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, .  L ' ' CA.NADA: - . . z .. 
? - 

, - P.. . 
Prîvince de, Québec \ CITE DE , H ~ J L L  -. 

- .. . - . * -- - District -de Hull \ 
_ I * a  

No. 1 ~- > 

.. - 
SEANCE DU 7 JUIN 1937 

, r  . 

A une assèiablée 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 7 juin 1937, à laquelle sont présents:-:% 

'Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil,'et les 
échevins F. Tremblay, G. Bilodeau, E. Laramée;. J. A. ~urià;:-3. '  
B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E; ~agei;'~?is;' 
F. E. St-Jean, H. Gauthier, e t  H. Tessier, formant qi~orum ,du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Bea~iehamp, secondé par l'éclievin 
G. Rilodea~i : 

Que ce conseil -siège en comité général. 
Adopté. 

. ' , .  

2. pro*& l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: , . .. 

" Que ce conseil lève sèance, rapporte progrés et procède- ailx 
affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G.Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. b r a m é e  : 

Que le rapport verbal fait par son honneur le Maire relative- 
ment 2i la lettre que le Président du Comité de Police adressait 
au Chef de Police le 4 juin 1937, soit référé au comité de Poliee pour 
étude et rapport au conseil. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: . . 



Que les communications qui viennent, d'être lues soient ,Ter;- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- commission 
des Chemin de ~ e r  du Canada; Directeur du Service de l'Assis- 
tance aux chômeurs ; 3 ean Loilis Chartrand ; James A. Millar ; 
oseph Caron; Requête des i6sidents du Parc Columbia; Comité 
régional dv Hull pour. le 2ième Congrès de la IJanguc Française; 
Henri Desrosiers ; Contribuables de la rue Saint-Jacques ; Le no- 
taire Desrosiers; Alexina Gauthier; C. H. Dowd; F. C. N'cLean; 
Aimé Guertin; La Chambre de Commerce de Hull; Association 
protectrice du Poisson et du G3biei.; Association des Petits Pro- 
priétaires; City of Oshawa; W. F. Hadley; René Moreau; Les 
membres de la Fanfare de Hull ; Syndicats Catholiques Nationaux ; 
Contribuables de la rue Champlain; Contribuables de la rue Si;c- 
Hélène; Contribuables du quartier Frontenac. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUNIIERE et ALARME 

A la Corporation. de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière e t  Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le l e r  juin 1937, auquel assistaient:- Monsieuls 
l'échevin Henri Gauthier, président, Son Honneur le Maire Alphoii- 
se Moussette, et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, 
G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, 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. 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

.................................... 1 . Poste de Service %-Denis $35.30 
2 . Ottawa Motor Sales Ltd. ........................ .:.... ...... 3.32 

............................................................ 3 R. O. Morris .O6 
.............................. 4 Dr. Ed. Laverdure ,.... ............ 100.00 

5 Kelly & Leduc ...................................................... 3.57 
6 Keyes Supply Co. Ltd. ............ ..,... ........................ 1.00 

.......................................... 7 Imperia1 Radiator Co. 9.65 



8 Gralit-Holden-Graha.m Ltd. ................................. 17.82 
9 Le Démenageur Danis .................................. 132.09 

10 Dr. A. Desrochers ................................................ si00 - 

DEPARTEMENT LUMIERI3 ET ALARME 

Dsparteinent des Incendies .............................. 10.54 
.......................................... Gatineau Power Co. 12.75 

Ahearn & Soper Ltd. .......................................... 7.88 
Charron & Ménard ............................................... 8.04 
Kelly & Leduc ...................................................... .30 
P. A. Larocque ...................................................... .75 
Alp. Couture & Cie ...... .................................... 1.25 
Northern Electric Co. ........................................ 9.24 

SAT.,AIRES : Paies Nos. 1-2-3-4-5 (Mai 1937) 
. . .......................................... Département du Feu $1.20 

Que le Directeur du Service des Incendies soit aiitorisé d'assis- 
ter & la convention des Chefs de Pompiers de la Province de Que- 
bec, qui sera tenue à la Rivière-du-LLoup les 6, 7, 8 et 9 juillet 193'1 ; 
que le Trésorier de la Cité soit autorisé à lui payer ses frais de 
voyage au montant de $60.00 être chargé aux appropriations de 
ce département. 

Que le Directeur du service des incendies soit autorisé d'aclze- 
ter une douzaine de balais à plancher au coût de $9.00; une dou- 
zaine de chamois au coût de $12.00 et une douzaine d'essuie-mains 
au coût de $3.00. 

H. Gauth ier, président , - J. B. Cadieux 
F. E. St. Jean E. Laramée 
E. Dagenais G. Bilodeau 

- R. Gratton Frs. Trenlblay 
E. Doinpierre J. A. Morin 

5. Proposé ' par 196chevin H. Gauthier, secondé par l'échrviri 
F. E. St-Jean: 

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

Adopté. 



l e r  RAPPORT DU COMIII'E DE POUCfi: 

A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
l e r  juin 193.7, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A, 
Morin, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 
les échevins F. Trernblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A.'Beauchamp, E. Dagenais, E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

% 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.................................. 19 John W. Garland Son Co. $4.50 
........................................................ 20 Caisse Police 80.00 

.............................. 21 Département des Incendies 50.74 
22 -13. J. Déry ............................................................ 9.09 
23 Kelly & Leduc ...................................................... 6.52 

.................................................... 2 4  ~ é l a n ~ e r - ~ a e ~ e r  . - .  4.00 
...................................................... 25 R, -0. Morris -.,. 14.25 

.................................... 26 Underyood Elliot t Fisher 1.00 
.............................. 27 Pritchard-Andrew Co. ...... 273.29 

SALAIRE: 'Paies Nos. 1-2-3-4-5 (mai 1937) 

......................................................................... Police $2.40 

J. A. Morin, président E. Laramée 
H. Gauthier E, Dompierre 

Frs. Tremblay 1;. E. St. Jean I 

R. Gratton A. Beauchamp 
E. Dagenais 

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

Que le l e r  rapport du comité de Police, qui vient d'être 111, 
soit approuvé. 

Adopté, 



- - , l e r  RAWORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull, 

~e comité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le l e r  juin 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'écheviri 
J. Baker, 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, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.............................. 28 Gauthier Cie Ltée (Santé) 
> 9 29 Jos. 'Pilon Ltée ..................................... 
?? 30 Pharmacie Lafond .............................. 

31 Edgar Beauchamp ...........................-.. " 
9 ,  32 Pharmacie Union ..........................--.. 
9 9  33 A. Gougeon .......................................... 

a 34 Pharmacie Nationale ........................ " 
9 ,  

.................................... 35 Kelly & Leduc 
Y,  36 M. Viau ................................................ 

.............................. 37 St-Jean Enseignes " 

38 Romuald Picard .............................. " 
. ?> 

.................................... 39 J. M. Dubreuil 
........................ 40 Hôpital St- Jean-de-Dieu .--:.. ...... 

.......................................... 41 Jos. Pilon Ltée (Parc) 
9 > 42 Limoges & Frères .............................. 

>> 
.......................................... 43 Nap. Tremblay 

............ 44 Nichols Chemical Co. Ltd. (Chlorine) 
Note de Crédit 

SALAIRES: Paies Nos. 1-2-3-4-5- (mai 1937) 

........................................................................ Santé $1.80 

E. b r a m é e  E. Dompierre 
B. Gratton J. A. Morin 
E. Dagenais J: B. Cadieux 
G. Bilodeau F. E. St. Jean 
Frs. Trernblay -4. Beauchamp 



7. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'éclievin 
F. E. St-Jean : 

Que le l e r  rapport du comité de S3nt.é e t  Parc, qui vient d'être 
ltt, soit approuvé. 

3 2 ,  

~ d o ~ t a  "' ' ', 
. -. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Coiym.ition de la Cité de Hull. 

Le comité des finances dûment assemblé en chanibie, mardi 
le l e r  juin 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G. Bi: 
lodeau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, e t  
les échevins F. Tremblay, J .Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Moim, J. B. Cadieux, R. Gi-aitori, A. Eeauchamp, E. Dagenais, E. 
Si;-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

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

............ 45 Zéphir Miron (Comité des Eâtisses) $3.03 
> 9 46 David Parent ..................... 0.80 
? > 47 Letourneau & Cie .................. 3.00 

48 Jos. Filon Ltée 9' 3.25 ........................ 
' Y  49 Kelly & Leduc ........................ 2.35 

. ............ 50 : P. D'Aoust & Cie (Seeours Directs) 45.00 
7 9  51 Ottawa Electric Co ......................... 2.49 

52 Soublière & Lepage 9 9 .20 .................. 

53 ' Lucien Massé & Cie .................. " 150.00 
54 J. Sa.razin .................................... (Hôtel-de-Ville) 6.00 
55 Woods Manufacturing Co. ......... " 121.63 

9 9  56 Soublière & Lepage ........................ 28.54 
9 ,  57 Couture & Frères .............................. 2.08 

.......................................... 58 J. A. b r o s e  (Papeterie) 20.00 
9' 59 J. E. Décosse -..:.. .............................. 34.29 
9 > GO G. E. Gauvili & Fils ....................... ' 120.96 
? 9 61 P. A. Larocque ................................... 46.00 

. .  ............. ...... 62 L'Opinion .... --... (B. du Trésorier) 60.00 



i Y ?  63 Le Progrès de-,H.u11 ............... 60.00 
64 Lucien Massé & Cie Ltée 7, 100.00 

...... 

.. ........................ 63 Le Progrès de Hull (Papeterie) 10.00 
9 ,  66 J. A. Larose .......................................-.- 4,OO - 

67 Imprimerie Y rovost 9' 18.50 ........................ 

Ci8 J. Trudel ..-.. 
9 9  13.20 ........................... ............ 

69 P. des Frères Ecoles Chétiennes " 3.10 
70 D. Gestetner (Canada) Ltd. ...... " 16.44 

.............................................. 71 Le Droit 7, 6.30 
........................ 72 Evans & Kert Ltd. " 17.10 

...... 73 Hospice St-Charles d'Ottawa (Ass. P.) 1101.32 
1,330.00 
1,238.00 

6,684.92 

SALAIRE : Paies Nos. 1-2-3-4-5 (mai 1937) 

................................................ Secours directs $619.00 
A .  

............... ........................ Comité des batisses :. 8.19 

Qtie le rapport de 1'E'valuateur municipal, en date 29 mai 1 9 3 ,  
concernant certains changements ail rôle d'évalt~ation, soit 
approuvé. 

Que le Greffier soit autorisé d'acheter le livre intitulé "Vérifi- 
cation municipale et scolaire" par J. A. Towner, au coût de,$5.00. 
Ce volume sera .à l'usage du département du Trésorier de la cité. 

G. Bilodeau, président ' A. Beauchamp 
H. Gauthier E. Dompierre 
F. E. Sé. J&:..n J. - A. Morin 
R. Grattor, - . E. Laramée 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES ( ler  juin 1937 
+ RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) * 

(Distribution faite par le comité. de l'aide aux nécessiteux de la 
cité de Hull.) 



~ SECOURS DIRECTS 

~éclamation additîqnnelle à octobie 1936 ........................ $0.72 
Réclamation additionnelle à décembre 1936 1 ...................... 0.42 
Réclamation additionnelle à janvier 1937 ........................ 7.30 
Réclamation additionnelle à février 1937 ....................... : ...... 5.50 
~éclamation additionnelle à mars 1937 ........................ 72.75 

........................................ Réclamation avril 1937 ............ _ 20,680.19 
............ 

20,766.88 

ALLOCATION POUR ABRI 

.................. .................................... Réclamation avril 1937 ....., 4,044.15 

DETAILS 

.................................... Nourriture ............ $14,374.64 Chefs 965 
Chauffage .................. 4,261.68 Dépendants ........................ 4030 

.................................... Vêtements ................... 2,043.87 Seules 56 
Abri ............................. 4,044.15 

5051 
24,724.34 

STATISTIQUES 

1935 1936 1937 
Nourriture ..- ..... - .... 19,927.69 19,332.57 14,390.85 
Chauffage .................. 5,341.33 5,260.13 4,335.08 
Vêtements .................. 5,610.87 2,130.60 1,998.05 
Abri .............................. 3,795.19 4,325.52 4,044.15 

$34,675.08 31,048.82 24,788.39 

Chefs - ................................... 1084 1166 965 
Mpendan t s ................. 4727 4991 4030 
Seules .............................. 54 . 51 56 



LISTE- DES COMPTES PRODUITS PAR LES FOURNISSEURS 
DU .CO!MII'E DE L'AIDE, AUX iMECESSITEUX :-DE LA ;:GIrp! 

DE HULL, POUR LES MOIS SUIVANTS: 

COMPTES PRODUITS EN AVRIL 1937 
Laiterie Fleur de Lis, Octobre 1936' ................... ...., 

' 

- ' ,  - ' ' -72 
A. Sabourin, Décembre 1936 ' ...... ' ............................... .42 
F. Pichard, Janvier 1937 .................... :. ............. : ..... 3;80 
A. Sabourin, Janvier 1937 .......................................... 3.50 

- - -- 
. A $7.30 

, , 
P. A. Carrière, Février 1937 .............. :... ............ .: .......... 5.50 

. P. A. Carrière, Mars 1937 .................................... ..:.. . .  $9.40 
Edmond Laramée & Cie, Mars 1937 ...................... :. 1.25 
Jos. Sarazin, Mars 1937 ......................... -.... ............ 6.00 

A * Etienne Talbot, Mars 1937 ............ .: .... ..:.. ............ .50 
J. O. Laflèche, Mars 1937 .......................................... 3.25 
Laiterie de Hull, Mars 1937 .................................... 8.50 
A. Proulx, Mars 1937 ................................................ 5 6  

I - G. Monette, Mars 1937 ............... :-. .............................. ' 6.04 
Elzéar Charron, Mars 1937 ............................. : ...... 6.30 
A. L. Raymond, Mars 1937 .......................................... 3;25 
L O U ~ ~  Laf rance, Mars 1937 .......................................... - 3.00 
Valeda St-Arnaud, Mars 1937 ........................ -. ........... 1.50 

............................... - 'Arthur Monette, Mars 1937 ...-.. 18.00 
. . 

'L. A. Charbonneau, Mars 1937 .................................... 1 ;40 
Louis Lafrance, Mars 1937 .................................... .5Q 

.......................................... Mastai Piché, Mais 1937 .70 
Ed. Gauthier, Mars 1937 ............................................ 2.60 

$72.75 
RZSvME . , 

.............................. Octobre 1936 .7S r : 

. . .  Décembre 1936 .............................. ,42 $, : 

.................................... Janvier 1937 7.30 . 

.................................... Février 1966 5.50 . . .  

.................................... Mars 1937 72.75 



-10- 

LISTE DES COMPTES PRODUITS PAR LES FOURNISSEURS 
DU COMITE DE L'AIDE AUX Nl3CESSIT"EUX DE LA CITE: 

DE HULL. POUR LE MOIS D'AVRIL 1937 

.......................................... A . L . Raymond. Epicier $1.865.06 
Laiterie Fleur de Lis. Laiterie .................................... 411.30 
Edgar Robitaille. Epicier ................................................ 52.56 
J . A . Lalonde. Epicier ..:.. .......................................... 540.39 
Dompierre Frères. Boulangers .............................. 175.27 
François Sauvé. Epicier ................................................ 14.34 
L . A . Charbonneau. Epicier .................................... 1146.53 

.............................. Dame Valéda St-Arnaud. Epicie i. 62.68 
................................................ Ad . Desloges. Epiciei. 52.63 

J . B . Val l iè~s .  Eppcier .......................................... 18.06 
................................................ J . O . Laflèche. Epicier 50.09 

J . H . Monette. Epicier ................................................ 63.95 . . Lucien Girard. Epicier ................................................ 57.21 
Melchior Bélanger. Boucher .................................... 13.75 
Emile Lemieux. Boucher .......................................... 46.05 
A . 1) . Labelle.. Boucher ......................................... 13.15 
Mastai Piché. Boialaliger ................................................ 60.71 
Boulangerie Victoria. Boulanger ............. .-i ........ 177.23 
Ephrem Vadeboncoeur. Epicier ............................ 80.14 
Oscar St-Martin. Boucher ...................................... 54.93 
Cyprien Lesage. Epicier ................................... 70.50 
M . Romanuk. Epicier ................................................. 9.18 
Albert Labelle. Boucher .......................................... 29.60 
E . Roussel. Epicier ................................................ ..... . 110.31 
Adélard Savard. Epicier ................................................ 20.07 
François Pichard. Epicier .......................................... 17.60 
Edmond Laramée & Cie. Epicier .............................. 1534.57 
Odinat Lambert. Boucher .......................................... 13.00 
Emile Laurin. Epicier ................................................. 345.75 . . 

...................................................... H . Plouff e. Epicier 49.78 
Jos . Labelle. Boucher ................................................ 6.56 

...................................................... E . Sarazin. Epicier 15.32 
Boulangerie Laurier. Boulanger .............................. 117.42 . . J . Monette', Epicier ...................................................... 86.04 



. 11 . 
............................................. J . R . Robitaille, Epicier 217.64 

Alphonse Labelle. Boucher 6.00 . .......................................... 
............................. Laurier Charbonneau. Epicier 57.26 

...................................................... A . Bigras. Epicier 27.05 
Réné Blanchette. Epicier .......................................... 41.08 
Blanche Renaud. Epicier ................................................ 88.60 
Armand Lalonde. Epicier .......................................... 91.71 
A . Labelle. Laval et Victoria .................................... 8.00 
Mazenod Deslauriers. Epicier .................................... 26.30 
Léon Ricard. Epicier ...................................................... 244.88 
Alex . Bernard. Epicier ................................................ 15.60 
Edmond Laurin. Boucher .......................................... 28.52 
Cloutier St Fils. Laitiers .......................................... 3.10 
Jos . Charbonneau. Epicier rue Dollard .................. 39.88 
Jos . Charbonneau. Epicier (rue Montcalm) .......... 44.68 

.................................... Noé Marengère. Boulanger 137.21 
Eusèbe Monette. Epicier .......................................... 64.25 . . J . Laurin. Epicier ............................................................ 25.72 
J . E . Gagné. Epicier ...................................................... 33.58 
Edgar Morin. Epicier ................................................ 12.62 
H . Beauchamp. Epicier ................................................ 59.20 
Olivier St.Louis. Epicier .......................................... 10.00 
Lorenzo Gagnon. Epicier .......................................... 20.30 
Wilf rid Levis. Epicier ................................................ 6.62 

l Total Provisions 14.374.64 

COMBUSTIBLE 

Louis Laf rance ............................................................ 
............................................................ G . Désormeaux 
............................................................ Joseph Sarazin 

Soublière-Lepage ............................................................ 
, . Zephir Miron .................................................................. 

W . Arvisais .................................................................. 

. L.Arvisais .................................................................. 

Hull Coal Co., ............................................................ 

Arthur Monette ............................................................ 1221.00 



.................................... ....................... Ulric St-Louis -.? 48.00 
....................................................... - Elzéar Charron .---- 60.00 

7 L T  , - ,  .............................. ............-...S. ...... K Charbonneau ....... : .219.00 
.................................... -...-. Aldège Vadeboncoeur -----: 249.00 

s f 

Total Combustible - 4,261.68 
. . 

VETEMENTS 

Amélia Charest, Mdses Sèches .............................. 38.35 
.................................... Emmanuel Binet, Chaussures 14.75 

.............................. Dme F. X. Laurin, Mdses Sèches 197.65 
.............................. 1. Ducharme & Fils, Chaussures 849.60 

................................................ P; Leroux, Chaussures 241.90 
............ ...-.. Dme George Royer, Mdses Sèches -..-. 460.20 

Co-uture Frères, Cordonniers .................................... 2.95 
.......................................... Oscar Goulet, Chaussures 68.95 
.......................................... Dame Chalut, Chaussures 123.90 

.................................... Dame Latulippe, Chaussures 45.62 
. . 

Total Vêtements ............ 2,043.87 



SECOURS DIRECTS l e r  juin 1935 au l e r  mai 1936 

nn' 
Juin 1935 .... .... .... 1009 

616 
Juillet 1935 .... .... 934 

592 
Août 1935 .... .... .... 894 

568 
Septembre 1935 .... 923 

585 
Octobre 1935 .... .... 963 

593 
Novembre 1935 .... 975 

606 
Décembre 1935 .... 1022 

611 
Janvier 1936 .... .... 1080 

618 
Février 1936 .... .... 1127 

648 
Mars 1936 .... ...... .... 1268 

669 
Avril 1936 ........ 1166 

667 
J 

189,554.08 55,38@.81 27,686.01 232,729.40 
N.B. Les dépenses d'administration ne sont pas comprises dans, ce tableau. 



BUREAU DE L'EVALUATION 

Rapport No. 5 

FIull, le 29 mai, 1937 
A Son Honneur M. le Maire, 

et &!lessieurs les Echevins de la Cité. 

Niessieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport stiiva.nt des change- 
ments et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de mai 1937. 

(Pour rôles d'évaluation 1936-37 et 1937-38) 

Quartier No. 1 (Val Tétreau) 

182 Substituer Hibert Vipund ii b Cité de Hull, p o u  '76 de 
hnaudière. 

282 Substituer Wm. James Leland à la Cité de 131.111, pour 
1937-1938. 

1681 Substituer Vve Hermas Charette à Hermas Charette 
pour 12 rue Lois. 

18 Substituer J. David Mulvie (459 rue Gilmotii; Ottawa) 
à Imperia1 Oil Co. 

159 Inscrire terrain à $$1,925.00 au lieu de $7,675.00 formant 
un total exempté de $75,325.00 au lieu de $71,075.00 pour l'orphe- 
linat Ste-Thérèse, du l e r  mai 1937. 

164 Substituer $11,250.00 à '$15,500.00 pour le terrain à 
Laurentian Realty Co., du l e r  mai 1937. 

433 Substituer $300.00 terrain et $600.00 bâtisse, faisant 
total $900.00 à $300.00 pour terrain et  $900.00 pour bâtisses- 
Total $1200.00. à Madame Louis Lafra.nce, 17 rue Eégin. 

1542 Retrancher 1 cheval, M. Nap. Simoneau du l e r  mai 
1937. 1 

1101 Substituer Ludvina Dupuis à Edgar Lagassé. 

1612 Substituer Robt. R. Pink (R. R. No. 2, Aylmer, P.&.) 
à'James F. Rochester. ' 



Quartier No. l a  (Wrightville) 

2370 Substituer Madame Alice Loyer Pilotte à Cité de Hull. 
4445 Substiiuer Adrien Chatelain à Cité de Hull. 
4200 Substituer Dame Ainélie Laframboise à Wm. Ringrose. 
4343 Substituer' Adéodat Desrochers (ad. 35 Richelieu) A 

Rose Perrault Cad. 247-157- rue Rochoii. 
3619 Substituer Duquette Napoléon à Sabourin Lioilei et 

Dieudonné (Archambault) pour 1937-38. 
4137 Substituer Ovila Gaudreau à a i n e s  Steel, 197 Boule- 

vpiqcf Si;-Josepih. 
3504-3505 Retrancher les charges pour aqueduc, la propl-i- 

été étant plus loin que 758 pieds du tuyau d'eau. 
2124 substituer Léodar Blais à Marcel Charbonneau -e t  re- 

trancher 33' pour trottoir $3.57 e t  16'6" pour égolit $3.99 e t  ins- 
crire évaluation du terrain à $475.00 au lieu de $600.00 formanl 
un total avec bâtisses de $2,050.00 au lieu de $2,175.00. pour 264 
rue Montcalm. 

2123y2 Substituer Joseph Charbonneau à Marcel Charbon- 
neau e t  ajouter 33' pour trottoir $3.57 e t  16'6" pour égoût $3.90 
et  substituer $425.00. pour terrain au lieu de $300.00 formant un 
total avec bâtisses $2,525.00 au lieu de $2,400.010 pour 266 rue 
Montcalm 

4371 S~~bsti tuei .  Alphonse Labonté à Théophile Labonté 5 
41 rue Davies. 

3031 Substituer Jos. Ferrier à Hayes Thomas, 17 rue Jeanne 
d'Arc. 

2318 Inscrire Eugène Guay comme occupant du lot 247-391: 

Quartier No. 2 (Montcalm) 

5479 Substituer Joseph Parent à M. R. Maybury pour 25 rue 
Papineau et payant aux écoles catholiques. 

5591 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à partir du 
l e r  mai 1937 & 24 rue Charlevoix. 

5216 Retrancher les chevaux à  parti^ du l e r  mai 1937 iL 
162 rue Montcalin. 



5182 Inscrire 1. service d'eau ail lieu de 2 services à partir 
dti l e r  mai 1937, à 5 rue Marquette. 

5222 Substituer Aurèle Simard à Philippe Simard (pèi.~) 
144 rue Montcalm. 

5247 Substituer Henri Blackburm et Cie à Joseph Sin?ard, 
50-54 rue Montcalm. 

5656. Substituer Adélard Cousineslu (73 rue Frontenac) à 
Cyrille Cousineau pour 7 de La Salle. 

5329 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 4 services partir 
du l e r  mai 1937, rue Wright. 

5141 Transporter le montant de $1650.00 de la colonlie 
"exempté" à la colonne "taxable" changeant les évaluations comme 
suit: Taxable $162,650.00 au lieu de $161,0~00.00; exempté $112,- 
950.00 au lieu de $114,600.00 et ceci depuis août 1935. 

5366 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 services 5 24 
Ferland, à partir de mai 1937. 

5383 Substituer 1 service d'eau au lieu de 2 services 5 15 rue 
Burke, à partir du l e r  mai 1937. 

5227 Inscrire 1 cheval ati lieu de 2 chevaux, h partir du leu. 
mai, 1937. 

5459 Substituer Vve Clara L. Gagné à Eugène Gag&, 77- 
79 rue  Papineau. 

5086 Inscrire 2 cheveaux au lieu de 5 depuis mai 1937. 
5431 Inscrire 2 services au lieu de 1 sevvice & partir de inai 

1937. 
5459 Retrancher un cheval à partir l e r  mai 1937. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6327 Inscrire Ottawa Electric Ry, Co. tnxable du l e r  mai 
1937, au lieu d'exempté. 

6450-6451 Substituer Isidore Létourneau à $os. Barnabé. 

6484 Retrancher Succession Nicolas Charlotte, laissmt seul2 
la succession, Lois Scott pour 100 rue St-Rédempteur. 



Quartier No. 3a (Frontenac) . 

7274 Substituer E. F. Broadhead à la cité de Hull. 
6891 Inscrire 1 service d'ea.u au lieu de 2 services à partir 

du l e r  mai 1937. 
7602 Substittier Succession Lois Scott à Cité de Hull, lot 

y2-344. 
7605 Substituer Succession Lois Scott à Alfred Potvin, 13 

rue, Frontenac. 
7569A Substituer Lauria Lafontaine à Dame Evariste Bouclier 
pour fonds de conlnicrce. 

7216 Retrancher $100.00 de fonds de commerce pour 1937- 
38, M. Vachon est déménagé. 

7508 Substituer Alfred Larose à Elie Larose pour 11 rue 
Ste-Hélène. 

7656 Substituer Vve Clàra L. Gagné & Eugène Gagné, 81 
rue Papineau. 

6896-C Substituer Louis - Bloo~n à b u i s  Slover, 184 rue 
Dupont. ' 

QUARTIER N& 4 .(Dollard) 

8136B Retrancher cette entrée. C'est par erreur que des 
machines sont évéluées i t  cet endroit. 

8338 Inscrire cette entrée avec 8337 avec évaluation totale 
pour terrain $675.00 et $850.00 p u r  bâtisses, total de $1525.0C, 
et substiitier Joseph Edouard et Louis-Georges Robitaille à Albert 
Beaudin. 

Inscrire 1 Seul service d'eau au ler-mai 1937. 
8338 Retrancher cette entrée et rapporter les arrérages et 

taxes - courantes à 8337. 

8414 Inscrire Sylvio Bonvrette comme propriétaire avec Vve 
Albert Bouvrette pour 170 rue Champlain. 

8520 Retranchem. fonds de coinmerce pour 1936-37. 
8520B Inscrire fonds dc commerce de $500.00 de mai 1937 

à Geo. Brisbois. 



8520A Retrancher le nom de Chaudière bfotcr Sales Co,, 
compagnie en faillite, pour 1936 et  pour 1937-38 inscrire Fred 
Diotte avec fonds de commerce de $4,000.00. 

Quartier No. 5 (Laurier) 

9019 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à Poirier 
Roméo à: paxtir du l e r  mai 1936. 

9361 Inscrire 3 services au lieu de 2 services, 242 ave. Cliain- 
plain. 

9239 Substituer Aldège Pharand (333 rue Maisonneuve) ii 
Ferrier Charbonneau (335 rue Maisonneuve). 

9382 Le hangar étant démoli, l'évaluation sera de $1500,00 
au lieu de $1600.00 à 190 rue &Iaisonneuve, de mai 1936. 

9328 Retrancher le nom de Marton Estate laissant J. 0. 
Parent seul propriétaire, 326 rue Maisonneuve. 

9801 Retrancher $900.00 sur pompes à Gazoline ayant été 
enlevées, laissant évaluation du terrain $1800.00 et bâtisses 
$10,000. formant total de $11,8010.00 au lieu de $12,700.00 pour 
110-112, rue Laurier, du l e r  mai 1937. 

9101 Retrancher 1 service d'eau, Monsieur Lefebvre héberge 
son fils qui est chômeur. 

9939 Substituer Odinat ~ a m b e r t  à Vve Jos. Calixte Thibauît, 
11 rue Verdun. 

9209 La maison ayant été démolie le l e r  avril 1937, I'évalu- 
ation seule du terrain subsistera, soit $500.00 au lieu d'un total 
de $950.00 et inscrire v2 service d'eau au lieu de 1 service. 

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

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

, I )  Adopté. 



A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le l e r  juin 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Frs. 
Tremblay, prksident, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St. Jean, H. Gauthier et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................................ Anderson David 
Dr. E. Perras ...................................................... 

Albert Gratton ........................ ..A .................. -.S.- 

.......................................... Ottawa E,lectric Co. 
.............................. Victoria Foiindry Co. Ltd. 

................................................ Gatineau Power Co. 
People's Gas Suppb ........................................ - 

................................................ E. R. Bisson .--... ...... 

Bélanger-Taeger .......................................... ....-. 
.................. Boucher J. A. .................. ...,.. :..--. ....... 

................................................ T. Robertson Ltd. 
......................................... Canadian Pacific Ry '. 

SALAIRE: Paies Nos. 1-23-4-5 (Mai 1937) 

.................................... Réparations de services $531.46 
............................................... Bornes-fontaines 35.03 

........................................ Tuyaux Principaux :. 144.52 
.................. ......--.... Règlement No. 339 .--,.. 10,500.42 

Frs. Treinblay, président E. Laramée 
G. Bilodeau E. Dompierre 
R. Gratton J. A. Morin 
E. Dagenais F. E. St. Jean 

A. Beauchamp J. B. Cadieux , a .  



9 . Proposé par l'échevin Frs . Tren~blay. secondé par I'éclievin 
. E . Diagenais: 

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

Adopt6 . 

lier RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AAXELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

. Le -comité des Rues et Améliorationsi dûment assemblé en 
c1iainbr.e. mardi le l e r  Juin 1937. üuyliel assistaient :- Monsicur 
l'échevin E . Dagenais. président. Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette. et les échevins F . Tremblay. J . Baker. E . Laramée. G . 
Bilodeaü. A . Morin. J . B . Cadieux. R . Gratt-. A . Bealichamp. E . 
Dagcnais. E . St-Jean. H . Gauthier. A . ~ e s j a r d i n s ~  et H . Tessiei'. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés -.paur 
paiement . 

......................................... 86 Reliable Repair Shop $11.00 
...................................................... 87 Jos . Pilon Ltée 352.37 

....................................... 88 A . Ainyot .. ......................... 296.04 
..................................... 89 Dominion Concrete Co 185.60 

................................................... 90 Nup . Treieinblay 189.19 
91 Z . Miron .................................................................. 44.95 

.......................................... 92 1 . Ducharme & Fils 45.00 
........................................................ 93 J . C . Bélair 10.45 

.......................................... 94 Charron & Ménard 179.80 
........................................... 35 Soublière & Lepage . 05 

.............................. 96 . partement des Incendies ~54.60 
97 Welch & Johnstun ................................................ 4.63 
98 Poste de Service Rochon ................................... 2.00 

............................. 99 Buxeau Provincial Revenu 15.00 
100 A . Gougeon ........................................................... 1.0.0 
101 Crabtree ................................................................... 3.46 

............................. ..... . 102 Poste de Gas Papineau .. 42.04 
...................................................... 103 Boucher Frères 19.78 

.............................................. 104 D i  . J . L . Lalonde 20.00 



. ~ ............................................................ 105 J . Sarazin .13, 00 r 
106 Pritchard-Andrews Co .................................... 9.18 

...................................................... 107 W . Villeneuve 23.80 
108 H . P . Dupuis ............................................................ 94.88 
109 Woods Maniifactixring Co ........................... 194.40 
110 A . Champagne ...................................................... 87.00 
111 Pierre Charron ...................................................... 27.90 
112 General Supply Co ........................................... 48.30 
113 Maryland Casualty .......................................... 294.90 

........................................... 114 Laurentian Stone Co 35.56 
.................................... 115 Chas . Stafford & Cie .: .......... 637.20 

Chas . Stafford & Cie ......................................... 255.60 
116 Kelly & Leduc ................................................... 148.04 

Kelly & Leduc ............ ..A.. ....... : ............................ 18.04 
117 McMullen-Perkins Etd ..................................... 5.97 

....................... 118 Wright Brothers Supply Ltd 179.38 
................................................ 119 Limoges & Frères 861.37 

.......................................... 120 Pharmacie Nationale 13.50 

SALAIRES : Paies Nos . 1-2-3-4-5 (Mai 1937) 

..........S.........e. ................................................ Rues ... $182.10 
Egoûts ........................................................................ 354.97 

.................................................................. Torttoirs 10.80 
............................................................ Rues Pavées 557.30 . . 

...................................................... Compensation' 196.80 

E . Dagenais. président ' R . Gratton 
F . E . St . Jean G . Bilodeau 
A . Beauchamp Frs . Tremblay 
11 . Gauthier J . A . Morin 
E . Dompierre 

$0 Proposé par l'échevin E . Dagenais. secondé par l'échevin 
A . Beauchamp : 

&ue le ler  rapport du comité des Rues et Améliorations qui 
vient d'être lu. soit approuvé . 

. . Adopté . 



- 22 - 

ler RAPPORT DU COMI'IPE: DES AFFAIRES LIT'XGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le l e r  juin 1937, auquel assistaient ;- Monsieur l'échc- 
vin Rodolphe Gratton, président, Son Norineui. le Maire Alphorisc 
Moussette, et  les échevins F. Tremblay, S. Baker, E. Lararnée, G. 
Hilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Gear!champ, E. 
Dagenais, E. St. Jean, H. Gatathier, A. Desjardins et H.'Tessiez. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous for- 
mulées. 

1. Réclamation Alexina Ga~ithier, 650 rue Wellington 
Ottawa:- Le Greffier de la cité est chargé d'informer. la récla- 
mante que cette partie des approches du Pont des Chaudières 
entre le chemin d'Aylrner et le pont n'appartient pas à la cit6 de 
Hull et  que cette dernière n'assume aucune responsabilit6 dcs 
accidents pouvant survenir à cet endroit. 

2. Réclamation de l'Hôpital du Sacré-Coeur, re: Jos. Calvert: 
Ce comité. recommande que la cité accepte l'opinion du Proc~zreur 
Général de la Province à l'effet qu'elle est tenue de payer sa quote- 
part des frais d'hospitalisation du prisonnier Calvert, suivant la 
lettre en da.te du 12 avril 1937 du Directeur intérimaire du Minis- 
tère de la Santé. 

3. Itéclaniation de M. Thomas Osborne, 144 rue Laval, Hull. 
Conformément au rapport de 1'Ingénieu~ de la cité 'en date du lei. 
juin 1937, qu'une offre de $30.00 soit faite à M. Osborne en règle- 
ment final de sa  réclamation; si cette offre est acceptée le pré1ai.t 

' devra être remis au Bureau de l'Ingénieur de la cité et le Trésorier 
est alors autorisé à myer cette somme de $30.00, le tout sans 
préjudice aux droits de lia cité. 

4. Réclamation de M. Joseph Laplante, 41 rue Dupint, Hull: 
Pour donirer suite au rapport en date du l e r  juin 1937 fait psi. le 
comité nommé pour rencontrer M. Laplante, il est recommand6 
qu'une somme de $100.00 soit offerte au réclamant en règlement. 



final de sa réclamation, sans préjudice aux droits de la cité; sur 
acceptation de la présente offre le Trésorier de la cité est autorisé 
h psyer 1% dite somme de $10.0.001 à M. Laplante. 

R. Gratton, président A. Beauchamp 
13. Gauthier J. B. Cadieux l 

G. Bilodeau E. Dompierre 
E. Dagenais Frs. Trernblay 
Y. E. St. Jean 3. A. Morin 
E. Larianiée 

11. Proposé par l'échevin El. Gi-atton, secondé par l'échevin 
H. Gaiithier : 

Que le l e r  rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vien d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Bilodeaii, secondé par l'échevin 
'. E. St-Jean: 

Que les appropriations (estimés) pour l'année commençant 
le l e r  mai 1937 et se terminant le 30 avril 1938 soient approuvées 
telles que lues' et soumis & ce conseil; que le Trésorier de la cité 
soit autorisé à payer les salaires des employés réguliers le 15 et 
dernier jour de chaque mois suivant la liste annexée aux estimés 
et ce depuis-le l e r  mai 1937. 

Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, .tenite 
au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville, de la dite.cité, à 
huit heures de l'après-midi le 7 juin 1937, à laquelle étai@ pré- 
sents :- 

Son Honneur Le Maire,. Monsieur .,Alphonse Moussette, eu 
fauteuil,. e t  les échevins ~ r e m b l a ~ ,  Laramée, Bilodeau, Morin, Ca- 
dieux, Grattan, Dompiei~c, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, ~ a i i -  
thier et Tessier, formant quorum du dit conseil. 



Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. . 

REGLEMENT No. 342 

Prohibant l'usage de certains appareils sonoies 
dans les limites de la cité. A -  

ATTENDU que ce conseil juge opportun et utile pour le bon 
gouvernement et l'administration de la cité, ainsi que dans l'intérêt 
du public, d'adopter le présent règlement; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné ; 

IL EST EN CONSEQUENCE statué et décrété par le présent; 
réglement, comme suit : 

1. A moins d'avoir, au préalable, obtenu l'autorisation du 
chef de police, toute personne, association ou compagnie, (a) se 
servant, utilisant, opérant, faisant opérer ou permettant que soient 
opérés, entre onze heures du soir et neuf heures du matin, (heÿre 
d'été, durant les mois où cette heure est en force dans la cité), des 
radois, grainophones on autres instruments analogues émettant 
des sons à l'extérieur au moyen de hauts-parleurs- ou autres ap- 
pareils de même nature ; 

(b) se servant, utillisan!, opérant, faisant operer ou per- 
mettant que soient opérés, entre onze heures du soip et neuf 
Iieures du matin, (heure d'été, durant les mois où cette heure est 
en force dans la cité), des sonneries ou autres appareils avertis- 
radios, gramophones ou autres instruments analogues émettant 
des sons de nature à être entendus de l'extérieur; 

(c) en charge d'une voiture automobile, se servant d'appa- 
reils sonores (klaxons) d'une manière répétée ou continue, ou 
prolongée, ,de façon à constituer une nuisance publique, soit h 
I'occasion d'une procession, parade, rnarriage ou autres occasions 
semblables ; sera passible d'une amende n'excédant pas $50.00 ét 
des frais, et, à défaut du, paiement de la dite amende et des frais, 
d'un emprisonnement n'excédant pas un mois ; 



2. Le présent règlement viendra en force et  vigueur suivant 
la loi. . - 

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

ALPHONSE MOUSSETTE . H. LEON LEBLANC, 
Maire Greffier. 

' 13. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le, règlement No, 342 qui vient d'être lu soit approuv4 
et  que le G.reffier soit autorisé à faire la prockdurc nécessaire gour 
sa inise en vigueur suivant la loi; que le Trésorier de la cité soit 
autorisé à payer les honoraires prescrits par la loi pour sa prise 
en consrdération par l'l~onorable Ministre des Alfaires municipales, 
de l'industrie et du commerce. 

S .  

Adopté. . 

CANADA, 
- PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL . 
i District de Hull 

1 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, de la' 
dite cité, à huit heu~es  de I9après&i'di, le 17ième jour de juin 1937, 
à laquelle étaient présents :- 

Son Honneur Ic Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins Tremblay, Laramée, Bilodeau, Morin, Cadieus, 
Gratton, Dompierre,  eauc champ, Dagenais, St-Jean, Gaiithier et 
Tessier, formant quoïum du dit conseil, 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT NO. 343 

Concernant ies marchés et balances publics 
dans la cita. de %!l. 

ATTENDU que ce conseil juge opportun et dans I'int&rêt de 
la cité de Hull d'amender le règleinent No. 264, concernant les 
marchés et balances publics dans la cité de Hull; 



-. oATTENDIJ. qu'avis de motion a 6té régrilièrement donné ; 

IL EST E N  CONSEQUENCE ordonné et statué par le présent 
règlement,- çomnle suit ; 

1. L'article 15 est abrogé, annulé et reinplacé par l'articlë 
suivant ; ' = .  - 

~ i i i c l e  15: Le vendeur de tout effet ou produit spécifié dans 
l'article 4, sauf le vendeur de viande fraiche, poisson, gibier ou 
volaille, peut, sans payer les honoraires du marché, offrir en vent2 
ou vendre ou-disposer des dits effets dans nYimpoi.te quelle place, 
dans les limites de la iniinicibalité, excepté siii. la place dii marclié ; 

:- 2.' -L'article 34 dridit règlement est par les .présentes abrogb 
et annule ; , 

3. L'article suivant est par les présentes ajouté à la suite de 
l'article 37, comme article 37A ; 

Article 37A:- "Toute personne offrant en vente ou vendant 
de la viande fraîche, du poisson, du gibier, une ou des volailles, dans 
les limites de la cité, soit à des particuliers, sur le marché, soit 
des marchands, devra avoir fait examiner la dite viande et avoir 
obtenu de l'Inspecteur du Gouvernemelit Fédéral ou de la Munici- 
palit6, l'autorisation de la vendre. 

. Toute telle. inspection devra être obtenue au marché public 
de la cité où le bureau de l'Inspecteur sera ouvert taus les jours, 
sauf les dimanches et jours de fête, de sept heures du matin 
quatre heures de l'après-midi; * 

La présente disposition ne s'applique pas aux marchands de 
gros ou aux abattoirs QÙ les dites viandes sont approuvées officiel- 
lement par un Jnspectëur du Gouvernement Fédéral ou autre Ins- 
pecteur dûment qualifié ; - 

4. L'article .suivant est ajouté à la suite de l'article 37A, 
comme a~ticle  37B ; 

Articlè 37B :- "Aucune viande fraîche, poisson, gibier ou 
volaille ne devra être offert en vente ou vendu dans les limites de 



la cité par aucune personne, si ce .n'est aux marchanas publics ou 
dans les étaux de boucher." 

. a  

5. Le présent règlement viendra en force et  vigueur suivapt 
la, loi. 

3 .  . ' 

- FAIT ET PASSE en la cité de Hull, les jours et an ci-dessu?. 

ALPHONSE MOUSSETrïE H. U3ON LEBLANC, 
Maire Gref fies. 

14 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'éclievin 
F. Tremblay : 

- ,  

Que le règlement No. 343 qui vient d'être lu soit approiivél et  
que le greffier soit autorisé à faire les procédures reqùises par la 
loi pour sa mise en vigueur; que le Trésorier de la cité soit auto-? 
risé à payer les honoraires prescrits par la- loi pour le soumettre .cZ 
la considération de l'honorable Ministre des affaires rnunici~ales, 
de l'industrie et dti commerce. * ,  .. , 

Adopté. 

CANADA, 1 PROV-CE DE QUEBEC CITE DE HULL 
District de Hull - I 

A une assemblée rkgulière du conseil de la cité de Hull, tenue. 
au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville, de la dite cité, ii 
huit heures de l'après-midi, le 7 juin 1937, à laquelle: Staient pré- 
sents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, a u  f a ~ - -  
tëuil, et les échevins Tremblay, Laramée, Bifodeau, Morin, ~adieux ,  
Gratton, Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, Gauthier et 
Tessier, formant quorum du dit conseil. :,-+ - ,. .! -. ,  i 

Le règlement suivant a. été lu, proposé et adopté, . ' 
* '  f : , .?!z- ,  .. Y . 

REGLEMENT No. 344 ' 

&' ; . -> 5, 

Amendant le règlement No. 244, concernant le . 
traffic des véhicules dans les limites de la Cit.é de . , - 

, . ' Hull,, le dit règlgrnent déjà amendé par les r+gle- . 
.- . ments Np. 282 .et 286. I. - 



ATTENDU qu'avis- de motion a été donné à une séance anté- , 

rieure de ce conseil ; S .  

. .- IL ~ST.EN CONSEQUENCE ordonné et décrété par le conseil,- 
. . 

pi& règlement comme suit : 

1.--:-Le .règlement No. 244 concernant le -trafic des véhicules 
dans les limites de la cité de Hull, tel qu'amendé par les règlements 
~ o . ' 2 8 2  et 286, est de nouveau amendé en ajoutant après la clause 
"L" de la section 12A, de l'article 2, (la dite clause telle que décré- 
téelpar le règlement 286.), la clause suivante: 

, (M) Sur la rue Hôtel-de-Ville; de la rue Dollard à la rue 
Laurier ; r 

2.'-- -Le règlement No. 244 concernant le traffic des véhicules 
dans {es ,limites,,de la cité, tel qu'amendé par les règlements 282 
et 286, estdé nouveau amendé en ajoutant après la section 282 
et 286, est de nouveau amendé eii ajoutant après la section'l2A, 
de l'article 2, la section suivantes 12B; 

12A :- "Aucun marchand 'ambulant de pistaches, patat tls 
frites, blé d'inde grillé (pop corn), au produits analogues, se sei- 
vant de véhicule pour son commerce ,ne pourra et ne devra sta- 
tionner ou arrêter le dit véhicule dans aucune de3 rues de la cité; 
si ce n'est pour le temps nécessaire et requis pour servir ses 
clients.' 

. 3. - Le present règlement viendra en force et vigueur suivant 
la loi. 

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

ALPHONSE MOUSSETTE 
* .  

H. LEON LEBLANC, 
Maire Greffier. 

15. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par 1'écl.ieviri 
J. -8. Morin : - .  

Que le règlement No. 344, amendant le règlement ~ 6 .  241 
concernant le traffic des véhicules dans les limites de la cité de 
Hull, le dit règlement déjà amendé- par les règlements Na. 282 et  
286, qui vient d'être lu soit adopté; que le greffier de la- cité soit 



autorisé de faire- les proc6dures requises par la loi pour %là mise 
en vigueur de ce règlement et  que le trésorier de la cité soit autorise 
à payer les honoraires prescrits pour la prise en considération du 
dit règlement par l'honorable Ministre des Affaires municipales, 
de l'industrie et du commerce, à. Québec. * - 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
. ,-  

H. Gauthier: 

Que MM. Lucien .Massé et  'compagnie, comptables. licenciés, 
soient ré-engagés comme auditeurs de la cité, pour l'exercice finan- 
cier 1937-1938 au même salaire et  conditions de l'an dernier: : 

- , .  

$7 i 

Ikdôpt6-; 
* -,, 

17. Prpposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

(. . 

, Que MM. J .  B. Michon, Joseph Caron; Fred, k. MeLean, soient 
engagés comme reyiseurs du rôle d'évaluation pour l'année .1938; . 

1939 au' même conditions que l'an passé. , . . 

Adopté. ' * 
b 

18. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'.échevinx 
F. E. St-Jean: 

Que la résolution ci-dessous adoptée lors d'une assemblée de 
comité tenue le 25 mai 1937 soit ratifié par ce conseil et inserite 
dans les minutes. 

"CONSIEERANT que cette année est le 25ieme anniversaire 
de l'ordination Sacerdotale du Révérend Père Alide Béland 
O.M.I. Supérieur et Curé de la Paroisse de Notre-Dame de* 

' - 
Grâces ; . , 

, - 
ATTENDU que ses paroissiens et toutes les organisati&k pa; 
roissiales lui ont offert une bourse substantielle dans le but 
dé lui défraye? 'les frais d'un voyage en Europe ; 

ATTIENDU qu'il serait tout à l'honneur de la ville de Hull 
d'avoir un digne représentant pouz r6pondre A l'invitation de 



.. l'université. de ..Montréal de nous. faire représenter pendaat :le 
y +.,voyage artitietigue qu'elle organise au cours de cet ét6; : -. .. .? - 

* ' , - . - z ,  , 

~ m f i ~ D ~ ~ & i ~  'le R. p. Bélana a droit à notre (ô&,&' 'parjeu- 
'lière reconnaissance pour tous Tes services qu'il ir rendur'%! 

: ; :J a~t;se,.ujllg~@v, cours de 16 ans ,et tout spécialement dans le do- 
. . . : 311airile. de :l'édiication, I . 

- IL 'EST RESOLU : 

Que la dite ville de Hull nomme le R. P. Alide BéIand, O.hi.1. 
', Supérieur et-Curé de Notre-Dame de Grâces, oolnnle son repré- 

sentant officiel du voyage de l'université de Montréal. 
Que per'misiiun de faire Ie dit voyage, soit également deman- 
dée'iiix .~uto i i t6s  Majeures de la Congrkgatioii des R. R. P. P. 
,i;tii.4 dé Marie-Immaculée de Montréal et de Rome." 

- T <. 

~ d o ~ t é .  ' ' + 

19. ATTENDU qu'application a été faite par l'es Révérends 
Peres Oblats de Marie Immaculée de la Paroisse de Notre-Dame 
de Grâces de Hull, pour une exemption dé taxes sur leurs imirieu- 
bles de la rue Langevin, utilisés pour des syndicats professionnels 
et comme salle de réunions ouvrières, de bibliothèque, de salle de 
conférences ou pour d'autres fins. sociales; 

, I I 

VU l e i  'dispositions de la Loi des Syndicats Professionnels, 
S.R.Q. 1925, eh'. 235, et telle que modifiée par 24 Geo. V. Ch. 67. 

' - 
Il ~ ~ t - ~ r o ~ o s é  par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 

H; Gauthier: 

1. Pendant toutes et chacune des années de la période de 
temps sqivante, savoir depuis ' le premier mai 1937 +u 33'avril 1939, 
l e ~ , ~ r ~ ~ r i e t é s  ~uivantes, en autalie qu'elles appartiennent a-x Rév. 
X)i31)es..Qblats de Marie Immaculée de la Paroisse de Notre-Daine 

Gqâ~es-id+ Hull, savoir : 
' .L ' La &ki&eit du lot No. 431, de la p&tie-buést du lot No. 432, 

suivant le cadastre et le livre de renvoi officiel pour le quartier 
nirm&m: quatre de la GiG- de zHull, ainsi, .que, bâtisses sckdelle- 
ment construites sur les dits lots, et cklles qui seront constrriites 



piendan$ ,la, dite plriode :de temps,. seront exempte$- jusyii'& 'kon- 
currence d'ùn montant de dix mille-piastres d'évaluation, .de toutes 
sqmme dûes et payables par les dits Pères 0bl~ts,3e,Maxi~~ F - Im- 
iiijcjiré.e$, j, -, pour taxes municipales. générales. , . .. . .. ,., . . '*:. - 

.fil% 2: - Les ,dites pr~pri&%ésv immobilières ne *serdnt' 1'c&hpen(lant 
exemptes du paiement des dites taxes, qu'en 'autant que ' Ses- -dits 
immeubles seront utilisés par le Conseil Central des Syndicats Ca- 
tholiques et  ses Syndicats affiliés, e t  aussi longtemps que les.'dits 
immeubles seront utiliés comme sale de réunions ouvrières, bibli- 
othcque, salle de confére~ces ou autres fins scolaires. 

8. La dites exemption ' d e  taxes ne s'applique pas,çependa&% 
aux &axes d'eau et taxes d'akéliorations locales, legguelles ,sqroz$ 

I - , ,  ., 3. 

payables à la Cité, suivant les règlements en force1 et vigueiu: réeB~* 
des dits immeubles, qui sera portée au rôle d'évaluation pour bâtis- 
sés et  terrain. 

4. Cette exemption ne s'étend pas non plus aux travaux' faits 
aux trottoirs, cours d'eau et  cheniins dépendant des dits"'immeu- 
bles; - > - - .  , C  

. r - * 

5. A chaque année, l'évaluation réelle des'dites propriétés- 
, , 

sera portée au rôle &évaluation. - ,, i '  <, ' - .  , 1 

6. La dite exe-on ne s ' a p p l i q a ~  pas non - . . ,. plus :,- -, aux , taxes 
spéciales. qui 'pourro~t  -g%k'i? imposées p u r  fihs , qüelcon@es, _., . _  . '  . par 1;k , ' z ,  ,&. 

Cité de Hall. ,,- .- . 

r 7. 

20. PropoSk par 1'éch&in H. Gauthier, secondé par -l'échevin- 
F. E. St-Jean: 

Que permission . ~ i t  accordée à .Monsieur Stanfield- .La-se 4e 
s'approvisi6nxer à même l'aqueduc de la cité de .Hull â %&-:pr%s; 
priété rue Des Laui-ie~s au Parc de la Montagne eh b;ordh~&-d&&: 
limites de la cité, moyennant un montant égal. ahx; taik- ik$osid 
par la cité pour aqueduc dans le règlement. L'évaluation de Mon- 

I . .  , 
sieur Larose sera faite. par l'évaluateui. de la cité.. 

r , . ,  ..:,>. " I ,. 

<::*\Le eéqu4mant s'engage à :exécuter les travaux et  & :foiirn-ii--l& - 
rnat6riaux~~nécessaires: à- cette -,installation. A ._ 



~ Déclarée hors d'ordre par Son Honneur le Maire. 

21. . proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
H. Gauthier :- + ' 

Considérant 'que la'-cité de Hull 'fait les dépenses ei-&essd& f t  

ppqr . &$opr@. >-...~. l e  directs distribués aux nécessiteux, savoir :- ' , - 

.......... . .................. . .  Secours directs pour mai -1937 .-: $16,314.70 ' * .  

................... ......... . . ' Allocation pour\abri, mai 1937 ..- 3,794.52 a~il, .  
- .! 

Ce conseil prie le ' ~ i i i s t i e  du Travail à Québec de bien vouloir' 
autoriser ces montants dépenséspour venir en aide à 925 chefs do 
f~mflles .avec 3863 dépendants et 52 personnes vivant seules dont 
bes'%nom5 apparaissent là l a  liste accompagnant la présente résdu- 
tfori. - . - -  . . 

/ . , '  

, . Adopté.. .. 

22. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
.J: A. Morie: * .- ,- 

. QÜ'un cornité composé'des échevins Gratton, ~ e s s i e r  et ~ a i $ -  
mée, soit formé pour étudier la demande de l'association protee-. 
trice du Gibier et du poisson, en date du I O  mai 1937. 

- I  , . Adopté, . 
I ,  . < .  

23. Proposé $ar l'échevin R; Gratton, secondé par l'échevin 
JI B. CadieuX: ' 

, - 

Cbnsidérant que la cité de Hull a le privilège de se faire repré- 
senter officiellement au Deuxième Congrès de la Langue Franqaise 
qui sera t k u  à Québec du 27 juin au l e r  juillet 1937, ce conseil 
noinme comme délégués officiels de la cité de Hull, Messieurs les 
éohevins François Trernblay et Hector Tessier. . . 

. " .  , Adopté, . 

$24,. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé . y par l'échevin 
N. Gautkier: 

Que les minutes de l'assemblée du 3 et 10 mai 1937, imprimées 
e t  distribuées aux membres . ?  du conseil, soient approuvées. 

: - . , 

. . : ~ d ~ p t é -  



G. Baodau: 
' i i 

i ,  - 
Que les lettres suivantes soient reférees à l ' éva luaBeare~ni~  * 

cip$l pour rapport au conseil ; . Notaire Derosiers (7384) . ,  . ; Airné 
. <  = _  * 

~ u e r t i n  (7413) ; H. Desrosiers (7401). . - 

Adohté. ' " 

26. Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'éche- 
vin Edmond Laram6e: 

Que I'offse de Monsieur Richard Bar'ette pour l'achat du lot. 
255-172 soit iléftirée ail comité des bâtisses. 

Ado~tcé, % 

27. Proposé par l'échevin E. bramée,  secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Qu'une délégation, composée de Son ~ o n n e u i  le  ai&$ des 
échevins Treinblay, et du proposeur, des députés Fournier et Taché, 
d'un représentant de l'Association des petits propriétaires de Hull, 
d'un représentant de la Chambre de Commerce de Hull e t  d'mi 
représentant de la Chambre de Commerce Junior de Hull, soit 
chargée de rencontrer la Commission des Chemins de Fer du Cana- 
da relativement au projet de construction d'un viaduc sur la rue 
Montcalm; que le Greffier de la cité soit chargé 'd'écrire à la Com- 
mission des Chemins de fer du Canada pour demander de fixer 
une date pour recevoir cette délégation. 

Adopté. 

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

Que la réclamation de Monsieur René Moreau soit référée à 
l'ingénieur pour rapport à être soumis à l'aviseur légal pour son 
opinion quant à la responsabilité de la cité. .. , . 

Adopté. 
~ . .  

29. proPo& pai. l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A.  eauc champ: 



Que le Dr. J. Isabelle soit autorisé d'aller chercher Melle 
Yvonne Renaud tel que demandé par la lettre de l'Hôpital Laval 
de Québec en date du .,4 juin 1937; que le Trésorier soit autorisi! 
à payer 1;s frais de t&sport jusqu'à ioncurrenee d'une -somme 
de $35.00. a@ 

I, Adopte. 
HULL, le 7 juin 1937. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai que le chef du département de Police soit délégué 
à la Convention des Chefs de Police de la Province de Québec qui 
sera tenue à la Rivière-du-Loup, P. Québec des 6 au 9 juillet 1937 
et que le trésorier soit autorisé à payer ses frais de voyage jusqu9ii 
concurrence d'un montant de $50.00 à être..pris à même les appro- 
priations pour imprévus. 

(Signé) J. A. MORIN, échevin. 

. Ajournement Sine Die. 



CITE DE HULL 

Estimés des revenus e t  dépenses pour 19ann6e 1937-38 

Corporation ~evenu;  1937-38 

1-Taxes NIunicipales .................................... $450.000.00 
lA-'i axes sur pi oc&dures j ildiciaires ............ 

2-Taxes sui. ar.riuseinents .............................. 8.00O.OU 
&Taxes  su^ les Chiens .............................. 700.00 
4-Taxes d'affaires ...................... .. .................. 26.000.00 
5Licences des charretiers .............................. 2.900.00 

........................................... 6-Gour du Recorder 1-0.000.00~ 
7-Coinité des bâtisses .............................. 3.000.00 
8-Cie Hull Electrique .......................................... 3,000.00 

......................................... 9-Marché de Hull 50.00 
IOLDivers ............................................................ 450.00 
Il-Contribution aqueduc .............................. 20,000.00 
12-Intérêts sur fonds d'amoxtissement ...... 10,000.00 

$534,100.00 ' 
13-Aqueduc : Eeau. arrosage et neige ............ 172.000.00 

Total des revenus ........................ $706.100.00 

Corporation Dépenses 

.............................. 14-Fonds d'amortissement 28.511.54 
14ALIntérêts sur placement .............................. 10,000.00 
15-Débentures en séries .................................... 108,046.17 
16-Intérêts sur débentures .............................. 171,813.13 
17-Escompte sur taxes .................................... 14,0010.00 . 
18-Intérêts et escomptes .................................... 3,425.00 
19-Imprévues ...................................................... 15,963.1 6 
20-Ligue d'Hygiène de Hull' .............................. 500.00 
21-Ecole Technique de Hull .............................. 10,000.00 
22-Asiles, Ecole de Réforme et Prisons ...... 13,000.00 
23- Dépenses Légales ................................................ 1,300.00 
24-llon~niages ....................................................... 2,000.00 
2 5 C o m i t é  Industriel ....................................... 200.00 



1 Mpartement du Trésorier: 

Département du Greffier : 
G-Salaires-50% ................................................ 1,950.00 

27-Entretien ...... ................................................ 1,140.00 
28-Assurances ...................................................... 1,080.00 

Département de 1'Evaluateur: 
H-Salaires - 50 % .......................................... 2,300.00 

29-Entretien ............................................................ 85.00 

Hotel de Ville e t  Parcs: 
J-Salaires-50 % ................................................ 1,325.00 

32En t re t i en  Hôtel de Ville .............................. 1,0~00.00 
33-Entretien des Parcs .................................... 220.00 

Département Lumière et Alarme : 
C-Salaires ........................................................... 4,600.00 

34-Entretien ...................................................... 1,205.00 

Départ.ement-Aviseur Légal : 
1-Salaires-50 % ................................................ 600.00 

Département du Feu : 
............................................................. A-Salaires 41,650.00 

3LEntre t ien  ............................................................ 5,590.00 

~ é i a r t e m e n t  Police : 
............................................................ B-Salaires 33,100.06 

36-Entretien ........................ .. .................................. 7,020.00 

Département de l'Ingénieur : 
E-Salaires-501% ................................................ 2,450.00 

37-Entretien Bureau Ingénieur ........................ 221.00 
38-Entretien des trottoirs ........................ ...... 7.50.00 



39-Entretien des égoûts .............................. 2.455.00 
40-Entretien des barrières .............................. 900.00 
41-Entretien des rues pavées ........................ 450.00 
42-Entretien des rues .......................................... 1,840.00 
K-Salaires Usine Electrique-25 % ............ 3,025.00 

43Elections .................................................................. 
43A-Amendements à 12 charte .............................. 1,000.00 

Total des dépenses-Corporation ,. .... $534,100.00 

Aqueduc 

44-Fonds d'amoitissen~ent .............................. 
45Dében t   ires ...................................................... 

4 6 I n t é r ê t s  sur débentures .............................. 
47-18 Escomptes et  intérêts .............................. 
48 Escompte sur taxe d'eau .............................. 
49-Imp-= L evues ' ................................................ ..,... ...... . . 50-Chlorination ................................................ 

51-28 Assurances ................................................ 
52Contribution au Service des taxes ............ 

Entretien 

Dépenses 

9,181.26 
17,953.83 
53,490.62 
3,425.00 
5,000.00 
4,906.24 
5,000.00 

458.05 . 

201,000.00 

53-chateau d'eau et usine électrique ............ 4.785.0.0 
54-Services ............................................................. 4,875.00 
5 5 B o r n e s  Foutaines .......................................... 4,150.00 
56-Tuyaux Principaux .......................................... 1,275.00 
57-Enlevemen t Neige ........................................... 3,825.00 . 

5 8-Arrosage ...................................................... 4,000.00 
59- Dégglage ............................................................ 525.00 
60-Chantier Municipal .................................... 550.00 

SALAIRES REGULIERS . k 

E-Département Ingénieur-75 % .................. 7.350.00 
F-Département Finances-50 % ........................ 6.000.010 
G-Département Greffier-50 % .................. ., ... 1,950.001 
H-Département Evaluateur - 50% .................. 2,300.00 
1-Département Aviseur Légal-50% ............ 600.00 



J-Département Hôtebde-Ville 50% .................. 1,325.00 
H-Départenient Usine Electrique 75 % ...... 9,073.00 

........................ Total des Dépenses-Aqueduc 172,000.00 
-- 

............................................................ Total $706,100.00 

Corporation .................. $534.100.00 Corporation .................. $534,100.00 
.................. .................. Aqueduc 1 7 ~ 0 0 . 0 0  Aqueduc 172,000.00 

$760,100.00 $760,100.00 

Salaires des employés rêguliers 
Département du Feu 

.................................... Emile Bond. Directeur 1907 2,000.00 
Ad . Audette, sous-direct.eur, 1907 ........................ 1,550.00 

.............................. .. Zep . Leblanc, Capitaine, 1907 :... 1,350.00 
.............................. Greg . Lalonde, Capitaine, 1911, 1,350.00 

.................. Gaud . Tremblay, Lieutenant 1912-14 1,250.00 
........................ Jos . Bélanger. Lieutenant 1918-19 1,250.00 
........................ Cléop . Boucher, ~ ieu tenant  1912-13 1,250.00 
........................ Paul Lafrenière, Sergent, 1913-17 1,200.00 

.................................... Nor . Larouche, Sergent 1913 1,200.00 

.................................... Nap . Boucher, Sergent, 1917 1,200.00 
J . E . Tremblay, Mécanicien 1928 ;'..... ........................ 1,200.00 

.................................... . . J E Caron, Secrétaire 1920 1,150.00 
........................ Wilfrid Albert, Chauffeur 1918-19 1,200.00 

.................................... Jos . Groulx, Chaufeur 1918- 1,200.00 . 

.................................... Jos . Laurin, Chauffeur 1918 1,200.00. 
........................... Nap . Lafleur, Chauffeur 1919 1,150.00 

.................................... Donat Roy, Chauffeur 1924 1,150.00 
...................... Hor . Tessier, Chauffeur 1916-8-22 .: 1,150.00 

.............................. W . *  Landriault, Chauffeur 1924 1,150.00 

.............................. Alp . Normand, Chauffeur 1927 1,150.00 
....................................................... Alb . Saumure 1925 1,100.00 



Ars . Tremblay. Chauf 1912-3-4 .............................. 1.100.00 
.... René Payette. Chauffeur 1927 ...... .. ............ 1.100.00 

Ald . Charette. Chauffeur 1928 ............................. 1,100.00 
René Dupuis, Chauffeu~ 1928 .............................. 1,100.00 
Lionel Tremblay, Chauff e ~ i r  1929 ..................'...... 1,100.00 
Jos . Leblanc, Chauffeur 1928 .............................. j.,100.00 
A . Périard, Chauffeur 1935 .................................... 950.00 
Em . Bond Jr., Chauffeur 1935 .............................. 9150.00 
Alb . Fournier, Chauffeur 1918 ..................................... 1,200.00 

. Ubald Laurin, Pompier 1918 .............................. 1,150.00 
Ov . Raymond, Pompier 1919 ...................... .. ............ 1,150.00 
Eh1 . Lafleur, Pompier 1913 ................................... 1,150.00 
Alf . Parent, Pompier 1917-8-9 .............................. 1,150.00 
Alb . Cousineau, Pompier 1935 .................................... 950.00 

$41,650.00 
Département de police 

- B -  
.................................... ............................................. Chef 1916 2,000.00 

........................ .................... ................... .. Sous-chef 1920 1,575.00 

........................ .................... .................... .. Détective 1923 1,375.00 
...... ................... ................................................ Détective 1926 . .L ,  1,375.00 

............................. ........................................... Sergent; 1930 1,300.00 

............................... ............................................. Sergent 1926 1,300.00 
..................... ........................................... Constable 1913 1,200.0i) 
........................ .............. ........................ ... Coirstable lCfl.9 1,200.00 
........................ ....................................... : Constable 1920 1,200.00 ........ 

........................ Constable 1922 1,200.00 
........................ .................... ................... .. Constable 1933 1,200.00 
........................ .......................................... Constable 1933 1,175.00 
........................ .......................................... Constable 1926 1,175.00 

.... ............ .......................................... Constable 1929 ...A.' .. 1, 125-00 
................... .. .................. Constable 1928 ........................ 1,125.00 

........................ ...... ............................... Constable 1933 1,125.00 . 3 . ....................... .............. .. r .....,.......... ... Const.able 1933 :: l, l'25.00 

........................ ............................................ Constable 1932 1,125.00 
....... i ........... .. .............. Constable 1930 ........................ 1,125.00 

. ............................. .. ....... Constable 1931 ........................ 1,125.00 



............ ...... ........................................... Constable 1934 ..-.. 1,050.00 
........................ ................... ................... .. Constable 1936 1,025.00. 
........................ ............. ...................... .. Constable 1936 1,025.00 
........................ ................................................ Constable 1936 1,025.00 

Léa Normand, Secrétaire, Ass't Greffier C . Rea 
............ et percepteur taxe sur amusements 1918 1,575.00 

.............................. . Alb . Normand, Ass't secr 1935 1,050.00 
........................ .............. ................... ... Inspecteur 1927 1,200.00 

...................................... P . A . Parent, recorder 1,200.00 

$33,100.00 

- C -  

Département Lumière et Alarme 

.............................. F . Trudel. Surintendant 1900 2.000.00 
...... Moise Archambault. Ass . Surintendant 1920 1.350.00 

.................. W . Lapensée. Ass . Surintendant 1924 1.250.00 

Dzpartement Santé 

Dr . J . Isabelle. Médeciin 1911 .............................. 2.300.00 
M . Bourgeois. Inspecteur 1909 .............................. 1.800.00 

$4,100.00 

Département des travaux 

Théo . %anctot. Ingénieur 1921 .............................. 4.000.00 
H . Bisson. Contre-Maitre 1904 .............................. 2,000.00 
N . Larose, Comptable 1927 ..................................... 1,300.00 

.............................. J . A . Courroux, Conzptable 1921 1,200.00 
.................................... Lud . Viau, Tourne-clef 1914 1,300.00 

$9,800.00 



Département des Finances 

Jos. Raymond, Trésorier 1898 .................................... 3,500.00 
V. Falardeau, Ass't Trésorier 1910 ...-- .................... 2,200.00 
H. Godbout, Ass't Trésorier 1913 ...................... 1,500:00 
E; Léonard, Ass't Trt;sorier 1917 .-.... .................. 1,500.00 
A. Lambert, Ass't Trésorier 1935 ... :.. .................. 1,100.00 
H. Reinhardt, Ass't Trésorier 1936 ...... .:... ............ 1,100.00 

10,900.00 
Auditeurs ........................................................................ 1,100.00 

Département du Greffier 
H. Léon Leblanc, Greffier 1920 ..,.. .................. .=.-.. 2,400.00 
R. Roger, Ass't Greffier 1922 .............................. 1,500.00 

Département de 19Evaluateur 
.................................... Ed. Bédard, Evaluateur 1917 2,300.00 

.................. Léon Ilfadore, Ass't Evaluateur 1922 1,100.00 
............ Ernest Dagenais, Ass't Evaluateur 1937 1,000.00 

................................................... Reviseurs et greffier 200.00 

$4,600.00 
- 1 -  

Département Légal 
........................ J. W. SteMarie, Aviseur 1910 ...... 1,200.00 

- J -  
Entretien des Parcs et Hotel de Ville 

......................................... W. Latour, Gardien 1905 1,300.00 
............................. A. Latour, Ass't Gardien 1919 1,350.00 

$2,650.00 



Chateau d'eau et Usine Electrique 

.............-.... ...- Art. Barré, Chef Mécanicien 1915 .. 1,800.00 
................. ...... R. Thibault, Ass't Mécanicien 1924 : 1,400.001 

........................ J. Pichette, Ass't iVIécanicien 1927 1,300.00 
P. Bart, Clzef Electricien 1935 .................................... 1,500.00.1 

........................ F. Larose, Ass't Electricien 1894 1,200.00 
.............................. C: Piché, Ass't Electricien 1918 1,300.00 

J. Kirouac, Ass. Electricien 1919 .............................. 1,200.00 
........................ 3. Chénier, Ass't Electricien 1927 1,200.00 

Ernest Pelletier, Ass't Electricien 1936 ...,.. ...... 1,200.00 

Rapartition des Salaires 

des employés réguliers pour 1937-38 

Corporation 
A-Dépt. du Feu 100% 41,650.00 

...... B-Dépt. Police 100% 33,100.00 
C- Lumière et  Ala. 100% 4,600.00 

.................. D-Santé 100% 4,100.00 
E-Travaux ........ 25% 2,450.00 
F-Finances ................ 50 % 6,00.00 
G-Greffier 50% 1,950.00 
H-Evaluaterir 50% 2,300.00 
I-Aviseur Légal 50% 600.00 
J-Hotel-de-Vi'le et 

Parcs .......... 50% 1,325.00 
IC-Usine Electrique 25 '3% 3,025.00 

Total 
$41,650.00 

33,100.00 
4,603.00 
4,100.00 
9.800.0d 

12,000.00 
.3,900.00 
4,600.00 
1,200.00 

2,650.00 
12,100.00 



No. 2 - 

CANADA 
Province de Québec ) CITE DE HIJLL 

District de Hull i 

SEANCE DU 5 JUILLET 1937 

A une assemblée rsgulière 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 juillet 1937, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, -et les 
échevins. J. Baker, E. hramée ,  G. Bilodeau, J. A. Morin, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompieire, E. Dagenais, F.-E. St-Jean, 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 R. Gratton, secondé par l'échevin 
E . Dompierre : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:-La Chambre 
de Commerce de Hull; Athanase Alaiie; Charron & Ménard; Eu- 
gèiie Landriault; E. Schryburt ; G. H. Lefort; L'avocat J. N. Beau- 
cll;tii~p au noin de Ls. Ga.gnon; Cie de 'i''6lépl.ione Bè11; Contribu- 
ables de la rue Courcelette ; Association de la Jeunesse Ouvrière 
Catholique; La Chambre de Commerce Junior de Hull; -Association 
des Petits Propriétaires; La Commission des Chemins de Fer Ca- 
nadien; Les employés du Chantier Municipal; Le Comité de la Fête 
du Travail des Syndicats Catholiques Nationaux ; René Lecompte. 

2ième. RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 29 juin 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin G. Bilo- 
deau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette et les 
échevins J. Baker., E. Laramée, G. Eilodeau, A. Morin, J. B. Ca- 



dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beaqchamp, E. Dagenais, E. 
St-Jean, H. Gauthier, 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. 

........................ 1 G. E. Gauvin & Fils (Papzterie) 36.72 
2 Imprimerie Leclerc 9 ,  

........................ 11.25 - 
3 D. Gestetnei. > 9 24.30 .................................... 

9 ,  4 Evans & Kert Ltd. ........................ 21.60 
Y ?  5 Pritchard-Andrews Co. ................ :. .65 

6 A. . A. Laf lamme .................................... " 183.60 
7 Canadian Charts Supplies 9 > 40.60 ............ 

? 9 8 Progrès de Hull .............................. 44.46 
9 . J. E. Décosse .................................... 9 9  37.80 

10 G. E. Gauvin & Fils ? >  17.28 ........................ 
>> 11 P. A. Larocque .................................... 18.15 

..................... 12 Hospice St-Charles (Ass. Publique) 987.00 
13 . Soub1ièk.e & Lepage .................. (B. Trésorier) 3.90 
14 J. Sarazin .......................................... (Ht-de-Ville) 3.00 
15 Dustbane Products Li;d. .................. " 2.30 

............ 16 Ls. de G. Raby (Vente pour taxes) 622.35 
>>  18 Kelly & Leduc .............................. 5.20 

19 Ottawa Electrie .................. (Secolirs eirects) 1.90 
20 Soublière & Lepage ........................ " l.li) 

? Y  21 P. D'Aoust & Cie .............................. 45.00 
??  22 L. Massé ......... :.. ........................ 150.00 

.............................. 23 Ls. de G. Raby (Evaluateur) 52.65 

SALAIRE : Paies Nos. 6-7-8-9 (juin 1937) 
............................................... Secours Directs $488.00 

Que les rapports dii Greffier de la cité, en date des 20 niai et 
28 juin 1937, concernant l'item "Papeterie" soient approuvés et  que 
le Trésorier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres les 
transports y mentionnés. 

Que le rapport No. 6 de 1'Evaluateur de la Cité en date1du 26 
juin-1937 ainsi qiie ses rapports en date du 28 juin 1937 concer- 
nant certains changements au rôle d'évaluation solent approi~vés, 



Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire l'achat d'un 
cabinet pour le classement des docunlents (filière) dont le coût ne 
devra pas dépasser la somine de $55.00 h être chargée aux appro- 
priations de son département. .,. . 

Que 1'~valiiateur de la cit6 soit autorisé d'accorder un permis 
de construction, à titre gratuit, à la Chambre de Commerce Junior 
de Hull pour la constniction de la '.Maison 'Idéale" sur le chemin 
d'Aylmer, tel que demandé par leur lettre en date du 16 juin 1937. 

Le comité des Finances ne recommande pas le renouvelllement 
de l'option No. 17508 entre la Cité de Hull et la Succ. Wright. 

G. Bilodeau, président H. Tessier 
H. Gauthier - R. Gratton 
E. Laramée J. Baker 
F. El. St. Jean E. Dompierre 
J. B. Cadieux J. A. Morin 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (29 JUIN 1937) 
RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours directs) 

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

SECOURS DIRECTS 
RCclamation additionnelle à j uillet 1936 ............................. 0.72 
Réclamation additionnelle à aout 1936 ........................ ..: ........ S.00 
Réclamation additionnelle à sept. 1936 .............................. 55.42 
Réclamation additionnelle à j a.nvier 1937 ........................ 3.50 
Réclamation additionnelle à avril 1937 .............................. 55.76 

............................................................ R5clamation mai 1937 16,174.6'7 
ALLOCATION POURl .ABRI 

............................................................ Réclamation mai 1937 3,800.02 
DETAILS' 

.................. Nourriture $14,364.22 
.................................... Chauffage .................. 1,783.90 Chefs 925 

Vêt cinents ............... 26.05 Dépendants ;..... .................. 3863 
Abri -.... ........................ 3,800.02 Seules ................................. 52 



STATISTIQUES 

1935 1936 ' 1937 
........................ Nqurriture 17.968.18 16.9011.12 14.364.22 

Chauffage .............................. 4.755.67 2.353.47 1.483.90 
Vêtements .................................... 74.99 44.50 26.55 
Abri ........... .. ................. ....; ...... 3.852.99 4.288.09 3.800.02 

Chefs' .......... , ........................ 1048 1104 925 
Dépendants .............................. 4604 4709 3863 . 
Seules ....................................... 57 . 53 52 

- - 

Li ste des comptes produits par les fournisseurs du Comité . de 
l'Aide aux Nécessiteux de la Gité de Hull. pour le m ~ i s  de mai 1937 

COMPTES PRODUITS EN MAI 1937 
. ' 

Laiterie  leur-de Lis. Juillet 1936 .............................. .72 
z . Laflèche. . Août 1936 .......................................... 2.00 
Z . Laflèche. Spet . 1936 .......................................... 55.42 
Arthur Monette. Janvier 1937 .................................... 3.50 
Dame L . .Lecompte. Avril 1937 .............................. $3.20 
J . Sarazin, Avril 1937 ..-.. ........................ -. ................. 6.00 
L . Arvisais, Avril 1937 .......................................... 3.00 
Arthur Monette, Avril 1937 ..................................... 18.00 
J . A . Maurice, Avril 1937 .......................................... 12.00 
Noé Marengère, Avril 1937 .................................... .96 
Laiterie de Hull, Avi il 1937 ................................... 10.00 
Z . Laflèche, Avril 1937 ................................................ 2.00 
Laiterie Fleur de Lis, Avril 1937 .............................. .60 

$55.76 
RESUME 

Juillet 1936 .................................... .72 
Août 1936 .................................. 2.09 
Sept . 1936 .................................. 55.42 
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Avril 1937 .................................... 55.736% 

Total Q17.40 . .......................................... 

Liste des comptes produits par les fournisseurs du-comité d e  raide 
aux Nécessiteux de la Cité de Hull. pour le mois d'e Mai 1937 

A . L . Raymond. Epicier .................................... ., ... $1998.03 
Laiterie Fleur de Lis, Laiterie .............................. 39.5.80 
Edgar Robitaille, Epicier .......................................... 66.07 . 
J . A . Lalonde, Epicier ................................................ 548. 05 
Dompierre Frères, Boulangers .............................. 1-61. 29 
François- Sauvé, Epicier .......................................... 20.77' 
L . A: Charbonneau. ...................................................... 10'73.72* 
Valeda S t-Arnaud, Epicier .......................................... 7-6-62 
A d  Desloges, Epicier ................................................ 12r.50. 
J . B . Vallieres, Epicier ........................................ 19-94 
J . O . Laflèche. Epicier ............................................ 65-75 
J . H . Monette, Boucher .......................................... 71 . 05 
J . Lafrance. Boucher ................................................ 34-72 
Adélard Cousineau, Boucher ............................. X18.38 
Ztienne Talbot. Boucher .......................................... S7.85 
Aibert Gratton. Epicier ......................................... ' 24.80 
A . Chatelain, Epicie i. ............................................... 30498 
Clément & Leblanc, Epicier .................................... lE18.56. 
Louis Laftance. Boucli e i. ......................................... &O29 . 
Donat St-Martin, Epicier ........................................... 322195 
A . Robillard. Boucher* ................................................ kEk55 . 
Z . Laf lèche, Epicier ............................ .. .................. 146~723.. 
G6déon Monettv, Epiciei .................................... 1390;Tk 
Laiterie de Hull, Laiterie .......................................... 602:40 
E& Gauthier, Epicier ...................................................... 669.25 
Albert- Laf lèche. Epicier .......................................... 99.07: 
Lémieux & Dompierre. Epicier .............................. 140.18 
André Proulx. Boualnger .................................... ..-.. m.4-4. 
Oscar Lambert. Boucher ......................................... 18;60 
J . B . Monfils, Epicier ................................................ 39.02 
Mkichio i. Bélanger. Bouche i. .................................. 10.50 
EmiIe Lemieux. Boucher ....................................... 44.00 . 



............................................... A . D . Labelle. Boucher 16.00 
.......................................... Mastai Piehé, Boulanger 63.02 

........................ Boulangerio Victoria, Boulanger 186.96 
.............................. Ephrem Vadeboncoeui, Epicier 97.63 

.......................................... Oscar St-Martin, Boucher 40.63 
........................................ Cyprien Lesage, Epicie u. 81.83 

M . Romanuk, Epjciei ................................................ 6.40 
.......................................... Albert Labelle, Boucliei 23.50 . . 
......................................... ........... E: Roussel, Epicier .. 57.22 

.......................................... Adélard Savard, Epicier 19.68 
François Pichard, Epicier .......................................... 37.76 

........................ Edmond Laramée & Cie, Epicier 1489.\96 
.......................................... Odilat Lambert, Boucher 13.25 

.............................................. Emile Laurin, Epicier 401.74 
H . Plouffe, Epicier ...................................................... 75.97 
Joseph Labelle, Boucher .............................. ....-,. ...... 4.92 

................................................ E . Sarazin, Epicier 19.30 
Boulangerie Laurier, Boulanger .............................. 111.09 . . 

..................................................... Jt; Monette, Epicier 111.22 
J: R . Robitaille, Epicier ................................................ 185.48 
Alphonse Labelle, Boucher .................................... 7.50 
Laurier Charbonneau, Epicier .............................. 68.32 

...................................................... A . Bigras, Eplicier 36.46 
Réné Blanchet, Epicier 54.18 . ................................................ 

Blanche Renaud, Epicier ............................................ 87.62 
Armand Lalonde, Epicier .......................................... 91.36 
Mazenod Deslauriers, Epicier .................................... 36.87 
Léon Ricard, Epicier ................................................ 251.93 . 
Dame L . Lecompte, Epicier ..................................... 4.20 
Edmond Laurin, Boucher .................................... ....... 35.60 
Cloutier & Fils, Laiterie .......................................... 2.80 
Jos . Charbonneau, Epicier-Montcalm .................. 58.78 
Noé Marengère, Bou1a.nger .................................... 150.98 
J . Laurin, Boucher ...................................................... 38.62 
J . E . Gagné, Epicier ............................ , .................. 31.75 . . . 
E . Morin, Epicier ..................................................... 3.40 
H . Beauchamp, Epicier .......................................... 5826 
O . St-Louis, Epicier ...................................................... 38.25 



Lorenzo Gagnon. Epicier .......................................... 24.80 
................................................ Wilfrid Levis. Epicier 10.02 

J . Calixte Bergeron, Epicier .................................... 4.68 
Jos . Charbonneau. Epicier. Dollard ........................ 40.88 

. . 
............................................... Total Provisions 14.364.22 

................................................ Gonzagy Désormeaux 95.00 
.................................................................. Jos . Sarazin 545.00 

...................................................... Ulric St-Louis - .......... 12.50 
Soublière-Lepage ............................................................ .28 
Zéphir Miron .................................................................. 1.12 

............................................................ Moise Galipeau 27.50 
............................................................ Wilf rid Arvisais , 152.50 . .  
............................................................ Lucien Arvisais 170.00 

. . .................................................................... Hull Coal : Co 67.50 
............................................... Etienne . Levesque : ............ 17.50 

............................................................ Rémi Lévesque 12.50 
............................................................. Arthur Monette 452.50 

Elzéar Charron ........................ ' ........................ : ........... 20.00 
J . A . blaurice ............................................................ 20.00 
R . Charbonneau ............................................................ 72.50 

................................................ Emile Vadeboncoeur 85.00 
...................................................... Phillippe Re-ynolds 32.50 

VETEMENTS 

Darne F . X . Laurin. Marchandises Sèches ............ 5.90 
1 . Ducharme & Fils. Chaiissures .............................. 14.75 
George Royer. Marchandises Sèches .................. 5.90 

HULL. le 28 juin 1937 
Monsieur le Maire; . 

Messieurs les Echevins . 
. . .  Messieurs :- ............................................. . . . .  <.. ............................. 

La maison inscrite au rôle 6939 ayant été démolie le 16 juin. 
l'évaluation sera portée a.u rôle coii~me suit: 
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Terrain .......................................... $9Ez0.00. 
I v2 service d'eau seulement sera. chargé, 

Respectueusenlent soiixnis, 

J. E. BEDARD, 
Commissaire;Evaluateur.. 

HULL, le 2 8  juin 1-937 
Monsieur le Maire, 

M'essieu~s les- Eehevins 

Messieurs : 

J'ai l'honneur de faiile rapport des changements. suivants à 
apporter aux rôles de 193637 et 1937-33, en r a p w  à m e  @ai- 
celle db temain vemlue à Roméo- Loyer par  la Cie Canada Cernent. 

Montants h être chargés à Roméo Lo3-ex:- 

Rôle. Frenkage- Améliorations Charges 

............ I 4052a 100' Pavage $34ik5 
4052a 100' Pavage ........................ 15.50- 

.................. 4052a 100' Arrosage 5,00 
.................. 4052a 100' Egoût 12L9 

.................................... Total Y;.66;84< 

Ces montants devront être réduits sur le compb &-.la- Cie 
Canada Cement au no. du rôle 4052. 

Respectueusement soumisg 

1 J: E; BEtI>&ED; 
Commissaire;Evaluateur. 

l HULL, Te 2% ji.Gw $93'1" 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les échevins de la Cité. 
Messieurs : 

La maison ayant été inceridi& ail mois de- janvie~ dernier, 



le terrain seul sei2a évalué maintenant au montant de $250.00 au 
lieu clê $750.00, chemin de la Montagne, lot 142-8, rôle No. 3553. 

Respectueusement soumis, ' 
. .. ,, 

J. E. BEDARD, ' . . 
, Commissaire Evaluateur 

BUREAU DE L'EVALUATEUR - ,  

Rapport No. 6 
HULL, le 26 j'uin, 1937 

A Son Honneur M. le Maire, 

Mdssieurs les échevins de la Cité. 

Messieurs :- I I 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments e t  mutations au rôle d'évaluationi pour le mois de juin, 1967. 

(Pour rôles d'évaluation 1936-37 e t  1937-38) 

QUARITIER No. 1 (Val Tétreau) 

1732 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  
imi 1967. 

1719 Inscrire 2 services au lieu de 1 service d'eau, du l e r  
mai, 1937. 

1715 Inscrire 2 services au lieu de 3 services d'eau, du l e r  
mczi, 1937. 

1691 Inscrire 2 services au lieu de 1 service d'eau, du l e r  
mai, 1937, et inscrire fond de commerce $300.00 à Monsieur Na- 
poléon Lepage du l e r  mai 1937. 

1688 Substituer Gatineau Packers Co. Ltd. à 3. A. Lalonde. 
1683 Inscrire 2 services au lieu de 1 service du l e r  mai 1937. 
994 Substituer Dame Gracia Tassé à Wilfrid Tassé, 18 rue 

Chatelain. 
1633 Inscrire 2 services au lieu de 3 services, du l e r  mai, 

1937. 
1542 R,etrancher 1 cheval, Nap. Simoneau, du l e r  mai 1937. 
1514 Inscrire 2 services au lieu de 1 service d'eau, du l e r  

mai 1937. 



1246 Substituer Jean-Baptiste Langlois 5 SLICC. L. Bisson-. 
nette et Octave Dussiaume à 48 rue Bienville. 

420 Inscrire 3 services au lieu de Srservices, du l e r  mai 1937. 
336 Inscrire 3 services au lieu de 2 services d'eau, du lei  

mai, 1937. 
1908 Retrancher 1 cheval 1'1. Hector Landry, du lei. rnai, 

1937. 
1845 Inscrire 2 services au lieu de 1 service d'eau, h 3 rue 

Rouville du l e r  niai, 1937. 
481 La maison 25 rue Roussillon ayant été incendiée le 7 

février, 1937, l'évaluation sera portée au rôle coninle suit:- 
Terrain $150.00; Batisse 150.00; Total $300.00 au lieu de $1,200.00. 

563 Substituer &!adanle llïabel Lavigne McDonald à Cité de 
Hull, lot 255-458. 

168 Substituer Gatineau Power Co. à Marguerite Dufour 
pour le lot 2-4-6 du quartier Va1 Tetreau. 

515 Substituer Joseph Dumoulin pour Pte 98 du lot 255 et  
$50.00 pour l'évaluation tix Kelly-Leduc. 

515-A Inscrire P.V. Leduc et J. A. Kelly pour pte du lot 255. 
Substituer i / z  98 avec $50.00 d'évaluation. 

130 Inscrire 2 services au lieu de 1 service d'eau à 294 Chc- 
min d'Aÿliner du l e r  illai 1937. 

1369 Substituer Mad. Albina Perrault à Dame Albina Le- 
febvre rue Booth. 

152 Substituer Ludovic Tremblay (407 Chemin ,d'Aylmer) 
à F. A. Binet. 

1701 Substituer La Caisse Pop~ilaire Notre-Dame de IIrill i~ 
Booth Rothus eb inscrire Hector Treinblay (87 Boulevard St;. 
Joseph) comine occupant par bail conditionnel. 

1178 Substituer Adolphe Grenier à Saul Grenier. 
, 446 Retrancher le noni de Geo. D. Graham laissant seul Oli- 

vier St-Louis, 60-513 rue Bégin. 

QUARTIER No. 1A (Wrightville) 

2347 Substituer La Corporation Episcopale Catholiqtie Ro- 
inaine d'Ottawa ii Orange Ilall, 23 rue T'asche~eau. 

4063 Substituer Charles Lcduc à Enlest Loyer ri 500 Bou- 
levard St-Joseph. 



2837 Retrancher un cheval depuis le l e r  mai 1937 à 54 rue 
Dumas. 

2028 Insciire 3 services d'eau au lieu de 1 service à 221 rue 
I\!Ionlcalin du l e r  mai 1937. 

2317 Inscrire Lionel Sabourin comme propriétaire occupant 
POUX le lot; 247-392, nie Ainl~erst. 

2137 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service ii 224?/i2 
Montcalm, du l e r  inai 1937. 

2160 Inscrire 1 service au lieu de 2 services du l e r  mai 1937. 
2108 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 300-302 rue 

Montcalm du l e r  mai 1937. 
' 2123y2 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 266 rue Mont- 

calm, du l e r  mai, 1937. 
2140 Inscrire 3 services au lieu de 2 services à 220A & B 

rue Montcalm. du l e i  mai 1937. 
2175 Inscrire 2 seivices au lieu de 1 service à 37 rue Mc- 

ICenzie, du l e r  mai, 1937. 
2814 Retrancher 1 cheval à IVm. Chénier, 104 rue Duinas, 

du l e r  mai, 1937. 
28.4 Inscrire 1 s e r ~ i c e  au lieu de 2 services à 25 rue Sher- 

biaooke du l e r  mai, 1937. 
3851 Retrancher le nom de Emile Tessier laissant seul. Aimé 

Guerlin, propriétaire à 111 rue Lois. 
4066 Substituer Danie Josepli E. Laflamme à Ringrose, veuve 

i',li'rcd, pour 389 Boulevard St-Joseph. 
4137 Xetranclzei. 1 service d'eau, la maison évaliiée à $100.00 

&tant démolie, l'évaluation au lieu de $2000.00 sera de $1900,00 avec 
un set11 service, du l e r  mai, 1937. 

2958 'Inscrire 1 service au lieu de 2 services à 95 rue Nicolet, 
dti l e r  mai, 1937. 

3123 1nscrire.2 services au lieu de 3 services à 9-11 rue Mont- 
clair du l e r  mai 1937. 

3379 Inscrire 2 services au' lieu de 1 service à 6 rue Caron, 
du l e r  mai, 1937. - 

4413 Stibstit~ier. Dani =. Dieudonné Lévesque à Boileau Wil- 
f y i d  et Cole T.V. A. et iiîserire Do'wey Aiiiyott (26 rue Richelieu) 
comme occupant par bail conditionnel. 



4214 Substituer Dame Dieudonné GGvesque (156 ru& Notrei 
D,?me) à Roinéo Loyer. 

4336 Snl~stituer Pierre et François Myre, 55 rue Fortier 5 
Capital Trust Co. 

. 4214 Inscrire Henri Arvisais (227 rue St-Rédenlpteur) coni- 
me occupant par bail conditionnel. 

2318 Inscrire Eugène Guay (120 rue Amherst) coinme oc- 
cupant par bail conditionnel. 

3239 Substituer Donalda Séguin Tellier à Dame Vve Donalda 
Tellier et inscrire Louis Lespérance (22 rue Fontaine) comme OC- 

cupant par bail conditionnel. 
2044 Substituer Emile Saiiscartier (279 rue Montcalnl) à 

François Gava.rd comme occupant pari bail conditionnel. 
2333 Substituer Nérée Corriveau (144 rue Champlain, Pte. 

Gatineau) à Nap. Clairmont. 
3754 Substituer Aldège Saumure (51 rue Joffre) à Adolphe 

Saumure. 
4371-72 Inscrire Alphonse Labonté à Théophile l ab on té. 
2050 Substituer Moise Taillefer à Emilc Duguay. 
4233 Substituer Daine Jessie Moth à Dame Frank Arnold . 

et inscrire Albert Shipp comme occupant par bail conditionnel. 
3618 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à 38 rue 

Archambault du l e r  mai, 1937. 
3818 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 27 rue Lois du 

l e r  mai 1937. 
4103 Substituer Geo. E. Hanson à James Johnson pour 285 

Boulevard St-Joseph. 
4041 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 264 Boulevard 

St-Joseph, du l e r  mai 1937. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5244 Substituer Mm. M. R. Maybury et  Geo. D. Graham à 
Graham C. K. e t  O'Gilvie Nour Mills Co. 

5313 Substituer Vve Zéphir Myre (Thurso, P.Q.) à Arthur 
et Aurèle Myre à 38 rue Wright. 

5230-523OA Substituer Succession C. H. Bertrand à Oscar 
Gagnon, 114-116 rue Montcalm. 



5465 Substituer Emile Laroche à Roméo Laroche. 
5322 Substituer Dame Emile Martel et Veneva Pilon,. à Pilon 

Alexandra. 

QUARTIER NO. 3 (lafontaine) 
. , ,  

6430a Retrancher cette entrée, Aurèle Gagné étant failli. 
6206 Substituer Capi t~l  Trust Corporation à F. E. ' hmblay  

pour 18 rue Frontenac. - - L 

6316 Substituer 'lhéobald Gagnon à Oscar- Gagnon à 76 rue 
St-Jacques. 

6185 Substituer Danle Elie Desjardins (19 rue Vaudreuil) à 
Elie Desjardins. 

. A  . 
QUARTIER No. 3a (Frontenac) ' - 

7857 Substituer j3uckessim Urgel \Zhartrlnd ;A,ürèie 
Chartrand, 45 rue c ide au, Ottawa) à Urgel Chartrand,'5 rue St- 
E tienne. . . = .  

7869 Inscrire 1 service d'eau au lieu de '2 services à Partir 
du l e r  mai 1937. 

7602 Substituer Cité de Hull à succession Lois Scott. , 

7319 Substituer Commission Scolaire à H. P. Dupuis. 
7316 Substituer Dame H. Streluck à Bédard ~ d ~ a r ,  Falar- 

deau Victor et Léonard Eugène, 8 rue Brébeuf. 
7689 Substituer Aldoria Poirier (88 a ode va rd Sacré-Coeur 

h Succession F. A. Labelle et Joseph Duguay. 
7684 Substituer Francois Leblanc 145 rue Dupont) à Briand 

Mde Délia ux Briand Damase. 
7057-58 Inscrire Eugène Treinblay ($9 St-EIyscintlre) com- 

me occupant par bail conditionnel. 
6988 Inscrire Albert Gagnon (130 rue Leduc) comme occu- 

pant par bail conditionnel. 
6869 Substituer Capital Trust Corporation à F. E. Tremblay 

pour 125 rue Dupont. l 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8312 S~bst i tuer  ~ a m i  Eveline Glaude ~ e i < i e r  à Veuve Louis 
Mercier et inscrire Jules Laverdure (8 rue Dollard) comme 
occupant par bail conditionilcl. 



8246 Substituer Léopold Normand à. Legault A~rnanzw et 
Aurélien. .. 

82017 substituer La Caisse Notre-Dame de Hull à Henri La-, 
brie et inscrire Sylvio Lecompte comme occupant p,zr bail condi- 
tionnel. 

8246 Substituer Léopold Normand Legault Armanzor et 
Aurélien. 

8420 Substituer Adelmar Labelle à P.~ircell Thomas James 
e t  inscrire Dr. Gérald Brisson comme occupant par bail condition- 
nel. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9094 Substituer RoniuaJd Thibault à Vve Alphonse Gibson, 
122 rue Kent. 

9430 Substituer J. Emile La~zzon à Nap. Villeneuve pour 297 
rue Champlain. !, 

9461 Retrancher le fond de commerce depuis le l e r  mai 1936. 
9081 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services à partir 

du l e r  mai, 1936 à 139 rue Kent. 
9100 Inscrire 2,services d'eau aii lieu de 1 service à partir du 

ler mai 1937. 
9169 Inscrire Napo'léon ~rousseai i  comme occupant par bail 

conditionnel à 139 rue Dollard. 
9130 Substituer Dame Delvins Ranco'urt Doucet à 214 ruc? 

Kent e t  inscrire Patrick McCarty (206 rue Kent) comme occupant 
par bail conditionnel. 

9088 Substituer Henri Coté (16 rue St-Hyacinthe) à Joseph 
Roy à 127 rue Kent. 

9328 Substituer Dame Laura G. Marston d'Allemagne ri 
' 

Estate Marston, à 326 rue Maisonneuve, e t  inscrire J. O.  Parent 
comme occupant par bail conditionnel. 

9457 Substituer Dame Laura C. Marston d'Allemage à 
Lucien Viau à 353 rue ChampIain et  inscrire Lucien Viau (219 
rue Notre-Dame) comme occupant par bail conditionnel. 

9728 Substituer J. Eugène Décosse (187 rue Principale) à 
Aurèle Groulx pour 327 Laurier. 

9895 Substituer Rose Alma Robert à Robert Gédéon et Alex- 
andre, pour 4 rue St-Bernard. 



9706 Substituer René Baillot à Jules Baillot pour ,153 rue 
Laurier. 

9684 Substituer Raymond Baillot (15 rue Youville) ii Jules 
Baillot polir 95 rue Laiirier. 

9920 Sukdstituer Albertine htremauille à Aristide Latre- 
mouille. 

9715 Substituer Albertine Latremouille à Albert Beaudin. 
9101 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à partir 

du l e r  mai 1937. 
9095 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services 5 partir du 

l e r  mai 1937. 
9127 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à 206 rue 

Kent. 
916.1 Inscrire 3 services au lieu de 2 services à partir du l e r  

mai, 1937. 
Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Commissaire Elva.luateur. 

HULL, Qué., le 20 mai 1937 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'item "Pa- 
p'teiie" de la somine de $450.86 et dC.biter les départements sui- 
vants :- 

................................................ Du Trésorier $276.42 
................................................ De l'Ingénieur 20.07 

................................................ Du Greffier 47.14 
De 1'Evnluateur ......................................... 9.88 

............................................... De la Police 30.25- 
............ Comité de l'aide aux nécessiteux 43.20 

Marché ............................................................ .-2 5 
................................... Règlement No. 339 15.30 



Santé ...... .'.... ............................ i ........... : 2.35 ...... 
Règlement No. 340 .................................. 6.00 

Votre bien dévoué, 
Le Greffier 

H. LEON LEBLANC, 

HULL Qué., le 28 juin 193'1 
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 $474.62 et débiter les départements sui- 
vants :- 

...................................................... Du Trésorier $67.10 
De l'Ingénieur ................................................ 66.62 . .  

Du Greffier ...................................................... 189.08 
. De 1'Evaluateur .......................................... 94.90 

De la Police ...................................................... 6.65 
............ Comité de l'aide aux Nécessiteux 14.27 

Balance publique .......................................... 20.00 
RGglement No. 341 (promulgation) ...... 7.20 
Règlement Nos. 342-343-314 " 8.80 

$474.62 
Bien à Vous, 

Le Greffier 

H. L. LEBLANC, 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
H. GaÈlthier: 

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

.Adopt&. 



2ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le con~ité de Police dûinent assemblé en chambre, mqïdi ..le 
29 j uiri 1937 auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J.. 4;. Morin, 
président Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les éçhe- 
vins J. Baker, E. Laramée, G. Bilsdeau, A, Morin, J. B. Cladieux, 
E. Gratton, E. Dompierre, A. Beauclzmlp, E. Dagenais, E. St- 
Jean, 13. Qauthier, 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. 

...................................................... 24 R. 0. Morris $1.20 
.................................... 25 Limoges & Frères ...... i,.. 90.72 

............................................................ 26 R. O. Morris 1.60 
27 Maurice Bédard ...... ..,. .......................................... 4.80 
28 Caisse Police(, ............................................................ 73.68 

...................................................... 29 Caisse Police 35.25 
................................................ 30 Maurice Bédard 18.99 

31 Lumol Electric Co. ................................................. .75 
32 B. J. Déry ............................................................ 5.01 

.................. ..... 33 Département des Incendies ...:. 16.08 
..................................................... 34 Kelly & Leduc 77.49 

SALAIRE : Paies Nos. 6-7-8-9 (juin 1937) 

Police ............................................................... 20.80 

Que le Chef du Département de Police soit autorisé de faire 
les achats s u i v a n t s :  de la maison H. L. Byles d'Ottawa, un bi- 
cycle à gasoline au prix de $745.00; de la maison Bob-Morris Cap, 
de Hull, 11 képis d'été pour constables au prix de $3.00 chacun; 
de la maison J.. A. Carrière, de Hull, 3 pardessus de pluie pour 
constables au prix de $10.00 chacun ; de la maison Harry K. .Martin, 
de MontrSal, 3 bâtons de police à $6.00 cliacun; une paire de me- 
nottcs ail cottt de $16.50; un révolver 38 au coût de $34.00 et deux 
coloniacx blancs pour constables à $5.00 chacun, le tout tei qua 
prLvi; dliis 19s esiiin6s de l'année 1937-38. 



Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des SOLI- 

missions, chez les inarcha.nds locaux, pour 28 paires de chaussures 
pour les hommes du département de Police. 

J. A. Morin, président R. Gratton . - 
H. Gauthier J. Baker 
E. Laramée E. Dompierre 
F. E. St. Jean II. Tessier 
E. Dagenais 

3. Proposé par l'échevin J. A.  ori in, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que le 2ième rapport di1 comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté, 

l e r  RAPPORT DU COMITE INDUSTRIEL 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité Industriel dûinent assemblé en chainbre, mardi le 
29 juin 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin Il. Tessier 
président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les éche- 
vins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A.. Morin, J'. B. Cadieux, 
R. Gratton, E. Dompiewe, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. ~ t - l e a n :  
1-1. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. ~ 35 Le Progrès de Hcll ...... ...... ...... ...... ...... ...... -..... 15.00 

H. Tessier, président E. Laramée 
H. Gauthier R. Gratton 
E. Dompierre J. B. Cadieux 
F. E. St. Jean 

. 4. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: I 

Que le lei. rapport du comité Inciustriel, qui vient d'6ti.e IL., - 

soit approuvé. 
Adopté. 



2ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la ~ o r ~ o r a t i o n  de la Cité d e - ~ u l l .  

Le comité de Santé et Parcs dûment assemblé en chai~ibre, 
mardi le 29 juin 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin " 

J. Baker, président, Son -Honneur le Maire Alphoiise Moussette, 
et les échevins J. Baker, E. Laraniée, 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 recomn~andés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 1 .  

! 

.................................... E. Labri (Hôtel-de-Ville) 
Kelly & Leduc 7, 

........................ 
? *  E. Sabourin ................................... 

Soublière & Leflage ,..... ?? 
1 ..... 

.............................. Pharmacie Union (Santé) 
? ?  Kelly & Leduc .................................... 

Pharmacie Wrightville ..,.. 
?? 

............ 
?? Gauthier Cie Ltée ........................ 
?? M. Emond .......................................... 
?? C. H. Wood Co. Ltd. ........................ 
? r Pharmacie Nationale ....................... 

.......................................... A. R. Farley 9 9  

.............................. Nichds Chernical Co. Ltd. 
Note de crédit 

.................................... Ottawa Electric (Marché) 
............ Hopital Général d'Ottawa (Hosp.) 

Hôpital Général d'Ottawa ??  
.................. 

?? 
........................... Strathcona Hospital 

??  
........................ Strathcona Hospital 

SALAIRE: Paies Nos. 6-7-8-9 (juin 1937) 
.............................................................. Santé $10.00 

Parcs .................................................................. 1.80 

Que le docteur J. Isabelle, médecin du Bureau de Santé de la 
cite de 111111, soit autorisé de procéder B la vaccination des enfants 



à raison de $0.65 par vaccination; il est aussi'autorisé a cominttndei. 
le vaccin nécessaire à cette vaccination, le tout tel que prévu dans 
les estimés. 

J. Baker, président G. Bilodeau 
H. Gauttiier, R. Gratton 
E. Laramée E. Dagenais 
H. Tessier E, Dompierre 
F. E. St. Jean J. A. Morin 
J. B. Cadieux 

5. Pfoposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin J. 
A. Morin : 

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

Adopté, 

2ième 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 juin 1937, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneiir le Kaire, Alphons~ 
Moussette e t  les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodesu, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E., Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins ct FI. Tessier. 

Les comptes suivants sont a,pprouvés et  recomn~andés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des r6solutio:ls ci-des- 
sous f ornulées. i 

l 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

.............................. 54 Poste de Service St-Denis $45.25 
- 

55 Pharmacie Union ........................ ....,. .................. 2.90 
............................................................ 56 6. Pharand 3.00 

57 McMullen P'erkins Ltd. .............................. 2.00 
58 Poste de Gas. Papineau ...............................-.... 4.25 

\ ,  

........... .......................................... 59 Masse Electric : 1.20 
60 Z. Miron ............................................................ 1,30 



61 Keily &- Leduc ...................................... I ........... 14.36 
62 P. D'Aoust ................................................. 13.45 
63 Danis le Déménageur ........................ ......* 160.58 
64 Charron Ks Ménard ............................................ ; : .14 . 

ri... . s A - . .  

. . 
DEPARTEMENT DE LUMIERE & AL4RME 

' 

5 . .  

. 65 Bell Telephone ...................................................... 1.00 
66 MaYchand Electrical Co. ........................ : ..... 14.23 
67 Stewart & Hoey ................................................ 6.00 
68 Jos. Pilon Ltée .................. ......, .............................. 6.04 

. 69 Département des Incendies ............................... 12.17 * 

70 Gatineau Power Co. ................................................ 27.13 

SALAIRES : Paies Nos. 6-7-8-9 (juin 1937) " . . - 

Lumière Rr Alarme ....... .., ...............................' $1.50 . 
Incendies ...... ....,. .......................................... 80.25 

Que le directeur du service des incendies soit autorisé de faire 
les achats suivants:-- 6 balais de toilette au coGt de $1.75; 3 
gallolis de poli pour métal au cout de $8.10; un baril de soda pour' 
extincteur au cout de $15.60; 200 pieds de boyau de 2y2 pouces 
5 $1.25 le pied; 2501 pieds de I~oyau de 1y2 pouces à $0.45 le pied; 
kmce, accouplement et réduetetir de 2y2" a 13/2" au cout de $50.05. 

Que le directeur du service des incendies soit autorisé de faire 
faire les réparations nécessaires aux appakeils du dépzrten~ent 
ainsi qu'aux postes 1, 2 et 3, tel que prévu dans les appropriations 
pour l'année 1937-38. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des sou- 
mission pour huit (8 j tuniques, huit (8) vestes, soixante-dix (70) 
paires de pantalons, 35 paires de chaussures et  26 casquettes pour 
les homines du dépaltement des incendies. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d e  demander des- sou- 
missions pour 400 lanipes de rues de la marque 
6.6-400 chandelles en série; aussi pour 25 sockets et  12 réflec- 
teurs pour lampes de rues. Iles souinissions pour lampes de rues 



devront être demandées pour livraison de 100 lampes h tous les 
trois (3) mois. 

H. Gauthier, président J. B. Cadieux ' 

F. E. St. Jean H. Tessier 
J. Baker E. Dompierre 
R. Gratton E. Dagenais 

6: Pr~posé  par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'éclievin 
F'. E. St-Jean: 

Que le 2ième rapport du comité de Feu, Lumière e t  Alarme, 
qui vient'd'être lu, soit approuvS. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DES R U E S 2 2  A3IELIORAT'IONS 

~ A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 juin 1937, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et  les échevins J. Baker, E. Larainée, 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  recommandés pour ~ paiement. 
.......................................... 71 1. Ducharme & Fils $58.50 

.................. ...--. 72 Département des Incendies ...... 187.22 
73 Pharmacie Union ................................................ 7.45 

............................................................ 74 J. E. Amyot 70.72 
...........*............ .............................. 75 S. C. Craig ...;.. 36.00 

........................ 76 Poste de Gasoline ~ a ~ i n e a u  13.60 
.................................... 77 Wright ~ r o t h e r s  Supply 932.80 

............................ 78 Nap. Tremblay , ............ ...... ...... 1017.68 
....................................................... 79 W. Villeneuve 300.05 

80 PVelch & Johnston ................................................ , 5.41 
.................................................................. 81 A. Amyot 23.98 

...................................... 82 Kelly & Leduc ............ .: 14@$74 



83 Dominion Concrete Co .................................... 841.47 
84 Dominion Concrete Co .................................. 533.25 

..................................... 85 Dominion Concrete Co 19.70 
86 Canadian Pacific Railway ............................. 80.87 

........................... 87 Laurentian Stone Co ............. .=. 822, 10 
............................................. 88 C . Stafford Cie 47.70 

89 Dominion Tar & Chemical ...... ..;... ................. 526.86 
...................................................... 90 Jos . Pilon Ltée 62.77 

............................................................ 91 J . C . Bélair 11.20 
.......................................... 92 Soublière & Lepage 30.45 

93 J . L . Pichette ..................................................... 8.00 
94 Maryland Casualty Co ................................... 946.44 
95 H . C . MacLean ...................................................... 3.00 

.................. ........................... 96 Dr . Roland Gagné .- 12.00 
............................................................ 97 M . Levitan 142.80 

.......................................... 98 Hopital Sacré-Coeur 39.15 
................................................ 99 General Siipply Co 18.00 

SALAIRE: Paies Nos . 6-7-8-9 (juin 1937) 

........................................................................ Rues $115.50 
Egoûts .......................................... ...... .................. 322.99 
Trottoirs .................................................................. 30.90 
Rues Pavées ...................................................... 495.60 

.................................... Règlement No . 339 10611.81 
Compensation ................................................ 243.20 

E . Dagenais. président R . Gratton 
G . Bilodeau J . A . Morin . 
E . Laramée E . Dompieme 
13 . Gautl~ier H . Tessier 
J . Baker i ?  I ' 

Ç Y 

7 . Proposé par l'échevin E . D$gen'ais, ' secondé par l'échevin 
H . Gauthier: . . 

Que le 2ième rapport du comité des Rues et ~méliorations. 
qui vient d'être lu. soit approuvé . 

Adopté . 



~ ^ 2ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de IIii11. 

Le comité de l'Aqueduc dûinent assemblé en ehambre, mardi 
le 29 juin 1937, auquel assistaient :- Sori Honneur le Maire Al- 
phonse BIoussette, et les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, A, Morin, J. B. Ca,dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 1-1. 
Tessier. 

Les comptes suivants sont approuves et  recommandés pour 
. paiement. 

........................................................... 100 R. Loyer $13.90. 
...................................................... ' 101 R. 0. Morris 19.39 

....................................................... fi 102 A. Champagne 619.75 
.......................................... 103 Charron & Ménard 415.38 

104 Ottawa Eleetric Co. .......................................... 3.25 
........................................................... 105 J. A. Frazer 57.66 

IV ..................................... 106 People's Gas Suppl, 7.15 
.......................................... 107 Gatineau Power Co. 225.00 

108 Bradley & Des jardins ................................... 5.58 
.......................................... 109 Carleton Motor Sales 92.00 

........................................... 110 Succ. E. R. Risson 1 5 . 0 ~  
11 1 Pharnzacie Wriglztville ................................... 4.00 
112 E. B. Eddy Ltd. .............................................. 4.40 
113 Boucher Frères .............................................. 1.80 
114 Corporation d'Ottawa ................. ;.A-., ............ 5.31 

SALAIRES :' Paies 6-7-8-9 (juin 1937) 

Réparations Services ................. , .................. $425.76 
Bornes Fontaines ............................................ 11.16 . . 

............................................... Tuyaux Principaux 26.18 
.a . 

H. Gauttiier H. Tessier 
1;. E, St. Jean E. Dompierre 
J. A. Morin J. B. Cadieux 
R. Giatton G. ' Bilodeau 
E, Dagefiais 



8. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin H. 
Gauthier : 

Que le 2i(trne rapport (111 comité de lJ8quediic, Sui vient d'être 
ILI, soit approuvé. 

Adop té. 

2ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de 13~11. . 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en. cliam- 
bre, mardi le 29 juin 1937, auquel assistaient :- Monsieur I'éche- 
vin R. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, e t  les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. &Iorin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchainp, E. Dage- 
nais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Nous ïecoixinandons l'adoptioti des rCsolutions ci-dessous for- 
mulées. 

1. Réclamation Athanase Alarie, 291 rue Montcalm, . - Hull:- 

Cette réclamation est référée à l'Ingénieur de la Cité pour rapport 
au conseil. . . 

2. Que l'avis reçu de la Alaison Charron-Ménard relativement 
:L une inondation de leur cave soit classée en cas de réclamation 
future. 

3. Réclamation de &I. Eugène Landriault, 113 rue Papineau, 
Hull:-Cette réclamation est référée au Département de Santé et  
Parcs pour étude et rapport écrit au conseil. 

4. Réclamation de M. E. Schryburt, 641 rue Somerset, Ot- 
t a w a :  Cette réclaination est référée à l'Ingénieur de la cité 
pour rapport, lequel devra être soumis à l'Aviseur Légal de la cité 
pour son opinion légale quant à la responsabilité de la cité. 

5. Réclamation de M. Geo. H. Lefort, 29 rue Wright, Hull:- ,. .. 
Cette reclamation est référée à I'Ingénieiii. de la cité pour rapport, 
lequel devra être soumis à 19Aviseur Légal de la cité pour son opi- 
nion quant à la responsabilité de la cité. 



6. Re: Convention entre la cité de Hull e t  M. Joseph Rivet :- 
Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président du 
comité des Finances et du Président du Comité des affaires liti- 
gieuses, soit chargé de faire l'étude de la lettre de I'avocat James 
Millar en date du 31 mai 1937 et de la convention signée le 14 
octobre 1930 entre la cité de Hull et M. Rivet. Ce comité devra 
faire rapport au conseil. 

R. Gratton, président J. B. Cadieux 
H. Gauthier E. Dagenais 
E. Laramée H. Tessier 
F. E. St. Jean J. Baker 

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

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

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin E. Dompierre, seconcié par l'éche- 
vin F. E. St-Jean: 

Que cé conseil a appris avec regret les décès des ex-échevins 
Zéphirin Gervais, ,Philias Fortin et  André Dupnis e t  offre aux 
familles éprouvées l'expression de ses vives condoléances. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin G. Bilodeaii, secondé par 196c1ievin 
H. Gauthier: / 

Que les minutes de l'assemblée du 7 juin 1937, inipriinées ct 
distribuées aux membres du conseil soient approuvées. 

Adopté, 

12. Proposé par I'écheviri E. Dompierre, secondé'par l'échevih 
G. Bilodeau : 

Que la compagnie I-Iull Electric soit priée de faire l'arr6t de 
ses tramways des lignes de Wrightville et d'Aylmer sur la rue 
Principale, côté est, avant l'intersection de la rue Dupont, et ses 
tramways de la ligne de ceinture (nord) sur la rue Dupont avant 



l'intersection de la rue Principale; sur la rue St-Hyacintl~c avant 
l'intersection de la rue St-Laurent; sur le boulevard Sacré-Coeur 
avant l'intersection de la rue St-Hyacinthe. Par la présente réso- 
lution avis est donné à la compagnie Hull Electric qu'il lui sera 
prohibé de faire l'zrrêt de ses tramways sur la rue Principale, à 
partir du 1 2  juillet 1937, entre les rues Dupont et  St-Jacques. 

Adopté. 

13. Pioposé par l'échevin PL. Gratton, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Conformément au rapport du comité des Affaires Litigieuses 
en date du 30 novembre 1936, que Son Honneur le Maire et le Gref- 
fier soient autorisés à signer la convention entre la Cité de Hull 
et  M. Aimé Guertin; relativement à l'exhaussement des lots 317 
et 318 du quartier 2 de la cité de Hull, telle que préparée par le 
notaire Henri Desrosiers et approuvée par l'aviseur légal. 

Adopté. 

14. Etant donné qu'une révision générale des salaires a été 
faite pour les différents employés de la Corporation. 

Il est proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
5. Baker: 

Que les employés du cliantier municipal incluant Messieurs 
S. Elanger, J. B. Benoit, Louis Gingras, Jos. Labelle, Albert Le- 
gault, Louis Landry, Ligori Laframboise, Ernest Morissette, S. 
Monette, Jos. Normand, René Piché, Omer Poirier et A. St. Martin, 
benéficient d'une remise cle $0.05 de I'lieirre sur la réduction de 
$3.10! qui leur a été faite il y a trois ans. Cette remise étant ré- 
troactive à partir du l e r  mai 1937. 

Adopté. 

15.  roio osé par l'éclievin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que l'Ingénieur soit aiitorisé de faire l'achat des matériaux 
requis suivant avis de motion donné régulièrenient à l'assemblée 
dii 29 juin 1934, des marchands suivants :- Kelly & Lediic $102.54 ; 



Charron & Ménard $22.86; A. Champagne $7.62; Z. Miron $5.88; 
J. C. Bélair $57.17; Soublière & Lepage $76.50. 

Adopté. 

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

Qu'un montant de $300.00 soit pris à même les estimés des 
trottoirs pour faire les réparations les plus urgentes dans les 
différents Puartiers. ' 

Adopté. 

17. Considérant que nos rues de. terre sont en très inauvais 
LA..& 

Considérant que de nombreuses pétitions sont venues de toutes 
les parties de. la ville. 

considérant que la réparation de ces rues aiderait à obtenir 
la baisse du taux d'assurance-feu dans notre cité. 

Considérant que ces réparations éviterait de nombreuses ré- 
clamations d'accidents. 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, seconde par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que demande soit faite à l'Honorable Ministre des Travaux 
Publics de lai Province de Québec, d'un octroi de $100,000.00 pour 
faire la réparation de nos>rues de terre. Que copie de cette réso- 
lution soit envoyée au Dép.ut6 Taché. 

Adopté. 

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

Que la lettre du notaire Desrosiers (7444) soit référée à 1'Eva- 
luateur de la cité PUYI rapport au conseil. 

Adopté. 

19. * Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin G. 
Bilodeau : 



Que le Greffier soit autorisé d'écrire à Monsieur J. N. Beau- 
champ, en réponse à sa lettre du 5 juillet 1937 à l'effet que la 
réclamation de son client Monsieur Louis Gagnon est réglée. Mon- 
sieur ~ a ~ n o n  s'étant désisté de cette réclamation. 

~ d o ~ i é .  

20. ~ s o ~ o s é  par l'échevin I1. Gratton, secondé par l'éclievin 
E. Dompierre : . 

Que la réclamation de Madame Oscar Ménard, faite en date 
du 5 juillet par Mtre J. N. Beauchamp soit référée à l'Ingénieur 
de la cité pour rapport a être soumis à l'aviseur légal pour son 
opinion quant à la responsabilité de la cité. 

Adopté. 

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

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

Secours directs pour juin 1937 ........................ $13,690.33 
Allocation pour abri, juin 1937 ........................ 3,385.19 

Ce conseil prie le Ministre dii Travail à Québec de bien vouloir 
autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 800 chefs de 
familles avec 3329 dépendants et 47 personnes vivant seules dont 
les noms apparaissent à la présente liste accompagnant la présente 
résolution. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 1 .  

Sur paiement de la somme de $10.00 que permission soit ac- 
cordée à Messieurs Stanfield Larose et  F. E. St-Jean de l'avenue 
des Lauriers, de s'approvisionner d'eau- à même l'aqueduc de la 
cité de Hull, pour la saison d'été (période de 3 mois). - 

Les r6quérant.s s'engagent h exécuter les t-ravaiix et à fournir 
les matériaux nécessaires à cette installation. 



Pour la motion les échevins: Baker, Laramée, &!brin, Cadieux, 
Dompierre, St-Jean, Gauthier, Desjardins, Tessier. 9. 

Contre les échevins: Bilodeau, Gratton, Dagenais. 3. 

La motion est remportée. 

23. 'proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que la demande de la Cie de Téléphone Bell soit référée à -.' 

l'Ingénieur de la cité et que permission soit accordée à cette der- 
niSre, si 15iilgéi.iieiir le juge à prolîos. 

Adopth. 

24. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, second5 par l'éche- 
vin H. Tessier: 

Que la demande du comité de la fête du Travail des Syndicats 
Catholiques (7429) et de l'association de la Jeunesse 'Ouvrière 
Catholiqug (7431)' soient référée au Comité Municipal de Réoré- 
ation, pour rapport au conseil. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éche- 
vin H. Tessier: I 

Que permission soit accordée à la Cie Ogilvie Flour Mills Ltd. 
de faire l'installation d'un réservoir (250) gallons) et  d'une pompe 
à gasoline à leur boulangerie "Victoria" rue Notre Dame, pour 
leur propre usage, suivant leur application en date du 17 juin 1937. 
et conformément aux stipulations du règlement No. 309 de la cité 
de Hull régissant tels établissen~lents. 

La dite installation devra être faite sous la surveillance et 
suivant l'approbation du directeur du département des incendies 
et de l'ingénieur de la cité. 

Pour la motion les échevins :Laramée, Bilodeau, Gratton, Dom- 
pierre, Gauthier, Tessier. 6. 

Contre les échevins:- Baker, Morin, Cadieux, Dagenais, St- 
Jean, Des jardins. 6. 



Le vote étant également partagé Son Honneur le Maire vote 
contre la motion qui est alors perdue. 

Les échevins Tessier et Dompierre donnent avis de reconsidé- 
ration. 

26. Proposé par I'échevin E. Laramée, secondé par l'écl~evin 
R. Gratton: 

Que ce conseil appuie la résolution adoptée par la Chambre de 
Cornnierce de Hull et autres associations locales à l'effet de deman- 
der au gouvernement provincial de nommer un citoyen de Hull au 
conseil législatif en remplacement de l'Honorable Smart, décédé. 

Que copie de cette résolution soit envoyée au Premier Ministre 
de 1a Province, et au député Alexandre Taché de Hull. 

Adopté. 

27. Proposé par I'échevin E. Dagenais, secondé par I'échevin 
G. Bilodeau: 

Que ce conseil prie la Cie Hull Electric de voir à faire cesser 
le bruit causé par le mouvement des chars de fret la nuit sur la 
ligne de ceinture dans la cité de Hull, sinon le conseil forcera la 
compagnie à discont.inuer son service de fret  durant la nuit. 

Adopté. 

Hull, le 29 juin 1931 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
posemi qu'i;n montant de $1,000.00 soit employé pour réparations 
aux rues de terres, les fonds devant être pris sur les appropriations 
pour imprévus. 

(Signé) E. DAGENAIS, échevin. 

Hull, le 30 juin 1937 

s e  donne avis de motion qu'à la piGehaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $309.82 soit employé pour Ia fourniture 
des matériaux pour différents départements du bureau de 1'Ingé- 
nieur. 

(Signé) E. DAGENAIS, échevin 
A j ournement sine die. 



C A I A v * L v A a  . . 

n. 1 . 1 i TT.-II 

No. 3 

SEANC'E DU 19 JUILLET 1937 

. A une assen~blée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité 
sept heures et trente du soir, lundi le 19 juillet 193'7, 5 laquelle 
sont présents : 

Son Honneur le Maire Alphonse RIoussetLe, au fauteuil, et les 
échevins Treinblay, Baker, Bilodeau, Morin, Cadieux, Gratton, 
Doinpierre, Dagellais, St-Jean, Garithier, Desjardins et :'Pessier, 
formant quorum du 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 signfikaiion d'icelui sont lus et déposé sur la table. 

1. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé à l'unanimité. : 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de Monsieur Eugè- 
ne Couture, beau-frère de Son I-lon~ieur le Maire, à qui il offre ses 
plus sincères sympatliies ainsi qu'a la fainille éprouvée. 

Adopté debout. 

2. Considérant qu'il est dans l'intérêt public que cette assem- 
blée soit tenue à huis clos. 

Il est proposé par l'échevin Fm. Treinblay, secondé par l'éche- 
vin F. St-Jean : 

Que ce conseil siège à huis clos. 
Adopté. 

Monsieur l'échevin Laramée prend son siège. 

Monsieur l'échevin Beauchamp prend son siège. 



3. Proposé par l'écheviii E. Dompierre, second6 pijr--.i:C-~irevin 
a ,  

< J. A. Morin : 
- .  

Qu'avis soit donné à 'Monsieur F. Marengère, ~$e~:-dii~ polici, 
que ses services comme tel ne sont plus requis par la-.Cité 'de Hull 
e t  qu'il soit p i é  de laisser sa position imrfiédiateinent, et @ Te- 

mettre immédiatement tous les accessoires appartenants à la cité 
de Hull. . , 

Que le Trésorier soit autorisé à lui remettre lin rnontant'd'ar- 
gent représentant un inois de salaire à partir du l e r  août prochain, 
soit jusqu'au l e r  septembre 1937, pour tenir lieu de salaire Pen- 
dant le mois d'avis qui lui est actuellement donné. 

Adopté. 

4. . Propose par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'écheviil 
E. Dompierre 

Pour faire suite à la recommandation du comité de police, , , 

Que Monsieur J. A. Robert, de Montréal, soit engagé comme 
Chef de Police, d'ici au  premier mai 1938 à raison de $166.66 par 
mois, payable semi-mensuelleinent, au bureau du Trésorier de la 
Cité; les pouvoirs, devoirs, e t  obligations étant ceuir Qui étaient 
donnés au Chef de.Police dans le passé et  ceux,qui lui seront ,déter- 
minés par le cbnseil de la Cité dans l'avenir. , ? .  

Adopté. , 

Ajournement Sine Die. 



- ' CANADA. 
Province de Québec ( CITE DE HIJLL 

Distnct de I-Iull \ 
No. 4 

SEANCE DU 2 AOUT 1937 

A une assenlblée i.Gguli$re du cofiscil de la cite dq Hull, 
tenue au lieil ordinaire des séances en l'~6tel-de-ViPe :de la dite 
cité, i huit heures du soir, lundi le 2 août 1937, B laquelle sont 

, 2 

présents :- . a 

Son. Honneur le Maire Alphonse nXoussette, au fati te~~il ,  e t  
les échevins F. Tkemblay, E. Laraiiiée, G. Eilodeau, J. B. Ca.@eux, 
R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins, .formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le blaire. 

1. Proposé par l'échévin E. Doinpierre, secondé paf l'éeievin 
13. Gauthier : 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Alfred Pa- 
radis, J. B. Pharand, Auguste Lemieux, avocat au nom de François 
et Emile. Légaré; Alplia Bard; C. Léonard; Henri St-Jean; Com- 
mission des Chemins de Fer du Cma,da; Noé Laframboise; Re- 
quêtè citoyens rue Champlain; Hon. J. S. Bourque: Requête de 
citoyens; D. O. Laviolette; L'avocat J. N. Beauchamp au nom de 
M. Louis Gagnon ; Cie Hull Electric; B. J. Déry; Mde Louis Go- 
dieau ; Ecole Technique ; Canadian Underwriters Association. 

Adopth. ' ' 

3ièrne RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
< -  . .- ' %  .; . . . j  , . .' 2 

Le comité de Santé et Parcs dûnient aaqqgbl6 en chambre, 
mardi le 27? juillet 1937, auquel assistaient :- ~ o n s i a u r  l'échevin 
J. Baker, président, Son I-Ionneui. le Pro-Maire Ed. Larainée et  



les échevins F. Tremblay, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais; E. ~ t - ~ e a n ,  
13. Gauthier, A. Desjardins. 

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

.............................. 1 Pharmacie Union (Santé) $19.30 
9 > 2 E. A. Beaudoin .................................... 17.00 
9 ,  3 M. Emond ................................................ 9.00 

4 Pharmacie Nationale ........................ " 19.70 
5 Pharmacie Nationale ........................ " 48.95 

> 9 6 Z. Miron ................................................ 1.60 
> >  7 Kelly & Leduc .................................... .40 

8 Pharmacie Lafond .............................. " 8.60 
. .................. 9 Nichols Chemical Co. (Chlorine) 1188.80 

Note de Crédit 827.71 
............ 10 Strathcona Hospital (Hospitalisation) 92.00 . . 

11 Hopital Général d'Ottawa ...........- " 48.00 
12 9 9 9 > ' 9  132.00 
13 9 7 ? Y  9 9 - 82.00 
14 9, Y ' 9 9 79.06 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (Juillet 1937) . ' 

....................................................................... . Parcs $9.15 

. 1;. E. St. Jean E. Laramée 
J. B. Cadieux A. Desjardins 
E. Dompierre R. Gratton < 

G. Bilodeau 

2. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

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

, Adopté. 



3ièinci RAPPORT DU COMETE DES: -FINANGES 
A - 

' . :< = * , >  - <>iJ 
A la-~&&ration de la Cité de Hull. 

I . ,  

~e comité des Finances dûment assemblé en chambre, vard i  
1é -27 juii&t. 1957, + q u e l  âsslstaient :- ~onsi 'éitr  'lLé'chevh ' % { ,  b Cr. 
Bilodeau, président, Son ,Honneur le- Pro-Maire ~ 3 .  Lararnëe, $j 
les échevins F: Trehblay; J. Balter, A. ~ d 1 1 ,  J. B. Cadieux, 
Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E ' s t - Jean ,  
H. ,Ga~thier,  :1. Desjardins, 

. .  
Les comptes suivants sont approuvés et .~gcomm~ndés  paur 

paiement. Noiis recoiliinandons l'adoption des résolutions ei-des- 
! 

sous formul&s. 
< .  

% " 

...... 15 Orphelinat ,St-Joseph (Ass. P'ublbqtie) $2640130 
' 9  16 Hopital St-Vincerit ....................... 92.5Q 

17 Soublière & Lepige ............ (Secours ~ i i e e t s )  ' .l? 
18 Gatiiieau Power Co. >?  1.50 .......... 

19 P. D'Aoust & Cie >>  45.00 ....................... 

20 Ottawa Electric Co. > Y  
............... " 1.90 

. 21 J. E. '  écosse .................................... (Papeterie) 15.66 -; 
? 7 22 G. E. Gauvin .................................... 48.02 
9 7 23 P. A. Larocque ............................. 24.10 

24 J. Phai-and ................................... " 1.00 
9 7 25 J. M. .Hill ................................... 1,25 , 
t ? 26 A. A. La,Elainme .................. ..y.. ...... 39.75 
1 7  27 Progrès de Hull .............................. 8.80 ' 

6.00 @ 28 Imprinlerie Irovost ............................... " 
. 29 A. Champagne ........... .- ...... (;C. des 13âiisses) . lqD$l . . .  

............ . b .JO;. PiIoil Ltée ............ . ~ ~ 5 9  . . .  > Y  
, . 

31 Hull Coal Co. .............................. (K. de ville) 55.50 
........................ 32 . Craig & West Lkd. " 151.50 

33 David Pa.ren;t;; ................... ....., ............ 3.50 7 9  

34 Z. Miron ...................................... 
Y >  4.40 < 

, 3 9  - > *  -.;$4 .' 35 Boucher Frères .................................... 
38 Jos. Pilon U6e " 3 .  -230 . ' . ..................................... 

-37 Lucien Massé Cie ............... (Secours Directs) 150.00 
.................. 38' David Pareni (,C. des Bâtisses) ,49 



SALAIRES: Paies Nos 10-1142-13 (juillet 1937) 

................................................ Secours Directs $468.00 
.................................... Comité des Bâtisses 73.80 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 26 juillet 
1937, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tré- 
sirrier de la cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les trans- 
ports y mentionnés. 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la Cité en date du-26 juillet 
1937, concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
app'rouvé tel que lu. 

Que la souniission de M. E. Jacques, en date d u  26 juillet . 

1937, pour le peinturage des fenêtres et chassis de la bâtisse de 
l'Hôtel de ,Ville au coût de $130.00, soit acceptée. 

G. Bilodeau, président Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux E. Laramée 
F. E. St. Jean E. Dompierre 
H. Gauthier R. Gratton 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (27 JUILLET 1937) 

RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours directs) 

(Distribution faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de 
la cité de Hull.) 

SECOURS DIRECTS 

.................................... Réclamation additionelle à mai 1937 $113.69 
...................................................... ~éclamation juin 1937 13,591.21 

$13,704.90 
. .- ..- ALLOCATION POUR ABRI -.. 

Réclamation additionnelle à mai 1937 .................................... 7.00 
............................................................. Réclamation juin 1937 3,373.94 

3,380.94 



DEFAILS . A;. : ; ,  . 
. . '  

Nourriture ..................... $12,310.48 Chefs ............................... 800 
~ h a u f f  age ...................... 1,280.73 Dépendants .....-..... ............ 3329 

. Seules .................................... 
, '  

47 
13,591.21 , .* 

4176 
STATISTIQUES 

Juin 1935,. . 1936 . - - ' 

Nourriture .................................... 15,649.96 18,541.33 12,310.48 
Chauffage .............................. 2,492.58 2,0110.27 1,280.73 
Vêtenlents .................................... 2.50 17.50 
Abri .......................................... 3,882.42 4,251.27 3,373.94 

Chefs ..................................... 1009 1053 ' 

Dépendants .............................. 4427 4468 

Liste des coniptes produits par les fourilisseurs du coinité de l'aide 
aux nécessiteux de la cité de Hull, pour le niois de juin 1937 

COMFTES PRODUITS EN JUIN 1937 

..... A. L. Raymond ...................... ,. ; ,....Mai 1937 ............ : ' ,  $1.00 
.................................... -.--........ Laiterie Fleur de Lis ; 19.94 

, % . . F. Sauvé .......................................................... 1.. ........... ; . 1.37 
, . L. A. Charbonneau ............ ..._.. ..................................... 2.00. 

..... .............................................................. J..O. Laflèche ,,: . , :  154 
Etienne Talbot .......................................... .: .......... -..:.:- . . . .  1.00- 

. . ............ A. Chatelain ........................................ i. ............ :..,.-. 4.40 
Louis Lafrance ................................................ : ................ ..50 
Donat. St-Martin ..........................-...-.S.- 1. : ..............-.....--.-. i 3.50 

. , , _  . .................... , , Gédéon Monette .................................... .....! 7.20. 
: '  : ....................................................... Edmond Gauthiei. 

. . 

.50 
. . Albert Laf lèche ........................................ 1. ..:-..: ............... 1.50. 

-., . . . . .  .. ---.-..--....--.-.---.-..--..-.--------... .-.-.. Emile Leinieux ..-.- .. : .5.0. 
. .  > . . . .  - . .  

2 ,.; . ' .  . . Mastai Piché ........................................................... :-.--. 3r92. 



i -1 " Boulangerie Victoria ...... ...S. ........ :. .............................. .56 
Z . Miron ............................................ ..,... - ....................... .28 

. Z . i\4iron ..................................................................... . -28% . 
; Arthur Monette ....................... (.... ...... -1 ..........'............ 2.50 
i . 

...................................................................... J . Monette 10.20 
.............................................. .................- . Alex Bernard : 10.46 

...................................................... y ' Madame Latulippe 26.98 
H . Beaiichainp ................................................................ 4.32 

................................... Jos . Charbonneau (Dollar@ : '10;30 
? 

t . . . . a  . <. . L$ . .  

Mai 1937 .............................. $113.69 
. .  

Listedes comptes produits par les fournisseurs du coiiiité de l'aide 
aux nécessiteux de la cité de Hii11. pour le inois de juin 1937 

.......................................... . A . L Raymond. Epicier $1067.62 
............................ Laiterie Fleur de Lis, Laiterie ..... .. 344.08 

.......................................... Edgar Robitaille, Epicier 65.62 
.......................................... J . A . Lalonde, Epiciei 615.48 

Dompierre Frères, Boulangers .............................. 137.33 
.................. François Sauvé, Epicier ............ ..,. ..,... 15.57 

L . A . Charbonneau, Épicier ... ... ............................... 785.95 
......................... Mde Valeda St-Arnaud, Epicier 1û5.48 

............................................... Ad . Desloges, Epicier 21.09 
............................................... J . B . Vallières, Epieier 28.18 
................................................ 3 . O . Laflèche, Epicier 91.95 

J . H . Monette, Boucher ......................................... 5L94 
................................................ 30s; Lafrance, Epicier 48.32 

Adélard Cousineau, Boucher .................................... 57.71 
Btienne Talbot, Boucher .......................................... 42.75 . . 
Adrien Chatelain, Epicier ...................... ... ................. 193.58 
Clément & Leblanc, Epicier .................................... 921.70- 
Louis Lafrance, Boucher .......................................... 62.10 
Donat St-Martin, Epicier ......................................... 265.13 
A . Robillard, Boucher ..................................... .......... 10.80 
Zéphir Laflèche, Epicier ......................................... .10 4.96 



.......... Gédéon Monette. Epicier ......................... ....-. 115CfZ3 
h i t e r i e  de Hull, Laiterie ............ ,., ..<..... .. .......... ...-. 46&54 

. .................. EMm Gauthier, Epicier ; ........................ ô02.16 
Albert Laflèche, Epicier .......................................... 114.40 
Lemieux & Dompierre, Epicier .............................. 101.47 
Alidré Proulx Ltée, Boulanger ...................... ., ..... 367.04 
Oscar Lambert, Boucher ................................. i ....... 13.39 
. B . Monfils, Epicier ......................................................... 36.72 

. .  Bélanger, Boucher .................. ........................... 14.50 
Eniile L2inieux, Boucher .......................................... '31, 55 
A . Di Labelle., Boucher ................................................ . 19.00 
M3stai Piché?  boulange^ ....................................-.......a 56.B 
Victoria Bakery Ltd., Boulanger ........................ -15453 

. Victoria Bakery Ltd., Boulanger ........................ .%O 
. Mde E Vadeboncoeur, Epicier ...................... L ...... 84.82 

%car St-Martin, Eouclier .......................................... -50~888 
Cyprien Lesage, Epicier .......................................... 54.46 
M . a ,  E i c i e  ................................................ 10.79 
Albert Label!e, Bouclier .......................................... 24.60 . . 
E . R o s s e l  E e r  ...................................................... 27.-O1 
Adélard Savard, Epicier .......................................... 2G.04 . . M . Picard, Epicier ......................................................... 46.40 
Edmond Laramée & Cie, Epicie i. ........................ 1,33>9.76 
Odinat Lambert, Boucher .......................................... t11.00 . . Ernile Lauriii, Epicier .......................................... 386.94 . . 
H . Piouff e, Eplcier ...................................................... . . 68.94 
E . Sarazin, Epicier ...................................................... 3.8.6 
Boulangerie Laurier, Eoulanger .............................. 9968 . . 
J, Monette, Epicie u. ...................................................... IiOl.<90 
E . Robitaille, Epicier ................................................ 1@lW 69 
Alphonse Labelle, Boucher .......................................... 6 . 0 0  
&aurier Charbonneau, Epicier .............................. 57.40 
A Bigras, Epicier ...................................................... 3 ~ . 9 i  
Réné Blaiichette, Epicier ........................................... 65..@3 
Dame Blanche Reiiaud, Epicier .............................. 111.52 
Armand Lalonde, Epicier .. .... ............ - ...................... 94.763 
Mazenod Deslauriers, Epicier .............................. 16.20 
Ltkon Ricard, Epiciw ............................................ 190.82 



. ................................................. = . 7.8U Alex Eernard. Epicier 
. . . .  .................................. Edmond Laurin, Boucher I ...... 31.90 

Clo-utier & Fils, Laiterie .................................... : ..... 3.50 
............ J'os . Charbonneau (Montcalm) Egicier 58.88 

.............................. Noé Marengère, Boulanger ...... 131.92 
................................................... . J Laurin, Epicier 23.26 . . 

................................................... . . J E Gagné, Epicier 22.W 

.................................................... G . E; Morin, Epicier 13.58 
Oiner Latulippe, Epicie~ ....................................... . "7.02 

....................................... Omer Latulippe, Epicie u. 17.48 
........................................ . H Beauchamp, Epicier 68.89 . . 

..................................................... . O St-Louis, Epicieï 3293 . . 
.......................................... Lorenzo Gagnon, Epicier 24.20 . . 

............................................... M7ilfrid Levis, Epicier 13.36 
................................................ J . C . Bergeron, Epicier 44.52 

.................................... Jos . Charbonneau, Epicier 28.48 

Total Provisions 12.310.43 

COMBUSTIBLE 

............................................................. ~ G . Désornieaux 25.75 
...........................................................  osep ph % Sarazin 341.15 

.................................................................. Ulrie St-Louis 61175 
Soublière & Lepage .................................................. .28 
Zephir Miron .................................................................. . * 

1.40 
Moise Galipeau ......................................................... 2.50 . . . . 

............................................................ , Wilfrid Aryisais 129.50 . . 
............................................................. Lucien Arvisais 138.45 

~ u l l  Coal Co ........................................... ...... 5.00 .................. 

........................................................... kr thur  Monette 35605 
5: A . Maurice .................................................................. 2.50 

............................................................ R: Charbonneau 27.25 
- h *  

............................................... <ldège Vadeboncoeur '158.78 
................................................. Pliilippe . c Reynolds 12.5d 

.................................................................. Remi Levesque 17.90 

Total Combustible $1.280.73 



, . 2 :  

Total Provisions ................................... .-..:$12,310.48 
. . Total Coinbustible ................................... 1,280:73 

$13,591.21 ' 

RAPPORT NO. 7 

Hull, le 26 juillet 1937 
A Son Honneur M. le Maire, i i 

, 7 3  

et Messieurs les Echevins de la Cité. 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments et mutatio~is au rôle d'évaluation pour le mois 'de juillet 1937. 

(Pour rôles d'évaluation 1936-37 et 1937-38) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

1638 Substituer Albert Gratton à Herbert Hamilton pour 50 
rue Front. 

1394 Substituer Albert Gratton à Joseph Rhéahme pour 27 
rue Desjardins. 

QUARTIER No. 1A (Wriglitville) 

4306 4307 Substituer Vve Il. Monette à Jos. Coiivillon pour 
8 rue Dufferin. 

2064 - 2066 Substituer Camille Lévesque à J. Emile Sans- 
cartier, rue n/Io.ntcalm. 

4029 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à 230 
. , boulevard St-Joseph. 

3998 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 10 services à 142 
boulevard SbJoseph. 

4023 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1 service à 206-208 
boulevard St-Joseph. , 

, '  

4115 Inscrire fond commerce $300.00 au lieu d e  $400.t,pour 
1937-38. . . .  

4146 Inscrire 3 services .d'eau au lieu de 5 services-. depuis 
le l e r  mai 1937 à 167 botilevard St. JosepIi. ' . 



4137 Inscrire 1 service d'&u au &&I de 2 services du l e r  mai 
1937, à 197 4 b ~ u l e ~ a r d  St-Joseph. 

3481-3482 pè charger qu'un i,$ se i~ i ce  d'eau. 
2765 Substituer Eugène Lapensée à Cité de 13~11, 37 rue 

Dumas. 
2914-2915 Substituer Camille Coineau à Cité de Hull, 120 

rue Sherbrooke. 
' : 14554. Inseriire ?1. rzexwice d'eau au lieu de 2 services à 19 rue 

, . ' Y  ; Labelle du l e r  m i ,  1937. 
4442 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service & 1 

Richelieu, dg l e r  mai 193'7. 
2317 Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2 service à 122 +Ue 

Amherst (lot 247:392) à Lionel Sabourin, dii ler mai 1937. 
', 2317 ' ~ u b s t i t ~ i e r  ~,i'onel Salooiiriii 5 Dietidonné Lévesiiie  pou^ 

122 rue Amherst. 
2156 Inscrke 1 service d'eau am Lieu de $4 service à 3 rue 

CarriPVre dt. l e r  mai 1937. 
3373 Substitiiek Mine Albina Diipriis 5 Joseph Paul Michon 

WLI~  %e Jot 244-348." ' L ., 

3374 Substitue:: Josegh Paul Michon à Jean Paul .&c.k;ion, 
1909 Substikueg Ead. Chainbonneati à .EDTZOY:~ Smiilnret ins- 

crire Alhci-t .Latulippe comine occupant par Bail cmditiomd, et  
inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à 60 rue Rouville dii 
l e r  mai 1937. (Envoyer facturé &e taxes à R. Charbonneau, 4 rue 
&b@ulp. - : "-. : 

3481-2 Substituer Geo. Ea1.t à Geo. Earre. , 1 

' QUARTIER fio. 2 (Montcalm) 
- - 

a 

5375 Retrawhei 1 cheval à E. Loyex, 21 me.  Fe~3&, du 
1er mai, 1937. 

' QUARTIICR No. 3 (Lafontaine) 
a .  

SI89 Substituer Rame Rose Ladoucear à Victor BSdea~z  
pour 53 rue Vaudreuil( adresse 14103 Sorrente Sa, %hi&, Mkh.); 

-6022 Inscrire 8 sw& dteau :au lieu de -6 mmicxes i ID9 rue 
Principale du l e r  mai, 1937. 
- 4023 Inscri~e $3 semiees d'eau {au 1.k~ de 2 :swvkes à, 95-97 
rue Principale, du l e r  mai 1939. 



6050 Inscrire 4 services d'eau ;au lieu de 3 services a 116-118 
rue Wellington, du l e r  mai 1937. 

6076 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 7 services a95-97 
99-101 rue Wellington, du l e r  mai 1937. 

6123 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à 35 rue 
Hôtel-de-Ville du l e r  mai 1937. 

6128 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 49 rae Hôtel- 
de-Ville du l e r  niai 1937. 

6134 Inscrire a services au lieu de 1 service à 63 rue Hôtel- 
de-Ville du l e r  mai 1937. I 

, 7 ,  

6146 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 58 rue Hôtel- 
de-Ville du l e r  mai 1937. 

6140 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 8 rue Hôtel-de- 
Ville du l e r  mai 1937. 

6199 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 79 rue Vau- 
dreuil du l e r  mai 1937. 

6228 Inscrire 2 services au lieu de 3 services à 45-47 rue 
Laval du l e r  mai 1937. 

6240 Inscrire 3 servic.es au lieu de 2 services'-à 97-95 rue 
Laval du l e r  mai 1939. 

6069 Substituer Fred. C. &Lean ii Dame E. 31. Sharpe. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

Substituer les mesurages suivail'cs à ceux inscrits aux r6lee 
d'améliorations locales : 

741'1-33 au lieu de 36 pieds à 6 rue Mance. 
7412-33 au lieu cle 30 pieds à 8 Mance. 
7413-33 ail lieu de 56 pieds à 10 rue IlIafice. 
7414-33 au lieu de 33 pieds Vacant. 
7415-33 a.u lieu de 34 pieds à 14 .rue Mance. 
741-6 33 -. 

7417 33 au lie~i de 63 pieds à 18 rue Mmce. 
7418 88 au lieu de 28 pieds à 20 rue Mance, 
7419 33 au lieu de 35 pieds Vacant 
7420 33 au iieu de 42 pi'eds à 24 rue Mance. 
7421 133 a.u lieu .de 20i pieds Vacânt 
7422 33 au lieu de O pieds 28 rue Mance. 
7423-33 au lieu de O pieds Vacant. 



~ , QUARTIiER, No. 5 (Laurier) 

9251 Inscrire 10 services d'eau au lieu de 4 services À 299 
rue Maisonnèuve. 

9717 Substituer Pierre St-Jean à Fernand St-Jean pour 199- 
201 rue Laurier. . 

9400 Inscrire 2 services d'eau de 3 services à 215 rue Cllari- 
plain, du l e r  mai 1937. 

9300 Inscrire 4 service au lieu de 31 services à 187y2 A. et  B. 
rue Maisonneuve. 

9428 Substituer René Charbonneau (30 rue Guertin) a Vic- . 
t or Falardeau. 

9579 Inscrire 4 services au lieu de 3 services à partir du l e r  
mai 1937. 

9685 Inscrire 2 services au lieu de 3 services, du l e r  mai 
1937. 1 l 

'9715 Substituer Albert Beaudiil à Albertine Latreinouille 
cpmme occupant, et  inscrire Albertine Latrémouille comme pro- 
priétaire. 

9634a Retrancher les chevaux. 1 k g  

9734 Inscrire 3 services au lieu de 2 services. 
9458 Retrancher $75.00 sur machines à partir du l e r  octo- 

bre 1936. 
9903 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à partir 'du 

l e r  mai, 1937. 

QUARTIER No. l a  (~rightvi l le)  suite 

4705 Le compte de la Canadian c ai ion al Telegraph doit être 
modifié, c'est-à-dire qu'au lieu de charger pour 59 poteaux, il ne 
doit y en avoir que 30. 

3637-8-9 Substituer Juliette Champagne à Dame C. Gendron. 

Respectueusement soumis, 

~ J. E. BEDARD, 
Cominissaire Evaluateur. 



HULL, QUE., le 26- juillet 1937 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Ecl~evins. 

Messieurs : 

Veuiilez autoriser le Trésorier de la cité de Hull à créditer 
l'item "Papeterie" de la soinine de $276.25 et débitér les départe- 
ments suivants : . j L  

Du Trésorier .......................................... $8.40 
De l'Ingénieur ................................................ 1'6.27 
Du Greffier ...................................................... 43.57 

......................................... De I'Evaluateur 1.85 
De 1a Police .............................................. 31.26 
Vente pour taxes ................................... 161.20 
Comité des Nécessiteiix ............................ 12.54 
De Santé ......................................... ..-. ...... 1.16 

276.25 

Votre bien dévoué, 
Le Greffier, 

H. LEON LEBLANC, 
3, Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par I'échevin 

F. E. St-Jean: 1 

i 

Que le 3ième rapport du co i~~i té  des Finances, qui vient d'être 
' 

lu, soit approuvé. 
, Adopté. 

3ièine RAPPORT D ü  COMITE DE FEU, LUMIERE et;ALARME 

A la Corporati'on de Ia Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  lame dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 juillet 1937, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président, Soii Honneur le Pro-Maire Ed. 
LalGamée e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodéau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, A. Beaucliamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, A. 1)esjarilins. 



Iks  coigptes suivants sont approiivés et reeorninandés pour 
paiement. ,Nous recomma~idons l'adoption des résolutions el-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

39 Kelly & Leduc ................................................ $6.56 
........................ 40 D6prtement des Incendies T2.08 

......................................... 44 Qttawa Electric 'Co. 19.85 
42 Bell Telephone ...................................................... 5.00 
43 Poste de Service Rochon .............................. ..-.- 9.50 

............ .........-.- . 44 Gatineau Power Co. ,._. --... --.. 8.50 

DEFARTEMENT DES INCENDIES 

.................................................................. 45 BI. Viau 
46 Poste de Service Rochon .................................... 

. . 
............................................................ 47 C. O. Poirier 

48 Mine Saf ety Appliances Co. .............................. 

.................................... 49 Geo. Montcetit & Fils 
50 Kelly & Ledtie ...................................................... 
51 Danis Transport .... :. .......................................... 
52 P. D'Aoust .......................................................... 

53 A. Champagne ................................................ 

54 Charron & Ménard .......................................... 

54a Dunlop Tire & Riibber Goods ........................ 
' . 

SALAIRES : Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1937) 

.............................. . Dëpartement des incendies $3.06 

~ u e  la soumission de M. Tomaro au montant de $575.00 'taxe 
incluse, pour le matériel et la confection de 6 tuniques ''simple 
breast", 2 tuniques "double breast", 8 vestes "simple breast",, et 70 
paires :de pantalons pour les hommes'du département des incendies 
-soit; @eeptée. i '  

 QU^ la-solunission de M. P. Leroux, en date du 17 juillet 1937 
p G r  35 paires de .chaussures pour les lwmms du département 
des incendies, à, raison de $550 la paire, soit acceptée. 



Que la soumission de Bob-Morris Cap. Co. Ltd., pour .les cas- 
quettes uniformes pour les hommes du département des incendies 
aux prix de $1.65 chacune pour le Chef e t  $1.45 chacune pour les 
pompiers, taxe de vente incluse, soit acceptée. 

Que la soummission de Soublière-Lepage Limitée, en date du 
19 juillet 1937, pour 400 lampes de rues de 400 watts, 6.6 en série 
de la marque "Westinghouse" au prix de $1.37 chacune soit accep 
tée. La livraison de ces lampes de rues devra se faire à pison 
de 100 lampes tous les trois mois, tel que spécifié dans la demande 
de soumission. 

H. Gauthier, président E. Laramée 
E. Dompierre F. E. St. Jean 
Frs. Tremblay R. Gratton 
J. B. Cadieux G. Bilodeaii 

4. Proposé par l'échevin II. Gauthier, secondé par l'échevin 
'F, %. St-Jean: 

Que le 3iè;ine rapport du coiliité de Feu, L~iniière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

3ièrne RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC . 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chanibre, mardi 
le 27 juillet 1937, atiquel assistaient en chambre, niardi le 27 
juillet 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin Frs. Trem- 
blay, président, Son Honneur le Pro-Maire Ed. h ramée ,  et les 
écllevins J. Baker, G. Bilodeaii, 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 rec6mmandons l'adoption des résolutio~s ci-des- 
sous formulées. 

585 P. de Gas. Papineau .......................................... $39.98 
...................................................... 56 Godin Frères , 7.56 

............ ................... 57 Ottawa Electric 'Co. .-., ..L.: 4.20 * 

58 Can. General Electric .................................. 15.00 



................................................ 59 Hull Coal Co. ----- 18.10 
, . 

..................................................... . 60 J, C. Belair 65.03 
.................................... 61 Bradley & Des jardins 89.54 

62 Albert Gratton ...................................................... .50 
.................................................................. 63 Z. Miron 84.90 

....................................................... 64 W. D. St-Cyr 42.94 
60 Chelsea Service Station .................................. .30 . 

.................................. 66 Succ. E. R. Bisson ...... 15.00 
67 Courville & Dussatilt ........................................ 4 1.84 
68 People's Gas Supply ......................................... 5.00 
69 J. Pharand ....................................................... 1.40 ' 

........................................ 70 Gatineau Power Co. 234.23 
71 A. Champagne .................................................. 7.62 

.............................. 72 Soublière & Lepage Lt6e 62.49 ~ SALAIRE : Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1931) 

................................ Réparations dë services $523.12 
............................................... Bornes Fontaines 62.84 . . 

.......................................... T~ayaux Principaux 59.70 
Chateau d'eau .................................................... 8.90 

Frs. Tremblay, président E. Laiamée 
H. Gauthier G. Bilodeau 
A. Des jardins E. Dagenais i I  - 
F. E. St. Jean R. Gratton 
J. B. Cadieux 

5.  Proposé par I'éeheviii Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagellais : t 

Que le 3ième rapport du comité d'Aqueduc, qui vient dY6tre 
-lu; soit approuvé. 

A àopté. 

3ième 'RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

AAla corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblée en 
chambre, mardi le 27 juillet 1937, auquel assistaient :- &Ionsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur 1e Pro-Maire Ed. 
Laramée et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, .A. 



Morin. J . B . Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. A . Beauchamp. 
E . St-Jean. H . Gauthier. A . Desjardins . 

Les con~ptes suivants sont approuv6s et  recommandés p u r  
paiement . Nous recoini-uiaqodns l'adoption des résoliitions ci-des- 
sous formulées . i 

73 Kelly & Ledua ................................................... $86.95 
'14 A . Gougeon ............................................................ .55 
75 Nap . Treii~blay ..................................................... 296.60 
76 Maryland Casualty Co ...................................... 755.28 ' 
77 C . Stafford Cie ................................................ 7.20 

* % 78 Phamacie Nationale .......................................... ; . .90 
79 Boucher Frères .................................................... =. ., 40.37 . 
80 Doii~inion Concrete Co ......... .................. 730.16 
81 Crabtrea Gravure ................................................ 5.29 
82 P . Charron .................................... ....., .................. 55.80 
83 Laurentian Stone Co ....................................... 244.42 
84 Wright Brothers Si~pply ............................ 187.85 
85 Jos . Pilon Liée .................................................... 80.35 
86 Letourneau & Cie ................................................ .25 
87 Département des Incendies ............................. 142.56 
88 J . A . Boriclier ..................................................... 3.75 
89 St,a.ndard Paving Ltd ........................................... 194.25 
90 Doniinion Tay & C1ierilical .............................. 228.78 
91 Tlios . Lawson & Sons ................................... 22.03 
92 General Supply Co ......................................... 6.25 

SALAIRE: Paies Nos . 10-11-12-13 (juillet 1937) 

Rues ..................................................................... $205.40 
Egoûts .................................................................. 392.38 
Trottoirs ..................................................... ....., ...... 260.70 

. Rues Pavées ......................................................... 491.96 
Compensation ...................................................... .246.40 
Règlement No . 339 ........................................... 4,704.81 

. E. Dagenais. président E . Dompierre 
H . Gauthier E . Laramée 
Frs . Tremblay F . E . St . Jean 
G . Bilodeau A . Desjardins ' 
J . B . Cadieux R . Gratton . c . 



6. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par i'éclieviri 
F .E. St-Jean: 

* Que le 3ième rapport du comité des Rues et Améliorations, 
qui vient d'êt-re lu, soit approuvé. 

Adopté; 

'Monsieur l'échevin J. Baker prend son siège. 

Sième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Holl. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 juillet 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A. 
Morixi, président, Son Honneiiy le Pro-Maire Ed. Laramée et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, PL. 
Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 
13. Gaiitliier, A. Desjardins. 

CS POl'll' Les comptes suivants sont approuv6s et i.ecommandL 
paiement. Nous reconimandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f onnulées. 

............................. 93 Poste de Service Rochon $1.50 
.................................... 94 Laurentian Stone Co. 14.45 

95 Kelly & Lecltic ................................................. .72 
96 Underwood Elliot Fisher .............................. 1.00 

................................................ 97 Hugh Carson Co. 15:OQ 
98 Département des Inceildies ....................... 18.75 
99 Burroughs Adding BIacliine ........................ 1.00 

100 Garage J. Eaillot ......................................... 8.35 
I O 1  H. L. Byles .................................... + ...................... 20.65 
102 B. J. Déry ......................................................... 6.41 
108 Charron & Ménard .......................................... 4.08 
104 R. O. Morris ...................................................... 3.65 
IO5 Caisse Police .................................... ............ 40.00 
-106 Caisse Police ...................................................... 7.30 
107 Marian- Tomaro ................................... .S.:-. ...... 848.00 
108 H. L. Byles ...................................................... 727.00 

SALAIRE : Paies Nos. 10-1 1-12-1 3 (juillet 1937) 
Police ........................................................................ $2.75 



-94- 

Que le Chef &u Dépaftement de Pbliee s0.1t atiiol.igé, confor- 
i~&melit à sa demmtle en date du 27 jiiillef l&@; 8C S;ë faige i!b%- 
fectionner an anifopine, une tunique d'autorrifie et $n fi%~d&~sfxs 
d'hiver par M. M. Tomaro, tsiljeur, au eoGt de $105.00; qu'il soit 
aussi autoris5 d'acheter de la maison Bob Morris Cap Co. Ltd., un 
k&pi d'üniforme au c ~ û t  cfe $2.75. 

Que la soumission de M. J. Oscar Goulet, 240 rue Montcalm, 
MuII, en date du 26 juillet 1937, pour 28 paires de chaussures pour 
les hommes du département de Police, iL raison de $4.95 la- pa4re 
pour la cliaussure No. 5138, soit acceptée. 

a. GauCkier . G. @ilo&a$ 
F. E. St. Jean El Lal+am-é̂ e 
R. Gratton 4.- 13. -Cadirem- 
A. Des jardins Frs-. Tiemblay 
7. Proposé par l'éclievin E. Doinpierre, secondé par l'é'e~ev'in 

F. E. St-Jean: 

Que le 3iGrne rappupt: dii coi~ité.  de. l?olfcé; qbi Henf d'être lu, 
mit approittré: 

~ b 6 ~ t é .  
3ième RAPPORT DU COXITE DES AFFAIRES L ~ I G ~ E U S E S  
A la Coïporatioii de la Cité de Hull. 

Le' cbnlite. des Affai~es  Lit2gieukes clfiment asseniblé' en cham- 
bre; mardi le. 27 j ilillet 1937.; auquel' assistaient :- B!fonsie~r 
l'&ic;blievlh R'. Gratton, président, Son Hoiinbur 1k Pro-Maire' E. La: 
i+$i~~%~ e t  les éclievins fl; TremblaS., C J .  h k e + ,  E. ~arhinëë, 6. ~ i f o -  
deau, A. Morin, J.. E. Cadieux, R. Gmtton, E. Dornpie~lre,- A. Beau- 
eliarfï~, ?: Dagehsis, &. St-Jhn; I-T. Gauthiër, A-. ~ksjard'irls. 

Les comptes suivants sont appmuvés et+ récorhrhand& pouf" 
paiement. Nous reconima-ndons l'adoption des résolutions ci-des- 
sousi hmtdées .  

3. R'éclani~tioil dè hl! /I!tlh~(r.u~e klarib, 291 rde' ~ b l i t d a f ~  
Hu~I :-Coirf~nnémeae au ràppart ai- lSIng&ieur dk- la' ditg eii' dhtb 
du 15 juillet 1937, ce comité ~ecbrrimandi?. queb le ~&-o :o i ' i k~ '  de lli 
cité- soit autorisé de payer la somme de $2-0.00 au ficlamant en 
règlement final' de sa réclainatioi~~, sans préjudice aux droits de la 
cite', 



2. Réclamation de N. Geo. +H. Legott, 29 rue Wright, Hull :- 
Que le Greffier de la cité soit chargé d'infornieï le réclamant :que 
ce conseil, se basant sur I7opi~lion émise par son Aviseur Légal, n'a 
aueufie responsabilité Iégale quant. à 1a réclmation, de M. Lefort. 

3. Réclai~iatioii de 13. E. Scl-iryburt, 641 Iiue Somerset, 
Ottawa:-Que le Greffier de la cité soit chargé d'écrire au récla- 
mant pour l'informer que ce conseil n'a aucune responsabilité lé- 
gale quant à la reclamation' de M. Schrybiirt. suivant 'l.'opinion 'de 
I'Aviseur Légal cle la cité de I-IiiIl. 

4. Réclaii?ation de M. Alpha Bard, 55 rue Papineali, JI,i.~il:- 
Que l'Ingénieur de la cité soit: chargé de visiter la résidence de M. 
Bard et fasse rapport à 17Aviseur Légal de la cité afin que ce der- 
nier puisse doliner soli opinion légale quant aux respunsabilités de 
la cité. 

5. lléclanzation d.e 11. Léonard, 86 rue Montcalin, EIul1:-Que 
l'Ingénieur de- la cite soit chargé de visiter la propriété d p  récla- 
iiiatnt sise au numéro civique 55 rue Papineau et fasse rapport à 
I'Aviselar Légai de la cité afin que ce dernier priisse aviser le con- 
seil au sujet cles responsabilités de la cité. 

6. Réclaiiiation de M. Alfred Paradis, 31 rue DeMoiitigny, 
H.1:-Que 17Xngénienr cie la cite soit cIlarg6 de faire rapport à 
Y~viseur Légal de la cité relativement à la réclaniation de M., Para- 
dis afin que ce dernier puisse donner son opinion légale à ce conseil. 

7. Réclaniation de MM. François et Eiriile Légaré, 'de Hull:- 
Ces deux réclamations sont référées à 17Aviseur Légal de la Cité 
pour son opinion légale qua-nt 8 la responsabilité de la cité. 

8. Réclamation de M. J. B. Pharand, Hull :- Que ,l'Ingé- 
nieur de la cité soit chargé de faire rapport à 17Aviseur ,Légal de 
la cité relativement à cette réclamation et que ce dernier soit prié 
de donner son opSnion légale à ce conseil. . : c 

9. Lettre de M. Carillas Charbonneau, 103 rue St-Lauient :- 
Que 17Evaluateur de la cité, 1'1ii~éni'eiir de la Cité et le Directeur 



du Sei-vice des incendies soient chargés de visiter l'endroit men- 
tionné dans la lettre de M. Charbonneau afin d'établir la ligne be 
rue et  fassent rapport au conseil. 

R. Gràtton, président G. Bilodeau 
13. Gautliier , J. B. Cadieux . 
li'. E. St. Jean E. Laramée , 

E. Dompierre 

8. Proposé par I'éclievin R. Gratton, secoflé < .  p a ~ ~  . l'échevin 
!H. Gauthier : 

Qtie le 3ièilie ra-ppor du coinité des Affaires Litigieuses, qui 
* .  

1 - 
vient d'être( lu, s ~ i t  aparouvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'éclzevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
H. ~ a u t h i e r :  

Considérant que la cité de IIull a fait les dépenses ci-dèssous 
pour secours directs distribués aux nécessiteux, savoir :- 

Secours directs pour juillet 1939 ...... ...... ............ $11,032.05 
Allocation pour abri, juillet 1931 .-.-.. .---.. ...-.. ....-. $3,002.79 

Ce conseil prie le Ministre du 'P'ravail à Québec de bien vouloir 
autoriser ces montants dépensés pour venir en aide à 729 chefs 
de familles avec 2836 dépendants et 47 personnes vivant seules 
dont les noi2is apparaissent à la prkente liste accoiîipagnant la 
présente. ix5solution. 

Adopte. . 
r ' 

10. L'Ingénieur en date du 28 juillet 1937, fait rapport que 
la rue Jogines pour l'ouverture de laquelle ce droit de passage a été 
consenti, a été -faite et que les trottoirs en ciment sui. le côté est 
e t  ouest ont été construit sur la dite rue, 

Il est proposé par I'écIievin Gratton, secondé .part l'échevin 
 ilo ode au:: * ' 

. . T  

- Que le Greffier soit autorisé d'écrire à Me James Millar, pro- 
cureur de Monsieur Joseph Rivet, offrant la somme de $500.00, 
soit le .montant de l'évaluation iîlunicipale en 1930 sur les dits lots, 



QQ r6glement h& de la r6chmatian de m n  eEent, et, qae SIW 

acceptation, Son Honheur le Maire et Ïe Greffier, soient awbI.i.sés 
de signer un contrat d'achat des dits tex~ains2' 

A dspk6. 

11. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par E'éche- 
vin E. Dompierre: 

Que les minutes de l'ass,emmblé du 5 juillet 1937, imprmmées 
et- &stribw&s aux membres cTu conseil, soient approuvées; 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin G. Bilodem, secvnd4. p~ity?' l'%thé-~iï1 
R. Gzabba: 

Que 1% demande de  M.. D: O. Lavidette, soit réfkrée, au coinité 
des bâtisses pour rapport au conseil. Que l'Ingénieur et 1";év:lisa'- 
teuï, soient priés de faixe r am,~ r t .  

Que- I'Aviseux légal, soit chargé de se mettre en eoimrnun~cab 
tion avec le gouverneineilt provincial gom lui demander de fournir 
à ce conseil' un plan de la cité d'e R~.lt ,  dérno,ntrant les. rues-  ada as- 
tïées; 

Adt@t?& 

. 1 3  Proposé par 1'6clievin G. Bilodeau,. seconde par l,?échevin 
R. Gauthier: 

Que suivant avis de motion donné le 27 jxid1&bd ii98'E, 111;. tyré- 

sorier de.1- cité soit autorisé de verser l'octroi annuel de $10,000.00 
à 1'Ecole Technique. 

Ad0~ft5". 

1 .  Propo&- Raz l'échevin F. E. StrJean, second-6. par lféohevin 
H. 'Gauthier : 

QEie v i s s i o n .  soit. aaaordée. au. Fornité de- la. Fête du. %sivail 
dès Syndicats Catholiques Nationaux de se servir du "-arc La+ 
rocque" pour les 4, 5 et  6 septembre prochains, conformérnetit au 
nam~x&. diii @omit& EUnicipal: de R8c&ation< en- date du 27: juillet 
m!?i * - a 

dYdbpt6 ' 



15 Proposé par l'échevin E. Dorngier-1:e, :secondi! -1'6dh.evin 
AT.. 8- Gad,ie.uix : , 

5 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à donner au Chef de 
Pojice de la cité un ,montant de $2Q0;00 à même les fonds -du ,dépar- 
tement pour être utilisé pour cause des moeurs sous la sameillance 
du comité de police. 

Adapté. 
* .  

16 Propos6 par l'échevin' G.  ilo ode au, secondé par l'échivin 
E,.' Garamée : 

Que la demande de Monsieur Henri St-Jean (7450)' soit n.éf&rée 
à l'Ingénieur de la cité pour rapport au conseil. 

- Adopté. 

17 Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par lé'chevin 
H. Gauthier: 

Que ie Greffier de la cité soit chargé d'aviser l'association de la 
'Jeunesse Ouvrière Catholique, que le coniité Municipal de Récre- 
ation ne rec.ominande pas 1a location exclusive de 19eiidrc)it mention- 
né daws leur deniande en date dd  14  juin 1937. 

Adopté. 

. 18. CONSIDERANT que le conseil de la cité de Hull a, le 
ler mars 1937, offert au gouvernement provincial le terrairr ne- 
cessaire pour la construction de .la prison et  de ses accessoires dans 
le quartier Val Tétrêau (1) a l'endroit ordinairement connu comme 
''King's Parks" ; 

CONSIDERANT que la population de notre cité, par l>entre- 
mise des associations telles que la Chambre de Commerce de '~u l1 ,  
la Chambre de Commerce Junior de Hull, l'Association des l?&its 
~ropriétaires de Hull e t  aututres, a appuyéles démarches et.instance~ 
faites par ce. boni3eil municipal pour obtenir la constructi'oh %e la - 
prison ati King's Park. . 

. s 
- < 
1 

CONSIDERANT qu'il y a eneore lin grand nombre de chô- 
m e u s  dans .notre cité- et - que les tr;iaua.ux reilsédiateu~t;. an éh6bmage 
entrepris par ce coilsei! municipal sont maintenant: eerminés 0% 



casionant- - ~nai~augrnentatiom. considérable; dans .lar biste des per- 
sonnes secourues à moins que d'autres .travaux soient :entrepris 
sous peu; 

.-. -11 est proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

. . 

Que ce conseil prie le député Alexandre ~ a c h é ,  de Hull, de 
faire des instances aiipïès du gouvernement provincial dans le but 
d'obtenir que la construction de la 'pfison et  de I'égoût devant la 
desservir soit entreprise sans délai comme travaux ' remédiateuts 
au chômage dans n.otre cité. 

Que copie de la présente ~ésolution soit' envoyée à l'I<onorable 
Mau~ice- Duplessis, p~einiei- ministre, e t  à l'honora%ble John Bour- 
que, ministre des travaux public;. 

Adopte. 

19. CONSIDE-R.ANT qu'il serait ' avantageux coinme mesure 
remédiatrice àu chômage que le gouvetliement fédéral entreprenne 
la construction-d'un chemin de promenade (driveway) le long de la 
rivière Ottawa, côte nord, a partir du Pont Champlain jusqu'à la 
rue Front,. dans les limites de la cité de EIull; 

CONSIDERANT que cette entreprise n e  serait que la 'conti- 
-nuation des travaux d'einbellissement entrepris par le gouverne- 
:ment fédéral dans la cité d'Ottawa, et la région; i f  . 

1 ' 

' II est proposé par l'échevin F. ~ r e i ~ i b l a ~ ,  secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

i - 

QUE ce conseil prie le gouvernement fédéizil de bien vouloir 
+entreprendre ces travaux de cpnstmction d'un chemin de prome- 
nade., (driveway) 'le long de la rivière Ottawa, à partir du Pont 
~ h a h b l a i n  jusqua la rue Front, dans les limites de la cité de Hull; 
ces travaux d'aniéliorations contribueraient considérablement à 
atténuer la crise du chômage dans notre cité. 

- . QUE copies de cette résolution soient envoyées à l'honorable 
W. L. MacKenzie King, Premier Ministre, à l'honorable P. J. A. 



Cardi-n, Aministre des travaux publics, à l'honorable N. M. Michaud, 
ministre du travail, et au député de Hull, Me Alphonse Fournier, 
G R .  

- ,  . -, . Adopté. ; 

20. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que, conformément à une demande des journalistes, un exem- 
plaire de la Charte da la Cité de Hull soit remise à chacun d'eux, 
e t  que, chaque mois, Monsieur le Greffier remette aussi à chacun 
une copie ,des ininutes du conseil pour le mois écoulé. 

Adopté. 

21. 'Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
'R. Gratton: 

Que le Trésorier de la cité soit a~itorisé de verser à la fiigue 
d'Hygiène Sociale de Hull l'octroi annuel de $500.00 prévu dans 
les apprcpriations de l'année 1937-1938. 

Adopté. 

'Hull, le 27 juillet 1937 

Je  donne avis de iiiotion qu'à la wocliaine assemblée,: ~ jp pro- 
poseei qgun  montant de $lO,OOO.OO soit employ6 I'écqle 
Technique, les fonds devant être pris sur les'approprintions prévyek 
Ei cette fin. 

(Signé) G. BILODEAU, échevin. 

l H'ULL, le ' 26 juillet 1937 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $140.32 soit employé pour l'achat de 
matériaux pour les différents départements, les fonds devant être 
pris sur les differentes appropriations. 

1 - (Signé) E. DAGENAIS, échevin 



ZzzgjLz- 
YtJLL, le 2 août 1987. . .J 

' " Je donne avis de motion qu'à la prochaine essemblée je ~ Z O -  

pose* qu'un montant de $200.00 soit employé pour l'achat d'un 
plan de la cité avec quatre copies, les fonds devant ê t p  pris sur 
les appropriations "~ rn~révus ' ?~  

HULL, le 2 août 1937. 
. "  . C.  

~e donne avis de motion qu'à la pro~bqiqe gsseqblée ! jg pro- 
poserai quihn montant de $92.50 soit' employé pour faire fair@ 1 ~ 9 e  
photographie groupe du conseil, les fonds devant être pris siir les 
~.ppxq?riations "Imprévus". 

(Signé) F. E. St-Jean, échevin 

HULL, le 2 août 1937. 

Je  donne ayis de motion qu'à la prochaipe assemblée je p z ~ -  
poserai . . ,  q&un . . .  ( montant * .  --- de $500.00 sojt emp!oyé pour payei:Fl< -t$ 

clamation de Monsieur JOS.' Rivet, ies fonds devant ê t r e  prjsdsyr 
les appropriatio$ns C I  "jpré.v~~s"., 

(Signé) R. GRATTON, Echevin. 

Ajourvernent Sine Die. 



+ *::" * ' . '  CANADA , , : .:1 *'t * .. 

Province de Québec CITE DE HULL- 
( %  - i j ) is t r ic tdeHull  , * S . : *  : . , .  

, . i . . "  ., 
L I  j .  ' . \ - ?  

-N& . . 5 - - -  , . < .  ' < .  . " i " - > 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, 'tenu& 
ctu lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de .la dite cité, à 
huit lieures du soir; vendredi le.. 13 .août 1937, .à laquelle*sont pré-? 
sents :- . Son Honneur le Maire Alphonse ~Mousse'tte, :au fauteuil, 
et +les échevins .F.. Tremblay, E. Laraunée, .J. A. Morin, .CI. B. Ca@ 
dieux, R. Gratton, E. Dagenais,' F. St-Jean, A; Desjardins et .Hi 
Tessier, f o m n t  quorum du dit conseil sous la pî-esidence de S m  . . 
ICdnneur la Maire. - , , C s . . P  -. 
'  avis de convocation de la dite assemblée sinsi que le certi- 
ficat -d'icelui .sont lus et déposés sur  la- table. . .  

i 

j '  

- , 

L& é ~ h e v h s  J. ~ a k e r ,  II. a ~aut l i i e?  'et G. ~ i lod<iu  ' 

leurs , siéges. ' 
: z *  ~ , I 

. 
-, < 

> 

... ; 1.- Proposé :pars l'écl-ievin, E. . Da.gen&is, ~~econdk par- l'échevin 
F. Treinblay : , .  , 

. . . Que le rapport de l'iiigénieuï de la 'cité, en date du 2,'août 
1937, * concernant un estii116. progressif des ' travaux.. de ,-pqvages 
exécutés par la colnpagnie Standadrd Paving Limibed-: su-y' les rues 
Pr.inci.de et I-Iôtel-de-Ville, des rues Notre-Dame à St-Rédempteur, 
sur la rue Langevin, des rues Maisonneuve à Principale, :sur le 
boulevard St-Joseph, de. -1%. rue - ~ o n ~ c a l r n ,  au. Chemin d'Aylrner, 
soit approuvé et que . lè '~resOr ie~  de la  cité soit autorisé de payer, 
à .même les~fomds-du règlement No. 339, la somme de $19,273.45 
à la Compagnie Standard Paving Liinited. ,- . . ? -  , . -  . - ,  

- .  - 2. Consid-6rantqlqu?i1 est argent d'a%co~der plus de proSection 
aux offi6ierk~:dirigea11t le traffie à fltsngle- :des rues .P~,incipaJe -et: 
Dupont, , :  ? 



Il est proposé par l'échevin J. A:Morin, secondé par l'échevin 
Tl. Gautliier: 

Que le Surintendant du Département- de ~ u m i è k  et ~ l k e  
soit autorisé de faire l'installation d'une lampe électrique au cen- 
tre de l'intersection des rues Dupont et Principale. 

Adopté. ~ 3. Proposé par l'échevin E. La.ramée, secondé par l'échevin 
P. Tremblay : 

Que Son Honneur le Maire soit délégué auprès des autorités 
du Gouvernement de la Province de Québec dans le but d'obtenir 
un -octroi de $300,000.00 pour permettre à la cité d'entreprendre 
des travaux d'intérêt public tels que réparations aux rues, répa- 
rations aux systèmes d'aqueduc et d'égoûts, remplissage des murs 
de revêtement de la crique Brewery, construction d'un boulevard 
partant du chemin d'Aylmer pour se rendre au Sanatorium. La 
construction de la prison de Hull n'est pas comprise dans ce projet. 

Si le Gouvernement provincial consent à accorder cet octroi 
de $300,000.00 à la cité de Hull, ce conseil s'engage à donner du 
travail rémunérateur à tous les chefs de familles inscrits sur les 
listes de secours directs à partir du premier jour de septembre 
1937, ainsi abolissant l'aide aux chômeurs-nécessiteux dans la cité 
de Hull. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les dépenses 
de voyage de Son Honneur le Maire pour se rendre à Québec 
mercredi le 18 août 1937. 

Adopté. . : 
. Ajournement Sine Die. 

BUREAU DE L'INGENIEUR 

HULL, le 2 août 1937. 
Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

J'ai bien. l'honneur de vous soumettre un estimé progressif 
des travaux de pavage exécutés par la compagnie Standard Paving 
,'Co. 



Rue Principale et Hôtel-de-Ville, de Notre-Dame à St-Rédenlpteur: 
/ i 

t . :,;:: *. 
*' c .  

= .  

' Pavage entre les voies :- . A . . 
2878' x 17'=47,226 pc. : l  , .  B v : G 

, < _  , % 

Intersection rue Dupont :- : , l 

75' x 41'= 3,075 P.C. I 

51,021 p.c.=5669 v.c. à $2.25=$12,755.25 

Rue Langevin, de Maisonneuve à Principale:- 
. .  ...... ...... 1183 V.C. à $1.50 = ...... ...... ....................... : $1,774.50 

Blvd. St-Joseph à Chemin Ay1mer:- 
. ...................................................... 9836 v.cb à .70 = $6,885.20 

$21,414.95 

l Moins 10% 2,141.50 

l $19,273.45 

, Respectueusement soumis, 

' I 
I 
* !  THEO. LANCTOT, I.C. 

I , 
, Ingénieur de la Cité. , 
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PROVINCE DE , CIrlE DE HULL 
,':, "i: ' . 

District de I-'full, ' . , i _ r i a  . '*., 

No. 6 . . a c 

- . = . :  

SEANCE DU 23 ÀOUT 1937 
' 

A uneSitssemblée spéciale du cohseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire d,es;.séanees en I j t e l -dev i l j e  de- la @te cité, à 
huit'heures s . .  du soir, lundi le 23 août 1937, à laquelle soiit présents : 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fau%euil, et  
les échevins F. Treinblay, J. Baker, E. Laramée,. .G.-.-Bileodeau, J. 
B.. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, ,H; Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins, fomnant quoruin 
du diticonseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. . ' i' 

- -IrZavis de convocation de la dite assemblée ainsi que le c e s  
tifieat. de-.la;' signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

Monsieui-.l'éefievin J. A. Morin,' prend son siège. 
. r i, 7 

l.l' '~i'oposk par  17~chevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A:sBeaticbampl: , . ' 

Que ce conseil prie l'honorable William Tremblay, Ministre 
- du Travail pour la province de Québec, d'octroyer mensuellement 

à la cité de Hull un montant de $40,000.00 payable le premier de 
chaque mois, pendant une période de neuf mois (9) mois à compter 
du l e r  septembre 1937, pour travaux remédiateurs au chômage 
destinés à remplacer la distribution de secours directs. 

Si le gouvernement provincial consent à accorder cet octroi 
mensuel de $40,000.00, à la cité de Hull, ce conseil s'engage à don- 
ner du travail rémunérateur à tous les chefs de faniilles inscrits 
sur les listes de secours directs à partir du l e r  septembre 1937 au 
l e r  juin 1938, ainsi abolissant l'aide aux chômeurs nécessiteux 
dans la cité de Hull. 



--- Que>c~pie de cette résofutiob soit envoyée à Monsieur le débuté -. , - . %  > .  Afexgfidre 'paché &e Hu1h.' -. .ta d a  ' r i .  . S .  , ,  

-<.-': 8 -  . i . , : , " ' ,  - . A A&pt&,x' ' : $ ; +. 
-'f"=. > " " . '. , : f : 

2. Propbsé Dar l'échevin ~ r & & b l a ~ ,  secondé par 1'&6e$ni' 
Baker : 

. ,-. 
S . -  

Que ce conseil remercie bien sincèrement son honneur le Maire 
et Monsieur le DDéputé Alexandre Taehé, pour les .démarches et  
instances qu'ils ont fait dans le but d'obtenir des octrois d'argent 
pour travaux remédiateurs aux chômage ainsi que la construction 
de la prison et de l'égoût collecteur dans le quartier Val Tktreau 
dans la cité de Hull. 

Adopté. 

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

Que perixissioli soit demandée à la Commission Municipale de 
Québec :- 

1. D'escompter et renouveler à échéance jwqu'au l e r  juin 
1938 des billets pour un montant de $90,000.00 dont $36,500.00 
déjà mentionn6 dans la résolution du 5 avril 1936 et l'autorisation 
No. 6332 de la Commission Municipale de Québec et $53,500.00 
pour pa.yer les débentures du règlement No. 70 qui deviendront 
échues le l e r  octobre 1937. 

2. D'escompter et  renouveler à échéance jusqu'à l'émission 
de débentures par règlement couvrant cet item un inontant dé 
$23,000.00 pour payer la part de la cité dans les dépenses p6ur 
secours directs dont $14,800.00 pour la balance de l'année 1936-37 
et  $8,200.00 pour les 3 preinier mois de l'année 1937-38. 

3. D'escompter et renouveler pour jusqu'au l e r  octobre 1938 
un billet de $3.5W.00 po_ur couvrir les dbpenses de l'achat d'un 
arrosoir. 

4. De retirer du dépôt au crédit conjoint de la Coinmission 
Nunicipale et la Cité de Hull le montant de $15,500.00 re Règle- 
ment 317 . 



Que, Son Honneur -Je. Maire, l e  fiésident - des Fingnces. pt le 
" 

Trésorier soient autorisés à s'entendre avec la Banque, Provinqiak 
du Cenada ,afin d'obtenir ces avances, pourvu c e ~ n d a n t  que les 
permissions demandées à la Commission; Municipale soient ascor- 

: :  . . - . ! ' .  , - 
& >  - , v  . - 7, 

dées. 
, D i -2 

; 934 $$Pi . - 

Adopté. 
' ,  F "  . ' " '. 3 

Ajourhement Sine Die. ' . ,  
. , , .IQ 
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CANADA 
P T O V ~ C ~ :  d e  @&N% DE EYJ'EL 

District de E-I'ikll: 

Moz 7 

SEANCE DU 7 SEPT'EMBRE 1937 

A une assemblke régulière du conseil de la cité de H ~ l l , ~  tenue 
au lieu ordinaire des' séances en l'Hôtel-de-Ville de lai, dite cité, à 
huit heures du soix, mardi le 7 septembre 1937, à laquelle sont 
présents:- 

Son H~nneux le m.ge Alphonse Mombbe,  a u  fauteuil, et les 
6che.uins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. 
Cadiewx, 3. A. MO#& E. Dagenais, A. Bea.w.h~am.p, F. E. SbJean, 
H. Gaukhier et He Tessiex, formant q m ~ m n  da dib conseil mus la 
présidence de Son Honneu-z l e  Mai-re. 

Monsieur Dompierre et Gratton prendnent leurs sikges,. 

Que les con~mwications qui, viennent d''être 1Lies soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celle de:- Requête de- 
ms~nd&1;1& un &oGt sur 18 x:ue- CBawveau.; (2. Lamwsie ;. Conhribu- 
ables iie lal rue Wright; J. E. Larache; D\oaat St-Mwtin; Légiea 
Drolek ; Le ourd Qadiel. Ro~tl-lier ; L7axmiat-lon, Prokec~t~iaes du! 
Poisson et du Gibier ; Asjsoeiation des Petits P~opriGtaizes ;, F' man- 
cial Service Ikd;  Ministre du Travail; Frédéric Mare~gère; Con- 
tribuables rue D o l 2 d ;  La. Chambre de Commerce $uq.iw de Hull ; 
L. E. Donalson et L. Cha-teauvert ; Frs. Légaré ;- B. Légaré; S. 
Butler. 

Ad~pte. 
4ième RAPPORT DU.COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la  Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs diiment çb_m:hse,. 
mardj, I t e i  3% août 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'éclievin 



J. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 
les échevins F. Tremblay, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, 
R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. ~ a ~ e n a i s ,  E. ~ t - ~ e a n ,  
H. Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour paie- 
ment. Nous recoinmandons 1'adopl;ion des résolutions ci-dessous 
formulées. - ; 

.......................................... 1 NI. Emond (Santé) $26.50 
........................ 2 Pharmacie NatiunaJa (Santé) 12.00 

3 Le Droit ................... :... ....................... 7 9 
* 5.50 

> 9 4 Z. Miron ................................................ 1.01 
> 9 5 A. Beauchanlp ................................. 65.00 

...... 6 Nichols Chemical Go. Ltd. .-...-....- (Chl.) 1,337.40, 
Note de Crédit 691.65 

.............................. 7 Dr. J. Isabelle ......{ Santé) 619.45 
2 9  8 Gauthier Cie Ltée .............................. 8.00 
9 9 9 R. Picard ................................................ 127.79 
9 2  10 Pharmacie Union .............................. 28.45 
9 9  11 G. H. Wood & Co. .............................. 56.97 

.............................. 12 Wallace & Tierrnan (Chlc. : 36.17 
......................... 13 E. A. Beaudoin ......( Santé) 14.50 

................ ............ 14 Strathcona Hospital .. (Hosp.) 168.00 
.................. 14A Anson General Hospital (Santé) 19.25 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient au- 
torisés à signer un bail avec monsieur Zéphir Miron pour la loca- 
tion d'un emplacement devant! servir de bureau pour le marché. 

J. Baker, président . H. Gauthier 
Frs. Tremblay H. Tessier 
E. Dompierre J. B. Cadieux 
E. Laramée A. Beauchamp 
E. Dagenais F. E. St. Jean 
R. Gratton J. A. Morin 
2. Proposé par l'échevin J. Baker, second6 par l'échevin Frs. 

Tremblay : l 

Que le 4ième rapport du comité de Santé et Pàrcs, qui vient 
d'être lu; soit approiivé. - , I 

Adopté. - - 



4ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEIUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 31 août 1937, 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, E. Doinpierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, E. S-Jean, H. Gaut-hier, A. Desjardins e t  H. Tessier. - 

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

1. Réclamation A. P a r a d i s :  Que le Greffier de la cité soit 
chargé d'informer le. réclamant que la cité de Hull n'est pas res- 
ponsable des dommages subis par NI. Paradis suivant l'opinion de 
I'Aviseiirf Légal de la Cité. 

2. Réclamation Frs. e t  Emile Ugaré:- 'Que le Greffier de 
la cité soit chargé d'aviser messieurs Légaré que, de l'opinion de 
1'Aviseur Légal de la cité, la cité de Hull n'est pas responsable 
des dommages subis par les réclamants. 

3. Réclamation C. Léonard et Alpha Bard:- Que le sossier 
de ces réclamations soit de nouveau référer à l'Ingénieur de la 
cité pour rapport supplémentaire à 1'Aviseur Légal. 

4. Réclamation J. B. Pharand:- Que le Trésorier de la 
cité soit autorisé de payer la somme de $47.00 au réclamant en 
règlement final de sa réclamation, sans préjudice. Le tout con- 
formément au rapport de 1',4viseur Légal en date du 26 août,-1937. 

5.' RE:- M. D. O. Laviolette:- Conformément au rapport 
conjoint de l'Ingénieur et de 1'Evaluateur de la cité, en date du 30 
août, 1937, que le Trésorier de la cité soit autorisé d'accepter la 
somme de $24.00 à être payée par M. D. O. Laviolette pour la 
pierre extraite de la rue Beaver. Permission est accordée .ii M. 
Laviolètte de prendre la, pierre déjà extraite, mais défense lui est 
faite de continuer à faire l'extraction de lazpierre de la rue Beaver. 



6i EE:Hlk].9t Etectriit GJ.omp~::- L&e lieh- &ésMe~B, 
Comité des Affaires litigieuses, wit  au(t~ris& à s'entendre a.vec 
laviseur Légal de la cité dans le but de préparer un eonkrat pour 
le kaaspmt &es, m ~ a g q ~  pm b. ~ ~ ~ ~ g , ~ i ~  @ d l  EIeokzift- 3pplili.i~ une 
p&i.odEe de dem ans à. c ~ m p & ~ ~ q  d~ septembre 1936. 

R. Qatkon, grésuent a. A. Morin 
E. Dagenaf8. J+. B: Cadieux l 

R. Tess&r - B; Dompierre 
Frs. Tkembl'ay 

Que le 4ième rapport du comité des affaires litigieuses, qui 
vient cYê6~e la, s&$ app'aoEY& en. p r&iraabimt. la paftie & ce rrip 
p& se rappo~tanb a* cas de N o ~ i e t x ~  Laaioietrte, hqwk est r6fé~61 
a@ comité &es fitisses 'pur iappo~ti~ 

t-td~pka; 

Le comité de Police d@gggeat ~ s ~ r n ~ j é ~  en ehamjaze, m;a,~di. le 
31 août 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A. Mo- 
rin, président, Son Honneu~ le Maire Alphonse Mo~ssett.e, e& les 
é'chevins F. Tle-mblay, J. Baker; E. Laramée, 6. l%~o&lcl.è1, 8. B,. 
Cadieux, R. Grakton, E. Dompierre, PI. Eeiadehamp, E. DagmaÙs, 
EXt-Jean, H., Gauthier, A. Desj,ardiw et H, Tessier. 

Les comptes s;i$li~anti& sont appgowiyés et r~omaxmd6s  p o ~  
p&anent. Nous rec~maadms. Pdjapbion d e  résolwtIoas ei&a 
sous f o~mulks: 

.............. $5 Charroa & N6~a;r:d ...... ...,.. ...... .-..- _ . .: .... . "  ..-.. , % .  
- $8.80 

............................... : $6 B. JI.. DGry ,.-.... .; ..... ..... .,..- ..-;-. . . & 3.35, 
: . . R-. 0%. Mivis ...; ; ...... -..... , .  ...... :.;... .?: .................. .-.-.- . s.99 . 

. .; . . .  : . 1%. C,&u= &. Cie .... ;. ‘ 1. .... . ...... -.... ............ -<:-; ; ,  .75.. 
. . .  19 . Kelly $ . LQ&~G,, i...;. ..... i .....' . --.._. ...... ..,.... ....., ............ .1-6%44- 

......................... 1 . :% ; Stacj j~ ,Trembbx ....;. - ;-:.. ........ ..-,.-. .. - JO~.OQ: - .  . .  

.................. ............ 1 .  Domiden B a g e  Co., .....- .;---. . 14.@ 



22 Geo. Montpetit & Fils ............................... + ............. 12.10 
23 Hugh Carson Co. ................................................ 5.00 
24 Dept. des Incendies .......................................... 31.40 
25 J. Pharand ........................................... : ................. 1.95 
26 Bob-Morris Co. ...................................................... 32.75 
2 7 ' K e l l y & L e d ~ c . ~  .................................................... 56:65 
28 B. J., Déry ............................................................ 25.12 
29 Hamy K. Martin ................................................ 0 . 2 0  
30 Danis le Déménageur .......................................... 3.05 

........... ........................ ...... . '31 Caisse Police : .i.... ....., 2.62 
. .  32 . Caisse 'Police ........................................................ 30.00 

53 Caisse Police .................................. i. .................. 54.0,0. 
34 Geo,. Simard .............................................................. 8.70 

SALAIRE : Paies Nos. 14-15-16-17-18 (aout 1937) 
.................................................................. Police $10.20 

Que le Chef du département de Police soit autorisé de faire 
les achats suivants:- Une camisole 4e force, 5 tiroirs m u r  
classifier les empreintes digitales et  le matériel néeessaire pour 
faire faire le ménage du poste de police. 

Que le chef du département de Police soit autorisé à engager 
une matrone pour surveiller les personnes du sexe féminin amenées 
au poste de police. 

Que le Chef du département de Police soit autorisé à demander 
par la voix des jou~.naux, des soumissions pour l'achat d'une voi- 
ture-patrouille. 

Que le Chef dui département de Police soit autorisé à envoyer 
l'inspecteur Maxime Lavigne à la convention qui sera tenue W 
Wasliington, D.C. ail cours du mois de septembre; que le trésorier 
de la cité soit autorisé à pa.yer les frais de voyage de ce délégué 
jtisqu'à concurrence d'une somn~e de $100.00. 

J. A. Morin, président E. Dompierre 
Frs, Tremblay J. B. Cadieux 
E. bramée H. Gauthier . 
F. E. St. Jean E. Dagenais 
J. Baker H. Tessier 
A. Beauchamp R. Grattan ' ,  . - s  , 



4. Proposé par l'échevin J. A. Morin, seeondé par ;l7é&eviii 
E. Laramée: 

Que le 4ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

4ième 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 31 août 1937, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Maire Alphonsc 
Moussette e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G.  
Bilodeau, A.  ori in, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchanip, E. Ilagenais, E. St-Jean, A. Desjardins -et H. Tessim. 

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

DEPARrl"EMENT DES INCENDIES 

............................................................ 35 M. Tomaro $575.00 
36 Keyes Supply Co. Ltd. .................................... .45 
37 welch & Johnson ................................................ 5.45 ' 

38 M. Viau ............... 1.. ................................................ 4.59 
39 St-Louis Machine Shop .... , .............................. 2.50 
40 J. E. Séguim; ............................................................ 3.10 - 

..................................................... 41 Jos. Pilon Ltée 16.01. 
............................................................ 42 J. Pharand 13.50 

................................................ 43 McMullen Perkins 1.85 
44 R. O. Morris ...................................................... .83 
45 Mine Safety Appliances .................................... 2.00 

................................................... 46 Kelly & Leduc. 13.55 
.............................. 47 Grant-Holden & Graham 109.50 

48 A. R. Farley ...................................................... .75 
.................................... 49 Danis Le Déménageur 238.04 

................................................ 50 Dunlop Rubber Co. 166.80 
51 Boucher Frères ...................................................... 2.25 

.......................................... 52 Bob-Morris Cap. Ltd. 38.16 



DEPARTEMENT LUMIERE ET ALAR,ME 

53 . Campbell Motor Co. .......................................... .94 
.......................................... 54 Ottawa Electric Co. 30,.14 
...............................-... ..--.. 55 Dépt. des Incendies -: 12.81 

.................................... 56 Pritchard-Andrews Co. 2.16 
57 Gatineau Powers Co. .......................................... 2.50 

............................................ .................. . .  58 Z. Miron .:.. 2.501 % 

59 Marchand Electrical Co. ..................................... 4 . 0  
........................................... 60 Charron & Ménard 32.04 
.......................................... 61 Dr. J. A. S t e ~ M a r i ~  12.00 
.......................................... 62 Soublière & Lepage 137.00 

.................................... 63 Canadian Westinghouse 108.30 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17-18 (Aout 1937) 

.............................. Département des incendies $3.90 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander des sou- 
missions pour le charbon nécessaire pour la saison 1937-1938, con- 
formément à la demande du directeur du service des incendies en 
date du 30 août 1937, 

Que le Surintendant du département de Lumière et  Alarme 
soit autorise de faire l'achat d'une lampe réflecteur pour le camion 
de son département. 

H. Gauthier, président J. A. Morin . \ 

E. Dompierre , J. Baker 
F. E. St. Jean H. Tessier 
R. Gratton J. B. Cadieux 
A. Beauchamp Frs. Tremblay 
E. Laramée E. Dagenais 

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

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

Adopté. 



~ 4ième RApmftT DU COMIT;E DES FINANCES 

~ A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi le 
31 aodt 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin G. Eilo- 
deau, président, Son Honnetir le M$,ire Alphonse Moussette, e t  les 
échevin6 F. Tremblay, J. Baker, E .  Laramée, A. Morin, J. B. Ca- 
dieux, R. Gratton, E. Dom~ierre, &. Beauchamp, E. Dagenais, E. 
St-Jew, 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 f 'rmmulées. 

...... 64 Lucien Massé & Cie (Secours Directs) $150.00' 
65 Soubliere & Lepage ? 8 1.00 

.................. 
7 7 86 P, D'Aoust & Cie ...... ....,. :..... ...... 45.00 

67 Ottawa Electric Co. >?  .----- 2.10 .................. 

... 68 Hospice St-Charles (Assistance publique) 1951.50 
69  sid dore Michaud ...... ......( Ventes pour taxes) 5.00 

....................... 70 A. A. Laflamme (Papeterie) 23.76 
71 J. E. Décosse 7, 30.07 ................................... 

7 7 72 Ç. E. Gauvin & Fils ....................... 36.72 . 
9 ,  73 P. A. Larocque .............................. 69.00 
9 9 

......................................... 74 D. Gestetner 5.86 
.................. 75 Langelier Ltée (C. des bâtisses) 50.14 

I .  î Y 76 J. C. Belair ................................... 36'  
77 Charron & Ménard > 9 .35 .................. 

1 ,  78 Jas. Pilon Ltee . < 

........................ 18.05 
9 ,  79 Z. Miron ..................................... 7.32' 

80 Le Droit .................................... (Hôtel-de-Ville) 1.50 
9 9  81 E. Jacques .............................. 130.00 

82 Soublière & Lepage 7 9  9.00 .................. 

83 A. A. Laflamme .................................... (Police) 7'56 
............ 84 Union des Municipalités (Imprévus) 191.19 

> > 85 F.A.Bir,et .......................................... 15.00 
...... 86 Labelle & Desrosiers (Aff, Litigieuses) 15.00 

................................................ 86A Imprimeur dt, Roi 4.03 



SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-l?-18 (Août 1937) 

Secours directs ........................................... -: ..... $575.00 
203.2$' Comité . des bâtisses .:.i. .L.. .............................. 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 25 août, 19337, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier de 
la cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports y men- 
tionnés. I 

Que le rapport de 1'Evaluateur municipal en date du 30 août, 
1937, concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé. . -  - 

G. Bilodeau président 13. Gauthier 
H. Tessier J. A. Morin 
F. E. St. Jean R. Gratton 
Frs. Trembaay 3. B. Cadiéitx . 
E. Laramée A. Beauchamp 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES (31 août 1937) 
RESUME DES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Dirwts) 

(Distribution faite par le. comité. de l'aide aux nécessiteux de 12 
Cité de Hull) 

SECOURS DIRECTS 

~éclamation additionnelle à mai 1937 .............................. $18.38 
Réclamation additionnelle à juin 1937 .............................. 68.76 
Réclamation juillet 1937 ..................................................... 10.862.74 

ALLOCATION POUR ABRI, 

. , . .  ~ ...... ................... Réclamation additionnelle à j uin 1937 .:.::. ' -  . " 17.50 
Réclamation à juillet 6937 ........................................... .;.;:. .x;... ;L:~~;- : :. 8,002.29 

. * DETAILS 

Nourriture .................. $9,906.31 Chefs ..... : ...... ....., .................. 729 
....................... Chauffage ...............-.. 956.43 Dépendants 2836 

Seules .................................... 47 
, - $10,862.74 

3612 



STATISTIQUES 

Juillet 1935 1936 . 1937 
Nourriture ...... ........................ 17,947.69 . 15,586.69 9,906.31 
Chauffage .............................. 2,282.17 1,828.50 856.43 
Vêtements ........... .' .................. 15.00 29.70 
Abri .................................... ' 3,773.45 4,138.62 3,002.29 

24,018.31. 21,583.51 13,805.03 

Chefs ......................................... : 934 986 729 
Dépendants .............................. 4065 4121 2836 
Seules .................................... 51 51 47 

- - 
. 5050 5158 3612 

LISTE DES CO&EP"CES PRODUITS PAR LES- .FOURNISSEURS 

DU COMITE DE L'AIDE AUX NEGESSITEUX' DE LA CITE 

DE HULL, POUR LES c - MOIS. SUIVANTS : 

CO-MPTES POUR LES MOIS PRECEDENTS 

PRODUITS EN JUIILLET 1937 

Edmond Laramée & Cie, Mai 1937 ...,.. .................. 18.38 
............................ ............ Gédéon Monette, ~ u i n  1937 1 $9.10 

: , .  
. - 1 .  .............................. ...  Proulx, --.:.. .:... ................. - ................. . 180 . : 

Ulric St-Louis ........................................ :. .......... 1. '..:-.- ......-.. 1.75 
. . 

............................................ . Edmond Laramée & Cie 36.68 . . .  
. . . . 

' . ,  
. . __.__.. _ _ _ _ _ _  ._.___ .___._ _____. --.-.. ------ -----. ------ Madame Gagnon: - - . ' 6.20 

. . . . . .  : . *: Arthur Monette ..................... :.. .................. ,. .  : -: --:- 2.25 ?: . :  - ' i .  
........... 

. . 
.............................. .. - i. : ,A. .Le Raymond -.... -..... :... : ..... ---:-. : ..... ! . : 4.00 - ; . .  

M. Romanuk .............................. .;.... 
. . 

.............................. .28 
................................................................... >. A. D. Labelle .50 

. Laiterie de  Hull .................. : ..... ..-:.: ...... .:..... .................. 
< I . . 6.20. ' . 

- A. Robillard ...................................................... ............ ' 1.00 
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RESUME 

Comptes produits en Mai! 1937 ............................... $18.38 
Comptes produits en Juin 1937 .............................. 68.76 

LISTE DES COMPTES PRODUITS PAR LES FOURNISSEURS 

DU GOMITE DE L'AIDE AUX NECESSITEQX DE LA CITE 

DE HULL. POUR LES MOIS DE JUILLET 1937 

A . .  L. Raymond. Epicier ............................................ $1379.36 
Laiterie Fleur de Lis. Laiterie .............................. 286.60 
J . A . Lalonde. Epicier ................................................ 560.85 

.............................. Dompierre Frères. Boulangers 102.29 
François Sauvé. Epicier .......................................... 19.09 
L . A . Charbonneau ...................................................... 618.04 
Darne Valéda St-Arnaud, Epicier ........................ 82.64 
Ad . Desloges, Epicier ................................................ . 2  3.52 
J . B. Vallières, Epicier .......................................... 16.30 
J . O . Laflèche. Epicier ................................................ 76.91 
J . H . Monette. Boucher ................................................. 60.60 
Joseph Laf rance, Epicier ........................................... 4338 
Adélard Cousineau, Boucher .................................... 52.53 
Etienne Talbot, Boucher ............ ..- ............................ 35.50 
Albert Grattoq. Epicier ............................................ 12.40 
Adrien Chatelain. Epicier ..................................... ...... l84.07 
Clément & Lebla.nc, Epicier .................................... 754.99 
Louis Laf rance, Boucher ....................... ..,.. ............ 50.34 
Donat St-Martin, -Epic-ier .......................................... 191.13 
A. . Robillard, Boucher ................................................ 9.00 
Zephir Laf lèche, Epicier .......................................... 107.18 
Gédéon Monette, Epicier .................................. , ...... 593.90 
Laiterie de Hull. Laiterie .......................................... 387.80 
Ed . Gauthier & Cie, Epicier .................................... 476.14 
Albert Laflèche, Epicier .......................................... 115.80 
Lemieux & Dompierre, Epicier .............................. 73.33 
André Proillx. Boulanger .......................................... 319.36 



.......................................... Oscar Lambert. Boucher 19.44 
.................................... Melchior Bélanger. Boucher 12.50 

............................................ @mile . Lemieux, Boucher 2K75 
................................................. . . A Labelle, Boucher 13.00 

.......................................... Mastaï Piché. Boulanger 40.64 
........................ Boulafigerie Victoria, Boulanger 127.36 

........................................ Oscar St.Martin. Epicier :. 38.76 . .  
.......................................... . . Cyprien Lesage, Epicier 54.22 

............................... Dame E Vadeboncoeur, Epicier 65.28 
M . Romanuk, Epicier ...................................................... 5.28 

........................................... . Albert Labelle,  ouc cher 21.00 
...................................................... E . Roussel, Epicier 28.12 

.......................................... Ad6lard Savard, Epicier 22.80 
.......................................... F?ançois Pichard, Epicier 26.72 

........................ Edmond Laramée & Cie, Epieier 1061.35 
.......................................... Odilat Lambert, Boucher 10.00 

................................................ Emile Laurin, Epicier S86.61 
H .. Plouff e, Epicier .................................................... ., 49.66 

.............................. Boulangerie Laurier, Boulanger 74.96 
...................................................... J . 'Monette, Epicier 59.58 

.......................................... $ .. R . Robitaille, Epicier 184.02 
...................................... Alphonse Labelle, Boucher 6.00 

.............................. Laurier Charbonneau, EpiGier 51.50 
...................................................... A . Bigras, Epicier 35.52 

.............................. Dame Blanche Renaud, Epicier 77.82 
.................................... ... Armand Lalonde, Epieier -. 54.80 

.................................... R/Iazeiiod Deslauriers, Epicier 15.20 . . ....................................................... Léon Ricard, Epicier 190.22 
.................... .................. Edmond Laurin, Epicier ...:.. 31.30 

............. Jos . Charbonneau (Montcalm) Epieiev 32.48 
..................................... . Noé Marengère, Boulanger 93.02 

.......................................... Arthur Monette, Epicier 202.28 
J . E . Gagné, Epicier ...................................................... 5, 00 

...................................................... J . Laurin, Epicier ].Ti12 
............ .................. .............. G . E . Morin, Epiicier -. 13.48 

.......................................... Orner Latulippe, Epieier 19.34 
................. .............................. H, Béauchmp, Epicier : 40.12 . . 

...................................................... O . St-Louis, Epicier 25.00 



Lorenu, Gagnon. Epicier .......................................... 24.80 
i d  h vis, E i i e  ................................................ 15.60 
J . C . Bergeron, Epicier ................................................ 46.96 
Jos . Charbonneau (Dollard) Zpicier .................. 34.00 
Wil'lie Anderson, Epicier .......................................... 11.65 
Gonzague Désormeaux ................................................ $117.00 
Soublièrei & L e ~ g e  ....................................................... .28 
Zéphir Miron .................................................................. 1.40 
Hull Coal Co., ............................................................ 42.75 
Arthur Monette ............................................................ 194.25 
Ulric St-Louis ............................................................. 537.75 

. J . A NIaurice .................................................................. 63.00 

RESUME 

. Total Prov-isims .................................... $9,906.31 
Total Combustible .................................... 956.43 

$10,862.74 

HULL. .Qué.. le 25 aoiit 1987- 
4 Son Honneur Ie Maire. 

hIessieurs les Echevins . i 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'item "Pape- 
terie" de la somme de $260.00 et &&Mer les départements suiva.nts: 

Du Trésorier ...................................................... $6.65 
De l'Ingénieur ...... ., ........................................ 20.75 
Du Greffier ........... : .................. .-. ................... 12227 
De 17Evaluateur ............................................ 1.90 
De la Police ........................................... : ..... 62.31 
Vente pour taxes .................................... 30.07 
Cogité des . .nécessiteux ............. ..... ....... ....... . .  12.23 : S .  

......................................... Santé ...,. .............. 1.35 



Du Feu .75 . ..........................................--.-----..----. 

Comité de Récréation ........................ :-..-. ...... 1.26 
Comité des bâtisses .................................... .80 

Bien à vous, 
Le Greffier, 

BUREA'U DE L'EVALUATEUR 
/ 

Rapport No. 8. 
Hull, le 30 août 1939. 

A Son Honneur M. le Maire, 

ét Messieurs1 les Echevins de la Cité. 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire, le rapport suivant des change- 
ments et mutations au rôle d'évaluation pour le mois d'août, 1937. 

Pour &les d'évaluation 1936-1937 et 1937-1938)' 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 
1385 Inscrire Emile  aiso on neuve comme occupant par bail 

conditionnel, laissant 'Garnet Black propriétaire, à 7 rue Desjardins. 
1519-1520 Substituer Cité de Hull e t  inscrire évaluation dans 

la colonne exemptée à Joseph Rivet. 
87 Substituer Gouvernement Fédéral à Scott ~ s t a t e  et ins- 

crire évaluation dans la colonne exemptée de taxes par la loi. 
38 Ne charger qu'un seul service d'eau pour 1937-38 au lieu 

de 2 services à 345 Chemin Aylmer. 
$47-848 Substituer Madarne Blanche Victor Huot iix Victor 

Huot à Dame. Josaphat Lafrance (36 rue Scott). . 

QUARrP'IER No. 2 (Montcalm) 
5454 - Substituer Hector Chartrand à AdéIard Chartrand pour 

72 rue Papineau. 
QUARTIER No. 1A (Wrightville) 

2846 Substituer Arthur Henley à Maurice Henley, let 245-59. 
2362 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 serviees à 41-43 

rue Binet du l e r  mai 1937. 



2961-62 Inscrire Arthur Chartrand comme occupant pas bail 
conditionnel (facture à Art. Charbonneau, a-s Robert McMurtie, 
31 rue Lanaudière, Hull. 

3141 Substituer William Séguin à Wilfrid Trudel, pour 73 
i.ue Montclair (Wm. Séguin, Ste-Rose de Lima, R.R.No., 1).  

4276a Substituer Eugène Nault à Cité de Hull, pour 86 de 
Mont ign y. 

3046 Substituer Raoul Ricard (11 rue Rouleau) à James A. 
Coleman, e t  inscrire Eugène Lavertue comme occupant par bail 
conditionnel. 

3860 Substituer Dame Hannah Diotte (95 rue Armstrong, 
Ottawa) à Osias Diotte, e t  inscrire Jos. Leblanc (170 rue Lois) 
comme occupant par bail conditionnel. 

4406 Inscrire Honoré Fournier comme occupant par bail con- 
ditionnel à 10 ru2 R.ichelieu. 

2696 Substituer Dame Dieudonné Lévesque à Gilbert Emard 
pour 20.22 -rue Brodeur. 

4029 Retrancher Machines, $250.00, fond de commerce $100. 
à 230 Boulevard St-Joseplz, laissant $650.00 pour terrain et  $2675. 
pour bâtisses, formant; un t ~ t a l  de'$3325.00. 

Q,UARTIER No. 3 (Lafontaine) * 

6449 Inscrire 4 services au lieu de 3 services du l e r  mai 1937 
116-122 rue Dupont. 
. 6437 Inscrire 2 services au lieu de 3 services du l e r  mai-1937. 

& 74-76y2 rue Dupont. . , .  

6132 Substituer Mde Nlargrierite Lafrance Daoust (Buclring- 
ham, P.&.) à Mde Vve LUC. Lafrance pour 57 rue Hôtel de Ville. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) ' 

7319 Inscrire Commission Scolaire depuis 'le l e r  niai 1934. 
6820 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 4 services à ;partir 

du l e r  mai 1937. 
6813 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 -service à partir 

du l e r  mai 1937. 
7131 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à 23 rue 

St-Henri à partir du) l e r  mai, 1937. 



1Ra_-- 

7251 ' Substituer David Rainville, bulanger, (Besborough 
&tel, 'Saskatoon, Saskatch%ewan) à Vve Edouard Bainvile, pour 
23 rue St-Hen.ri. 
. - 
- - ,6893 Substitueq Adelmar. Labelle à Joseph Kérouae pour 
198 rue Dupont. 

7668 Substituer Adelmar Labelle h Joseph Kérouac pour 125 
rue Papineau. , 

7654 Sùbstituer Rose Méthot à Alexandre Méthot, pour 18 
i 8 rue Duvernay. 

6844 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 selYices. 
6846 5nsarire 2 .gervioes d'ea,u au .lieu de 1 service. 
6895 Inscrire 5 services .a'eau'âCt lieu de '3  servies à 186 rue 

- .* Dupont. - . * -  - 
7259 Retrancher le nom de I s i h e  Lalonde l&sant seule 

propriétaire ChrisCine Darocher poux le  lot 8-21 rue Sk-Floreni. 
7007 Substituer 2 services au lieu de 1 service, 47 rue Cha- 

teauguay. - 
-7303 Substituer Thomas Larabie à Collège d'Ottawa, .comme 

propriétaire, à 8 rue St-Florent. - % 

7722 Substituer ,Gr+cia Gagnon à Estate C. B. Wright et  
Edgar Gagnon, comme propriétaire à 76 rue Charlevoix. 

'7151 Inscrire* 1 service au lieu de 2 services, 73 rue St- 
, . 

Henri. 
7155 Iriserire 1 service au lieu de 2 services à 81 rue St- 

Henri. 
7650 Substituer 3da Cmroux à Pierre Courom., i 

' > .  

7456 Substituer Vve Ferdinand Charlebois à Jus. P b r a n d  
pour 1 rue Guertirr. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) , 

8022 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 46 rue -Cour- 
celette. 

8100 Inscrire 7 services au lieu de 6 services à 210 me Srin- 
ci pale. 

8102 Inscrire 9 services au lieu de 8 services: à 200 rue 
Principale. 



8106 Inscrire 2 sefViiceg au lieu &é'i Segviée à 990 rue Prin- 
! 

cipale. 
8109 Inscrire 3 services au lieu de 3 services à 1b0 rue Prin- 

cipale-. 
84-17 Inaérire 8 services au lieu de 2 séhic%s à 144 k i l ~  HicrteZ- 

de-Ville. 
8212 Inimife 2 gefiiQeS liea de i dt?hki;~è à 1885rué k v a l .  
8.229 jh@~iil"e 8 de&iEés ati lieii de 2 &eFvi&s à @ rtlé gent. 
8236 Inscrire 1 service au lieu de 2 sèririees à 98 rkirl &nt. 
8270 IiisCYoire 2' semices au liéii de i service à 73 rue ~oikard. 
8272 Inscrire 2 services/ au lieu de 1 service à 76% rue 

Dollard. 1 

8288 Inasrire 2 services au lieu de 1 service à 62 rue Dollard. 
8292 Insorire 2 services au lieu de 1 service à 52 rue Dollard. 
8308 Inscrire 4 services au lieu de 3 services à 33 rue Mai- 

sonheuve. 
8318 Inscrire 3 services au lieu de 2 services à 61 Sue &ai- 

sonhave. 
8345 Inscrire 2 services au lieu de I service 8 159 rue Mai; 

sonneuve. 
8347 Inscrire 3 services au lieu de 2 services à 163 rue Mai- 

3 

saline'tive. 
8408 Inscrire $ services n - ~ i  lieu de 4 serviees à 154 rue Clram- 

plain. ! 

8461 Inserire 3 services au lieu de 2 services à74  rae Notre-- 
Dzmea , 

: 8472 Inscrire 3 se~viees s u  lieu de 2 services à 132 Rie Note; 
Dame. b 

8490 Inscrire 3 services au lieu de 2 services à 139 rue Notre- 
D'glwr'e. 

6 ' Èfis~Rr'e 3 sehiees na liéa dé. 2 iief9i&s 3 $2 rtte Coir"fi 
celette. I 

8@$0 Substituer Julienne Lapointe à Orner Lapinte  peur 7 
rue Vmthères. 

8ÊIT'Z8 Substituer &Ide C. K. Déziel à. 0; K. Dédel @6mme 
propri6tai~e à 142-144-146 rue fiÔ%eb&e-Ville: - .  



QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9169 Inscrire Nap. Broiisseau comme occupant par bail con- 
ditionnel à 139' rue Dollard. 

9112 Substituer Cordelia Guick à Ernest Martin comme OC- 

cupant e t  inscrire Zéphir Laflèche comme propriétaire à 170 rue 
Kent. 

9554 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service. 
9109-9111 Substituer Joseph Caron à Vve Stanislas Labelle 

pour 160- e t  162 rile Kent. 
9075 Substituer Lorenzo et Jean Villeneuve à J. B. Villeneuve 

décédé, pour 163 rue Kent. $d 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 

Commissaire Evaluateur 

6. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
PL. Gratton: 

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

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblée en 
chambre, mardi le 31 août 1937, 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. 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. 

...................................................... 87 Hector Bisson $5.00 
88 J. C. Rélair ...........................................................- 6.73 

.............................. 89 A. Champagne -.::- ............ 30.6'7 
.............................. 90 Dominion Tar & . Chemical 152.43 . 



............................................. 91 Boucher Frères 190.13 
92 Poste de Gasoline Papineau ........................ 29.35 
93 Limoges & Frères .......................................... 344.48 

..................................... 94 Canadian Pacific Ry 64.50 
........................ 95 Wright Brothers Supply .. .... 324.43 

............................................................ . 96 P Charron 34.20 
97 J . A . Frazer ............................................................. 1.00 

................................................ 98 Farley & Cassels 35.00 
99 Cie Phoenix Corporation .............................. . 1.50 

100 Carleton Motor Sales Ltd ............................... 51.34 
............................................................ 101 A . Gougeon .55 

...................................................... 4 ' 102 J . LI . Pichette 47.00 
........................ 103 Département des incendies 168.74 

104 Welch & Johnston .......................................... .40 
105 McMullen-Perkins Ltd ..................................... 3.90 

...................................................... 106 Nap . Tremblay 142.84 
..................................... 107 Laurentian Stone Co 322.29 

.......................................... 108 Kelly & Leduc .... .. 137.82 
..................................... 109 Maryland Casualty Co 693.23 

SAbAIRE : Paies Nos . 14-15-16-17-18 (août 1937) 
........................................................................ Rues $752.78 

...................................................................... Egoûts 487.90 
................................................................. Trottoirs 145.20 

.............................................. . Rues Pavées .-.. 714.85 
.......................................... Règlement No . 339 5266.36 

Compensation ......................................................... 281.60 

E . Dagenais. président H . Gauthier 
E . Dompierre G . Bilodeau 

a 1% . Tessier R . Gratton 8 

E . Laramée F . E . St . Jean 
J . Baker J . B.. Cadieux . 
Frs . Trenlblay A . Beauchamp 

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

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

Adopté . . 



4ième RAPPORT DU COMITE D'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de EIuli. 

k comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 31 août 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin Frs. 
Treinblay, président, Son Honneur le Maire Alphgnse .h%ous%ette, 
e t  les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. 
Cadieirx, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-&an, 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. 

.......................................... 110 Ottawa Electric Co. $0.95 
P l 1  People's Gas Siipply ..................................-.-. ,- 8.50 

.................................... 112 St-Loiiis Machine Shop 33.71 
123 Ottawa Electric Co. .......................................... 3.26 

.......................................... 114 ‘ Gatineau Power Co. 225.00 
115 Danis le Déménageur .................................... 2.00 
116 Langelier Ltée -............................................... 1.45 * 

................................................ 117 Succ. E. R. Bisson 15.00 
.................................... 118 Thos. Lawson & Son 15.12 

............ 119 Charron & Mknard : ............................. 231.32 
................................... 120 Corporation d'Ottawa 15.76 

121. Soubliere & Lepage .......................................... f .59 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17-18 (août 1937) 

Réparation -de seir.uicezs .................. ................. $5QA70 - 
Bornes-Fontahes ....*....*...................................... 64'00 , 

....................... ............................. Chateau d'eaèi .. XWQ 
fis. Tremblay; phiifent J. A. Morin 
J. Baker E. Dagenais . 
R. Gxatton E. Laramée 
F. E. St. 3ei~n R. Tessier 
J. B. Cadieux E. Dompierre 
A, B a h r n p  ;, , H. Gauthkr 

8. Proposé par l'échevin Frs. %remMay, secondé par I'éehevk 
J. Bake~:  , . 



Que le 4ième rapport du comité l'Aqueduc, qui vienk @ ê t ~ e  lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 
, 9. Pro.posé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin. 

H. Gauthier: 

Que les minutes des assemblees du 19 Juillet, des 2, 13 et 23 
aout 1937,'imprim6es et  distribuées aux membres du-conseil, soient 
approuvées. 

Adopté. 
10. Proposé par l'échevin Gt Rilodeau, secondé 'par l'échevin 

R. Gratton: - ,  

Conformément à la demande du comité des bâtisses de la Cor- 
ppration de la cité de, Hull en date du 30 ao.ût 1937, Ge conseil au- 
torise l'aviseur légal de la cité de prendre 'les procédures légales. 
nécessaires p u r  la bonne administration des propriétés apparte- 
nant à la cité, lorsqin'il sera requis de le faire par le dit comité des 
bâtisses. 

Adopth. 

11. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par I'écl~e- 
, . 

vin F. E. ~ t - ~ e a n :  

Que le trésorier soit autorisé de faire une remise de taexes 
d'eau à la Capital Trust Co. sur la propriété Treinblay .angle .des. 
rues Dupont et Frontenac tel que demandé par 1. lettre au 'Pré- 
sorier de la ville en date du 31 août dernier et confirmé par le 
rapport de l'Ingénieur en date du 3 septembre 1937. 

Adopté. 
* 1 2  Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin , f 

E. Dagenais: 
Qu'un comité, composé du Pr5sident dès *Affaires Lr'tigieuses, 

des échevins Reauchamp et Dagenais, et de l'Ingénieur de la cité, - 

soit chargé d'étudier la plainte de. Messieurs >Li-moges Frères et  
faire rapport au conseil ; aussi étudier la pokibilité d'enlever la 
clôture lonkeant la rue Salaberry près de la rue Papineau e t  faire 

3 :  ~ 
" -. rapjpyot 'au'-eonsQil. 

8 s~ 

. -. 0 _ Actopté. 



, 13. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que le dossier dans l'affaire Carillas Charbonneau, rue Saint- 
Laurent, soit référé à l'Ingénieur de la Cité et  l'Eval.uatéur, afin 
d'établir si Monsieur Dilpel à obtenu un permis de son département 
pour l'installation de ses réservoirs et que le tout soit sounlis à 
l'aviseur légal pour aviser le conseil des mesures à prendre' pour 
remédier à l'état de chose dont se plaint  ons sieur Charbonney. 

Adopté, 

14. Proposé par l'échevin H. Gahthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que la soumission de Limoges Frères au montant d e  $270.75 
piour installation de souffleurs automatiques aux systèmes de 
chauffage des postes de feu Nos. 1, 2, et 3, soit acceptée. 

. Adopté. 

15. Proposé par l'échevin Frs. Treniblay, secondé par l'éch2- 
vin J. Baker: 

Que le rapport de l'électricien Philippe Barre, en date du 3 
septembre 1937, relativement aux réparations à faire à l'Usine 
Electrique et au Château d'Eau, soit référé à l'Ing6nieur de la 
cité pour ses commentaires. Il devra voir à faire immédiatement 
les réparations les plus urgentes par les employbs de ces départe- 

ments. 
Adopte. ' 

< '. 
16. ~ r & o s é  par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 

H. Gauthier : i r 

- > - !  % 

Considérant que, la c.6 de Hull a fait les dépenses ,ci-dessous 
pour secours direits distribués aux nécessiteux savoir:- 

Secours directs" pour août 1937 ..... .. ................. $14,472.85 ... 
Allocation pour abri, a ~ û t  1937 .............................. 2,876.63 

- .  

Ce conseil prie le Ministre du Travail à Québec, de bien$ vouloir. 
autoriser-ces montants dépensés pour venir en aide à 703 chefs 



* d e  familles avec 2753 dépendants et 42 personnes vivant seules 
dont les noms apparaissent à la présente liste accompagnant la 
présente résolution. 

Adopté. 

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

Que la résolution numéro 4 de l'assemblée spéciale du 19 juil- 
let 1937 soit rescindée 'et remplacée par la suivante :- 

"Que monsieur J. A. Robert, de Montréal, soit engagé comme 
Chef de Pdice, à partir du 19 juillet 1937 au l e r  mai 1938, A. rai- 
son de $175.00 par mois, payable semi-mensuellement au Bureau du 
Trésorier de la Cité; les pouvoirs, devoirs et obligations étant ceux 
qui étaient donnés au Chef de Police dans le passé et ceux qui lui 
seront déterminés par le conseil de la cité dans l'avenir. 

La présente résolution a effet rétroactif au 19 juillet 1937. 

A Adopté. 

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

Que permission soit accordée à Monsieur Léger Drolet de faire 
l'installation d'un réservoir de 250 gallons et  d'une pompe à gaso- ' 
line sur sa propriété $à Yangle des rues Notre-Dame et St-Bernard, 
pour son propre usage, suivant sa demande en date du 17 août 
1937, et conformément aux stipulations 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. 

' - 

Pour- 'la motion les échevins :- Tremblay, Baker, ~ a r a k é e ,  
~adieux ,  Gratton, Dompierre, d eau champ, Dagenais, St-Jean, 
~ a u t h i e r ,  '~e is ie r .  ' 11. 

Contre la motion les échevins:- Bilodeau, Morin. 2. 

La résolution est déclarée remportée. 



:19. Pmposé.:par l'éghevin R. Gratton, secondé par l'échevint 
G. ,Bilodeau : . . .  k 

Conformément à l'avis de motion donné le 2 août 1937, et à la 
résolution NO. I O  de l'asseinblée régulière du conseil tenue le 2 août 
13*fii'l, :ce coriseil iatifie la transaction faite avec Monsieur Joseph 
Rivet pour l'achat des lots 255-1066 et 255-1067 du :quartier Un 
de la citg de Hull et autorise le Trésorier de,la cité à~payer  la kom- 
me de $500:00 étant le prix d'achat conveiiu entre 'les parties in- 
téressées. 

l. - % + I I  Ad0pt6. 

20. Proposé par l'échevin SE. Dagenais, secondé par l'éclievivin 
'Frs. Trenlblay : . . i . 

Que l'Ingénieur soit autorisé de faire l'achat des matériaux 
requis suivant avis de motion donné régulièrement à l'assemblée 
du 31 août 1937, des marchands suivants:-Charron & M6nard 
$51.42 ; Aurèle Champagne $89.54 ; Zéphir Miron, $7.35 ; Soublière 
& Lepage $14.61; Kelly & Leduc $5.33. 

% , 1 .  Adopté. 

21. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Don~pierre: ' 

1 . .  

&fie la d e ~ ~ a a d e  des contribuables de la rue Wright. soit ,réfé- 
rée au gomité de Santé et, Parcs .et à 1'Ingénie~ir de la cité paur 
rapport: . 

Adopte. 

23. Proposé par Ixéchevin 4%. ,Gratton, secondé par lFéch-@vin 
A. Beauchamp : *,  f 

j .  - 

Que l'Ingénieur soit chargé de faire rapport au sujet de la 
réclamation -de Monsieur Donat St-Martin' ce rapport devra a. être 

. 
soumis à l'aviseur--légal quant à la responsabilité de la ci*. - + - '  

? Ahpi& " . 

23. ~roposé '  par l'échevin R.   rat ton, secondé par l'éehiviii 
E. Dom~ierre : > a  . a 



-g+J-g& 

Que le G~effier soit autorisé d'écri~e à MessieiiFs Légai*6 que 
ce conseil se voit forcé de s'en tenir à l'opinion de sbn ~ v i k e ü r  
Légal. 

Adoptei 

24. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'écllevin 
E. Dompierre ; 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des 6che9iris 
Laramée, Bilodeau, Grattan e t  Gauthier, de 1'Aviseur légal de la 
cité e t  du Trésorier de la cité soit chargé de faire l'étude de la loi 
intitulée "Consolidation des arrérages de taxes"; Ce comité devra 
faire rapport au conseil sous le plus bref délai possible; 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin Il. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dornpierre : 

Que la cammunieation de Mondieur J. B: Laroohej soit r6fGrée 
au département de Santé et que ce département soit ckat&é Be 
prendre les mesures nécessaires afin de faire disparaitre définitive- 
ment la nuisance dont se plaint Monsieur Laroche. 

Adopte. 
26. Proposé par l'échevin F. E; St-Jean, secondé par l'échevin 

H. Gauthier: 

Que Monsieur B. 3. Déry soit ehagé  de faire iine' photbgf4phie 
groape des Membres du conseil fnnhictpal, dont le' e6ût fie dëvra 
pas dépasser la s o m ~ e  de $.92:50 rt être chargée au% appropriations 
pour imprévus. 

Adopté. 

27. Csirsidéraht der; plaintes foi-id6W Te6 ~ i ~ e f i % i ~ s '  d6 la pro- 
priété No. 131 rue Montcalm, Monsieur Ephrem ~ i v a r d  qi?ee Fh dite 
proprikité; n'a pas de toihàte saiYsjnt le$ irègfes: oP&i&ai$es de$ &a- 
bli~ssements de ee6 endrQi.6 ; 

Considérant qu'une demande réitérée a &té faite par pinté-% 
ressé et que rien a encore été fait, 



11 est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
S. B. Cadietix: 

Que le chef du bureau de santé soit chargé de prendre des pro- 
cédures contre les intéresses s'il ne s'exécute pas d'ici le 11 courant. 

Adopté. 

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

Que la requête des contribuables de la rue Desjardins deman- 
dant un service d'égo?it soit référée à l'ingénieur de la cité avec 
prière de l'inclure dans la préparation d'un prochain règlement 
d'améliorations locales, 

Adopté. 

29. Considérant que le Gouvernernerit Provincial a décidé 
de reniplacer la distribution des secours directs dans iiotie cité par 
des travaux remédiateurs . au chômage ; 

11 est proposé par l'échevin G. Bil~deau, secondé par l'échevin 
R .Gratton: 

Que ce conseil désire offrir aux membres di1 comité de l'aide 
aux nécessiteux de cette cité ses plus sincères remerciements e t  
seE félicitations pour la manière efficace et habile avec laquelle ils 
ont administré la distribution des secours directs dans notre cité. 

Vu que la cité de Hull ne fait plus de distribution de secours 
directs, ce conseil se voit dans l'obligation d'accepter la résignation 
des membres du comité de l'aide aux nécessiteux de Hull. 

Que la résolution No. 5 de l'assemblée du 17 f 6 ~ r i e r  1937 
constituant le dit coniité de l'aide aux nécessiteux de la cité de 
Hull soit rescindée. 

Adopté. 
30. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 

J. B. Cadieux: 

Que le Trésorier soit autorisé à ne charger qu'un servicce d'eau 
du l e r  mai jusqu'au l e r  septembre 1937 pour la propriété de MM 
Boucher Frères, 3 rue Iberville, attendu qu'ils logent des fainilles 
nécessiteuses. 

Adopté. 



31. Proposé I'éclievin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à monsieur 
Conrad Genest, d'Ottawa, la somme de $200.00, prise à même les 
appropriations pour imprévus, en acompte sur l'achat d'un plan de 
la cité de Hull avec quatre copies. Cette somme ne sera payée 
que lorsque ces plans auront été remis au Greffier de la cité. 

Déclarée hors d'ordre par Son Honneur: le Maire. 

Hull, le 31 août 1937. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $453.74 soit employé pour matériaux pour 
differentes appropriations, les fonds devant être pris sur les dif- 
férentes appropriations du bureau, de l'Ingénieur. 

(Signé) E. D'AGENAIS, Echevin 

HULL,, le 31 août 1937. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit employé pour frais de 
voyage, les fonds devant être pris sur les estimés du département 
et imprévus. 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin 

Hull, le 31 août 1939 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $300.00 soit employé pour installation 
de souffleurs aux postes Nos. 1, 2, 3, les fonds devant être pris sur 
les estimés de ce d6partement. 

(Signé) H. GAUTHIER, Echevin. 



: i Hull, le 31 août 1937. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine as,sem- 
blée je proposerai dei r ~ ~ l e r n e n t s  pour amender les règlements ci- 
dessous :- 

A Reglement No. 199, concernant les autos de louage, amender ce 
règlement de manière à donner plus d'autorité au 
département de Police. 

Règleinent No. 206, concernant les bonnes moeurs; amender ce 
règlement de manière 5 permettre la saisie et la coii- 
fiscation des articles servant au jeu de hasard. 

Règlement No. 244, concernant, le tïaffic, amender ce règlement 
de manière à inclure les services du transport des 
passagers dans la cité de Hull. 

Règlement, No. 299, concernant les taxes d'affaires; amender ce 
règlement de manière à imposer une licence de 
$200.00 sur les salles publiques. 

~ (Signé) J. A. MORIN, échevin. 

32. 'Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que ce conseil ajourne au 8 septembre 1937 R 10.30 heures 
de r'a~ant-midi, 

- Ad'opt-4. L < 



GANADIA, 
Province de CITE DE - HULL 

District de Hull 

No. 8 

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1937 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la, cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à 10.30 heures de l'avant-midi, mercredi le 8 septembre 
1937, à laquelle sont présents:- Son Honneur le Maire Alphonse 

- Moussette, au fauteuil, et- les échevihg F* ",mblay, E, Laiihée, 
G. Bilodeau, R, Gratton, E. Doiiipierre, A. Beailehamp, Sb 
Jean, H. Gauthier, formant quorum du dit conseil souk la présiden- 
ce de Son Honneur le Maire. 

-? 

1. Proposé par l'échevin R .Gratton, secondé l'&9h&n . 
H. Gauthier: 

Que le chèque No. 180332, daté du 3 septembre, 1937, au mon- 
tant de $40,000.00, reçu de la Province de Québec, soit remis au 
Bureau de Placement de l'Aide aux Nécessiteux de Hull pour rem- 
placey la distribution des secours directs par des travaux remédia- 
tears au chômage. Une copie des listes de paie et de talis autr'es 
d ~ u m e n t s  se rapportant à I'admiiiistration de ce montant de 
$40,000.001 devra être remise au Conseil municipal de la cité de 
Hull. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Conformément aiix instructions reçues de Monsieur M. L. 
Guimont, directeur du service de 1'Assigtaace aux chômeursl en 
date du 20 août, 1937, que Messieurs Robert McMurtie et  EIen~i 
Bélanger soient autorisés à signer la fqrmule F, 18-37 de l'état 
mensuel des dépenses. totales se rapportant aux travaux remé- 
diateurs au chômage, 

. I I  Adapté. 



3. Proposé par l'échevin A. ~ e a u ~ h - a m p ,  secondé 
r i II . ' I  E. Dompierre: . 1 - =  

Que ce conseil ajourne au 13 8eptembre courant 

CANADA 
Province de Québec CITE DE H~JJJL 

District de Hull \ 
No. 9 

SEANCE DU 13 SEPTEMBRE 1937 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en 1'I-Tôtel-de-Ville, de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 13 septembre, 1937, à 
laquelle sont présents:- Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, au,fauteuil, e t  les échevins F. Tremblay, J; Baker, J: A. Mo- 
rin, J. B. Cadieuk, A. Beauchamp, E; Dagenais, E. Dompierre,. l?. 
E. St-Jean, 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 F. E. St-Jean, secondé' par ' l'échevin 
A. Beauchamp : l 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé. de verser un octroi de 
$500.00 à; la Ligue d'Hygiène Sociale de Hull afin de permettre la 
continuation des activités' 'du dispensaire anti-tuberculeux et de 
puériculture. Le Trésorier de la cité .-est; autorisé -à  transporter 
une- somme de $500.00 dès appropriation "Ligue dCHygièrie Sociale 
de Hull" e t  de débiter cette dernière appropriation de ce contant 
de $500.00. 



Que la Ligue d'Hygiène Sociale, de- Hull soit priée de :se= ré- 
organiser de maniè- . . %  & + ;ouvoir f obrnir. au conseil municipal >n 
rapport de ses opérations financières. . * 

i gfiopté;- i 
\..& - <?, " A 

*2. Proposé par l'échevin H. ~ess i e i ,  sekondé 'par *- :réche~in 
.. ? J. B. Cadieux: l y <  - 

Que le Greffier de la cité soit ch&rgé d'informer-la Commission 
des Chemins de Fer du Canada que ce conseil "objecte à la fenne- 
ture de la traverse à niveau du chemin :conduisant à l'usine de 
Canada Cernent - Limited, au mille 117.1, ligne C.P.R., rive nord, 
subdivision de hchute ,  et désire que ce chemin reste ouvert au 
piublic. I 

, . Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secoadé par l'écheviy 
H. Gauthier: 

Que le Surintendant du Département de Lumière et Alarme 
soit chargé d'enlever les fils électriques de- l'ancienne ligne condui- 
sant au concasseur et qu'il soit autorisé de demander .des soumis- 
s i g s  pour la vente de ce matériel. 

, - 
? .  Adopté. 

. . 
. L'échevin E. Laramée prend son siège. 

4. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Baker: z , 

Que ce conseil ajourne au 20 septembre courant. c z .  
. 

, i : :  - : Adopté, r ,  

8 .  _ 



~ SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1937, . 

A une assemblée régulière ajouhée 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 20 septembre 1937,- à 
Iaquelle sont présents :- 

l Son Honneur la Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins Fi Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, R. 
Grittton, A. Beauchamp, E. Dagenais, F. E. St-Jean et H. Tessier, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
te Maire. 

Messieurs les échevins E. Laramée, H. Gauthier et; &. A. Morin 
prennent leurs sièges. 

1-.. Considérant que le commerce des liqueurs enivrantes sans 
les cités e t  villes de la province de Québec est sous It l  juridiction 
de la Commission des Liqueurs de Québec; 

Considérant que la Commission des Liqueurs de Québec a les 
pouvoirs nécessaires pour faire observer les lois concernant la vente 
des, liqueurs enivrantes ; 

Considérant que les débits clandestins de liqueurs enivrantes 
font une mauvaise réputation à notre cité, laquelle n'est pas méri- 
tée par ses citoyens respectables et  honorables; 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que ce conseil réitère sa  demande à la Commission des Li- 
queurs enivrantes dans la cité de Hull. Aussi de nommer un ins- 
pecteur chargé de faire observer la loi des liqueurs alcooliques de 
Québec dan& le cité de Hull. 



\Que mpie; dd l l ~ p ~ k n t ~  ristliition~~srrit. eavoyke ?i 1Wonwable 
wAlnernier Mjni,st;re, :. Mauiyriee : :DuplelS;sis, P m u m u r  Génkal:. de i ;la 
Rrovineei eti à *Monsieu~~.le: Député Alexandre Taché. - ' 

~ d o ~ t é .  

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin G. 
:Btiiràdeau : ' * 

Que l'aviseur Légal de la cité soit autorisé à prbduire une 
défense au nomx Cie. la cité: de :BitiU:dms lai.. cause de'Xonsieur %mile 
Légaré, en ;cour du Magistrat de District. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que la soumission de Laval Motor Sales en date du 20 sep- 
tembre 1937 au montant de $1,862.00 net, pour une voiture-pa- 
trouille suivant les spécifications du chef de Police en date du 13 
septembre 1937, soit acceptée. Le montant nécessaire devant être 
pris à même les appropriations du département de police. 

Proposé en amendement par l'échevin G. Bilodeau, secondé par 
l'échevin H. Tessier : 

Que la soumission de Paquin Motor Sales en date du 20 septem- 
brei 1937, au montant de $1,750.00 net, pour une voiture-patrouille 
suivant les spécifications du chef de Police en date du 13 septem- 
bre 1937 soit acceptée. Le montant nécessaire devant être pris 
5 même les appropriations du département de Police. 

Pour l'amendement les échevins : Tremblay, Tessier, Bilodeau.3 

Contre l'amendement les échevins : Baker, St-Jean, Cadieux, 
Gauthier, Dagenais, Gratton, Laramée, Morin, Beauchamp. 9. 

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

4. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Baker: 



' Que l'offre de la Gatineau Power Go. Hull diidribution division, 
en date du 20 septembre 1937, au montant' de $225.00 comptant 
pour l'Ancienne ligne conduisant au concasseur, soit acceptée. .La 
démolition devant être faite dans les 60 jours de cette date. 

' I .  . , , ; ;  + 

Adopte. . , 

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

. i 

Que ce conseil ajourne h mercredi, le 22 septembre courant. 

Adopté. 



. CANADA 
Province de Quebec CITE DE HtJ&L 

District de Hull \ . . 

. , 

- _. 
SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 1937, * . *  

A une assemblée régulièrg ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au 'lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit , heures , du soir, mercredi le 22 septembre 1937, à 
laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse- Moussette, au fauteuil, . =  et . les 
échevins F. ~ i e m b l a ~ ,  J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin,. J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Eeauchamp, E. Dagenais, F. 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier formant quo- 
rum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. % 

Adopté, 

1. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par l'écheyin 
A. Beauchamp : 

Que ce conseil siège en comité général pour faire l'étude de 
travaux projetés. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que ce comité général lève séance, rapporte progrès et pro- 
cède allx affaires.' 

Adopté. 

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

Que le comité des bâtisses de la cité soit chargé d'étudier le 
système coopératif Rochdale pour la construction de logements. 

Adopté. 



'Xull; le 22 s e p b ~ b e  , :3(a7. . 
' i 

. I .  r .  

Je donne avis de motion qu'à 1i ass~~%e>je~>~~@-  
poserai qu'un montant de $100.00 soit employé f&&ian:d&- 
ge dans la bâtisse de l'Hôtel-de-Ville, les fonds devantc~e+'pris  
sur les approprihtions i de liHôtel+de-Wlle. 

(Signé) G. dEII;OBEAU/ échevin. 
+ - 

' 4. 'Proposé par' l'échevin. -R. Gratton, secondé- par , Pékhevin 
H. Tessier: 

'Que ce conséil: ajourne a luridi le'27 s~ptembre murant. 



CANAM 
Province dk Québec, CITE DE R ~ J L L  

District' &e Hull. { 
Fio. 12 

i ,  

SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 1937 , . - 

A une. assemblée régulière ajoynée du- conseil de la cité de 
Hlull, tenue au. lieu ordinaire des séances en l~H6tel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi. le 27 se~tembre, 1937, lal. 
quelle son$ présents:- Son llonneu; .l'e Maire Alphonse MOUS- 
sette, au fauteuil, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, J. B: Cadieiix, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. ~ a ~ e n a i . 8 ,  F. E. SbJean, H. Gauthier;. A. Desjar- 
dins et N. Tessier formant quorum du dit conseil sous- la prési- 
dence de Son Honneur le Maixe. 

1. Proposé par l'échevin E. Dompier~te~ swon&&~ ptm* Z"éc1ievin 
H. Tessier : 

Que. 1'Aviseu.i: Légal. ct'e la cité soit autorisé de  ~ q g 6 w n t e r  la 
cité de Hull à la séance de la Commission des Chemins d e  H'er duc 
Canada, qui sera tenue à Otta~va  le 4 octobre, 1937, pour consi- 
derer l'application de la compagnie Cànada Cernent; Limited de- 
mandant de faire poser des enseignes et autres accessoires 5 ta' 
traverse *à niveau ail mille 117.1 de la subdivision Lachute sur la 
ligne de la compagnie, d'e c l m i n  de ter Canadien Paoifiqiae; qu'il 
soit prié d'informer la Commission des Chemins de Fer dur Canada 
que qe conseil est d'opinion que ces enseignes et accessoires ne 
sont pas absolument nécessaires à cet endroit.. 

Ides échevins R. Gmtton, président du ~omiG6 des3 Affaires 
Litigieuses, et  J. A. Morin sont ~ r i é s  d'accorn~gner gAviseur 
LégaI. - $ 

I -  . Adoaté. ' 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, seconde gaz l'échevin 
J. Baker: 

Conformément à l'avis de motion donné le 22 septembre, 1937, 
que le Concierge de lSI3ôtel-de-Ville soit zutorisé de faire: .l'&chat 



-145- 

des matériaux nécessaires pour faire la décoration des murs de 
l'Hôtel-de-Ville. Le coût de ces inatériaux ne devra pas dépasser 
la somme de $100.00 à être prise à même les appropristions de son 
département . 4 -. . 

- I - 

3. Proposé par l'échevin G. ~ilodbau, secondé pa;r'-l'&hevin 
A. Beauchanip : 

Que 1'Evaluateur de la cité soit autorisé d%nchérir au nom.de 
la cité de Hull sur les propriétés qui seront prochainement mises 
en vente pour arrérages de taxes. 

Adbpté. 

kéchevin E. Laramée prend son 'siège. 

4, , Proposé par l'échevin J .  i;aker, secondé par l'échevin F. 
E. St-Jean;. % _  

Que ce conseil siège en comité général pour faire l'étude de 
eertains travaux d'améliorations locales. 

~ d o ~ t é i '  

5. . Proposé. par l'échevin A. Eeauchamp, secondé. par l'éche- 
vin E; Laramée : 

Que ce comité général lève séance, rapporte progrès et procède - I 

aux affaires. . r,* 

$. * Adopté. 
6. Proposé par l'échevin F, Tremblay, secondé par l'échevin 

J. Baker: I 

Que le rapport de l'Ingénieur en date du 27 septembre 1937 
relativement aux estimés qu' il a préparé pour certains travaux 
d'améliorations locales .soit approuvé. 

. . . _.*. 
 QU^ Son Hdrineufle Maire, l'Ingénieur, le Trésorier, le maire 

suppléant, l'échevin Lararnée, soient délégués auprès des aut0iité.s 
provinciales pour mener à bonne fin l'acceptation du règlement 
pmj eté POUF améliorations- locales et que le Trésorier soit  autorisé 
à payer les frais de voyage de cette délégation. 

. . :';- - - '  Adopté., 5 

Ajournement Sine Die. i , a  



l BUREAU DE L'INGENIEUR 

Lundi le 27 Septembre 1937. 

Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

J'$ bien l 'hon~eur de soumettre à ~ t r e  honorable conseil, les 
estimés du coût des différents travaux suggérés à l'assemblée du 
13 courant dernier. 

Les quelques travaux demandés par requête sont suivis de 
la lettre (R) . 

, Ces estimés ont été préparés en excluant le coût de la main 
d'oeuvre et  n'incluant que les matériaux de construction et d9'exca- 
vation. . 

Le résumé de ces. estimés, est comme suit :- 
Part 

Cout Total Part de' la Cité Propriétaires. 

PAVAGES .................. 

........................ EGOUTS 
T'RQTTOIRS .................. 
AQUEDUC ........................ 
DIVÉRS ........................ 

105,530.00 . 85,176.67 70,353.33 
70;710.00 41,300.08 29,410.00 
16,105.00 4,030.00 12,075.00 
9,540.00 9,540.00 

39,500.00 39,500.00 

241,385.00 129,546.67 111,838.33 

Respectueusement soumis, 

THEQ. LANCTOT, I.C. 

Ingénieur de la Citd. 
. - PAVAGES 

...... Boucherville Cl-ie111in d'Aylmer au Nord 3,500.00 (R) 
........... ~ t -  ~acques  Hotel-de-Ville à Papineau 2,860.00 (R) 

Courcelette . Maisonneuve à Principale ............ 1,620.00 (R) 
Champlain . .  Langevin à H-de-Ville r ............. 2,100.00 (R) 
La Salle St-Rédempteur à Carillon ......... 1,150.00 (R) 
Langevin Maisonneuve à Champlain ............ 1,700.00 (R) 
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. . . .  itl_..x EGOUTS 

............. ...................................................................... ~ g o u t  va l  Tétreau : k26,000.00 (R) 
" -- -.. 

...... Duquesne Blvd. St-Joseph à 440' ouest 2,170.00 (R) 
...... Mance . . : Blvd. S. Coeur à Chénier ,..- 1,820.00 (R) 

~t-Rédeiiipteur Blvd. S. Coeur à 500' Nord ............ 1,225.00 (R) 
Des j a r d k s  ' 

i t L  i 

Blvd. St. Joseph à 1600' ouest 9,500.00 (R) 
Davies Desjardins à Amherst .................. 8,800.00 

........................ Bourque Des jardins à Berry 1,380.00 (R) 
...... Talon ' Blvd. St. Jose* à Raymond 1,000.00 (R) 

............ Raymond 100' Siid, Tracy à Talon 900,OO (R) 
...... Tracy Blvd. St; ~ o s k ~ h  lots 362-377 1,800;00 (R) 

Lots -362-377 à Talon .............................. 600.00 
Talon 362-377 à Cousineau ........................ 750.00 . 
Nicolet Fortier à Riclielieu ...... :.... .:...: ...... 1,150.00 (R) 

. ...... E!ootlz Blvd. ~ t .  Joseph à 600' Ouest 1,900.00 ( R ) .  
Châtelain Blvd. St. Joseph à Scott ...'...... 1,300.00 (R) 
Carillon Papineau- 5 150' sud .... .r.... ............. 3Ojl.00 (R) 
Verdun Laurier au Nos. 70-72 ' Verdun 275.00 (R) 
Chkzuveau Davies 5 325' Oiiest ...., ..... .. ........... 550.00 (R) 
Bienville Blvd. St. Jos. Chaplem ............ 2,070.00 
Eddy Blvd. St. Joseph à 400' Ouest .... '1,2@0.00- 
Dollard Intersection $ Victoria .................. 575.00 
Reboul Chan~plain à Maisonneuve ......... 425.00 , 

Raccordement Savard sur la i.ue Leduc .................. ..,... f 00.00 (R) 
Lois via rue Desjardins à Elvd. St. Joseph .......... 1. ...... 900.00 . 

........................................................ Const~uction de puisards 1,000.00 . 
- .  . & -  

1 ,  ' i i . - PA-RT DE LA CITE - . -  

.......... ............ Egout Collecteur Val Tétreau .'... .; 26,000.00 . . 
...................................................... Egoût Desjardins -6,500..00 

- 
................................................................... Egoût . .  D-avies 5,800.00 

~onstruction de Puisards ........................................ :. .1,000.00 . .  

.......................................... Egoût ..?ollard et  Victoria 575.00 
EgoûtRëbotil .................................................................. 425.00 



Raccordement Savard ...................... :. ........................ 100.00 . . 
.......................................... Egoût Lois et Desjardins 900.00 

, . 

: 
41,300.010 

...... Part des Propriétaires ........................ ..-:.. 29,410.00 

70,710.00 . 

. .  AQUEDUC 
.................. d n a u g h t  ' Montclair à Fontaine 700.00 

sc&t , Ch. Aylmer à Aqueduc Existant 850.06 
C@mmjie Aq; Existant à Laurentizn Stone 1,650.00 
Nicolet, Richelieu à 150' Ouest .................. 620.00 
St. Pierre Aqueduc Existant à Chénier ...... 970.00 
Booth, Chapleau à 250' ouest .................. 850.00 
Eddy Chgpleau à 500' Ouest .................. 1,500.00 (R) 
Scott Aqueduc- Existant à 200' Nord 850.00 
Graham Scott à 300' 'ouest ........................ 1,150.00 (R) 
Chemin de laMontagne Archambault à l'ouest' ............ 500.00 . . 

9,540.00 
Part  de la ville ............................................................ 9,540.00 

. - 

DIVERS 

Réparation de rues de terre ................................................ 5,000.00 
Redressement de la rue Champlain .............................. 1,600.00 
Elargissement du Chemin d'Aylmer .............................. 3,000.00 
Elargissement angle des rues Laurier e t  

Hôtel-deVille ............................................................ 4,900.00 
Réparations Chemin Aylmer aux Stop Logs ............ 7,000.00 

• Creusage Draft Tube ............ : .......................................... 2,700.00 
Achat d'outillage .................................................................. 7,0080.00 
Tuyau de 30"- rue Coallier du Chemin d'Aylmer à 

la rivière Ottawa ...................................................... 6,0Oû.00 
Creusage du Suckers Hole au Blvd. St. Joseph ......... 100.00 
Lumière pour rues .................................... ,..., ................... 1,000.00 
Plan de la ville .................................................................. ..-.. 1,200.00 

. > 

. $39;500.00 



TROTTOIRS 
, *  ' 1 Dumas ( N )  . ~ o r t i e r  à Richelieu ........................ '.' 620.00 (R) 

.................... Dollard (O) Victoria à Salaberry 550.00 ,(R) 
Dolard (O) St. Laurent à St. Jean Baptiste .i 550.00 (RI 
Kent (O) St. Laurent à Verdun : ................. -:475.00 
Chateauguay (E) Frontenac à Papineau .................. 550.00 (R) 

........................ J'D'Arc (S) Fortier à Richelieu 620.00 (R) 
Blvd. ikIontclair (S) B1. St. Joseph à St. Rédempteur 3,150.00 

............ St-Jean-Baptiste (N) Notre Dame à Champlain 250.00 (R) 
............................... banaudière (S) Bégin à Belleau 1,050.00 (R) 

................. Lanaiidière (N) Bégin à Limites Ouest 700.00 (R) 
.............................. Coallier (E) C.P.R. à Bourget 1,0850.00 (R) 

Lanaudière (S) Limites Ouest à 150' Est ............ 150.00 (R) 
Gava1 (E) . Du Numéro 122 à S a l a h ~ r y  .* .... - 330.00 (R) 
DeMontigny (E) Amherst à McKenzie .................. -550.00 (R) 
St. Ursule (O) ProvosQ- à &Taricourt ...... .: .... : ........ 700.00 (R) 

. Laval ( O )  du numéro 117- à Salaberry ....-.-. 330.00 (R) 
Frontenac (N) DuPont à St. Rédempteur ......... 450.00 (R) 
Elargissement trottoir Montcalm e t  Blvd. S t  Joseph 

de la Canada Pacliers Co. à Talon ........................ 1~633.0~* 
Réparation diverses, arrondissement coins, etc., ..... : ' 3,000.00 

- 16,105.00 

................................... Part de la Cité 4,030.00 
.................. Part ;des Propriétaire 12,075,00 





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

........................ 1 Financial Post (B. Trésorier) $5.06 
...... 2 Hospice St-Charles d'Ottawa *(As% p.) 925.50 

'3 Can. Pacifie Ry .............................. (Egoûts) 1.00 . 
4 Ottawa Eve. Citizen ........................ (D. Police) 4.60 
5 Le Droit ................................................ (DI Palice) 3.75 . . Y 9 

6 Joumial Dailies .................................... 5.20 . 
.................................. 7 J. Sarazin (H-de-Ville) 6.00 

8 Coutui:e.& Frères ........................ (H. de Vil@) 2 2.9'0- 
' ? 9 Soublière & Lepage .............................. 9.37 

- 1- ' 9 

10 Hull Coal Co 11.50 ..................................... 

11 Soubiière & Lepage ............ (Secours Directs) 1.92 
97 12 Gatineau Power .............................. 1.50 

13 Ottawa Electric Co. ........................ " . 2.10 
........................ 14 Bureau d'Enrg. (V. pour Taxes) 60.20 

.................. 15 G. E. Gauvin & Fils (Papeterie) 38.88 
17 16 Imprimerie Provinciale .................. 16.74 
9' 17 P. A. Larocque .............................. 49.83 
Y > 18 J. A. Larose .......................................... 128.50 

19 L. d'Action Can-Francaise ' 9  5.00 ............ 
7' 20 J. M. Hill ................................................ 6.00 

.................................. 21 Z. Miron (C. des Bâtisses) 15.63 ' 9 22 Kelly & Leduc ............................ ,. ... $5 ' 

> > 23 Jos. Pilon Ltée .............................---. 19.90 
23A Con. St-Vincent de Paul de Wrightville 

(Ass. P.) $256.59 
23B Con. St-Vincent de Paul de St-Rédempteur 124.34 
23C Con. St-Vincent de Paul de Notre-Dame 626.00 

SALAIR,E: Paies Nos. 19-20-21-22 (Sept. 1937) 
. , A .  

.......................................... Coimt,e des batisses $54.43 

. Que le rapport No. 8i de l'Evaluateur de la cité, en date du 27 
septembre, 1937, concernant eertains changements au rôle d'éva- 
luation soit approuvé. 



' Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 25 septembre, 
1937;: concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tre- 
sorier de Ia cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les transports 

- y mentionnés. 
? j % ? s  . 
$iie.l& Greffier de la cité soit chargé d'écrire à Messieurs les 

Commissaires d'Ecoles, en réponse à leur lettre en date du 24 
septembre, 1937, -que ce conseil regrette ne pas être en mesure 
d'acckder à leur demande et  les prie de bien vouloir acquitter la 
facture présentée sans délai. 

H. Gauthier H. Tessier 
E. Dompierre A. Reauchamp 
R. Gratton J. Baker . 
Frs. Trenlblay J. A. Morin 
F. E. St. Jean 

RAPPORT DU COMITE DES FINANCES - - .  
28 septembre 1937 

~ RESUME CES COMPTES 

ASSISTANCE PUBLIQUE (Secours Directs) 

(~is t r ibut ion faite par le comité de l'aide aux nécessiteux de la 
Cité de Hull.) 

SECOURS DIREICTS 

Réclamation additionnelle à mai 1937 .................................... $2.50 
Réclamation additionnelle à juin 1937 .............................. 2.50 

.............................. Réclamation additionnelle à juillet 1937 152.12 
...................................................... Réclamation. août 1937 14,405.11 

ALLOCATION POUR ABRI 

...................................................... Réclaniation août 1937 2,885.63 

Nourriture .................. $12,163.81 Chefs .............................. 703 
..................... .................. Chauffage 1,038.90 Dépendants 2753 

Vêtéments .................. 1,202.40 . Seules .................. ..:-.. ...... 42 

$14,405.11 3498 



STATISTIQ.UES 
.. 

Aout 1935 . . 1936 . 1937 
Nourriture , ...................... 14,3561.92 14,1911.42 12,163.81 
Chauffage .............................. 1,364.73 i,679.45 1,038.90 
Vêtements .............................. 150.29 1,554.70 1,202.40 
Abri ...... ...., .............................. 3,466.35 4,134.25 2,885.63 

Chefs .................................... 894 966 703 
Dépendants .................. 3872 3978 2753 

r '  

Seules .............................. 51 52 42 

LISTES DES COMPTES PRODUITS PAR LES FOURNISSEURS 

DU COMITE DE L'AIDE AUX NEC'ESSITEUX DE 'LA CITE 

DE HULL. POUR LES MOIS SUIVANTS: 

COMPTES POUR LES MOIS PRECEDENTS ET PRODUITS 
EN AOUT 1937 

Eizéar Charron ...... Mai 1937 .................................... 2.50 
.................................... Elzéar Charron (Juin 1937) 2.50 

Edgar Robitaille (Juillet 1937) .............................. 42.66 
J.-Bte. Monfils ............................................. =. ............ 28.20 

. . Cloutier & Fils ............................................................ .80 
Arthur Monette ...... ....., ................................................ 4.00 

. .................................................................. Ed Gauthier 2.00 
Mde L . Lecompte ............................................................. 5.00 
Réné Blanchette ............................................................. 59.88 

2 3 

Laiterie de Hull ............................................................ .. -30 
...................................................... Clément & Leblanc . 3.20 

..................... ..................................... Jeanne Monette ._ 5.40 
Laiterie Fleur de Lis ................................................ .40 

...... .................................................... Mike Romanuk , . . 2 8  



. 
..%A Comptes produits en mai :1937 2.50 . ..............---. 

4 ..S. ..:J'. 3- 
...... .-. < CornIltes prdui ts-  en juin 1937 2.50 .. . 

id.. . . .  
............ . Cornpks produits en juillet 1937 152.12 

. - . . . . . 

LIST% DES COIMP'FÈS PRODUIT% PAR LES FOURNISSEURS 

DU COMITE DE L'AIDE AUX NEICESSITEUX DE LA CITE 

" DE HULL; POUR LE MOIS D'AOUT 1937 

.......................................... . . A L Raymond. : Epicier 1778.50 
. .............................. Laiterie Fleur 'de Lis, Laiterie 345.40 

........................ ............ . . Edgar Robit~ille, Epieier 36.08 
..... ...... ................................... . .  J. A . .,Lalonde, Epicier ; = 657.69 

............................ Dompierre Frères, Botdangers 125.01 
.......................................... François Sauvé, Epicier 25.69 . . 

...... ............................ L .A. Cilarbonnesu, Epic~er .. 874.10 
Mde Valeaa St-Arnaud, Epieier .............................. 95.44 . . 

.......... .................................... Ad . Desloges, Epicierc : 33.00 . . . . 
.............................................. J .B. Vallieres, Epicier 20.78 
.......................................... . . 3 O Laflèehe, Epieier 118.67 

J; . H . Monette, m ou cher ......................................... 78.75 
.......................................... Joa . .  Lafranee, Boucher 51.16 . . 

.................................... hdélard Coireineau-, Epieie~' 102.28 
.............................. Etienne Talbot, Boucher ...... 50.80 

................... .................. Alb&t Gratton, Epieier .- 31.00 
............................................... A . Chatelain, Epicier 175.89 

.................................. Clément & Leblane, Epieier 1116.45 
....................................... .. rmis Laf rance, Boueher 61 i@ 

. . 
m a t  St-Ma~tin, Epicier ....................... .. ................. 303.99 

.......................................... A . Robillwrrd, Boucher 15.56 
......................................... !?f&hir Laflèche, Epieier 185.84 
............................ Laiterie de Hull, Laiterie ': ......... 464.50 

......................................... EB . Gauthier, Epicier 553.23 
................................... Albert Laf lèche, Epicieï 117.45 . . 

.......................... Lemieux & Dompierre, Epicier 129.59 



.......................................... Andre Proulx. Boulanger 364.40 
.......................................... Oscar hmber t ,  Boucher 32.85 

................................................. J, B . Monfils, Epicier 46.51. 
................. .................. Melchior Bélanger, Boucher : 7.5Q 

.......................................... Emile Lemieux, Epicier 27.10 
M.astai. Piché, Boulanger .......................................... 50.88 

....................... Le . :Pain Populaire, Boulanger ..-... 116.08 
E$hreni Vadeboncoeur, Epicier ............ ..- ................ 79.54 

.......................................... . &car St-Martin, Epicier 41 04 . . 
........................................ Cyprien .Lesage, Epicier 45.56 

M. Romqiziuk, Epicier ................................................ 36.85 
Albert Labelle, Boucher .......................................... 37.60 
E . Roussel, Epicier ................................................... o .. 44.20 \ 

.......................................... AiMard Savard, Epicier 26.90 
François Picharc!, Epicier ......................................... 46.60 

........................ Edmond Laramée & Cie, Epicier 1236.32 
Odinat Lambert, Boucher ......................................... 10.00 
Emile 'Laurin, Epicier ................................................ 339.96 . . 
H . Plouff e, Epicier ...................................................... 51.40 
Boulangerie Laurier, Boulanger ........................ 92.92 . . 
J . Monette, Epicier ...................................................... 73.75 
J . R . Robitaille, Epicier ............ : ............................. 201.49 
AJphsnse Labelle, Boucher .................................... , .... 7.50 
Laurier Charboiineau, Epicier ............................ 71.20. 
A . Bigras, Epicier ..................................................... 54.02 
Réné Blanchette, Epieier .......................................... 55.66 
Hanche Renaud, Epicier .......................................... 69.12 
A m m d  Lalande, Epieier .......................................... 90.90 
A; . D . Labelle, Boucher ................................................ 13.60 
R/aazennd Deslauriiers, Epieier .............................. 16.50 
Lean Ricard, Epicier ................................................ 226.89 
EdYnond Laurin, Boucher .................................... ...., 31.00 
Jes . G harbonneau, Epicier ............ (Monkcalm) 9.53 
Arthur Monette, Epicier .......................................... 50537 
J- Laurin, Epicier ........................ ...,. ........................ 6.48 
Jr E . Gagné, Epicier .............................. ..,.. .................. 9.45 
G . E . &brin, Epicier ...................................................... 40.78 
Orner Latulippe, Epkier .......................................... 21.00 



................................................ H . Beauchamp. Epicier 44.68 
...................................................... O . St . Louis. Epicier 19.45 

........................................... Lorenzo Gagnon, Epicier 37.68 
Wilfrid Levis, Epicier ............ .- .................................. 7.80 

................................................ J . C . Bergeron, Epicier 79.08 
.............................. . Noé Marengère, Boulanger ...... 100.08 

.................. . Jos Charbonneau, Boulanger (Dollard) 47.16 
W . Anderson, Boulanger ...... L .................................. 36.48 
Aldona Leblanc, Boulanger .................................... 5.76.. 

Total Nourriture .................. 12,163.81 

COMBUSTIBLE * 

Zéphir Miron .................................................................. 1.40 
............................................................ Wilf rid Arvisais 34.00 

.......................................... Luci.e n Arvisais ............ ...... 18.00 
.................................... ........................ Hull Coal Co., ...-. 456.75 

............................................................ Arthur Monette 333.00 
................................................................... J . A . Maurice 195.75 

Total Combustible $1,038.90 
VETEMENTS 

Emile Groulx, Cordonnier .......................................... 2.25 
............ Amélia Charest, Marchandises Sèches 65.90 

---.-.... - Chas.-J. Taschereau, Marchandises Sèches 28.20 
............ Mde F.-X. Laurin, Marchandises Sèches 135.50 

. .............................. . 1 Ducharme & Fils, Chaussures 168.13 
............ Josaphat Pharand, Marchandises Sèches 436.37 

................................................ P . Lèroux, Chaussures 27.20 
Dame George Royer, Marchandises seches ......... 277.80 
M . Kareem, Marchandises Sèches ........................ 9.50. 
Yvon Breault, Marchandises Sèches 13.65 P .................. 
Wilfrid Coulombe, Marchandises Sèches .................. 27.00 
Ernest Grouix, Cordonnier ......................................... 1.50 

Dame B . Durand, Marchandises Sèches .................. 3.20 
Magasin Economique, Chaussures ........................ 6.20 

Total Vêtements .................. 1,202.40 



HULL, Qué., .le 25 septembre 1937. 

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 $203.20 et  débiter les départements 
suivants :- 

...... Du Trésorier ...... :...:. ......'............................. : 25.43 
.......................................... De l'Ingénieur 19.39 

Du Greffier ..................................................... 90.72 
De 1'Evaluateur ................................................ 16.52 . .  

. ...................... .............--.....---. De 'la Police :. 41.75 
Comité des bâtisses .................................... ' *70 : 
Comité des Nécessiteux .............................. " 2.16 
Département des Incendies ........................ 6.53 ' ' . 

Bien à vous, 

Le Greffier, 
L. LEON LEBLANC, 

1 .  

l BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 8 

Hull, le 27 septembre 1937. 

A Son Honneur M. le Maire, 

e t  R/lessieurs les Echevins de la Cité. 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous soumettre le rapport suivant des clian- 
gements et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de septem- 
bre, 1937. 

(Pour rôles d'évaluations 1936-37 et 1937-38) 



.QUA.RTlEfR NO. 1 (Val Tétreau) 

1577 Substituer y2 service d'eau au lieu 86 1 semice -de m i ,  
1937. 

176 Ne charger qu'un service d'eau depuis le l e r  niai 1936 
à 46 de Lanaudière (occupe toute la maison). 

1667 Retrancher Lucien Desjardins, laissant Jos. Ouellette 
seul propri6taire à 21 i-uë ~rémazie. 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

2050 Substituer Emile Duguag à Moise Taillefer pour 293 
rue Montcalni. 

3859 Sybstituer Edmond Auger à Mde M. Lafranchise, 141 
rue Lois. ' ! 

2299-2300 Inscrire ces deux entrées ensemble pour fins de 
la taxe d'eau depuis 1935, propriétaire Aldège Montsibn. 

2069-2610 Substituer Harold Taggart (adresse 690 . rue , Sus- 
sex, Ottawa) à J. E. Taggart. 

2218 Substituer Chas Wright à Christoplier ~ r i g h t  pour 
lot 8-83. i 

4306-4307 Substituer Donat Grand'Maitre comme occupant 
e t  Heméline Nad.eau-No~~ette comme propriétaii'e, à Jos. Courvil- 
lon, pour 8 rue Dufferin. 

2124 Suhstitper Léodor Blais à Marcel Charbonneau pour 
264 rue Montcalin. 

-QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5437 Substituer Lucien et  ~ r t h u r  Belley à W. St-Laurent 
comme o&upant, la&mnt W. F. Maybury comme pi'opriétaire pour 
30 rue Papineau. $ 

QUARTIER No. 3: (Lafontgine) 

6290 Inscrire J. Léon Thériault avec Vve Ls. Thariault corn 
me propriétaire à 57 rue St-Jacques. 

6269 ' Substituer Euclide charette à Dame Vve Art. Gibson 
pour 44 rue Lduc.  ' -  

6088 Substituer Euclide Charette à Daine Vve Art. Gibson 
pour 122 rue Wright. 



QUARTIER Nb. 3A (Frontenac), 

7165 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à 109 rue 
St-Henri. 

7189 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service à 102 rue 
St-Henri. s . * j . 

7190 Inscrire 6 services d'eau atnllieu de 4 services 2 900 rue 
St-Henri. + 

7126 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 4 sexviees à 9 'rue. 
St-;Henri., . , , : i . .  , ' .  

7252 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 seria.ic;e à 79 mis 
St-Florent. l. I l 

7273 Inscrire 2 serviees d'eaù a u  'lieu de 3 services à 78 rue 
+ . .  - . 

St-Florent: I j .  

I - 

7278 Inscrire 1 ??*ce aleab lieu' de 2 services à 68 rue 
+ - St-Fl'orent. 

7282 Inscrire 2 services d'eau ku'lieu de 1 service à ,60 rue 
St-Florent. l 

7489 ~e t r anche r  le nom de ~ e r m é n é e  Demers, lsissant Dieu- 
L .-. 

donné Béland seul propriétaire à 30 rue St-Hélèna 
"1379 . Inscrire I ser$ice d'eai 'au lieu de 2 *serviiis à 81 riie 

I ,  ' , <  
Falard-eau. 

7434 Inscrire 3 services d'eau au lièu dé 1 semice à 26 >ue 
Mance. 

7498 Substituer Mde Joséphine Proulx à Cité de Hull, pour 
" - -  - a  12. Eue St-H61.&ne. l 

7498 * Sitlfstitiitir Antoine Ddbé à Jos&ph.ihe 'Proulk - pdur ' 22 . - 
rue St-HélGrie. % . - 

7452 :Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 services à 11-9 
rue Guertin. 

' 7438 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 39 rue Guertin. 
7454 ~ i s c r i f e  2 services au lieu de 1 service à 5 r ~ e , G ~ y + i n . ~ ,  
7484 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 42 r u e  ~ t -  

Hélène. j 3 '  

7519 Inscrire 1 service au lieu de 2 s e r v i c e d ' $ ~  Irbe Rei 
Hélène:. ; . , I 



7533 Inscrire c:Hector A Bourassa eomme okctipant à 31 rue 
St-Pierre. . _ , B .  , !. ' .  . -  - - -  3 

6866A subs t i tuerSL ~ i e  d'1kmeuble Clerco Ltée à H. Dupuis 
& .Fils. : . A i . *  . -  

7490 Substibuer Dieudonné B&md (75 rue Vaudreuil) à 
Louis Poituias..pour 28 rue Ste-Hélène. , <  ; y <  

6920 Inscrire 5 services au lieu de 6 services à .188 rue 
St-SRédempteu~. - : ..: . . . , , ,  e ; *.:-:c 

7596 Substituer J. Albert Fortin à Vve Jos. Fortin  pou^ 223- 
223 rue Laval.. . ~ . . E j  

,. , - 
QUARTIER No. -4 (Dolard) 

> .  . -  . . , !  ' 

8165i  ~e t r anche r  $100.00 de fonds dë commerce pour y937 
38 à q3 rue Victoria poux R. H..Denis. - .  
. ' 

8117 1nserii.é 2 seiv~cék au lieu de 3 ~er&c;& i pai$ii . . du 
l e r  mqi 1937 pour 144-146 rue I-Iôtel-de-Ville. . ' 8 .  . I L  \ ' . .  \ 

3 * 
i '  - % ,  

QUARTIER No. 5 (Laurier) 
(, ! i , 

9368 substituer ~ d r i e n  ?esjardi& a ~ c o t t '  ~ s t ~ t e  . e t  Ger- 
maine Villenepye ux Wilf rM ' Thérien, comme seul propriétaire. 

IJ  - 
< 9920 substituer ~ i i s t i d e  Latrén~ouille à ~ l b e r t i n ~ e  Latré- 

mouille pour 58 rue Verdun. 
* !  ' -  . I I  _ .  I 

I /  

- &  . . QTJARTIER No. 3 (suite) . 
' i 

6010 La bâtisse ayant été dkmolie, le 30 juin 1937,; le mon- 
tant , de $4,200.00 d e v p  ,être retranché, laissant seul- le.- terrain 
évalué à; $3,200.00 et  inscrire i / z  service d'eau seulement. ; : 

~ v i l u a t  eur. 
. . ' C  ' . C 

-2 .  ~ri>fiosé. par . L I  l'échevin '-G. Bilodeau, secondé. par P&devin 
- ,  

. . 
F, E. $fk- Je& : -. '. 

~ k e  le 5ième rapport du comité des' Finances, qui vient d'6tred 
lu, soit approuvé. . , . - " .  > ' 

- 9 .  



5ièine RAPPORT DU .COMITE DE SANTE ET PARCS 
- ' *  

A fi ,corporation de la Cité de Hull. 
' 

q Le comité de Santé et  Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 28 septembre 1937, auquel assistaient :- &!onsieur 
l'échevin J. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse $IOUS- 
sette, et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, È. ~aram*, G; Bi- 
lodeau, A. Morin, J. B. .Cadieux,. R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. StLJean, H. Gauthier, et,H. Tessier. . 

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

* I sous formulées. . 2: ' 

24 : Gauthier & Cie Ltée ............ ' ............ :-:...(Santé) $6.00 . 
9 9 .  . % 

25 Edgar Beauchamp, ........................ 
, < > : a  

1s:oo 
26 ' E. A. Beaudoin ..................... :.. ............ 1 9  19.00 

- 9 9  28 .R. Picard ............................. : ,... .............. . . ;  - .  ' +  - 4 ~ ~ 5 0  ; ;  , 

9 9 29 D. Benedict ............ ...;.. ........................ % 140.00 
30 Pharmacie Nationale .................. ...-. 12.45 9 9 

" , 9,  . .  31. Pharmacie Union S.....- .:... : .................. . 23.45 
1 

32 Dr. J. Isabelle :-: .... ..:-.. .;.... :. " . . &.go . .  .... ............ 
....... : ,-33 t:  Pharmacie ; Wrightville-Union " 57.55 

34 ' Pharmacie %Nationale .... 1. ................. : ?> ' 10.30 ' . 
9, 4 

35 Hull Medical Hall ............................... 17.05 - 
. ......-..........- ... . 3 6  Lyrnn;n~-~,Ltd. ..... -A:..: ;.:... [Chlorit.) ,28.20. 

. 4  37 Nichols Chemical Go. ...... ..... : ....... 9 9 3188.80' : *  

Note de, Cxédit .. 767.68 
38 Hôpital Général ...-. ..:..: ........................ - (Hosp;), 620.00 
39 y.. .D. St-Cyr (Parc) .. .. * z .$ r .......................................... 
. - * * .  ; I \  

Afin de donner suite au rapport du Médecin Hygiéniste'de la 
Cité, en date du 28 septembre, 1937, que l e  Greffief de la cité soit 
chargé d'écrire à la Compagnie E. B. E'ddy Limited lui deinan'dant 
de laisser passer plus d'eau dans le cours d'eau longeant la rue 
Courcelette et se déversant dans la rivière Ottawa. 



Que $le   lé de ci^ Hygjéai&e Qe .la cité w i t  aubrisé, conformé- 
nient à sa demande en date du 28 septembxe, 1937, à dépenser une 
somme d'environ $200.00 pour Timmunisation des enfants contre 
la djpbth~ie, &k$e ,te~mm, -devra 3 b  prise à même ies . appmpria- 
thas de , ~ o n  -dépa~hement* 

- r 

. J. B. Cadieux - '3''. ~éxke?;,ir~si#&t 
E. 'Dagenais ' . -  H. @au+hiei. , . 

J., A. Moviii . i 
, . B. Grpk4an 5 

A. 8ww;lhamp. - . JjjlLa.T:mrnbll$y > : S . : - *  

13. Tessier E. Dompierre , 
. A >  I 

6 :pq~pnse par ~ '6e~evin  j.: Ba&ra secondé par'.l'échevin Fre.. 
~ i e m b l a ~  : I , 2 

Que lie 5ième p a p r t  du comité de Santé et  Ppcq qui vient 
d'être lp, soit approuvé. 

~ d h ~ t b .  

~ ~ ~ ~ ~ , B & P P O R T  DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

~ A la Goqhration de la C G  de Hull. - 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme durnent assemblé en 
chambre, mardi le 28 septembre 3937 auquel assistaient:- '-Mon- 
sieur Yéelievin H. Gauthier, présideat, Son 'Honltew le . M a i ~ e  Al- 
phons,e,fiussette, et  les khevins F. Trembhy, J. .Baker, &E. ..Lara- 
mée, G,.@ilodeau, A. Morin, J.. B. Câ.di~iax, R. Gra,t,t,-an, E. Dompier- 
re, A. .~B~uchamp,  E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, et H. 
Fessier. ,. > 

> : .. i , . , L  ,_ 

Lîis .cornpW -sai%ats mnt .approuvé& ek . .recammand6 .;$mur 
paiement=. Nous reeommmdons l'acj~gtion: &s;~résolutions qkdes- 
s ~ u g  ~fwmulées. ~ . . DBPASTEMENT DES INGENDI.ES ' 



46 Z . Wron ................... - ..- ..-.. ........................ ., ......... .48 
47 Poste de Gasoline Pagkneaa .................. .-.. . . .  82.51 
48 .A, LaaEgzie ............... -. ..-.. ...-. ............ ....- 2ik08 ............ 
49 P-Lemax ........................................................ 292, 50 

............................................................ 50 F . Laroche 3.75 
51 Laf rance Eire Epgine .......................................... 3.76 
52 Kelly & ~hÊEuc" .............................. '1 ........... ..Y.. ..-. m.13 
53 Keyes SuppEy Go . Ltd ..................................... 4.21 
54 Imperia1 Rzdiatox C h  ..................................... ..- .. 125 
55 J.M.Hil1 ............................................................ 3.35 
56+ Dunbp Tire & Ruhber Co ............................... . 19 
57 Le Déména.geur Danis ........... 1 ........................ 179-96 
58 Charron & Ménard .......................................... 21.61 
59 A Champagne .. ..-.. . . ............ ...................... ............ 3.50 
60 Boucher Frères ........................ ..- .......................... .36 
61 Bxake Service Station Ltd ............................... 12.95 

I DEe&J.$WENT L'EJMEERS ET ALARME 
62 Kelly & Leduc ...................................................... -55 
63 Gatineau Motors ................................................ 2.75 
6% &Hddmru ElsSaic .............................. .., .............. &40 
65 Z, S W ~ B  ................................................................... 9.58 . 

.......................................... . 66 Gaitimaiisii Powex Co, 15,4 4 
.......................................... . .  6T : Chamon & Hén& 30.12 

k68 . Mamhmd, E:leetriez~l Co; Ltd .......................... 2286 
........................................... . 69 . Wa.sy a Eleetric Ca 13 . 13 

70 Québec Distributing Corp ............................... Itk7jtz 
.............................. 71 Département des Incendies 10.76 

SALAIRES: Paies Nos . 1'9-20-21-22 (sept . -1937) 
TXpartement des Zncendies .............................. $0.65 . 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisê de faire 
les atl~bts, meniSonnés dans sa . lettre en dake du- 28% sesQmbw, 1937, 
 sa^&-^.:- 2 ~ardess-us imperiiiéables è '.$S ..üa Waem ; 1 livre 
d 'émge à $3.00; 1 caisse de savon Ivory $5.35 la wisse; 1 balle 
de CO,& a: à 15e la. livre . 

&me la soumission de Bélanger F d r e s  et C k  LZrnitée - P r  4.5 
tonnes -m plus- de charbon Welsh IPuokwhwt N0 . f . j, l'usage de 
l'Hôtel-de-Ville soit acceptée ii raison & $11.%5 Pa. tonae; 



Que la soumission de Hull Goal Company pour 153' tonnes de 
cha~bon American Buckwheat No. 1 pour les-postes des pompiers 
numéros 1, 2 et 3, à $9.60 la tonne, e t  pour 100 tonnes ou plus de 
charbon- 34 lump- pour le Château d'eau, rue Montcalm, à $9.00 la 
tonne; - soit acceptée. 

-H. Gauthier, président A.  esj jardins l . ,  

R. Gratton E. Dompierre . ,  . . 
A. Beauchamp H; Tessier 

J. A. Morin E. ;Dabenais 
J. :B. Cadieux J. Baker 

j Proposé par l'échevin H. Gauthier, seeondé par l'échevin 
J, B. .adieux: 1 

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

- 

Adopté. 

5ième RA4PPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dtïment assemblé en 
chambre, mardi le 28 septembre 1937, auquel assistaient:- Non- 
sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moixssette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lara- 
méej --G. ~ilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E.. Dom- 
pierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gaut%ier,'-et. H. 
Fi'essier, , 

 es eomptes - ,  suivants sont approuvés 6t recommandés pour 
paiement. Nous recmrnàndons l'adoption des r6solutions ci-des- 
sous formulées. 

.................................................. . 97 Nap. Trémblay $117.30 
.............................. 98 Dominion Chernical Co. ...... : 106.75 . 

................................................. 99 Pierre Charron 14.40 
.......................................... 100 Can. Pacific Rail. Co. 91.92 

................................................ 101 Louis Mignault l,.OO 
............................................ 102 Dépt. des Incendies 111.82 . 

103 Hull fiXedical Hall .......................................... 1.30 , 



.......... cl04 Wright Brothers Supply Ltd. :. ............ 105.60 
.............................. 105 Soublière & Lepage Ltée 66.68 

106 Lamentian Stone Ltd. ..............................--.... 79.35 
. . .............................. 106A Louis Gendron & Fils 413.1'6 

............................ . lO6B Paquin Motors Ltd. =. ...... 2611.92 

SALAIRE: Paies NOS. 19-20-21-22 (sept. 1937) 

....................................................................... Rues $46.70 
...................................................... Egoûts ...... 181.60 
............................................................ Rues Pavées 249.55 

, . . Règlement No. 339 .................. ....,. .................. 54.40 
. . 

...................................... ..........-. 
* :  # Compensation :... r 118.40 

43. Dagenais, président H. Tessier 
H: Gauthier J. Baker 
5'. E. St. Jean J. A. Morin 
A. Beauchamp R. Gratton 
E, Dompierre Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux 

. i - . A. Desjardins 
5. ,Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

F. E. -@-Jean : 

Que le 5ièine rapport du coinité .des- s u e s  e t  Améliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

1 

. L . Adopté, 
r . < :  . * 

5ième RAPPOXT;DU' COMITE DE L'AQUEDUC 
- 

< 

A la Corporation de la Cite île Hull. 

Le comité d e ' 1 ' ~ ~ u e d u c  dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 septembre 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
Frs. Teemblay, p;Êsident, Son Honneur le Maire Alphonsé DiIous- 
sette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deali,'A'. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, 'E. Dagenais, E. St-Jean, K. Gaiithier,' et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuiéés e t  reeommandéi pour 
paiement Nous recommandons l'aaoption des résolutions ci-des- 
sous 5formulées. 



BOiE Kelly & Leduc -,:. ....- ..-......... .-!... ...... : ..... ..-.. : 1823 
.................. ...... 10% Charron & Mézzayd .,._ .-... 22232 

B Pos,te de G, Papineau ...,. ..-., ..,.. --,.. 341.13 . .-....-..--.-.-..- 

............ ........................ :Bi0 . Suce, E., . R., Bisson --... 15-00 
*la6 .. $oucbex Frères .............................. .--.. ......-.-... 3-70 

..................................................... . 112 Hull . .-. Coal Co. 6.75 
113 Ze$hir5Mirm ...................................................... 17.82 
U4..:,C. C. B. Electric Works .............................. 

* 
3.60 

11% . PeopIe's Gas Supply .............. :... ........................ 9.50 
........................................... 116 Gatineau Power Co. k '232.29 

II1 Canadian Fairbanks-Morse .............................. 'i51.41 
Xf 8 Gougeon A. ............................................................ 1.60 
I l 9  Ottawa Electric ................................................ 4.20 
120 Corporatio~ .@Q$&wa ............ ....- .-.A ,:p.- .-.., 3@.B 
121 Rensselaer V&ve Ca. .......................................... 5 ..ta 
122 Maryland GasaaJty Co. .................................... 143.60 

........................ 123 Neptune Net'em :L$d. .u- ........ E , E O  
124 A.Chaim~glipe %,4a 

SALAIRE : Paies hPos. 19-20-21-22 ( ~ e ~ t e k b r e  1937) 

~gparat ions de services ................ :. .................. ' $39&2@ . 
Bornes-Fontaines ................................................ 3.90 ' 

, . . , m. Trembiay, -p&Sident - ' P. E. -. 3eaxt 
13. Gauthier - R.'TMS&F 
a;.& Cadieux J. A. Morin 
R. Grattq, . F,. Dqmpi$re 
A. &abA&p . - .  A: D ~ " a ~ d k a s  
J. Baker E. Dwenais . i 

6. Proposé par l'échevin ~ r s .  Tremblay, secondé par l'é-evin 
J.. . B&I<@I-. . .  

2 - -  

.Que le $&ne ~ ~ p o r t  du comité d- 1 '~~uedi ic ;  qui 'viedi d'êtie 
14% Git. apprk6,, . , .  

. AGIoptê, * i 

5ième RAPBOBT DU CONZTE, DES AFFAIRES IJE.TIGIE;WSBS 

A la Cosgoration de la Cité de Hull,. . - 

Le .mmEt&.t$~ .&ffai~es ;H'Piti:gieusesS ekCmmt assemblé e~ ebam$- 
bre, mardi le 28 septembre 1937, auquel assistaient:-. MoaisW~ 



l'échevin R. Gratton, président, Son Honneur l e  Maire Alphonse 
Moussekte et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. b r m é e ,  G. 
Bilodeau, A. PAoYIUi, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompiwre, A. 
Beat~cbamp, E. Dagenais, E .St-Jean, H. Gaathier, et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recon~rnandks polir 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

'1. Réclamation de M. Avila Labelle, avocat, au nom %de Ma- 
dame Antoinette Cyr-Laroche:- Que le Greffier de la cité soit 
charg6 d'informer monsieur Labelle que ce conseil est obligé de 
s7en,tenir au jugement pendu par le Recorder de la ci-té dans cette 
cause. 

Adopt& 

R. Gratton, président A. Desjardins 
-H. Gau th-ier J. A. Nmin 
Fps. Tremblay J. B. Cadieux 
A, Beauchamp H. Tessier 

J. Baker 
s : 

E. Don~pierre 
F. E. St. Jean 

7. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Domphierre : 

Que le 5 i h e  rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'gtre lu, soit approuvé. 

Adop$&. 

5ièrne RAPPORT DU CûMfTE Il33 PObICE 

A la Corporation de la cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, maxdi le 
28 septembre 1997, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. 
A. Morin, président, Son Honneur le Maire Alphcuise Nloussette, 
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. SeJean, H. Gauthier, et  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont ,appronvés et reeomniand4s pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
soris formulées. ! 



.................................... .......... 12 Marian Toinaro -: $50.00 
...................................................... . 73 Caisse Police 87.97 

.................................... . 74 Geo . Montpetit & Fils 20.38 
...................................................... . 75 R . C . Mullen 10.00 ' 

76 Ovila Lusignan ...................................................... 4.10 
77 Poste de Service Rochon .................. : ................. 7.42 . 
78 0 . Lusigna.n ...................................................... 7.50 

............................................................ . 79 B . J Déry 34.69 
.................. 80 Kelly & Leduc ............ .... .. .. 18.35 

.............................. 81 Départenient des Incendies 24.92 
82 Hull Medical Hall ................................................ 3.02 

.................................. ............ - 83 Office Specialty ,. 13.50 
84 Danis le déménageur .......................................... 6.97 
85 Geo . Simard ............................................................ 3.60 

.............................. ................ 86 P . Alexis Carrière .,- , 28.50 
87 Laurier Tardif : ..................................................... 4.80 

........................................... 88 Bob-Morris Cap . Co 15.75 
............................................................ 89 Oscar Goulet 138.60 

90 Ottawa Brass Mfg ................................................. 3.90 
......................... 91 Ottawa Hydro Electric Com 6.18 

92 Canadian Westinghouse Co . Ltd ................... 61.36 
.................................................... 93 Caisse Police c. 13.33 

............................................... 94 Ernile Carpentier 14.66 
................................................ 95 Auguste Anderson 21.40 

...................................................... . 96 Ovila Lusignan 44.55 
SALAIRE: Paies Nos . 19-20-21-22 (Sept . 1937) 

................................. ............................. Police : $0.65 

J . A . Morin, président E . Dompierre 
H . Gauthier H . Tessier 
Frs . Tremblay F . E . St . Jean 
A . Beauchamp J . B . Cadieux 
R . Gratton J . Baker 

8 . Proposé par l'échevin J . A . Morin. secondé par l'échevin 
E . Dompierre : ~ Que le 5ièrne rapport du . comité de Police. qui vient d'être lu. 
soit approuvé . 

Adopté . 



Monsieur l'échevin E. Laramée prend son siège. 

9. Propos6 par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que le règlement No. 346, concernant un emprunt de 
$243,000.00, pour émission de débentures pour construction d'aque- 
duc, d'égoûts, de pamges, de trottoirs et. de travaux, soit approuvé 
tel que lu. < 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
ï<. Gratton: 

Que le Greffier soit autorisé de donner les avis publics, con- 
formément à la section 147 de la Loi 56 Victoria. 52' e t  ses amen- 
dements, que c'est l'intention de ce conseil de procéder à lféxécu- 
tion dé certains travaux mentionnés au -rapport de 1'Ingénie~ir 
dei la cité en date du l e r  octobre 1937. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin E. Doinpierre, secondé par l'éche- 
vin EI. Gaiithier: 

Que les minutes des assemblées, des 7, 8, 13, 20, 22 septembre 
1937, imprimées e t  distribuées aux membres du conseil, soient 
approuvées. . 

Adopté. 

12 Proposé par l'échevin H. Gauth'ier, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que Son Honneur le Maire Alpl-ionse Moussette et le Maire- 
suppléant l'échevin E. Laramée, l'échevin R. Gratton, soient délé- 
gués à la convention de l'Union des Bfunicipalités de la Province 
de Québec qui sera tenue les 13 et  14 octobre 1937 à Lucerne-en- 
Québec. Le trésorier de la Cité est par les présentes autorisé 
à payer les frais de voyage de cette délégation. 

Adopté. 

13 Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éche- 
vin R. Gratton: 



Que le. .FréSwiw sakt a d r i &  .à ne .charger qu'on service 
d'eau pour la propriété de Monsieur J. A. Charlebois, 253 rue 
'Laurier et celle de Monsieur Louis Faguay, 8 rue HÔM-de-Ville, 
attendu qu'ils logent des familles nécessiteuses. 

Ad8aptd. 

14. Proposé par I'êchevïn J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. B. -Cafiebx : . . 

$zEe demande du notaire Desrosiers (7540:, soit référée à 
1'Evaluateur municipal pour rapport au conseil. 

Adopte. 

15. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

- - 
Cenfom6ment à i b i s  de motion danné le 28 septembre 1937, 

q4u?une s m m e  de $25.00 soit vatée afin de payer une pastie du 
coût d'une annonce- dans un nam6ro spécial de journaux publié 
par la Chambre de Commerce Junior de Hull à l'occasion de 1'Expo- 
sition de Hu11 qui sera tenua du 10 au 17 octobre 1937. 

Aatqté. 

1 .  Propasé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'é~hevin 
J. A. Morin : t 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, dm ,échevins 
Lar&Gei &auchamp, Bilodeau, Tremblay, Baker, Gratton, Tessier 
-ek de 1'I~gbie~lr dg la eit.6, soit fa~m.é dans le but d76tudier les 
conditions au Chateau d'eau et  à l'Usine Elec'trique. Ce comiké 
devra faire rapport au conseil. 

Adopt 4. 

17 Proposé gaz I7é&evin H. Tessier, secaidé par I'échevin 
33. Gaixthier: 

Que la résolution No. 3 de rassemblée &I lier juin 1938, nom- 
mant le président &u ecomiCé industriel, soit ~es~iindêe -ek remplacée 
par la 'suivante :- 

Que oe ea?iseil, par les pilijselytes, eo$titue un-eomihé qui serra 
appelé "Comité Industriel de la. Cité de Hiill", ce comité. sera camp- 



sé d'un échevin, agissant coinme, président et d'ue rewsentant  de 
la Chambre de Commerce de Hull e t  de la Chambre de Conimerce 
Junior de Hull. Ces représentants devant être nommés par leurs 
association respective. 

Ce comité est chargé:- 

1. De faire une étude approfondie des rescources naturelles 
et des avantages industriels de la cité de Hull et de la région en- 
vironnant e. I 

2. De Taire un relevé des industries pouvant se servir de ces 
ressources naturelles e t  de ces avantages industriels. 

3. De s'occuper en général du progrès et  de l'avancement 
i'ndustriel de notre cité. 

Lorsque jugé nécessaire ce comité pourra demander des pou- 
voirs additionnels au conseil inunicipal. 

h Secrétariat de ce Comité Industriel de la Cité de Hull' sera 
établi en permanence & l'Hôtel-de-Ville de la cité de Hull. La 
correspondance ,les records et  tous autres documents de ce comité 
devront être gardés à l'Hôtel-de-Ville sous la surveillance de l'offi- 
cier qui sera désigné par le conseil municipal. 

Adopté. 

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

Que Mansieur l'échevin Hector Tessier soit nommé ~-epresen- 
tant du conseil au comité industriel de la cité de Hull. 

Que monsieur J. E. Bédard, soit nommé secrétaire du comité 
industriel de la cité de Hull. 

Adopté. 
19. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 

H. Gauthier: 

Conformément aux stipulations du règlement No. 336 que 
M. J. E. Bédard, évaluateur rnunioipal, soit nomme inspecteur des 
bgtisses dans la cité de Hull. 

Adopté. 



20. Proposé par l'éclievin Fys. Trernblay, secondé par 1'5che- 
E. Dagenais: 

Que l'Ingênieur soit a~~ to r i s é  de demander des soumissions 
par voie des journaux pour la fourniture des matériaux de cons- 
tructicil en prévision du règlement No. 346. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin Frs. Trernblay, secondé par I'êche- 
vin E. Dagenais : 

Que l'Ingénieur soit autorisé de rencontrer à Montréal, l'In- 
génieur en chef du service provincial d'Hygiène pour l'acceptation 
des plans pour égoûts en prévision du règlement No. 346 et que 
le trésorier soit autorisé de payer les dépenses de voyage. 

Adopté, 

22 Proposé par l'échevin Eilodeau, secondé par l'éclzevin E. 
Dagenais : 

Suivant entente conclue avec le gouvernement provincial de 
Québec et  sur réception des octrois mensuels de $40,000.00 que le 
Trésorier de la Cité, soit autorisé 22 les transporter chaque inois 
à la Coinmission de Placement de la cité de Hull. 

Adopté. 

23 Proposé par l'échevin J. Eaker, secondé par l'échevin Frs. 
Trefn,blsy : 1 

-Conformément à l'avis de motion donné le 3 mai 1937, que 
l'Inspecteur Sanitaire soit autorisé à se faire confectionner un 
uniforme dont le coût ne devra pas dépasser la somme de $35.00 
à être prise à même les appropriations du département de Santé. 

Adopté. 

24. P~wposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'éche- 
v+,n J., Baker: i 

Que le greffier de la cité soit chargé d'écrire à la Chambre 
de Commerce de Hull afin de l'informer que ce conseil a déjà il. y 
a quelques mois, adopté une résolution demandant la construction 



d'un chemin de pron~enade sur la rive Nord de la Rivière Ottawa, 
à partir du Pont Champlain à la rue Front. Ce conseil est heureux 
de profiter de cette occasion pour remercier la Chambre de Com- 
merce de Huli de sa  coopération et  de ses siiggestions pour la ré- 
alisation de ce projet. 

Adopté. 

Hull, 4 octobre 1937. 

Je  donne avis de motion qu'à la assemblée je pro- 
poserai qu'un montant da $274.20 soit employé pour certains 
achats, les fonds devant être pris sur les appropriations du dépar- 
tement de Police. 

(Signé) J. A. MORIN, échevin. 

Hull, le 28 septembre 1937. 
Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 

poserai qu'un niontant de $200.00 soit employé pour immunisation 
contre la diphtérie les fonds devant être pris sur les appropriations 
département de Santé. 

(Signé) J. BAKER, échevin. 

Hull, le 28 septembre 1937 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit enlployé pour annonce dans un 
numéro spécial à, l'occasion de l'Exposition de Hull, les fonds de- 
vant être pris sur les appropriations du comité industriel. / 

(Signé) HECTOR TESSIER, échevin. 

Hull, le 28 septembre 1937 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $176.46 soit employé pour achat de ma- 
tériaux, ces fonds devant être pris sur les réparations de services, 
tuyaux principaux, bornes-fontaines. 

(Signé) E, DAGENAIS, échevin. 



Hull, le 4 o,etobre 1937. 

Je, saussigné donne avis de mation que jû pxow,serai, stu 
coiirs de la proohaine assemblée, des règlements pour amender les 
règlements suivants :- 

Règlement No. 107 (ajouter). 

Tout lait oii. toute ersme, mise en vente ou destinée à être 
mise en venke d w a  les limites de la Cité de Hull, par une ou des 
personnes, n'ayant pas obtenu un permis du Bureau de Santé local, 
ou no s'6tant p.a-& conformé aux ordonnances du règlement Na. IOV, 
oonoemant la vente- dul lait et de la oreme dans les limites de la Cité 
de Bull, seYua saisi par l'inspecteur sanitaire ou toutes autres P r -  
sonnes autorisées à ce faire et détruit. 

Règlement No. 264 (Article 66 sanction pénale.). 

Toute viande, volaille, produit alimentaire mentionnés dans 
le règlement No. 284, mis en venta ou destiné à être mis en vente 
dans les limites de la Cite de Hull, par un ou des personnes, ne 
se eonfamnrtnt pas aux conditions du dit règlement, sera saisi par 
l'inspecteur sanitaire ou toutes autres personnes autorisées à ce 
faire. i 

1 

Cette viande, volailias ou autres produits alimentaires saisis, 
pourront après inspection être remise aux institutions de charité, 
s'ils sont: déelarés sains. Autrement ils devront être dêtruits. 

U s  honoraire de'$O,lQ, sera c h a ~ g é  mur toute inspection de 
viande, valaila, baudi~ ,  sousisse, sur, le marché.. 

(Signb) J. BAKER, Echevin. 

25. Propos4 par 116chevin E. D~mpierre, secondé par l'éclievin 
R. Gratton :. 

Que ee co~sei l  ajourne au 25 octobre courant. 

Adopté. 



CANADA 
PROVINCE BE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée du conseil de !a, oité de Hull, tenue à 1'8ôtel- 
de-Ville, le 4ième jour d'octobre 1937, à huit heures de l'après-midi, 
& laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. ça- 
dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. -nagemis, H. 
Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins e t  H, Tessier, formant ~ U Q -  

rum du dit conseil, sous la présidence de Son Honneur le Milaire, 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 346 

Concernant un emprunt au montant de 
$243,000.00, pour émission de débentu- 
res pour construction d'aqueduc, 
d'égouts, de pavages, de trottoirs e t  de 
travaux divers. I 

ATTENDU qu'une entente est inter~enue entre le Gouverne- 
ment de la Province de Québec et  la Cité de Hull, aux fins de pro- 
-curei" de l'ouvrage aux chômeurs, et que la cité a décidé de donner 
effet à cette entente; vu les dispositions de la Loi 25-26 Geo. V, 
Ch. 9, ainsi que ses amendements, et aussi vu les disposii;ions de la 
Loi 1 ~ e o r .  VI, ch. 9 ; 

,ATTENDU qu'avis prealable a été donné que le présent règle- 
ment sera soumis au conseil pour approbation; 

AQUEDUC 

- ATTENDU ;que le Conseil de la Cité a jugé et  juge qu'il est 
à propos e t  opportun et qu'il est nécessaire de faire un emprunt 
pour la prolongation de l'aqueduc et pour la construction de nou- 
veaux services privés, ainsi -que l'achat de matériaux, etc. etc. au 
nîontant de $19,500.00 ; 



IL EST PAR LE PIRESENT REGLENENT résolu et ordonné 
et le présent règle-inent ordonne et statue comme suit, - 

AFIN de se procurer la somme de $ I~ ,~Qo .oo  pour construc- 
tion d'aqueduc, de services nouveaux, e t  pour l'achat e t  I'instalia- 
tion des accessoires, le Conseil dei la Cité est par le présent règle- 
ment autorisé à. &mettre, vendre e t  négocier, pour et auInon1 de la 
cité, des obligations ou débentures  pou^ un montantlde $19,500.00, 
le tout pour payer le coût des travaux énumérés ci-dessous: 

i L  , , - - + 

Connaught-Montclair à Fontaine 
Scott-Chemin d9Ayliner à Aqueduc existant. 
Crémazie-Aqueduc Existant à Laurentian Stone. 
Nicolet-Richelieu à 150' ouest. 
St-Pierre-Aqiiedye existant à Chénier. 
Booth-Chapleau à 250' ouest. 
Eddy-Chapleau à 500' ouest. 
Scott-Aqueduc existant à 200' nord. I 

Gra2iz~in-Scott à 300.' ouest. 
Ch. Montagne-Archambault à -600' ouest. 
Construction stop logs et  prise d'eau. 
Creusage tuyau de décharge usine électrique. 

$19,500.00 
P-art de la -Cité $19,500.00 

- .  

$19,500.00 
EGOUTS 

ATTENDU que des requêtes ont été présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- , 

dant la construction de canaux d'égoûts e t  qu'il est à propos et 
opportun de faire construire ces canaux d'égoûts; 

ATTENDU1 que le Conseil de la Cité a jugé à propos et juge à 
propos et dans l'intérêt -public, d'entreprendre la coqstruction de 
canaux d9Zgoûts aux endroits ci-après mentionnés, et d'ordonner 
leur raccordement avec les égoûts piivés des propriétaires, le coût 
devant en être imposé sur les propriétaires riverains et une partie 
sur la cité; 
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ATTEINDU que des avis publics à cet effet ont été donnés 
conforménleiit aux dispositions de la Charte de la Cité e t  ses amen- 
dements, en pareil cas: 

IL EST PAR LE F'RESENT REGLEMENT ordonné e t  résolu 
et  le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir: 

, AFIN de se pxocurer la somme de $78,500.60 pour la construc- 
tion de canaux d'&goûts, le Conseil de la Cité est par  le, présent 
règlement autorisé à émettre, vendre et négocier pour e t  au nom 
de la cité des obligations ou débentures pour un montant de 
$?8,50,0.00, pour payer le coîit des travaux énumé'rés ci-après, 
savoir ; 

QUARTIER 1 

Duquesne-Blvd. St-Joseph à 440' ouest (R) , 

Booth-Eoulevard St-Joseph à 600' ouest (R) 
Chatelain-Boulevard St-Joseph à Scott (R) . I 

Cienville-Bo~~levard St-Joseph à Chapleau (R) 
Eddy-Eoulevard k t - ~ o s e ~ h  à 40û' ouest (R) . 
Lois et Desjardins à St-Joseph pour prévenir inondations 
et doinn~ages. 

Total pour Quartier 1 ...... ...... ...... ...... ...... $9,450.00 

QUARTIER 1A 

Eourque-Boulevard St-Joseph à Berry (PL). 
Talon-Boule~ard St-Joseph L Raymond (R) 
IZaymond-100bur Tracy à Talon (R) . 
Tracy-Boulevard St-Joseph à lots 362-377 (R) . 
"Lots 362-377-Tracy à Talon 
':%alon-Lots 362-377 à Cousineau. 
*Pour permettre égouttement des rues Tracy, Talon et  Raymond. 
Richelieii--Amherst A Montcalm (IL), 
Nicolet-Fortier à Richelieu (R) 
Chauv'eau-Davies à 325' nord (R). 

Total pour Quartier 1A $10,030.06 

QUARTIER 2 
Carillon-Papineau à 150' sud (R) . 

Tota,l pour Quartiler 2 300.00 



QUART'IER 3 - - 

Raccordement Savard rue Leduc (R) r c  ' 

Total pour Quartier 3 100.00 
QUARTIER 3A 

I I .  1_ / 

 anc ce-Éo~ii~~ard sacré-coeur. à L. Division (R) . 
St-Rédempteur-Boulevard Sacré-Coeur à 500' nord (RI. 

Total pour Quartfer, 3A 3,045.00 
QUARTIER "ii 
Dollard-Intersection rue Victoria pour prgvenir 

' iixondations e t .  dommages 
- Total pour Quartier 4 $575.00 

QUARTIER 5 
Verdun-Laurier à 70-72 Verdun (R) .  
Reboul-Champlain à Maisonneuve pour soulager 

égout rue Champlain. 
^ Total pour Quartier 5 700.00 

EGOUTS COLLECTEURS , 

Val Tétreau-King's Park à Egoût Existant (R) . 
~es ja rd ins -~o~levard '  St-Joseph limites ouest (R) .  
~avies- esj jardins à Amherst (R) 
Congtruction de Puisards. 

Total pour égoûts collecteurs 54,300.00 
-- 

Granci total $78,500.00 
Part  de la Cité $47,190.00 
Par t  Propriétaires 51,310.00 

_ 78,500.00 
PAVAGES 

-.$ ATTENDU que des requêtes ont été, présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou -parties de rues deinan- 
dantt le pavage des dites rues e t  qu'il est à. propus et  oppqtun de 
faire faire les dits pavages; 

ATTENDU qiie le Conseil de la Cité a jugé à propos et  juge 
à propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction de 

- pavages sur les rues ci-après ~~en t ionnses ;  le coût devant eii être 
imposé sur les propriétaires i8iverains, e t  sur la cité; 



ATTENDU que des avis publics à cet effet @XI& Sté ~ c ï n d s  
conformément aux diswsitions de la Charte de la Cité e t  ses 
amendements, en paarefl cas; 

IL EST PAR LE PRESENT RSGWHE'NOr "m&an& & f~&sdu  
et ,présent règlement ordome e i  statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $120,000.@0 powr ki aoms- 
truction de pavages, le Conseil de la, Cité est par le présent règle- 
ment autorisé à émettre, is~en4b.e let ~ b g o ~ i e ~  ponr et &@i~-.& ;ka 
Cité, des obligations ou d&enkums p m r  WTI momttamt -de $L20:000:00 
pour payer le coût &a tPr-av@x :6s~m&eS ci-a&s, ~savi)i.r:- 

QUARTIER 1 
Boucherville-Chemin Aylmer au Mord BR). i 

Wright-Front à Mon-ticalm {R) 
DeLorimier-Lois à DeMcmtigny IR). 
Chemin Aylmer-Montcalm +& limites -suest. 

élangissement du  pavage 
Total pour Quartier 1 $9,305.00 

QUARTIER 1A 

Jeanne d'Arc-Boulevard S't-doseph à Eemy *(RI. 
Jogues-Montcalm à Desjardins .(Tt). 
Berry-Montcalm à Chemin Montagne ( R )  . 
De~onti~n~--Delorimf& à Bmet (R). 
Montcalm-Davies à Mo&ma.rtye fRj.  - 
Amherst-Boulevard St-3-h 3, Rochori (R) . 
DeLorimier (4j9-lois à E)eWon%n'~~ fR).  

'I'ota.1 .p.orrr &rnar"t:ier I A  3'1,%85.00 

QUARTIER 2 
Lasalle-St-Rédempteur à Carillon (R) 
Carillon-Wright à Chrleyoix (a), 
Garneau-St-Rédempteur à Criqize Brewery (R) , 
Iberville-St-Rédempteur à Carillon (R) . 
Marcluette-Papineau à CharTevoix (BI. 
Burke-Willon à St-Rédemptew (R) . 
St-Rédempteur (:h) -%ight à Papineau (R) . 

Total pour Quartier 2 14,600.00 



~ < - QUARTIER 3 , .  

~t-~ac~ues-~ôtel-de-vi l le  à Frontenac (R) . 
Frontenac (y2) -Dupont St-Redempteur (R) . 
Vaudreuil-D2uporit -à St-Rédempteur (R) . 

,Total pour Quartier 3 3,0f35.00 

QUARTIER 3A ' - ' .  Ç . ,  - :  , . 

.St- Jacques-Frontenac à Papineau (R) . 
. Laval (q2) Frontenac à Salaberry . (8). . . - +  a ,  

F'rontenac (y2) -Dup~nt .à .St-Rédepipteur (R) . . ~ 

Ste-~élène-~t-Etie'nne à Gamelin (R) . 
Falardeau-Blvd. Sacré-Coeur à L. Division (R) . 
St-Henri-St-Laurent à L. Division (R) . 
St-Rédempteur (y2) -Wright à Papineau (R) : .  St-Florent-St-Laurent à voies C.P.R. (R) . : ' 
Laval-S t-Laurent à E.R Coeur (R). 

Total pour Quartier 3A 20,020.00 

QUARTTER 4 . f t  

Courcelette-Maisonneuv,e à Principale (R) , 

~ l i a m ~ l a i n - h i e v i n  à Hôtel-de-Ville (R) . , 

Langevin-Maisonneuve à Champlain (R) . , 

Verchères-~otre-Dame à Maisonneuve (R) . 
Notre-Dame-Hôtel-de-Ville à verchères (R) . 
Laval (.y2) -Rontenac à Salaberry (R) . 
St-Jean-Baptiste (%)-Notre-Dame à Champlain (R) , 

Pavage. intersection ~ a i r i e r  et Hôtel-de-Ville 
> .  . . 

Total pour Quartier 4 13,915.00 

~ QUARTIER 5 

Dollard-St-Jean-Baptiste à St-Laurent (R) .' 
Kent-St-Jean-Bte à B. Sacré-Coeur (R) . 
Dollard-St-Bernard à B. Sacré-Coeur (R) . 
Laval-St.-Laurent à B. Sacré-Coeur (R) 
Maisonneuve-St-Laurent à   ou leva rd Sacré-Coeur , (R) . 
St-Jean-Bwptiste-Notre-Dame à champlain (R) . 

7 .  



Pavage rue Champlain en face des lots Pte N-288 a 

Pte 281, Pte. 276, Pte S-272; 
Total pour Quartier 5 22,890.00 

 chat de (gravier) pour pavages ' 5,000.00 

Grand Total . $120,000.00 
Part de la Cité ......................... $49,646.67 
Part Propriétaires ..... : ..;... ...... 70,353.33 

> -  

. -  9;120,000.00 
TROTTOIRS 

ATTENDU que des requêtesont Zté présentées par des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant la construction de trottoirs dans les dites rues et qu'il est à 

f 1 

propos et opportun de faire construire les dits trcittoirs; % 

ATTENDU que le Conseil de 'la Cité a jugé à propos et juge 
'à propos et dans.19intérêt public, d'entreprendre la construction de 
trottoirs sur les rues ci-après mentionnées, le coût devant être 
iinposé sur les propriétaires riverains et  la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet .ont été donnés 
conformément 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 comme suit :' 

AFIN de se procurer la somme de $16,000.00 pour la cons- 
truction de trottoirs, le conseil de la Cité est par le présent règle- 
inent fautorisé à émettre, vendre et négocier pour j au nom .de la 
cité, des obligations ou débentures pour un montant de $16,000.00, 
pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir: 

QUARTIER 1 

. . .  Lanaudière (S) -Bégin à Belleau (R) 
Lanaudière (N)-Bégin à limites ouest (R). 
Lanaudière (S) -Limites ouest à 150' 'est (R) . 

J 



# .  

Ste-Ursule ( O )  4Pw~ast à 3&wi.~ott~~tt r(B$ 
Coallier (E) -c.P.R. à Bowg& @:). 

1 r -  Total powr Quaft-ier 1 3,65.0.00 

< .  

Dumas (N)-Fortier à Richelieu (R) 
B. Montclair 1@3&IBlad. SB Josaph à :8te86&ampteur 
Demontigny :(m) -Amhess;t à I\O[-~e <R3. 
Jeanne d'Are -(S.)-Fdier Richelieu ( R ) .  
3Ehmg~sseiinent trottoir Blvd. St-Joseph et Montclair 

de Crémazie ;à 'Tdoa . 

Total , ,  pour Quartier 1A , ,$5,970.00 

QkJrARTZzER &A , * 

' Chateauguag XJt) -Fontenac à Pa~ineau  
Laval (O')-No. '122 â Salaberry 
& '~onkqw -iN) 4Gqgp~t à :St+R4&mphwr 

T&I :pour ~7uau:tie~ b~ 1,89@i,QO 

QIIJARTFBR 4 

Laval (E)-No. 117 à Salaberry 
~ l l a r d  =+O) -Viekaria .à Salabe~q-y. 

Total pour .Quadia  4 '880.00 

Doliard (O) d&-i&qg.le~t :à SitzJeal;l-Gw;th& 
Kent (O)  -St-Laurent à Verdun. 
* % - ~ e ~ - &  (N) -N08re % D a m  à Champlain. 

'Tdal pmr Qea&.i.er 6 ' % ,iYii5.@0 
G m w h w t h  .4rro&airs awx i;ite3i.sedions de ~ w e s  2,f595.00 

Grand Total $16,400.00 

...................... Part de la Cité $3,925.00 
Part Proprietaires ..................... %2,875.W 



ATTENDU que le conseil. de la cité juge it propos d'acheter 
certains outillages -nécessaires pour fins iniinicipales, de faire des 
travaux et  l'achat de lampes pour le système d'éclairage, et qu'il 
aura à rencontrer les dépenses d'impression et de publica'ti~n d.u 
p~ésenk r&glement, et que ees dépenses se chiffrent à la somme de 
$$,@@@.-O0 ; 

1 .  

PL EST PAR LE PR@SENT KEGEEMENT ordonné et résolu 
et  le irésent règlement ordonne eti sta~tue~comme suit: 

, AFIN de se procureil. Ia. somme àe $9,000.00 pour rencontrer 
. lqs 4égenses ei-haut meh&<mnées, le conseil de la cité est par le 
jp5~en-t règlement autorisé à émettre, vendre et  négocier ].-u@ et 

1;1@n de la cité, des ob&g+tions oia déèeïitures pour un moitant 
$6,@00.00, pour payez les: susdites &@&ses, savoir : 

.............................. .................. . Achat d'outillage $7,000.00 
............................................................ Lumière de rues 1,000.OU 

1 .  .............................................. F k i s  de règlement ...... .: 1,000.00 

. P a ~ t  de. la Cité $9,000.00 . . 
. * 

$9,000.00 

Les. montants? réunis du dit règlement susdlt PO* aque-c, 
égoûts, pavages, trottoirs, autres travaux et dépens&- forment 
un total de $243,000.00 p ~ u r  laquelle somme des dpbentures seront 
faites e t  émises par séries, suivant re tabtezi~ ci-après.: 

Emission $243,000.00 

Echéant en série de 1 à 4?0 ans. 

Intérêts. gayales  , , serni-annuellement le l e r  mai 

et le 1.er novembre 



Taux des intérêts n'excédant pas 4?h% 

Capital. échéant le l e r  novembre 

Année . Année 
- 'i938 5,500.00 19sS 3,ooo.oo 

1939 6,000.00 1959 3,000.00 
1940 6,500.00 1960 3,000.00 
1941 6,500.00 1961 3,500.00 
1942 7,000.00 ,1962 3,500.00 
1943 7,000.00 1963 3,500.00 
1944 7,500.00 1964 3,500:OO 
1945 8,000.00 1965 4,000.00 
1946 , , 8,000.00 1966 4,000.00 
1947 8,500.00 1967 4,500.00 
1948 7,500.00 1968 3,500.00 

-19849 . 8,000.01) 1969 3,500.00 
1950 ~ - 8,500.00 1970 3,500.00 

'1-951 . 9,000.00 ' 1971 4;000.'00 
1952 9,500.00 1972 4,000.00 
1953 9,500.00 1973 4,000.00 
1954 10,000.00 1974 4,500.00 
1955 10,500.00 1975 5,000.00 
1956 11,000.00 1976 ' . 5,000.00 
1957 11,500.00 1977 5,000.00 

- 
TOTAL $243,000.00 

Le capital des dites débentures écherra annuellement; à COYY-*>- 

ter du premier novembre 1938, jusqu'air premier novembre 1977 
incliisiveilient, et les dites dkbentures seront faites payables au 
porteur d'icelles et  porteront intérêt à un taux n'excédant pas 
quatre et demi pour cent par an, suivant le tableau annexé, payable 
' semi-annuellement, le premier novembre et le. premier mai de 
chaque année ; 

IRS dites débentures lorsqu'ainsi émises seront signées par le 
Maire et le Greffier de la Cité et porteïont le seeau de la Cité; 

Les dites débentures seront de la dénornination de cent pias- 
tres chacune ou des multiples de cent; 

Il sera annexél à chacune des dites débentures des coupon's 
pour le montant de l'intérêt semi-annuel, et les dits coupons seront 



signés par le Maire et  le Greffier mais ces signatures pourront 
être lithograplziées et les dits coupons seront faits payables au 
porteur d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel. 

Les dites débenttires 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 Citk de Montréal, et  
en la cité de Québec, ou au bureau du Trésorier de la cité de Hull; 

' 

La partie des dites débentures au montant de $98,000.00 re- 
présentant' des travaux d'aqueduc e~ d'égoûts sera payable par 
versements annuels, le premier novembre de chaque année, a partir 
duepremier novembre 1938 jusqu'au premier novembre 1977 inch- 

6 -  < . . 
'sivemént ; 

La partie des dites débentures au montant de $120,000.00 re- 
présentant le coût des pavages, sera payable par versements an- 
nuels le premïèr novembre- de chaque année, à partir du premier 
novembre 19138 jusqu'ain premier novembre 1957 inclusivenient ; 

La partie des dites débentures au montant de $16,000.00 re- 
présentant le coût, des trottoirs, sera payable par versements an- 
nuels le premier de novembre de chaque année, à partir du pre- 
mier novembre ,1938 jusqu'au preimiei novembre 1967 inclusive- 
ment ; 

Ln partie des dites débentures au montant de $9,000.00 repré- 
sentant les dépenses diverses, p~iblications et  impression du règle- 
ment, sera payable par versement annuels, le premier novembre 
de chaque année, à partir du premier novembre 1938 jusqu'au 
premier novembre 1947 inclusivement ; 

Il sera annuellement prélevé sur les contribuables de la Cité de 
Hull, pendant l'espace de vingt ans, un montant suffisant pour 
payer la somme de $49,646.67, ainsi que2 les intérêts à accroltre s u i  
le dit moptant, et cette somme reprbsentant la part payable par 'la 
Cité pour les travaux de pavages mentionnés plus haut dans ce 
règlement; es, pendant la susdite pSriode de vingt ans, il sera pré- 
levé sur les propriétaires riverains des dites rues ou de parties 
des dites rues où les pavages seront construits, une somme suffi- 
sante pour rencontrer les versenlents annuels ou les deux tiers 



&a coGé &S.&& ea~age~ des inké&ts SUE 'a su~dite sommte.; les 
rnoatants. &dessus mentionn@ re~aésen.tero.nt le coat des pavages 
et les i1it6~êhs ineatiom~is. dams le prbsent ~Gglement ;. 

. 4li sera anm~:~elIement py61evé sur les ~orrtrib,uables de la cité de 
Hwli, pm.&ant 1''espae &e trente ails, uii 1moPn;tant ,su,ffisa:nt poUY 

pa$er la par$ de la Cit& da:ili;s le coût de construction. de -t;r&to;irs, 
savoir la, som.$ne de $3,92'5.0@; ainsi gljle les imtérSt& à aecroî.tre sur 
la dite somme; et, pendant la susdite période de trente a ~ s ,  il sera 
anniièl-lement grélevé'sur les proprietaires riverains des r$es ou par- 

, ties de rues où les dits travaux de trottoirs seront exécutés une 
somme suffisante pour pourvoir au .paiement de la part, des pro- 
priétaires, savoir $12,075.00,' ainsi qÜe les intkrêts &- accxoître sur 
le dit montant ; 

Il sera anntieLIernent préleva sur les contribuables de la cité de 
Hull., pegenrlmtt l'espace de-  quarante ans,, et à chacune des années 
à com~te ï  de et après 1.%mmission des dites débentwes, un rn~ntaa t  
suffisant pour payer la part de la cité dans la construction des 
canaux d'égoiits siilsmtionnés; savoir la somine cIe $47,190.00, 
ainsi que pour payer. Ies intérêts à accroitre sur le dit montant ; et, 
il sera aussi pr&levé, pendant 1s susdite période de quwante ms, 
et à &acti&e des a n n k  à compter de et 8pi.è~ l'6mission des di%es 
débentures, sur les propriétaires riverains des rues ou parties CVQ 
EWS 0.Ù les, dits tra- aux d.'égoûts- seront, construits et par le pré- 
sent, rGglement, une somme suffisante pendantx la dibe p i r iod~ est 
agfecqe et sera prélevhe sur les propziétai-res r iverai~s intéressés, 
pour .pourvoir au. paiement. des intérêts et du  vexsement annuel à 
devenir dû chaque ann6e à compter de et après l'6mission des dites 
débentures pour paiement du coût des dits égoûts, sur la part 
payable par les a~~opriëtaires, savoir* la somli~e de, $32,310.00 ; 

Il s e m  c?:nnuellem&ni prélevé,. du~and! l',espace de quarante ans 
et à chacunee &es années-à compker d~ et a g ~ è s  l'émission desx dites 
débe~~t'ures, e t  par k présent règlen~ent me so-e st~ffisa~te est 
nif%eoti.& sur les revenns g4né.raux de la cité PUY! f)~umoi:r au 
paiemgnt da montant et des intiérêts à.. acaroîitrre sur le dit inon- 
tant ~goug les. txavaux diaq-uedut-t et divemes réqaisikbns nîentiom- 
n6s $ans> ce règlemera.t;. 



Il sera annuellement prélevé,, * durant l'espace de - dix ans et  
el~w~ine des annees à compteii &, et- 2pr&s 1'6missios d i s  dites dé- 
bentures, et  par le pksent rgglement une somme sufjqante est 
affectie sur les revenus généraux de la cité, pour pourvoir au 
paiemerit du montant pour les dépenses diverses encourues par le 
présent $&lement, ainsi que les intérêts à'acrroitre sur le dit mon- 
tant pendant la période de temps susmentionnée; 

L'émis9ion des .dites débentures eq capital, int&&t et les ver- 
sements plus * 1îpt . -  mentionnés seront e t  sont par le présent règle- 
ment garantis et  assurés . . .  sur , les . fonds g%éraux de la cité; 

L'enrégistrement dix présent, règlement et .des dites débentu- 
res à être ainsi émises sur icelui, est autorisé et  pourra être fait 
au bureau d9enrégistrement cte.-Iz division d'enrégistrement du 
coiil t é  ,de li,dl, à :la +mande de, tout poj$eu?, oxiginaiqe, iju 4e tout 

. > -  

cessionnaire,et le dernier inserit $anse>le livre d'e~ré$strement 
sera "prima facie'j répute propriétaire e t  possesseur léga1,de toute 
débenture,ajnsi enggistrée. . - .  % , 9 .  

+ 

Le 'pP'È.seht r"&gl.rient aura f oif'ee et effet. .ab~ès a voir ,-été 
apprcuvé par la majorité des membres pr6;sentsrda conseil de la 
Ci$$ de H G ;  e t  forn~ant quoxm, pay.la Conpniss4Qn Municip,!ala de 
Qu6lwc et -pay .le &<i~iPtre des Affaires Municipales9, .de 1yTgdustr.ie et  
dt.. Cornixerce. 

< 1  
: i : 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les j o u ~  e t  an ci-dessus 
, * . - 

' mnentionii.és.' - < .  . ' I  

\ - . ? ,  1 

. . 
" . 

$g; LEON. LEBLANC: , , . ALPIIONSE ' JYIQUSSETTE, 
. ":r. .Greffier+< . # .  r , . , ,  Maire. . . 

' : %  , . . e , * ' .  _1< . i. . , , 

-fYAPJ;ADA. - t -  2 * 

PROVINCE . OF QUEBEC 
. $1 Lf)fSyRf@ ' ' ' L ,  

crry OF HULL 
.(. s, ' , . ' % 

;,a ) - ; 4* ;  :; << . z , ,  , 1 ,- > . : ~ c  ,, $ ' * . .  . 3' -, -, - - .. l: < :,:., 

. . ? ,  ,: At a *meeting vf,6he1 Couacil of ,thel City .o£.Hull, held._a$ the 
City Hall., on Ott-aber 4th,, 1937, a t  sigBt .dcbck ha _the : af Beemoon 
%;t a which meeting were present :- Bis i :Wors]aZp M.agorG Aiphonse 
Moussette, in the Chair, and Aldermen F. Tremblay, J ,  Baker, E. 



#Eatamée; G: *~iladéauj Ji A. - ~Moritii J;L B. - Cadieux,. R. Gratton, E. 
Dompierre, A. Beauchamp; 'E. Dagenais, F'. E. St-Jean, rH. Gau- 
thier, A. Desjardins and H. Tessier fonning='a quorum of said 

, ' 3  Council. , , - a 3 

. . 
The, following B < I ~ W  wis  read, moved and adopted. ' 

BY-LAW NO. 346 

Authorizing an issue of debentures t o :  the - '- 
/ .  

2ihciuiitL'of $243,000.00 for the construction * ,  
. .d ' of yater-works, sewers, ~iavements, s i d e -  

_ I ' I  ' .,; ,*: '< walksr'and other worlrs. - !  -. a - 
. . . - 
; ; ; , , , ' > - .  - " * I I  * s ? ,  , s t  . 

- * 
<; 1 ," , : *: , $ 3  - 

? > , ,  I >  A 2 ,  -1 - "  ' . i - .  . * 

,. ; Wfièr-s t h e " ~ ~ v m ~ e n t  6.f the Phvince of &liebec and: City 
'of. Hull have* entered into+an agreement to the effect $ secüring 
-employmeiit ' f 6i. unemploged rrien, and tKat the City has ..decided 
to talce advantage of this agreeiiîe~t. according to the act.25-26 
,George V, chapter 9 and its arnendments ,and al- to -ther act 1 
George ,VI,-.Chpter, 9 ; , , L 

~ l i e r e a k  p'oiice 'of motion was previously given that- the pre- 
sent ~ ~ - l a i v  shall be Submitted to the City Couneil' for approval; 

- 7 

WATER-WORKS - , 

1 

~ h e r e a ;  th& couniil of the City ha; deemed'and *deim> it  ,ad- 
visable and opportune that i t  is necessary to effect a'fban for  the 

. + e s  , 

extension' of water -~drks  rand for the construètion 'of * new Services, 
also to  purchase new inaterials, etc., to the amountï'of $19,500.00 ; 

It is by the present ByLTaw resolved and ordained and the 
present By-law ordains and enacts\ as f ollows, i~Z$tQèly;'~. 

Y 7 -  57- " * - - ^  .S;; 3 qe 1 f ir> p - -, - r - a ? j r '  r 
1".  J!j?:J: 

In o>&i t o  seciire the sum of. $19,50~.00'f*$tlaë Si .., qqy$&wtion e t  * , \ ,  

of water-works, new services, and to purehase and install accesso- 
.,riks.,;.;.thé City ~odncil: is' by .kie preseit by-law authofized to- issue, 
sel1 .and, .negotiaté,rfr andl in the &riame of the City, debentùres $0 
the  amount of. $19,500;00 : tto pay .the eost of worksr hereinafter 

, mentioned : - 



Connaught street, from Montclair to Fontaine streets. - 

Scott street, from Aylmer Road toi water-works main* pipe. 
Cremazie street, from watër-works main pipe to  Gurentian stone. 
Nicolet street, from Rachelieu street .to 150' to the West. 
St Pierre street, from water-works main pipe to Chenier street. 
Eooth street, from Chapllealn street to  250' to the West 
Eddy street, frorn Chapleau street to 500' to the West 
Scott street, from water-works main/ pipe ,to 200' to the north.. 
Graham street, from Scott street to  300' to the West. 
Mountain Road, from Archambault.street to 600' to  the West 
Construction of stop logs and water-works . intake pipe. ., 
To deepen the, tail-race a t  the Hydro-electric station. 

I City's share i... ...... ..-... ' $19;500.00 
. , . - SEWERS i A ,  , 

Wliereas t h e  +&b&fers of certain streets or Part of s t r h s  
have pekitioned the City couneil for the construction of sewers and 
that i t  is advisable and opportune to construct said s3wers; 

Whereas the City Corxncil 11as deemed it  and deem i t  advisable 
and in the inteiest of the public to  undertake the construction of 
sewers at the places hereinafter mentioned, and to ordain the 
connection of said sewers with the private sewers of the rate- 
payers, the cost to b e  imposed on the' bordering proprietors and 
a portion of said cost to be imposed on the City; 

Wheseas public- notices hawe been given-to that effect accord- 
in6 t.0 the Charter of the City .and itsf arnendments ;. , 

' ' ~ t  is resolved ahd ofdaineil'by: thé present By-law and the 
. a 

piesent By-law ordains and enacts as fo1lows:-- 

In order to sécu&'the h m  tif $78,500:00 for th& eonstniction 
of sewers the City Couneil- is authorized by the present By-law to 
issue,, sel1 and negotiate f o i  and in'the name of the City debentures 
to the amount of $78,500.00 to pay the cost of said sewers, nàmely: 

WAR;D 1.' " '  . 2 . 
Duquesne street, from St: Joseph blvd to  400' t o  the West (Pl: 
Booth street, froin St. Joseph blvd.. to 600'1 tol the West (P) . 
Chatelain street, from St. Joseph, blvd. to Scott street (P). 



Bienville stree-&, fmm S$, Josepj1 .b)vd,:B~ ÇbapSeak~ street '(P). 
Eddy S B F ,  m Si;; &se&, blvd? to; 440' h the West (P) . 
Lois md. .&s$"ardkfi s;t-ee&, $0 S t - J ~ p h  b l d .  to pr_e~ent 

ftoS& =and. .danmges. , 

Total for. Ward 1 - $9,450.00 
WARD 1A - *  - 

Bourque st1-ee6, fmm St. Jaseph blvd. ta Berry street (P). 
Talon, skreet, fvdm St. auseph hivd. Raymond street (Pl. 
Rayinond street, 100' south Tracy st. to  Talon.street (Pl. 

r 

Trac$ sgreet, St, Jasepli bivdr t o  lots 362-377 (W. i , 

"Lots 36347% from :Tracy ,st~eet ts Talon- s t~ee t .  a - , 

'$Talon street, fram,lotns 362-477 to Cousineau street. . , 

*Ta aHow the drainage of T~ac,v,~TaIon and Raymond streets. 
Richelieu street, from Amh-t *to Montealm street (P) . 
Nicolet street, from Fortier street to  Richelieu street (P).- 

' Chaùveau &riet, fkom Davies s t p é t  t'o.$%' 'to the North (P). 
, . 

Total for Ward 1A ' " $10:&0'.0'0 
,. i i  WARD 2 

Carillon streek9 ' f ~ u m  Papineau s t i ~ e t  . to 150' S ~ u i h  (P) . 
% J * - , a .  A Total .for--Ward 2 - , - $3Q0..00 

- - % T A R ~ ~ ;  . ':., . . , - I L  A .  J . 
I ' /  

:&e~tion -_ to 'Sav&nYs pr*erty Leduc stre6t (P). 
' 

' _  ' , 
. < . 

' T o t a l f 6 r F V a ~ d ~ 3  . 
- 1  

$100.oro 
,V?ARD 3A 

i J  . * - r a .  

Manèé stree£, 'f~drri ~ r i e ~ é - ~ o e u ;  B4vd. to Division fTiné f P) . ; 
. - Total - for, , ,Wmd 3.A , : , . ,., , . " .  . - .b - .  .; b 

$qfl45.00 
- - : , < < a  .::< - *> ?:c,.. * . , , , , a  ., , ' .  3 ,  - . -  ' 9 

' "  r -  : 

Verdun sireet, from Laurier street to 70-72 Verdun street _ (p) .,: 
Rebatrl etyleet, @om Chmpl&ig st&- to l&&fionneuve street 

to- r&ieue .6kmpJai~, stxeet sewer. , , . 
Total for Warcl 5 , ;$7p@.OO 



T3RUNK SEWERS . i - 

Val Tetreau, from. King's Park to  existing sewer (P). 
Desjardins street, from St..~osebh blvd. ta Western limits (P). 
Davies street, from Desjardins street to Amherst street (P). 
Construction of -nianholes. 

Total for trunk sewers . $54,300;100 

Total $78,500.00 
City's share ..-... ...... ..... : ...... $47,190.00 
Owner's S ~ ~ F C :  ...... ..-... ...... ...... . 31,310.00 

$78,500.00 
PAVEMENTS 

Whereas the rate-payers of certain streets or part .of s;treets 
have petitioned the City Council for the construction o f  pavements 
on said streets ana that : i t  is advisable and opportune to have 
said payements onstructed . - ; 

Whereas the City Council has deemed it  and déem it  advisable 
and in the ,interest of the to undertake the, construetioii 
of pavements oa streets liereinafter 'mentione'd md the 'cost 6 be 
imposed on bordering pro-prietors and the City; 

Wheieas public notices have been given to that effect accord- 
ing to the Charter of the City alid its amendments; 

, , 

~t i s  rèsoiYedL and ordained by the piesent By-Iqws aiid the 
present v a By-law ordains and enacts ai  follows :- 

1n.order to secure the surn of $120,000.00 for the construction 
of pavements the City Council is authorized by the presenk By- 
law to issue, sel1 and negotiate, for and in the name of the City, 
debentures to the amount of $120,000.00 to ,pay the eost of .said 
pavements, na-mely :- ' . , f . , . 

Boucherville street, froin -Aylmer-Rioad. to the, North -(PIS. - s  .. . 
. . Wright stuneeb,; fmm Front street to ldontc.alm street :cl?). . 

.Delorimier street, froln b i s .  th DeMontigny streets (P) . 



Aylmer Road (widening of pavement from Montcalm street 
to the Western limits) 

Total for Ward 1 $9,305.00 
WARD I A  

Jeanne d'Arc street, from St. Joseph blvd. to Berry street (P) 
Jogues street, f rom Montcalm to Desjardins street (P) 
Berry street, from Montcalm to Mountain road (P) 
DeMontigny stree t, from Delorimier to Binet street (P) . . 
Montcalm street, from Davies to Montmartre street. (P). 
Delorimier (v2), f rom Lois to DeMontigny street (P) . 
Amherst street, from St-Joseph blvd. to Rochon street (P) .. 

Total for Ward 1A $31,185.00 
WARD 2 

Lasalle street, from St. Rédempteur to Carillon Street. (P) . 
Carillon street, f rom Wright to Charlevoix street (P) . 
Garneau street, from St. Rédempteur to Brewery Creek (P). 
Iberville street, from St. Rédempteur toi Carillon street ('P). 
Marquette street, fror-q Papineau to Charlevoix street (P) . 
Burke street, from Carillon to St-Rédempteur streets (P). 
St-Rédempteur street (s), f rom Wright to Papineau st. (P) . 

~ h t a l  for ~ a i d  2 $1'4,600.00 

WARD 3 

St. Jacques street, from Hotel-de-Ville to Frontenac street (P). 
Frontenac (y2) street, from Dupont to Rédempteur street (P). 
Vaudreuil street, from Dupont to St. Rédempteur street (P). 

Total for Ward 3 $3,085.00 
WARD 3A- I 

St. Jacques street, f rom Frontenac to Papineau street (P) . 
Laval street (y2) f rom Frontenac to Salaberry street (P) 
Frontenac street (y2), from Dupont to St-Rédempteur (P) . 
Ste-Helene street, from St. Etienne to Gamelin street (P). 
Falardeau street, from Sacre-Coeur to. Division line. (P) - 
St-Henri street;, from .St-Lairrent to Division line (P) 
St-Rédempteur street, (14) from Wright to Papineau street (P) 



St-Florent street, from St-Laurent atreet t a  C.P.R. tracks (P). 
Laval street, from St-Laiiklent to Sacre-Coeur blvd. (P), 

Total for Ward 3A $120,020.00 
WARI) 4 

Courcelette- street, from Maisonneuve to Principale street (P). 
Champlain street, from Langevin to Hotel-de-Ville street (P), 
Langevin street, from Maisonneuve to Champlain street (P). 
Vercheres street, from Notre-Dame to Maisonneuve street (I) . 
Notre-Dame street, from hot el-de-Ville to  Vercheres street (P) 
Laval street - (l/s) f rom Frontenac to Salabérry street (P) . 
%-Jean-Baptiste st (y2), from Notre-Dame to Champlain St  (P). 
Pavement a t  the intersection of Laurier and Hotel-de-Ville streets. 

Total for Ward 4 $13,915.00 
WARD 5 . , 

Dollard street, froin St-Jean-Baptiste to St-Laurent (P) . 
Kent street, f rom St-Jean-Baptiste to Sacre-Coeur Blvd. (P),. 
Dollard street, from St-Bernard to Sacre-Coeur blvd. (P) . 
Laval street, fronl. St-Laurent to Sacre-Coeur blvd. (P) . 
TvIaisonneuve street, from St-Laurent to Sacre-Coeur blvd. (P). 
St-Jean-Baptiste street, from ~ o t r e - ~ a m & t o  Champlain street (P) 

, Pavement in front of lots Pt. N. 288, Pt. 281, ]Pt. 276. 
Pt. 272 on Clzamplain street. 

' .  

Total for Waxd 5 $22,890.60 

Purchase of grave1 for pavements ' $5,0'00.00 

; .  Total 120,OO.OO 
'City's share .................................... $49,646.67 
Owner's share .............................. 70,353.33 

SIDE WALKS 

Whereas the rate-payers of certain streetsor part of streets 
have petitioned the City Council for the construction of sidewalks 
on said streets and that i t  is advisable and opportune to have said 
sidewalks constructed ; 



.V?hefea.s ;th& ,City Coi.tn& hasr ;de;emed it advisabk arid deem 
it  in the  interest of - the pxrblic to undertaie the construction of 
said sidewalks on the, streets hereinafter mentioned and the cost 
to b e  imposed on bordering Propriétors' and the City ; , .  I 

w e r e a s  public notices have been given to that effect ac- 
cor&ng to :th& . .. Charter . , of the City and $s .. ariiendrnents . . . -  . . ; 

16 3s resolved ~akd orda3ne.d ' by the  ipresent Ey-law an& the 
pre'sent W-law ordains a-nd endetg *as fo1~ows:- S . .  

. . . 
' 1 n ~ r d e r  to see,Gre the .s& $$16,&~.00"for the constri~ition of 

sidewdks the City ~ o a n c i l  i i  autliofized by the present By-law to 
S. " 

issue, sell. arid negotiate for and < in  the naine of the City, deben- 
tures to the amount of $16,000.00 to pay the cost of eonstruetioii 
bf sard +&idewalks. as foliows : 

WARD 1 

Lanaudière (S), fmm Eégin to Belleau street (P). : 

Ilanaudiaté. (N), from Bégin to Western limits (P). 
Lansudiè$ê' XSJ,. from Western limits to 150' East (P) . 
St-2-Ti.sule (W) , from Provost to i  Maricourt street .+(P). 
@alikr: $(El). .frurn C.P.R. to Bourget street (P) . 

. " " ~ o t a l  for Ward 1 $3,650.09 
WARD IA 

: 1  r 

Ouni-s (N),  from Foi~tieï to  Richelieu street (P). 
.B. Montclair (S), frani St. ~ o s e ~ h  blvd. to St-Rédempteur street. 
DeMontigny (E), fronl Amherst to Mackenzie street (P). 
Jeanne d'Are (S), from Fortier to Richelieu street (P). 
Widening of . sidewalk , .  B'ivd. St. Joseph and Montclair from 

, . 
Crémazie to Talon 

Total for Ward 1A $5970.00 
WARD 3A - .  
Chateau'guay (R), from Frontenac to  Papineau street. 

- i 

Laval (W),  from No. 122 to Salaberry $t&ét. 
i 

~ ron tenac"  (N), from Dupont . to  > ~ i i ~ é d e ~ ~ t é u r .  ' 

Total for mTard 3A ' $1,330.00 



Laval (E) , f rom No. 177 to Salabèrry street 
Dollard (W), from Victoria to Salaberry. 

Tokaj for Ward 4 $880.00 
WARD 5 

Dollard (W), from ~ t - G u r e n t  to St-Jean-Baptiste 
Kent (W), from St-Laurent to Verdun street 
St-Jean-Baptiste (N) f rom Notre-Dame ta Champlain street 

- Total for Ward 5 $1,275.00 
Construction of sidewalks at streets integsections $2,895.00 

Total , $16,000.00 

City's share .... ;. ........................ $3,925.00 
Owner's share ............................. 12,075.00 

~ h e r e a s  the City Council deem i t  advisable to purchase ma- 
chineries and tools, to undertake divers works, and to purchase 
lamps for the light system, to pay the .cost of publication and 
priilting of the present Bydlaw, the whole àmounting to the sum 
.of $9,000.00 ; 

It is resolved and ordained by the--present By-law and the 
present By-law ordains and enacts as fo1lows:- , - .  

In order to secure the sum of $9,000.00 to pay the expendi- 
tures hereinabove mentioned the City Council is authorized by the 
present By-law to issue, sel1 and negotiate for and'in the name of 
the City, debentures to the amount of $9,000.00 to pay said ex- 
penditures, namely :- 

Purchase of tools and machineries ........................ $7,000.00 
...... Street lanips ..,... ...................................................... i,OOO.OO 

............ Publication, printing and other costs 1,000.00 
-- 

$9,000.00 
City's share $9,000.00' . 



The total amount of the present By-law for the construction 
of Water-works, sewers, pavements, sidewalks and various works 
and expenditures is $243,000.b0, for nhich amount deùentures 
shall be issued according to the following schedules :- 

Year Y ear 
1938 5,500.00 1958 3,000.00 
1939 6,000.0'0 1959 . 3,000.00 
1940 . 6,500.00 1964 3,000.00 
1941 6,500.00 1961 3,500.00 
1942 % 7,000.00 1962 3,500.00 
1943 7,000.00 1963 3,500.00 
1944 7,500.00 1964 3,500.00 
1945 8,000.00 1965 4,000.00 
1946 8,000.00 1966 4,000.00 
1947 8,500.00 1967 4,500.00 
1948 7,500.00 1968 3,500.00 
1949 8,000.00 1969 3,500.00 
1950 8,500.00 1970 , 3,500.00 
1951 9,000.00 1971 4,000.00 
1952 1 9,500.00 1972 4,000.00 
1953 9,500.00 1973 4,000.00 
1954 10,000.00 1974 4,500.00 
1955 10,500.00 1975 5,000.00 
11956 11,000.00 1976 - -5,000.00 
1957 11,500.00 1977 5,000.00 

TOTAL $243,000.00~ 

The capital of said débentures shall mature annually from the 
first day of Noven~ber 1937 to the first day of November. 1977 
inclusively, and said debentiares shall be made to the bearer-,and 
shall bear jnterest a t  a. rate,not exceeding four and one half per 
cent per , year, according . to the . abwe schedule, payable semt  
annually on the first day of'-~overnber and on t h e  first day of 
May of each and every year; 

.Said debentures, as issued, shall be signed by the Mayor ancl 
the City Clerk and shallTbear the seal of the City; 

. . 

.Said,$d;bentures shan be of One Hundred dollars denomina- 
tions or its multiples ; , a .. 
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Coupons for the half-yearly interests shall be affixed to said 
debentures and said coupons shall be signed by the Mayor and 
the City Clerk but said signatures may be lithographed; said 
coupons shail be made pzi.yab>le to the bearer thereof a t  the time 
of maturity of the half-yearly interest; 

" ' Said debentures and the coupons affixed thereto shall be made 
payable at the offices of La Banque Provinciale du Canada in the 
City of Hull, in the City of Montreal and in the -City of Quebec 
or. ak the office of the City Treasurer of the City of Hull ; 
' 

That portion of said debentures to the amount of $98,000.00, 
being the cost of construction of water-works and sewers, shall 
be payable in annual instalments on the first day of November each 
year, from the first day of November 1938 to  the f i s t  day of 
November 1977 .inclusively ; 

That portion of said debentures to the amount of $120,000.00, 
being the cost of construction of pavements, shall be payable in 
annual instalments on the first day of November each year, irom 
the first day of November 1938 to the first day of Noven~bei 1957 
inclusively ; 

That portion 'of said debentures to the amount of $16,000.00, 
Ijeing the cost of construction of sidewalks, 'shall be payable in 
annual instalments on the first day of November each year, from 
the first day of November 1938 to  the first day of November 1967 
inclusively ; 

, That portion of said debentures to the m o u n t  of $9,000.00 
being V ~ ~ O U S  expenditures, publication and printing costs of the 
present By-law, shall be payable in annual instalments on the 
present By-law, shall be payable iin annual instalments on the 
first day of;-November each year, from the first day of November 
1938 to  the first day of November 1947 Inclusively ; 

' , . . j ,  

, There shall be levied annually upon the ratepayers of the City 
of Hull'during a period of twenty years a sufficient sum to pay 
thesamount of $49,646.67 and interests to  be accrued on said sum, 
and the-amount necessary to pay t h e  City's share in the cost of 
construction of pavements hereinabove mentioned in this By-law ; 



and du~uring. said. period of twent~ yeard there shdl be lev%d on 
the ownars whose p'roperties are located on said streets or part 
of streetP, on which said pavements shall be eonstmcted a suffi- 
eient sum to pay the annual instalments or two thirds of the cost 
of said pavements and of ,interests on said sum; the. amounts 
hereinabove- mention& represent the eost of constryction of. pave- 
ments and the interests mentioned in'the- presenf -By-law ; 

There shall be levied annually upon the rate-payer of the City 
of Hull during a period of thirty years a sufficient sum to pay 
the City's share in the cost. of construction of sidewalks, namely 
.the sum of $3,925.00, and to  pay the interests to  be accrued on 
said amount'; and, during said peiiod of thirty years, there shall be 
levied annually on the owners whose properties are located on 
streets or parts of streets on which said sidewalks shall ee.coas- 
tructed a sufficient sum of money to provide for the payment of 
the owner's share, namely $12,075.00, and interests tr, be accrued 
on said amount ; 

There shall be levied on the rate-payers of the City of 131111, 
during a-period of forty years, a t  each and every year from and 
after the issue of said debentures a sufficient sui11 of money to 
pay the City's share in the cost of construction of sewers herein- 
above mentioned, namely $47,190.00, also to pay the interest to 
be accrued on said amqunt; and there shall be levied during said 
pe-iod of forty years a t  each and every year from and after the 
issue of said debentures on the owners whose properties are  locat- 
ed on said streets or parts of streets on which sewers shall be 
constriieted a sufficient sum to provide for the payment of inte- 
rests and annual iinstalments to become due each and every year 
from and after the issue of said debentures to pay the cost of 
construction of said sewers, the owners' share, namely $31,310.00; 

There shall be levied annually during a period of forty peais 
at each and every year from and after the issue of said debentures, 
and by the present By-law it sinfficient suin is providedfor the pay- 
ment of annual instalments and interests to be accrued on the 
amount necessary to pay the cost, of construction of water-works 
and various req-tiisitions in~ntioiied in this Ey-law from the general 
Fevenues of the City; 
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There shall be levied annually during a period of tên years 
a t  each and every year fiom and after the issue of said debentures, 
and by the present By-law a suffieient sum, from the general re- 
venues of the City, is provided for the payrnent of annud instab 
ments and interests to be accrued on said. amount .necessary 40 
pay various expenditiires incurred by the present By-law ; 

The issue of said debentures, interests and instalments herein- 
above mentioned shall be and are guaranteed and assured on the 
general funds of the City by the pwsent By-law; 

T~he registration of said By-law and of said debentures to be 
issued th-ereof is authorized and may be made a t  the Règistry 
Office of the division of Registration for the County of Hull upon 
request of any original holder or any subsequent tranferee and 
the last entered in the registration book shall be "prima facie'' 
reputed to be the legal owner of al1 debentures thus registered. .. 

The present By-law shall have force and effect after having 
been apprhved by the majority of the ~ e m b e r s  of the City Council, 
present and fonning a quorum, and by the Honorable Minister of 
Municipal Affairs or Industry and of Trade, and by the Quebec 
Municipal Commission. 

Done and passed in the City of Hull on the date hereinabove 
mentioned. 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSErBE, 
City Clerk Mayor. 



CANADA 
Province de Québec ' &TE DE *HIlLL 

District de Hull \ 
' N;. 14 

. . SEANCE DU 12 OCTOBRE 1937 

A urie assemblée' specialè 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, mardi le 12 octobre 1937, à laquelle sont pré- 
sents :- 

" Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée,. J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Dagenais, F'. E. St-Jean, H. Gauthier, formant quorum 
du dit conseil sous la de Son Honneur le Maire. 

L'avis de ,convocition de 1s dite assemblée ainsi que le certi- 
ficat de la signification d'icelui sont lus et.déposés sur la table. ' 

Les échevins H. Tessier, J. A. Morin, G. Bilodeau, prennent 

1. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
E. Laramée: i 

. Que le rapport de l'Ingénieur de la cité en date du 8 septem- 
bre 1937, relativement à l'estimation finale du coût .des travaux 
de pavages exécutés par la compagnie Standard Paving en vertu 
du règlement No. 339 soit approuvé. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à la dite 
compagnie Standard Paving Limited la balance du coût des tra- 
vaux de pavages exécutés par Pa compagnie Standard Paving en 
vertu du règlement No. 339 soit approuvé. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à la dite 
compagnie Standard Paving Limited la balance dûe au montant de 
$7,331.33 moins la retenue de 5% du montant total du ooabrat 
soit $1,330.24 comme garantie des travaux exécutés. 

Adopté. 



2. Propos6 par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H. Tessier : 

Que la soumission de Monsieur Edmond Arbique au prix de 
$0.70 la verge cube, pour le sable nécessaire aux travaux de cons- 
truction de trottoirs soit acceptée. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondé 
par l'échevin J. A. Morin: 

Que la soumission de Monsieur Pierre Charron au prix de 
$0.85 la verge cube pour le sable nécessaire. à la construction de 
trottoirs soit acceptée. 

Pour l'amendeinent les' échevins Laramée, Tremblay, Baker, 
Cadieux, Dagenais, Gratton, Morin. 7. 

Contre les échevins: St-Jean, Gauthier, Tessier, Bilodeau. 4 

L'amendement est remporté et  la motion principale défaite sur 
même division. 

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

Que la soumission de Wright Brothers au prix de $2.51 le 
baril, taxe incluse, pour le ciment nécessaire à la construction des 
trottoirs, soit acceptée? 

Adopté. 

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

Que la soumission de Monsieur Nap. Tremblay au prix de 
$0.80 la tonne pour la pierre "Rubble" nécessaire à la construction 
de trottoirs, soit acceptée: 

Adopté. 

5. Erops& par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Que la soumission ' de Laurentian Stone Co. pour la pierre 
concassée de 1% à 2" à $1.40 la tonne; de 1" et 5-8" à $1.50 la 
tonne, Pea Stone à $1.60 la tonne, run of crusher à $1.40 la tonne, 
nécessaire pour la construction de trottoirs, soit - .  acceptée. , 

Adopté. 



- 6. Considérant que l'assemblée Législative de la Province de 
Québec a passée une loi dite "Loi protégeant la petite propriété e t  
le crédit, municipal e t  scolaire par la consolidation des taxes", et 
que la-di$e loi a été sanctionnée le 27 mai 1937; 

II est proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Dagenais :. . . .. . 

Que cette Corporation municipale, par son conseil,- désire se 
préva1oir.de la, Loi-1 George VI, 1937, chapitre 5'7, et- par la prè- 
sente résolution décrète la con~olidation des aïrépages de taxes qui 
lui sont dues, conformément à la dite loi. - 

- ,  . - Adopte. 

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

Qu'un comité, csmposé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Morin, Grattton, Cadieux, Laramée, du proposeur et du Dr. J. 
Isabelle, soit formé dans le but d'étudier les conditions au départe- 
ment de santé et faire rapport au conseil. 

Adopté. 

Hull, S e  12 octobre 1937. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
hlée je proposerai qu'un montant de $200.00 soit mis à la dispo- 
sition du départtement de police pour les causes de moralité. 

. , 

( s i h é )  J. A. hlORIN, échevin,. 

' .  
a .  

Hii11, le 12 octobre 1937 

Je,. soussigné, donne avis, de. motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai l'adoption d'un règlement pour abroger dertains 
règlements de trafic e t  les remplacer par un autre $glernent con- 
cehant  le -trafic dans la cité de Hull. 

i ,  " .  . - (Signé) J. A. MORIN, é-chevin. 

A joùrnehent Sine ~ i e .  



Hull, Sept. le 8, 1937: 
/on Honneuui le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

J'ai bien l'honneur de soumettre à votre Honorable Conseif, 
l'estimé Rnnl -des travaux de la Standard Paving Co. sur les rues 
Principale, Langevin, Blvd. Saint-Joseph et Maisonneuve. 

Rue Principale, Outte le pavage entre les voies de la Hull 
Electric sur une largeur ,de 17'0 nous ayons été dans l'obligation 
de refaire le pavage existant en dehors des voies et ceci afin de 
le faire concorder avec le niveau *dù nouveau pavage entre les 
voies; en plus nous avons fait les réparations au% couptes faites 
pour les réparations d'égoûts et d'aqueduc. Lé prix accordé *pour 
ces travaux supplémentaires est de $0.90 la verge carrée. Coiilme 
vous pouvez le constater des mesurages précis sur les différentes 
largeurs ont pris par l'inspecteur et moi-même. Mes calculs sont 
faits sur la largetir totale du pavage, puis r6diictioa est faite du 
pavage entre les voies. 

Point de départ, Notre-Daine et Hôtel-de-Ville. 

0x00 à 5x75 layigeup 28'0 
. 5375 7x00 " 32'3 

7x00 13x00 " 26'8 
- 13x00 13x75 "' '27'5 

19x75 14x00 . , ' 35'5 
14x00' 17x00. " 35' 
17x00 24x00 " 28'7 
24x00 24x25 " 36' 
24x25 - 25x00 " 41' 
Rue Dupont 40x18 " ' 
25x00 27x00 " 29'8 
27x00 28x53 " 34' 

Réparations coup6s 

----- 



Pavage entre les voies 27x78~17'0 47226 
Inteisection rue Dupont 75x41'0 3075 
Inteisection rue Dupont 40x18'0 720 

51621 P.C. 5,669 V.C. 

Résumé estime :- Pavage entre les voies. et intersections 
5,669 V.C. à 2.25 (12,755.25) 

~6feet ion pavages, eoupes, etc. 
4,133.7 V.C. à 0.90 (3,720.33) $16,475.58 

Le -montant de 3,720.33 devant être réparti également dans les 
appropriations suivantes "Rues Pavées" "Réparations de Ser- 
vices" "Tuyaux Principaux" "Egoûts" 

Boulevard St-Joseph de Montcalin à Ch. Aylmer 

Intersection Chemin Aylmer 68'0x55'0 . 3740 P.C. 
Chemin Aylmer à DeLarimier 2278'0x28'0 63784 P.C. 
Intersection DeLorimier 45'0x34'0 1530 P.C. 
DeLorimier à Montcalm 576'0x30'6 17568 P.C. 
Intersection rue Desjardins 41'0x 9'0 369 P.C. 
Intersection rue Des jardins 46'0x 8'0 368 P.C. 
Intersection rue Booth 36'0x 5'0 180 P.C. 
Inttersection rue Bienville 36'0x 5'5 198 P.C. 
Intersection rue Eddy 36'0x 5'5 198 P.C. 
Intersection rue Duquesne 37'5.x 5'5 206.25 P.C. 
Intersection rue Graham 33'5x 5'5 ' 184.25 P.C. 
Intersection rue Chatelain 36'0x 5'5 . 198 P.C. 

88,523.5 égale 
9836 v.c. à 70c $6,885.20 

Rue Langevin, de Principale à Maisonneuve 
0x00 à 4x15 largeur moyenne 20'0 830.0 P.C. 
4x15 à 5x25 largeur moyenne 1650 P.C. 

coupes 1280 P.C. 

11230 P.C. 1248 V.C. 

1248 V.C. à 1.50 = $1,872.00 
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Rue Maisonneuve, de St-Laurent à Boulevard du Sacré-Coeur. 

Intersection (32x10) 2 640 P.C. 

Rue Principale ,...... .......................................... 16,475.58 
Règl. 339 .................................... 12,755.25 .-.--- 
Rues pavées .............................. 930.08 

........................ Rép. coupes Egt. 930.08 
Rép. coupes T. Princ. ............ 930.08 
Rép. coupes Rép. serv. ............ 930.09 

. Blvd. St-Joseph ................................................ 6,885.20 
Rue Langevin ................................................ 1,872.00 
Rue Maisonneuve .......................................... 1,372.00 

.............................. Estimé progressif 19,273.45 

Balance dûe .............................. 7,331.33 
5% .................................... 1,330.24 

Un montant représentant 5% du total du contrat devra être 
retenue comme garantie soit $1,330.24. 

Respectueusement soumis, 

THEO. LANCTOT, I.G. 

Ingénieur de la Cité. 



CANADA 
Province de Québec t 'CITE DE 

District de Hull \ 
No. 15 

SEANCE DU 25 OCTOBRE 1937 

A une asseniblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cite, à huit heures du soir, lundi le 25 octobre 1937, à laquelle 
sent présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, e t  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée,'G. Bilodeau, J. B. 
Cadieux, J. 'A. Morin, E. Dompierre, R. Gratton, E. Dagenais, A. 
Beauchamp, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins;.formant 
quorum d ~ $  dit conseil sous la présidence fie Son Honneur le Maire. 

Le Pro-Maire remplace Son Honneur le Maire au fauteuil. 

Monsieur l'échevin H. Tessier prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
3-1. Gauthier : 

Que ce conseil ajourne à 7.30 p.m., mardi le 26 octobre cou- 
rant. 

Adopté. 
Ajournement au 26 octobre 1937. 



i ,  

No. 16 .. . . . 

SEANCE DU: 26 OCTOBRE 1937- 

- .  A une assemblée régulièrer>ajournée du- conseil. de la Cité de 
E~i11, terine a0 -lieu .ordinaire des séances. en 4'Hôtel-de-Ville. -de' la 
dite Cité,; à huit. heures dii soir,;:mai-di le!, 26 octob~e ,1937,. à la& 
quelle sont présents :- 

, Son Honneur ,le. Maire Alphonse hloussette, au: fauteuil, et les 
Cclievins7,F'. -Treniblay, :J ... Baker; G.. Bilodeau, ,,Ji A. M~@in,.~iT. 33. , 
Cadieux; R. r*Gratton, - E: :Dompierre, E .Da'genais, : A. Beauchamp, 
F.>-rE.. :StLJean,t.H. @ i ~ t h i e ~  .Desjardirrs et H. Tessier, -forniant 
cluoruln du -dit conseil Souk la présidence de. San Honneur,dé Maire: 

' * Mombur l'écheviii. ' hxan~ée;--p~end-  son. siège. . . a . 

ATTENDU que:.des avis, public& ont été donnes suivant defi -dis- 
positions, de la Charte de la,Cité de. Hii11, que le Conseil de la Cité, 
à ' Passemblée de c& ' soir con-sid~reràit la' qiié'stion' d'entfeprendie la 
construction d'égoûts, de pavages, et de trottoirs, tels qii'énum6- 

. a *  rés ci-dessous :- . " a .- 

PAVAGES - = f  

QUARTIER VAL TETEEAU (1) - , , , . A !  : 7 - -a 

Bouchervile Chemin Aylmer au Nord (R) 
Wright Front 5 Rlontcalni (R) 
DeLorimier Lois à Demontigny ...... ...... ...... (R) 
Chemin Aylmer Montcalm à limites ouest 

(élargissement du pavage) $9,305.00 

QUARTIER WRIGHTVILLE (1-A) 

J' D' Arc B. St-Joseph à Berry (R) 
Jogues Montcalm à Desjardins (R) 
Berry Montcalm à Ch. Montagne (R) 



(R) 
, ,. 

DeMontigny . DeLoximies' à Binet ' - 7  . J :. .* 
Montcalm Davirés - à P/lontm&rtre. :A:- LI-: (R) ; - * 

DeLorimier (v2) . Lois & DeM0ritign-y: -.. i (R) - - 

Amherst = ' Bq: s-Jose@h à Rochori -,' ; , ( . -. . ' 

.$:j ,  * - >  . - * ?  > .> . 'j 1 s . 
" * $32,185.00 

. (  * 
Lasalle St-Rédempteur à catiil& ' (R) ' ' . 

Carillon ! : : Wight"  Ch.arlevoixli..' L f .- (R) . 
Garneau St~RSCiemptenr à'-C. Brewery (R) 
Iberville .' St-Rédemj$eur à Carillon + ,  . . fR) b l 

Marquette Papheau: 2' ~KaS‘evoix ' (R) ? * : .  = 

. ' 

Burke ' ' - Carfilon à , St-RSdempteur - (R) a .  >1 

St-Rédempteur. ' 4%)  .;Wright 2 Papineau , (R) . . - -:. . : 
. . ..., > . ' > -  -. A - - $14,600:00': 

:. " , - > _  . 2 I 
* 

QUARTIER LAFONTAINE (3) -, I ; . #  - c 7  

St-Jacdues ' Hôtel-de-Ville à Frontenac (R) 
i 

. . 

Frontedc (s) Dupont à St-Rédempteiti. (R) e c  

Vaudreuil - , ' .  Dupont à St-Rédempteur (R) 
s 6 d i  

z * '  
1 .  t -  ' , 1 ' 

.:--.;.*:a -. 
$3,085.00 

:. > i '  * 

QUARTIER ~ O N T E N A C  . . .  (3-A) - .  , s 

St-Jacques Frontenac à Papineau (R) 
I~aval (%) Frontenac à Salaberry (R) . - ,*1":-  b L 

Frontenac (1/2) Dupont à ~ t - ~ é d e m b u r  ' ' (@ _?. .. I 

Ste-Hélène . St-Etienne à Gam.eJin (R) 
Falardeau . Blvd, StCoeu;r à Lay Division (R) 
S t-Henri ; , St-Laurent à L. ::Diyision : (R) 
St-Rédempteur , ( i / u )  Wright .à Papineau . . : (R) 
St-Florent . St-Laurent :à VoieszC;P.R. = (R) 
Laval . $t7Laurent à Blvd., :Sacré-CoeurfR) 

- .  . , T ,-, : * l r -1, . $20,020.00 

QUARTIER DOLLARD (4) 
- * : - A  , '  1 1  

Courcelet t e Maisonneuve ' à h n ~ i ~ z i . 1 6  (R) J *  
i ' .  Champlain : : ' ' Langevin *à JXôtel-de-Ville (R) 

i ,  

Langevin - :  aiso on neuve à Champlain ' (R) * ; !  



Verchères Notre-Dame à lk~aisonneuve. (R) / .. . x t  

Notre-Dame Hôtel-de-Ville à Verchères ' (R) . , 

Laval ($4 . Frontenac A- Salaberrg . -. (R) ' 
St-Jean-Baptiste (s) Notre-Dame it Champlain (R) 
Pavage intersection Laurier et Hôtel-de-Ville 

. $13,915.00 

~ QUARTIER LAGRIER (5) , 

Dollard St-Jean-Eaptiste à St~Laur.ent (R) 
Kent St- Jean-Baptist e à Boulevard 

(RI *Sacré-Coeur 
Dollard St-Bernard à B. Sacré-Coeur (R) l 

Laval St-Laurent à B. Sacr6Coeur (R) 
Maisonneuve St-Laurent à> B, Sacré-Coeurz (R) 
St-Jean-Baptiste Notre-Dame à Champlain (R) 
Pavage rue Champlain en face des lots Pte-N-288 

Pte-281-Pte-276-Pte-S-272. 
$22,890.00 

Achat de gravier pour pavages. 5,000.00 

Grand Total $120,~00.00 
........................ Part de la Cité $49,646.67 

Part Propriétaires ..................... $70,353.33 

EGOUTS 
i 

QUARTIER VAL TETREAU (1)  
Duquesne ' B. St-Joseph - A 440' ouest (R) 
Booth ' - B. St-Joseph à 600' ouest (R) 
Chatelain B. St-Joseph à Scott . (R) i - c l  I I  I V  

Bienville B. St-Joseph 2 Chapleau' (R) 
Eddy - B. St-Joseph à 400' ouest (R) 
Lois et  Desjardins à- B. St-Joseph pour prévenir ~ inondations et dommages 

l QUARTIER WRIGHTVILLE (1-A) 

Bourque . B. St-Joseph à Berry . (R) 
Talon B. St-Joseph à Raymond (R) I , 
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Raymond 100' sua Tracy à Talon (RI , :  

Tracy B. St-Josph à lots 362-37'7 (R) 
*Lots 362-377 Tracy à Talon . 
"Talon Lots 362-377 à Cousineau 
"Pour permettre égouttement des rues Traéy, Talon et i >  

Raymond 
\; ' 

Richelieu Amherst à BIontcalrn (R) 
Nicolet Fortier à' Richelieu (RI 

(R) Chauveau Davies à 325' nord 
$10,030.00 

$U.ARTIER MONTCALM (2) 

Carillon Papineau à 150' sud . (R) - 

$300.00 
> - 

QUARTIER LAFONTAINE (3) 
Raccordement Savard rue Leduc (R) 

$i-00.00 

QUARTIER FRONTENAC (3-A) ' 

Mance B. Sacré-Coeur à L. Division (R) 
St-Rédempteur B. Sacré-Coeur à 500' nord (R) 

. . . . $3,045.00 

QUARTIER DOLLARD (4) 
Dollard Intersection rue Victoria pour 

prévenir inondations et  dammages $575.00 

QUARTIER LAURIER (5) 
Verdun Laurier à 70-72 Verdun (R) 
Reboul Champlain à Maisonneuve pour 

soulager égoûts rue Champlain $700.00 

EGOUTS COLLECTEURS 

Val Tétreau King's Park, à Egoût -existant (IL) , 

Desjardins B. St-Joseph limites ouest (R) 
Davies Desjardins à Amherst (R) 
Contructions (te puisârds $54,300.00 

. . Grand Total $78,500.00 
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......... ............ Part de la Cité. :. $47,190.00 
............ Par$ des Propriétaires .$31,310.00 

, , ' - 
TROTTOIRS 

QUARTIER VAL TETREAW (1) . 

(RI 1)eLanaudière (s) Begin 2 Belleau 
Dehnaudière (n) Bégin à limites ouest . (R) 
DeLanaudière (s) Limites Ouest à' 150' est (R) 
Ste-Ursule (o) ' Provost à Maricourt (RI 
Coallier '(e) C.P.R. à Bourget (R) 

- $3,650.00 

Dukas (n) Fortier à Richelieu 
J'-D'Arc Fortier à Richelieu (R) 
B. Montclair ( s )  B. St-Joseph à St-Rédempteur 
DeMontigny (e) Amherst à McKenzie (R) 
Elargissement trottoir Blvd. St-Joseph e t  Montclair 

de Crémaziq à Talon 
1 

$5,970.00 

QUARTIER FRONTENAC (3-A) 

Chateauguay (r) Frontenac à Papineau - - 
Laval ( O )  No. 122 à Salaberry 
Frontenac (n) : -. D u b t  à St-Rédempteur 

$1,330.00 

QUARTIER DOLLARD (4) . 

Laval (e) No. Il7 à Salaberry - 

Dollard ( O )  Victoria à Salaberry 
$880.00 

QUARTIER LAURIER (5) 

Dollard (O) St-Laurent à St-Jean-Baptiste 
Kent (O) St-Laurent à Verdun 
St-Jean-Baptiste (n) Notre-Dame à Champlain 

$1,275.00 



, 
Construction trottoirs aux intersections de rues . 

? %. 

2,895.00 
/ 3 .  . . 
- .  

i r I -  I L ,  - .' : , $16,000.00 
Part  de la Cité ............ ....., .> .... $3,925.<00 . .  

.... ...... Part des Propriétaires ::. $12,075.00 

Il est proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

ET RESOLU que ce conseil déclare qu'il est opportun d'entre- 
prendre la coi~struction d'égoûts, de pavages et  de trottoirs sui- 
vant les dispositions du règlement No. 346 pourvoyants aux ar- 
gents nécessaires pour les ,susdites- constructions et à l'imposi,tion 
d'une, taxe sur les. proprié;taires riverains et sur la cit4 pour le 

: paiement du coût de @es travaux. e i 

Adopté: 

2. proposé p i r  l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: > x  

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à l'exécution 
des travaux de pavag,es, d'égoûts, de trottoirs, dlaquedac et d'au- 
tres travaux divers, mentionnés dans le règlement No. 346 de la 
cité; a ,  . 

, Adopté. 

3. *Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'écheviii 
H. Gauthier : 

Que le Trésorier soit autorisé de à ~ o n i i e u r  Noé la- 
framboise la somme de $50.00 pour les réparations> de la balance 
publique à la station de feu numéro deux. Cette somme- devants 
6tre prise 2" même les appropriations pour ':imprévus". 

- .  j . AdoptC. v 

4. Proposé par l'échevin J. Baker; secondé par l'échevin J. 
A. Morin: 

Que le contrat pour la fourniture des tuyaux pour la cons- 
truction, d'égbûts du règlement' No. 346 soit ,accord6 .à- hurent ian 
Stone Co. et Wriiht Bros Supply Ltd. à part éga1e;'suivant le 



prix de Icur çoumission;sait tuyaux de 6" . $ O 2 2  ie pied; 9" $0.35 
le piod; 12" $0.44 le pied; 15" $0.63 le pied; 21" $1.20 le pied; 
B4'1 91.7% le pied; 30" $2.52 le pied; conneetions 6" 12" $2.90 
chacune ; 9"-12 ml5 cl-iacune, livrés sm t~.avaux: à demande, taxe 
incluse, le tout tel que specifié dans là demande de soumission. 

1 I Adopté. 

5.  Proposé pxr l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
~ . ' ~ r a t t o h : ~  - ' 

- .  
Que le contrat pour la fourniture des tuyaux d'aqueduc du 

règlement 346, soit accordé à Canada Iron Foundries Ltd. de 
Montr6a1, suivant le prix de sa sounlission, soit $68.64 la tonne 
net, F.O.B. Hull, le tout tel que ..spécifié, dam la demande de 
soumission, 

Adopté. 
- z 

6. Proposé par l'échevin J. Balrer, secondé par l'échevin R. 
R. Gratton: 

- Que la demande de Monsieur Isidore Benderinan, soit référée 
au coniité de Police, et que 1'Aviseur légal soit prie de suspendre 
les procédures légales contre M. Benderman jusqu'à nouvel ordre 
du comitê de police : 

Adopté. 

7. Conformément à l'avis de motion donné à l'assemblée spé-' 
ciale tenue le 12 octobre 1937; . . . - 

11 est proposé par 1'6éhevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierré-: 

Que le Trésorier de la cite soit autorisé de verser une somme 
de $200.0Q'au département de Police pour lui permettre de faire 
des eausa de moralité. Ce montant à être pris à même les a.p- 
propriations pour "imprévus''. 

, i 
, . Adopté. 

8. RroPosé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
FI&. Tremblay : , i 



-. 
Que le Trésorier de la eité soit autorise de remettre à 1a:cum- 

pagnie, Faquin Ec'Iotprs .Limited son dé&t au inentant de $173.25 
accompagnant sa soumission pour camion Fargo. 

- Adopté. . 

9. Considérant que des instances ont été fait- au@& du 
gouveineinent de la Province de Québec pour la c o n s t m ~ o n  de la 
route qui relie le Village de Maniwaki à la route Senneterre-Mon- 
Laurier ; l 

Considerant que des instances ont été faités auprès du gou- 
veinement de la Province de Québec pour la construction de la route 
Maniwaki-Senneterre contribuerait énormément 'au développement 
&dustriel e t  commercial dan$ la cité de Hull e t  la région environ- 
nante dans la province de Québec; 

Considérant que le dkveioppement industriel et commercial 
de notre région proeurexait. du tr-vail réniun6rateur à la main 
d'oeuvre locale.; , 

: Il est propos4 par l'échevin G. Bilodeau, secondé pcL;r l'échevin 
E. Laimarnée : 

Que ce conseil prie l'lzonorable Ministre de la Voirie et son 
gouvernement de bien vouloic prendre en considération le dévelop- 
pement industriel et commercial de notre cité et sa région afin de. 
nous obtenir la construction imm6diate de la route reliant le village 
de Maniwaki à la route Senneterre-Mont;Laurier. 

Ce ,conseil prie les Chambres de Commerce de (Hull de bien 
vouloir appuyer les démarches entreprises dans le bu$ de 'éaliser 
immédiatement ce projet. , , r , 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Premier Ministre Maurice Duplessis, à l'honorable .:wni,stre de %la 
Voirie F. J. Leduc, à monsieur le Député Alexandre Taché de, Hull, 
et  à monsieur le Député Georges Auger de ~at'ineau. . . 

. Adopt6. - 

Aj oumement Sine Die. 



CANADA j' , 
> 7 

Province de Québec { CITE DE HIJLL 
District de Hull ) 

No. 17 

SEANCE DU 2 NOVEMERE 1937 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en 1'I-Iôtel-de-Ville de la dite cité, à * 

huit heures ciu soir, mardi le 2 novembre . l937, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Maussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, J .  A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Dompierre, R. Gmtton, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, F. E. St-J&n, H. Gaiithier, A. Desjardins e t  H. 
Tessier, forniant quorum du dit conseil sous la présj6ence de Son 
I3onneur le Maire. 

1,. Proposé par l'echevin R. Gmtton, secondé par l'échevin 
H. I'essier : 

l 

Que les communications qui viznnent d'être lues soient ren- 
voyées ' à leurs comités respectifs moins celles de :- La Com- 
mission S~olaire Catholique; E. Hamel; La Chambre de Com- 
merce de Hull; A. Bellefeuille; 1. Bendemen; Requête des citoyens 
rue Nicolet ; La Commission des Chemins de Fer du Canada ; L'Avo- 
cdt J. N. Beauchamp, re: réclamation de M. E. Landriault; Les 
Soeurs Grises de la Croix; Walter Axe Co. ; Le Directeur du Ser- 
vice de la Circulation de la Province de Québec ; M. Laplaca ; Le 
Comité médical de l'Hôpital du Sacré-Coeur; Requête des citoyens 
rue Guertin; La Chambre de Commerce Junior de Hiill; G. 1. 
Galipeau. 

Adopté. 
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* 'Gième RAPPORT DU COMITE. DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de. Hull . 
Le comité des Fin&ces dûment assemblé en chambre. mardi 

le 26 octobre 1937, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G . 
Bilodeau. président. Son Honneur le Maire Alphonse Moussette. 
et  les échevins F . Tremblay. J . Baker. E . Lariunje.. A . Morin. J . 
B . Cadieux. :R . Gratton. . E  . Dompierre. A . Beaucbamp. E . Dage- 
nais. E . 'St-Jean. H . Gauthier. A . Desjardins et  H . Tessier . 

Les comptes suivants $ont approuvés et  recominandéis pour 
paiement . Mous recomn~andons l'adoption des résolutibns ci-des- 
sous formulées . 

...... 1 Burroughs Adding Machine (Assurance) $22.50 
. .................. 2 Financial Post (B du Trésorier) 5.00 
. ........................ . 3 1 Letourneau (C des Bâtisses) 6.50 

? > 4 Jos . Pilon Ltée .................................... ' 13.50 
5 Z . Miron .......................................... 3.28 Y 9 

. . 6 Ls de G Rabÿ .............................. (Evaluateur) 13.55 
.............................. 'i Aldège Cayer (II-deVille) 12.00 

8 Soublière & Lepage Y, 74.92 ........................ 
7 9 . i: 9 Geo Montpetit & Fils .................. 13.82 
9 9 PO Ernest Diibuc ..................................... . 7.90 

11 Joseph Charbonneau ........................ y y 9  6.26 
.......... . . 12 Orphelinat St-Joseph .. ( Ass Publique) 2608.80 

13 Hôpital N-Dame-Hawkesbury ...... ? ? 254.00 
14 Hôpital Général Ottawa 9 9  .................... 24.00 
15 Hôpital St-Vincent Ottawa 9 9  ' ............ ' 46.00 
16 Hospice St-Charles Ottawa .....-....... 9 9  1265.86 

. ............ . . 17 Fred: C McLean ....., (B de Revision) 50.00 
18 René Roger .................................... Y 9 50.00 
19 Jos . Caron .......................................... 50.00 9 9  

20 J . B . Michon 9 9 . .................................... 50.00 
21 J . E . Décosse .............................. (Papeterie) 92.81 
22 G . E . Gauvin & Fils ........................ 79 A 72.36 
23 D . Gestetner .......................................... 1 9  . 7.20 

> < 99 24 3.A.Larose .................................... 
> 9 

10.00 
........................ 25 Le Progrès de Hull 80.60 



7 - 
. ................... ... 26 Ottawa Evening Citizen i 9 ; i 4.00 

7 9 27 P. A. Larocque ............ ....., p .  ............ ...;.. , . 17.$5 
...... 28 Lucien Massé e t  Cie ......( Secours Direcl$ 150.00 

. ~28A ~onf* .~ t -~ incen+,  Paul' Wrigh6ville :..i.l...,. 534.14 
A 288 Conf. St. Vincent de Paul ~ t - ~ é d ë m ~ t d u r  218.88 

...... . 2% Conf. 6St-Vincent de Paul Notrek~ame; 1256.93 ' 
' 

SALAIRE : paies Nos. 23-24-2626 (octobre 1937) 
Comité des Eâtisses .----. ..: .................,... 83.30 

Que 1s 'apport No. IO de ïEvaJ~p.teur Municipal, en date du 
25 octobre 1937, concemant eertaine changements an rôle d'éva- 
luation soit approuvé. 

G. Bilodeau président R, Gratton 
E. Dompiem ' A. Beauchamp . & 

II. Tessier . . J. A. Morin 
I-J,Gauthier . F. E. St. Jean 
J. B. Cadieux A. Desjardins ' a s  , , 

Frs. Tremblay E. Laramée 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 
RAPPORT No. 10, 

Hull, le 25 qctobre, 193'7 
A Son Honneur M. le Maire, 

et Messieurs les Echevins de la Cit.4. 

Messieurs :- 
1 

J'ai l'honneur de voiis soumettre le rapport suivant des chan- 
gements, e t  mutations au rôle d'évaluation piil* le mois -d'octobre, 
1.937. 

(Pour RôIp d'évaluation 1936-37 et 1937-38; 1958-1939) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) ' 
* .:, . 

338 Substituer Ferdinand Monette à Cité -de,.:Hyll. . 
535T536 Substituer Calixte Cousineau à Cité. de Hull. 
3;s .Retrancher cheval, Mde L. Lecoinpte, 361 Chemin Aylnier 

du le rJ  mai, 1937. 
434 Substituer Arthur Regimbaid à Mde Wm; Roudrias pour 

13 rue, @gin. 
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QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

2358 Substituer Lot 247- Pt. 54-555 à Lot 247 Pt. 53-554. 
2359 Substituer Lot 247 Pt. 54-555 et 247 Substituer 53-554 

5 lot 247 Pt. 53-554 et 247-54-555. 
' 4292 Inscrire Philippe Iionowall comme occupant par bail 

conditionnel à 75 Dehlontigny. 
4024 Substituer F~ed. C. MeLean à Vve Benjamin Plaxton 

pour 212 Boulev.ard St-Joseph. 
3998c -Retranclieï* le' noni de Mareel Thériault, failli. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5515 Inscrire J. Y?. Ste-Marie coiilnie propriétaire et Teles- 
phore Lortie et Henri Ldleur  coinine occupants par bail condi- 
tionnel, pour 59 rue Garneau. 

5248c Retrancher le nom de Chaudière Motor, failli. 

QUARTIER No . 3 (hforitaine) 
642% >Retrancher le nom de Bénoni Patry, failli. 

QUARTIER No. 3a (Frontenac) 

7159 Substituer Hyacinthe Vanance Landïy à Cité de Ilull, 97 
rue St-Henri. 

7662 Substiher Melle Evangeline Charron à Dolphis Char- 
ron, pour 95 rue Papineau. 

7329 Substituer IHaxirne Thivierge à Cité de Hull, pour 47 
rue Brébeuf. 

7174a Retrancher Succession P. H. Durocher et laisser Noé 
Wi~neault seul propriSta.ire, 130 rue St-Henri. 

7400-1 Substituer Vict.os Falardeau à Ephren~ Dagenais. 
7412 Substituer Victor Falardeau à Dame J. R. Bélisle, 12 

rue Mance. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) . . . 

8140 Inscrire 133' pour arrosage seulement depuis 3 ans. 
8519 Inscrire 33' seulement pour arrosage depuis 3 ans. 
8079 Enlever 1 cheval à Alfred Fortin, 9 rue Verchères. 
8347 Inscrire .2 services au lieu de 3 services dii l e r  mai, 

1937 à 163-.165 rue Maisonneuve. 



8472 Inscrire 2 services au lieu de 3 services du ler octobre, 
1937 à 132-134 rue Notre-Dame. 

8459 Substituer Mde Vve Alice Roberge (70 rue Notre- 
Dame) à Joseph Fournier pour 70 rue Notre-Dame. 

8203 Substituer J. B. Pharand à P. A. Berthiaiime pour 90 
rue Laval. 

8100 Inscrire 6 services au lieu de 7 services p u r  210-212 
rue Principale. 

8462 Substituer Hector Couture à Vve ~ a z a h e  cadieux pour 
76 rue Notre-Dame. 

8519 Substituer $6.65 au lieu de $3.30 pour 1133' d'arrosage 
d e p i s  1935. 

8140 substitue; $1.65 au lieu de $10.00 pour 33' d'arossage 
depuis 1935. 

8132a Retrancher le nom de Hassy ISassan. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9898 Substituer Melle Irene &léIoclze à Dola+r Dorion, 3 rue 
%-Bernard. I 

9268 Retrancher Slater Niclzolas James, laissant Slater R. 
Kenneth, Wilson Wm. Foster, Sherwood Ester Alberta, Ux Sher- 
'cvwd Sir Percy A. 

J. E. BEDARD, 

Con~missaire Evaluateur. 

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

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

Adopté. 

Gième RAPPORT DU CONITE DE SANTE ET PARCS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé e t  Parcs dûment .asseznblé en chambre, 
mardi le 26 octobre 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin J .Baker, président, Son Honneiir le Pro-Maire E. Laramée, 
e t  les échevins F. Treinblay, J .Balter, G. Bilodeau, A. Morin, J. -B. 



Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dageriais, 
E. St-Jean, 13. 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. 

.................. . 29 Hôpital Général Ottawa (Santé) $22.00 
9 9  30 Pharmacie Lafond ........................ 23.74 
99 31 M. Emond ......................................... 23.00 
19 32 Z. Miron ................................................ 1.01 

.................. 33 Nicholas Chernical Co. (Chlorine) 1188.80 
Note de Crédit 769.26 

34 Walace Tierrnan Ltd. 9 9 64.14 .................. 

35 J. Isabelle .............................. (Hospitalisation) 50.00 
36 Hôztal Général Ottawa 7 7 398.00 .................. 

7 7 37 Frs. 'rremblay ................................... 13.06 
38 M. Tomaro ......................................... (Santé) 35.00 

conformément au rapport en date du 26 octobre 1937, fait 
par le comité du conseil chargé d'étudier les conditions au dépar- 
tement de Santé, que le Département des Incendies soit autorisé de 
donner trois (3) de gasoline par jour, excepté le jour du 
Dimanche à 171ns~ecteur Eugène Thérien afin de lui permettre de 
faire les inspections des établissements commerciaux, de faire la 
surveillance, des laitiers et de faire la pesée du pain. présente 
entente n'est valable que jwsqu7aii l e r  mai 1938. 

J. Baker, président E. Dompierre 
G. Bilodeau E. Laramée 
J. B. Cadieux F. E. St. Jean 
J. A. Morin R. Gratton . 
Frs. Tremblay A. Reauchamp 

3. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
!I'reniblay : 

Que le 6ièine rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être 111, soit approuvé. 

Adopté. 



Gième RAPPORT DU COMITE.DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. $ -  

Le comité de Feu, Lumiere e t  Alarme, dûmelit assemblé er, 
chambre, : mardi, le 26 octobre 1937, auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Pro-Maire E. 
Lararnke et les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. 
Morin, .J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchai~ip, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et rccominandés pour 
paiement. Nous recommândons l'adoption des résoliitions ci-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMEhT LUMIERE ET ALARlME 

39 Charron & ~ é n a r d '  ..L. ............................ :: ........ $2.51 
40 Marchand . Electrical Co. ...... .l.. .................. 

. . 
6.68 

> - ..... ........... ......................... ----. 41 C.C.B. Electric :..... : 
, . 

' , , 5.50 
42 P. A. Larocque ................................................. 0.75 

. . . 43 .. Pritchard-Andrews Co. ; ............................ 1. ....? - 1.62 
* .  ,44 . Gatin~aq, . Puwer :..... ; ................................ .i .... ...:, - . .  6.25 . .  . ~ . . . .  . ' . . 

. . . 45 . J. Pharand ; ...... ;.: ... ..:.. ........................... :.. .... :. -:..: :. ..... l.14 . . .  .: 

.46 . Kelly ,&. Leduc ..... : ............................................ . .i.&.. , . .  . .  1.12 : .. ; 

47. . .Dépt. p lui ni ère et .  Alarme ................................. : 14.98 . 

. . .  
. . .  

. . 
' -  DEPA~TEMENT DES INCENDIES ' -  ' , 

, . . , 

48 J. E. Seguin .............................. - ................ -..:-.., .2.03 
. ................................................. 49 Jos. Pilon Ltée 12.64 

; .  . .  50 Pritchard-Andrews: Co. .................................... , 
. , 

.70 
51 R. O. Morris ; ........ 1.. .. :... ................................ :... z 39: 

, ..... 52 Poste de. Gasuline .... :i .............................. i 4.25 
53 Kelly & Leduc ............ : ..................................... 12;23 

. . 
/ 4 '  . 54 E. Groulx .. :... ' ..................................................... : 3.40 

....... ........................................... 5 5 ,  P. D'Aoust ,.... . . 5.98 
. . . . . .  

.._.. 

. 66 ' Danis . Transport de Service ........................ 1.64.78 
57 Clnc~ïroa & Ménard .......................................... 14.68 
58 Canadian Cotton & Wool ................................~ 15.00 

SALAIRE Paies Nos. 23-24-25-26 (octobre -1937) 
............ Departement des incendies ............ : $7.15 



: . .Qu& le :Directeur du Service des Incendfes soit autoris6 de 
faire les aclzats suivants :- 2 douzaines de taies d'oreiller' au 
montant de $8.50, 1/2 grosse de cirage à chaussures, au coût de 
$9.90, 1 pneu pour le Camion Réo du poste  NO.,^ ,au coûtde L$33.0?, 
1 pardessus d'automne pour le Directeur au coût d'environ $30.00, 
le tout être chargé aux appropriations de ce département. 

Conformément à la demande! du Diréctéur du service des in- 
cendies en date dii 26 octobre 19ô7 qu'il soit 'autorisé à faire suivre 
un cours de secourisme à 20 hommes $du dRpa&menlt. Les frais 
de ce coitrs devant être. chargés aux appropriations de son dépar- 
tement. . s ,  

4 .  

. Que le, Surintendant du Département de Lumière .et Alarme 
soit autorisé, confolrinément au règlement No. 346, à faire faire 
l'instaJlat3on de lampes de mes aux endroits suivants:- au cen- 
tre de la nie Dollard, ent&, les riles Victoria et  salaberky ; au centre 
de l'avenue Lauriei; entre les rues Victoria et' Hôtel-de-Ville; au = ,  

centre de l'avenue Laurier entre les rues Victoria et ~ a i s b e r r ~ ;  au 
centre de l'avenue Laurier, entre les rues Verdun et la manufacture 
Woods; sur le chemin dYAylrner entre la rue Bégin. et  l'Orphelinat 
Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus; sur le chemin d'Aylmer entre la 
prop$5t.é. Wilson et la rue Coallier; sur la rue Laval entre les sues 
St-Laurent et  St-Jean-Baptiste; au bout de la rue StpHélène ; sur 
la rue Wellington, entre la m e  Laval et Leduc; sur la rue Mont- 
martre entre les rues Labelle et Amherst; à l'angle des rues Bro- 
deur et  ' ~ e r r y  ; sur la rue Berry, entre les rues Amherst et McKen- 
zie; au bout de la rue Dumas ; sur la rue Principale, entre les rues 
Dupont et St-Rédempteur; sur la rue htbinière, entre les rues Ca- 
rillon e t  Montcalm; au bout de la rue St-Florent; sur le chemin 
d ' ~ ~ l m & - e n t r e  les rues Montcalm et S-t-Rédempteur; le tout sui- 
vant le rapport dii Surintendant en date du 25 octobre 1.957. - 

H. Gauthier, président E. Laramée ' 

A. Desjardins R. Gratton 
E. Dompierre J. Baker 
3; A. . Morin H. Tessier 
F.3. St. Jean G. Bilodeau 

1 ,  J: B. Cadieux , 



4. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondés par. Iléchevin 
F ,.E. St-Jean; . . , 

- Que le Gièmërapport du comité de Feu, Lumière e't  larme, 
qiii vient d'être lu,' 'soit approuvé. , 

, ' I  - > ,  i 
.- ~ d o p t é .  <. . 

. t 

. .  l Gième RAPPORT DU COMITE DE POLICE. 
A la Corpuration de la Cité de Hull. 

Le comité de Pdice dûment assemblé en chmbre, mardi le 
26 octobre 1937, -auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. A. 
Morin, président, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Eilodeau, J. B. Cadieux, R. 
Gilatton, E. Dompierre, A. Eeslucharrip, E. Dagenais, E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et H; Tessier. 

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

.............................. 59 Poste de Service R.ochon $18295 
60 Georges Simard ....................... -.... .................. - 9.60 

. 61 Département des Incendies ............................... 23.13 
............ ........................................ 62 Caisse -Police , 100.86 

63 Prit~hard-Andrews Co. .................................... 9.72 
S .  64 Dominion Bridgé Co. ....... , ....................... .: .... 28.16 

65 3'1. Levitan ................................................... :.. ...... 71.60 
66 Tremblay & Gaudreau ...................................... "-'-+ 20.00 . 
67 B. J. Déry ....... :... ................................................ " 6.10 
68 Boucher Frères ............................................... : 2.13 
69 Geo. Montpetit & Fils ....................................v 117.63 
70 Poste de Service Danis : ;.... .............................. 1-76 . 
71 Dominion Bridge Co. ................................ :..:.. :.:. ....-. ."40.80 
72 Gatineau Bus Co. ................................................ 22.00 
73 Ottawa Typewriter .............................. ...,.. . .-.,.. . LOO 
74 H. Laf leur ............................................... ..-.. ...... .50 
15 Kelly & Leduc ...................................................... . .60,08 
76 Pritchard-Andrews Co. .............................. .,.... . d .  , . 9.12 
77 Pritchard-Andrews Co. ............................. ...:,, . .  3,24 



- SALAIRE : Paies Nos. ~23i24-25-26 (octobre. 1937) 
Police ....... r .......................................................... $5.20 

Que le Chef du ~ é ~ a r t e m e n t  de police soit autorisé de faire 
les achats mentionnés dans sa lettre en date du 28 septembre 
1937, le tout suivant avis de motion donné à l'assemblée du conseil 
du 4 octobre 1937, savoir:-- . Equipements (blanc) pour officiers 
de trafic, pardessus à pluie, bottes, gants, ceintures, couvertures 
de képis $65.00; des gants en laine pour les constables $27.00; 6 
flashlights, 6 garcettes, direetory de la villq d'Ottawa, 2 paletots à 
pluie pour les détectives $72.20; peinture blanche pour trafic 
$100.00. 

' .  - A  

Conformément à la demande du Chef du ilépatement de Police 
en date du 26 octobre 1937 qu'il soit autorisé de faire les achats 
suivants:- paires de bottes pour officiers de trafic, 7 casques 
d'fiiver, 4 képis, 1 costume en cuir pour officier de trafic, 1 paire 
de pantalons "breeches", 7 ceintures en cuir pour constables. 10 
étuis pour .révolver, 6 garcettes, 6 insignes "badges", 6 paires 
d'épaulettes "D.P.H." 

Que le Chef du département de Police soit autorisé de faire 
suivre un cours de premier-soins aux blessés aux hommes du 
département. Le cobt de ce cours au montant de $50.00 à être 
chargé .< aux e appropriations de ce dkpartement. 

J. A. Morin, président E. Laramée 
p s d  Tremblay A. Beauchamp 
R. Gratton A. Des jardins 
JJJRaker J. B. Cadieux 
E. Dompierre F. E. St. Jean , 

H. Gauthier 14. Tessier 

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

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

' Adopté. 

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



Que: !e rapport du Clief de Poljce en dateedu ,2:@0v,e,~bre 1937, 
soit réfé& au comité de police relativement à l'engagement de deux 
condiicteiirs compétents pour la voiture-patrouille du département 

i. . r . - de poli&. - ' '. 
A b . * , : ;  

" 'Adojpté;. 
, " .. 

: - < 

Gièmë~RAPFORT DU COMITE DE! RUES$ ET A~~~LIORATIONS 

A l& ~orposation @e -la, Ci%. de Hull. : . . :. . : . : , -  / 

- Le-.comité' des Rues et ~rnél'idi-atibns dûment assembie . .  en 
eklambre, rfiardi le 26 oetblire7 -1937,- auquel ss i s ta ie i t  :- , Mon- > I  . 

sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Prb-Rfaire' 
F. Laramée, et les échevins F :Tremblay, C.  Bilodeau, A- - BIu~=in. 
R.' Gràtton, p. ~ o & i ~ i & ,  . -  A. - Beauchamp, E. Dagensis,-B. St-Jes n, 

, . h ; , . i  - 
Les comptek suivants sont approuvés et reii&&ndéi I pour j 

paiemerit, .. T . . .  - ' ,  . . 
...................................... . 78 Boucher Frères ......... :,. $104.63 . .  % :  

. ..................................................... 79 J. A. Bernier :.' 25.00. 
........................................... 80 Charron & Nénard . - I 154.66. 

" / I  

..................... .................. . 81 SckibJière & Lepage ......' 62.08 
* ,  ;, a * > 

.............................................. ' 82 1. 6. Laflèche 1- -..+-. 

......................... S . .  . 83 ' ~ é ~ a r t e m e n t  des incendies ..1.. ' 185.71 
; 2 '  

............................... 84 Poste Gas. Papineau .... L ..... 48.29 
85 Ontario-Hughes-Owen .................................... .- A 22.51). 

. i4833(3 86 P. Charron ...... i A... ................................................ 

........... .............................................. . 87 J. A. Lalonde : 1. 22.91 
........................................... . 88 Ernest Dpbuc ...... ..;... i -; * "'1.7:7'5 ' - .  

................................................. . 89 Can. 'Pa& Ry. CO. r. . , g.i2 - 

. 90 Dom. Tar & Chernical .................................... 64.25 
i' ! 

91 Ckbtrée Gravure Ltd. ...... .:.. ..........................'... 1.. ' 7.86 . 
. i  13$3i4. . 92 Jos, Pilon Ltée ...................................................... 

............................. . 93 Wright Brothers Supply .:: 153,00 
94 'hurentian Stone Co. 114,35 . .---..-..--.-----..---- ............* 

05. Eugène Tliérien ................................................ 10.00 

SALAIRE : Paies Nos. 23-24-25-26 . (~c$pbr9~lQJT] .:$ 
................................................................... Egoûts ..$134~'7-0.~ 



... .....................-.... ............ . .  .I &es Pavées. ..,.. ..-.. :.. 232.40: 
. . .  

i : .Comphsatian ............ .-... ........... : .......................... 75:ZO 
E$.Dqgenais, président ' E. Dom~igye  
(3: Brlodeau. E. Laramée 
R, @ratton A; Desjardins 
8;- Qhu thier A. Beauohamp . 

4: A. Morin F. 4. St. J.ew 
H. Tessier J. B. Cadieux 
Frs. ,F~en~blq y - . 

7. Proposé A* par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

 te le Gième rapprort du comité des Rues et Amél2orations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Ad@t é. 

Le comité d'Aqueducdûment assemblé en chambre, ma@ le 
26 octobre 1937, auquel assistaient :- Monsieuç 1',6chevin Frs. 
Tremblay, président, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée, et 
le9 écheinins F. nemblay, G.  ilo ode au; Ai Morin, R. ~rakt& E.. 
Dompierre, A. Beauchamp, El. Dagenais, E. St-Jean, 33. Gauthier, 

. jes* oo.ppti,s suivants sont appmuvks , et. recmmandés -,pour 
paiement. 

96  Kelly & Leduc .................. ...... ........................ $144.34 
97 N o r t h e ~  El--c ........................ ............. 1.4.15 
9 8  Victoria Foundry Co. . Ltdtdi ......................... 157:21- . .  
99 Victoria Foundry Cp. Ltd.: ...... .- ................ 3+.,48 

...................................... 
% .. 100 Ottawa Electrk Co. , .  l .  . . - . . 4.2.0: 

, , 
. .  TG1 . 'Thomas Robertsuq .. ....... ........... :. .:... ................... ' 162.Qo . .  

, . .l<o 2'- 15a0: . c 

> L. 

............ ....... ............ --....-... . . .  
a . , i:*;glG gis 1: :.. . , .-.-,. ,__ i 30.37 ; . _  

< .  . . .  on ................................ .............................. . ‘ . . . . .  , ., , ,  . . 
, : 

21.73 - 
. 104; J ; C i B  . él@r .............................. ...-. ............ .-... 13.89 

. , 

T05 M: ~ e v i t a n  .................. --:.. ..................................... 280,32, . . -  

, 106 A. Gougeon ...................................................... .50 
. ............................... Q C,.G.B. E1ec;t-yrii.c ............. ._... 3 5 3 5  

108 Godin Frères ................................................ 5.04' 



. . ........................... .- 109 Gatineau Power Co. :. ...:.. -:-. 286.50 
........................... .................. li-Q Fairbanks-Morse ...... .6.00 

111 1. Letourneau ...................................................... 6.80 
................................................. 112 Succ. R. ~ i s s o i  ... 5. 15.00.. 

113 Keyes Supply Co. ............ .....! .............................. 5.22 
..................................... ; 114 People's Gas Supply 20.00- 

-115 R. Granchamp ..... : .................................... .-::. 9.00 
, . 

SALAIRES: Paies Nos. 23-24-25-26 Octobre 1937 ' . 

.......................................... . Réparations services $405.00 
Bornes- ont aines .............................................-.. 4.50 
Usine électrique 2.60 . ................................................ 

fis. Tremblay, président F. E. St. Jean 
E. Dompierre J. B. Cadieux 
R. Gratton G. Bilodeau 
A. Desjardins H. Tessier 
A. Beauchamp H. Gauthier i 
J. A. .Morin J. Baker ' . 

E. Laramée - 
, -. 
. . 

8. ~ r o p ? ~ é  par l'échevin Frs. ~ r e m b i a ~ ,  'secondé 'par l'échevin 
A, Beauchamp : 

Que *le Gièrne rapport du comité d'Aqueduc, qui vient. d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ièrne RAPPORT MJ COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. . 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en edam- 
bre, mardi' le 26 octobre 193'1, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin R. Gratton, président, Son Honneur le Pro-Maire E: La- 
ramée et les échevins F. Tremblay, G. Bilodeau, A. Morin, R. Gr'at- 
ton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. 
Gauthier. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous for-. 
mulées. . f 1  . 



Réclamation Charbonneau-Dupe1 : - 

Qu'un comité, composé du Président du comité des Affaires 
Litigieuses, des échevins Beauchamp e t  Dagenais, soit f o m é  pour 
étudier -la réclamation Charbonneau-Dupe1 et  faire rapport au con- 
seil. 

Réclamation E. Hamel : 

Que la lettre de Monsieur E. I3amel (7548) soit référée au 
comité de l'Aqueduc. 

Igclamation Limoges & Frères : 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date du 6 octobre 
1937, concernant la possibilité d'enlever 'la clôture longeant la rue 
Salaberry près de la rue Papineau, soit référél à l'aviseur légal de la 
cité pour savoir s'il y a possibilité de reprendre ces terrains. Mes- 
sieurs Bédard et Lanctot, sont priés de fournir à 1'Aviseur Légal 
les détails nécessaires et  faire rapport au  conseil. 

. R.  ratt ton, président E. Laramée 
J. Baker F. E. St. Jean 
A. Desjardins E. Dagenais 
J. A. Morin 

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

Que le 6ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

 adopté.^ - ,  

Monsieurl'échevin Tessier quitte son siège. 

10. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
ET. Dompierre : 

Que le Trésorier de la, cité soit autorisé à payer les dépenses 
au montant de $33.00 en rapport avec le voyage à Montréal du 
Trésorier et  du Greffier pour rencontrer les autorités de la Banque 
Provinciale du Canada relativement à un emprünt temporaire de' 
$116,500.00. 

Adopté. 



11. Proposé par l'échevin R, Gratton, s ~ t c d @  pax-,.Yéchevin 
E. Dompierre : 

. ' Qu'un cornit é, cbinposk des-échevins Dagenais, beau am^?, et? 
dg pb:6sidentc du cop+ité -des Affaires Litiggeuses, . de. I.Ingénieur 
la cité, soit chargé de rencontrer Monsieur D. St-Martin relative- 
ment à sa réclamation et faire rapport au conseil. 

kdôpté. = 

12: - Proposé par l'échevin J: Baker, secondé par Y échevig'~rs. 
Tremblay : 

Que le règlement No. 347, concernant: -le lait soit itpplaouv6~ 
et que le Greffier soit. autorisé à faire les procédures n é c e ~ l r e s  
pour la miie en vigueur du dit règlement. 

) .  - - a ~ P o ~ t é ,  
13: Prop& par l%chevin J. Bakeq secondé! par lfé&evin 

Erg Trm~blay:: - 

Que le règlement No. 348, amendant le règlement No. 264 
concernant les marchés- -et balances publies.:. dan&. la' cité- de - Hull, 
soit approuve et  que le Greffier soit autorisé à faire le~~procédures 
nécessaires posr la mise en vigueur du dit règlement. 

14. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé pm4"échevin 
E. Dompierre : 4 -  

Que le règlement No. 349, relatif++& la éimv151'tion, soit ap- 
prouv6ret"que le Greffier soit autorisé de faire les procédures 
nécessaires pour la ,mise en vigueur da pr.ésenk règlement; ' 

15. Proposé par l'échevin E .Laramée, secondé par i'échevin 
& Bi.Id&T&: " . . - 

Que ,les. n~ernkes bu comité de Police, agissent coixme me~nbres. 
du. comité 'de la circulation, Ce1 que mentionné dans le @glgm& 
Numéro 349. 

, - .  



16. Proposé par l'échevin A.. Desjardins, secondé par l'éche 
vin F. E. St-Jean: I 

Ce eansgil est heureux d'offi;ir ses plus sincères félicitations 
ir  &onsieur l'échevin R. Gratton, pour sa récente nomination tom- 
me Directeur de la Fédération des Chambres de Commerce de la 
Provkee de Québec ,ainsi qu'$'Monsieur Léon Leblanc élw &rec- 
teur de la Féd&ation, des Chambres .de Commeme Junior 'de la. 
Province de Québec. 

>Adopté. ' 

17. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 

Que le Greffier soit autorisé de demander des soumissions pour 
l'achat de 24 paires de chaussures, 3 tuniques d'hiver pour cons- 
tables, 5 paletoti d'hiver Ijoiir civiliens ; 4 pardessus d'automne * >_ pour 
civil'iens, 4 tuhiques d'automne pour eonstables, 13 paires de gants,. . 
13 paires de mitaines; 2 paires de gants pour officiers de trafic. 

Adopté. 
i . 

18. ~ r o ~ o k é  par l'échevk R. Gratton, secondé- par d'échevin- 
A, Desi ardins :! 

Que les qiiiutes des' assemblées du 27 septembre i937: des 
4 et 12 octobre 1937, .imprimées 6t distribuées a u x  membres du 
conseil, soient approuvées. 

. , Adopté. 

19* Propos6 par l'échevin J. Baker, secopde par l'é~hevin 
Vrs. Tremblay : 

Que les correspondan.ces reçues de la Commission. S-al@re de 
Hull (6909) et de M. Arthur Bellefeuille, 34 rue Eddy (7550) ;. 
soient référées à l'Ingénieur pour rapport au conseil. : . 

y 

a :  Adopté. 
20. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 

, . a. Bilodeau,: 

, Que 'la. lettré du 15 octobre $937 du Directeur du Service $de 
la Circulation de la Province de Qilebee soit r6féréeLsu 'korni!té' de 



police pour étude et  rapport au conseil. " A 

Adopté.' 

21. Proposé par-l'échevin R. Grattm, secondé par l'échevin . - - .  J. Baker: 
. : .  , 5  : * >  

Que la' lettre. du 21 octobre 1937, .de Mtre J. N. Beauchamp, 
de DQnsieur Eugène Landriault ainsi. que .le dossier dans 

lequel est în~ius  le rapport du comité de Santé se rapportant 
cette affaire, soit référée à 1'Aviseur CLégal pour son opinion. 

22. Proposé par l'échevin Frs. Trernblny, secondé par l'éche- 
vin J. Baker: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de ré-engager les employés en 
charg& de l'entretien . , des bornes-fontaines au salaire de $0.50 de 
i'héure.' 

Adopté. 

23; Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éche- 
vin Frs. Tremblay: 

Que l'échevin J. Baker, et le Dr. J. Isabelle soient nommes 
représentants de la cité, de Hull à l'Association, "Health League 
of Canada" dont le but principal est la pr6v&ption des maladies. 

l Adopté. 

24. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E .&Jean: 

Que le Greffier de la cite soit autorisé de demader des sou- 
missions pour l'achat de la gasoline nécessaire aux différents dé- 
partements de la cité. - I 

Adopté. 

25. Attendu que le conseil de la cité 'de Hull, à' son assemblée. 
du 26 octobre 1937, a adopté une résolution c0ncernan.t l'adiat' de 
matériaux devant être payés avec le produit de l'émission des dé- 
bentures du règlement No. 346 ; 



Attendu que les débentures autorisant cet emprunt du règle- 
ment numéro 346 n'ont pas encore été vendues; 

Attendu que le trésorier de la cité de Hull n'a pas émis de 
certificat attestant qu'il y a des fonds disponibles pour payer les 
inatériaux sus-mentionnés ; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
F. ~ ~ e m b l a y :  

Que les résolutions numéros 4 et 5 de l'assemblée du 26 oc- 
tobre 1937 concernant l'achat de matériaux soient rescindées. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'éche- 
H. Criluthier: 

Que la demande de Monsieur Laplaca pour l'abaissement de 
l'égoût rue Champlain soit, référée à -l'Ingénieur pour rapport au 
conseil. 

Adopté.. 

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

Que ce conseil offre ses plus sincères félicitations à Son Hon- 
neur le R/I:àire Alphonse Moussette à l'occasion de sa récente nomi- 
nation comme Directeur de l'Union des Municipalités de la Pro- 
vince de Québec. 

Adopté. 

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

Que l'Ingénieur soit chargé de faire une estimation du coût 
de la construction de l'égoût demandé par Walters Axe Co. ; rap- 
port devra 2tre fait au conseil à l'assemblée du 8 novembre courant. 

Adopté. 

29. Proposéi par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E, Dompierre: . 



Que ce conseil prie l'Honorable P-eureur Général de 1a.Pi.o- 
vinee de Québec de bien vouloir établir une cour juvenile dans la 
Cite de Hull. 

A * 

. ,Que copie de la présente br6solation soit envoyée à Monsieur le 
député ~ l exandre  ~ a c h é  avec prière de bien vouloir appuyer cette 
demande du conseil municipal. . 

30. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
G.  ild de au : - 

- . .: 5 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Bilodeau, Morin, et Gratton, soit chargé d'étudier la demande de 
l'assocjation rnkiicale de l'Hôpital du Sacré-Coeur pour rapport au 
conseil 

dopté. 

31: Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin. 
J. Baker: 

Qu'lin comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
St-Jean, Tremblay, Dagenais, Beauchamp, de 1'Evi~luateu~ muni- 
cipal M. Bgdard, dé Monsieur T. Larïctot, ingénieur de la cité, soit, 
chargé de choisir un site pour la construction d'un chantier muni- 
cipal. 

. . . Adopté. 

32; ~ r o p j s z  par l'échevin Tiemblay, ,&condé par l'échevin 
'Baker : l 

Que Son Honneur le Maire, les échevins Larainée, Tremhlay, 
l'Ingénieur de la cité, soient priés de se joindre à la délégation de 
la Chambre de Commerce de Hull qui se rendra auprès des auto- 
rités fédéraIes relativement à la constructic>-n d k n  chemin de.>pro- 
menade sur  la rive n o ~ d  de la rivi&re Ottawa. 

Adopté. A 

Hull, le 26 octobre 1937 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine- assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $223.05 soit employé pour achat de 
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i s  .,* . .,: :i . x j ,: (Sign6) E. -DACENAIS, échevin. 
. ;+ 

a * ,  < :  % ..-. r .  

33. Proposé par 1'6ki;évin 'A.  eauc champ, sècoidé par l'éche- 
vj'fl. 'Gauth$ek : . - - . ' r t . .  - . , .  l i  

& "  . F  < '  * ., " ' :-3 , , ; .  - ,: * . c - {  !,.> : +  , "  1 - - L  

.. a i n . .  . *&uq-, r r .  ce, 2 c6nseil L- ,? j ou&e Y - -  au . 8 n-embre * ._ L a  . ,1931, c à. 7.30 am. - , 
.Adopté., , , 

'',><. .. - . . 
A journement ' 2  au + a* 8 'npvembie 1937. . . <  A - I ". 
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, CANADA, ; ,  . ;) . e s  

, i: 

, . . -  
PROVINCE : DE & U E ~ k 6 : j  A ,  - CITE DE XULL~ + : 

fistrict +de $.Hull : l :  ; . I . - T b  
I . . l i  % 

$ '  : r < .  ' , . 3Ax;*e:'&:ie&&Iée i&g$liae sd;'eo&&ii la i& ~-11,: 
li&& &fdin&i$s ?des -se'&ï&s, à l'Hôtel-dé-ville, de* la 'flite cité, 

à huit heures de l'après-midi., le 2ième jour de novembre, à la: 
. ,  - : , e < , .  . - S .  * .  3 , > ,. quelle : étaient:: présents.:- . - _ , , - ..- % 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fm- 
teuil, -et' les éehevini Trembkiy, Baker; LaraSe , -  Bilodeau; %orin, 
Cadieux, Dompierre, ~ r a t t b n ,  Beauchamp, Dagenais, - St-Zea* 
Gauthier e t  pesjardins, formant quorum ,dit coyseil. - - 

, i  . * a .  
i ' .  . L "  - + -  

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté; 'a: 

REGLEMENT No. 347 

CONCER,ANT LE LAIT : . 
- , '  . * - < :  : A &  . *  " 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun et dans* l'in'terêt de 
la cité de Hull d'amender. le règlement - v o .  106. concerna. la ré- 
glemLnt$tion du lait et autres ~p~oduit~'knalÔgg& : - dans 1 4  limites 
de la &té; e ae.Hpll.;, - , . . <  c .  G~ . : : :,,, * .  , .  s 2 .  

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement don& :' : 

. ,- IIr($-EsT BN CQNSEQUENCE ordonne et ;statué i p a j r  :le pré- 
sqilt xèg1emè.n t comme suit' : : % . : : s . ; : '- ,- - : . . - . .* . - 



1. Le dernier paragraphe du règlement No. 107, concernant-la 
règlementation d~ .ai% & +_u.$r;es -produits analogues dans les limites 
de la cité de Hull, e t  se lisant comme suit: , 

- .- ' .  ., * L *  . 
"~Gute qui sera convaincue d'une entqqventîon tà 

ce règlement sera passible d'une amende qui ne-sera pas moindre 
de une7piastsstre.rii @us de cinquante pi&&, ou d'un emprisonne- 
ment n'excedant pas trois mois, avec, les frais". 
est par les présentes amendé en y ajoutant le paragraphe suivant: 

"Tout lait ou toute crême, mis en vente ou destiné à être* mis 
en vente ou destiné à être mis en vente dans les limites de la cité 
de Hull, par une ou des personnes, n'ayant pas-obtenue un permis 
du Bureau:de Siante local;-ou ne s'ét&nt:pas conformk aux ordon- 
nances du présent règlement, concernant 'la ' vente: du, lait et  de la 
crème dan? les limites de la cité de Hull, pourra être saisi et, détruit ~- 8 .< .  
car  l'~fi&iectêui; sanitaire oli foutes $tr& 'autorisées 

- - .  . i 

5 ce f a.iteF ' - T l  I 
, 2 '  

2. Le présent règlement viendra en force: et  vigueur suivant 
la loi. 

I . . . \ <  
, 

FAIT .kT PASSB. en la cité de Hull, les jour. et an ci-dessus 
mentionnés. a . .. .,. . . , . A , 1 >  Y J e  

. . 

ALPHONSE MOUSSETTE, , ' H. ' LEON LEBLANC, 
Maire < - .  . Greffier - 

CANADA, ' ' Y  PROVINCE DE QUEEEC - CITE DE HULL 
. District de Hull , , - i.. 

. . -;'' *4 &fi&'a$semb$6'rggÙlièr@ co&$il dé la &té dé ljulf, *tenue 
$ü'liéi~ brdinkire 'd&d &ances, à '  ~kôtél-ae-ville de 'la dite cité3 à 
huit heures de l'après-midi le 2ième jour de novernbre''l'937; A la- 
quelle ,étaient présents :- 

- S Q ~  *iB~nneui:. + ka 8fa;irie &Ionsieur. Alphonse &Iausset;i;e,'r ail fau- 
teuil, et les éclzevins Tremblay, Baker, .Laram&e, Rilodeails :Morin, 



Cadieux, Gratton, Dompierre, :Beauchamp, ,%)a.genais,. Sk- Jean, Gau- 
thieq Desjardins,- formant< quorum dii dit conseil; . - , -  

a' Le règlement . , &i,vânt c - a été lu, a - &o$sé et  idopté. . ' - f 

S .  . . -<.a - . REGI-IEXMXNT NO. 348 -. 
.- i. 

CONCERNANT LES MARCHES ET BALANCES 
. 

, W L ' F ~  : . A r : ri: ; RVBLI-GS ,.DANS -.[LIA--GT'I*E DE HULL. : . , 
> ,* ' *  " , ; ;. -<: c - < 4  - . . - I Z  

. - 

Atteridu que.& Conseil juge opportun et dans l 'intir~t'de la 
cité de Hull d'amender le règlement No. 264, cbnceniant 'les mi%&: 
chés ,et balagces publics dans ,la cité d e  Hull ; . 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; - '  

< . 

IL.EST EN CONSEQUENCE brdonné et statué 'par le  pré- 
? . -  

< ,  sent règlement comme suit: 
. z > + 

' 1. IYartiklé 37-A du dit règlement, té1 q ~ ' ~ j o u t é ,  à icelui 
par le ïèglemeiit: 'numéro 343, est par les prbsentes abyogé, annulé 
et rernplacé par l'article suivant : 

37-A "Toute personne offrant en vente ou vendant de la 
viande fraiche, viande préparée, du poisson, du gibier, une ou des 
volailles, dans les limites de la cité, soit à des particuliers, sur le 
marché, soit à des marchands, devra avoir fait examiner la dite 
viande et avoir obtenu de l'Inspecteur du Gouvernement Fédéral 
ou de la Municipalité, l'autorisation de la vendre. 

Toute telle inspection devra être obtenue au marché public 
dc la cité où le bureau de l'inspecteur sera ouvert tous les jours, 
sauf les dimanches et jours de fête, de sept heures du matin A 
quatre heures de l'après-midi, et un honoraire de $0.10 sera payable 
pour toute telle inspection de viande, volaille, boudin, saucisse.; 

La présente disposition ne s'applique pas aux marchands de 
gros ou aux abattoirs où les dites viandes sont approuvées offi- 
ciellement par un Inspecteur du Gouvernement Fédéral ou autre 
Inspecteur dûment qualifié. 

2. L'article 66 du ùit règlement No. 264 est amendé et  y 
a joutant les paragraphes suivants : , 



6 6  
: .- : L'iwpwteirio s+njltaiq. --toukes, autres *rsonnes autoriskes 

à ce faire, pourm- - saisir toute viande, . volaile; :poissOn, .oOu - p r ~ d  W t s  
alimentaires mentionnés au p r é s l t  règlement, - =  % s et  mise en vente 
ou destinés à, &i2eimis' en'v&até dans les liiiiite$ dé l a i  'par une 
ou des personnes -ne s-%tank pa~:con&rsrié&s::aux conditions du dit 

Les viande, vx)Ig$fei pciiss~n.,au - =à'ii.trCs -:pmtiriitS alimentaires 
ainsi saisis, pourront, après inspecti~n être remis aux institutions 
de c h ~ i t é ,  > i T  &"A- - -- , s:ils sont -déclarés spins,, e t  &ns ., le . e?f L c p t r a j p  de- 

1 i .  ' , . . - . .1 
v~eont . etre --, détruits." ,- . ,:- -.. r * . ,  , . l: I . s i , . r ;  -;;, :!;...; , ,  ;, 

, * - >  - - -  - 3  - , &  

3. Le présent règlbmesrta vfeadra--en force et vigueur suivant 
la loi. a , )  z -. 

, c g  . J , . z:; 
r ,  I 

2. - 2  .. - -  , ,  A $ - - k f  * a - .  . ' 

FAIT ET?ASSE a .> . . en . - la..eit;é,.de -pH!,. . i les ' . jpur -et .. an . ... .ci-dessus Z !  

mentionné; 
" - ; t ,  ;f , ,: , , t S .  , , : - 

ALE'HONSE $$QUSSETE,. . * .a i .  . ,  j; i s 2 He- C s A  LEON . - ,  LEBLANC, C L :  

Maises' .' 
- 3 :  ? Z L ? -  - a , ; a ? * "  +;. -;; , . - 9 + '. ,.. . ..$, Gqe,ffi+es~. ; > 3  $, . ,<& 

L $ # * ,  ' - 2 -  ~. .: ': * ! ' 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC. CITE DE HULL 

District de Hull 
A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue - 

au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville de la dite Cité, h 
huit heures de l'après-midi, le 2 novembre 1937, à laquelle étaient 
présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins Tremblay, Baker, Larmée,  Bilodeau, Morin, Cadieux, 
Gratton, Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, Ganthier et' 
Desjardins, formant quorum du dit conseil. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 349 

REGLEMENT RELATIF' A A CIRCULATZON 
*ATTENDU que le conseil de la Cité juge à propos et opportun 

d'adopter un règlement pour règlementer la circulation dans les 
limites de la Cité ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné régulièrement; , 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT décrété et statué 
cornine suit: 

DEFINITIONS 

Article 1. Partout où les mots ci-dessous se rencontrent dans 
le présent règlement, ils sont censés avoir la signification suivante, 
à moins que le contexte ne comporte une signification différente i 

1. AUTOBUS.-Véhicule automobile ne roulant pas sur des 
rails, servant au transport, moyennant rémunération, de huit (8) 
personnes ou plus. 

2. B 0 R D U R E . h  bord d'une chaussée. 

3. CHÀUSSEE.-~a partie d'une rue ou autre voie publique 
comprise entre les lignes de bordure régulièrement établies, ou la 
partie d'une rue ou autre voie publique affectée à la circulation des 
voitures. . , .- 6. 



4. CHEF DE POLICE OU DIRECTEUR DU SERVICE DE 
LA POLICE.-Le. chef :de police ou toute autre personne dûment 
autorisée à le remplacer ou à agir en son nom. 

5. COMITE DE CIRCULATION.-Coinité composé de niein- 
bres du Conseil de la Cité pour 'donner certaines instructions au 
chef du service de la police, dans les cas spécifiés au présent règle- 
ment. 

6. CONDUCTEUR.-Toute personne qui a le contrôle physi- 
que d'un véhicule ou d'un animal. 

7. GRO1SEE.-L'espace . con~pris entre les prolongements des 
lignes latérales des bordures ou, s'il n'en existe. pas, entre les pro- 
longements des lignes limitatives latérales de deux ou plusieurs 
rues ou autres voies publiques qui se joignent l'une à l'autre à 
angle, que l'une de ces rues ou autres voies publiques croise l'autre 
OU non. 1 

8. DROIT DE PASSAGE.-Privilège de passer par priorité 
sur une rue ou autre voie publique, en vertu des dispositions de la . 
loi des véhicules automobiles de Québec, S.R.Q., 1925, chap. 35, 
telle qu'amendée, ou en vertu du présent règlement; 

l 

9. ENSEIGNES INDICATRICES.- es enseignes pasées, les 
marques apposées e t  les dispositifs autres que les signaux lrimi- 
ileux installés conformément au présent &&ment, par autorité 
du chef du service de la police ou de tout corps autorisé,, dans le 
but de guider, de diriger et d'avertir ceux qui circulent sur la voie 
publique. 

I O .  PARADE (Procession) .-Un grqupe de vingt (20). person- 
nes ou plus defilant dans une rue, ou, un groupe de dix (10) voi- 
tures ou plus se suivant, sous une direction commune, non compris 
les convois funèbres. 

11. RUE.-Toute voie affectée à la circulation publique. 

12. RUE A CIRCULATION EN UN SEUL SENS.-Rue, ou 
partie de rue où la circulation des véhicules est permise-dans un 
sens seulement. _ i l  



13. RUELLE PR1VEE.-Passage entre des bâtiments ou 
des propriétés appartenant à un ou plusieurs particuliers. 

14. RUELLE PUBLIQUE.-Un étkoih passage entre des bâ- 
timents ou des propriétés, qui appartient à la Cité ou qui, par 
l'usage est devenu une voie publique. 

15. SIGNAL D'ARRET.-Enseigne ou dispositif spécial indi- 
quant, par un symbole ou des mots, que les conducteurs de véhicu- 
les doivent arrêter temporairement. 

16. SITATIONNEMENT-Arrêt, pendant htrdis minutes ou 
plus, d'un véhicule sur la voie publique. 

(a) Parallèlé à la bordure. 
(b) A l'angle.-A angle avec la bordure. 
(c) A nez.-L'avant à la bordure. 
(d) A reculons.-L'arrière à la bordure. 

17. TAXI.-Tout véhicule servant au transport des voya- 
geurs moyennant rémunérations. 

18. ,TRAM.-Tout véhicule roulant normalement sur des rails 
dans les rues publiques et  mis en service par la Hull Electric Com- 
pany. 

19. TRAVERSE.-La partie d'une chaussée généralement corn- 
prise dans l'espace entre le prolongement de la bordure et le pro- 
longement de la Iigne des propriétés, aux croisées, ou toute autre 
partie d'une chaussée clairement indiquée par des lignes ou d'au- 
tres marques sur la surface comine passage par lequel les piétons 
doivent traverser la rue. 

20. TROTTOIR.-La partie d'une rue réservée exclusivement 
aux piétons. 

21. VEHICULE-Tout moyen de transport sur la voie pu- 
blique, à l'exception des véhicules roulant sur des rails. 

22. VEH1CULE.-Tout véhicule mû par une force motrice 
autre que la force musculaire et servanti au. transport sur les rues 
ou autres voie publiques, mais ne roulant pas sur des rails, 



' *  23. VEHICULE COMMERCZAL (Calriion) -Vdhicule sèrvant 
au transport de marchandises sur les rues ou autres voies publie- 
ques, mais ne roulant pas sur des rails. . 

24. VEFIICULE DE FERME.-véhicule kppaftbiant à uii 
cultivateur, ne servant qu'au &aiispbrt des produits7 de sa  ferné 
et des personnes occupant cette ferme et dont le poids con7biné 
(véhicule et charge)., n'excède* pas cinq 4 5 )  tonnes. , 

1 1 -  . . 

25. VEHICULE DE P K O % I E N A D E . - V ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  agencé pour 
le transport, sans considération pécuniaire, -de sept (7) personnes 
au plus, y compris toute inotoc~clette avecc ou sans. voiturettedixée 
à son flanc et tout bicycle muni de moteur amovibles. 

26. VEHICULE DE SECOURS.-Les appareils du se!vice 
des incendies, les véhicules de 'patrouille de la police, les ambulan- 
ces des hôpitaux e t  tous véhicules autorisés en train d'aller secou- 
rir des personnes dont la vie est en danger, ou répondant à un appel 
d'urgence .pour la protection de la propriété. , . 

27, VEHICULE DE SERVICE.-Véhicule agencé pour l'ap- 
provisionilement, la réparation ou la qemorque -des véhicules) au- 

$ - tomobiles ,en panne. , , , , . -  i 

28. VEHICULE D'UTILITE PUBLIQUE.-Véhicules appar- 
tenant à des  compagnies,-exploitant des services publics e t  ne sex- 
vant que dans les-cas d'urgence.. Les mots "services publics" ont, 
3a signfication qui leur ,est donnée par la section, 2 du chapitre 17 
des Statuts Refondus.de Québec, 1,925. . .  . 

29. V'EL~CIPEDE.-B~~Y~I~,  tricycle ou autre véhicule du 
même genre mû par les pieds. 

30. VIRAGE' EN "u".-virage 'effe'ctué changer de 
direction sur la mêine rue ou chaussée. 

. b 

31. ZONE D,EEARCAUERE.-P~~~~& d'une chaussée adja- . 
cente au trottoir réservée à l'usag6 des conducteurs de véhicules, 
 pou^ le chargement e t ,  le déchairgenient des marchandises ou: pour 
y laissers monter ou descendre .les voyageurs, e t  marquée par *deux 
enseignes portant les mots suivants: ('Défense de stationner," . 



32. ZONE DE SECURITl3.-L'es~ace oit emplacement offi- 
ciellement réservé sur une. ehaussée à l'usage exclusif des piétons 
et protégé par des enseignes pour le rendre visible en tout temps. 

1 

i a 
33. ZONE-EGOLE.-zone de protection 'aux , enviyons d'une 

école. 

34. ZONE-HOP1TAL.-Zone de tranquilité aux environs d'un 
hôpital. a 

EXECUTION DU REGLEMENT RELEVE 
DU SERVICE DE L 4  POLICE 

t 

Article .2.-Il incombe au service de la police de voir à ce, que 
l'on,se conforme aux dispositions du prgsent règlement et  le chef 
de ce pervice est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires 
pour en assurer la stricte observance. Les agents de la paix sont 
par les prksentes autorisés à diriger la circulqtion en général, soit - 
en personne" ou au moyen de signaux optiques ou sonores, confor- 
mémerit au présent ;règlement. - 

- z 

Dans le cas $un incendie ou dans tout autre cai  d'urgence, ou 
afin d'accélérer la circulation ou da protéger les piétons, les agents 
de la paix ou les membres de la brigade des incendies pourront 
diriger *la brigade des: incendies pourront diriger-la circulation sui- 
difiger. la circulation suivarit ce qu'exigeront -les circonstaiices, 

. 

nonobstant les ldisposition du présent règlement. 

~ r t i c l e  3.-Toute personne qui refuse ou néglige de se éon- 
former à, un signal, ordre ou commandement 16galement donné par 
un agent de la paix est passible de la pénalité ci-après édictée.# 

CATEcGORIE DE VEHIGULES EXEMPTEES 
DE CERTAINES RIEGLES 

, S . _  

:Article 4.- es disppsitions du présent règlement relatiies 
au mouvement, au stationnement et à l'arrêt des véhicules :au 
mouvement, au stationnement et à l'arrêt des véhicules ne s'ap- 
pliquent pas aux véhicules d'utilité publique, ou aux véhicules de 
secours, tels que définis dans le, présent règlement;. pendant que 
les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel, d'urgence 
et accomplissent un devoir public qui leur incombe. > , f i  



Ai?PLIGATÏON DE. REGLEMENT 
AUX BICYCLES, ANIMAUX, ETC. 

Article 5.-Toute personne poussant une voiture à bras ou 
circulant en bicycle ou à. dos d'un animal ou conduisant un animai 
quelconque, sur une chaussée, sera tenue de se conformer aüx 
#spositjons" du présent règlement applicables au conducteur d'un 
vbhicule. 

ENSEIGNES ET SIGNAUX 

Article 6.-Le Chef du service de la police, quand requis par 
une décision du Comité de Circulation, est autorisé à poser- ou à 
faire poser des enseignes indicatrices ou autres signaux, soit pour 
règlementer l'arrêt des véhicules à certaines croisées, soit pour 
prohiber les virages dans certains sens, soit pour prohiber OU 

limiter le stationnement. 

Article ?.-Le chef du service de la police est aussi autorjsé, 
quand requis par une decision du Comité de Circulation, à établir 
des mes ou,parties de rues oi: la circulation ne devra se faire que 
dans un seul sens; 

~ r i i c l e  8-Tous- les conducteurs de véhicules.et tous les gar- 
de-moteurs de trams devront se conformer aux indications données 
par les enseignes et signaux installés en vertu du pr6sent règle- 
ment, à moins d'un ordre contraire d'un agent de la paix. 

Article 9.-Tl est défendu de poser, de garder en place ou &e 
mettre en évidence, sur une rue ou à un endroit qui soit visible 
d'une rue, aucun signal, enseigne ou dispositif qui est supposé 
être ou est réellement une imitation d'un signal ou enseigne offi- 
ciel ou y resemble, ou qui est ostensiblement destiner à controler la 
circulation, ou qui empêche de voir un signal ou une enseigne 
officiel, ' 

Tout signal, enseigne ou dispositif ainsi prohibé est par les 
présentes déclaré être une nuisance et  le chef du service de la 
police est autorise à Pentever ou à le ou la faire enlever sans avis 
préalable. 



Article 10.-11 est défendu de défigurer, d'endommager, de 
déplacer, de masquei.'ou de déranger volontairement aucun signal 
avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice officre2Ie. " 

FERMETURE DE RUES 

Article 11.-Le chef du service de la police, quand requis par 
l'ingénieur de la cité, ést autorisé à fermer toute rue ou partie de 
rue où se feront des travaux de voirie, et les conducteurs de véhi- 
cules ou de trams devront se conformer aux ordonnances qui seront 
édictées dans ces cas. 

. Des barri&res,mobiles et des lanternes devront être placées et 
des avis imprimés affichés aux endroits où s'exécuteront des tra- 
vaux nécessitant la fermeture d'une rue, ainsi qu'aux croisées les 
plus rapprochées, s'il y a lieu, et aucune personne ne devra enlever 
ou faire enlever ces barrières, lanternes ou avis. 

PIETONS 

Article 12.-Le chef du service de la police est autorisé à éta- 
blir et à maintenir des traverses aux croisées que lui indiquera le 
Comité de Circulation de la Cité, ces traverses devant être dési- 
g'nées par des dispositifs appropriés ou par des marques #ou des 
lignes sur la surface de la chaussée; 

Article 13.-Les piétons doivent traverser les rues aux tra- 
verses seulement ou aux autres endroits spécialement ii cet effet. 

Article 14.-Tout conducteur de véhicule doit céder le passage 
à un DiPton qui est en train de traverser la chaussée, ii'une tra- 
verse knarqu6e ou à une traverse non marquée; 

Lorsqu'un véhicule arrêtera à une traverse marquée ou à une 
croisée &?nnettre à un piéton de traverser la chaussée, le 
conducteur d'an véhicule approchant par en arrière ne devra pas 
dépasser le véhicule kui sera ainsi arrêté. 

Article 15.-Il est dkfendu à toute personne de .se teair sui. 
chaussee dans le but de solliciter une prom.enade d'an conducteur 
de vkhieule p~5vé. - - 



Article 1 6 . 4 1  est défendu à toute personne de se tenir sur le 
drottoir, sur la voie publique ou à un lieu de stationnement quel- 
conque, dans le but de solliciter la surveillance ou la garde d'un 
véhicule, ou d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir 
un véhicule, sans un permis spécial du chef du service de la police. 

Article 1 7 . 1 1  est défendu de conduire en aucun temps uri 
véhicule quelconque dans ou à travers une zône de sécurité, telle 
que définie dans le présent règlement. 

TRAMWAYS 

Article 1 8 . 4  est défendu à toute personne descendant d'un 
tram de traverser immédiatement en avant de ce tram à l'arrêt, 
à moins d'un ordre contraire d'un agent de la paix; toute telle per- 
sonne doit se diriger directement vers le trottoir, du côté droit de 
la rue et  ne traverser la chaussée, à la traverse la plus proche, 
qu'après que le tram se sera remis en marche. 

Aucun piéton ne doit, dans aucun cas, traverser la rue en 
arrière d'un tram à l'arrêt. 

Article 19.-Tout piéton attendant un tram doit demeurer sur 
le trottoir jusqu'à ce que le tram soit à cinquante (50) pieds de 
l'endroit où il doit arrêter. 

20.-Aucun conducteur d'un véhicule ne devra dépasser, à 
gauche, un tram allant dans la même direction que lui, que ce 
tram soit en mouvement, ou temporairement à l'arrêt. 

La présente disposition ne s'applique pas sur les rues à cir- 
culation en un seul sens, ni sur les rues où il n'existe une voie 
de tramway, que sur un côté de la chaussée. 

Article 21 .Aucun conducteur de véhicule allant dans la même 
direction qu'un tram qui a arrêter pour laisser monter ou des-. 
cendre des voyageurs ne doit, à moins d'un ordre contraire d'un 
agent de la paix, faire avancer son véhicule au-delà de la porte par 
laquelle les voyageurs montent ou descendent avant que tous les 
voyageurs qui montent soient entrés dans le tram et avant que 
tous les voyageurs qui en descendent n'aient atteint le trottoir. - 



. . Aux endroits où une zone de sécurité a été établie, le conduc- 
teur d'un véhicule n'est pas tenu d'arrêter, mais, s'il n'arrête pas 
il doit continuer à avancer avec précaution afin de ne pas mettre 
en danger la sécurité des piétons et la vitesse de tel véhicule ne 
doit pas dépasser huit (8) milles à l'heure. 

Article 22.-Sur les rues à circulation en un seul sens, un con- 
ducteur de véhicule petit dépasser un tram à gauche, pourvu qu'il 
ralentisse la vitesse de sa voiture de manière à ne pas mettre eii 
danger la vie ou la: sécurité des piétons ; cependant, lorsqu'un tram 
sera arrêté pour laisser monter ou descendre des voyageurs, tout 
conducteur de véhicule devra, avant de la dépasser, arrêter en 
ligne avec le devant de tel tram, puis se remettre en marche en 
usant de prudence, à moins d'un ordre contraire d'un agent de la 
paix ou d'une indication différente donnée par un signal avertis- 
seur. i 

Article 23,Tout conducteur d'un véhicule circulant sur une 
voie de tramway, dans une rue publique, devra laisser la voie libre 
aussitôt que possible après le signal du garde-moteur. . -.-. 

Article 2 4 . 1 1  est défendu de monter dans un tram ou un 
véhicule ou d'en descendre pendant qu'il est en lpouvement. 

Article 25.-11 est défendu à toute personne voyageant dans 
un trani ou un véhicule de se placer ou de se tenir sur une partie 
de tel tram ou véhicule non destinée aux voyageurs, lorsqu'il sera 
en rnouvement. La présente disposition ne s'applique pas à un 
employé accomplissant un travail nécessaire ni à l'espace à l'inté- 
rieur de la carrosserie d'un camion réservé pour les marchandises. 

CIRCULATION DES VEHIC'ULES 

Article 26.-Sur toutes les rues, exceptée sur celles oh la cir- 
culation n'est permise qu'en. un seul sens, tous les conducteurs de 
véhicules devront circuler sur la moitié de la chaussée à leur droite 
et les conducteurs de véhicules ii allure lente devront serrer autant 
que possible le bord droit de la chaussée, à moins qu'il ne leur soit 
impossible de circuler sur le côté droit de la rue et  excepté lorsqu'il 
dépasseront un autre véhiciile. 



Article 2 7 . T o u t  conducteur >d'un véhicule devra,' lorsqu'ii ren- 
contrera un autre véhicule, serrer la droite et  devra agir  de même 
lorsqu'un conducteur de véhicule qui est en arrière de lui lzzver- 
tira, par un signal, qu'il désire passer en avant. . ,  . 

Article 28.-Losq'une , personne conduisant un vkliicule veut 
dépasser un autre véhicule ou un animal, elle devra passer à gau- 
che de tel véhicule ou animal et, avant de se ranger à gauche, elle 
devra signifier son intention de ce, faire par un signal et s'assurer 
qu'elle peut passer en ava.nt sans aucun 'rigque de collision avec 
un véhicule ou un animal venant dans une direction opposée. Dans 
le cas d'un véhicule a~itomobile, le signal devra être donné au 
moyen de l'appareil sonore. 

Article 2 9 . 1 1  est défendu à tout conducteur de véhicule de 
dépasser'un autre véhicule dans une courbe ou dans une côte, lors- 
qu'il est impossible de voir parfaitement le chemin en avant. 

Article 30.-Après avoir dépassé un véhicule ou un animal, un 
conducteur ne doit pas ramener son véhicule sur la droite avant 
de s'être assuré qu'il peut le faire sans inconvénient et  sans danger 
pour le véhicule ou l'animal dépassé. 

Article 3 1 . L e  conducteur d'un véhicule doit arrêter en seri 
rant la bordure de droite, à 19a.pproqhe $un véhicule de secours 
ou d'utilité publique ou d'autres véhicules autorisés par le chef du 
service de la police qui répondent à un appel, et il doit. attendre 
qu'ils soient passés pour continuer sa route, à moins d'un. ordre 
contraire d'un agent de la paix. Dans le cas Kun tram, le garde- 
moteur doit l'arrêter aussi promptement que possible et  ne ,le 're- 
mettre en mouvement que lorsque les dits véhicules seront passés, 
à moins d'un ordre contraire d'un agent de la p&ix. 

Article 32.-Il est défendu à tous conducteurs de véhicules 
autres que ceux en' service officiel de dépasser, sur la voie publique, 
un appareil à incendie en route pour aller combattre un incendie, 
ou de le suivre à- une distance moindre que cent (100) pieds, ou 
de passer ou d'arrêtez entre les deux croisées dans l'espace- inter- 
mediaire desquelles les pompiers seront occupés à éteindre un 
incendie. 



Article 33.-11 est défendu à tout conducteur d'un véhicule OU 

d'un tram de passer sur un boyau non protégé qui aura été étendin 
dans une rue ou dans une entrée charretière privée ou sur une 
voie de tramway pour être employé à éteindre un incendie, sans le 
consentement du fonctionnaire du service des incendies sous les 
ordres duquel se trouvera l'escouade de pompiers. 

Article 34.-Tout conducteur d'un véhicule, en sortant d'une 
ruelle, d'une entrée charretière ou d'un bâtiment, devra arrêter 
tel véhicule immédiatement avant de traverser le trottoir, puis 
avancer prudemment et suivre le cours de la circulation lorsyu'il 
aura le champ libre. 

Article 35.-Le conducteur d'un véhicule qui, sans raison ur- 
gente, désire arrêter, diminuer brusquement sa vitesse, changer de 
direction, virer à une croisée ou remettre en marche sa voiture sta- 
tionnant à la bordure, doit annoncer son intention de ce faire au 
moyen d'un signal visible à ceux qui viennent en arrière et donné 
assez tôt pour éviter tout accident. 

Aucun signal mécanique ne devra être employé à moins d'avoir 
été approuvé par les autorités municipales. 

Article 36.-(a) Virage à droite.-Le conducteur d'un véhi- 
cule qui se propose de virer à droite à une croisée, ou pour passer 
d'une rue dans une ruelle ou une entrée charretière devra appro- 
cher du point de virage dans l'allee de circulation la plus proche 
du bord droit de la rue et, en virant, devra serrer autaat que  OS- 
sible la bordure droite. , 

(b) Vira.ge à gauche.-le conducteur d'un véhicule qui se 
propose de virer à gauche, à une croisée, devra approcher +du point 
de virage dans l'allée de circulation à droite et  la plus proche du 
centre de la chaussée, et, à moins d'une indication différente don- 
née par des "marques de virage" ou d'un ordre contraire d'un 
agent de la paix, le conducteur d'un vkhicule devra, avant de virer 
à gauche, à une croisée, passer à droite du centre de telle croisée, et. 
devra céder le passage à tout vehicule approchant dans la direction 

-- 
opposée, qui se trouvera en dedans de la croisée ou si près de celle- 
ci qu'il courrait un grand risque en ne lui laissant pas le champ 



libre, et, après avoir ainsi cédé le' passage à tel véhicu1e:et donni. 
le signal exigé par la loi, il pourra faire un virage à gauche -e t  
les conducteurs de véhicules approchant de 1a.croisée dans la diree- 
tion opposée devront lui céder le passage lorsqu'il effectuera .tel ~ virage. . . , , '  

Article 37.-Aucun conducteur de véhicule ne devra changer 
de, direction ni passer d'un côté d'une rue à l'autre--ailleurs qu'à 
une croisée. 

Article 38.-Il est défendu à tout condiicteurS'de véhicule de 
faire un virage à droite ou un virage à gauche aux croisées où sont 
posées des enseignes approuvées interdissant ces virages. 

'A ces croisées ou à celles où est préposé un agent de la paix 
pour diriger le trafic, les virages en épingle à cheveux ou en "U" 
sont interdits. , . 

Article 39 .Aucun  conducteur de véhicule ne dévra reculer 
tel véhicule dans les rues de la cité, à moins que la chose n i  soit 
nécessaire, soit pour sortir ou entrer dans un endroit de station- 
nement, soit pour soirtir ou entrer dans une entrée charretière 
privée, soit pour un autre cas semblable, alors tel conducteur devida 
toujours opérer son véhicule lentement, avec prudence, en toute 
sureté et de manière à n e  pas entraver' le mouvement, des autres 
véhicules. 

Article 40.-11 est défendu à tout cond-teur .d'un véhicule de  . 
p a s s e  sur  un trottoir, sau,f aux endroits où il existera une entree 
charretière permanente ou temporaire. 

ACCIDENTS 
. Article 41.-Dans le cas où il arrievrait un accident .h une 

personne ou que des dommages seraient accidentellement causée à. 
la propriété, sur une-nue ou autre voie publique, par suite de la 
circulation d'un véhicule 'automobile _ou autre véhicule quelconq.ue 
sur telle rue .ou autre voie publique, le conducteur de ce véhicule 
devra asrêter iml-iîédiateminent et, sur demande de toute personne. 
présente, devra donner à. telle personne son nom et son adresse 
ainsi que le numéro de l'enregistrement du véhicule, le'. nom 
et l'adresse du propriétaise dudit véhicule. 1 s  



VITESSE 

: 'Article 42.-Aucun véhicule automobile ou autre véhicule ne 
devra être conduit sur une rue ou autre voie publique à une vitesse 
plus grande qu'il n'est raisonable, en égard à la largeur de telle 
rue ou autre voie publique et au degré d'intensité de la circulaition, 
ni de manière à détériorer. une rue ou autre voie publique, ni de 
manière à mettre en péril la vie ou la sécurité de qui que ce soit ou 
à 'esquer de causer des dommages 5 la propriété, ni, spécifiquement, 
à une vitesse plus grande que celle respectivement établie dans 
cllacun des cas suivants7 s a ~ o '  7 11':- 

(1) Dans une courbe ou descente raide, ou au croisseinent 
de cliemins, ou dans une 'ruelle publique oii privée, la vitesse d'un 
automobile ou autre véhicule ne doit pas excéder huit (8) milles à 
l?heiire ; 

(2) Sauf les restrictions contenues dans le paragraphe (1) 
du présent article, s'il s'agit d'un véhicule de commerce ou de li- 
vraison, muni entièrement ou partiellement de bandages pleins, la 
vitesse ne doit pas excéder huit (8) milles à l'heure, s'il est chargé, 
et dix mille (10) à l'heure, s'il est vide. 

(3) Sauf les restrictions contenues dans le paragraphe (1) 
du présent article, s'il s'agit d'un véhicule de conlmèrce ou de li- 
vraison, muni entièrement de bandages pneumatiques, la vitesse 
ne, d'oit pas excédeut douze (12) milles à l'heure, s'il est chargé, et 
qùinzec-(15) milles à l'heure, s'il est vide.. 

(4) Aucun vélocipède ne devra être conduit à une vitesse 
excédant quinze ,(15) milles à l'heure. . . 

(5) Sauf les restrictions contenues dans le paragraphe (1) 
du présent article, s'il s'agit d'un véhicule de pronienade, de ferme 
ou de service, d'un taxi, d'un autobus ou d'un automobile de louage, 
la +vitesse ne doit pas excéder vingt (20) milles à l'heure dans les 
limites de la cité. Cependant, lorsqu'un de ces véhicules en ren- 
contre'un autre en mouvement, la vitesse de chacun d'eux doii;. 
être réduite à seize milles (16) ài l'heure. , . -  



~ PASSAGE A NIVEAU 

Article 4 3 . A v a n t  de traverser un passage à niveau, tout 
conducteur de véhicule automobile devra arrêter pour un moment 
près de tel passage à niveau, puis avancer à petite vitesse. 

La présente disposition s'applique dans le cas des voies d'un 
chemin de fer sous la juridiction des autorités fédérales OU pro- 
vinciales, mais nq s'applique pas dans le cas des voies de tram- 
way, ni dans le cas d'un passage à niveau auquel est préposé un 
signaleur ou qui est pourvu de barrières ou de signaux indiquant ~ automatiquement l'approche d'un train. 

ZONE D'ECOLE ET D'HOPITAL 

Article 4 4 . D a . n ~  une zone-école ou uae zone-l~ôpitd, tout 
véhicule devra être conduit prudemment et silencieusement, dans 
le premier cas, afin d'éviter des accidents, et, dans le deuxiéme cas, 
afin de ne pas incommoder les malades. 

FREINS 

Article 4 5 . T o u s  les freins dont sera muni un véhicule auto- 
inobile devront être tenus en bon état de fonctionnement et  devront 
être assez rigides pour pouvoir contrôler tel véhicule, au besoin. 

Article 46.-Le chef du service de la police est autorisé à dé- 
signer des: membres du corps de police qui auront le droit de faire 
arrêter temporairement tout véhicule automobile dafis le but d'ins- 
pecter et d'éprouver les freins, s'il juge la chose nécessaire pour la 
sécurité publique. 

Article 47.-Tout propriétaire ou tout conducteur de véhicule 
dont les freins ne seront pas jugés en bon état sera passible de la 
phalité ci-après édictée. 

VEHICZJLES DE TRANSPORT 

Article &.-Tout véhicule servant au transport ou à la livrai- 
son des marchandises devra porter, à l'arrière ou sur les deux 
côtés, en caractères bien apparents, le nom et l'adresse de son 
propriétaire, , .  



Article 49.-Le chef du service de la police est autorisé, sous 
la recommandation du Comité de Circulation, à limiter ou à prohi- 
ber le stationnement des véhicules sur toute rue, ou partie de rue 
ou place1 publique où il devra être placé. des enseignes à cet effet; 
toute personne devra se conformer aux instructions apparaissant 
sur telles enseignes. 

Article 50.-Aucune personne ayant un véhicule automobile 
sous son contrôle ou sous sa surveillance ne devra, à inoins de le 
confier à la garde de quelqu'un, laisser stationner tel véhicule sur 
aucune rue sans y avoir tout d'abord appliqué les freins et sans 
avoir arrêté le moteur dudit v&hicule, et, si la rue est en pente 
perceptible, sans avoir tourné les roues de devant de tel véhicule à 
angle avec la ligne de bordure. 

Article 51.-Aucun conducteur d'un véhicule ne devra laisser 
stationner tel véhicule à aucun des endroits  suivant.^: 

Io Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout 
~Bat ionne~ent  ; 

2" En.deça je  vingt (20) pieds de la ligne de la bordure d'une 
rue trans yersale ; 

3" En desa de cinq (5) pieds d'uné borne fontaine; 

4-n face d'une entrée charretière privée ou de la  sortie 
d'un théâtre ou en face d'une égilse ou d'une maison d'enseigne- 
i n e ~ t .  

5" En face d'un rayon de vingt (20) pieds d'une tranchée 
pratiquée dans une rue ou d'une obstruction; 

Article 52.-Aucun conducteur de véhicule ne devra arrêter à 
aucun des endroits suivants, sauf lorsque ce sera nécessaire pour 
éviter un accident:- ' 

Io Dans les limites d'une croisée; 

2' Sur une traverse ; 



3" Entreoune zone de sécurité et la bordure adjacente ou en 
deçà de vingt (20) pieds des endroits, sur la ligne des bordures, se 
trouvant directement vis-à-vis des extrémités d'une zone de sécu- 
rité, à moins d'une indication différente donnée par des enseignes 
posées par ordre du chef du service de la police; 

4" Sur un trottoir; 

Les dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article 
s'appliquent aux trains et  aux autobus. 

Article 5 3 . 1 1  est défendu de laisser stationner aucun véhicule 
dans les ruelles publiques. 

Article 54.-II est défendu de laisser stationner un véhicule 
sur aucune rue ou place publique pendant plus de trois (3) heures, 
entre 1 heure et 6 heures du matin; 

Article 5 5 . 1 1  est; défendu d'arrêter ou de laisser stationner 
aucun véhicule de manière à obstruer ou a gêner le passage des 
autres véhicules. 

. Article 56.-Excepté lorsqu'il sera nécessaire de ce faire pour + 

ce conformer à des ordonnances relatives à la circulation ou à d'indi- 
cation donnée par une enseigne ou un signal, aucun conducteur 
d'un véhicule ne devra arrêter ou laisser stationner ledit véhicule 
sur une rue autrement que parrallèleinent au bord de la chaussée, 
avec l'avant dans le sens de la circulation. et avec les roues de 
droite en deça de douze pouces du bord de la chaussée. 

Article 57.-11 est défendu d'arrêter ou de laisser stationner 
aucun véhicule de manière à entraver ou à retarder la marche d'un 
tram, sauf lorsqu'il faudra le faire pour se conformer à un ordre 
d'un agent de la paix. 

Il devra être laissé un espace libre d'au moins trente (30) pou- 
ces de chaque côté de la voie de tramway. 

Article 5 8 . 1 1  est défendu de laisser stationner un véhicule 
sur une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. 

Article 59.-Il est défendu de laisser stationner dans les rues, 
aux portes et aux environs des garages des autos pour être réparés 
ou qui ont été réparés; 



~ r t i c l e  60.-11 est défendu d'arrgter ou de laisser stationner 
un véhicule sur une rue dans le but de mettre en évidence des 
annonces-af fiches. 

LA NEIGE 

Article 61.-Durant l'hiver, aucun véhicule ne devra station- 
ner sur les rues ou circulent les tramways; durant les tempêtes de 
neige. 

A la suite d'une tempête de neige, aucun véhicule ne devra 
stationner sur les dites rues où circulent les tramways de manière 

nuire à l'enlèvement de la dite neige. 

Article 62.-Tout agent de la paix est autorisé à déplacer oii 
à faire déplacer, aux frais du propriétaire, tout -~éhicule station- 
nant soit à un endroi+ où la chose est prohibée, ou en contravention 
à un règlement ou à une ordonnance de circulation, ou pow des 
;r-a isons spéciales. 

TRANSPORT DE LOURDS OBJETS DANS LES RUES 

Article 63.-Le transport à travers les rues d'objets de gros 
volume ou de bâtiments qui pourraient entraver la circulation est, 
dbfendu à moins d'un permis spécial du chef du service de lq police, 
qui devra désigner l'heure où tel transport pourra se faire. 

ROUES DES VEHICULES 

Article 64.-Les jantes de roues d'un véhicule automobile qui 
ne son$ pas recouvertes de caoutchouc ou d'une autre ,matière qui, 
par un usage ordinaire, n'aura pas pour effet de détériorer les rues, 
devront .être lis&s, plates, sans rebords ni saillies et sans protubé- 
rance métallique queconque. 

PONTS 

Article 65.-Le Comité de Circulation est autorisé à faire poser, 
aux abords de tout pont sous le contrôle de la cité, des enseignes 
limitant l a ~  vitesse et  le poids de tout véhicule passant+ sur tel pont, 
s'il juge que cela est nécessaire pour la sécurité publique.. % .  



REPARATIONS DANS :LES RUES 

Article 66.-Il est défendu de réparer ou de faire aucune répa- 
ration à un véhiciile automobile sur une rue ou une ruelle publique, ' 
à moins que la chose ne soit absoluiilent urgente et nécessaire. 

LAVAGE DES VEHICULES 

Article 67.-11 est défendu de laver, sui. la voie publique, aucun 
véhicule de quelque genre que ce soit. I 

CROISEES EN GENERAL 

Article 6 8 . T o u t  conducteur de vbhicule approkhant' d'une 
croisée devra céder le droit de passage à un véhicule Qui se tk6uvt. 
en dedans de la croisée. 

Lorsque deux véhicules entrent dans une croisée* en i11êinc 
temps, le conducteur du véhicule qui se trouve à gauche doit 
céder le passage au conducteur du véhicule qui se trouve à droite. 

DEmFENSE DE JOUER A LA BALLE, PATTNER ETC' 
DANS LES RUES 

Article 69.-11 est défendu de jouer à la balle ou au palet oil 
de se livrer à aucun amusement quelconque sur -ilne rue, ruelle 
publique ou 'autre voie publique. 

Article 70.-Il est défendu à toute personne de patiner avec 
des patins à glace ou à roulettes ou de glisser sur un traineau ou 
toboggan sur une chaussée ou un trottoir. . 

DEFENSE DE S'ACCROCHER A UN VEHICULE, ETC 

- Article 7 1 . 4 1  est . '  défendu à toute personne montant un 
bicycle, une motocyclette ou un appareil de locomotion similaire, ou 
chaussée'de patins à glace, de patins &'roulettes ou de'skis, ou Che- 
minant avec un traineau, lin toboggan oii autre appareil de ce genre 
de s'accrocher ou d'a.ccrocher son appareil de locomotion ou 
véhicule à un animal, à un t . rarn.0~ à un autre véhicule quelconque 
en mouvement sur une rue ou autre voie publique. 

Article 72.-Il est défendu, dans le but. de ,dérober une pro- 
menade, de monter dans un véhicule QU d a ~ s  un tri\m QU de s'y 
accr~cher, : . , r  . 



PARADES OU PROCESSIONS 

Article 73.-Aucune parade ou procession ne doit être oi-ga- 
nisée sans un permis spécial du chef du service de la police, qui 
devra désigner l'heure où aura lieu telle procession ou parade et 
la route qu'elle devra suivre. 

CORTEGE FUNEERE 

Article 7 4 . 1 1  est défendu à tout conducteur d'un véhicule 
ou d'un tram de passer à travers, de circuler en entravant un cor- 
tège funèbre ou une procession autorisée pendant qu'il ou elle sera 
en mouvement. Aux croisées où la circulation est contrôllée par des 
agents de la paix, la présente disposition ne s'applique pas. 

APPAREIL SONORE 

Article 75.-Tout véhicule automobile doit être inuni d'un cor 
ou d'un autre appareil sonore qui puisse être entendu à deux cents 
(200) pieds de distance, mais qui doit être mis en usage seuleinent- 
comme signal de danger et de manière à ne produire aucun son 
strident e t  prolongé. 

Entre minuit e t  six heures du illatin, l'appareil sonore ne doit 
être mis en usage qu'au cas d'absolue nécessitée. Ce cor ou autre 
appareil sonore ne doit pas être mis on usage lorsque le véhicule 
automobile est stationnaire. 

Article 76.-Il est défendu de faire jouer l'appareil sonore 
(klaxon) d'un véhicule automobile sans nécessité, ou de faire inar- 
cher le moteur d'un tel véhicule ài l'arrêt à une vitesse susceptible 
de causer tant de bruit que la paix publique en soit troublée. 

PROJECTIONS FAISANT SAILLIE 

Article 77.-rl'outes projections faisant saillie de plus de trois 
(3) pieds au delà de la longueur normale d'un véhicule doivent ê k e  
munies, durant le jour, d'un pavillon rouge, et, durant la nuit, d'une 
lampe à feu rouge qui devra être tenue allumée entre le coucher e t  
le lever du soleil. 



CLOCHETTES POUR VOITURES D'HIVER 

Article 7 8 . D u r a n t  les inois d'hiver, lorsque le sol sera cou- 
vert de neige, les véhicules sur patins devront être pourvus d'au 
moins deux clochettes. 

PLAQUES 

Article 7 9 . T o u t  véhicule autoikobile doit, durant toute l'an- 
née d'enregistrement, être muni de deux plaques fournies et li- 
vrées par le contrôleur du revenu de la province, pour ce véhicule 
automobile e t  pour cette année seulement. 

Ces plaques doivent. être fixées solidenlent au véhicule auto- 
mobile, horizontaleinent, l'une à l'avant e t  19a.utre à l'arrière. 

LANTERNEI SUR VEHICULES AUTOMOBILES 

Article 80.-Lorsqu'un véihicule automobile se trouvera en 
mouvement sur une rue ou autre voie publique, il devra entre le 
coucher e t  le lever du soleil, être pourvu de deux !anternes à feu 
blanc pour l'avant et d'une lanterne à feu rouge à l'arrière. 

Si le véhicule aiitomobile traine une remorque, la lanterne à 
feu rouge devra être posée en arrière de la remorque. 

LANTERNE SUR MOTOCYCLETTXS 

Article 81.-Toute' motocyclette devra être munie d'une lan- 
terne à feu blanc à l'avant et d'une lanterne à f eu  rouge à l'arrière. 

Si la motocyclette est flanquée d'une voiturette, celle-ci doit 
aussi être pourvue d'me lanterne à feu blanc à l'avant. 

Si la dite motocyclette traine une reinorque, la lanterne a feu 
rouge doit être placée en arrière de la reworque. 

Les lumières sur  les dites motocyclettes devront être allumées 
comme sur les véhicules automobiles. 

LUMIERES SUR LES VEHICULES HIPPOMOBILLES OU 
VOITURES , 

Article 8 2 . E n t r e  le coucher et le lever du soleil, tbut véhi- 
cule hippornobile,'dans les rues de la cité, doit porter une lanterne 
ou des lanternes visibles de l'avant, de l'arrière et de chaque côté. 



Si la lanterne est à l'avant, edlej doit .être .placée à gauche. Ladite 
lanterne doit être .à feu blanc en avant, mais elle peut être à feu 
d'autre couleur sur  les côtés, et .à l'arriè~e. 

LANTERNES SUR VELQCIPEDES AINSI QUE CLOCHETTES 
, & * * . $  - 

Article 83.-Tout vélocipèdé doit être d'une .clochette, 
tronlpé bu .corne c~nvenable,"~ui ne devra être employée que corn- 
mè sig&lde danger ét de manière à ne Produire aucun son striclent 
e't '$rblongé, ,ainsi que :d'une lanterne' à' feu blanc à l'avant et d'une 
ian-rne à feu rouge à l'arrière. La lanterne d'arrière pourra 
être posé sur le garde-bbue d'arrière du véloki&de. Cette lanter- 
ne ou ces lanternes devront être tenues allumés entre le coucher et 
le lever du soleil. 

Article 84.-L'usage ,de. p~ojcy$eurs à ,feu aveuglant sur un 
véhicule autopobile e s t  prohibé dans les limites de la .cité. 

MIROIR 

Artide 85.-Tout autobus, omnibus ou véhicule commercial 
doit être muni d'un miiroir de qualité convenable et ,de dimension 
suffisante, lequel devra être placé à un endroit qui ,permette au 
conducteur de voir, .de son siège, tout véhi~ule venant en arrière. 

SILENCIEUX 

$Article 86.-Tout véhicule automobile doit êtze inuni d'un si- 
lencieux de  .construction assez parfaite pour empêcher tout bruit 
intense.; , - 1 

' < 

BRUIIT CAUSE PAR CERTAINES VOITURES 

Article 87.-Les .conducteurs de véhicules chargés de ferraille, 
dY<aiPtioles métailliquesi ou d'antres articles de ce genre doivent, s'il 
:J a lieu, en :assourdir le bruit. 

CHAMP DE VISION DU CONDUCTEUR 

Article 88.-~ucun conducteur d'un véhicule ne dév- faire 
circuler tel véhicule sur aucune rue ou autrevoie publique, lorqu'il 
contiendra tant de voyageurs qu'il sera impossible audit conructeur 
de voir - distinctement en .-avant et sur  .lqs c@tés ou .d;?vo.ir le plein 
contrôle du mkcanime de transmission du véhicule. . 



Aucune pérsônne voyageant dans un véhicule ou un tram fie 
devra se placer de manière à empêcher le conducteur d'avoir le 
plein contrôle du mécanisme de transmission de tel véhicule ou 
tram. 

TRANSPORT DE VOYAGEURS DANS UN CAMION 
Article 89.-11 est délendu 'à toute personne, étant le proprié- 

taire d'un vkhicule de. commerce ou d'un véhicule de livraison, de 
s'en servir ou. de permettr&quYon s'en serve' pour le transport de 
personnes moyennant considération pécuniaire, quel que soit le 
nomlire de personnes, ou pour le transport sans considération pécu- 
niaire de plus de dix personnes à la foi, à moins que, dans un cas 
comme dans l'autre, ces personnes ne soient des membres de la 
famille ou des employés du propriétaire qui sont transportés à I'en- 
droit où ils travaillent ou qul en reviennent. 

PANNEAU A RABATTEMENT DE CAMION AUTOMOBILES 

Article 9 0 . 1 1  est défendu à ' toute personne conduisant un 
camion automobile de -laisser le panneau à rabattement (tail-board) 
de tel camion ouvert ou entr'ouvert, sauf lorsqu'il supportera des 
matériaux, marchandises ou autres effets. 

ANNONCES ET DEMONSTRATIONS 

Article 91.-Il est défendu à toute personne conduisant un 
véhicule dans un but d'annonce ou de démonstration publique de 
se servir d'appareils sonores ou bruyants dans les rues de la cité. 

VEHICULES POUR VEiNTE DE BLE-D'INDE, ETC. 

~ r t i c l e '  92.-Aucun véhicule dans lequel sont offerts en vente 
ou vendus des pistaches, patates frites, blé-d'inde (popcorn) ou 
produits analogues, ne devra stationner ou arrêter dans aucune des 
rues ou ruelles ,de la cité, si ce n'est pour le tem.ps nécessaire et 
requis pour servir les clients. 

Aucun véhicule de cette nature ne devra faire usage d'aucun 
appareil sonore ou sifflet dans les limites de la cité. 

BICYCLES 
Article 93.-11 est défendu à tout bicycliste ou motocycliste. 

lorclu'il circulera sur une rue, de transporter aucune personne et 



il est également défendu de se faire ainsi transporter sur une bi- 
cyclette ou une motocyclette, à moins que telle bicyclette ou moto- 
cyclette ne soit construite de façon à ce que plus d'une .personne 
puisse s'y asseoir. 

Article 94.-Tout vélocipédiste devra avoir, en tout temps, le 
plein contrôle de son véhicule par les pédales et  les -guidons. 

COURSES 

Article 9 5 . 1 1  est défendu de se livrer à des courses en auto- 
mobiles, ou en motocyclettes, ou en bicyclettes, ou à des coupses 5. 
pied ou en raquettes, ou à tout autre-genre de course, sur 'aucune 
rue ou place publique, à moins d'avoir obtenu un permis sp6cial 
du chef du service de la police. 

. . FUMEIE 

*Article 96.-Aucun vbhicule ne doit émettre de fumée épaisse. 

CLOUS OU OBJETS ANALOGUES DANS LES RUES 

Article 97.-Ilest défendu de jeter, de placer, de déposer ou de 
laissep dans aucune rue, ruelle publique ou autre voie publique des 
clous, des broquettes, des fragments de verre, des débris de pote- 
rie, de fer, ou de fer-blanc, des fils metalliques, des bouteilles, des 
épines, des rognures ou d'autres objets ou clioses quelconques sus- 
ceptibles d'endommager les pneus d'un véhicule. 

TRANSPORT DE DECHETS, SABLE, GRAVIER, ETC. 

Article 98.-Il est défendu de transporter sur aucune rue du 
gravier, de la pierre, du sable, des ordures, des issues d'animaux, 
'du fumier, des déchêts, de la chaux, ou d'autres matières ou sub- 
stances éparses, dans un tombereau ou autre véhicule qui n'aura 
pas été construit de manière à empêcher que les matières dont il 
sera chargé ne tombent, ne dégouttent ou ne se répandent sur la 
chaussée. Il est également défendu de faire circuler sur une rue 
aucun vkhicule contenant des matières ou substances de la nature 
de celles-ci-dessus mentionnéés, lorsque celles-ci y auront été char- 
gées ou placées de telle fason qu'elles soient susceptibles de tomber 
sur la chaussée. . 



Article 99.-Le Comité de Circulation pourra désigner au chef 
du service de la police certaines rues ou parties de rues sur les- 
quelles le trafic de tout véhicule automobile ou camion d'une pe- 
santeur de plus de deux tonnes sera prohibé. 

Des enseignes indicatrices devront être appusées sur telles 
rues ou parties de rues prohibant la dite circulation. 

VEHICULES HIPPOlMOBILES 

Article 100.-Il est défendu de laisser stationner un cheval ou 
autre animal, attelé ou non à un véhicule, sur une rue, une ruelle 
publique ou un terrain public, A nioins qu'il ne soit sous la garde 
d'une personne et que les rênes ne soient dans les mains de telle 
personne ou à sa portée immédiate. 

Article 101.-Il est défendu de laisser sur une rue, une ruelle 
ou une place publique, pendant plus de dix (10) minutes, aucun 
carrosse, tombereau, charette owtraineau non attelé à un cheval 
ou à un autre animal de trait. 

Article 102.-Tout charretier devra toujours tenir les guides 
dans ses mains quand il conduit un cheval, soit que le dit cheval 
soit attelé à un véhicule ou non. 

Article 10.3.-Personne ne devra surcharger, surmener, mal- 
traiter ou fouetter un cheval malicieusement. 

Article 104.-Personne ne devra faire du bruit avec un fouet 
pour exciter un autre cheval que celui dont il a l'usage, ni faire 
quoi que ce soit de nature à mettre aucune personne en danger. 

Article 105.-Aucune personne ne devra se servir d'un cheval 
n'étant pas en état de travailler, soit à cause de plaies, de maladie3 
contagieuses, soit parce qui1 boite ou autres cas analogues. 

COMITE DE CIRCULATION 

Article 1 0 6 . L e s  d6cisions du Comité de Circulation seront 
finales. 

ABROGATION 

Article 107.-Les règlements suivants sont par les présentes 
annulés et abrogés: 244, 278, 282, 286, 293, 328 et 344. 



Article 108.-Sauf les dispositions de la loi concerant les vk- 
hiculeg automobiles 'relhtives aux poursuites, quiconque contre- 
viendra à quelqu'une des dispositions du présent règlement sera 
passible d'une amende n'excédant pas $40.00 avec ou sans les faira 
et  à défaut du paiement immédiat de la dite amende, et frais, d'un 
emprisonnement n'excédant pas soixante (60) jours, le dit empri- 
sonnement, cependant, devant cesser en tout temps avant l'expira- 
tion du terme fixé sur paiement de la dite ainende et frais, et si 
l'infraction se continue, le contrevenant sera passible des dites 
pénalités pour chaque j ouf durant lequel l'infraction se continuera. 

Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant la 
loi. 

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

ALPHONSE MOUSSETTE 13. LEON LEBLANC, 

- Maire Greffier, 



CANADA 
PROVINCE ObF QUEBEC CITY OF BULL 

DISTRICT O F  HULL ) 
At a regular meeting of therCouncil of the City of Hull, held 

a t  the City Hall of said City, on November 2nd 1937, at, eight 
o'clock in the afternoon, at whicli meeting were present:- 

' 

His Worship Mayor Alphonse Moussette, in the Chair, and 
Aldermen F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompiene, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, F. E. St. Jean, H. Gauthier and A. Desjardins foiming 
a quorum of said Council. 

The following By-law was read, moved and adopted:- 

BY-LAW NO. 349 

RELATING TO TRAFFIC 

Whereas the Council of the City deem it  advisable and op- 
portune to adopt a By-law relating to traffic within the limits of 
the City; l j I ,3! i  , 

Whereas a notice of motion was previously given to that 
effect ; l I , 

1 ,  

It is ordained and enacted by the present By-law as follows: 

Article 1 .Whenever  the following words occur in this by-law, 
they shall, unless the context otherwise requires, be understood 
as, f ollows :- 

1. A U T 0 B U S . A  motor vehicle not on rails used for the 
sons or more. transportation, for a fare, of eight (8) perm 

2. CURB.-Border of a roadway. 

3. ROAD-WAY.-That portion of a street or other publie 
thoroughfare between the regulauly established curb lines ou that 
part thereof reserved for vehicular traffic. 



4. CHIEF O F  POLICE OR DIRECTOR OF POLICE 
1lEPARTME'NT.-The Chief of Police or any person duly author- 
ized to replace him or act on his behalf. 

5. TRAFFIC COMM1TTEE.-A committee cornposeci of 
members of the City Council to 'give instructions to the Chief' of 
Police according to stipulations of the present by-law. , 

6. DRIVER.-Any person who is in actunl physical control 
of a vehicle or of an animal. 

7. 1NTERSECTlON.-The area comprised within the pro- 
longation of the lateral curb lines or, if none, then the lateral 
boundary, of two or more streets or other public thoroughfares 
which join one another at an angle, whether or not one of such 
streets or other public thoroughfares crosses the other. 

8. RIGHT O F  WAY.-The privilege of the immediate use 
of the street or other public thoroughfare, under the Provincial 

- Motor Vehicle Act R.S.Q. 1935, Chapter 35, as amended, or uncler 
tlze present by-law. 

9. S1GNS.-Al1 signs, markings and devices, other than traf- 
fic light signals not inconsistent with this by-law, placed or erected 
by authority of the  Director of the  Police Department or of any 
authorized body, for the purpose of guiding, directing, warning or 
regulating traffic. 

I O .  PARADE (Procession).-A group of twenty (20) per- 
sons or more marching or walking in a street, or a group of ten 
(10) vehicles or more following one another under a coinmon 
leadership, except a f uneral procession. 

Il. STREET-Every way set apart for public traffic.. 

12. ONE-WAY STREET1.-A street or part of street upon 
which vehicular traffic is permitted to move in one direction only. 

* 

13. LANE ( Private) .-Passageway between buildings or 
properties owned by one or more p~iva te  individuals. 

14. PUBLIC LANE.-A narrow passagiway between build- 
ings or properties which belongs to  the City, or which, through 
usage, has become a public thoroughfare. 



l 
1.5. STOP SIGNAL.-Special sign :or device f ndioati~g, by 

symbol qr words, that driveys -of vehicles inust corne $0 a kern~or- 
ary stop. 

, 6 PAfiKING-The act of leaving a vehicle a t  a standstill 
on a public thoroughfare. for thme (3) ,minutes ,or more. - . . * 

6 .  

(a) ~irallel-~eliicle parkkd ' paralle1 with êurb. ' 
(b) Aqgle-Vehicle aarked a i  .an. angle with curb. 
(c) Nose-Vehicle parked with front at curb.. . : 

(cl) Backed-Vehicle parked with back a t  ,curb. 
17. TAXI CAB-A; automobile used for 'the conveyance, > a  

for a fare, of passengers. 

18. TRAMC-AR.-Every vehicle normally running on rails 
laid on public stredts and operated under the direction of the  Hull 
surface. j ,  

19. CR0SSWALK.-That portion of a roadway ordinarily 
included within the prolongation o f d ~ à  ~ u r b  and $roperty lines. A t  
intersections, or any other portion of a roadway clearly irrdicated 
for the qossing of pedestrians by lines or other rnarkings on the 
sruf ace. 

20. SIDEWALK-~hat portion .of a street reserved .for the 
sole use of pedestrians. 

21. VEH1GLE.-Any means of conveyance operated on a 
public thoroughfare, with the exqeption of vehiçles mnning oii 
rails. , . 

;. . ' E ;' I 
2 j 

22. VEHICLE (Motor) .-A vehicle propelled by .any puwer 
other than muscular power, used for transportation ,on the streets 
or other public thoroughfares, but not running on rails. 

' 

23. VEHICLE ( ~ o ~ m e r k a l )  ' (Trucks) .-A vehicle used 
for the transportati6ri of merchandise on streets or other public 
i;horoughfares, but not running on rails. 

24. VEHICLE (Farm).-A vehicle belonging to a f a m e r  
eised exclusi~ely for the .transportation of the products of hisz f arni 
and .ofc the persons occupying such farm and the combined weight 
of which (vehicle and load) does not exceed five ( 5 )  tons. 



25. VEHIC~E, (Pleasure) .-A vehicle equipped for the 
transportation, without any pecuniary consideration, of not more 
than seven (7) persons, including any motorcycle with or without 
a side-car or bicycle equipped with removable iiiotors. 

26. VEHICLE (Emergency) .-Fire Department apparatus, 
police patrol waggons, hospital ambulances and al1 authol-ized ve- 
lzicles on their way to Save life or  prevelit property loss. 

27 VEHICLE (Service) .-A vehicle equipped to carry sup- 
plies for, repair or tow, motor vehicles which have met with a 
brea.kdown. 

28. VEHICLE (Public Utility).-Vehjcles owned by compa- 
nies operating public services and used only in eiliergency cases. 
The words "public services" shall have the ineaning specified in 
Section 2 of Chaptek- 17 of the Revised Statutes of Quebec, 1925. 

29. VEIIOCIPEDE.-Bicycle, tricycle or other similar device 
operated by foot power. 

30. "Un TuRN.-A turn ixade to reverse one's direction on 
the same street or roadway. 

31. ZONE (Loading).-Portion of a roadway adjacent to a 
sidewalk reserved for the use of drivers of vehicles, for loading 
or unloading merchandise or for taking on or setting down pas- 
sengers, marked by two signs bearing the words "No parking". 

32. ZONE (Safety).-The area or space officially set apart 
within a roadway for the exclusive use of pedestrians and whicli 
is protected or is so marked or indicated by adequate signs as  to be 
plainly visible,at al1 tiimes, while set apart as a safety zone. 

33. ZONE (School) .-A protected area surrounding a school. 

34. ZONE (Hospital) .-A quiet area surrounding a hospital. 

POLICE DEPARTIXENT TO ENFORCE 
'I"HE PRESE'NT BY-LAW. 

Article 2 . T t  shall devolve upon the Police Department to 
enforce the provisions of this by-law and the Director of the said 



Department is einpowered to take al1 such inèasures as inay be 
necessary to insure the strict observance thereof. Police officers 
are hereby authorized to direct al1 traffic, either in person or by 
means of visible or audible signals, in accordance with the pro- 
visions of this by-Iaw. In the event of a fire or other einergency 
or in order to expedite traffic or safe-guard pedestrians, the Police 
officers or the members of the Fire Brigade may direct traffic as 
conditions niay require, notwitlzstanding the provisions of this by- 
law. 

Article 3.-Any person who refuses or fails to comply with 
any lawful order, siglial or direction of a police officer shall be 
liable to the penalty h ~ e i n a f t e ~  provided. 

CERTAIN VEHICLES NOT 

SUBJECT TO CECRTA-IN RULES 

Articles 4.-The provisions of this by-law regulating the rnove- 
i~îent, parking and stopping of vehicles shall not apply to public 
utility or emergency vehicles, as  defined in this by-law, while the 
drivers of such vehicles are operating the same in an emergency 
and in the necessary performance of public duties. 

PROPELLING PUSH-CARTS, 
RIDING BICYCLES, etc. 

Article 5.-Every person propelling any ptish-cart or riding 
a bicycle or riding or driving an animal upon a roadwav, shall be 
subject to the provisions of this by-law applicable to the driver 
of any vehicle. 

TRAFFIC SIGNS AND SIGNALS 

Article 6.-The Chief of the Police Departinent, when re- 
quested to do so by a decision of the Traffic Committee, is author- 
ized to place or cause to be placed traffic signs or-signals either 
to regulate the stop of vehicles a t  certain intersections, either to 
prohibit turns in certain directions, either to prohibit or to limit 
parking of vehicles. 



Article 7.- The Chief of the Police Department, when:re- 
quested.,to do so ,by a decision of the Traffic Coinmittee, is also 
authorized to establish streets or part of streets on which traffic 
sl-iall be directed in one way only. 

, - ,  

Article i . - ~ v e r ~  driver 'of vehicle or inotorman of a traincar 
shall be held to conform to the indications given by means of the 
trafficissigns or simals put up in accordance with the provisions 
of thisby-law, unless othemise directed by a police officer. 

~ d i c l e '  9.-It 'shall be unlawful for any person to place or 
i~iaintain or display upon or in view of any street any sign, signal 
or device, whi,ch phigIorts t o  be. or is an. imitation .of or resembles 
an officia1 traffic<.sign or signal,, or which attempts to  direct the 
deface, injure, move, obstruct or interfere with any official traffic 
sign or signal. Every such plrohibited sign, signal or device is 
hereby declared to be a iuisànce,. and the Chief of the Police 
Department is empowered to remove the same,'or have i t  reinoved 
withoiit previous notice. 

Article 10.-It sha.11 be unlawful for- any person to wilfully 
deface, injure, niove, obstrrict or interfere witlz any officia1 traffic 
sign or signal. 

' CLOSING OF STREETS 
1 ,  

Article II.-The Chief of the Police Depar$ni.ent, when re- 
quested to do so by the City Engineer, is authorized to close any 
street o r  portion of street where road works are being carried out 
and to divert traffic, and drivers of vehicles or tranicars shall con- 
forrn to  the regulations enacted in such cases. 

Moveable trestle barriers, lanterns and printed notices shall 
be placed wherever any works necessitating the closing of a street 
are'being performed, and also a t  the nearest street intersections, 
ifamquired. "It shall be unlaw£al for any person to rem-ove such 
bzirriers, lanterns or notices or cause the sanie to be removed. 

.Article 1 2 . T h e  C'h-ief of; the Police Department is authorized 
to establish and maintain çrosswalks a t  al1 intersections designated 



by The Traffic Cornmittee, such crossings -to be designated by a p  
propliate devices or by inarks or liiies on the surface of the road- 
tuay. , , a . % . 

Article 13.-Pedestrians must cross streets only a t  crosswall~s 
or a t  the other places especially designated for such purpose. 

Article 14.-The driver of any vehicle shall yield the right of 
way to a pedestrain erossing the roadway within any marked 
crosswalk . > or within any unmarked crosswalk, a t  an intersection. 

'Whenever any vehicle 11as stopped a t  a marked crosswalk a t  
a t  any'intersection to enable a pedestrian to cross the roadway, it 
shall be unlawful for the driver of any vehicle qapproaching f ron~  
the rear to'overfake and pass such stopped vehicle. 

Article 15.-It shall be unlawful for any person .to stand in 
a roadway'for the purpose of soliciting a ride from the driver ~f 
any private vehicle. 

Article 16.-It shall be unlawful for any person to stand an 
any sidewalk or on any public thoroughfare or at any parking 
place whatever, for the purpose of soliciting the privilege of watch- 
ing or guarding any vehicle, or .of offe~ing ,bis services to clean, 
wipe or polish a vehicle, without a special permit from the Cliief 
of the police Department. * 

Article 1 7 . 1 t  shall be unlawful for the driver of a vehicle to 
drive, at any time, the same over or through la safety zone, as 
defined in thisa by-law. 

TRAMCARS 

7 c  Article 18.-It shall be unlawful for any person alighting 
from a. tramcar to pass immecliately in front of Such standing 
tramcar, unless otherwise directed by a police officer or a traffic 
control signal; any such person, in ,the ,.+bsence of a safety zone, 
shall walk straight to  the sidewalk on the right side of the street 
and then cross - the roa&way at the nearekt crosswalk only af ter  
the tramcar has departed. 



In any case, it shali be unlawful for a pdestrian to cross 
the street a t  the rear of a standing tramcar. 

Article 19.-Every pedestrian waiting for a traincm shall 
remain on the sidewalk unticthe same is a t  a distance of fifty (50) 

I feet from the stopping place. 

Article 20.-No driver of a velzicle shall pass upon the left 
any tramcar proceeding in the s3ame direction, whether suc11 tram- 
car is actually in motion or temporarily a t  s standstill. This pro- 
vision shall not apply on one-way streets, or on streets where the 
trackway is laid on one side of the roadway only. 

Article 21.-No driver of a vehicle travelling' in ' the same 
direction as a tramcar shall pass the door of such tramcar through 
which passengers are taken on or let off while same is stopped 
for the purpose of taking or letting off passengers, until alà 
passengers having alighted from such tramcar have reached the 
sidewalk or a safety zone, unless otherwise direeted by a polite 
officer. i 

In places where a safety zone has been established, the driver 
of a vehicle shall not be heid to stop, but, should he proceed, he 
inust do so with due caution for the safety of pedestrians and the 
speed of his vehicle must not exceed eight (8) miles per hour. 

Article 22.-On one-way streets, a vehicle may pass a tram- 
car on the left, provided that the speed of stick vehicle be reduced 
so as not to endanger the life or security of any pedestrian. If 
however, a tramcar is stopped for the purpose of taking on or 
setting down passengers, every driver of a vehicle shau, before 
passing the same, stop in line with the front of such tramcar and 
then ptwceed on his way cautiously, except when othemise direct- 
ed by a police officer or a traffic control signal. 

Article 23.-Every driver of a vehicle proceeding upon any 
tramway track in front of tramcar, on a public street, shall remove 
such vehicle from the tracks as soon as practicable after a signal, 
from the driver of said tramcar. 



Article 24.-It. shall be unlawful for any pdson to. board or  
alight from any traincar or vehicle while sueh .tramcar or vehicle 
is in motion. 

any 
the 

Article 25.-It shall' be unlawful for a n y  person to ride iipoii 
portion of a traincar or vehicle not designed or .intended for 
use of passengers, ~vlzen such tramcar or vehicle is in motion. 

This provision shall not apply to an employee engaged in the ne- 
cessary dischàrge of a duty nor to the space ~ i t h i n ~ t r u c k  bodies 
in tended for merchandise. , g 

:TRAFFIC O F  VEHICLES . , 

Article 26.-Upon al1 streets, except on one-way streets, the 
driver of a vehicle shall drive the same upon the right half of  th^ 
roadway and the driver of a slow moving vehicle shall drive tlie 
same as close as possible to the right-hand edge or curb of the 
rosdway, unless it be iinpracticable to travel on the ïight side of 
the roadway and except when passing another vehicle. 

Article 27.-The driver of a vehicle sl-iall, on nieeting another 
vehicle, bear to the right and do likewise when signalled by another 
vehicle f ron~  the lnear desiring to pass in front. 

Article 28.-When any person driving a vehicle desires to 
pass another vehicle or animal, he shall do so on the left side of 
the same and, before nearing to the left, he shall signal his inten- 
tion to d.o so and make suré that it is possible to pass ahead 
without any risk of a collision with any vehicle or animal coming 
in an oppsite direction. In the case of a motor vehicle, the signal 
shall be given by means of the sounding device. 

Article 29.-No driver shall pass anotlier vehiclé in acurve  . 
or on a hill'or when it is not possible to see clearly the portion of 
the road immediately ahead: 

Article 30.-After passing a vehicle or an animal, no driver 
shall revert7 to the right before having made sure that he can 
do so~without any danger or inconvenience to the vehicle or ani- , 
mal which he has passed. 



Article 31.-The driver of a vehicle shall bnng the same to a 
standstill as close as possible to the curb on his right; on the ap-. 
proach of any public utility or enzergency vehicle or other vehicle 
authorized by the Chief of the Police Department, answering a 
call, and remain there until the same has passed, unless otherwise 
directed by a police officer. In the case of a tramcar, the motor- 
man shall stop the same as promptly as possible and keep i t  a t  a 
standstill until the said vehicle has passed, unless otherwise direct- 
ed by a police officer. 

Article 32.-It shall be ~~nlawful for the drivers of any' vehi- 
cles other than those on officia1 business to pass o i  -y public 
thoroughfare, any fire apparatus proceeding along such public 
thoroughfare in response to a fire alarm, or to follow the same 
a t  a distance closer than one (100) feet, or to drive into or stop 
any vehicle within a block where the firemen are engaged in ex- 
tinguishing a fire. 

Article 33.-No tramcar or vehicle shall be driven over any 
unprotected hose of the Fire Department, when laid on any street, 
private driveway or tramway-track to be used to extinguish a 
fire, witlzout the consent of the Fire Department officia1 in corn- 

:.inand. 

Article 34.-The driver of a vehicle emerging from a lane, 
driveway, or building shall stop such vehicle immediately before 
driving on to the sidewalk and shall then set it cautiously in motion 

- 

and join the flow of traffic, when a suitable opening offers. 

Article 35.-Every driver of a vehicle who, witlzout urgent 
reason, desires to stop, abruptly reduce speed, take another direct- 
in, turn the corner of any street, or start from a standing position 
a t  the curb shall announce his intention to da so by a signal visi- 
ble from behind, such signal to be given soon enough to avoid 
any accident. 

No mechanical signal shall be used unless i t  be approved of by 
the civic authorities. 

Article 36.- (a) Right Turns.-The driver of ,a vehicle in- 
tending to turn to the right a t  an intersection or irito a lane - .  -07 



driveway shall approach the point of turni7ng i. the tilaffic lane 
nearest to the right-hand edge or curb, of the roadway, and, in 
turning, shall keep.,as close as practicable to the right-hqnd ei1i.b 
or edge of the raadway. 

(b) Left Tuni.-The driver of a vehicle intending to tu;* 
to the left a t  an intersection shall approach 'the point of turning 
in the lane of'traffic to the right of an next to the centre of the 
'oadway and, unless otherwise directed by "turning markeks" 'or 
a police officer, the driver of a vehicle, before turning to the left 
a t  an intersection, shall pass to the right of the centre of sych in- 
tersection and shall also yield ta  any vehicle apprpaehing from 
the o~posite direction which is within the intersection or so close 
thereto as to constitute an immediate hazird, and 'said driver, 
after having so yielded and given the signal reqiii~~eed by law, may 
make a left turn and other velîicles approaching the intersection 
from the opposite direction shall yield to the driver making soc11 
lef t turn. 

Article 37.-No driver of a velîicle shall take another direc- 
tion or cross from side of a street to the other a t  - intersection: 

Article 38.-It slîall be unlawful for the driver of any vehicle 
to make a right-hand or left-hand tum a t  any street intersection 
where traffic signs forbidding such turns are erected. At inter- 
sections in charge of a police officer hairpin of "U" turns are for- 
bidden. t 

Article 39.-No driver of any vehicle shall back the same on 
the streets of the City, unless i t  is necessary to do so, os to Grive 
in or out of a parking space, or to drive in or out of a private lane, 
or other similar cases, then said driver of a vehicle shall proceed 
slowly, with care, in safety and without interfering with the qove- 
ment of' other vehicles. 

Article 40.-No driver of any vehicle shall drive the same 
within any sidewalk area, except at a permanent or temporary 
driveway. 

Artiele 41.-In case of an accident to any person or prpnerty 
on a street or other public thoroughfare due to thp qperation h .  of 



a motor vehicle or other svehisle therem the person operating 
such vehicle shall imrnediately stop and, upon being required to 
do sb by any person present. 

SPEED 

Article 42.-No motor vehicle or other vehicle shall be d~iven 
on a ~ t r e e t  or; other public thoroughfare at a greater speed than 
is reasonable, considering the width of such street or ather publie 
thoroughfare and the  tqffic there~n,  nor so as to deteriorate such 
street or other publie~th~rou~hfare,  nor so as to endanger the life 
or safety of any broperty, nor specifically, a t  a speed greater than 
respectively specified in eaeh of the following eases, to wit: 

(1) In a curve or steep descent or a t  an intersection or roads, 
or in a public or private lane, the speed of a motor veliicle 6r other 
vehicle shall no* exceed eight (8) miles an hour; 

(2) Subjeet to  the restrictions contained in paragrapli 1 of 
this article, in the case of a commercial vehicle or -a delivery car, 
fitted entirely or in part with non-pneumatic tires, the sipeed shal? 
not exceed eight (8) miles an hour if the vehicle is loaded? nop 
ten (10) miles an hour if not loaded; 

(3) Subject tg the restrictions contained in paragraph 1 of 
this article, in the case of a commercial car or délivery car fitted 
entiiely &th pneumatic tires, the speed shall not _exceed twelve 
(12). miles an hour if the vehicle is loaded, nor fiftkeen (15) miles 
an' hour if not loaded ; 

i i  

(4) No velociped shall be driven a t  a greater speed than 
fifteen 15) miles an haur ; . 

(5) Subj,ect to the restrictions containej in paxagiph, 1 of 
this artiçle, in the case of a pleasure vehicle, £orm vehiele, service 
vehicle, taxi-cab,. autobus -or automobile fol  hire, the- speed shall 
not exceed twenty (2.O:) miles an hour wi,$hin the limits of the 
City. Hpwever, whenever any of said vehiclj  meets another of 
such' vekjicles in motion, the speed- of eath of them SM be' reduced 
to sixteen ($6)' miles an hour. 



1 

IZVEL CROSSINGS 

Article 43,Before driving a motor vehicle over a railway 
level crossing, the person who is driving such velîicle must bring 
it  to a stop for a moment near such crossing and then start i t  in 
low gear. 

This provision shall apply in the case 'of Crack of a railway 
subject t O  federal or provincial authorities, but shall not apply in 
the case of tramway tracks, nor in the case of' a level crossing 
which is in charge of signalman or is equiPped5'with gates or 
signals automatically indicitting the approach of a -train. 

HOSPITAL AND SCHOOL ZONES 

Article 44.-In school and hospital zones, vehicles must be 
driven carefully and noiselessly, so as to avoid accidents, in the 
first instance, and disturbance to patients, in the other. 

BRAKES 

Article 45.-Al1 brakes on a motor vehicle must be kept in 
good working order and must be sufficient in strength to control 
such vehicle, when required. 

Article 46.-Tlie Chief of the Police Department is authorized 
to designate members of the police force who shall have the right 
to cause any motor vehicle to tem@rarily eome to a stand-still 
for the purpose of inspecting the brakes, if he deems it necessary 
for public safety. 

~ r t i c l e  47.-Every owner or chauffeur driving a motor vehicle 
with brakes which shall not be deemed in good working order shall 
be liable to the penalty hereinafter mentionned. 

COMMERCIAL VEHICLES 

Articles 48 .Every  vehicle used for the transportation or de- 
livery of merchandise shall bear, a t  the rear or on both sides, in 
eonspicuous letters, the name and.address of its owner. ' 

PARKING O F  VEHICLIB 

Article, 49.-The ~ h i e f  of the Police Department is authorized, 
on the recommendation of the Traffic Committee, . a  to prohibit or 



to lirnit the traffie and parking of vehicles on any street, part oi  
street or public place where signs to that effect will be put up, and 
every person shall comply with the instructions appeariiig on such 
signs. . * .  . . 

1 - , . * 

Article 50.-No person having control or charge of a motor 
vehicle shall'allow such vehicle to stand on any street, unattended, 
without first setting the brakes thereon and stopping the motor 
thereof and, when stopped upon a perceptible grade, witho-ut turn- 
ing the front wheels: of such vehicle a t  an, angle to the curb line. 

Article 5 1 . 1 t  shall be unlawful for the driver of a vehicle to 
park such :vehicle in any of the 'following places: 

* 

(1) At iocations where 'signs indicate that parking is prb- 
lii bit ed. 

(2) Within twenty-five (25) feet of the curb line or an in- 
tersecting street. 

(3) Within five (5) feet of a fire hydrant. 

(4) 1n front of a private driveway, or theatre, or in front 
of k. ehurch or educational establishment. 

i . 
.,(5). Within a radius of twenty (2,O) feet of any street ex- 

cavation or obstruction. 

Article 52.-It shall be unlawful for the driver of a vehicle 
to stop such vehicle at, any of the following places, except when 
necessary to avoid an accident :- 

(1 ) Witliin an intersection. 

(2) On a crosswalk. 

(3) Retween a safety zone and the adjacent curb or within 
twenty (20) feet of points on the eurb immediately opposite the 
ends of a safety zone, unless otheqvise directed by qigns put up 
by order of the, Chief of the Police Department.. . 

(4). On a sidewalk. 
Baraggraphs 1 and 2 of .this t article shall apply to tramcars 

and autobus. . ,, . * 



Aktide 53.-Ft shail ùhlawfal for An$ driver Co s a ~ k  iii 'aiiy 
publié fane: 

Article 54.-It shall be unlawful for the driver of any yehicle 
to park such vehicle on any street or public place for a period of 
tiiiie 18ngër than three 13) hotirs vetweén 1 orcl&ik a.&. and 6 
o'ciock à.m. 

Article 55.-NO vehicle shall, in any case, be stopped or parkeZl 
on ahy public thoiroughfare in such a manner as to block or 
obstruct the movement of other vehicles. 

Article 56.-Ex~&n  lief fi neéessary so to. do in ôrder to êom- 
ply with traffic regulations or with the indications of traffic signs 
or sig&%, no driie? of a tehircre shkll stop Cr fi&& g6ch Séliicle 
on a roadway othenvise than parallel with the edge of thë &ad- 
way, héadetl ia the directiod of traffiè and dritii ta6 ciirlkside 
wheels of the vehicle withiq (12) inches of the edge of thé road- 
way. ' 

Article 57.-Tt shall be unlawful to stop or park any vehicle 
& s&h a manner as to oobstnict or aday thë movëmént of a Xram- 
car, except in compliancé With thë ?ii'rëctions of a policé officer. 
Tlïere shsll Be left a clearance of nbt lëss than thid$ ($0) inches 
from each side of the rails. 

KiZicle 58.-It shall be unlawful for A n 7  pehon t30 $&r"k upon 
a s t h e t  iiny vehîel'e for th&-purposé of selling &$ e x c h g i n g  tke 
same, 

Article 59.-It shall be unlawful for ahy person tP b r k  upon 
a street, a t  the doors or in the vicinity of .garages vehicles to be 
repaired or which have b e n  repaired. 

~Aic fe  60.-It skia11 bk üiili~wful~ for kfiy pe~goh td st& bk ,  
pilrk ahy veliicle on any styk&et for the pVim.a.py phQBse 6f dir- 
playing advertiseme~t s. 

THE SNOW 

A;rtiçle 6l.-IMrikg winter, no jehfcle sh%ll park on.,aYi.jt > s e e l  
upon which tramcars are operated and this during sno~~*st&ims.~ 



~Ttb i .  it ~hii$v ~toirii ,  db \iéhicle %fia11 $akk on aiiy St?bet upon 
which tram cars are opeMtkd in a manner suéh as to hinder the 
removal of snow. 

Àdiiilë .62.-Ei~i*~ ÔT6cer is auChoriid to remove or cause 
to be $e&ired, itt the expënse of the owner, any vehicle parked 
in a prohibited area or in contravention of any traffic by-law or 
regulation or fo i  s-$i&al réasoni. 

MOVING OP LARGË OBJÈCTS ON THE STREETS 

Articie 63.-No building or large and heavy objêcts riable tb . 
obstruct traffic shall be moved along or across any street uhless 
a special permit lias been obtained from the Chief of the Police 
D@admerit, d&d dia11 ae'sigiiitè the hbur at whïih iuch move 
fi$& t a ~ e  placé. 

FVHEELS O F  VEHICLES 

Article 64.-The tires of the wheels of any motor vehicle 
afe ndt covei;ëd %?th rübber ci> other material whic'h, by ordiqwy 
iisë, will no't hgvè th effgct of deteriorating the itreets, shall be 
sriïootT1, flat, Gthoüt  an) fl&"ii'&s or Ggs and shall be free from 
ahy mktaliic projeciiohs whatsoever. 

BRIDGES 

Attide b5 : -~~e  Cornmittee is a u k b f i e d  to put bp, 
a t  the approach to any bridge under the control of tffe 'City, s'lgns 
limiting the speed and weight of any vehicle driven on such bridge, 
if he deems i t  necessary for public safety. 

Aitïé~é. 66.-1t is fochiaden to  kpa i r  any mitor vehicle on 
any street or public lane ari!d ctoto'éffe6t any change of tires on a 
main thoroughfare, unless i t  be utterly impossible to push or roll 
the vehiele elsewhexq ,or to +do otheryises -, A 

WASHING O F  VEHICLES 
- .  

:6v,-It i& fokbfadgn vehiÊfe dyaksdèv& -6d 
a public thoroughfare. 



RIGHT O F  WAY AT INTERSECTIONS. GENERALLX 

Article 68.-The driver of a vehicle approaching an inter- 
section shall yielà the right of way to a vehicle which has entered 
the intersection. When two vehicles enter an intersection a t  the 
same time ,the driver of the vehicle on the léft shall yield to the 

t > 

driver on the right. 

PLAYING OF ANY GAME, SKATING, etc. - -  
ON STREETS PROHIBITED. 

Article 69.-It shall be unlawful for 'any person to play any 
game of ball, quoits or other .game on any st'reet, public lane or 
other public thoroughfare. 

Article 70.-It shall be unlawful for any persin 'to skate with 
ice skates or roller skates, or to slide with a hand-sled, toboggan 
on any roadway or sidewalk. 

Article 71.-It shall be unlawful for any person riding any 
bicycle, motorcycle or similar vehicle, or travelling upon a sled,, 
roller skates, ice skates, skis, toboggan or similar'device, to cling 
to, or attach himself or his vehicle to an animal, a tramcar or any 
moving vehicle, on any street or other public thoroughfare. 

Article 7 2 . 1 t  shall be unlawful for any person to board a 
vehicle or a tramcar or to attach himself thereto with 9 yiew of 
stealing a ride. 

' .  
PARADE OR PROCESSION 

k 

Article 73.-No parade or processi& shall be held withoit a 
special permit from ;the Chief of the Police Department,. who shall 
fix the hour and deterrnine the route of such parade or proc,ession. 

FUNERAIS :, . &  3 , . -  

Article 74.-Tt shall be unlawful' for the driver of':ariy 'vehicle 
or tramcar to drive throughhor i n  such 'a rnanner as 'to hifider a 
funeral or other authorized procession: while t h e  same is in motion. 
This provision shall not apply a t  intersections where traffic is con- 
trolled by a police officer. , + > - (  



SOUNDING DEVICE 

Article 75.-Every motor vehicle nlust be provided with a 
horn or other sounding device sufficient in capacity to be heard a t  
a distance of two hundred (200) feet, but which must be used 
only as a signal of danger in such a manner as not to produce 
a harsh or prolonged noise. Between the hours of midnight and 
6.00 o'clock in the morning, the sounding device shall be put into 
use only in case of absolute necessity. Such horn or other sound- 
ing device must not be used when a motoia vehicle is stationery. , 

Article 76.-It is forbidden to sound the. klaxon of any motor 
vehicle unnecessarily or to operate the motor of any such vehicle 
when a t  stand:still, a t  a speed liable to cause such a noise as will 
disturb public peace. 

PROJECTIONS 

Article 77.-Al1 projections beyond three (3) feet of the re- 
gular length of a vehicle shall be provided, during the Cay, \n7ith a. 
red flag, and during the niglit, with a lamp, showini a red light, 
which shall be kept lighted between sunset and sunrise. 

SLEIGH BELLS 

Article 78.-During the winter months, when the grounds is 
covered with snow, vehicles on runners shall be provided with at  
least two (2) sleigh bells. 

MARKERS 

Article 79.-Every motor vehicle shall be, during the whole 
registration year, provided with 'two (2) markers, furnished and 
delivered by the Controller of Provincial Revenue for such motor 
vehicle and for that year only. 

Such markers must be solidly affixed to the motor vehicle 
and shall be placed in a horizontal position, one (1) in front and 
the other at the rear. 

LIGHTS ON MOTüR VEHICLES 

Article 80.-When a motor vehicle is in movement on a street 
of other public thoroughfare, it shall be provided with two (2) 



lamps showing a white light in front and one (1) la.mp showing a 
red light a t  the rear. 

If the motor vehicle hauls a trailer, the red light shall be 
placed a t  the read of such trailer. i 

LIGHTS ON MOTOR-CYCLES ' 

Article 81.-Every motor-cycle shall carry a lamp sholwing 
a white light in front and another lamp showing a red light a t  
the rear. i I l, 

If a side-car is fitted to the inotor-cycle, the side-car shall 
also be provided with a lamp showing- a white light in front. ' 

If the motor-cycle hauls a trailer, the red light shqll be placed 
a t  the rear of the trailer. 

The lights on such motor-cycle shall be lighted in the same 
manner as on inotor vehicle. 

LIGHTS ON HORSE-DRAWN VEHICLES 

Article 82.-Between sunset and sunrise, every horse drawn 
vehicle on the City; streets must have a lamp or l m p s  lighted up 
and visible from the front and the rear and from both sides. If 
the lamp is in front, i t  shall be placed on the' left-hand side. The 
light must be white in front, but i t  niay be of arrother col'or on the 

I 

sides and a t  the back. 

ALARaI BELL AND LIGHTS ON VELOCIPEDES 

Article 83.-Every velocipedes shall be pronided with a suit- 
able alarm M l ,  horn or booter, the same to} be used- as a signal of 
danger only, and in such a manner as not to produce a Barsk or 
prolonged noise, and also with a lamp showing a white light in 
front and anobher lamp showing a red' light a t  the rear. Sudi 
rear lamp may be replaced by a red refleetor; which shall be  affixed 
to the rear mud-guard of the velocipede. Such lamp or lamps shall 
be kept lighted between sunse* and sunrise. 

. Article 84.-The use of any glarimg headlight on a motor 
vehicle is prohifbited witbin tlie'city limits. 



MIRROR 

Article 85 .-Every autobus, omnibus or commercial vehicle 
al1 be provided with a mirrcjr sufficient in size and quality and 
placed as to enable the driver of such vehicle to s-e f q m  his 

seat ariy vehicle coming from the rear. 

MUFFLER 

Article 86.-Eveïy motor sehicle shall be provided witlî. a 
rguffler, so constructed as to prevent any intense noise. 

NOISE CAUSED EU CERTAIN VEEIICLES 

~ r t i c l e  -87.-  rive ri of vehicles loaded with scrapiron, niettll 
articles or other similar articles shall deadden the noise a u s e d  by 
the same, when necessary. 

DRIVER'S VlEW NOT BE BBSTRUCTED 

Article 88.-It shall be gnlawful to drive any vehicle on any 
street or other public thoroughfare, when there are SQ ipany Des- 
sons in the saine that the view of the driver in front or on the 
sides is obstructed and the driveYs control over the driving me- 
ch~nism ~f the vehicle is interfered with. 

It shall be ~inlawful for any passenger in a vehicle or a tram- 
car to ride in such position as to  interfere with the driver's con- 
trol over the driving mechanisni of such vehicle or tramcar. 

PASSENGERS NOT TO BE TRANSPORTED 
ON TRUCKS. 

Article 89.-It shall be unlawful for any person, being the 
owner of a commercial vehicie or of a delivery car, to use the same 
or permit the use thereof for the transpartation of persons for 
a pecuniary consideration, whatever may be the number of per- 
sons, or f ~ r  the transportation without ~ecuniary consideration of 
more than ten (10) persons a;t one time, unless, in either case, 
such persons are memhers of the family or employees of the ownér 
who are being transported to or f r ~ m  the place where they are 
working. 



TAIEBOARD OF MOTOR TRUCKS 

Article 90.-No driver of a motor ti-uclr shall leave the tail- 
board thereof open or ajar, except when the same supports any 
materials, goods or other effects. 

ADVERTISIN G OR DEMONSTRATION 

Article 91.-It shall be unlawful for any person to drive a 
vehicle for advertising or public demonstration purpose and to 
use sounding device or otlzer noise instrument on any street of 
the City. 

VEHICLES USED FOR THE SALE OF POP CORN, ETC. 

Article 92.-No vehicle used for the sale of peanuts, fried 
potatoes, pop-corn, or other similar products shall stop or park 
on any street or lane of the city, except when necessary to serve 
a client. 

No such vehicle shall make use of a sounding device or whistle 
within the limits of the city. 

BICYCLES AND MOTOR-CYCLE 

Article 93.-It shall be unlawful for any person riding a bi- 
cycle or motor-cycle on a street to carry another person un such 
bicycle or motor-cycle, and i t  shall also be unlawful for any per- 
son to so ride upon any such vehicle, unless such vehicle be 
designed to seat more than one person. 

Article 9 4 . E v e r y  person riding a velocipede shall have, a t  
al1 times, full control of his vehicle through the pedals and handle- 
bars. , 

RACES PROHIBITED 

Article 95.-It is forbidden to engage in automobile, motor- 
cycle or bicycle races, or in running or snowshoe races, or in any 
kind of race, on any street or public place, unless a special permit 
be obtained from the Chief of the Police Department. 

SMOKE 

Article 96.-No vehicle shall emit a dense smoke. 



THROWING OF NAILS etc ON STREETS PROHIBITED 

Article 97.-It shall be unlawful for any person to throw, 
place, deps i t  or leave in or upon any, public street, public lane 01. 

other public thoroughfare ,any nails, tacks, glass, croclrery, swap- 
iron, tin, wire, bottles, thorns, clippings or m y  other articles or 
tl'iings of a nature whatsoever likely' to injure the tires of any 
vehicle. 

TRANSPORT O F  SAND, GRAVEL, RUBBISH, etc. 

Article 91.-It shall be unlawful for aizy person to transport 
on any street anÿ gravel, stone, sand, dirt, offal, manure, rubbish, 
lime or other loose materials or substance in any waggon or other 
vehicle which is ,not so constructed as  to prevent the materials 
with which it is loaded from dropping, sifting through or in any 
other manner being strewn upon such street, nor shall any persori 
drive on any street a vehicle containing a.ny of the material herein 
inentioned, so placed on such vehicle as to be liable to fa11 upon the 
roadway. 

~ i t i c l e  99.-The Traffic Cornmittee rnay designate to the Chief 
of the Police Department certain streets or portions of streets upon 
which traffic of any inotor vehicle or' truck weighing niore than 
two (2) tons shall be prohibited. 

: In sucli cases, appropriate signs shall be installed on said 
stxeets' or portions of said streets prohibiting heavy traffic. 

HORSE DRAWN VEHICLES 
Artcle 100.-No person shall allow any horse or otlzer animal, 

whether attached or anattached to any vehicle, to stand on any 
street, public lane or public ground, unless the reins be in the 
harids of some person in charge of said horse or other animal, or 
within his immediate reach. 

~ & i c l e  101.-No person shall suffer any carriage, waggon, 
cart, sleigh or sled, without any horse or other beast of draught 
harnassed thereto, to remain or stand on any street, lane or public 
place for more than ten (10) minutes. 

Article 'l(n.LEvery person driving a horse shall have the 



reins in his hands, whether said horse be attached OP u~at'tached 
to a vehicle. t 

Article 103.-No person shaH overload, ill-tregt, or whip 
inaliciously a horse. 

Article 104.-No person shall make any noise with a whip 'to 
excite any other horse than the one he drives, nor do thingg of 
a nature whatsoever likely to endanger any person. 

Article 105,-No person shall use a horse which is not fit to 
work, whether be i t  caused by injuries, conhgious diseases, lame- 
less or other similar cases. 

TRAFFIC COM&IITTEE 

Article 106.-The decisions of the Traffic Committee shzif. be 
final. 

REPEAL OF CERTAIN BY-LAWS 

Article 107.-By-laws Nos. 244, 278, 282, 286, 293. 328, and 
344 are hereby repealed and abrogated. 

Article 108.4ubject  to the provisions of the Motor Vehicle 
Act relating to prosecutions, every person offending against any 
of the provisions of this by-law shall be liable to a fine not ex- 
ceeding $40.00 with or without costs and, in default of ilainediate 
payment of said fine with or withoiit costs, as the case may be, 
to an imprismment not exceeding sixty (60) days, the said im- 
prisonment, however, to cease a t  any time before the expi~ation 
of the term upon payrnent of the said fine or fine and costs, as 
the case may be, and if the infringement of this by-law continues, 
the offender shall be liable to the fine and penalty above mentioned 
for each day during which the infrigement is eontinued. 

The preserit by-law shall corne hto forcie and effect accurding 
to law. 

Done and passed in the City of Hull, on the Bay and year 
Itereinabove mentioned. 

ALPHONSE MOUSSETTE H. LEaN LEBLANC, 
Mayor City Clerk. 

This By-law was transiated f r m  the French o~ginal. 
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Province de Québec CITE DE HllLL 
Districb de I;inll . 1. : . t < . -  . ,  

No* 18 ' .  - 

SEANCE DU 8 NOVEMERE P.937 
~ 

r 5 .i 
* I 

. A  une. assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue! au lieu ordinaire d e s  séances en IfHôtel-dae-Vill de Li 
di,te *cité a i ~ e w s s ,  du- soir, lundi .le 8 n o ~ e m b ~ e -  1937, la- 
@elle sont- pr6sent;s :- < ,  

Son Honneur le  aire Alphoï~se Moussette, au'fauteuil, ët le+ 
échevins F, Trernblay, J. Baker, E. Larainée, G. Bilodeau, J. A.' 
Morin, S. B: Cadieux, R. Gïatton, E. Dompierre, E. Dagenais, F. E. 
S-kTeag, H:s,Gautn.i'ier, A. Desjardins e t  M. Tessier, formaBk quoiurn 
du dit conseii sous la présidence de Son Honneur le Maire. A 

1 .  3. ' . ~Bropos4 .par, l'échevin R, Gratton, secondé. paa 1'4chevin 
ElE3. Dompieme : ' 1 S .  

! t 
t i '  J ; Qiic cc conseil ;ièg,e en, Coinité géié;kal.' ' 

( { ~ d i ~ t é .  

2. '-Proposé par l'écheviii K. Gratton, secondé par l'échevin 
E; Dompierre : , 

Que ce conseil lève séance, rapporte pïog~i-ès et procéde aux 
,zifhires. . . . . 

~ o n s i ~ ù i ,  .Maire laisse son siège .et est .i:e~nplacé par le ~ r o -  
Maire @o.nsieiur . . Edmond. Laramée. , , -. 

- 3. ~ m $ s é  par l'échevin G. Bilodeau, secondé p&i. I'gihevin R. 
I _ a  G~atkw: ' '. 

3 ,  
I i  

, % . .s . .., * ,  . - = .  

Que .ftAiviseui- Légal- soit- autorisé de - ~kprésent6~ la- !cité. de 
Iiull devant la Cour du Magistrat de Distriet, relativement aux 
pétitions qui seront présentées à cette Cour le 10 novembre cou- 
rant par Czrleton Inl7estmenl-s Ltd. et  par. Capitai Trust-Corpora- 



tion relativement aux évalpations municipqles de leurs p r - . @ .  - s-.* 

$ %  . '  + L~x&*&. - \ ,,. . ,- +:-.-+. . 
? ..* ' 2 7 . .  c - 2; Monsieur le Maire reprend son siège. . 

, z:'. . . - ., .a: g -  i2@: - i 

x>;> +.,z=* . 

4. Proposé par l'échevin Trernblay, secondé p&,.,#&$i$i$i$' 
Eaker : ._, . - ,F; 

i 

Que la demande de. Walteis Axe Co. en date du 26 octobre 
1936, pour un raccordement d'égoiit à leur propriété rue Front 
soit acceptée. La Cie Walters Axe devra faire u n  dépôt de $75.00 
entre les mains du Tresorier de la Cité pour couvrir et payer les: 
dépenses imprévues qui pourraient se présenter lors de l'exécutiod 
de ces travaux. L'Ingénieur de la Cité est autorisé à procéder à 
ces travaux dès que le dépôt requis aura 6té fait par la dite corn- 

> ?  ' 

piagnie. . . 
_ _ , r  * 

Adopté. . , * 

$5.  Proposé pal* l'échevin Trernblay, secondé par I'échevizr 
Gratton: ' 

Que le contrat pour la. fourniture des tuyaux d'aqueduc du 
règlement n u i l ~ é ~ o  346, soit accordé à Canada Iron Foundries Ltd. 
de Montréal, suivant le prix de leur souinission, soit $68.64 la 
tonne nette F.O.B. Hull, le tout tel que spécifié dans la demande 
de soumission. 

_ l h  , .  Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par. l'échevin: 
J. Baker: . s 

Que le contrat pour la fourniture des tuyaux pour la cons-. 
truction d'égoûts du règlement numéro 346, soit accordé à Lau- 
rentian Stone et Wright Bros. Supply, soit tuyaux de 9" ,à $0.35 . .  

le pied; tuyaux de 15" à $0.63 le pied; tuyaux de 21'' à $1.20 le 
pied; tuyaux de 24" à $1.79 le pied; tuyaux de 30)' à $2.52 le pied; 
connections de 9" à $3.15 chacune, e t  à The Pressure Pipe Co. pour 
tuyaux de 6" à $0.25 le piecl, tuyaux de 12" à $0.56 le pied avec 
connections de 6" à $2.85 chacune, le toint tel que spécifié dans,leurs 
soumissions respectives. . j a . *  

Adopté. .* i .  
Ajournement Sine Die, 



l .CANADA 
PROVINCE DE 

District de Hull. 

No. 19 - 

SEANCE DU 6 DEGEMERE 193'7 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
;tu lieu ordinaire des séances en 1'~ôtel-de-Villesde la dite cité, à 
liuit heures du soir, lundi le 6 décembre 1937, à laquelle sont pré- 

. %  - sents :- 

Son 51onneur l e  Pro-Maire Monsieur Edinorid La ra~ée ,  ail 
fauteuil, e t  les échevins F'. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau,, J. A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, A. 
Eeauchainp, F. E. St-Jean, H. Gauthier et A. Desjardins,, -for- 
mant quorum du dit conseil sous Ia pésidence.de Son Honneur le 
Pro-Allaire. . . 

P. - Pronos6 Par l'échevin 'G: Eilodeazi, secondé & l'unanimité: 
* b 

Que ce conseil app~end avec ,regret le décès de Madaine An- 
toine &!onoussette, mère de Son  onn ne-ur le Maire Alphonse MOUS- 

sette, et exprime & Son Honneur le Maire e t  à ssa fami1.k ses vives 
sympathies. 

Que ce conseil offre ii Monsieur René Roger ét à s a  fan~ille 
l 'expdsion de ses profondes condoléances à l'occasion du déeès de 
Monsieur Eudore Roger. ' 

Adopté. 
3 

7i2i11e RAPPORT DU COMITE DES .NAMCES . 

A la Corporation de la Cité de Hull 
> '  

L ~ :  coinité des Finances dûment assemblé en chambre, pardi  
le 30 novembre 1937, président, Son Honneur le Maire ,,Alphonse 
Moussette, et les échevins F. Trernblay, J. Baker, E. liaramée, G. 
~ilod&xi,'A.  ori in;' J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dkpierke, A. 
Beauehamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier et H.' Tessier. 



Les comptes suivants sont: approuvés et recomm 
paiement . .Nous recoininandons l'hdoption des resol 
sous formulées . 

1 A  Blurea~, des Examinateurs Eleetriciens ...... 

........................ 1 Imprimerie Provost (Papeterie) 
2 Librairie T'rude1 > >  

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

3 Evans & Kert Ltd .................. : ............ " ‘ .  20.80 
4 J . E . .  Décosse .=.. ...,. ............ 

> 9 25.55 ............... 
9 > 

5, A . A . Laf larnme ................. , ............. 199.80 
6 P . A . hrocque  .............................. Y 9 11.63 
7 G . E . Gauvin & Fils ....................... " 88.50 

> >  > Y  (Règlement No . 349) 54.00 

.................. 8 Journal Dailies (Vente pour taxes) 10.00 
9 Ottawa E'vening CStizen > >  

...... ...... ~10..00 
10 Progrès de Hull ................................ " 4.00 

. > >  11 Opiniori: ..................................................... 4.80 
12 Journal Dailies ...... ......( Règlement No . 346) 3.60 
13 Le Droit 9 9  3.00 ...... ........................... 

14 Le Progrès de Hull . , ... (Règlement No . 348) 9 2 0  
...... . 15 Gouvernement de Québec (ass publique) 59.07 

16 ' I3ospice St-Chai21es Ottawa > > 742.5(:: ............ 
> ?  17 Boucher Frères .............................. 488 

18 Soublière & Lepa.ge 9 9  .39. ........................ 

19 Canadian Pacifie Ry Co ................... (Egouts) 1.00 
........................................... ! 20 B . J . Déry (Imprévu) 92.50 

c 21 Dépaxtement des Incendies ............ (Revision) 2.20 
22 Jos . Pilon Ltée ........................ (C . des Eâtisses) 37.85 

9 ? 23 . Z . Miron ......, .................. , .................... 2.2s 
24 Boucher Frères .............................. '" .27 

19 25 W . D . St-Cyr .................................... 10.25 
9 9 26 Soublière & Lepage ...... .-...S. ............ 1.50 

............................. 27 Jos . Pilon Ltée (H.-de-Ville) 1.67! 
? >  28 I3ouchek ;F1rères .............................. 5.61 
> ?  29 Bélanger Frères ...... .. ................ ......, 81.10 
>?  30 Soublière & Lepage ,., .. , ................. . % , . c  . 24.,55 

' < 
9 ? 31 Henri . Lafrance ........................ 7 ...... 6.00 



32 Conf. St-Vincent de Paul St-Rédempteur 
. (Ass. Publique) 228.23 

33 Confé. ~ t -v incent  de Paul Notre Dame " 748.93 
34 Confé. St-Vincent de Paul Wrightville " 545.84 

9 9 
.................................... 35 Mde Leo. Rayer 66.09 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30-31 (novembre 1937) . 

Conîité des Bâtisses .................................... $109.59 

Que les rapports du Greffier de la Cité en date du 30 n6vem- 
bre 1937, concernant l'item "Papeterie" pour les périodes ,du 15 
septembre au 15 octobre et d ~ i  15 octobre au 15 novembre 1937, 
soient apprdoavés et  que le Trésorier de la cité soit autorisé à 
faire, dans ses livres, les transports y mentionnés. 

Que le rapport de 1'Evaluateur &de la cité, .en date du 29 no- 
vembre 1937, concernant certains changements au rôle d'évaluation 
de la cité soit approuvé. ! 

G. Bilodeau président H. Gauthier 
R. Gratton E. Laramée 
J. Baker 
J. A. Morin 

A. Beauchamp . 
, I .  

Frs. Tremblay 
A. Des jardins P. E. St. Jean I 

E. Dompierie 

RAPPORT DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 11 

Hull, le 29 novembre, 1937. 

A Son Honneur Monsieur le Maire, 

et Messieurs les Echevins de la Cité. 

J'ai l'hqnneur de vous soumettre le rapport suivant des chan- 
gements et mutations au rôle d'évaluation pour le mois de novem- 
bre 1937. 

(Polir rôles d'évaluation 1937-38 et 1938-39) 



w 

Quartier :No. #(Val Tétreau) 
1'7$9- -'Substituer -Damien Dagenais (67 Boulevard St. Joseph) 

à lVPaaa&k Vve Ls. Lafrance, &uïr 65-67. Boulevard St. 'Josepli. 
$ ' . - .  * .  i . . 

. - Quartier No. IA' (Wk'ightville) 
4i02:4102a. Substituer J. K. Graham & al à C. K. Graham 

pour 29-g-293 ek 287-289 Bouleva.rd St-Joseph. 1 

3045 Substituer LeRoy Poulin à Vve Ferdinand Dubois , 54 
Yue Jeann&D9Arc. c .  

4291 Substituer Vve Sani MeMillan 
~ e ~ o n i i ~ ? ~ . '  : - l i 

4299-4300 . Substituer Donald Kelly 
~iuffèrin.  ' 

4303 substitue; Philippe Konowall 
D~ifferin. 

à Sain MeMillan, 71 

'à Sanl Mcnlillan, 

â Sain McP,/I:illan, 
i 

rue 

rue 
, ? 

rue 

!. 4301 , Substituer -Vve San11 Millan à Sam MciLIillan, rue Dtxffe- 
rin. 

4052b Retrancher cette entrée, ce kiosque étant. niaintrnant, 
disparu depuis; mai, 1935. 

286,9 Substituer tzerervé Mél'oche à Luclen ~ i l o t t é ; '  61 rue 
Sherbrooke.. 

3234 Substituer D. P. Burke 348 Bronson Aue. Ottawa, à 
Cité de Hull. 

3072 Substituer Marie Pichard j Adélard Beaudry, 125 rue 
Jeanne d'Arc. 

2697 Substituer Michael Burke à Cité de Hull, pour Ej rue 
Brodeur. 

3525 Les bâtisses ayant été incendiées le 6 septen~bre, 1937, 
depuis cette date l'évaluation inscrite au rôle sera coinme suit : Ter- 
rain $7,150. Eâtisses $200.00 formant total $7,350. .air_ lieu de 
bâtisses $4,250. avec total de $11,060.00 

Quartier No. 2 (Montcalni) 
5537 Substituer Daine Alexina. Cardinal, ux Maurice Stras- 

bourg, à Daine Alexina. Cardinal pour 24 ïue Garneau. 
:' 5281 Substituer Spencer S. Ilolden '2 S.< S.' ~o:d;n Lirpited 

et r~.tr&nchér $10,000. pour fonds de cornmercë, .et  $3,000. pour 
inac11 ines laissant terrain à $3775.00 et bâtisses $11,350.00 *fomnant 
un total de $15,f 25,00. 



528la. Inscrire S.' S. Holden Ltd., p a r  $5,000. de machines 
et $10,000. de fonds de commerce. 

- L ..Quartier No. 4 (Dollard) . , 
8427 Substituer Fred. G: McLean à Capital Trust Coip. 141- 

. . t  , -. : 143, Ch arnplain: ) . a %  

5461 Retrancher -1, service d'eau, n'en chargeant que 2' au 
lieu de 3 depuis mai\ 1937 à 74 rue: Notre-Da.me. 

. > 

Quartier No. 3a (Frontenac) 

7255 Substituer Melle Christine Duroclzer 'à Olivier h l -  
driault cornmi. propriétaire et inscrire Arthur ~andr i au l t  comme 
occupant par bail conditionnel (Arthur Landriatilt, 87 rue St-Flo- 
rent. 

7254 ~e t r anche r - l e  nom de ~uccesiion P. H. ~ ~ i i o c h e r ,  iais- 
sant Eliè Lavigne comme seul propriétaire. ' 

7188 ~hbst i tuer  Melle ~ h r i s t i ~ ë '  Durocher a Succession Duro-" , ., 

cher. 104 rue St-Henri. 
7181 Substituer Melle Cl~ristine Durocher à Succession Du- 

rocher, 116 St-Henri. 
7180 Substituer Melle Christine Durocher à Succession Du- 

rocher 118 rue St-Henri. 
7179 ~ubs t i t i i e r "~e1k  christLine Durocher à Sukeession 'DU- 

rocher 120' ni@ ~ t - ~ e n r i .  
7178 Substituer Melle Christine Durocher à ~uceession Du- 

rocher, 122 rue St-Henri. 
7161 subdituer Melle Durocher à Succession Du- 

rocher, 101-3 .rue St-Henri. 
7167 Inscrire Melle Christine Durocher cdmme propriétaire 

et Xavier Laurin jfils) comme occupant, pour 113 rue .-Henri. 
7171 ' Substituer Melle Christine Durocher à Sqccession Du- 

rocher, 121 rue St-Henri. 
7346 Ini'crire Melle ~h r i s i i ne  Duroeher comme propriétaire 

et Lorenzo &mieux comme occupant, 3 rue Brébèuf. 
73l'O Inscrire Melle Christine Duroclier comme 

et Elzéar Charron comme occupant. 
7436. ~ e t r a n c h e r  Succession P. H. D~iroeher, laissant Alfred 

Parent: seul pfopriétaire* A 29-31 Mance. 



- .9251 Retrancher. &Ide - laviolette, Melle- C: Durocher; TIde 
Noé Diotte et Arthur Durocher, laissant R. Laviolette coinme seul 
propriétaire. 

7472 Substj5tuêr L A i ~ n c e  -~dsc'elle f35 rue iFontenac); à 
Ale-xapdrej Morin potir 20 rue., Guertin.) , - i l ,  - , a . 

7495 Substituer Miss Catherine Hzzity (310 rue Nelson,,? Ot-:, 
i tawa à. .Odilon.. Lascélles (18 rue. SteHélGne) . : *  L 9  , , .- 

7256 Substittier Melle Christine Durocher à Suce-essian P. 13.. 
Darocher pour 91 rue St-Florent. 

7434 Ne chargèt"que 2'se.u-vices d'eau 'au lieu de 3 de rnzi 
1937. , .. 

6944- Subsktuer, @oit Estate à Cité ,de &~;11. 

9108 (Retrancher M e  Vve .Nap. Tessier et Héliodore Tessier, 
e t  inscrire i elle M. L. Caron (a-s Jos. Caron) comme propri.6taiï 
e t  Lucien Bourgeois comme ',occuparit. Les faktures de 'taxes d'e- 
vant être envoyée & Melle M. L. Caron, a-s Jos. Caron, rue ,?iii: 
cipale, Hull. , 

9829 ~ e t r a n c h e r  René et Raymond Baillot, làissant seul Jtiles 
& L 

Baillot. I i , i l  

9784 ~ i b s t i t u é r  Mde Rosaire ~ a r e t t ë  (250 i u e  ~ o t ~ i - ~ a m e  
à me. Vve H. A. Go,yette pour 166 rue Laurier.. ' . >'. 

$208 Retrancher 1 servicc d'eau, il n'y a (lÙ&un lseul.logis et 
occupant depuis le l e r  novembre, à 132 rue Dollard. ! :,. -. , 

10044a ~ubs t i tuér  100 cordes de bois éGa!ué iiVlij266.(l0 au 
iieu de 800,,cordes évalué à $1600.00 et  ne charger cette I entrée 
que-pour 1935. 

9647 Substituer Arthur . . Dyroeher , à 'M. < .  ~ h s .  ' A&. Fortier, 
272 rue Notr~-Dame. , 

9208 1nircrir6 un setil: service d'eau à 132 rue '~ollard,, 'de 
&(embra 1937. 

, 9386 Substituer Vve Moise :L&reille .à ci té ,  de Hull, 1801/- 
rue Maisonneuve c l - I  

9497* Substituer D?vid ~abour in  & ' c i t é d e  Hull, '%37 rue 
Champlain. ' 

. J. E.. BEDARD, t i  * 



. _ .  HULL, Qiier, le 30  novembre 1937 
A Son Honneur le Maire, , -  ,$: - . -. - .  1 

Messieurs les Echevins. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull à créditer 
l'item "Papeterie" de la,! somme de $625.92 et débiter les départe- 
ments suivants :- 

- t - .  . _  15 septembre-15 octobre 1937 
. . . .  Du Trésorier. ............................................. $24.93 

' . , -  . -- De l'Ingénieur ........................................... 15$2 
Du Greffier .......................................... ....,. 52.92 

,5.00 - . . T ,  Dg 1'Evaluateuz ............................... .:... ...... . , 
A .  C. des Eatisses 29.39 1 

.......................................... 
Département Santé .............................. 1.75 
llhpainternent Incendies .............................. 

. , ' i ,  1 

5.00 . .  , --- * 

137.21 
Bien 'à vous, 

i / , ,, Le+ Greffier, . . 
, 

: . H. LEON LEBLANC 
A -Son Honneur le-Maire , , i , - >  

R/iessieurs : 
i 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'item "Pa- 
peterie" de la somme de $337.21 et débiter les départements sui- 

c - vants :- \ .  S I  . 

15 octobre - 15 novembre 1937 
t ,  . Du Désorier ..+. ............ .I ............................... $272.34 

.......................................... . . De l'Ingénieur 26.72 
. .  Du Greffier ............................. : .................. 60.40 . 

. . .  De 1'Evaluateur .......... :. ................................ 28.41 
: De la Sureté ................................... .. ..-......... 55.30 . 
. Vente pour taxes ..................................... 14.58 



.*.. .................................... - Règlement ,346 :. 130.80 
Département des Incendies .......... ': 27.55 A 

Département Santé ......................... :..... ..:... .82 
- t  - 9.20 Règlement 347-348-349 .............................. 

, L ' 6 .  ' 
$625.92, , 

. - . . 
Bien à vous, - . I ' <  

- ' .  

Le' Greffier 

H. LEON LEBLANC, 

2. ~ r b i o i é  par l'échevin G. Gilodeaii, secondé pak. :l'échevin 
. F. E. St-Jêan :. 

- * " a  
2 '; . 2. . 

Que le 7ième rapport di1 comité des Finances, qui  vlent d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

yième RAPPORT DU COISIITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 
. - , 2 .  

4 la corpoi5tion de la Cité de Hull. 
> .  

Le comité de Feu, Lumière e t  Alar~iie dûinent asseinblé en 
chambre, mardi le 30 novembre 1937, auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette, e t  les echevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lam- 
mée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, 'R': Gi'atton, E. Dom- 
pierre, A. Beauchamp, E. Dabenais, E. St-Jean, H. Gauthier, et El. 
Tessier. 

. F 

Les comptes suivants sont approuvés et  seconlinandés pour 
paiement. Nous recoinmandons l'adoption des résolutions ci-des- 
SOUS formulées. 

:DE'PARTEIMENT LUMIERE ET ALARME 
* .  - v 

_ . a .  < 

, . , 11.64 35 %partement des Incendies ,..S.. ............ 

36 &$a~chand Electrical Co, Ltd. ............ ..;.. ...., .54 
'-I * 37 Soublière & Lepage .................................... ..... $37.00 

....................... 38 Gatineau Power Co. : .................. 11.00 



r . ' DEPARTEAtENT. DES JIYCENDIES '. ii . 
L . I  

39 .yelch & Johnston ............................. : .................. .43 
40 Station de Service St-Denis .................. ...-. 54.65 
41 Jus. Pilon Ltée- .: .... :.. .. ..:..: .............. :.. ...... ......, :...... " " ' .Ti3 

. ? . 42 J. Pharand .............................. ...I. ...... ...,. ...... ...;. - ; 8.70 . 
43 0 t t a .m  Motor Sales ~ t d :  ................................ 14.84 

. 44 Mine safëty Appliances Co. ................. : ...... .Y.. 7.13 ' 
. 45 Marchand Eleétricaf '-Co. Ltd: ................ :. ...... 5.62 ' 

r i .  i 
. 46 . .  R. O: MO--Y~S ...... :: ........................... ..-.. ..... : ..-:: ...... -. . -  i d 8  

50 LaFrance Fire Eng, ; ...;.. ..................................... , - 48.21 , 
51 1. Letourneau ............ .: ........................................ 12.~50' a .  

52 Kelly & Leduc .................................... ..-..., 4.'i6 ' '  + ............ 

5.3: . Keyes.Supp1y Co. Ltd. .................. : ....... :... ......, . .  .40 . 
Fjq: I3ull Coal Co. ................................. A, ........... .:. ,; 5W.04 . 

. 55- . P. D'Aoust .................................................... 5.; --.! f91.2Q:. 
56; . Banis le Déménageur .................................. :; . r 156.29 * 
57 . Charron & 'Ménard ................................................ '4.02 

. ?  " . -  58 . Baker Brothers .................. ,.... ........ S... ...-,. ............. : 3.00 
1 > 5 ' .  

&ue.Je. suhnténdant 'du .département des 1nCéndies ioit auto- 
risé dq ,faire les achats suivants : iin ($)"helmet.'à $1<25,, u@ (1) 
caisse d e  ~ a p i e k " 0 d y w ~ n 9 ~ ~  ii $10.00, trent&cîhq (35)'   aires de 
gants' uniformes à $35.00 et'cinquante (50) pieds de chaine 3-8 
pour autos au coût?'tl'èn@$on $!2.00, le tout :i êére cha*@ aux ap- 

i ' r  propriations de ce dEhrternen5. .?,- :- . ,: ..; - 5 T  

l a , _  .. , :;*: .' i 
C , . ;  f t  

H. Gauthier, #i@id;e$ : A. Desjardins ", 

I I 

. ,. i ' * . f i . .  

Frÿ. Tremblasf.+- ;; - i 3  F. E. St. Jean - .  , -' 
E. Dompierre S .  R. Gpatton - ) .  : 

i E. 4 I$+r+'~éer s - . . t . . .  , . i G. Bilodeau 
'J.'Baker E. ~ a ~ e h a i s  > # +  . 
A. Beauchamp J. B. Cadieux 

, f . . s ;  ' - , ,  i "  ' b 
3. Proposé par iyéc<;evin l$. diuthier, i&cbn$é' t - . 'par . I  . l'ébheyin . 

R. Gra>Qq ;$ 



Que le 7ième rapport du éomité de Feti;Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé-. 

(- - Adopté. 
< : 

7ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

-4 la ~@r!poration de la Cité de Hull. 
, , <  - % :,' ' *  . 8 2  

L e  comité de Santé et parc; dûment assemblé en chambre, 
mardi le 30 novembre 1937, auquel assiûtaient :- Monsieur l'éche- 
vin J. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moiiss,ette, 
et les, &hevins F. Trëi~iblay, J. Baker, E. Laramée, b. -3ilodeau, 
A. Morin, J. B. Cadietix, R.  ratt ton, E. Dompierre, A. Bea~ieh~mp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, et H. Tessier. , 

- .  
ces ,~omptes  suivants sont apprüuv6s et recomm?ndés polir 

; . '  . 
paiemelit.- 

.............................. 59; Gauthier Cie Ltée (Santé) $5.00 
9 9 60 : E. A. Beaudoin ................................-. 5.00 
9 ,  61 :;M. Emond ................................................ 14.50- 
9 9  62 A.' R. Farley ........................................ 16.10 
99 , . 63.  J. Isabelle ............................................... 23.0'5 

64' . Connaught Laboratories ...............-.. > 9 43.20 
.................. 65 W. T. Shirreff (Hospitalisation) 25.00 

,' '66 ' Hôpital G6héral 0 t tawi  Y ?  
.................. - 318:O'O 

' 67 ~ i e l i b l i  Chèniikal . Co.' . . . . . . . .  (chloridation) 11&8.00 . - , ,  . , 
Note de crédit 

. > .  

633.25' 
" - - . - ' .  

. J.. Baker, président s J. B. Cadieux. , , 

Frs. Tremblay J: A. Morin r - l  . , + 

E. Laramée G. Bilodeau 
R. Gratton A. Beayhayp 
E. Dagenais H. Gauthier " 

F. E. St. Jean ' ' A. Desjardins " ' ' 
E. Dompierre % . (  

4. Proposé par"17écheyin 'J. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Tremblay : 

. 
Que le 7ième rapport a du , i  comité de Santé et Parcs, qui vient 

r 

d'être' la, s8it. ai,broîiGé. 
Addipté, ' . " 



7ièn1e RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la ~ o i ~ o r a t i o n  de la Cité de Hull . 
Le comité de Police dûment assemblé en chambre. mardi le 

30 novembre .1937. auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J . 
A . Morin. président. Son Honneur .le Maire Alphonse ~oussb t t e .  
et les échevins F . Tremblay. J . ~ a k è r .  E . Laramée. G . Bilodeau. . 
A . Morin. J.'B. Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. A . Beauchamp. 
E . Dagenais. E . St-Jean. H . Gauthier. e t  )-I . Tessier. 

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

68 Laval Motor Sales .......................................... $1862.00. 
69 Kelly & Leduc ...... ........................................ 50.43 
70 Département 2des Incendies ........................ 15.30' 
71 M . Levitan ............ , .............................................. 55.00 
72 Bélanger & ~ a e ~ e r  Service .............................. 5-98 
73 Geo . Montpetit & Fils .......................................... 12.88 
74 R . O . Morris ...................................................... 2.70 
75 Charron & Mériard' ............................ :- .................. 2.40 
76 Lemieux & Doinpierre ............ : ....................... 1,20 
77 Kelly & Leduc ..................................................... 20.72 
78 Chez Pierre ...................................................... '. ..... 3.00 
79 B . J . Déry ........................ ...,.. .............................. 8 . 2 5  

.............................. . ; 80 Limoges Frère 181.44 
81 Garage J . Baillot ................................................. 1.45 
82 Ma.rclzand Electrical Co . Ltd ............. ... .......... 5.65 
53 Office Specialty Mfg . Co ............. ..,... ............ 51.65 
84 J . Pharand ............................................................. 101.78 
85 Boucher Frères ........................ ..,... ........................ 19.70 

i 

86 H . K . Martin ...................................................... 111.80 
87 Poste de Service Rochon .................................... 24.23 . 
88 Geo . Montpetit & Fils ......................................... 83.86.. 
89 Lemieux & Dompierre .................................... 1 . 8 2  
90 Caisse Police ............................................................ 111.84 

................................................ . ...... : 81 M Mariani ...:.. 1.00 
92 Dr . Ed . Laverdure: ................................................ 2;00 ; 1 



93 G e .  a d  ........... : ...... . L i  : ........... 2.25 
.............................. .................. 94 P. A. Larocque ...:.. 16.50 

SALAIRE: Paies NOS. 27-2g-$9-3b-h1 (novembre 1939) 
. Pqfice ............ ...... .::... .......................................... ' $3.25 . . '< ' * . q ,  

. .  

lut pocir la sonimc 
,'1 J de $455.00 taxes incluse, soit acceptée. - .- 

i I 

&ie  la sburnksion de' '~1; 3 .  Phaiiand 13 pii;&s, dk ';nitai- 
ries en peau de mouton et doublées de mouton à $2.50 la paire, 13 
paires de gants de même matériel doublée en tricot de lainb à -9.ï.70 
la paim -et 2. paires de gaiits avee poignets de 17 lpouaes à .$;4,2K 

L - ', < la paire, soit acceptée. 

Que la soumission de M. Oscar Goulet pour 24  aires de cba~is- 
sures pour les homnws du département de Pblice à raison de.$4.95 
la paire, , .  suivant échantillon numéro 2065X, 'soit 'accep6ée:.: 

&ue le Chef du dé département de ~ ~ l i ~ ~ ~ o i t  autori& de faire 
les achats suivants :- Quatre (4) de cou-vertes en ,laine, 
une (1)' douzaine de draps, une (1) douzaine de taie,s d?o~eillers et 
une (1) aouzaine d'essuie-mains. t . . ..+ -. 

Que le Comité de Police soit autorisé de faire l?e%ag61ment 
de deux khauffeurs compétents your conduiret la ~oïture-patrouille 
au sajài~e de $20.00 par semaine chacun, suivant 'sa.':~eéomman- 
dation-en date du 24 novembre'1937; que:le T r é s ~ ~ i e r  de la Cité 
soit &tdsisé de payer ces salaires sur piècèS ~dk~ficât ives  sk&ées 

.. , 
, ' i  ' , 

pa>: l e  Chëf du dkpartement de Police. 
. *' 

F ~ S .  Tremblay, président G. ~ i loàeau .  ' , i a +  

A. Desjardins F. E., St. Jean ' 

RI Gratton ; -4. Beauchamp- ' , 

J,. 'Baker H-.a :&uthier . *. , " 

E:*oDonipierre E. 'i)agenais 
J. Cadieux - t . A. . i > 

5, Proposé par l'éclîevin 5. A. Morin, second4, par l'éc!~evin 
E. Dompierre : f : J r  c , .‘ , 



Que le"7ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu. 
soit approuvé . 

Adopté . 
7ième RAPPORT DU COMITE DE RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité de Rues -et Améliorations dûment assemblé en 

chambre. mardi le 30 novembre 1937. auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin E . ~a iena ik .  président. Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moinssette et'les échevins F . Tremblay. J . Eaker. E . Lara- 
inée. G . Bilodeau. A . Morin. J . B . Cadieux. R . .Gratton. E . Dom- 
pierre. A . Beauchamp. E . Dagenais. E . St-Jean. H . Gauthier. et 
H . Tessier . i . .  

Les comptes suivants sont approuvés et recommandéls pour 
paiement . 

.................................... 95 Reliable Repair Shop 33.25 
................... 96 Wright Brothers Supply Ltd 555.75 

97 Station de Service St-Denis ........................ 1.00 
98 Pritchard-Andrews Co ..................................... 11.61 

...... 98 Jos . Pilon Ltée ....., .......................................... 185.93 
100 Pharmacie Nationale .................................... .65 
101 Pliarmacie Nationale .................................... 87.05 
102 Dominion Tar & Chemical Co ................... 116.41 

. 103 I. Ducharme & Fils .......................................... 192.00 
104 A . Amyot ............................................................ 109.41 
105 General Supply Co ........................................... 4.50. 
106 Keyes Supply Co; .......................................... 6.95 
107 Hull C'oal Co ....................................................... 551.60 
108 Laurentian Stone Co . Ltd .............................. 131.83 

. 109 Laurentian Stone Co Ltd ............. ., ............... 357.39 
110 J . A . Lalonde ............ ..,.. .................................... 14.00 
111 .Limoges Frères ........................ ...,. ................... 103.27 
112 G . de Québec .................. (M . du '~i-avail) 3.00 
113 Poste de Gas . Papineau ............................... .... 40.21) 
114 R . O . Morris .................. ..,.. .............................. 6.55 



SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30-31 ,(novembre 1937) . 

.................................................................. Egoûts $170.25 
Trottoirs ......................................................-.. 2.00 

............ .............................. Rues. Pavées -.... 29.80 
.......................................... Règlement No. 346 381.90 

...................................................... Compensation 117.71 

E. ~Dagenais, président J. A. Morin* 
. Frs. Tren~blay F. E. St. Jean 

E. Dompierre R. Gratton 
H. Gauthier - A. Desjardins 
J. Baker E. Laramée 
A. Beauchamp J. B. Cadieux 

6. Proposé par l'échevin E. Dagena%is, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que le 7ième rapport du coixité des RLI~S et Amilliorations, 
qui vient d'être 111, soit approuvé. 

Adopté. 

.7ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la CiM de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, niardi 
le 30 novembre 1937, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
F. Tremblay, président, Son Honneur le Maire Alphonse! Moussette, 
e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. ~a ramée ;  G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, E. St-Jean, H .Gauthier, et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

115 Kelly & Leduc ...... ...-, .................................... $61.33 
116 Heriri Laf rance ................................................ 8.00 

....................................................... 117 W. D. St-Cyr 221.36 
.......................................... 118 Soublière & Lepage 93.74 

.................................... 1.19 Nap. Tremblay .-i. ...... 140.00 
120 M. Viau .................................................................. 1.75 
121 A. Workman & Co. Ltd. .?... ........................ 4.52 



-303- 

122 Victoria Foundry Co ..................................... 29.16 
123 Nap . Tremblay ...,. .......................................... 19.5'7 
124 Soublière & Lepage .......................................... 149.70 
125 Presstire Pipe Co ............................... ..,.. ...... 1077.45 
126 People's Gas Siipply .................................... 8.50 
127 A . Champagne ................................................ 13.93 
128 Kelly & Leduc .............................................. 216.94 
129 A . Champagne ................................................ 772.55 
130 R . Grandchamp ............................ ...... ............ 44.00 
131 A . Gougeon .................................................... .75 
132 Canadian Pacific PL y ..................................... 66.04 
133 Alexis Boucher ., ............................................ 3.75 

.............................................. 134 Alexis Boucher 3.75 
. 135 E . R Bisson ................................................... 13.00 

136 Garage Bertrand ......................................... 12.20 
137 Bélanger Fifières .................................... = .  ...... 15.00 

. 138 D5pt des Incendies ................................. 134.42 

. 139 Dépt des Incendies .......................................... .88 
140 Danis Transport .......................................... 2.50 
141 Crabtree Gravure Ltd .................................... 45.42 
142 Gatineau Power Co .......................................... 234.75 

. ...... 143 Chas Donaldson ...................................... , 55.84 
144 . Can . Iron Foundries Ltd .............................. 2919.26 
145 Boucher Frères ............................................... 515.64 

, 146 J . C . Belair .................................................. 12.59 
147 Pierre Charron ..:... ................~......................... 64.60 

. 148 Carleton Motoy Sales Ltd ........................ 137.30 
........................ . 149 Canadian National Telegraph 2.11 

......................................................... 150 Z: Miron 6.35 
151 NI . Levitan .................................................... 315.84 
152 Th os . Lawson & Sons ................................... 18.36 
153 Charron & Ménard .............................. : ............ 223.15 

. 154 Charron & Ménard .......................................... 294.02 
. .......................................................... 15.5 Z Miron 84.45 

. ................. 156 Ontario Hughes-Owens Co Ltd '7.50 
............................................. 157 Ottawa Electric : 4.20 

.... ................................... 158 Northern Electric , 1.00 
. ...................................... 159 &I Palmer & Son 4.24 



160 . Ottawa Boiler & B. Provinciale ...............-... 95.57 

SACAIRE : Paies Nos. 27-28-29-30-31 (Novembre 1937) 
I I  

.................................... L-Réparatjon de Services $314.55. 
Bornes-Fontaines .................. ., : .................... 442.60 

,-Usine Electrique .............................. ..:... ....,. ...... .65 

Frs. ' Tremblay, président, E. Laramée 
J. Baker J. B. Cadieux 
F. E. St. Jean 13. Cauthier ' 

E. Dompierre G. Bilodeaup 
A. -Beauchamp E. Dagenais 
R. Gratton A. Desjardins 

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

Que le 7ième rapport du comité d'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adop té. 

liièrne RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Coqjpration de la Cité de Hull. 

Le eoqité des Affaires Litigieuses dûment assemblé. en Chain- 
b ~ e ,  ma.rdi le 30 novembre 1937, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin Ji. Gratton, président, Son Honneur le Maire Alplzonse 
i\/Ioussette, et les échevins F. Tremblay, J. Bsker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. -Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dageiiais, E. St-Jean, H. Gauthier, et% Tessier. 

Nous recommandons l'adoption des r4solutions ei-dessous foi. 
inulées. 

Re : cause en appel de Marie Contant :- Que 1'Aviseur Legal 
de la c i té  soit autorisé de représenter la Cité de Htill dans la "cause 
en appel- de Marie Contant. . , 

~éclamation de M. ~ u ~ è n e  Landriault:- Que le Greffier soit 
charg6. de référer de nouveau l e  dossier d e  cette réclamation h 
1'Aviseur Mgal de la cité., 



, %  kkelarnation de Limoges -& ;Frères :- Quej.k-rdaSsiw~de:e&te 
réclamation soit référé au comité spécial nommé pour ék&r*Cetle 
réclaknajtik Ce coinité spécial devra faire rapport au conseil. 

~ é c b , m a t i o n ' ~ i l e ~ .  =M. VLaelaca :- Que k rapliort ; de ' l'Ingé- 
nieur de la Cité en date du 29 novembre 1937, rel&tiwm-~ht à ln 
réclamation de M. M. +Laplaca, 195 rue, Champlain, ,+mit approuvé. 

RE :-Xlull klectric Company :- Que le proje4 *de , contrat 
entré' la cïté ei 16 compagnie de tramways 'Hiill-"~l&tric soit ap- 
prouvé e t  que le Greffier de la cité soit chargé de 'le faire par- 
venir à'la compagnie p u r  sa signature d'hui air 3 janvier 1938. 

9 .  

R. &&ton, -pr'ésident , -E. .Da-genais - " 

H. Gauthier Frs. Treinblay 
:G. Biladeau. . ,* :: , , P. Beauchamp , - .  . 

' A E. St. J&n , , -, J. A, ,Morin, S . ?  . . ,  
, . .J: ~ a k e r  

a A.  esja jardins ;, , h . l _ I  

1 8. .~b,n~pierre , *.  = " J i  - +  , , ? .  . ,  

i . 8. 'Proposé par' l'éclievin .'R:-,  katt ton, *kc&G >par - ir&che\iiq 
> .  h 

2 ,  ' 
." * 

E. Dompierre': 
;, . 

Que le 7ièine rapport d ~ i  comité des Affaires ~ i t i ~ i e u s e s ,  qui 
vient d'êGe .lu,* .soit approuvé. . - *  - - - 4  

' >  ,- , : * 

.: , 
* 

r . , r  I 

9. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé :.par~l'échevin 
R. Gratton : -,-. '  ., i 

Que Son.Hon_ne~~r le Maire, le président du comité des Finan- 
ces et le Trésorie'k, soient autorisés à s'entendre avec les autorités 
de la gangue Provinciale pour obtenir un escompte de $45.000.00 
pour couvrir les dépenses en rapport avec le règlement. No. 346 

. . delaCité.  ' 
I 

Ge billet sera renouvelé à échéance jusqu'à ce gue la Cité re- 
çoive lé -'produit Be -fa vente dei irébentu~es 'de cez-kèileriie$t '(NO. 

' ? ,  

346.) ' lequel ifutdriSe i n  emprunt Ct'un montant .de'$~k3;000~60~ 
* ' < c i :  ''i; " > 

*., - . . .  ' -, . )  3 ,  ' 
, , , . : , . . '  , . 

Que le Greffier soit autorisé de demafitler 'à ; l&~~chnï+i5sion 



Municipale d e  Québec la permission de contracter cet' emprunt 
tempopaire: - .  . . , 

, ' ". * , G Adapté. . 

, 10. ;Prpp*sé l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
y. E. StTJean: > .  

Que -le Trésorier soit autorisé à ,payer le compte de Pressure 
Pipe Co. au montant de $787.64. Ce montant devant être, pris 
dans l'appropriation idu règlemept No. a - 346 tel qu'il appel% sur le 
voucher numéro 4289-A. 

Adoptê. 
' -  

Il. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jea.n : _ .  A I I - I  - 

r 

Que le Greffier sur acceptation par le Conseil d'un bun de la 
Standard Paving Co., émis l'entremise de la Canadiah Surety 
Co. au montant de $21,000;00 en garantie des travaux-'de pavage 
exécutés suivant le règlement 339, soit autorisé de donner'instruc- 
tion au trésorier de= payer à la Standard Paving Co. la retenue de 
5% faite sur i'estimé final' du paiement soit $1,330.24, laquelle 
somme devant être répartit comme suit:- 

, 

................ ...... ............ Règlement 339 .;.... $1,144.22 
.............................. Géparations Services 46.50 . . 

.......................................... Tuyaux Principaux 46.50 
. ...................................................... . - .  Egoûts . .: .-:--. 46.50 

................................................ . Rues Pavées 46.521 

. - . > 
s I I  , ' $1,330.24 , 

I . Adopté.. 

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

Que 19 Tg&orier, de l,a citk soit autorisé de verser &è :pmme, 
de $240.@ au Chef .du, dépa jement,de police pour fqire des, causes 
de moralité. Cette somme devra être prise à même les appropria- ~ tions .de ce département. 1 



Hull, le 3Q novgbre;.ls937 
r .  P - . . :-$ ' ; ! r .  .* 2 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assepblée-je p ~ d -  
poserai qu'un montant da $200.00 soit employé pour raire @$au- 
ses de moralité, les fonds devant être pris SUI les:. èstimésdu 

' - -I - ,*-* 
département. . - .  - <%- 

' " (Signé) '3. A. MoP~IN, échevin. 

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

L i ; 

' .  
Que ce conseil ajourne au 13 décembre 1937. 

j a ' ~ d o ~ t é .  , 
- 3  1 

. If' % 

. f 



- ,<- I  CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 1 CITE DE HULL 

L;j;Districte dg~~Hull .  . -t( a . . 
, , . " .  .' . - , +.$ ' 

* 

i r i  :NO. 20. , >  . 

J 

<SPl$CE DU 13 DECEMERE 1937 
- 1 -  ? 3: ;  ,'< . i< 3 '  1 -  .' - f 1 .  

4 *iiffeXa ,a~sepb$$c régulière: ajournée dq ço~sei l  de {a cité de 
f-1131, tenue h a  lieu irdlnai6e 'des séinCes en l'~ôtei<de-ville '& b 
dite Cité, à huit heures dii soir, lundi le 13 décembre 1937, à' IR- 
quelle sont p r é s q k  ;- > . " '  * :  

S Q ~  =Hsnneui. le IVlaire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. h r amée ,  G. Bilodeau, J. A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, A. 
Beauchamp, F. E. St-Jean, 13. Gauthier, et H. Tessier, Foimant 
quomrn du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le BIaire. 

1. Proposé par l'échevin R. Gratton, seeondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de:- La Coin- 
inissioli des Cheniins de Fer dii Canada; Léger Drolet; Itadaime 
Emile Roussel; Le Notaire H. Desrosiers; La Chambre de Com- 
merce Junior de Hull; La Cid Shell, La Cie Supertest; Commissai- 
res d'Ecoles de la Cité de Hull; L'Association des Barbiers ; J. E. 
Gauthier ; Association des Petits Propriétaires : Club Dollard ; 
Marie Contant; L'Honorable J. P. A. Cardin; Le Coinité Sportif de 
Hull. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que le Greffier soit chargé d'écrire au procureur de &Ionsieur 
Landriault l'informant que la cité de Hull n'a aucune responsabi- 
lité e t  ne doit pas entretenir sa réclamation suivant le rapport de 
1'Aviseur légal de la cité en date du 3 décembre 1937. 

Adopté. 



Que l e - c o ~ p t e  .aumonfant de $6250 dé' la Cië' ~ t ~ l l * ~ i é a t r i e '  
soit remis A 1'Aviseur lé@ de ladcité ~ ~ u r  coll&tion. 

Adopte. 

4. Proposé pa-r l'échevin R. Gratton, secondé par. l'échevin 
13. 'Tè'ssier : l 

Afin de cionney. suite A la correspondance recu de la Chambre 
de - Commerce- Jdb io~  -de Iltilt ' '(7589).- r e c m m m d & ~ ~ 1 a ~ ~ ~ o n & ~ ~ ~ t i o n  
d'un stade (auditorium) par la municipalité, 8.qu'iinctcomit&~com- 
pos6 de.-Son :Hoiiinet~~dle.=-Ma're; des Sel;ieviasT G. Bilo&ai;jH,- Gau- 
thier, du proposeur et du secondeur soit forrné pour é t t~die~.ce&b<- 
cluestion. Ce comité est autoi-isé à entreprendre les démarches 
nécessaiks dans- lea biit.*de'réxlisbr .ce projet:. Ce&~idairt,Ye' comité 
devra faire rapport au cmseil avant d'engager d'une .rnanIC?'re*; 
cléfinitive-.la res~cnsabili--té de  la; cite;.:. 

5. Pfiipüsé pa r  i9&h&vin + H: GfauthÏer;~secund8-par t ' ~ c ~ e v i n  
13'. . Tcissi.er-:. 

Que la soumission du garage J. Eaili&;f:18;S0 - r u @ - o @ ~ ~ 1 ! ~ ~  Hd1, 
en dater~dix!=26 noven~b~e  1937, pour vendre la gasoline nécessaire 
aiira diffé~ents services municipaux durant Ia prochaine année, .soit 
acceptée aux conditions suivantes :- Le prix de- la gasoline sera .- 
le prix dii marché. Le prix du marché actuel est pour la gasdise 
verte "3 .Stars'?, grade> 2, t16 >-ce&&:.le gaf1oir.riplasL?la~i$~,2 pci13.r la 
gaso?ifie rouge.. ''EissoJ3 1 gmd&.:l,; .la !cmts:;le -gGslEo~ .'ph$ 4x.itax~t:. 
Cette gasoline rouge "Esso" ne devra être fournie~~aus~emp1.~6~,~*~ 
de la citequ'e sur Lin ordre écrit du chef dit département. 

Propos6 :a1g%emm&nam& :par I'6ck&+n':-EI Dampiemie;;~secondé 
par l'échevin J. E. Cadieux: 

Qbe la sota.missi6m %de: r\/I;ohsi&w -Dohi.&q~t~e ~Ddfiits;..5% rde;@&int- 
~ ~ ~ ~ ~ ~ t i .  H$$l;.;' en ~da~e~d~:3@~nove~~ree-~9~T<~ pmp ~~veftdry&+cla ;gag@ - 
line nécessaire aux différents services+-m~~nic.iipdux 2ddmt 'IA2pro- - 
chaine2a$née; soit acceptée aux conditicns suivantes:- le prix 



de la,gasoline.sera ,le prix du marché. , Le prix du nla~cllé actuel 
est pour la gasoline Marathon Bleue, grade 2, 16 cents: le gallon 
p1u.s la taxe, pour la gasoline rouge "Cyclo-Ethyl", grade 1, 18 cents 
le -'gkl1cin~lplriSL la taxe. Cette-gasoline rouge "Cyclo-Ethyl ne devra 
être fournie aux employés hem'la 'cité que sur un ordre écrit du chef 
du département. 

- ,  

Pour l'amendêrnent les écheviis :- ' fiemblay, ' 'Baker, ~ i l o -  
deau, Morin, Cadieux, Dompierre, Eeauchamp, Dagenais, St-Jean. 9 

Contre l'amendeinent les 'échevins :- LaraiilSe, Grattox, 
Gauthier, Tessier. 4. , 

L'amendement est remporté et la inotion principale battue sur 
même division; 

6. Proposé par l'échevin R.  ratt ton, secondé' par l'échevin 
E. Laramée: - : <  

Que l'aviseiir légal de la cité soit' autorisé de faire application 
auprès de la Commission des Chemins de Fer du Canada d m s  le 
but d'obtenir un octroi de 70% du coût de l'installation de signaux 
automatiques du type "WigWam" aux tra,verses à niveau du bou- 
levard Montclair dans la cité de Hull, sur les lignes du chemin 
de fer du Pacifique Canadien. , 

a Adopté. 

7. Proposé par l'dchevin J. ~a lcer ,  secondé par 17éclîevin E. 
Dompierre : 

Que les minutes des asseinblées.des 25 et 26 octobre, du 2 et 8 
novembre 1937, impxiniées et distribuées aux membres du coriseil, 
soient! approuvées. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

< .  Que la  lettre de Monsieur Léger Drolet, 212 rue Notre-Dame, 
Hull (7583) relativement aux taxes diaffaires soit référée à 1'Avi- 
seuï légal pour rapport au conseil. 

, Adopté. . 



9. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les dépenses 
de voyage de Son Honneur le Maire à Québec pour rencontrer l'ho- 
norable Premier Ministre et l'honorable Ministre du $Travail en 
~appoi t  avec certains problèmes intéressant notre cité; aussi ses 
dépenses de voyage pour se rendre à Montréal afin d'assister à une 
assemblée des directeurs de l'Union des Municipalités de la Pro- 
vince de Québec le 20 décembre 1937. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte de 
Monsieur Paul Radalrir, 172 boulevard SainkJoseph, Hull, au inon- 
tant de $72.04 à être chargé à l'item "Papeterie". 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin Frs. Trenlblay, secondé par 1'4che- 
vin J. Baker: 

Que le rapport de l'Ingénieur recoinmandant l'offre de la Cie 
Mueller pour la foui-niture de deux machines à- connecter les -.ser- 
vices d'aqueduc au montant de $396.71 soit .acceptée e t  que l'lngé- 
nieur soit autorisé d'en. faire l'achat; les fonds étant pris dans 
l'appropriation "Outillage règl, 346." 

Adopté, 

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

Conformément à l'avis de motion donné le 30 novembre 1937, 
que  le directeur du dépiartement de Santé soit autorisé de faire- 
faire l'installation d'u* lampe électrique dans le bureau de 1'Ins- 
pecteur du marché. Le coût de cette installation ne devant pas 
dépasser la; s m m e  de $15.00. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte de 



de:Xsig~ul::J. P&~p~~,an~mn~&ntgd@;@B5,iOO'~~%l< la:dil&i*inst~lla- 
tion. 

, . . * <  .< 

Adopté. . 

Q&~-d~>~r~ffi&~rd~ia~ai;cirIt&.~soit:~a~t~.i~& -de;~dmz~1a.&e1~3~'des-~so~~r-~.. - 
n~isissiom p~&Ak.ihy&~f&&uiI~ : m ~ & ~ c n & ~ ~ m ~ ~ a u z : d k f ~ ~ 2 ~ n t ~  :- 

services municipaux poiir la bp$q&h&hiar.année;ii Ces soiiwissions~ 
devronk~6~idemandées pour le 28 décembre 1937. 

14. Proposé par- l'échevin E. Ls~afiiée, secondé par \l '@civinG* 
R. .Gratton : 

pour rapgcprb ail eonsêil. 
Adopte. 

15. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, second&~pa~~.l'éc-Ei~- 
vin E. Dagenais: . 

< .  

Que le r n&,oriei! :-soi& . :aako~s& e  de:^ pay.ex:r;à ~ N Q  G OS.:-.. 
Pat~im,. la-,somm.e .de'. $8@.@@ p&m. da: f ~t1.mi.tiu~ - de xqa~~ne'01ax~~de)r8I.+- 
x -1 5'-:nr~rn%g :avec înoc&ek~po~a :,hi- con&&1&6~ dran :zhra~$Fm *ru= *: 

Coallier les fonds étant p i s  au'~&gbrn&t :346tSp;-o~Gt~r:~ 

l . +  a Adopté. 

16? Propose .par 1'Q~hevin-~H. * Tèssker; - secone $ a ~  .=lYéch&vin 
F. E. St-Jean : 

Q u a 4 e . i  .cle 'lcz.,ci&6 I soi&: autmi&$-.de, pa'$e~ tgrati'f ca- 
t i ~ ~ ~  ;de 41 ~ , 0 0 : & ~ ~ ~ ~ &  ;Mir I<&& L&@&j>cldu- : j~wrnab f'I.i&8k$)1:oit;?< 
M.;? Ji '&~jl-g;:-~r.os;ej d a  j o~m~Ed'!(rTl&e .,Citig,,~'i!- et* ~ ~ ~ $ ~ e ~ $ . ~ ~ l r ~ ; : . ~  
d ~ ~ i j o ~ m ~ k d ' ' T h e  iOt&ws;~ouema#' 'et ~au~;repré~emt~nt~~d~i:jau~~~~a:k~J 
"Le Progrès de Hull". 



. '  i 27;:: @YQ~O& m g  ..l?&hevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : : b 

.* Qus qemission. soitJ accordée à; la Chambre c d e '  lGomme~ce 
jr. de Huit*. de :f ~ r e  :l?nsMhtio& doun arbree de* -Noel; suzi 9 1 6  -%Parc 
de l'Hôtel-de-Ville confomémenk .A sa den1ande:en: date du %-&&em- 
bre 1937. . 

/ 1 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin G.  ilo ode au, secondé par l'échevin 
. A.:'Beauobamp:: 

Que 'ce. Cori6'iil *sGge en comité gén5ra.l pour  faire' l'étude des 
i .  

amehdemeht~ -a* la' ChaAe. 
- Adoptë. 

19. Proposé par l'écherin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin J. Baker: 

- : Que> ce -se31 'lève séance rapporte progrès et procède aux 

* Adopté. 

. 20. " Props4 par P6ehevin ~ @.- Biideau, &ondé par l'gch-evin 
A. Beauchamp : 

Que -1'Aviseuk l6gal soit autorisé de préparer un bill ainsi que 
les procéduresi incidentes à icelui à être p1i7eseqté à la Ikgisiatrure de 
Québec, lors de la prochaine session à l'effet d'apporter certains 
amendements à la Charte de la Cité, que le Greffier soit autorisé 
à signer et  donner les avis requis en pareil cas et  que le trésorier 
de la sité soit autorisé à payer les frais pour ces amendements. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
G. Eilodeau: 

Que la lettre du Club Dollard (7580) en date du 22 novembre 
1937, soit référée au chef de Police pour toute action jugera 
à aropos de flrendre. 

Adopté. 



* .  

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je ~ r o -  
poserai. .Qu'un montant de $15.00 soit employé pour l'ins&llation 
.dtüne 'lampe' électrique8 au marché, les ,fonds devant être pris sur 
les, estifné's du 'dépa~ernent de Santé. ' . 

s * (Signé) J. BAKER, échevin. 
8 . <  

* > 
" + 

' 1 r , ,  ' 5 - i 7  

HULL, 30 novembre 1937. 

Je  donne avis de motion qu'à, la prochaine assemblée je pro- 
poserai p i9un  montant de $45.00 soit employb * pour gratification 
aux journalistes, les fonds devant être pris sur les imprévus. 

* - .  
. : (Signé) H. TESSIER, échevin. 

I I  \ 

I < .  

Hull, le 6. décembre 193'7 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée .je 'prbposerai un règlement pour abroger et  remplacer le rè- 
glement numéro 199 et ses amendements concernant les autos- 
taxis et: les 'automobiles de louage. 

. , 
a ' 1  . - 

(Signé) J. A.  MORIN, échevin 

- Ajournement Sine Die. 
, \  

< 

t .  

, * .  

. - 
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