assemblé; je bro- 
poserai qu'un montant de $275.88 soit employé pour achat de ma- 
tériaux pour les différents d6patements de IYIngénieur, les fonds 
devant être pris sur les différentes appropriations de ce départe- 
ment.' 

(Signé) E. DAGENAIS, éclïevin. 
i - 

. - 2 

. . H.1111, le. ler décembre 1-936. - 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
~ s e r a i  q u ' y  montant de $50.00. soit employé poqr.transp%r aux 
appropriations du département des incendies, les fonds devant être 
pris sur les appropriations des imprévus. 

' /  ; - J 
. . 

A c  + (signé) H. GA UT HIE^, ~chevia. 

.._ . , . .Bull, le ler dkembre 1936. 
I .  h . ,  . ,- - 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
.pooselrii qu'uri montafit de $45.00 soit employé pour bonus aux r e  
présentants de& journaux C. L'Heureux du "Droit", J, A. Lsrose 
adati- "Citizèn7'- et   AI$^&^ Sykes du '!Jouniali, les fonds. devant être 

- ,  pris les fonde àp $6 Jndustriel.% ' . - - .2 - .  >x:  :; + -- : :- :,. 

1 C d 1  * : - (Signé) H. TESSIER, Echevin. 



BgH, lei ter décembre J836. 
. . ," - 

A .  
.. - . - .  -, . _ > C u -  0 -  .. 

Je donne i i i s  de motion q ~ ~ à - i a  prochaiae .--....- assen>'u&ë- je p m  
poserai qu'up montant de $20.00 soit employé pour l.&.:&&i%€$@n-&$ 
trottoir rue Courcelette les fonds devant être cris à g&e-'~e&: _ . . _ . .  & 

~ - -. -- , **,&7 ... propriations irnprevus. - 
" . .  

. *  ,. + 

(Signé) R. GRA'ITON, Eclievin 

. ' 

HULL, le 7 décembre- 1936 

Monsieur l'tkl~evin Grktton donne avis de metion qu'à. iéb. pro- 
chaine assemblée il pkposera que i7Aviseus Légal soit àutoxlsé, % 
$aire les procédures néeessaires pour certains amendements à la 
'Cfiar-te . * - 

- -  < 

-- 

40. Propos6 par I'éclievin E. Laram(.e, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que ce conseil ajourne au 17 décembw -courant. - .  

Adopté. 
- . , 

. . 



- -CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HiTLL 

District de Hall a ( . - t  

, - - * * . *  , -  3 

NO. 1'7 - . u - , . -  - I  . > _ . _  . - -  - - - 

A- --. 
SEANCE DU 17 DECEMBRË 1936 

: - . - .  

A une assembl6e régulière ajournée du conseil de la cite de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en 1'Ilôtel-de-Ville de In 
dite cité, ü huit heures du soiil, jeudi le 17 d6ee1iib1-e 1936, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Alpbgnse Moussette au fauteuil, et les 
échevins Tremblay, Baker, Laramée, Eilqdeau, O Csbieux, 
Gïatton,- -Dampierre, Dagenais, _ Eeauchainp, St-Jean, Gautliiei:, 
Desjardins et Tessiei., formant quorum du dit cons~il*soiis la p~&: 
sidence de Son Hoilneiiï le Maire. 

1. Proposé par l'éclzevin, G. Bilodeau, secondé par l'éclievii~ 
- k. Giatton: 

Que ce conseil, ayant pris connaissance du rapport, du Conlit6 
en date dii 17 décembre 1936, se déclaie satisfait de la inaniere dont 
le Coinité -de l'Aide aux nécessiteux de 1-3~111 a administré, depuis 

1 quatre ans, les secours directs e t  qu'il est heureux d'offrir ses ~ félicitations et ses remercienientx aux ixenzbres de ce comité pour 
1 les grands sei.vices rendus à la Cité de Hiall. 

Adopté. 

~ Les échevins Morin, Baker, Desja~dins, Treinblay dissidents. 

2. Proposé par l'schevin E. LarainCe, secondé par l'écl-~evin 
G. Ellodeau: 

Qu'une demande soit faite, par l'entremise de Monsieuï le 
Déptité de Hull, au gouvernerilent provincial de payer au i-noins 75% 
des coinptes mensuels pour secoiiis directs dès leur réception par 
les autorités pnmovinciales. 

Adopte. 



3; Propos6 .par l'C~!iet~in G, Uilodeau, secondé paï I'Gvlievin 
R. Gïatton: _ . , . A .  . . .- 

Qu'un comité, coiiipoi$ de 9011 IIoiinciii~ le AI~ire; dis  6eliellins 
Trembfay, LaminCe, Tessier et des pi.oposeLir e t -sechdeui ,  soit '  
chargé de faire l'étude de la deinah& du àépiité Taché en date dii 
16 décembre 1936, relativement A an terrain pour ériger une prison. 

- .  Adopté. -- * - - 
= - -  . * . ' 

4. Proposé par l'échevin Frs. Treinblay, seconde par l'éciievin 
J. Baker: . - 

- - 

- Que l'ingénieur soit'autolisé d'acheteit clc Ia Canada Iwil 
I'oundries lei tuyaux d ' a ~ q ~ ~ e d u  de -IO" e t  de 6" néceskaires pour 
les travaux du"règlement 329 s u  prix de leur soumission, soit $62.26 
la tonne; de faire l'achat des valves de 6" et 10" de 16 inaison 
~h&eliér & Cie., aux prix respectifs de sa soumissioil'soit $68;40 
pour les valves e t  $24.70 pour celles de 6'' et  de la Foriderie Limoges 
les spéciaux en fonte,au coût de $0.06 la livre. , 

Adopté. 

5 .  Proposé par I'éclieiin E. Dagenais, secondé par l'écllevin 
Ri Gratton: - 

. . 

Que l'Ingénieur soit atiiorisé de faire l'in$alla.tion d'un siSnal 
d'arrêt du côté sud de la voie di1 C.P.R. sur le Boulevard ~ontclaii.,  
suivant l'ordonnance de la Cornn~ission des Chemins de Fer en date 

, - .  . clu 5 novembre 1936. Imprévus. ,. 
- - -  - - - - -  - . 

~ d o ~ t é .  
- . ~  

6. ~ m p o s é  par 19éclievin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
S. Baker: ;"<- .. . .. C ......... .,_, _ _ _  

Que ce conseil appuie la requête des citoyens de Val Tétreau 
et  prie le gouveimement provincial de bien vouloir sccéder leur 
demande pour la. construction d'un système d'égoût pour ce quartier 
de notre cité. 



7. Proposé par l'échevin G. Bilodeau; seconclé par I'éclievin 
. ,  , Frs. Trem blay : 

Qu'à l'avenir la paie des employés temporaires du départeaileiil; 
.des travaux publics, sous la juridiction de I'ingénieiir de.-la cité, 
soit faite de la manière suivante:. . .-L..w . >. .... 

: 1. La semaine de travail se termin&% le sai6edi et la .di&+ 
bution de la paie aux employés teinpowires dii departeinent des 
travaux publics se fera le mercredi de chaque semaine de cinq h 
six heures de kprès-midi.. - .  ' L  

2. L'Iagbnieur de la cité devra faive et signer Ics bons ou 
certificats de paie pour chaque pex:sonpe -. . dont - le noinapparait  su^ 

la liste de paie et exi faire la: 'distribution aux personnes y m6iition- 
nées. Le Trésoriei. de la cité es t  a u ~ ~ i s é  à payer ee,i boni ou 
certificats de paie, ainsi signée par l'ingénie& - de la cité,- en autant 
qu'il-aura reçu du Greffier de ia..eité ilne . pièce . jqsiificative _ _  pour ._ _ I 

le, montant total de cette liste de paie. 

3. Sur présentation de la liste de paie signée par le poiizteur, 
par i>ingénieur de la cité et approuvée par Son Honneur le Maire, 
le greffier de la cité devra signer iine pièce justicative (vouelier) 
donnant au Ti.ésoi.ier de la,eité l'autorisation de payer le montant 
total de la paie hebdoinadgtire. ~a liste de paie devra être .remise 
ail Greffier le ou avant le mardi de chaque semaine avant quatre 
heures de  l'après-midi. 

. . .  
. . ~ ~ ~ t e s  ~ksolutibns antérieures se rapportant à la manière de 
fai& la distributionae la paie aux émployés temporaires du dépar- 
tement des kavaux publics sont par la prësente résolufioh rescïn- 
dées. - ' 

Adopté. " .  ' " 
. , 

Ajo~iimement Sine Die. 
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