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Province de Québec CITE HUIAL 
District de Hull 1 
.No. 1 

2 L 

. ASSEMBWE D-U .6 .JUIN 1938 - ,  . b - .  

l 

. k 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
'an dies ordinabe deSséances en l'Hôtel-de-Ville .de 1a:eEil;e ;&té, à 
+lxuit .heures d.u .soir, lundi 'le -6 juin 193& à laquelle'~&ht pzésen4s :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Mowiwdtte, an faa- 
teuil et les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, 
J. A. Morin,'J. B. Cadieux, R. Gratton, E. ~ o m f i r r e ,  %. Dagenais, 
A. B@a~icharnp, EL Gaiithier, A. De~mdin~,~form&.quorurn~d~i dit 
conseil sous la .présidence de Son Honneur le .Maire. .. - 

i s 

1; Proposé .par l'échevin R. Gmtton, - sebond6 par 19éclievin 
, ,  

E. Dompierre : 

'Qke. les communications e i  2viennent-.d'êti"é 'lues soient ren- 
voyée; :a leurs comités  respectif^,^ moins '&$es de i- ' Fred. C. 
MCL&~;  Jos. Caron, J. B. IYlichon: Les Religieuses des Cinq-Plaies; 
La conférence Saint-vinvent de Paul de Wrigh$ville; E. Hébert; 
J. B. Dionne ; Isidore Michaud ; David Parent; Jean :Gagné; - J. R. 
Cadieux; Albert Savard; L'abbé J. A., Lombard & Aimé Guertin; 
Lucien Théoret; Théodore Régimbald; L'avocat ,J. A. Parent au 
nom de Almnr Constantineau ; Les Syndicats ~athiii'liques 
~ a t i o n a u x  ; Mme E. Ileschamps ; Canadian Manufacturers Wocia-  

t , : :  :- 
tion ; Aimé Guertin ; Le 'Syndicat: d:lnitiative '.dè' Full i 6 e  R. 

. 5 -  

~ o b & & n ;  Henri . - Lessard; . . . - . ~ssernbl ie  .. . . kapineau . , \ >  des . Caqadi~ps . .... de 
Naissance ; Irnp-erial 0i1 Co. ; Royal Xns., .Go. S; O.; Beauqhprnp; Les 
Soeurs Grises .de la Croix ; Mme Joseph Moreau, Mme Naa. Gagné. 

. . 8 '  5 .. . ; ,': 
1 

- - -- - i . .r:Adop.t& 



ler RAPPORT DU COMITE DE FEU, -LUMIERE ET ALARME 
* - 

A la ~ o i & r a t i h  de l 'a '~i$é de Hull: 
i 

E . .  -' 
+ .$ 

- -.. 

Le comité de Feu, ~ u m i è r e  et  ~ l a r k e  'dûmeni &$emb&*'ëfi 
chambre, mardi le 31 mai 1938, auquel assistaient:- MoE.Sï$.ur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le pro-  aire $1. 'Ed. 
Laramée, e t  les échevins F. Tremblay, J. Eaker, A. I\iiorin, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, 'E. ' ~ o ~ ~ i e r r e ,  A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 
. . p .  

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

DEPARTEMENT LUMIERE. E T  ACARME . ; a . 
I " 1 .  , - e ,  

......... ......... * 1 Ma~chand Electrical Co: Ltd. :.. :-t :: $1.96 ' . " 
I I  2 Kelly & Leduc ................................................ ...;.. 2.00 * 

.......................................................... 3 H. Lafleur 1.50 
4- Gatineau Poweki Co. .: .... ;...... ............ ............ : 3.70 
5 Campbell Motors Ltd. .................................... -75 1 

.............................. 6 Soublière & Lepage Ltée 138.05 
...................... . 7 Canadian Geneial Electric Co. 15.00 

............................................... & Charron & Méfiard 6.17 
.............................. 9 Département des Incendies 13.24 

. 

I . , DEPARTEMENT DES JNCENDIES < ' 

........ .............................-....- . .  . 10 J. 'E. ~ é g u i n  ...... .: : --:--- 1.00 
..................... . 11 Stat.ion de : Service St-Denia ::.; 120.35 

12 Lumo Electric Co. --:--- . . 2.88 : . , .  . ..................................... 

....................................... .. 13 R. O. NZoqis -.... --..- ,, .20, 
14 Lafrance Fire Engine Ltd. ............................... 30.70 ? .  
15 Kelly & Leduc :. . ................ .............................. 3.95 , - 

.............................. 16 Hôpital du  Sacré-Coeur ....... : ' 67.15 . " 
.................................................... 17- ! Oscar Gotilet 1.25 - -  

........................ ........... 18 l -  Station de Gas Danis : . .595.54 - .  
19 Dominion Rubher Co. Ltd. .............................. 18.88 
20 P. D9Aouat ............................................................ 8.06 
21 : Charron & Ménard .......................................... 2.52 



i Que la soumission .de la maison Charron-Ménard, en date du 
31 mai 1988, pour la, fourniture de 400 lampes Westinghouse,,.ni- 
trogene. 400 watts, 6.6 en série, soit acceptée au prix de $1.36y2 
chacun$, . a >  livré; , à Hull à raison de 100 , a larr;pes à tous les trois (3) 

a * 

mois. a 

5 

H. Gauthieu., président A. Beauchamp 
A. Des jardins J. A. Morin 
Frs. Tremblay E. Dompierre 
H. Gauthier J. Baker 
E. Laramée i .' E. Dagenais 
R. Gratton J. B. Cadieux 

2. Proposé l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E.La.r-ilrnée: . I ' 

. - <  . 

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

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMIT'E DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
- " , l  ; z C x  - - :  I ., 

A la corporation de la cité de Hull. 
r " 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, 'mardi. le 31: mai 1938, auquel assistaient.:-$ Monsieur l'éche- 
.vim';~. Gratton, .président, .Son Honneur le Pro-Maire Monsieur E. 
Laramée, et les leche+ins F. Tremblay, J. Baker, .A. Morin, J. B. 
@adieux, R. Grztton, E. Bimpierre, ,A. Bea:uehamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthieri A. Desjardins et H. Tessier. 

' 

* !  : , $ 2  - .  8 

Nous recommandons l'adoption des résolÜtions ci-dessous for- 
' , '  mulées. , :,. 

22.-~éclarnation de la cité de Hull contre le nptaire Edgar 
Laberge:- L7Aviseur Légal de la cité est autorisé à continuei* 
les procédures légales contre le notaire Edgar* Laberge -enb recou- 
vrement des arrérages des taxes d'affaires dûes en vertu des règle- 
ments numéros 270 et:.299 de Ba* cité. , . 

" - 
23. ~éclamation de Monsieur Théodore ~ é ~ i ~ b a l ,  59 rue Fa- 

lardeau:- L'Ingénieur de la cité est prié de faire rapport au 
sujet ;be cette réclamation et le soinmettre à 1'Aviseur Léga.1: de la 



. - 
24. Réclamation Almar ,-Constantineau :- ~ ' ~ n g ~ i i i e u r  'b dei 

Cftë devra faire rapport au conski1 pour l'assemblée réguiière au 
6 juin prochain relativement à la réclamation de M. Almar *%on- 
tantineau. 

. . 1  i 

R. Gra t t a ,  pxiS&d?dent J. A. Murisi 
E. Dompierre . ' Frs. Trembhy 
El: Laramée . A. Beauchamp 
A. Desjardins , . . H. Gauthier . . . .  .. 

- G. Bilodeau E, hgena i s  
j ,  

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

. S .  ' I  ' i ~ " . 1  . - 

Que le lei8 Yapport du comité dés A f - i ~ s  Litigieuse&,<gui yierik 
d'être :Eu, .soit approuvé. 

Adopté. .. , 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES -, 
S .  

A la Corporation de la Cité de Hull. 

- Le comité des Finances dûment, assemblé en cham&, rnar@i <le 
5- .mai 1938, guqgel assistajot :, N~nsieyr  jlYé&evin. 6. Bil@ea;:~~, 
psésident,, Son Honneur l e  Maire &phqnse .Moussette, et les éche- 
vins F. ~ r~rnb ja i ,  J. Baker, E. Lqamée, A; Morin, J. .B. Gadiew, 
R. Gratton, E. +Dyrn.pierre, A. ;Beauchamp, E. pagemis, E. %-9eaQ, 
H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 

. j '  - . '  * > r i  . ., . 1 < ' ; a  . > t... : f . s r i  + 

Les coinptes suivants sont approuvés et recommandb wu? 
paiement. Nous , recommandons , 1'ad.option des résoiutions ci-des- 

' , I f : ' ,  - i' ' . -<'."-- - .s~;as' ur&61éés. 
? -< , . . - . <  , . . : < .  , 6. . % <  < < >  j : , : ? $  !. * - ,  A .  ' * , - 3 L  

. . . .  . - 25, .&, >yjron, & F i l s  (6. cd-. B&isses$ ...... .A-:-. * -  ,.-.. 2 . - -  %Q485 
26 Sou?idiè-e '& Lepage 'L%,é;e -: ,..- > Y  ........ . S .  ...... . + . -. . - 6 .48  , 

27 Léon Couture, Régistrateuq- ..... c~va~u&teui.) . 7.20 f 



32 Eélange Ekè$es. .i.i :.:A'. ....., .,:.A. .... i=- :. :? . t 26.86 
..... 33 Lucien Massé & Cie ... ,..: : ,-.-: (Trésorier) 100.00 

...... . 34 Cmsdiqp Charts & Supplies (Papeterie) 10.25 
35 P. A. Larocque ........................ .,:..: ...... N .  pp 2 :5.505+< ? 

36 Léon Couture, Régistrateur ............ 'r . .  ,! . 0.70 
' ? 37 Librarie Trudel ................................... 0150 - 

9 ' . . 
.......................................... 38 L'Opinion 

-39 . : 'h'iprogrès. Bè'fHull ...... L..:;' .... :: .... 1. .:.:-. ;~" % ,  2 , +  > ,  
. $!? 

.... . . 40 A: îA. fiaflammé ... 1... :.' .::r. ..L: .: . S . . . *  " . . - .  'P33iOtJ 
41 L'Opinion< A:..: * ... :. . ...,.. : ....... c..., ,: ...... : -.... :. . .  . - . : , .  WiBO 7 9  , 

............ 42 Hospice,St-Ch ardqyi -y-i--- (4134. Publigue) 1034.00 
a ,  , *  - 

* &de ~les~~P~O+j j s i s  de de -cité en =aake dii- mai 
-1938, coficernant eebiins- ch.angehe&ts d?certa.ifies rnodifiè&tions 
au rôle d'évaluation soient approuvés. 

1 \  
i i  * I I 2  . . . . . . .  

d '  . + 
I C  / $ 2  - :i t 

Que le rapport d ~ i  Greffier de la cité eap~dqteedu 28,qmi 193% 
pncqynant l'item. ''Qgje$erie?;- soit . appwme-.@q.~~-~ le Tr@sqrjer de 
.la.cité soit autorisé à.;$aire, dans ses livres,.Jes, transports y mep- 
tionnés. . - .- . . ,. ' .  - . ? "  > F <;. 

. . 
< '  < . 3 ,  ' ,. 

I I  !,. .> ' .  ,, 7 2 3 > - $  , 2 , . : - ( .  
LL- rap&rt de 1'1nspecteur des '~âtisses. .  e n  date' du .28 mai 

1938, relativement à la démolition de certains édifices, est3'référé 
ati Comité des Bâtisses;, , . 

- 'Le ~ ~ é s o h e r  de a Cité est -délégué A. Monéréal poUr aksister à 
l'assemblée de l'Institut des Trésoriers Municipaux qui,-se+aa'ieniie 

2 juiil 1938 ~ ,ous  ï e s i a~~p ices  .de 8Union 'des M~nieipalitëk~de la 
Province de Québec. Le Trésorier est autorisé à ps'ykril ses:fMik 
de 'voy'age. , , 

. , 
& ; . '  ;.( = 

I r ;  3;. : ,:'-* 

- .; . Ga Bilodeau; presid'ent ; E. Ltùy~amke : : I I  . . e s  

, 2 -  je- Baker . - - :: . .Frs-, .Trernblay . . . S e  ., : .' f - ,  s ; 

R. Gratton H. Gauthieg <: : ~ r - .  

. .  . ,J, B., Cadieux :. . , A. B*cha,-g. ;:+.:- .-. - 
E. Dompierre, . .  : . .J. A ,.Morin. . , j x  - L ,.> 9 



;. BUREAU DE L'EVALUATEUR 
- .  

. . 
1 r . ,~ 

Rapport No. 5 ; 
/ , .  

Hull, le 30 mai 193g 
A Son Honneur M. le Maire, 

Messieurs les chevins de la1 Cité. ' ' . . 
Messieurs :- 

Tai  l'honneur de vous faire le rapp~rk suivant desdiangements 
et  mutations au rôle d'évaluation pour le mois de, mai 1938. . 

.Pour rôles d'évaluations 1937-1938 et  1938-1939;: 1 

' QUARTIER No. 1 (Val ~ é t ' k à û ) ~  

, 482 Substituer Wm. Leland à Albert Hopson rue Roussillon. * .  

. .i . ~1634 Substituer Geo. E. Hanson à ha ad. .G: Y.. ~ i i d s o r ,  56 
rue Front. 

336 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services, à 50 ruc 
.Mafiecourt de ' mai, -3937. ' ' . <  

, 7  648-649-650i651-652-653-654-655-656. Ne charger qu'un quart 
de service d'eau au'lieu de i / z  service, d'après le rapport de 1'Ingé- 
nieur, il n'y a pas de tuyau d'eau rue Viger. 

184 Substituer Dame Vve Corine Leblanc à Louis Le-anc, 
pour 78 rue Lanaudière. 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

3122 Substituer Vve Louis Bourré à Louis Bourré,- pour 7, 
rue Montclair. 
. ,: 4452 $:Inscrire 1 service d'eau au Iieu de 2 services à partir 
l e r  mai, 193V.r : .  

4209 Substituer 1 service d'eau à 2 services dt. 1er mai, 1937, 
28 rue Walker. 

3226 Substituer Dame Elizabeth Kealy McFdl coinme pro- 
priétaire et  Miehael' David Kelly comme occupant, à Jos. "Levert, 
pour 60 rue Fontaine. 

2824-25 Substituer Albert Léonard comme pwpri4t$re 5 
Cléophas et Eugène Léonard pour 84 rue Dumas. ' ' 



- ' 4167a' :Inscrire -350: cordes %de bois 'au lieu de 800 et $ lm0 de 
fond de commerce au lieu de $3,200. 

4551~4552 Substituer ;Donat Gascon- à Cité de Hull, [lot 247- 
' . - .  . . 

I 429-430. t > .. 8 , 2;.* - i  , 

- -. 3492-93 Substitiier. Dame :Germainev Thibault-Caron, ux Alexis 
Caron, à François Caron et Donat Vien, pour 189 Chemin Montagne. 

3055 Substituer Cepil Hamilton à Emery Montsion pour 79 
- 6  ~2 , 

rue Jeanne-d'Arc. 
* '  : 

QUARTIER ~ 8 .  2 (Montcalm) 

5497 Substituer Adélard Murray à Alfred Murray- pour 25 
rue Garneau. t . '  , r 

5263 Substituer Vve ~ ~ h r e m  Rivard à Ephrem< Rivard, 133 
rue ~ontcalnr;' 
; 5110 Substituer Lucien Labelle à Andrew Stafford; 153 155 

rue s t - ~ é d e h ~ t  eiir: ' 
5366 Ne charger que 2 services d'eau au lieu de 3 services 

du l e r  ' mai, 1937 'pbur g4 rue ~ u r k e :  
5148a et 5118b Inscrire de service au lieu de 1 service et  

inscrire Oscar Bédard 'à Henri Bédard à 5148a. 
5660 Substituer Cité de Hull à Estate M. S. Wright. 

' 5437 ~ é n o n  Boucher et Berthe Boucher à W. F. Maybury 
(adresser factures à Zénon Boucher.) 

5367 Substituer Henri Myre à Gédéon Courchesne pour 28 
rue Ferland. 

5621-5622 ~ u b s t i k e r  R. A. ~ e a m i s h  (31 rue ~ e r r i n ~ t o n  
Place, Ottawa) à Graham C.K. .et J:K. 

5110 Substituer Donat Paquin et -4ndrhw ~taf ford-  à Henri 
= .  < .  

Myre pou,r 153-155 St-Rédempteur (retrait). 
) '  

QUARTIER No. 3 (Frontenac) - + 

6047a Retrancher machines depuis mai 1936. $450.00. ' 
6072 Substituer Capital Trust Corporation à J. -0. charron 

pour 119-12f rue ~el l ington.  
6206 Suivant la modification par les réviseurs aux *rôles de 

193&39> inscrire $2,300.00 au lieu; de' $2,425.00 pour 18 Yïîé Fron- 
t enac. 



;$ 1 629-3 : 3 Iwcrise ,Jérémi -.P~irier s . c o m ~ e ~ ~ o c ~ ~ p a n t ~  [à 6fi%.:ryri;te St- 
Jacques. $ ,  . 3 . I o  . *  L .+Si : { A  

2 . 6294 ,-SubStit~ner Dame V Y ~  Dar~sase:3Bext~ond à D a m e  Ber- 
trand pour 71-69 St-Jacques (Factures & 69 rue St-Jacquesh < $  ( 

:6W5a! Substituer $7;000,00: à :$15,OLd0.00 comme ford 'de corn- 
.rnerx-erpmr"k38:39.-: - ; ; . . :, ,: , . * ; . , ,  
I < .  . . ,  

- QUARTIER'NO.'~ ( '~b&rd).  - z - r  : ' 
>i 

8023 Substituer Vve Siméon Laprade et Arthur Laprade à 
Vve Siméon Laprade pour 28-50 rue-'Co'~i~celette. 
: : :&1-7 Sutjêti&uer iMelles: Zli&a&th -;et. F l e u r e  Carrgère à 

r * Madame Vve Isidore Carrière, pour 22 rue Dollard. ; . ..Y .- . 
,: . . % 8109: + 1 Ne .charger qu'un. seul service d'eau, ;au. Jieu Ge ,3 ser- 
vices, donc retrancher $20.00 sur le montzint chargé % :$Sfji,QQ-pour 
.le ?peau  ..de e s t e s ,  - , . . . , : , : - P L  . - .  i ,  l i , i , .  

8064 ' Inscrire' Joseph Elusèbe Gagné comm.er.~ckupant - - , - ‘ . - %  . - ,à 1 0  
Tue, Verchères, : ! . , . -. 9 , A I * d  '.. 

8$28 Inkirire >Eug$ne ' ~ f é c h e t t e  c6ftipe' & ~ i ~ ~ L t ,  1 y e  
. 1 ' 3 ,  .- i..>%'.' ; '. , - . . . O  , - ,  ... 

Maisonneuve.- j II . . I . ,  :, 

g& A sib&it&l. &r$   ab rie à ~ 2 ~ .  LëV@seur à 54 rue 
~+ : <  * $ 4  ) , , i ,  , 

Dollard. . 

8 4 1 ~ '  ~ & & i ~ & r  . . D&@ f ~ v e  ~buis '~émil lar 'd* à - ' ~ ~ i i l e €  '~drnond 
r . . t : : Q '  ! i i . , "  1 

/ ... ' 
J .  8 

- 1  , 
et josephat. .' 

k 
-i 

J .  . 
I 

;-,*: > * . - A - . : + T&UAR;%IE@ .No. 3a (.F~ioateqq), 

7757 ~ Substituer Eusèbe Paquette à Jos. Guénette, 'rire' Char- 
:feu;j$. . + - .  ,:. , . .-, -, " * . ,  , a ,  :; , . *  

< - 
' , 

, 7031 Fubstituer Telesphore 3Ca+rière' à Canuel 'pour 15 -rue 
3 ,  *". - 3 .  , ,  > ". * ? 

' . ' ,  
' ~ f - ~ ~ a é i n i h e i  A !: g~ ,. r .- - 

7402 Substituer 'l3eÏiri.-~eaùlie à' ~ i ë t o k  ~alakdeâu'  pour 39 
. I_ _. rue Falardeau. ; . . < , a  : , .. - . k , r- :t' 

78Z2 . ,Sqbs$i$per Henri. .Cadieux à Vye Nazaïre c m s  . Cadieux pour 
,78: .@ohiey&r& - - sacré-@eLqr. , .< :, .' , e s  

6813 Ne charger qii'un service d'eau, -lieu de ;2  servigis 
.du ~ lrer-m~,~193? . .~  r . (I _ '1 L x 1  , T i  . >  y . .  _ , , =  a s S .  . 

. r  75w Sh bsBiI;.uer ~Eaphzel ? R k r d .  .:à ~ W Y  e , Niilf gid .Gé:linas,- ::22$ 
rue Laval. 



-V296 Substituer Wilfrid Lacroix à Dame Hélene Patry Bé- 
langer, 11 rue St-Florent. 

7490 Inscrire Josephat Gagné comme occupant -à  28 rue Ste- 
Hélène. 

6834 Substituer Wilfrid Chouinard comme seul propriétaire 
à Collège d'Ottawa et  Pauline et Dorothée Moore, 230 rue St-Ré- 
dempteur. 

7316 Substitùer Dame Aurore Streluck à Dame K. Streluck, 
8 rue Brébeuf. 

7785 Retrancher le nom de Lafleur Ernest, laissant seul la 
Succession L. Bissonnette propriétaire. 

7605 Ne charger que 3 services d'eau au lieu de 4 services 
d'eau à 35 rue Frontenac, du l e r  mai, 1937. 

7610. NeL charger que 3 services dYeau.au lieu de 4 services 
d'eau à 37 rue Frontenac, di1 l e r  mai, 1937. 

6989 Substituer Lebel à François Lebel, 128 rue Leduc. 
7436 Substituer Eugène Carpentier (31 rue Mance.) à Al- 

fred Parent, pour 29-31 rue Mance. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

10049 Substituer F. G. Bronksill (adresse 26 rue Euclid, Ot- 
tawa) à F. B. Hopkirk. 

92'51 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 10 services d'eau 5 
299 rue Maisonneuve. 

9959a Substituer Wik id  Arvisais à Lucien Arvisais. 
9346 Retrancher 1 cheval depuis le l e r  maY;1936. - 
9352 La maison ayant été démolie en 1936, .trancher j'éva- 

luation de $175.00 laissant seul le terrain évalué à $400.00. Calculez 
-<. . 

les taxes coinnie lot vacant, v2 service d'eau. 
9236 Retrancher un cheval à partir du l e r  mai, 1936. 
9399b Inscrire fond de commerce à $1000. au lieu de $4000.00; 
9664 Inscrire Léon Charette (380 rue Champlain) comme 

occupant à 228 rue Notre-Dame. 
9534 Inscrire Alexis Boucher (152 rue Champlain) comme 

seul propriétaire pour 264 rue Champlain. 
9306 Substituer Emile Chénier et  al (177 rue Maisonneuve) 

2 ~ & g r e  Chénier pour 175 rue Maisonneuve. 
9638 Substituer J. A. Ste-Marie à Cité de Hull, lot 142. 



9109-9111 Substi%tuer Fortunat. Gyr à Jos. Caron, 160-162 et 
164 rue Kent. 

9398 Retrancher un cheval pour 1938-39 à A. Desjardins. 
9131 Substituer $700. pour stock au lieu de $1000. à 216 rue 

Kent depuis 1937. 
Respectueusement soumis, 

J'. E. BEDARD, 
Evaluateur. 

-Monsieur le Maire, Hull, le 30 mai 1938 
Messieurs les Echevins. 

Messieurs :- 
- Monsieur Geo. E.. Hanson souniet au Conseil, par- mon entre- 
sie, qu'il a démoli les maisons sises à 56 rue Front, ainsi que 58 
rue Front. , 

Le rôle sera donc modifié du l e r  mai, 1938 et sera comme suit: 

Rôle 163P-Cad. S. 299, Evaluation $?700.00 service. 
Rôle 1633Cad .  N. 299-S. 300 Evaluation $1175.00 v2 service. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARP; 
Evaluateur. 

Monsieur le Maire, Hull, le 30 mai 1938 

- Messi'eurs les Echevins. 
> 

d~Messieurs : 

Les propriétés rôles 6078-6079 ayant été incendiées le 3 mars, 
1938, les modifications au rôle seront les suivantes: 

' 

Rôle 607'8 Terrain EvaIuation: $2,500.00 service d'eau. 
Rôle 6079 Terrain Evaluation $2,125.00 i /z  service d'eau. . 

Ceux-ei appartiennent à la ~ a t i n e a u  Bus Co. rue Wellington. 

Resp~ctueusernent soumis, 

J. E. BEDARD, * . 
l Evaluateur. 



. . - > 

Monsieur le Maire, 
Hull, le 30 mai 1938 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs : i 

La Cie S. Grant Construction' Co. Limited soumet au Conseil 
qu'elle a enlevé du lot 91, quartier No. 2, toutes ses machineries. 

Cette entrée, après vérification, sera donc irradiée du rôle 
No., 515Qa du l e r  mai, 1938. 

Respectueusement soumis, A 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur. 

- 

Monsieur le Maire, 
Hull, le 30 mai 1938 

Messieurs les Bchevins. 

Messieurs : 

Monsieur Isaie Lafontaine m'avise que"ss propriété 88-90 rue 
St-Jacques, rôle 6321, a été démolie et il demande une réduction 
de taxes en conséquence. . 

, 

Cependant, une nouvelle constructi~n remplacera l'ancienne, et 
sa valeur sera de beaucoup plus élevée que la première. 

Il est vrai que Monsieur Lafontaine sera privé de revenus pour 
5 ou 6 mois, mais le fait que la nouvelle constructi0.n ne sera ins- 
crite que sur le rôle de 1939 compense, je crois, la perte qui sera 
subie. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BERARD, 
Evaluateur. 



Hull, le 30 mai, 1938 
Monsieur le Maire, 

~ , - 
Messieurs les Echevins. ~ Messieurs : I 

Pour faire suite à la lettre de monsieur P. Payment qui m'avise 
que sa maison No. 135 rue Lois a 6té démolie le 23 avril, 1938. 

J'ai l'honneur de vous soumettre que ,la date &haut men- 
tionnée, l'évaluation au rôle sera modifiée et se lira -comme suit: . 
Rôle 3858-Cadastre 250-M-3-D-250-?L2-4-D Evaluation du ter- 
rain. $400.00 ?h service d'eau, retranchant $600.00 pour la maison 
démdie. .. t 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateiir. 

l Hull, Qué,, le 28 mai 1938 

A Son Honneur le Maire, 

~ , Messieurs les, Echevins. , 

1 Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer I'appro- 
priatio "Papeterie'! de la somme de $114.54 et débiter les dépar- 
tements suivants :- 

.................. .............................. Trésorier -.... $25.13 
Greffier .................................................... 33.34 

.......................................... Ingénieur ...... ...... 23.06 
Evaluateur ................................................ 1.00 

............................................................ Police 10.73 
Incendies ...................................................... 1.10 
Règlements 353-354 .............................. 8.64 
L. Provinciales ......................................... 2.89 
Comité des Batisses .................................. .99 



. - g j  
, . 

Assistancé Publique ...;-. " ,4.00 1 - . .  .............................. 

........ ...................................................... . .  Santé : 3.66 

Votre tout dévou6, 

Le Greffier 
H. LEON LEBLANC 

4. Proposé bar l'échevin G. Eilodeau, secondé a r  l'échevin 
R. Graiton: 

Que le l e r  rapport du coinité des Finances, qui vient ~d'êrtre lu, 
soit appro~ivé. 

Adopth. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé e t  Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 31 mai 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
J. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins F. Tremblay, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Ifage- 
nais, E, St-Jear,, H. Gzuthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés poiir 
paiement. 

.................................... 43 Gatithler Cie Ltée (Santé) $34.00 
11 44 Dépt. des Incendies ........................ 31.68 
> >  45 Edga.r Beauchamp ....................-.-. 39.00 
??  46 Z. Milcon & Fils .................................... 2204 

47 Connaught Laboratories .................. " 43.20 
Y? 48 M. Emond .............................----..-.-.. 8.00 

...... 49 Nlchds Chernical Co. Ltd. (Chlorination) 3188,80 
I Note de cr6dit 806.92 

50 Hôpital Général Ottawa, >~ospi ta l i~at ion)  316.00 
?? 51 W: T. Shirref f ........................ 25.00 

52 Soubl-ière & Lepage .............................. (Parc) .88 



7 9  53 E. Sabourin Jr. ..............................--.... 8.84 
97 54 Jos. Pilon Etée .............................. 1.56 

SALAIRE! : Paies Nos. 1-2-3-4-5 (Mai 1938) 

...................................................... Hôtel-de-Ville $13.50 

J. Baker, président Frs. Tremblay 
E. Dompierre H. Gauthier 
E. Laramée A. Des jardins 
R. Gratton E. Dagenais 
J. B. Cadieux J. A. Morin 
A. Beauchamp G. Bilodeau, 

5. Proposé par l'échevjn J. Baker, secondé par l'écl~evin 
F. Tremblay : 

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

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A 12 dorporation de la Cité de Hull 

IR comité de Police, dûment assemblé en chambre, marili le 
31 mai 1938, auquel assistaient :- Monsie~~r l'échevin J. A. Morin, 
président, Son Honneur le Maire Alphonse &/ioussette, et  les éche- 

a ieux, vins F. Trernblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. C d' 
R. Gratton, E. Dompierre, A. Bezuchamp, E. Dag~nais,  E. St. Jean, 
I-I. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier 

Les coniptes suivants sont zpprouvés et  reeoimandés poiii 
paiement Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f orrnulées 

55 Caisse Police .................................................... $103.75 
5.6 Kelly & Leduc ...................................................... 10.81 

.................................... 57 St-Louis Machine Shop 1.50 
58 Chez Pierre ...................................................... .60 
59 II. L. Byles ............................................................ 5.45 
60 Laval Motor Sales .............................................. 1.15 
61 Underwood Elliot Fishe-ï- Ltd. ....................... 1.50 

......................................... 62 J. R. Gatint & Son 13.5f~ 



63 1-1. K. Martin Co. ................................................ 10.50 
64 B. J. DSry ............................................................ 16.95 
65 Pritchard-Andrews Co. .................................... 7.02 
66 Danis Station de Service .............................. 25.94 
69 Ecole Technique ................................................ 9.00 
68 J. H. Meilleur ...................................................... 1.61 
69 Georges Simard .................. -. ............................ 5.70 
70 Dépprternent des Inciundies ....................... 13.23 

Conforméinent à la recommandation du coniité de police en 
date du 12 avril dernier, que le Trésorier de la cité soit autorisé 
ii ienibourser à Madame Napoléon Gagné le dépôt de $2.30 qu'elle 
a payé. Ce conseil exempte madame Napoléon Gagné de payer la 
balance dûe sur les frais de la Cour du Recorder, soit $6.00. 

J. A. Morin, président Frs. Tremblay 
E. Dompierre A. Beauchamp 
R. Gratton J. Baker 
J. B. Cadieux G. Bilodeau 

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

Que le Per rapport dti comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 
l e r  RAPPORT DU COhfITE DES RUES ET AMELJORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

. Le comité des Rues et Améliorations dûment assembl6 eii 
chambre, mardi le 31 mai 1938, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Mo~ssette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadie~m, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. St-Jean, M. Gauthier, A. Desjardins et  H. Tessier. 

Les conzptes suivants sont approuvés et recon~mandhs pour 
paiement. 

................................................ 71 Hull Medical Hall $14.28 
...................................................... 72 Hull Coal Co. 71.80 

73 A. Gougeon. ...................................................... 17.80 



....... ................ ............. 74 General Supply Co - -... 3021 
75 B . J . Déry ............................................................ .50 
"l$3 . Département des Incendies .............................. 497.86 

................................................ 73 Pierre Charron 313.60 
:9;8 Crabtree Gravure Lid .33 . . ,.................................... 

79 Currie Prodricts Ltd ......................... .- ......... .-... 93-55 
.............................. 80 Carleton Motor Sales Ltd 471.54 

..................................................... . 81 A Champagne 301.06 
82; Charron & Ménaxd .......................................... 47.47 
$3 ca6aci.iân Indust, ries Ltd ............................... 19.83 

............................................................ 8 4  S . ' ~ . C r a i g  15.00 
. 85 Canàdian Bitumuls Co . Ltd ......................... 78.60 

............................................... 86 Eoucher Frères 79.82 
87 Bélanger & Taeger Service ............ ................ 2.50 

. ...................................................... 88 J . N . &m-key 'Lf 05 
.................................. $9 Beveriage Supply Co 22.50 

...... ............................... 90 Canadian Pacifie Ry ...:.. , 192.72 
91 Hugh C .. MacLean ......................................... 3.00 

........................ 92 Wright Brotl3ers Supply Ltd 1310.61 
......................... . 93 BToods 1, /laqnufaci;uring Co Ltd 41.26 

94 A . Workinan & Co . Ltd ......................... ...... 1.16 
95 Standard Paving Ltd ................................ 7921.48 
96 tV . D . St-Cyr ...................................................... 64.42 

. .  97 ~P,ressure . Pipe Co ............. ...:.. ............ ............ 749.26 
98 St-Louis Machine Shop ................................. 37.25 
99 Oscar Safi?~~i1 ....................................................... 3.00 

100 Soub1ièr.e & Lepage L bée .................................... 22.92 
101 Jas. Pilon Lkée ................................................ 119.49 . 
102 Paq~xjn Mo.tws Md ........................................... 1.35 
IO3 Qilta~io Haghes-Owens Co . Ltd .................. 23.35 S .  

104 McMulf en-Berkins Lt  d ..................................... 2.87 
105 R . 10 . Morris ............................................. - .... =a5 
106 Z.I&i~-on&Fils  ............................................... 72.95 
10'7 Laurentian Stone Co . Ltd ............................... 1532.64 
108 I . Lé-iloumeau ..................................................... .25 
109 M . Levitan .......................................... ...-. ............ 2412-6 8 

.................................... 130 Lewis Enterprises - .... 12.00 



113 Pharmacie Laf and ...- ..- ..-A ............ ..-.. ........ 5.00 
I f  2 Kelly & Leduc ...... ...-. -.- ............ ---. ...... .-- 199.25 

SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4-5 (mai 1938) 

Rues ......--................-....-...................................-. $225 
EgoLZts .- 133.40 

.............................. ...... Bues Pav6es -.... ,1 ...-. 289.40 
Règlement 346 ...-. -.... .............................. ...-. ...... 541.50 
Compensation -.... ................................................ 282*78 

E. Dagenais, président E. Laramée 
R. Gratton S. A. Morin 
Fm. Trembla y A. Beauchamp 
E. Dompierre J. Baker 
3. E. Cadieux A. Desjardins 
M. Gauthier G. BiZsdeau 

7, Propasé par l'échevin E. Dagrnais, secondé par l'échevin 
A. Beai~ehainp : : 

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

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COBIITE DE L'AQUEDUC 

A la C o ~ p r a t i a n  de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 31 inai 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin Frs. 
'Trernblay, pr6sident, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les éehevins J. Baker, . LcLrarn6e, G. Bilodeau, A. Morin, S. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Bezuchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gâuthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

Les comptes suivants sont a-prauvés,. et .reeommmdés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolntions ci-des- 
sous formulées. 

........................ 113 Poste de Guoline Papineau $140.16 
.................................... 4 People's Gas Supply 33.00 

.................. ...... 115 Victoris Foundry Co. Ltd. 4'7.2'7 
.............................. 146 Rogers Aimature Vi7orks 50.00 



............................................................ . J Sarazin 
....................................................... Mueller Ltd 

........................................................... . M Viau ; 
................................................ Ottawa Electric 

..................................... Maryland Casualty Co 
................................................ J . A . Lalonde 

.......................................... Limoges & Frères 
................................................ Albert Gratton 

Léo . Gratton .................................... ..-.. ...... 

........................................... Gatineau Power Co 
................... Dominion Smelting Worlrs Ltd 

......................... Canada Iron Foundries Ltd 
...................................................... Chez Pierre 

.................................... Chelsea Service Station 
.......................................... Corporation d'Ottawa 

.......................................... Succ . E . R . Bisson 
................................................ Joseph Brunet 

.......................................... Garage J . Baillot 
.......................................... . J Van Benschoten 

.................................... Ministère du Travail 

SALAIRE: Paies Nos . 1-2-3-4-5- (Mai 1938) 

.................................... Réparations de Services $345.60 
................................................ Bornes-Fontaines 36.00 

1 7  ...................................................... Chatcau u eau 14.55 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à ne charger qu'on 
service d'eau pour la propriété de monsieur Louis Faguy, 8 rue 
Hôtel-de-Ville, et de monsieur Henri Lessai-d, 60 rue St-Florent, 
attendu que ces contribuables logent des familles nécessiteuses . 

Frs . Tremblay, président E . Dompierre 
J . Baker A . Beauchamp 
R . Gratton J . B . Cadieux 
E . Laramée G . Bilodeaw 
H . Gauthier J . A: Morin 

8 . Proposé par l'échevin Frs  . Treinblay. secondé par l>éel.cvin 
J . Baker: 



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

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: i 

Que 171ngénieur soit autorisé de continuer les travaux de rac- 
cordement d'égoût sur la propriété de Monsieur J. N. Fortin, rue 
Laurier en autant qu'une entente sera faite avec le réquérant dé- 
gageafit la ville de toute responsabilité pour les travaux faits stir 
sa propiété, les travaux devant être faits à même le dépôt entre 
les inains du trésorier. 

Adopté. 

10. Proposé par l'écl-ievin W. Gauthier, second à l'unanimité: 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de Monsieur Treffl6 
St-Jean, ex-échevin, p&re de l'échevin F. E. St-Jezm et offre à ce 
dernier ainsi qu'L sa  famille, ses plus sincères sympathies. 

Adopti debout 

11. Propos6 Far l'échevin A. Beauchamp, secondé-par l'éclreviri 
E. Dagenais: 

Que ce conseil offre ses plus sincères sympathies à Monsieur. 
le Chanoine J. A. Carrière à l'occasion du décès de sa soeur Mme 
Jos. Eois. I 

Adopté debout 

12. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que le rapport soumis par le comit6 chargé d'étudier la récla- 
mation de monsieur Bart soit accepté et qu'un montant de $34.95 
pour dommages causés à ses meubles dans la cave du dit immeuble 
par le refoulement des eaux d'égoût et dii i-iiaître tuyau d'aqueduc 
de la rue Papineau. 

Le tout sans préjiidice aux droits de 13 cité. 
Adopté. 



13. %Zyiopos6 par I'échevni A. Desjardins, secûndé par E'éehevin 
E. Dagenais : 

Que i7Ing5nieur de la, cité soit autorisé de faire recouvrir d'une 
couche bitaminesse le tablier en bois du pont audessxxs de la eriqtie 
Brewery à la rue Reboul et refaire les approches de ce prit. Le 
coût de ces travaux ne devant p ~ s  dipasser la somme de $125.00 
pour maI;ciria..x, à être grise à même"Ies appropriations pour Lues. 

14 W-aposé psi. i'éehevin R. Gmtton, secondé par IPéchevin 
J. B. &dieux: 

Que le rapport soumis par le comité nommé pour étudier IR 
réclaination de Monsieur C. Léonard, angle cles mes Carillon e t  
P'aplneau soit aeeept4, que k r&sok~.~tion portant le numéro .ê de 
l'assemblée régulière dti conseil du 5 inai 1938 soit amendé, e t  
qu'un montant de $450.60 soit offert en règlement final de sa ré- 
cIamation pour Tes dommages causés par la défectuosité dtr maitre 
tuyau d'aquedtic de Ia rue Papineau ainsi que le refoulement des 
eaux dt. maitre egoût, le tout sans préjudice aux droits de la cité. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Dage~iais, seco~idé psr E'éebevin 
Frs. Tremblay : 

l 
Que l'Ingénieur soit autorisé de prccjder à l'arrosage et net- 

toyage des rues pavées prévu dans les règleniei~ts 339 et 3.16 tel 
que n~entiarrlLé dans son rapport en date du 6 juin 1938. 

Adopté. 

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

Que le Greffier soit chargé d'envoyel* trne copie du rapport du 
secrétaire dri départenîei~t de l'Ingénieur en date du 3 juin 1938 ?L 

Me 3. A. Parent, procureur de Monsietir Alinct~ Constantineau. 

~ Adopté. 

17. Proposé par l'$ehevii~ @. Bilodean, second6 par I'éehevin 
F. Tremblay : 



Que l'Inspecteur des bâtisses e t  le Directeur des Incendies, 
soient chargés d'aviser Monsieur Joseph Filiou, rue Maricourt, de 
faire dans les huit jours, les réparations nécessaires à sa glacière 
+fin de protéger les propriétés avoisinantes et le public en général. 

Adopté. 

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

Que les minutes des asseinblées du 21 avril, des 2, 5, 16, 19 et 
27 mai 1938, imprimées et distribuées aux membres dti conseil, 
soient approuvées. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que la requête de Monsieur R. Gratton et autres, demandant 
l'autorisation à ce conseil de se former en association sous le nom 
de Syndicat d'Initiative de Hull dans le but de pro~mouvoir le tou- 
risme des comtés de Hull et de la province de Québec généralement, 
soit approuvée c~nfo~ i r~émen t  au chapitre 257 des statuts refondus 
de Québec, 1925. 

Adopté. 

Le Pro-Maire remplace Son Honneur le Maire au fauteuil. 

20. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que MM. Lucien Massé et compagnie, comptables licenciés, 
soient ré-engagés comme auditeurs de la cité pour l'exercice finan- 
cier 1938-1939 au même salaire et conditions de l'an dernier. 

Adopté. 

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

Que MM. J. B. Michon, Joseph Caron, Fred. C. McLean, soient 
engagés coilime revisa~rs  du rôle d'évaluation pour l'annhe 1939- 
1.940 au même conditions que l'an passé. 

Adopté. 



22 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par I'éclievin 
E. Donlpierre : 

Que les conimunications de MM. Raoul Ilaviolette, Regal Realty 
Ltd., le notaire Desrosiers, E. Hébert, J. B. Dionne, Aimé Guertin, 
l'abbé Lombard et  Aimé Guertin, soient référés à 1'Evaluateur 
pour rapport au conseil. 

Adopté. - 

-23. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éclaevin 
R. Gratton: l 

Ce conseil est lieurerix de se rendre à la demande des Syndicats 
Nationaux du diocèse d'Ottawa et  leur accorde la permissioi~ de 
se servir du Parc Larocque pour la célébration de la Fête du Travail, 
les 3, 4 et 5 septembre 1938 en autant que cette permission ne 
vienne en conflit avec la Ligue de Base-Ball. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin I-I. Gauthier, secondé par l'échévin 
A., De~jafdins : 

' . 
~onfomieihent au No. 337 relatif au ramonage des 

cheminées, Messie~rrs David Parent eb Jean Gagné sont, par la 
pésen'te résolution, nommés ramoneurs des cheminées aux mêmes 
conditions stipulées dans Ia résolution de 1'811 dernier faisant ces 
nominations. 

Adopté. 

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

~ u e ' l e s  réclamations de MM. Dickenshield, Renaud et  Périard, 
tous de la rue Montcalm, soient référées à un comité des échevins 
Laramée, Bilodeau, du Président du comité des Affaires Liti,' <rieuses 
e t  de -l'Ingénieur de la cité pour 6tude et rapport au conseil. 

1 Adopté. . 

Son Honneur le Maire reprend son siège. 

26. Proposé par 19éc&vin J. A. Morin, secondé par -l'échevin 
J, B. Cadieux: 



Que la lettre de Madarne E. Deschamps, 6 rue Dupuis, en 
date du l e r  juin.1938, soit référée à un comité, composé du Pré- 
siGent du comité des Affaires Litigieuses, des échevins du quartier 
Montcalm; Ide 17Evaluateur municipal et de l'Ingénieur de la cite 
pour rapport au conseil. 

Adopté. " 

27.. Proposé par l'échevin J: Balceï, secondé par l'échevin E, 
Laramée : I 

Que la lettre des Soeurs de l'Orphelinat Ste. Thérèse èn date 
du 13 mai soit référée'au comité chargé de faire l'étude des chan- 
gements de noms des rues. 

Adopté. 

Hull, le 31 mai 1938. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motioii 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai que le règlement numéro 
341 de la cité de Hu11 soit amendé en ajoutant à la clause 8 le pa- 
ragraphe suivant :- 

"Pour l'émission de tel permis, il sera percu $1.00 pour 
chaque $1,000.00 ou partie de $1,000.00 mentiorné au dit 
permis de construction. Tout permis de moins de $300.00 
sera cependant exempté de telle imposition." 

(Signé) G. BILODEAU, échevin. 

Hull, 31 inai 1935 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $125.00 soit pris pour la r6- 
fection du pont de la rue Reboul, à même les appropriations pour 
aues. 

(Signé) H. TESSIE,R, échevin 

Hull, le 6 juin 1938, 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de ixotion 
qu'5 la prochaine assemblée je prijposerai qu'un montant de $100.00 



soit pris et affecté au corps de clairons de la paroisse du Très 
Saint-Rédempteur à même les appropriations de la publicité. 

(Signé) J. CADIEUX, échevin 

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

Que ce conseil ajourne au 7 juin 1938 afin de prendre con- 
naissance de la décision de la Compagnie Hull Electric relative- 
ment aux suggestions faites par l'honorable Juge Trahan en Cour 
Supéneiire du district de Hull le 6 juin 1938. 

- .  Adopté. 



CANADA . - . -  
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HU&&. 

. . District de Hull, 

No. 2 # 

SEANCE DU 7 JUIN 1938 

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 huit heures du soir, mardi le sept (7) juin 1938, à. la- 
,luelle sont présents:- Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, au fauteuil, et les échevins F. Treniblay, J. Baker, E. Laramée, 
J. B. Cadieux, R . Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gau- 
thier et H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la préside?- 
ce de Son Honneur le Maire. 

Les échevins G. Biiodeau et  J. A. Morin prennent letirs sièges. 

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

Que Me J. N. Ceauchamp, C.R., Aviseur légal, soit autorise de 
rédiger les modifications au projet de contrat d6jà approiivé par le 
Conseil de la Cit6 de Win11 pour le transport clti fret et des passagers 
par la compagnie Hull Electric. Ce contrat devant contenir les 
modifications suggérées par l'honorsbue Juge Trahan de la Cour 
Supérieure et acceptées par la compagnie Hull Electric par sa lettre 
en date du 7 j ~ ~ i n  1938. 

Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer le 
contrat ainsi modifie devant le notaire Henri Desrosiers. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par I9écl.ievin 
A. Beauchamp : 

Que ca conseil ajourne au 10 juin 1938, à sept (7) heures de 
l'après-midi. 

Adopté. 



k . CANADA 

No. 3 

A une assemblée regulière ajornBe du conseil de la ci'cé de 
Hull, .tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, 2 huit heures du soir, bendredi le 10 juin 1938, h laquelle 
mnt présents ;- 

Son Honneur le Maire Alphonse IYloussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lararnée, J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Dzgenais, A. Beauchamp, et H. Tessier, formant quo- 
rum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le  aire. 

1. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin H. 
Tessier: , 

Que le rapport de l'Ingénieur en date du 10 juin 1938 concer- 
nant les ï6clarnations Renaud, Périard et Dickenshield, soit référé 
au comité spécizl nommé pour enqriêter clans cette affaire: 

1 Adopté. 

~ons i eGr  l'échevin Dompierre prend son siège. 

2. Proposé -par l'échevin R. Gratton, secondé par l'éclievin 
J. Baker: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'écrire à Me Caron que 
sa réclamation de salaire pour son client Monsieur Tremblay ne 
peut être considérée étant donné que Monsieur Trei-nblay n'était 
pas à l'emproi de la cité. 

' Adopté. 

Monsieur l'échevin 13. Gnuthier prend son siège. 

3. Proposé par 1'6ciîevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
F. Tremblay : 
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Qtie ce conseil siège en con~ité genéral pour l'étude des estimés. 

Adopte. 

Messie~xrs Bilodeau, St-Jean et Morin, échevins prennent leur 
siège. 

4. Proposé par l'échevin A. Beauchan~p, secondé pa.r l'écl~evin 
Frs. Tremblay : 

Que ce conesil lève séance, rapporte progrès et procède aux 
affaires. 

Adopté. 

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

Que Monsieur 3. Bernard Clairoux, présentement employé corn- 
ine commis au bureau de l'Ingénieur et ayant subi avec succès les 
examens requis, soit engag4 pour la même position, comme employé 
permanent à un salaire annuel de $1,100.00 pzyable de la même 
îl~anière que pour les autres employés de la cité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé à l'unanimité: 

Que ce conseil offre à Monsieur Victor Falardeau et  à sa fa- 
mille, ses plus sincres sympathies à l'occasion du décès de son 
frères le Dr. Adélard Falardeau. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin FI. Gauthier, secondé par l'écheviz 
R. Grstton: 

Que ce conseil ajourne au 20 juin courant. 
Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No. 4 

ASSEMBLEE DU 20 JUIN 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de-la8 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 20 juin 1938, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teui1;et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Dompierre, E. Da- 
genais, A. Beauchamp, H. Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins 
e t  H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Sbn Honneur le Maire. 

1. .- Proposé par l'éc!levin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que les estimcs pour huit mois de l'année 1938-1939, c'est-% 
dire du l e r  mai au 31 décembre 1938, soient approuvés tels que 
1wépn-re6,. . 

Qtie le Trésorier de 12 cité soit- autorisé jusqn7à nou17el ord-re 
à payer les  salaire^ des employés régtilie~s le 15 et. le dernier jour 
de chaque mois au mêriie salaire que celui qui a été payé en avril. 
1938 et conforméineiit à la ~.ésolutioii adoptée en juin 1938 con- 
cernant monsieur Cernard Clairoux, secrétaire dans le départerilent 
de l'Ingénieur de l i  cité, à l'exceptioi~: 

1. Du salaire de AXonsieixr Nelson Larose, présentement ein- 
ployé dans le bureau de 17évaluateur, dont- le salaire sera- bas6 sur 
un montant annue!. de $1,108.00 à commencer. du ler. - j uiliet 193'8, 
et payable semi-mensullément. 

2: Du salaire il.; 3'isnsieur M; Lavigne- dn d&p,a~hmmt: dé, 
police dont le salai: e sera bas6 mii-un momtmt: m e L  de: $14@0.01)~ 



à commencé dii l e r  juillet 1938'et payable sei~~i-annueilen2ent. 

3. Du salaire des employés dans le départerilent de police, 
lequel a été augmenté de $350.00 .poui. être ajouté 2 raisoi de 
$25.00 à cliacun des 14 employés dont le salaire était moins de 
$1200.00 par année, et ce 2, commencer du le' inai 1938, payable 
semi-mensuellement. 

4. Du salaire des employés dans le département des incendies, 
lequel a été augixentS de $75.00 pour être ajouté à raison de $25.00 
à chacun des employés dont le salaire était moins de $1,099.00 par 
année, et ce à commencer du l er  mai 1938, payable semi-men- 
suellement. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J. E. Doil-ipierre, secondé pai. l'éche- 
vin J. A. Morin: 

Que le chef de police soit désign6 à l'avenir coinme directeur 
de la Sureté Municipale. 

Adopté. 

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

&US le Trésorier de la cité soit autorisé de verser un octroi 
de $333.33 à la Ligue d'Hygiène Sociale de la cité de Hull pour 
l'entremise du dispensaire anti-tubereu.leux et, de puériculture. 
Cette somme devant être chargée ii même les appropriations eet 
effet. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J. Balrer, secondé par l'échevin H. 
Tessier : 

Qu'à l'avenir les honoraires pour funérailles d'adultes seront de 
$15.00 et  la cité paiera en plus le coût du fossoyage à la condition 
que le reçu du; paiement du fossoyage soit annexé au compte men- 
suel de l'entrepreneur de pompes funèbres. Pour les funérailles 
d'enfants agés de deux ans à six ans les kioil?r,?i~es seront de $8.00, 
plus le coût du fossoyage tel que précité. 



Pour Les funérailles de b5bés j usqu'à l'âge de deux ans, les 
honoraires seront de $4.00, plus le co5t du fossoyage tel que cité 
dans le premier pzr'agraphe de cette résolt~tion. 

Adopté. 

5. , Proposé par l'échevin J. B. Csdieux, secondé par l'échevin 
J. Baker. 

Conformément à l'avis de motion donné antérieurement, que 
la soinme de $50.00 soit versé au Comité du Corps de Clairons de 
la paroisse du Très Saint-Rédempteur, cette soinme devant être 
pMse dans les appropriati~ns pour publicité. 

Déclarée hors d'ordre par Son Honneur le Maire. 

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

Qu'un comité, composi de Son Honneur le Maire, des échevins 
St-Jean et  Dagenais, soit formé pour faire enquête relativement 
à l'exécution des t rwaux rémédiateurs au chômage. Ce comité 
fera rapport au conseil. 

Adopté. 

HULL, le 20 juin 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'a la prochaine assem- 
blée, je proposerai qu'une soinine de $f,000.00 soit offerte à mon- 
sieur Conrad Gvnext pour l'achat dc ses plans. Cette somme devant 
être prise à même les appropriations du département des rues e t  
améliorations et  de l'aqueduc, à part égale. 

(Signé) EUGENE DAGENAIS, Echevin. 

HULL, le 20 juin 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $666.69 soit transporté des 
imprévues à l'appropriation pour la Ligue d'hygiène Sociale de 
Hull pour l'entretien du dispensaire anti-tuberculeux et de puéri- 
culture. 

(Signé) JOS. BAKER, Rhevin. 



= HULL, le 20 juin 1933 

~ t t ' i n d u  que le premier de juilIet et-le deux du même-mois, i l  
y a une convention-des Canadiens de ~a issanee ,  ici à Hull nous dé, 
mandons un octroi de $100.00 polir aider aux dépenses et frais. 

(Signé) E. Dagenaiv-E. Dompierre, échevins.. 

Ajournement, Sine Die. 

CITE. DE(-HULL 

Estimé des--revenus. et.: d6penses pour 8 mois . 
"D-u l e r  inai au 31 décembre 1938" 

CORPORATION Approtivé pour une:-p@r-iodQ 
"Du l e r  mai au 31 dée. 1938 

1' Taxes Municipalès et améliorations 
locales sur règlement No. 346 -----. 

2 Taxes sur anlusenlents ....................... 
3- Taxes sur ~hiens- ................................... 

4 Taxes d'affaires ................................... 

5- Licences- des-. chai~retiers ......................... 

6 . Gour d.ti Recorder ................................-... 
7"' Comité- des- bâtisses- ........................... 
8-6 Hull Eleetric Co. .................................... 
9 Marché de Hull ......................................... 

10 Divers: ............................................................ 
11 Contribution de l'Aqueduc ............--.... 
1E- Intérgt t; sur *placements ........................ 
13 Retrait re Règlement 317 .................. 

A'QVEDIJC ...... 
15 &in, arrosage, neige ......................- 

TOT!?%% ..................................................... 



DZPENSES Estimées poui 1938.39 . . Estimé 8 mois 
20 Fonds d'Arno: tisssinent ...... .. ............. ... 22,410.99 14,910.65 
21 Débentures en séries .............................. 11'7,?'52, 17 78,501.45 
22 IntGrêt sur d6bentures ........................ 171,913.51 114,609.01 
23 Intérêtsurplacements ........................ 15,000.00 10,000.00 
24 Escompte sur taxe ... ... ........................ 14,100.00 9,400.00 
25 Intérzts et escomptes .............................. 1,800.00 1,200.00 
26 In3prévues ................................ ,.... ....... 15,579.58 10,253.05 
27 Ligue d7Hygi&ne .................................... 500.00 333.33 
28 . Ecole Technique .................................... 10,000.00 6,666.67 
29 Asiles, prisons et Eeoles ........................ 13,000.00. 8,666.67 
30 ~ 6 ~ e n s e s  lAg ales ' .................................... . 1, 200100' . 800.00 

2 i 

31 Dommages ., ............................................. . r 2,000.00 1,333.33 
.................................... 32 C q ~ i t é  Industriel- 200.00 : $33.33 

F Salaires-Bureau Trésorier .................... 6.000.00 4,000.00 
33 ~ntretien-Bureau > .  Trésorier ............. 1,200.UO . 800.00 
G Salaires-Bureari Greffier ....................... 1, 95000 1,300.00 
34 Entretien-Bureau Greffi ejr. ................. 1,575.00 . ' i,050.0i) 
35 Assurances ................................................ 584.50 389.67 
H . .  salaires-~k~eaxi- Evaluateur ............ 2,850.00 ' : 1,900.00 
36 Entretien Bureau Evaluateur ............ : 385.00 256.67 
D Salaires-Bureao Santé ................. : ....... 4,100.00 2,733.33 
37' 'Entretien-Bureau Santé ........................ 3,710.00 2,473.33 
38 ' KoSpices, Hôpitaux et Orphelinats 24,000.00 16,000.0~0 

...... J Salaires-Gardien Hôte! de Ville '1,325.00 883.33 
........................ 89 Entretien EIôtcl-de-VilJi? ' 935.00 623.33 
........................ ..... 40 Entretien des pares : ' 21O;OO ' ' 140.00 . \ C $&ires-~épe.' 'de Luiniere .................. 4,600.00. 3,066.67 

41 Entretien-Dépt . de ~111ni6re ............ 943.00f"' ' 6 7  ~ 6 % ~ .  . . 
I cgalaires-Ai-iseur Légal ........................ 600.00 ' . .400.06 

' salaires-~ë$: 'l?e 1.1 .......... ............ 41,725.Ob . '27,816.l59 
........................ . 42 , Entretien-Dépt dq  Feu 7,190.95 4,793.97 

. ........................ B Salaires-D6pt Police 33,250.00 22,166.64 
43 Entretien Dépt . Police ...... : .... ! ....% :i. . i ..... 7,866.15 5,244.11 
$$J .I :Salairés-Bureau Ingénieur ............... 2,400.00 . l960Q.O0 
44 . Entretien . Bureau Ingénieur ............ 200.00 . ' '133.23 
45 Entretien des trottoirs ........................ 270.00 180.00 
146 .la i Ef&"y'dtien .-- &&t.EgoÛts ........................ 2,450.00 1,633.33 
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47 Entretien des Barrières .................. 900.00 600.00 
48 Entretien des rues pavées .................. 450.00 300.00 
49 Entretien des rues .............................. 715.00 41 6.67 

....................... K Salaires-Usine Electrique 3,025.00 2,016.67 
............................................... 50 Elections 900.00 600.00 

CITE DE HULL 
AQUEDUC Approuvé pour piriode du 

Per mai au 31 déc . 1938 ' 

DEPENSES Estimés pour 1938-39 Estirn6 8 ii2ois 
52 Fonds d'amortisseinent ........................ 8,111.26 5,4C37.5(, 
53 Débentures en séries ....................... 20,747.83 13,831.88 
54 Intérêts sur dSbentures ................. 52,177.74 34,785.17 
55 Escoinpte e t  Intérêts (V25) ............ 1,800.00 1,200.00 
56 Esconipte sur taxe d'eau ........................ 5,400.00 3,600.00 
57 Imprévues ................................................ 2,698.33 1,798.88 
58 Chlorination .......................................... 5,000.?0 3,333.33 
59 Assurances ................................................ 1,142.71 761.80 
60 Contribution au service des taxes ...... 25,392.13 16,928.09 
61 Entretien-Chateau d'eau et 

Usine Electrique 4,780.00 3,186.67 . .............................. 

62 Entretien des Services ........................ 4,675.00 3,116.67 
63 Entretien des Bornes Fontaines ...... 4,080.00 2,720.00 
64 Entretien des tuyaux Principaux ...... 1,195.00 796.67 
65 Enlèvement de la neige ........................ 2,350.00 1,566.67 
66 Arrosage ................................................ 3,500.00 2,333.33 
67 Xgelage ...................................................... 525.00 3t5r).00 
68 Entretien-Chantier Municipal ............ 525.00 . 359.00 

.............................. 69 Salaires Réguliers 29,OOO.OP , 19,333.3.4 
? < 
- 

+ * 

~173,100.00 $i15.400.00 
RESUME 

...................................................... Corporation $541,565.85 $361,043.90 
.................................................... AQUEDUC $173,100.00 115,400.00 

$714?665:85- -::$4%,443.80 



NOTE : 
 
Les pages 34 à 38 sont manquantes. 
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.L. - . 

DE .HULL , +  ... . , . , , 
District de Hull . . - s a . , % ,  

No. 5 

. . ,  . . . .  
< .  

SEANCE DU 4 JUILLET 1938 * - * . 

A une assëmblée régulièik'du conS&l de la cité-de Hull, tenue 
a -lieu ordinaire des séances en l'Hôtel de Ville de la. dite-:cité, à . 

huit. heures du soir, lundi le 4 juillet 1938, à laquelle sent présents :- 
. , 

- *  . _ _  _ . .  

Son Honneur le Maire Moiisie~ir Alphopse Moussette, au fau- 
teuil, et les éclievins Frs. Tremblay, J. ~ a k e r ,  ~i '&lodeau, Y .  .E.  ara- 
mée, J: B. Cadieux, B. Gratbn, E. D-o~oinpierre, E. D&genais, A. Beau- 
chahp, F. E. St-Jean, H. Gautliier et A. Desjardins'-formant..quo- 
rÜ&' du';dit conseil sous la présidence de Son ~Giineur- le -Màire; 

P Z .  
. %  4 

1. Proposé par l'échevin R. Gmtton, secondé par !9éel~evin 
E. lbmpierre : ~ . x  Que les communications -.qui viennent d'être lues soient ren-- ' 
voyées 5 leurs comités resprctifs, moins celles de:- La Chambre 
de Commerce Junior de Hull ; Requête pour pavage rue Falaudeau, 
Requête pour pavage rue Saint-Florent; Requlte pour pavage rue 
Chateauguay; Requête pour pavage rue Garneau; Mme Vve Aiphir 
Périard; Monsieur le Chanoine J. A. Carrière; Le Club Ouvrier de 
Hull ; Cie de Téléphone Bell ; Athanase Alarie ; M. Taillefer ; Lionel 
Cousineau; Requête pour égoût rue Dupont et Wellington; Là 
Chambre de Commerce Junior de Hull ; Royal Sanitory Institute ; 
Ligue d'Hygiène Sociale de Hull; Le notaire  esr rosi ers; J. W. 

Ste-Marie et Dr. Ste.-Marie; Jacques Boucher au nom de Monsieur 
Ernest Morissette; Eddie Brazeau; Smith-Nemo; Le Curé J. R. 
Bélisle ; Smith-Nemo Ltd ; Frs. Leblanc, Requête pour pavage rue 

4 

Dollard. I 

Adopt6. 
1 



À la'Coipo@tion de la cité' de'~1ull. 
- .  ' .  I 

. - .  

,Le eoinité.des.-Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi. le 28 juin 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'écho- 
vin R. Gratton, président, Son Honneur le Maire suppléant E. La- 
ramée, et les échevins F. 'Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, J. B.. 
W i e u x ?  R. Gratton, E, St-Jean, Gauthier, A. .Desjardins. 

. < a  

. :-Notas recommandons l'adoption des résoluti_ans ci-dessous for- 
mulées. . .  . . . *. . 

1.-Réclamation &aest.BIorrissette, 54 me. Courcelette, Hull.- 
Cette réclamation 'eht référée & l'Ingénieur de la cité pour rappoi' 
5 être soumis à 1'Aviseur Légal de la cité. 

2. ~éclarnati6n-Donat Dupel, 7 rue Rouville, Hull:-Le greffier 
de l i  Mté lest chargé d'informer 1e.réclamant que 13 cité de -Hull 
n'est pas responsable de l'accident subi par son épouse, -confor- 
fnément au rapport de PAyiseqr Légal de la cité en date du 14 juin 

. , 
1938. , - + , r  

* - &  

3. Réclamation Athanase Alarie, 291 rue Montcalm, Hull :- 
Cette réclamation est iLfér6e ,5 I'Ingéiiieur de la cité pour rapport 
5 être soumis à 17Aviseui; ~éga ' l  de-la cité: 

4. Rkclamation M. Taillefer, 295:i'ue Montcalm, 'Hull:- Cette 
réclamation ?SC r6fCi.é~ à -1'Iingenieur .de la cité ,wur rapport à être 
soumis à 1'Aviseur Egal .de la -cité. - - - . A 7 r  . . -  & J A .  

- - 
I . 

5. " &ifoimé&&&.'&ï . . _  râ$porf . 'd4 comité én date dii 28'juit'i . 1;;. 

1938, le . '~résoi ler  de l a  cité est autoilsé à payer une somme $e 
$50.00 5 M. 'M. I)ickenscheid,'329 rue Montcalm, Hull, une s o s i e  
de $10.00 à M. J. A. Périard, 331 rue Montcalm, Hull, une sokm; 
de $23.'56. à M: Eugène Renaud, 300 rue Montcalm, Hull, en ~kgle-  
ment final de leur- réclamation xespectivd, sans,.préj.d$ce aux droits-.- 
de la cité. " . - i" . .. 

6:- Requête de Madame-E. Deschamps, 6 rue Dupuis, .H&I:- 
Conf6mZémnt a-u rapport du-- comité en &ate du 28 juin 21938, 
1'1ng6aiieir.'de , la Cité est.autoris6 à -faire faire-les trav.aux d& dé- 



ménagement de la maison de Madames Deschamps en autant que la 
cité de Hull n'aura aucun déboursé d'argent à faire et en autant 
que fa requérante assumera l'entière resp~nsabilit6' des dommages 
qui .-pourrsiént être causés à la .suite de ces travaux. Avant de 
commencer l'exécution de ces travaux Madame Deschamps .devra 
signer une convention avec la cité de Hull. L'Aviseur Légal de la 
cité est prié. de bien*;vouloir préparer cette convention. 

7. ELéclamation Eddie Brazeau, 201 rue St. Patrick, Ottawa, 
Ont. :- Le.-Trésorier-de la eité est.autorisé à .payer cette réclamation 
au montant de $4.10, sans préjudice aux droits de la cité. 

R; Gmtton, président A. Beauchamp, 
E. Dompierre II. Gauthier < .  
G. Bilodeau A. Desjardins 
J. B. Cadieux Frs.  Tremblay 
J. Baker 

. - -  . a s  ' 
E. Laramée. 

. 2. ' Proposé par l'échevin k.  ratt ton, seiondé par l'échevin 

&8e le 2ièrne rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

2i'ème RAPPORT DU CO&IITE DE POLICE 

A la CorporGion de Ia Cité de Hull. \ 

be comité de' Police dûmefit assemblc en chambre, mardi le 28. 
juin 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. A. Morin, 
président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Ed. Laramée, et  les 
échevins Fe Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B.' Ca- 
dteux, R: Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean, II. Gau-' . 
thier, A. Desjardins. 

Les - comptes suivants - sont approuvés et recommandés P b ~ ~  
Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 

sous formulées. 

..................................... 8 I. L. Lafoiid ...... ._... ..+.,. ...... 1.25. 
9 . .  Dr. A. Demchek- .... : .......................................... 22;OO 

... 10 - Cdisse -.::.. .:,.. .... :. :..- ....&. ...... ....- ;- ........... 96.00. 



Il  R,. A. Dagenais L.:. 2.53 . .  ....... ...............................----....-- 

12 A. Geugeon ...................................................... -25 . - . 
13 Ass. Amb~ilancièr~ St-Jean ............................ lq9.QS, 

.................................. 14 Lumo Electric Co. ......... :. 20.18 
15 Duford Ltd. .................................................. ' 3.50 
16 Geo. Simard ...................................................... 8.40 

.............................. 17 D&pa~ternent des -Incendies 15.75 
18 B. J. Déry- ..............................................-..........- 1.60 , . . . .  . - 19 E. Bélanger ...................................................-. * 4.5OS - 

: 20 I-Ii111 Medical Hall ..... ............................. :. .25 
....................................... . 21 Bob-Marris Cap Co. IO.@ 

.............. ;: 22 F3ôpital dii Sacré-Coeur : ................ 7.00 . .  

..................................................... -23 D.= .Danis.? ..... ....,. 31.07 
.................................................. . 24 Kelly & Leduc 12.39 .. 

S.ALAIRE: Paies Nos. 6-7-8-9 (Juin 1938) 
, T - -  $6.75;-s';' '. 

......................... ....................................... Police +.. 

Que-le Greffier de la cite soit autorisé de demander des sou- 
missions poitr la confectioil de 23 uniformes, 5 habits civils et 28 
paires de chaussures pour les homines du département dè Police. 

Que le  Directeur cle la suret6 iniinicipale soit autorisé de faire 
les achats suivants:- 7 impeiméables à $10.00 cllacun, 8 képis 
5 $2.50 chacun, 2 colonia~ix à $5.00 chacun, 9 bâtons à $2.25 
chacun, , l2 flashliyhts à $1.75 chacune, 4 flashlights à $2.25 
chacune, 2 paires de jainbières, $5.00 la paire, 10 paires de gants 
blancs à $0.50 la paire, 3 pistolets à $34.00 chacun, 3 paires de 
menottes à $16.50 la paire, 4 couvertures de képis' à $0.50 chacune, 
4 ceintures, de pistole@ à $3.00 chacune, 10 étuis pour pistolets à 
$2.50 chacun, I O  paires de bottes & $3.00 la paire, 1 bottin des 
adresses de la cité d'Ottawa à $12.96, 1 soutien-cartes à $5.00, 1 
rouIeau à glacer à $6.70, 1 extincteur chiinique à $18.00, 2 sirènes 
à $57.00. Aussi de faire désinfecter le poste au coût de $10.00. 

. F; E. St-Jean J. Baker . 
*y' -' 

E. Dompierre- E. Laranzée 
R. Gratton - G. Bilodeau 
Frs. Tremblay H. Gauthier 



3ci: Proposé par. l'échevin E. Dompierre, .secondé par: féchlevin 
F. ~ r e r n b l a ~  : A ,  

~ ~ 6 ' 1 9  2ième rapport du comité de ~o l ike  e * qui . vient . d'être lu, 
soitafi$E&üvé. < fi.;: - 

. : . Adopté.! ? *  .<> - j 

; . 2ième -RAPPORT DU COMITE -DES FINANCES 

A la ~orpra t ion  de la Cité de Hull 

Lécomité des Finances dûment assemblé en chambré, mard1 
le 28 juin 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G. Bi- 
iodeau, @résident, Son Honneur le Pro-Maire. M. Edmond Laramée, 
e t  les échevins l?. Tremblay, J. Baker, J. B. Cadieux, R. Gratton, 
E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gaiithier, A. Desjardins. 

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

25 L. Couture, régistrateur ............ (~valuate'uk) 7.40 
26 Z. Miron & Fils ............................... ..... (C. Bâtisses) 1.90 
27 Soublière & Lepage ...... ........: ............. .. " 1.86 ' 

Y ?  28 Kelly & Leduc ....-, ................... .....- -..-. . . .- 5.98 
9 9 29 W. 8D. St-Cyr ........................ ,.... ...... 1.80 

> '  - 
y 30 G. Montpetit .................. : ....................... " ' 3.97 

. - 31 Jos. Pilon Ltée ...... r ...................... : " - - 57.53 l "  . ..... 

32 Soublière & Lepage ............ (Hotel-delville) -3.26 ' h - . . . , - . - .-. - . ,  
7' 

- ........................................... 33 J. Saqwin 5.00 
34 . P. A. Larocque ......................... .....,.( Papeterie) . 8..65 . 

35 . Evant & . ~ e r t  Ltd..: ............................ (Papeterie) 32.00 
9 9 

.......................................... 36 D. G-tetner 
1 -  . > >  .'$ - . : , ;, < > f  * 

14.40 
' Y ?  

, - 
.... . . 37 , G. E; Ga.uvLj & Fus - ,  l ,... :. .i.l. -.._. . . .  .. .- ' . j S  + 

116.64 
.................. 38 Hospice St-Charles (A. Publique) 962.50 

. d 

39 L. Couture .......... :. .................. (vente pour taxes) 424.35 
SALAI~E-: P i e s  Nos 6-7-8-9 (Juiri 1938 : . r2 ........ 

A .  

- - 1 1  

Comité des. Batisses .............................. ..-.... ...... $IL25 



@a les rapports.de l'Evaluateur. de la @té, en datedu 27 juin 
1938, concernant certains changements au rôle d'évaluation, ..la 
démolition de la bâtisse à 299 rue Maisonneuve et  réduct i~a de 
l'évaluation en conséquence, l'entrée ' au rôle No. 7895A retranchée, 
la propriété de M. Zphrem Hébert, 77 rue Wellington, incendiée le 
mars 1938; la propriété du Club Regal, rue :Laurier, incendiée le 
17 février 1938, soJent apprauv4s~. - i - 

Cônfbmément aux rapports de I'Zvaluateur de la cité en' aate 
du 27 juin 1938, le Trésorier de la cité est autorisé à faire dans 
lès r6les de perception des améliorations locales les changerffënts 
mentionnés aux dits rapports relativement au rôle nqméro" 660; 
rue Chateaubriand, propriété deVM. J. B. Dionne, et au nkinéro 676, 
rue Viger, propriété de M. Aimé Guertin. i 

G. Bilodeau, ' président A. Des jardins 
. E. Dompierre E. Laramée 5 .. -. 

E. Gratton A. Beauchamp 
J. B. Cadieux Frs. Tremblay 
E'. E. St-Jean J. Baker , I 

1-1. Gauthier 

BUREAU DE L'EVAIJUATEUR 

- Rapport No. 6.- " - <  

,) , -= 

* / 

1-Iull, le 27 juin 1938 1 .  

kVSon Honneur 81. le Maire, 
Messieurs les Echevins de la Cité. 

Mes'sieui-s :- 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments et mutabions au rôle d'évaluation pour le mois de juin 1938. 

. . 
Pour rôles d'évaluatiohs 1937-1938 et 1938-1939. 

. QUART'IER No. 1 (Val 'Fétreau) 

1175 Substituer Alxred Murray -à Danie Jos. Bélanger> 5 rue 
Bienville. 

-. 33 .-Inscrire 1 service d'equ au lieu de 2 servies à 373 Chemin 
6' Aylmer. r fit: 



- 4 6 -  

i 9 Lnfserice 4 .se~yices d'eau!,aur.lieufide 3 servies 583-3.871 che- 
min dr Aylmer, . >I 

6. '. .Le: 

38 Inscrire 2 services au lieu de 1 service 345 Chemin. d'Ayl-.. 
m@r. -.. i . - .  . .  a - ,. . . * - . - 

l ~ i  283 -1.n'sc~i.ire 2 services d'cati au. lieu de 1 service, 42 Tétuleau; 
:- : 456. Retrancher* Cheval depuis mai 1937. , I - 

1383 ~ubs t i tuèr  Ernest Beaulne à Léo, Reaulne, 5 rue Booth. 
1511- -@scrire Lorenzo . " Laberge comme , '. occupant à 42 rue 

Dei j ardins, 
*J . 
. 1719 sub&titue; 1 service $eau ji lieu de 2'serGicrs'd;'ieE 

mai 1937. 
:1241 Substituer H. Derragh à Harold - Lapierre s pour lot 255- 

805, adresse ' 6'6" rue Berry. % .  ( .  

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5317 Substituer Clifford Johnstone et Mrs. Hug11 Cameron 
46 rue Wright à '%hiam Johnstone. 

5351 Retrancher un cheval. 
5340 Substituer Robert MciSlurty à Cité de -11. 

QUARTIER l a  (Wrightvillê) 

3118 Substituer Francois Bilodeau à Cité de Hull. 
3442 Substituer Louis Labelle à Suce. P. 13. Charron, 42 rue 

Bourque. 
1843 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à 36 rue 

Delo~iinier di1 l e r  mai 1937. 
4291-4301 Substituer Albert heroux à Daine Sam &Ic/IcMillan 

pour 71 rue DeMontigny. 

, - 
QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6048 Substituer Arthur Lamarche à Vve Noé Lamarche, 140 
146 rue Wellington. ~ - 

6135 Su'ostikier Josaphat Yharand à Pan1 Cormier, 69-71 rue 
Hôtel-de-Ville. 

QUARTIER No. 4 (~o l l a rd )  

843$j'.:lnscri1ie 1 service d'eau au lieu de 2 à 105 rde Gham- 
. ( .  , plain. 



- 8088 hsclrW;'e S services d'eau au lieu de 4 du l e r  mai 1938. 
8406 Retrancher le nom de Arthur Myre pcmr 142 Sue Ghaun- 

plain. ' 
8442 Substituer Josaphat Pharand à Paul Cormier. 

, . 

QtTAgTEER 3a (Frentenac - 
t 

* i. :2 .- , > 

- 4002 Rekrancher Nap: Gaubhier laissant seul Srnec. .Scott -e&~ 
W. F. Hadley exécuteur seul propriétaire. , - 

I . - .  . " 
> . , .  

, QUARTIER, No. 5 (Laurier) 

9617-9518 Substituer Dame Marie Reine Viau Betty à Betty 
pr isdia .  

9150 - Sybstituer Emmanuel Lafleur à Cité de Hull. 

Respectueusement soun~is, 

J." É. BEDARD, 
Coinmissaire ~va1iiateur 

8 .  -.-.l - : 
7 , *  .-. . - 

. . Hull, 27 Juin 1938 
Monsieur le Maire 

, Messieurs les Echevins. 

Messieurs :- 

La propriété de M. Ephrem Hébert à 77 rue Wellington a été 
incend'iée 1è 3 mars f938. 

' 

L'évaluation qui sera portée au rôle, résultant de cet incendie 
sera de $4,975.00 au lieu de $6,250.00 p u r  le rôle No. 6080. 

Les 
>récitée 

taxes de 1938-39 pourront donc être calcu.lées sur la. base. 
plus haut. 

Respectueusemei~ soumis, 

J. E. BEDARD, 



. - 4  * I =  li . . .- , , . ,  Hull, Je27 juin7 1938 
Monsieur. & Maire, 

--- . 
Messieurs les Echevins 

, . 
Messieurs :- 

L. L. & W. H. Chapman ayant été. obligé de transporter leur 
manufacture d'huile à la Pointe Gatineau, l'évaluation au rôle 
78958 sera retranchée et le compte de taxes.ci-annexé-cancellé pour 
193û-39. 

Respectueiisement soumis, 

J. E. BEDARD, 

' commissaire Evaluateur. 
-- 

I Hull, le 27 juin 1938 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 
- . a  

Messieurs :- 

Le 17 février la bâtisse appartenant au Club Régal Incorporé, 
fut incendiée. 

Le terrain seul demeurant, l'évaluation sera inscrite au 
comme suit :- 

Rôle 
8524 

Evaluation terrain 
$2,500.00 

Servïce d'eau 
'/B 

Respectueusement soun~is, 
.. , . 

. J. E. BEDARD, 
Commissaire Evaluateur 

,.. ' 
Hull, le 27 Juin 1938- 

Soli Hbnneur le Maire, . .2 

< - 
. -  - 

Messieurs les Echevins . . s . 1  

Messieurs :- 
. .  3 

~ b n ~ i e u r  Rabul Laviolette a démoli au numéro 299 rue Maison- ~ neuve, q u a ~ i e r  Laurier, une partie de la bâtisse, rôle 9251. 



.L'êvaluation +qui. seqa port6 au rôle 'pour ,1939-40 sera  de 
$10,900.00 au -lieu de $12,000.@0). . . i l *  : > t e .  

Cette réduction peut être accordée aussi pour 1938-39.-$i 'le 
Conseil le décide ainsi. ., . 

Respectueusement soumis; , +: 

1 > -  ' >  ,. . 
5. E. BEDARD, 

1 < 
Commissaire Evaluateur 

i Hull, le 27 juin 1938 
Son Honneur M. le Maire, . 

esiibuis les Eehevins. . ,-, 

Messieurs :- 
1 

Faisant suite à la requête de ~ o n s i e i r  J. B. Dionne, dëman- 
dant que l'on réajuste les charges d'égoût pour sa propriété; rôle ' 

660 - .  rue Châteaubriand, je dois vou.s soumettre .ce qui suit: - 
- 2 :  

Il .est vrai que . cette propriété se trouve à. longer les deux. 
égoûts,- eélui de la ruelle Vigei-cet celui de la rue Châteaubriand, _ 
pour cette raison les charges ont été faites pour les deux ég&$- , 

Cependant:comme un seul égoût est V A  suffisant % . pour la propriété, 
i l ' i e r ~ t  jus%, je crois, que le r01e d'ainélio~atioils . . locales; soit modi- 
fié- comme suit : -, , . +  

Rôle 660, lot 255-355, charges annuelles $8.86, retrancher cette 
entrée et la transporter A la Cite de Hull coinine* partie-de rue. 

- Respectueusement soumis, 
&'. . J. E. BEDARD, 

. , , . ?  Commissaire Evaluateur -- 
. . 

Hull, le 27 juin 1938 
-4 Son Honneur ~ons ieu ' r  le Maire, 

.Messieurs les '~chevins. % . I L  . . 

Messieurs : 
, Faisant; suite .à la requête de Monsieur Aimé Guertin rela'bive- 

ment aux charges pour égoût à sa propriété, lot 255-371, rue Viger, 
j'ai l 'h~n~neur de vous soumettre ce qui suit: 



AprèsS; considératian des faits .-émis par Monsieur Guertin, il 
serait juste je crois de modifier le rôle dtaméliorations locales corn- 
me suit: . . . - I .  , .  r * ,  , . 

Rôle 676, largeur moyenne de 50', coût annuel $11.29, la balan- 
ce, soit $9.49 serait absorbée par 1a'Cité. 

, 4 . .  ' 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Commissaire Evaluateiiii 

I .  
~ d l ,  le i7 juin, 1338 

, , . i 8 

A! Son Honneur &Ionsieur le Maire, 
: 1 

Messieurs les Ekhevins. 

~aisa&'&ûite à la demahde de ~ o n i i e n r  Aimé Guertin refati- 
vtment . aux Charges pour égoû t rue, Ch/at~aubriand, jet plus spéciale- 
ment @ur sa propriété~lot. 255381 j'ai lP.hon.neur de vous soumettm 
ce qui suit; :- _. L .. 

'Il eSt. vrai que ce terrain a une longue devanturelon&&mt 
I'égoût, mais aussi, edtendu que les lots en arrière a p ~ ~ r t i e n n e n t  à 
Monsieur Guertin, celui-ci peut construire et utiliser tout le -ter- 
rain et, par ce fait, 4 services d'égofit seraient nécessaires ,pour 
desservir cette propriété. 

Pour cetete raison, je né crois pas quPiir$ réajustement des 
charges : s'impose. 

7 .  

v - .  . ' 4  ) Respectueusement soumis, 

J. E. BEDAR,D, 
Commissaire EvdriaBenr 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeait, :s&c&ndé psi. %échevin 
E. Laramée : 

.  QU^ le 2ième rakort di, comité des Finances, quif vient .d'être 
, - lu, soit approuv4.~ '. - i , 

- ; + ,> --! $,-.A-- - '  -- . * ' $ 2  3 .  

. s , . , - - - " i  -Adopté: 



2ième. MPIWW- %DU. COMITE DE SANTE ET PARCS 
A la ~ o r ~ o r a t i ô n '  de la Cité de Hiill. , . 

1 

Le comité de Santé .et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 28 juin 1938, auquel assistaient:- % Monsieur l'échevin 
J. Baker, président, Son -Honneur le Pro-Maire M..Edmond Laramée 
et les échevins F'. Tremblay, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, R. Gratton, 
E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A: Desjardins. 

i > .  

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

40 Cardinal Chemical Co. ........................ (Santé) $20.52 
7 > 41 - M. Emond .................................... ..-.. ...... 1S.00 

42 Romuald Picard .................................... " 9.00 , , 

43 Département des Incendies ? 7 
......... Ir82 ' 

7 9  44 Edgar Beauchamp .................. -..., ...... 12.00 
45 Gauthier Co.. Ltd. ............ ....:. ............ " 65.W-- - 
46 Soublière & Lepagç ........................ (Parcs) 3.7.4 . 
47 . Hôpital Général diOtta.wa .................. (Hosp.) 36.00 
48 ~ i c h o l s  Cllemical Co. Ltd. ...... (Chlorine) 1,188.80 

Note de crédit .691.65 
49 Z' Fliron & Fils .:.... ........................ (Marché) 4.23 

. .................. 50 Hôpital ~ é n é r a l  d'Ottawa (Hosp.) 104.00 
7 9 

.................................... 51 W. T. Shirreff 25.00 
52 Melle Thérèse Terrien ........................ " 

?7 
- .  8.00 

......... 53 Stratficono Hospital ........... '...:.. 168.00 

Que le Dr. J. Isabelle soit autorisé de procéder à, la vaccination 
des enfn ts ,  à raison de $0.65 par vaccination. 11 est awssi auto- 
risé & acheter le vaccin nécessaire, tel que prévu dans les: estimés. 

Tel que prévu dans les estimés du, dékrtement de Sant& que 
le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de donner trois 
(3) gallons de gasolirie par jour, excepté le jour du dimanche, à 
l'inspecteur EugG~e Tberrien aSn de hi p e h e t t r e  de faire les 
inspeekions des établissements cornmel~ci~ux, de faire la sameil- 
lance &es laiti'ers et de faire la pesée du pain. 



Quei KInspt;e.u~J sanitaire z3ug&et Th5airri~ns~ka,1trnk& à se 
faire confectionner un uniforme dont le cosû$ ne devra. pas,--dépasser 
la somme de $35.00, prévue dans ies'estimés. 

-& 2' '. , É. ~ o m ~ i e r r é  H. ~ a u t h i e r ~ '  ' \ .  . 
.'i $. * .:. fi& .T+blay ' - . ' Ri, -Gyatton 5 - -: - . 4 : = a  1:: 

i .. - "., - .J. :B.. Gadieux F. E. St-Jean , ' .  . -  
2 %  E.;Larm& . :, . .  ... A. -Beaucha;rnp - , -,  :,: 

, G. Bilodeau . . 
5. Proposé par l'échevin J: Baker, sicondé par l9écl;evin F. 

Trem biay : 

&üe le 2ième rapportdu comité de santé et Parcs, qui vient 
d'être' lu, soit approuvé. . - 

i - ., * . - .  Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIEREA et ALARME 
4.. . 

A la b;&ration de la Cité de Hull., , . . ,  . 

Le comité de Feu, Lumière et' A l m e  dûment assemblé en 
chambre, -mardi le 28 juin 1938, auquel assistaient :- Monsieur 
I'gchevin H. Gauthieu; président, Son Honneur le ProrMaire Mon- 
sieur'E. -&ramée et-les échevins F. Tremblày, J. Baker, L;; Bilodeau, 
J. B. Cadieux, R. Watton, E. Donipierre, E.' Dagknais; E: St~$ean, 
*4:+ D'ès jardins. . ; *,.: 

- ?  - .  
&es' eompt'es suivants sont appkqouvés ,et - re~omma.~dés pour 

' Nous' &ommnndons '19àdoption des résblutions . ci , f des- 
sous <mulées. 

, 3 ,va+ 
r ,  

..- 2 .  . : r .  

, . :, + DEPARTEMENT LUMIERE ET ALA~RME - + s 

54 C.C.B. Works .:.:.. ......... .:, ............... ..-.: ............ $4.50 
............ 3 . '  . .................... -55 Northern Electric ...:. .-.... ....- 1.98 

, - .. 56 Kelly . & k d u c  .......... :. ............ ,.-. ............ -. ..... -.:--- .20 l 

57 Département des Incendies ............ .W.. ............ 10.44 . - . . 
-. ;- 58 . Gatineau ~Power -Co: ...... ..IL .... :- .....: .................... 

. I I  _ 2.50 
59 Limoges & Frères ...... .i:-. : :. i3.51 . .......... .-....-----......- - .  .-' , . . 

,. . - - .  1 3  ii . . .PEPARTE~ENT . i , p~ INC<JD?ES -,:- :;: ..cc - . 
I 

.- *. . > -  -: $60 Earniaeie Nationale ........... ..-. ...................... -,.S.()@ * . 
" . ; ;&1&);~fJ. ' , . ............ ..-.-.--..-....... ......... 61 Dr. Henri Pilon r.. ...:.. 



..Ag!&- 
, . "  

6 .  * ...... ., 1623 i I)ebpFeJsf Gds . Supply ::..:.. ... ' i ..-..: ...... 5 ...... ..-:-.. $ 5  .3.00 * - 
> : 63- McMullén-Perkins Ltd. .;---a$:;d--:.. ;i-, :dJ.&O 3 : + L -  . .  .......-..............--.. 

64 R. O. filorris ...............................................------------. 1.08 . ~ 

65 K+ly &- Leduc .................................................... 
4 -  - < ., . S.25 

66 D. Danis ................................................ .: ......... : .  583.00 . 

. . ........................ ........... . 68%. Crane Ltd. ..._. I .--:-,-.I,: -,- 1.20 
. 8'69 .' Associa>tion iAii~hulanci@îe S t - J ew  i ....-, ..... ;; ?c:14.05 

Que. le Greffier de la cité soit autorisé. à .d&&&der, des sou- 
missions pour la confection de 29 tuniques, 8 vestes, 70 pai?-&~ de 
pantalons, 35 paires de chausstires. 

- - 4 i 

&<le ie Directeur du Service des Incendies soit autor id  de f E c  
les achats~suivants:- 81 chemises, 54 cravates, une caisse de savon 
de toilette à $5.75 et  une caisse de coton pour laver à $1-5.00 ét 10 

. . .  casquettes. + .  
r 

&ae*>le Surintendant du Département de 'l-ièr& g$ Alarme 
soit autorisé de faire l'achat de 100 lampes de yues à p~ême la SOLI- 

mission de la Maison, Charron-$lénard. . + - 2  - <  I 

: - .. II. Gauthier, président E. , Dompierre . , , . ;: 
Frs. Tremblay 

I I  A. Beaucllamp , 

, ,R. Gratton J. Baker . 
F. E. St-Jean E: Laramée 
J. K. Cadieux - G. Bilocl-u " , , e 

- ' 5  

A. Desjarclins -. .- - - ' z a 

- .;- - 
6. Proposé pa-, ~&c&vin @. Gauthier, second6 'par 'l'échevin _ la 

F,. EE, St-Jeanc: 
\ . 1 -  i< 

' 5  .- :: , , . - t .  

.- ' . 
% * i i  

Que le '2ième rapport du comité de Feu, Lumière 2t- ~ l ah i i è , '  
2 * . . .  qui vient d7.être lu;-s0i.t ap"pr.~uvé.. A .p., _ - ! - . . l ' F a  . l 

. . . .  . ~ d o ~ t é ,  

'iième RAPPORT DU COliIITE DE L'AQUEDUC 
. ' * . \  - , . - - < -  . I 

( . . ? l  > i i 

. . 
C I  . : . , -  " - -  . . .  - .  

A la ~8ip6ràt ion '  de la Cité de Hull.' - '  . - 
, . < < .  a - : : ',". 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 ' juli  -i938,* auquel, assistaient :- . Monsieur l'échevin Frs. 
~ t = e m ~ l a ~ ,  présiddient, Son  Hohrielir le' ~ ro ih i ia~!e  M. TE&honi3~%dH- 



- - 5 !  

mée e6 les écheuins. I., Baker, G. Bilodeau,. 8. B. :Cadieu%@ R. Grat- 
ton, B. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Je=, H. Gauthier, A .Des- 
jardins, < 

Lès comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

70 Whitmore E, ............................... - ......--.-......-...-- $5.00 
.............................. 71 Victoria Foundry Co. Ltd. 26.50 

72 W. D. Cyr ............................................................ 4.99 
.............................. 73 Ottawa Electric Co. Ltd. 3.25 ' 

................................................ .....-.... 74 Mueller Ltd. -1 145.12 
75 Théo. Lanctot .-... ................................................ 1-06 

........................ . . .-------.  76 Keyes. Supply Co. LM. .; 10.76 
77 Kelly & Ledue ........................................ + .....-..... 224.47 . 

.......................................... 78 General Supply Co. 72-15 
.......................................... 79 Gatineau Power Co. 310.46 

.............................. 80 Corporation Cité d'Ottawa 5.30 
........................ ........---....... - : 81' . Wirbanks-Morse .....; 125.50 

83 Su&. E. a. Rsson ................................................ 15.00 ' . 
- - SALAIRE : Paies Nos. 6-7-8-9 (juin 1938) 
Réparations de services ............ --.:.- -........... ..... $527.13 
Bornes-Fontaines .....:................................... ---, 48-75 
Usine éleçtrique .................. ...,.. ........................ 1.95 

Frs.Tremblay,présidentf F.E.St-Jeazi 
A. Beauchamp E. Dompierre 
E. Laramée G. Bilodeau 
R. Gratton J. B. Cadieux 
7. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 

R. Graktoa: 

Que le 2ième rapport du comité de l%queduc, qui vient d'être . 

lu, soit approuvé. 
- - Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMEI~ORATI~NS - 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le emi$é des Rues et Améüoaatiqns dûment assemblé en- . 
chambre, mardi le 28 j q i ~  l&%3, auquel assistaient:- - Monsieur, 



l'échevin .Et . Dagenais, président. Son Honneur le Pro-Maire M . Ed- 
mond Laramée et  les écheviris F'. Tremblay. J .. Baker. G. Bilodeau. 
J . B . Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. E . St-Jean.. H . Gauthier. 
A . Desjardins . l 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandéq  pou^ 

paieine.nt. ...... 

....................................... 83 Limoges & Frères $589.10 
84 Z . Miron & Fils .......................................... 9.77 
85 McMullen-Perkins Ltd ..................................... 70.17 

.......................................................... 86 M . Levitan 11.90 , 
......................................... 87 Charron & Ménard 321.75 

88 A . Champagne .............................................. 59.92 
89 People's Gas Supply ........................................ 8.50 
90 Paquin Motors Ltd ....................................... 1.73 

.............................. 91 Poste de Service Papineau 123.40 
92 Pressure Pipe Co ............................................. 182.04 . 
93 Tlios . Robertson Ltd .......................................... 161.00 

......................................................... 94 J . Sarazin. 12.50 
................................ ............ 95 Jos . Pilon Ltée '71.34 

96 Standard Paving Ltd .................................... 14,936.00 
97 Wright Bi others Supply ......................... 1,208.57 
98 Béla .. nger Frères ............................................ 9.00 .. 

99 G Slanger-Taeger Service .............................. 3.50 
.......................................... 103 .Bell Telephone Co 46.36 

........................................ ....... 101 Jqs . Brriilet .....-...... '113.00 
............................ ;..... - . 102 Carleton Motor Sales : 551.30 

.......................................... . 103 Canadian Pacific Ry 80.32 
. : 

............................................. . 104 . Boucher Frères 108.26 
....................... ................................-. . 105 S . C . Craig : 1'7'0.20 

.................................... . 106 ~ u r r i e  Products ~ t d  109.55 
107 Département des Incendies .................. .......... 641.42 

....................................................... 108 Chez Pierre 20.20 
................................................ 109 Adrien Ferland 30.00 

........................................................... 110 P . Charron 358.05 . 
............................................ 111 R . Grandchamp 10.00 

......................................................... . 112 . A . Gougeon 5.70' 
113 A Cratton .: : . .  ' . .................. ........ .............................. 2:15' 



. .  : fi4 . H~lli-Goal CO. i...=. =T.j.;.C..i,.ii..::.. _l:2~::ii__~.t;iiiiLr ...... '___:-i :c- -15 . +124.00et 3 li 
............ ; .: : 1-15' IiIolman Machines Ltd, ............ j .... 1.:- ,:A..: -: 25.55 . " j  

.................. ,.F+ % iiIl.6 . Laurentian Stone Co. Ltd. 2,384.06 . 

SALAIRE: Paies Nos. 6-7-8-9 (Juin 1938) 
- * . >  

, 
. . 

...................................................... Rues ........... $4.00 
............................................................. Egoîits 106.70 

............................................................ I Rues Pavées 249.60 
....................... . Règlement No. 346 ...... - ................... 451.43 

Compensation ...................................................... 309.73 

E. ~ a g e i a i s ,  président II. Gauthier 
K. Dompierre A. Beauchamp 
l?. E. "St-Jean Frs. Tremblay 
J. B., Cadieux G. Bilodeau . , 
R. Gratton E. Laramée 

8. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'éclievin ' 

. < " ,  < A., Beauchamp: 
e a ,  

Que 16 2ième rapport du comité des Rues et ~méliorations, 
qui vient d'être ILI, soit approuvé. - .  

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin F. Ti4einbl,zy, secondé par l'échevin 
,4. Beauchamp : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président 
du comité de l'Aqueduc, des échevins Bilodeau, Gratton, Beau- 
champ et de l'Ingénieur de la cité, soit nommé pour étudié le rap- 
port .du Président du comité de l'Aqueduc et  de l'Ingénieur de la c ,  
cité en date du 28 juin relativement à certains travaux d,amélio- 
fations à. faire au système de l'aqueduc. Ce comité devra aussi 
faire -fine étude complète de notre système de l'Aqueduc -en général. 
Ce comité .ferra rapport au conseil. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Frs. ~remblay,  secondé par l'éche- 
vin E. Dagenais : 

Que  l'Ingénieur soit autorisé de poser un -raccordement d'eau 
au poste d'essence de Monsieur Bédard, boulevard Montclair, en 



autant::q,ue il& Cie:,du' Canadien, ;Pacifiq:ue:~comme @roprjé-taire.' :du 
terrain -assume le coût de la pose de ce raccordemeht, e t  fasse ses 
propres zrrangements avec son locataire la Cie McColl Frontenac. 

" , , Adopté. 

11 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Qu'un comité; compose du-Président du ComitéL-des Affaires 
Litigiéuses, des Bchevins Dagenais e t  Beauchamp, e t  de lg'Ingénieur 
de la cité, soit char& de rencontrer Monsieur T. Réglri?baldF iiu 
sujet de sa  réclamation. Ce comité fera rapport au conseil. ~ 

L - Adopté. 
, HULL, Qué., le 24 juin 1938 

E n A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les échevins de la Cite de EIull 

Messieurs : . .  - . S .  
* * 

Le Comité d'enquête, au sujet de l'égoût de la rue Montcalm, 
nommé dans la résolution No.* 9 adoptée à l'assemblée du 16 mai 
dernier, à l'honneui' de vous faire rapport tel que sait: .! .:, . c 

Le 19 illai dernieid, ~~ccoinpagiié de Monsieui' l'échevin Laramée 
e t  de &Ionsieur I'Iilgénieur, noas avons visité 1:endi.oi-t en question, 
soit en face du numéro 291 rue RIontcali11 où l'on avait déj5 fait 
une partie de l'excavation. Apres l'arrivée des membres du comité 
l'on a procédé à l'ekcav~tion afin de découvrir le tuyaur en ilotre _ présence. 

Nous avons par alors constaté que le tuyau principal n'était d e  

pas écrasé, cependant la feuille dti tuyau principal en question 
était brisé au collet sur .le dessus du tuyau, , e t  avait été r é ~ a r é e  
avec .une feuille de métal, recouverte de ciment. Sur le dessus* 
cette feuille au bout près du  collet, il y avait l'ouverture Pour l'an- 
cien raccordement de 4 pouces au numéro 291 Montcalm. C e  trou 
avait été bouché par un morceau de inétal e t  recouvert de- ciment 
lorsqu'un nouveau raccordement de 6 pouces a été fait dans 19 
côté dix tuyau principal à ln demande -d i~ '~ ro~ r i é&i r c i  ail nüthéro 
291, selon les renseig~ements que nous avons obtenus sur place. 



A l'autre bout de  cette même feuille il avait également une autre 
ouverture de 4 pouces poiir servir au besoin pour un autre, rac- 
cordement possible, pour servir un terrain vacant presqu'en face 
du numéro 291 Montcalm. Ce trou était bouché par deux feuilles 
de métal, dont l'une fermait juste le trou de 4 pouces, l'autre feuille 
$us grande recouvrant le tout. 

z .- 

Nous avons aussi constaté qu'il y avait de la terre e t  du sable 
dans le fond du tuyau dans la feuille en question, cependant, les 
eaux circulaient librement. 

Ce aeme soir du 19 mai, l'égoût au numéro 291 Montcalm 
était bloqué et  en présence des échevins Tremblay et Dagenais qui 
se sont rendus dans la cave, les employés du chantier municipal 
sous la direction du surintendant Monsieur Bisson ont constaté que 
cet égoût était bloqué sur la propriété privée. Après avoir passé 
la broche et débloqué le tuyau de raccordement toute l'eau dans 
la cave s'est écoulé rapidement, dans le maître égoût. 

Nous sommes informé qu'à cet endroit on a depuis construit 
un -puisard, afin de faciliter le nettoyage du tuyau principal s'il y 
a lieu de le faire. 1 

Respectueusement soumis, 

 dél lard Beauchamp, Eugène Dagenais 
Echevin Ecl~  evin, Président 

Frs; ï'remblay, Rodolplze Gratton 
Echevin 'Echevin, secrétaire 

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

Que 'le rapport du comité spécial en date du 24 juin '1938, 
composé des échevins Tremblay, Gratton, Dagenais, Beaucbainp, 
concernant'-l'enquête au sujet de l'égoût de la rue Montcalm, soit 

l . . 
approuvé tel que lu. 

Adopté. - 

Monsieur l'échevin Laramée dissident. . . -- 



-5t&r- 

I 1  I - ,  i 
j e  J t : .  t %; ; . ,;.:a: . , Y I  , : :-wZILL, @&a,,. le -28 jjpini::lB8Z4* 

A Son Honneur le Maire, , -. A ' . , - :  . a  

M&&4awm- les Gchevins. 
a RJwieurs: _ . L j  

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'irp@orpria-- 
tion "Pa~ewie" de la ,somine de $i9,%..54het; délbiterz les.cd6pa-rtem~nt F 

r; + * .  -%va3uat eur ..................................................... 

Incendies ...................................................... 

. .  ,*Ass. .Publique ........... ........................... .:.... ...... 
I z i  ,> ; .'. 

6.50 
b '  

Eurnièrq?' et Alaime+ ..:... ..:... . .  .......... ..........-.. '1;8:5' a .' , . . . .  
,>i  2 d .  , ' k 6  , 

Y ~ o m i t e  des Bâtisses .......................... :. .... :. 
2. - 

. 6$ü, 
- ,  

' $19'9.54 
9 

L Bien à vous,. . , . - 
Le Greffiez, = - , $  

H. LEON LEBLANC, 

13. Pkoposé par. l'éciievih . G. Kilodéau, sekp$6 i + r  I'éeHevii; 
, . I - .  

E. ~ b i n ~ i e i r e  : , i . , 

Que le rapport CIL?, Greffier deila~oit6~ein datetdn, 28 -j~&n w$&- 
concernantc Pappropriation "Papeterie" soit approuvé et que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé à faire, dans ses livres les transports 

. , a t '  . -  , I  I I  y i-iien tionnés. , . .  , 
-,:' :...*,- 

:; Adnpt6.,, 

14. Propose par l'^échevin E. Dompierre, secondé par I'Mevini. 
G.. Bilodmu : . . L  a -  s . .  ; bL.+ 

@pe le Grc?ffi&y de .la; Ciit& sait? ch 8i1& &&+rio tifi~'y:il~t~ C o m p a p i ~ ~  
HalEiHd~+a~  d g  signer l~?con imt  p&mté 1 r n y  la &it.6.! &e? HG~IJ; t d  
qu@cl modifié pâr: l9hono1-a;bti .- J-wec T M a i  chs lzr G.uvri hpJériet~rcq~ 
avant vendredi le 8 j uillet 1938. Si r la;: Gmplagnie-. -Hull - B~~BMB:. 
n ' acq i i i~ sp i~pas  à la présente requête du Conseil, la Cité de Hull 



continuera Ires procéd,ure@ légales maintenant pendantes en Cour 
Supérieure. , < ,  * . .  , . 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E, Larainée, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que pémission- soit accordée à la Compagnie Imperia1 Oil de 
poser un poteau avec enseigne sur le boulevard Sain-Joseph à la 
condition que la dite installation soit faite sur le terrain, du pro- 
priétaire du garage, Monsieur R. Loyer, conformément a u  rapport 
de l'Ingénieur de la cité en date du 29 juin 1938. 

Adopté. 

16. Propcisé par l'échevin A. Desjardins, secorid6 par l'échevin 
R. Gratton: 

Que. cer ,conseil consent à accorder la permission à la Cie Bell 
Telephone de faire le changement de poteau 'demandé dans sa lettre 
en date du 18 juin 1938 et conformément au rapport de l'Ingénieur 
de la cité enLdated;"28 juin 1938. 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
. . ?  

R. Gratton: 
, 1 . ,  

Que le règlement numéro 357 pour amender le règlement con- 
cernant la construction des bâ'tisses dans la cité de Hull soit adopté ; 
que le Greffier de la cité soit autorisé à faire les procédures néces- 
saires pour la mise en vigueur de cë règlement. 

~ d o ~ t é .  ' 
1 

Monsieur 1"échevin Laramée, dissident. 

18 Eoposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
J. Baker: , 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Laramée, Tremblay, Ba.ker, de l'Ingénieur de la cité, de Messieurs 
Oscar Duquette et Henri Lessard, soit formé pour étudier le projet 
de 1:érection d'une.croix lumineuse dans la cité de Hull. Ce comité 
devra faire rapport au conseil. 

I ' - Adopté. * -  . 



$9. PropoSé. par l'échevin :R. %ratton, 'secoiidé pae l'échevin 
E. Dompierre : 

Que les communications Nos. 7598 7765 et 7774, soient référées 
à 1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

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

- 7 

Que la demande; de Monsieur d'Arcy Séguin 127 rue Nicolet, 
d s  $oser un raccordement &goût du min-hole du' centreSde la nie 
Richelieu à sa ligne, soit. acéeptée en autant que le 'requérant fer3 
un dépôt de $15.00 pour couvrir le c o ~ t  des matériaux et aékagera 
la Cité de toute responsabilité en ce q;i concerne 'l'entretien du di$ 
raccordement. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin Fm. 
Trem blay : 

Q-u'un montant de $666:67 des appropriations "ImprévueS" soit : 
transportée .à l9approwiatioA pour la' "Ligue d ' ~ i ~ i è n e  sociale de ' . 
Hull." I 

i Adopté. 

22. Propos6 par 15éclzeviii J. Ealceï, secondé par l'éclievin 
Frs. Tremblay : 

Que le ~ r é s o r i e r  soit àut6risé'dekpayer à la Ligue d'Hygiène 
Sociale .de Hull, la somine de- $667.67 suivant avis de motion donné 

, ,  . - i  < 

à cet effet. . ' 
, - . ..# !' . - 8 -  . . Adopté.' 

2X -Proposé par l'échevin E. Dompierre, seconde par l'échevin 
R. Gratton: 

Que le ~ ré so r i e r  de la cité soit autorisé de traniporter ur.e 
somnle de $100.00 des appropriations p u r  imprévues aux apprc- 
priations du départeniellit de Police. 

i- 9 Adopté. 



, : 1 242' -, F ~ p x 6 : ~ n . l ' ~ & e v i n :  E. :~orn.ierm, s~mnd6-=ptp:19éak:evin 
R. Gratton: ' ,  t f -  L ,  

Qw-lq Tkésorier de la. .Cit+.soit; a u t e s é ;  de mettre &la. dfspo- 
sition du, Directeur de la Sureté -Municipale-.une somme: de $IO@-) - 

pour faire: des causes de moralité. 
Adopté. 

O , <  ' > 

- 
Hull, le 20 juin f9hd ' 

. , * + 

-. J E , ~ s P ~ s s ~ ~ ~ ~ , ; ~ ~ &  aiisis: dè &&ionr qu'â la prochaine assem- 

blke je gropserai'. Qu'un montant. de- $666'.6? soit' thnsport(i' ifes.: 
' ' ~ ~ ~ r é ~ u e s ~ '  ' 5; - 11ai;'~ro~riati~n ' ~ i ~ ~ e  ' d'~j&iSn&~ Soéihlé dë ' 
H U I I ' ~ ~  19ént$etieq du dikpensaire sn$i~tube.r~~.zleiix e t  de  pueriiF 

" I 
. ,  8 %  - ' , .  , , - 2 -  + 

culture. 
? .  (Signé) JOS. BAKER'; éÇHevin 

-- 
. . ,  . , 

. >  , c  Hull, le> 28. juin i 1938 
f 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine asi3er1ibl6é- 
je> ~ o ~ o s e r a i .  que. le Txésorieq de la cité so i t  autorise de r s i ~ ~ t t r e  

. une s9-e de $100.00 au-Directeur de lg Sureté municipale aGn,de 
lui permettre de faire des causes de moralité. 

al, % 

(Signé) EMILE DOMPIERRE, éc!ievin 
.. . f :  , 

IiULL, le 20. juillet 193&, 

Je, s~ussigné, donne avis de nzotion qu'à la pi-ocl-iaine asxem- 
blée,'je propuserai qg'une'sqmme db $ ~ 0 0 ~ 0 ' 0  soit.offbri.tè ?i Mon- 
sieur Conrad Genest pour l'achat de ses plans. ' Cette soi&-ne 'dë- 
vant être- p i s e  à même les appropriations du département dés R'iies 
et ~méliôrations et  de l'Aqueduc, à part &ale. 

(Signé) EUGEN E-DAGENMS, écii-in. 
< *  . . 

25. Proposé p,ai'. l'.échevin R. Gratton, secondé p,ai l'échevin 
- I A. Des j ardins: - - 

Que ce conseil a j o u ~ n e  à vendredi &- juiild; c su~a&,  z-- 

*.. - - -  Adopté. 



* ' . " . . < <  

Pmvinch de DE BIJîEL, :,:- 

District de Hulb - 

.i + 

. . - ,  
, " , . >  

. SEANC~.  DU 8. JUILFE,T 19:38- 

. & une assemblée ~6guliBre a joqr~ke  da conseil & la c+4& de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances e-, 1;K6$elTd,eP~i&Ua da>&-,t. 
dite cité, à huit heures du soir, vendredi le 8 juillet 1938, à laquelle 
sont présehts :- ' 

. * e  

. Son kc$ineur le Maire Monsieur Alphopsç Moussette, au {au- 
teuil, e t  les échevins Frs. ~ r é r n b l a ~ , ' i  'kaker, J: A. Morin, 3; B. 
Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, F. E .s'%&an, ' 
H. Gat~thieit', A. Desjaxclins, foginant. qfimurn au ai6 con3eil sous la 
piiésidence .de Son Honrneiu'x le Ma&@. . , L 

1. ' Proposé par L'échevill Frs. 'I'&nd&,y, secondé par l 'éeheyi~ 
R.. Gratton: 

, < '  

Qae 19,artiele 26, clkt irègleiment &qrG %Ot sx;>it i,nteifp~&& 
1'EvaluaOeur & la Cité de maaièi-e à charger que le p~, ix ;  @un ie3- 

vice- poux eh.gue llogemeat qui sera occupe pax. des personru+\ 91,i:i 
vivent en commun. . . 

Adopté. 
* ,  > 

- Messieurs les 6chevins Laramée e& E4lodeau 'pyr'emer& k8u.m : 
sièges. 

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

Qu'un montant d-e $Z@,cO %;~oi.$ qccyrdé a l'assemblée Sapi~wii 
des Canadiens de ~ai'isahce: Ce montant devant être iiis à iGêhe 
les appr6priations du comité industriel. 

Adopté. 

Monsieur l'éclievin Dompierre prend son siège. 



-6% 

3. Suivant le rappo* de l'ins-~ltewrq des bâtiss 
Bédard, et @puy4 par le Directeur du dhparkmnt  
Emiie Bond, en date du 28 mai 1938. , , i 

* - -  + 

Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé 
K.. Gratton: 

Qu'autorisation soit dofinée à l'inspecteur des bâtisses J. E. 
Bédard, de voir à la démolition des bâtisses suivantes:- 

197 rue Kent; 224 rue Kent ;  Hangar angle des rues   ais on- 
neuve et  Verdun, lot 303. - 3 

. . .- 
Ces bâtisses étant considérées dangeureuses pour lé public. 

' 

Adop té. 
4, Proposé par l'échevin E. ~omi ié r r e ,  secondé par l'échevin 

E. ~ a ~ e k a i s :  

Que Son Honneur lel Maire et le Greffier soient autorisés -h 
signer le contrat entre la Cité de Hull et  Sa Majesté le Roi, repré- 
senté par l'honorable Ministre des Travaux Publics du Canada en 
ajoutant au contrat les deux clauses suivantes :- 

1. "Ce mur de protection devra être construit en béton jus- 
qu'au fond de la crique Brewery. Pour la durée de ces travaux la 
cité de Hull s'engage à payer à moitié du coût du "Stand By" de 
l'énergie électrique nécessaire à faire fonctionner les pompes au 
Chat eau d'eau et à 1' éclairage des ruris." 

2. "La partie de Première Pal% s'engage à recouvrir d'une 
couche de béton.-la base du mur, derprotectionl construit sur le r~ôtP, 
ouest de la crique Brewery." 

Adopté. 
. * , . !  

5. Proposé par l'échevin J. ~ a k e r ,  secondé par l9éch&vin l$. 
' 2  - 4 

Laramée : 

Que ce conseil ajourne au II juillet courant. 
J ,  I . , - -  



CANADA: + ::: L; < , - .  - . > - ? , - ,  ,. . C i  

Province de Québec CITE DE HTJfiL s: ,r 
District de  Hull 

No. - 7 . ~ 

, . . . ?  i 

, . a s  i SEANCE LXJ 11 JUILLET 1938 . 
l 

? .  I r 

A une assemblée- régulière ajournée du conseil ,de la cit6 de 
Hu-, tenue au lieu ordinaire des séances du conseil en l'Hôtel-de- ' 

V11-1.e &e la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 11 juillet 1958, 
laquelle sont présents :- < $  

" I. 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins F'. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau,. J. A. Morin, J: B. Cadieux, R: Gratton, A. Beauchamp, 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 
F. E. St-Jean: 

. . 1 ' .  

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte des 
honoraires de Me J. N. Feauchamp, C.R., au montant de $300.00 
pour services professionels dans la cause en ltige entre la compa- 
gnie Hi111 Elektric et la Cité. I 

Adopté. . : 

. 2. Proposé pay. l'échevin R. Gratton, sècondé par l'écheyin 
G. Bilodèau :' . . . A - a .. . . 

 QU^ i i  rappqrt du comité pour étudikr la- rédamation 
de Monsieur Morris soit adopté''et qoe le t~~ésorier soit autorisé 
de payer le montant de cette réclamation le 'tout sans préjudice' 
aux droits de la cité, les fonds devant être pris à riiême l'appro- 
pnatioA-- '6 gDbhma!ges~. ,' 7 - ; .  ' - ' a  > , , , . .  + . C- f' 

2. = :z 

Que l'aviseur légal soit autorisé à faire les recherches néces- 
saires a.fin d'établir définitivement la ligne derd6marcation- eptre 
les appro'c.hes du pont e t  le terrain de la cité. 



3. Proposé par 1'é~he~i.n . H. 'G&6Wi~'Secondé par .l; 
F. E. St4ea-fi-: ! - - . a 9- 

: ? 

, . 
Que Son Honneur le Maire et! le &reffierh'soient '&&~&i~ii~i~k:.  

signer le contrat avec la Brading Breweries .L$d. r e l ~ i ~ ~ & & " 6 ~  
la propriété situés à l'angle des rues Laurier et  ~ôtel-di+6E$i-T~ . - 

Que le Trésories, soi% aatarisé à. payer une- samme de $100.00 
à Monsieur Jos. Nadon après qu'il aura évacué la dite propriété. 
Ce montant à'$tk$ cliargP; au règyement naméro1346. 

- Que: d ~ s ~  soumissions soient' kemandées par le Comiké de&. eâ- ' 

tisses pour la vente de la maison présentement sw: le dit lot-de 
terrain., 

- A*db~t-& 
& 

- 4. Proposé par l'échevin IP, G.ratton$ secondé part Yédievin 5- 

de donner3 suite à: la; recommandaition fiaite a;iz cours &e 
l'assemblée du comité général de ce conseil, tenue le 8 juillet' 1938, 
la. wn$gatiola de. Sqn Honneur le Niaise,, de 1:échgyip. G. Bilodqau, 
et de l'ingénieur T. Lanetôt comme membres - d'un c~p$t4, *r - 
faire l'engagement d'un rnployé surnuméraire temporaire dans le 
Bureau dh l'Ingénieur de la. cit6;est ra;tifi6 par la p ~ é s e ~ t e  r6dol~i-&ïon. 

I I .  

t B  * ~ d o p t é .  

5. Proposé par I'échevin J. Baker, secondé par l'&hevin p. 
ITremblaiy : 

&u"uri comité; eompo$& t$e:Sorn Rmnaux te Maire, des échevins 
F. E. St-Jean, H. Tessier, E. hraunée, E. Dagenais, et ds P4vaIua- ' , 

1 t e~ rmunie~pa l ,  soit chargé de choisir les sites pour l'érection d'un 
ce$% civique et  de deux piscines $fis la ci@ Xe Hult k i t 4  

' I 

de& faire rapport au conseil. 
c 

Adopte. - " 

6. Proposé par l'échevin J. A. Morin, second6 par I'6ch.evinF, 
'$. Larainée: 

. , :  

&ne ee eafiseil j ourne au 18 j.&'let 1998. , - ' * - . 

, L Adopté. 



- CAMADA . . * , >  , .  i L .  

. ' . -te , - .a 

- @rovince - de  - Québec7 CXTE 'DE HIJLL . 

Dis,tnct de .Httll , * \ 
% ,  ~ ~ 

No. 8 

SEANCE DU 18 JUILLET 1938 

. A une ,assemblée régulière ajournée du conseil de la c$é de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, en l'Hôtel-de- 
Ville de la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 18 juillet 1938, 

II_ + 
* > .* - 

ii' ~laquellk Sont ;présent; + * 
Son -Honneur le Maire Alphonse Moussette; ab fauteuil ét. les 

échevins F. Tremblay, J. Ba-ker, R.' Gratton, E. Dompierre, Ai Beau- 
charnp,.E. Dagenais, H. Gauthier, A.. Desjardins et  H. Tessier, for-' 
inant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
n/Iai~.& - - 

Les éelievins Bilodeau, Morin, ~hdieux,  St-Jean, prennent leurs 
sièges. 

1. Proposé par l'échevin G. Rilodeau, secondé par l'échevin- 
H. Gauthier: 

Que--le ~ r é s o r i e r  de la cité soit autorisé db'payei. le compterdu 
Poste de Gasoline Papineau au montant de $37.26. ' + - 1 - 7  

Adopté. 
- ,  , . :  k - 

2. Proposé par l'échevin G.  ilo ode au, secondé p& 1l'éch$vinb . ,  I f  ,) 

d A 5 ,  I Frs. Tremblay : 

Conforméinent à l'avis de motion donné le, IX juill;et 393.8;-l'in- 
génieur de la cité est gar la présente, aytoqisé à faire faire les: tra- 
vaux de raccordements d'égoûts au Garage Loyer, angle? des boule: 
vards Montclair et  Saint-Joseph. Le coût de ces travaux ne devant 
pas &épasser la-somme de $25.00 à $tre eharg6e aux approp~i~ t ions  
pour égoûts. ' ,  - .  

> ~ ~ k , * f ~  

. t>-. . Adopté. 

: " ?  ' ~ 3 .  . ~ r o ~ o s é  par l'échevin Ri Gratton, secondé pa~:l'6611evin H. 
* . ; r  , $  - . ", 

Gauthier : , .L 2 , 



Qu'un-comité, composé de Son:-&~nau~: le Maire, du, p z ~ ~ e n i -  
du ~ornité~des Finances, de 1'Evaluateur municipal, soi0.formé pdkr 
étudier le rapport de 19Eyaluateur en date du 18 jdllet 2938 e$ 
rapport avec l'évaluation de la compagnie E: B. ~ d d f l é ~ + ~ @ < $ < \  
comité soit autorisé de retenir les services d'un emplo$&Ten~por&i'rê 
pour le bureau de lYEvaluateiir s'il y a lieu de le faire. * '7+-' 

Adopté. 

4. Proposé par I'échevin Frs. Tremblay, secondé par- l'éeheviri 
Ji Baker: , 

Qu'un comité, composé de Soi  #onneUr le Maire, de Séchevin 
G. Bilodeau, président du comité des Finances, de l'échevin Frs. 
Tremblay, président du comité de l'Aqueduc, de l'ingénieur de la 
cité, soit forné pour .rencontrer les officiers de la compagnie E. B. 
Eddy pour étudier les pssibiités de déservir la ville de.Hul1. d'eau 
filtde provenant du filtre de cette compagnie. 

Adopté. 

l Monsieur l'échevin Gratton quitte son siège. 

5. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
5. Baker : i d  

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient. autoi-isés à 
signer le contrat préparé par le notaire Desrosiers et lu à ce conseil 
pour la vente au Gouvernement Provincial, de la propriété coiinue 
et désignée comme étant le lot neuf-un (9-1) du cpmrtier Val Té- 
treau (1) de la cité de Hull e t  sur lequel lot la prison <doit être 

I I construite. , 

Adopté. 
Monsieur l'écl~evin Gratton reprend son siège. , .  - .  

6: Proposé par l'échevin J. A. Morin, -secondé par I'&chèvi& 
. . 

E. Dompierre : 
- i  i 5 

Que la résolution numéro 4 de l'assemblée du 19 mai 1938 soit 
suspendue temporairement. 

Adopté. 

7:. Proposé par l'échevin H: Qaythier, sqondé par. l'échevin 
F. E. St-Jean: . . + ,  



Que le Directeur du département des incendies soit.=apbm$sé ,y'" . 
de' faire faire l'installation ;d'un r6semoiK à' ~gasoline u monte t .  P -- - :z--9-+ 

de $44.75 (F.O.B. Montréal) ,au. poste numéro un. g Ceiizmbnb6f 
%iyk $ 

devant être pris à même les appropriations pour impr&Fuèi.u - , > "  . - "  . . t+;. 

Adopte. --. - .. .,+ $ 2  

Hull, 1-1 juillet 1938. 
, . 

2 . <  

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine ,assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $25.00 soit dépensé Rour re- 
faire le raccordement d'égoût du garage Loyer, angle des boule-, 
vards Montclair et Saint-Joseph. Le coût de ces travaux à être 
chargé aux appropiations "égoûts." 

(Signé) E. LARAMEE, échevin. 

8. Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par 176chevin, 
E. Dompierre : a i % 

Que ce conseil ajourne au 22 juillet courant. 

Adopté. 
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PROVINCE IDE 
District de Hvrll. . 1 

. * 

No. 9 

SEANCE DU 22 JUILLET 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cdé de 
Hull, tenue ab lieu ordiqaire des séances du conseil, en l'Hôtel-de- 
Ville de la dite cité, à huit heures du soir, vendredi le 22 juillet . 

c i _  1938, 
à laquelfe' 'sont présents :- ' *, 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
tëüil.et les 'échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laranlée, J. B. Ca- 
dieux, ,A; Beauchamp, E. Dagenais, F. E. St-Jean; A. D<esjardins et 
H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la prési'dence'de\Son 
Honneur le Maire., , { .  , . - / 1  , 

If a .._ Proposé par l'échevin Dagenais, secondé par l'échevin 
S t- Jean : 

Que ce conseil siège en comité général pour faire l'étude de 
certains travaux d'améliorations locales. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Bilodeau, Gauthier, Gratton, Moriïl, 
Dompiprre prennent leurs sièges. 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que ce comité général lève séance, rapporte progrès et procède 
aux affaires. 

Adopté. 

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

Que la soumission pour "Papeterie" savoir 10,000 formules de 
réquisition pour le bureau de l'Ingénieur et 150 copies du règle- 



Mowikur l'échevin Dagenais quitte son siège. 

4. Proposé par I'éehevin 'F. 33. Bt-fJean, secondé paril%dhevin 
A. Beauchamp : 

Qu'uneld61égatio~, .coinposée de Son Honneur le Maire, du Pro- 
&laire, d u  président du comité des Finances. de l'échevin R. Grat- 
ton, {da Tgésoxier, . de jl!Ingénieur .tk. ils tci$&;*tie' tMonsieu~ Wbf$@nse 
Fournier, aéputé au FéaGral, -soit :fornée pour yencontrer le:fdépuféé-' 
ministre .du - kl6parternent &es 'Financ~s . du ~Fe6éml &en  rapport :avec - 
l'emprunt .projeté :pour .la :eonsbruction &un . eentre ~ i v i q u e  -et .de ; 
deux !piscines. b, . 

i 2 

- Cette délégation sera acconzpap;née:du re..résentant de la Coni- 
sion Municipale de Québec. 

Xdopté. 

Monsieur l'échevin Dagenais reprend son siège. 

5. 'Proposé par l'échevin R. '~rat to; ,  'secondé par:k&hevin 
J. A. Morin : 

Que'Son Honneur le n'aire e t  le Greffier de la cité soient. au- 
torisés à signer la convention entre la Cité de Hull et Madame E. 
Descliainps, relativement à la transportation des bâtisses de cette 
dernière situées au numéro civique 4 de la rue Dupuis. 

Adoaté. 

6. Proposé par l'échevin 13. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que le Directeur du département des Incendies soit délégué 
à la convention des pompiers au Sault Ste Marie. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin LaraniGe quitte son siège. 

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



;; Qge,lce conseil . est ,heureux :d'offrir, au Directeur. du départe-. 
ment de police, ses plus sincères félicitations pour son beau travail 
accompli,& Hull depuis sa nomination comme Chef. 

l , ,  Adopté.] 

. -Monsieur l'échevin Laramée reprend son siège., 

. " 

. % Hull, le 22 juillet 1938 
- , - A 

.' - 
Messieurs les échevins Gauthier e t  Laramée donnent. avis de 

rnqt&mi qu'à la prochaine assemblée ils proposeront qu'un . mon- 
tant. de $75.00 soit. accordé au Directeur Bond afin de lui permettre 
d'assister à la cpnvention des pompiers au Sault-Ste Marie. C e  
montant devant être pris à même les appropriations pour Ympré- 
vues". 

* >  / (Sighé) H. Gauthier - Ed. Laramée, échevins. 
: ' 1 

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

> ? <  ; . 

urne au 26 juillet courant à'7.30 heures de 
, ' .i 

. < -  

Adopté, 
e ,  

> .  
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CANADA, ' -  

.. , 

1- 
- .  

PROVINCE DE QUEEEC- CITE DE HULL ' 

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

au lieu ordinaire des séances, à 1'17H6tel-de-Ville, de la dite cité,' à 
huit heures de l'après-midi, le 4 juillet 1938, à laquelle étaient pré- 
sents : ! 

Son Honneur le Maire, Monsieur A. Moussette, e t  les échevins 
F. Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. ~ o m ~ i e r r ' e ,  E. Dagenais, A. Beauchamp, 3'. E. St-Jean, 
H. Gaiithiei et A. Desjardins, formant quorum du dit conseil. 

Le rè&lement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEiVIENT No. 357 
Pour amender le règlement concernant la construction 
des bâtisses dans la cité de Hull (Règlement No. 336). 

' 

ATTENDU que ce conseil juge opportun et  à propos d'amen- 
der le règlement de construction (No. 336) ) existant actuellement 
dans la cité; 

ATTZNDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil à l'effet que le dit règlement de construction 
serait amendé ; 

IL EST EN CONSEQUENCE par le présent règlement déclaré, 
statué et  ordonné comme suit: 

1. L'article 8 du dit i-èglement de constructioiz No. 336) tel 
que reniplacé par la section 1 du règlement No. 341 est par les 
présentes modifié en y ajoutant + .  le paragraphe suivant: 

"11 sera perçu par l'lns~ecteur, lors de l'éniission de tel 
"permis, Ia soninie de $1.00 pour clzaque mille pias:$res a.~ - . 
"partie de mille piastres inentionné au dit permis." 
"Cependant, aucune somme ne sera perçue pour un permis 
"dont le montant y mentionné est moindre que $300~00." 
2. Le présent règlement viendra en force et  vigueur suivant 

la loi. 
H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE, 

Greffier Maire. 
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SEANCE DIU 26 JUILLET 1938 
. - 

I .  . . . -  ,,, i l  A , j i i  :.- , c , ,  . o ' c ? \ . l  :. " 

I s A nné assembiée &$$~li&r~ ajourné*$ 'hi coiseil dh' lS 'ci& de 
Hull, t e n i e a u  lieil ~rdinaire des %séances 'du conseil, en 1'13ÔFel-de- 
Ville ,de la dite cité,'à huit heures du soir, mardi le 26 juillet >1938, 

r . à laquelle sont présents :- 
> a / > -  . *  f " , ' 

Son Honneur le ~ $ o l ~ a i r ~ ' ~ o h s i e ù f ,  ~ d m o n d  Laramée,,: au fau- 
teuil et'l&' 'éche%ihi -F. ' ~ $ * e m ~ l $ ~ ,  J. Bake?, G. ~iloaè&ü; J.' A. Mo- 
rin, J. B.' ~adieux,  R. ~ h t t 6 n ,  E. Dompierre, A. ~ e a u e h a m ~ ,  B. 
Gauthier, F. E. St-Jean, formant quorum du djt conseil sous la 

> ' * .  . .. * r  
pkés'iqence de &inn'~6+ieu* -i& ~i iL*~i fe .  ~ 

> : ~ ? c t >  > . + . ,  . i 7 . y -  , ! * * : s >  - , $  < !  j , / >  

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé psi- 1'6chevin 
E. : Dompierre : - ; ;, : a  :::; ,[ j : g , !, 

f 
' L 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les frais , , A cl: 
voyage du Directeur Bond du département des incendies res:, con- . < 

vention des pompiers dk ' ~ a u ? t  'Ste-Marie. Le 'tout; tel qy6 'donnit 
i , ,  

par l'avis de motion du 22 juillet et jusqu'à conciikrenee 'du mon- 
tant!*he'$75.00. ' . . - ; 

L J AdbFjté. ' ' B . '  

- - HULL, ' ~ u é . ,  le 26 juillet. 1938 

Son Honneur le Maise, < * , i  , -  
i 

. . 
z 7 

~ e g s i e &  les ~chev i i s .  
I 

+ ; < !  - ; .  ' * > '  

Messieurs : ' .  
i .,< i 

- " Le Comité pour G t u d i ~  la récl&&ation de la 'Cie Wal- 
ters Axe et formé de MM. les Echevins Gratton, Baker, TreniB1ay 
et  'de 21'Inghieui s'èst- assemblé pour étudie& 1;; bieki Qo~c le~  ;dé .la 
demiinde de cette compagnie. - , I - 





Monsieur l'échevin Dagenais prend son siège. 

"3. Proposé par l'échevin R. Gratton, seconde par l'éclieviri 
E.  eauc ch am^: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer le compte de 
l'avocat C. H. Dowd au montant de $20.00 le tout la suite de la 
réclamation des Melles F. A. et 14. E. Wright sans préjudice aux 
droits de la cité et du règleillent offert et approuvé par le procuileur 
des Melles Wright et  avec entente que lz cité aura un délai de deux 
(2) mois pour enlever la pierre qui lui appartient. 

Adopté. 

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

Que ce conseil siège en comité général pour faire l'étude du 
nouveau règlement projeté. 

Adopté. 

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

- Que ce eonseil lève séance, fasse rapport e t  procède aux 
affaires. 

Adopté. 

- Monsieur l'échevin Beauchamp quitte son siège. 

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

Que le rapport de.l'Ingénieur de la cité en date du 26 juillet 
1938, soumis ce soir à ce conseil, relativement aux estimés/qu'il a 
préparé pour certains travaux d'améliorations locales, soit approuvé. 

Qu'un projet de règlement d'emprunt par émission d'obliga- 
tions au montant de $195,725.00 soit préparé pour payer le coût de 
ces travaux d'égoûts, d'aqueduc, de pavages, de trottoirs, et de 
travaux divers. 

Que l'aviseur légal de la Cité soit prié de pr6parer ce projet 
de règlement pour la. prochaine assemblée de ce conseil. 



Que le Trésorier, lYEvaluateur;. rIng6nieur de 1s .cit&, soient 
priés de préparer un rapport montrant le montant des déboursés 
que devra faire les propriétaires intéressés, pour les a m é l i ~ t l o n s  
locales du règlement projeté e t  faire rapport au conseil. , . L' 

Adopt6- CI 

Ajournement Sine Die. 

Hull, le 26 juillet 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée, je proposerai qu'un montant de $146.20 soit dépensé pour 
l'achat de boyaux pour le département des pompiers à ,  être pris 
à même les appropriations "Imprévus". 

- -a 

(Signé) H. GAUT'HIER, échevin. 

Hull, le 26 juillet 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu-à. la prochaine assem- 
blée je proposerai qu'un montant de $150.00, pris à même les a p  
propriations "Imprévus", soit accordé à l'inspecteur Maxime Lavi- 
gne pour lui permettre d'assister à la convention des experts eri 
empreintes digitales, tenue à Columbus, Ohio, du 16 au 20 août. 

(Signé) J. A. MORIN, échevin. 

\ I Hull, le 26 juillet 19'38 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée, je proposerai qu'un montant de $50.00 soit voté pour aider à 
la publication de l'histoire de notre région qui portera le titre 
"d'Histore du Nord de l'outaouais". Ce montant à être pris aux 
appropriations "Publicité." 

(Signé) C.  BILODEAU, échevin 



. CANADA 

i 
a << 

Province rde Québec CITE. DE H1JL;L 
District de Hull 

No. 111 

SEANCE DU 1 AOUT 1938 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ,ordinaire des séances du conseil, en l'Hôtel-de-Ville de la 

, , 

dite cit6, .à huit heures du soir, lundi le l e r  août, à laquelle sont 
présents :- I 

'Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse ~ o u s s e t t e  au fa& 
teuil, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- .- deau, J. A. Morin, J. B. Cadieux,~R. Gratton, JE. Donipierre, A. 
Beauchamp, H. Gauthier, A. Desjaidins, formant quorum du dit 
conseil sous! la présidence de Son Honneur le Maire. 

. 1. Proposé par l'échevin E. Donipierre, secondé par l'éc!ievin 
J. Baker: 

Qu9 les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
yoyées ,à leurs coinités respectifs, moins celles de :- l'avocat Auguste 
~ e m i e u ~ ,  au nom de Laura Graham et  Otto Frobel; e ~ f f i c , e  des 
~ d a i r e s  Raisonnables ; l e  notaire Desrosiers ; L'avocat C. R .  ~ o w d  
au nom de ses clienti'~e&g-e Duncan Graham, John Kenneth Gra- 
ham, T. Graham Maybury ; M. Joseph Fournier ; Pierre Chénier ; 
Le Club Ouvrier de Hull ; Cléophas Piché ; Hull Iron Steel Foundries 
Co. Ltd; La Gomimission Scolaire de Hull; Paul Desjardins; Mme 
'A. T.'Dalglish ; Edouard Garceau ; Ludovic Tremblay ; Requête pour 
pzvage rue Sherbrooke; Requête pour pavage ruecWalker; Associa- 
tion' de Protection aux Aveugles : Société Provinciales aux Aveugles. 

Adopté. 
i è m e  RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 26 juillet 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin R. Gïatton, président, Son Honneur le Pro-Maire E. Laramée 



et les échevins B.<: Txemblay, ;T.,i.Baker, .G. Bilodeau, A. Morin,. J. 
.B. 'Cadieux, E. Dompieme, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Cauthiec 

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

1. B4clamation M. Taillefer:- Que le Greffier de la cité soit 
chargé d'écrire au réclamant pour lui demander les détails de sa 

' 

réclamol;tion, les dates des dommages et la cause. 

2 Réclamation A. Alarie, 291 rue Montcalm, Hull.-- Que le 
Greffier de la cité soit chargé d'écrire au réclamant pour- l'informer 
que ce conseil n'a aucune responsabilité légale quant à sa récla- 
mation, suivant l'opinion de 17Aviseur Légal de lac Cité de Hull. 

3. Réclamaticin Madame Laura Graham:- Cette réclama- 
tion est référée à la Commission de Police pour rapport à être 
soun~is à l'avisetir légal de la cité afin que ce dernier puisse donner 
le conseil au sujet,des responsabilité de la cité dans cette affaire.. 

4. Réclamation Otto F r o b e l :  Cette réclamation est réfé- 
rée à la Coinmission de Police pour rapport à etre soumis à l'aviseur 
légal de la cité afin que ce dernier puisse donner soli opinion légale 
a ce conseil. - i l  

R. Gratton, président Ad. Beauchamp . , 
II. Gauthier J. Baker 
E. Doqpierre Ed. ~ a r a m é e  
E. Dagenais ' J. B. Cadieux * 

Frs. Tremblay A. Desjardins 
J. A. Morin G. Bilodeau , , 

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

. . 

Que le 3ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui . 
vient d'être lu, soit approuvé.. ; . ,  

Adopté. . 

Siènie. RAPPORT DIU COMITE DE SANTE ET PARCS 
\ ' , .  

A la Corporatiqn - de -la cité de Hull. '. " ,  . 2 e V  

- Le :comité de Santé ' et. Farcs dûmen6 :assemblé en chainbre, 
mardi le 26 juillet $938. auquel assistaient.:-. Monsieur l'éch6vin 
J. Baker,: présideht, S-Gn -Honneur le- Pro-Maire Monsieur Ed. :Liai 



ramée, et  les échevins F. Tremblay, G. Bildeau, A. Morin, J. E. 
Fadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E: Dagenais, E. St-Jean, H. 
Gauthier. 

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

........................ 5 Gatineau Power Co. (Marché) $1.00 
........................ 6 Pharmacie Lafond -.....'(Santé) 12.20 

............ 7 Nichols Chemical Co. (Chlorination) 1188.80 
Note de crédit 804.28 

.................. 8 Département des Incendies (Santé) 13.86 
9 Léo. Gratton .......................................... (Marché) 3.60 

I O  St-Jean-Lavigne ................................................ 9.50 

Que le Dr. Isabelle soit autorisé de faire l'achat d'une balamnec 
au montant de $18.50. Ce montant à être chargé au département 
de police. 

J. Baker E. Dompierre 
Ed. Laramée E. Dagenais 
J. B. Cadieux Fm. Trem blay 
A. Desjardins 1%. Gratton 
G. Bilodeau J. A. Morin 
13. Gauthier Ad. Beauchamp 

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

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

Adopté. 

Sième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 juillet 1938, auquel asistaientz- Monsieur l'échevin G. Bi- 
lodeau, président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieu? Ed. Laramée 
et "les échevins F. .Tremblay, J. Baker, A.= Morin, J.:B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier,, 



Les comptes suivants sont 'approuvés -et recommandés pour4 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

11 Léo. Gratton .................. ...._. (C. des Bâtisses) $4.00 
'7 12 dos. Pilbn Ltée .............................. 44.86 

13 Woods Nlanufactwing Co. Ltd. (H. Ville) 10.53 
7' 14 Craig & West Ltd. ........................ 152.50 

15 Soublière & Lepage '7 4.74 ....................... 

16 Soublière & Lepage .............................. (Parc) 2.21 
17 E. St-Louis .............................. (Hôtel-de-Ville) 13.00 
18 Charron & Ménard ......................... " - -  31.31 
19 D. Gestetner ................................... (Papeterie) 24.30 

7 ?  20 P. A. Larocque .............................. 39.75 
21 G. E. Gauvin & Fils .................................... " 64.80 * 

' 9 22 J. M. Hill ...................................................... 3.50 
9 2 23 J. Bower Lyon .......................................... 6.00 I 
7 ' 

................................................ 4 L'Opinion 7.80 
25 Librairie Trudel ...... ..:.. '.::: ... :.. ...... 2.50 ? 9 

26 Le Progi.ès de Hull .............................. 7 ' 6.40 
? Y Y ?  (Trésorier) 60.00 .............................. 

27 Municipal 'Finance , ' 
........................ ' 1.00 

28 Hopital Général Ottawa ............ (A. Publique) 152.00 
29 Gouvernement de- Québec (Fonds des Jurés) ' 12.00 

SALAIRES : Paies Nos. 10-11-12-13 (Juillet) 1938) 
Comité des Bâtisses .....: .............................. $29.25 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 26 juillet 1938, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Trésorier de 
ia cité soit autorisé à faire dans ses livres, les transports y mention: 
nés. 

Que le rapport de 19Evaluateur de la cité en date du 26 juillet 
1938, numéro 7, concernant certains changements au rôle .d',éva- 
luation soit approuvé. 

Que le <rapport de 1'Exaluateur de la cité en date du 23 juillet 
1938, conceimant. le numéro du rôle 6876 e t  -rôle numéro 432 soit 



approiivé .et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire les 
entrées nécessaires dans ses rôles. de perception. 

I 

G. Bilodeau, président E. Dompierre 
J. Baker H. Gauthier 
'E. Larainée Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux R. Gratton 
A4d. Beauchamp L. A .Morin 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rrapport No. 7 
Hull, le 26 juillet, 1938 

A Son Honneur M. le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments et mutations au 'ôle d'évaluation pour le mois de juillet, 1938. 

(Pour rôles d'évaluation 1937-38 et 1938-39) , 

QUARTIER No. 1 (val' Tétreau) 

214 Substituer Vve Honoré Pichette à Honoré Pichette, pour 
66 rue, Prévost., ~, , - . 

440 Substitue? Yve Zéphimn Gervais à Zéphiqin Gervaisi pour 
12 rue ~ é ~ i n .  

432 Substituer Aldéric e t  Wilfrid Ste-Marie à Donat Parizeau. 
< 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

' 3124-3125 Substituer Madame Louis Fortin à Vve Charles %La- 
vigne pour 15 rue Montclair. 

3379 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services du l e r  
inai 1937 à 6 rue Caron. 

2853 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1.937 à 23- rue Sherbrooke. 

2215 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du ' ler mai 
1937, à 49 rue Deslauriers. 

82961-2962 Substituer Ernile Brisebois à Thomas Linkx e t  
Arthur Chartrand pour lots '246-238, 239, 105 rue Nicolet. ' 



3912 Inscrire 2 serviees-d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1937, à 8 rue Raymond. 

4012 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services du,ler'  ma! 
193'7 184-186 boylevard St-Joseph. 

3082 Substituer ~ é d é o n  Duchesne à Dame Amanda Guinard. 
pour 124 rue Jeanne d'Arc. 

4033 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services du Ie r  mai 
1937 à 240 boulevard St-Joseph. 

4036 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1937, à 250 Boulevard St-Joseph. 

4442 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2,services du l e ï  mai 
1937 à 1 Riqhelieu. 

4530 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1 service pour 15 rue 
Labelle. (du l e r  mai 1937). 

3111 Substituer Alfred Tremblay à Jos. Chéné (Melchior 
Auguste) pour 42 rue Jeanne d'Arc. 

5368 Substituer h u r a  Sauvé ux Sauvé Domina à Cité de 
Hull. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5473 Substituer Mde Vve Clara Larose-Gagné à Alex. André 
Vaillant., 

5237 Insciire 2 services d'eau1 seulement au lieu de 3 depuis 
mai 1937. 

5155 Retrancher le nom de F. Chevalier, laissant seul Alphun- 
se Fournier,' M.P., propriétaire à 66 rue Carillon et  retrancher 
stock de $500.00. 

- ,5155a Inscrire '$500.00 de fonds de commerce à ~i lbk r t e  
S .  

Huneault à 66 rue Carillon. 
5342 Substituer Corporation Episcopale d'ottawa à Cité de 

Hull, pour le lot 221 seul., quart.ier No. 2 évalué à $600.00 exempté. 
5342a Inscrire Cité de Hull pour le lot 220 avec évaluatior, ' 

de $600.00 exempté. 
5559 Substituer Adélard Beauchainp à Cité de Hull. 

QUARTIER No. 3 (Lafont&ine) 

6466b Substituer h u i s  Gendron à Capital Trust Corporation 
Ltd. 1 



QUARTIER No. 3a (Frontenac) 

7417 Substituer Georges Cadieux (20 rue Mance) à Félix 
Beatilne e t  Al pour 18 rue Mance. 

6847 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1937 à 270 rue St-Rédempteur. 

6851 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1937 à 278 rue St-Rédempteur. 

6856 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  
mai 1937 à 298 rue St-Rédempteur. 

6887 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service du l e r  mai 
1937 à 300 rue St-Rédempteur. , . 

6820 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5 services du l e r  
mai 1937 à 188 rue ~ t - ~ é d e r n ~ t e ~ i r .  

6871 Inscrire 3 services d'eau au Iieu de 4 services dii l e r .  
mai 1937 à 131 rue Dupont. 

6876 Substituer Francois Leblanc à W. Hadley pour.143 rue 
Dupont. 

7007 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 services du l e r  mai 
193.7 à 47 rue Chateauguaÿ. . 

6829 Inscrire Daine Godfroi Fortier connme propriétaire au 
lieiide collège d'Ottawa et  envoyer comptes à D3me Fort-ie~-, lais- 
sant Gustave Hébeit comme occupant à 212 rue St-Rédeil~pteur. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8070 Inscrire ~uckession JOS. Barbeau comme occupant à 26 
rue Verchères. 

8173 Substitue>r JoacIziin Proulx à J. Achille Proulx pour la 
proprieté 39-41 rue Salaberry. 

8070 Substituer Vve Jos. Barbeau à succession Jos. Barbeau 
comme occupant laissant Succession a'étreau propriétaire pour 26 
rue ,Verchères. i 

8490 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services du l e r  
mai 1937 pour 1939 rue; Notre-Dame. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

. 9915, Substituer &sephat Pharand à. Hermas Guertin pour 
16 rue Verdun. 



9618 Substituer Waldo Guevremont à Gabriel k@hsée ,  pour 
319 rue Champlain. 

Respectueuseinent soumis, I i 

J. E. BED'ARD, 1 
Commissaire ~va lua t eu r  

1 
! 
1 

- 
HULL, Qué., le 23 juillet 1938. Monsieur le blaire, 

Messieurs les Echevins :- 

Messieurs :- 

Les maisons portant les numéros 243 rue Dupdfit et 21 rue 
Bégin ayant été démolies, l'évaluation au rôle 6876 pour la première 
maison sera le suivant: Terrain $1000.00 et 1/3 service d'èa~i. La 
seconde l'évaluation au rôle No. 432 sera, le suivant: terrain $300.00 
et  inscrire i / z  service d'eau. 

Respeduecisement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur. 

1 HULL, Qué., le 26 juillet 1938 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'appro- 
priation "Papeterie7' de la somme de $179.54 et  débiter les dépar- 
tements suivants :- ! t .  

Trésorier .................................. A .................. $3.,65 
Greffier ............................................................. 85.55 

' .  . Ingénieur .......................................... ...:.. .i... 50..1-0 
, , . . .  .. Eaaluateur ........................................... ..-... ...... 3-58.. 



. . 
............................................ . .  Police: ........ .;.... ; ...... . .  33.66 : i 

Ass. Publique ........................................... ; 3.00 

$179.54 
Bien à vous 

RENE ROGER 
Assistant-Greffier, 
Greffier Pro-Tempore: 

4. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que le 31ème rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 
1 ~ 3ième RAPPORT DU COMITE DE. FEIU, LUMIERE & ALARME 

l 
A la 'corporation de Ia Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière e t  Alarme dûment assemblé en 
chailibre, mardi le 26 juillet 1938, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Pro-Maire Mon- 
sieur Ed. Laramée et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilo- 
deau, A .Morin, J. B. Cadieux, R. Giztton, E. Dompierre, E. Dage-a 
nais, E. St-Jean: 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons I'adoption des résdbtions cildes- 
sous f orrnulées. . j . <  

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

. 30 . Département des Incendies -.... .................. $10.69 
: ,31, ,Le Progrès de Hull ........................................... 4.59 

32 Marchand Electrical Co. .............................. I S .  5.25 
33 Marchand Electrical Co. ............................. 11.81 
34 Can. Westinghouse Co. .................................... 25.00 
35 Gatineau Power Co. .................................... 2.50 
36 Gatineau Motord Co. .............................. i ....... 3.93 
37 Charron & Ménard ........................................... -136.50 



. . 
' DEPARTEMENT DES INCENDIES 

.............................................. 38 Wayne Co. Ltd. 44.75 
39 McMulïea-Perkins Ltd. .................................... 10.45 
40 J'. E. Séguin ........................................................ 3.00 
41 ' R. O. Morris ............... r .................................... 2.53* 
42 Imperia1 Radiator Co. .................................... 3.75 
43 A. R. Farley ........................ ...................... 1.30 
44 P. D7Aoust Ltée ................................................ 5.75 
45 Danis Gas Service ....................................... 655.60 
46 Association Ambulancière .............................. 5.75 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (Juillet 1938) 

Département du Feu .................................... .65 
Départeii1ent Luinière et  Alarme .................. 1.30 

Que-. le Dire~t~eur  du département des incendies soit autorisé 
de faire faire les réparations nécessaires aux appareils du départe- 
illent ainsi qu'aux postes, tel "que prévu dans les appropriations 
des huit inoiq de 1938. 

y , F I  r j  

H. Gauthier, Président J, Baker 
E. Dagenais Ed. Laramée 
Frs. Trembl,ay R. Gratton 
J. B. CadieUx J. A. Morin 
Ad. Beaucliamp G. Bilodeau 
E. Dompierre 

Que le 3ièrne rapport du comité de Feu, Lumière et Alarnle, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. . 

Adopté. 
* 

Sièrne RAPPORT DIU COP,/IITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
26 juillet 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A. 
Morin, président, Son Honneur le Pro-Maire Ed. Laramée et  les 
échevins F: Tremblay, J. Baker, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Doinpierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier. - -  ' 



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

............................................................ 47 Caisse Police $135.00 
48 R. O. Morris ........................ 1... .............................. 2.26 

.................................... 49 Pritchard-Andrews Co. 25.92 

.................................... 50 Might Directories Ltd. 12.96 
, . 51 David Seguin ...................................................... . 2.50 

...................................................... 52 A. Champagne 30.00 
.............................. 53 Département des Incendies 16.13 

.................................... 54 Eastman Photographie 18.73 
55 Laval &Iotor Sales .......................................... 3.95 

.............................. 56 Station de Service Danis 32.17 
57 George Simard ...................................................... 8.70 

...................................................... 58 Kelly & Leduc 8.28 
............................................................ 59 J. L. Pichette 19.00 

................................................ 60 Pharmacie Union 3.70 

Que le Directeur du département de la Sureté Municipale soit 
autorisé de faire l'achat de deux (2) sirènes au montant de $57.00; 
peinture pour les rues au montant de $150.00; deux (2) paires 
de gants pour les officiers du bicycle ii gasoline au montant de $6.00. 

J. A. Morin, président Frs. Tremblay 
E. Dompierre J. Baker 
Ad. Beauchamp Ed. Laramée 
H. Gauthier R. Gratton 
E. Dagenais J. B. Cadieux 

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

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

Adopte. 

, . 
3ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEWC 

~ A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 juillet 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'echevin Frs. 



Tremblay, président, Son XIonneiir le ~r&Maire-Monsi& Ed. Lara- 
inée et les échevins J. Baker, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, 
R. Gratton, E, Doinpierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthie~. 

Les comptes suivants sont approuvés et recomniandés pour 
paiement. 

61 Jules Baillot ............................................................ 50.00 . 
62 Z. Miron & Fils ...................................................... 32.20 
63 Ottawa Electric Ltd. ...... ,..., .............................. 4.20 
64 Paquin Motors Ltd. ........................................ 5.16 

. 65 Poste de Service Rocl-ion .................................... 19.10 
66 Oscar Samson ....................................................... 1.50 
67 St-Louis Macliine Shop .................................... 45.25 
68 W. D. St-Cyr ...................................................... 28.03 
69 Jos. Brunet ............................................................ 6.00 
70 Suc?. E. R. Ijissoii ............................ -.... ............ 15.00 
71 A.Ciiampagne ...................................................... 68.10 
72 Charron & Ménard ................................................ 48.91 
73 Gatineaii Pov~er Co. ........... ........................ 269.00 
74 M. Levitan ........................................................ 117.'i2 
75 EI. Laf leur .............................. ....,. ........................ .50 
76 R. O. Morris ......................................................... 23.40 

SALAIRE : Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1938) 

Réparations services .......................................... 242.35 
Eornes-Fontaines ................................................ 7.70 
Arrosage .......................................................... 172.80 

Frs. Tremblay, président J. B. Cadieux 
E. Dompierre 33. Gauthier 
a. Dagenais J. A. Morin 
J. Baker Ad. Beauchamp 
Ed. Eararnée G. Bilodeau 
R: Grat-ton 

7. Proposé par l'échevin Frs. Treniblay, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que ,le 3ièine rapport du comité de l'Aqueduc, qui vient. d'être 
lu, soit zippïoi~vé. 

Adoptée 
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3ième RAPPORT DU COMITE DE RUES ET  AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité des Eues et Améliorations dûment assemblé en 

chanzbre. mardi le 26 juillet 1938. auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin E . Dagenais. président. Son Honneur le Pro-Ifaire 
Monsieur E . Larainée et les échevins F . Tremblay. J . Baker. G . Bi- 
lodeau. A .Morin. J . B . Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. E . Da- 
genais. E . %Jean. H . Gauthier . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement . 

.............................. 75 Wright Brothers Supply 2377.69 
.................................... 78 Stinson-Reeb Supply 11.25 

... .................................... 79 Pharinacie Union .- 14.75 
80 J . Sarazin ............................................................ 14.00 

..................................... 81 Victoria Foilndry Co 15.00 
........................................... 82 Pressure Pipe Co 566.16 

............................... 83 Standard Paving Ltd 17,514.95 
............................................... 84 Jos . Pilon Ltée 240.31 

85 People's Gas Supply .......................................... 3.25 
86 Limoges & Frères .......................................... 5'74.30 
87 Poste de Gasoline Papineau ....................... 133.52 
88 Kelly & Leduc ...................................................... 129.42 
89 J . O . Laflèche ..................................................... 5.51 
90 L a ~ ~ e n t i a n  Stone Co . Ltd ......................... 1680.12 
91 Pharmacie Lafond .......................................... 10.50 

. 92 Départenient des Incendies ........................ 477.60 
93 A . Ferland ...................................................... 10.00 
94 A . Gougeon ...................................................... 2.30 
95 General Supply ................................................ 54.60 
96 Hull Coal Co ....................................................... 128.75 
97 W . A . Hare ............................................................ 39.35 
98 Instruments Limited .................................... 8.70 
99 Holman Machines htd ..................................... 22.00 

. 100 BélangerFrères ................................................ 70.63 
102 Chez Pierre le Cordonnier .............................. 7.30 
103 Can . Pacific Ry . - .............................................. 72.91 



104 S. C. Craig ............................................................ 26.00 
................................................ 105 Pierre Charron 115.60 * 

106 Carleton Motor Sales Ltd. ........................ 496.4'7 
107 Currie Products Ltd. .................................... 244.65 

SALAIRES: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1938) 

Egoûts .................................................................. 113.30 
Rues Pavées ...................................................... 158.40 
Règlement numéro 346 ............ ....., ............ 529.80 
Compensation ...................................................... 401.46 

E. Dagenais, Président A. Desjardins 
E. Dompierre H. Gauthier 
Frs. Tremblay Ed. Laramée 
J. Baker R. Gratton 
J. B. Cadieux J. A. Morin 
Ad. Beauchamp 

8. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le 3ième rappo~rt du comité des Rues et  Améliorations qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

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

Que Monsieur Emile Leblanc soit nommé temporairement pou1 
conduire l'automobile-arrosoir. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que ce conseil a appris avec regret le décès de Monsieur 
Arthur Barré, surintendant du Chateau d'eau et offre à Madame 
Barré, l'expression de ses vives condoléances. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin Henri Gauthier, secondé par l'éche- 
vin E. Dompierre : 



.Que Son Honneur le Maire, les échevins Rodolphe Gratton et  
G. Bilodeau, le Trésorier de la cité: soient délégués au Congrès de 
l'Union xes Municipalités de la Province de Québec qui sera tenu 
du 3 au 9 septeinbrq prochain. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer les frais de 
voyage de cette délégation. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour imprévus. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par I'échcvir. 
A. Beauchamp : 

Que la réclamation de Monsieur E'. JkIorrissette, 54 rue Cour- 
celette, soit référée à un comité, composé du Président du comité 
des affaires litigieuses et .des échevins H. Gauthier et A. Beau- 
champ pour étude et rapport au conseil. 

Adopté. 

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

Que le règlement numéro 358, concernant un elnprunt dc 
$55,000.00 pour rencontrer les dépenses encourues par le chôlnage 
dans la cité pour les années 1936-37 et 1937-1938, soit adopté. Que 
le Greffier de la Cité soit autorisé de faire les procédures nécessai- 
res pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

14 Proposé par l'échevin E. Doinpierre, secondé par l'écl~evirr 
J. Baker: 

,Que les n~inutes des assemb.Iées ,du 6, 7, 10 et  20 juin, impri- 
mées et distribuées aux membres du conseil, soient approuvées. 

Adopté. 

1 5  Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que- les eorrespcrndances portant les numéros 9826-7823-7824- 
-7821-6436-;6892-7820-6714-7825F7831-6835 et toutes les. applications 
en filière dans le bukeau du Greffier, soient renvoyées au cornit6 



nommé pour étudier la réorganisation du département du Chateau 
d'eau. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par 156chevin 
E. Dompierre : 

Qu'un montant de $15.00 soit transporté de 'l'al~propri a t 1011 ' 

"Imprévus" aux approriations du département de police, re con- 
vention. 

Adopté. 

17. Propos6 par I'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin' 
E. Domp' lierre : 

Que le Directeur du Service de la Sureté Municipale 'soit au- 
torisé d'assister à la convention des Chefs de Police du Canada à 
Sherbrooke, :les19, 10, 11 et  12 août courant; que le trésorier de la 
cité soit autorisé à lui payer ses frais de voyage a u  montafit de 
$45.00, tel que prévu dans les estimés, à ê t re  chargé aux appropria- 
tions du département de police. 

Adopté. 

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

Qu'un montant de $50.00 soit transporté de l'appropriation 
"Imprévus" aux appropriations "Publicité." 

Adopté. 
A ' 

19. Proposé par l'éiheirin' G.  ilo ode ai, skondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Conformément à l'avis. de motion donnû, à rassemblée du 
26 juillet 1938, que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer au 
Révérend Père Louis Taché, C.S.Sp. la somme de $50.00 pour lui 
aider à la publication de son livre qui,portera le titre d'Hist6lre d ~ .  
Nord de l'Outaouais. Ce montant à .être pris aux appropriations 
"Publicité". T l  

Adopté. 

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



l 

Que le Trésorier de la .cité soit autorisé de transporter de 
l'appropriation "Imprévus" la somme de $18.33 aux appropriations 
du département des incendies. 

Adopté. 

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

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé d'assis- 
ter à la convention des Chefs de Pompiers de la Province de Québec, 
qui sera tenue à Sherbrooke, les 9, 10, 11 et 12 août, que le tré- 
sorier de la cité soit autorisé à lui payer ses frais de voyage au 
montant de $55.00 tel que prévu dans les estimés, à être chargé 
aux appropriations du département des incendies." 

Adopté. - 

22. Pioposé par l'échevin 3: Baker, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

$ I 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les dépenses 
de voyage de Son Honneur le Maire à Montréal, lors de l'assemblée 
des directeurs de liunion des Municipalités de la Province de Qué- 
bec, tenue le 28 juillet 1938. 

> ,  I 

Adopté. 

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

Qqe ce conseil est heureux d'offrir ses plus sincères félicita- 
tions à Monsieur et Madame Eugène Dagenais à l'occasion de leur. 
40ième anniversaire de mariage. 

~dopt 'é .  

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

Que le Directeur du département des incendies soit autorisé 
de faire l'achat de boyaux de 2y2 pouces à $1.25 le pied jusqu'h 
concurrence de $353.80.' prévu dans les estimés. 

Adopté. 

25 ~ r o ~ o s é  par l'échevin G: Bilodeau, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: . 



- Que le Trésorier de la cité soit autoris6 de payer les comptes 
suivants :- Imprimerie Leclerc, Enrg. $32.80 ; Hopital St-Vin- 
cent $45.50 ; Hospice St-Charles d'Ottawa, $921.00 ; Orphelinat St- 
Joseph $2,275.80, Imprimerie Provost $27.00. 

Adopté. 

26 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
$3. Dompierre : 

Que la cwnmiinication du notaire Desrosiers soit référée à 
1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

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

Que la réclamation de Monsieur Josctph Fournier soit référée 
à l'Ingénieur pour rapport à être souinis à 1'Aviseur Légal pour son 
opinion quant à la 'esponsabilité de la cité. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Laramée quitte son siège. 

'28. Proposé par l'écheiin A: Desjardins, secondé par l'échevin 
G. Bilodeaii: ' 

I 

Que la souiî?ission de Moilsieur Tomaro au montant de $832.00, 
ta.xe incluse, pour la confection des uniformes pour les hommes du 
département de police soit acceptée. 

Adopté. 

Monsieur l'écheviii Laramée reprend son siège. 

29 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevii? 
A. Des jardins : 

Que la soumission de  ons sieur ~ o m a r o ' a u  montant de $825.00, 
taxe incluse, pour la confection des iiniformes pour les hommes du 
département des I~cendies, soit acceiitée. 

, 

Proposé en amendement par l'échevin A. Morin, secondé par 
l'échevin X B. Cadieux : 



, . Que la soumission de. Sparks-Harris9 . Co. ,au montant de 
$865.00, ,taxe incluse, pour la c,onfection %des- unifoxmes pour les 
hommes du départeillent. des .in&ndies, soit acceptée. 

Pour l'amendement les échevins Baker, Morin, Cadieux. 3. 

Contre l'amendement les échevins Trenlblay, Laramée, Bilo- 
ileau, Grattpn, Doinpierre, ~ è a & c h a m ~ ,  Gauthier, Desjardins. 8. 

L'amendement est défait et la motion principale remportée sur 
niême division. . , .* ' 

30. Proposé par l'échevin E. Laramée, sacondé par l'éeheiii 
J. Baker: 

Que la sQunii&ion aè *Mo&sieQr Bscaf Godet pour la fourniture 
de .28 paires de chaussures pour les hommes du de'partement de 
police, soif acceptée, le topt tel que sa soumission au inontant de 
$4.95 . la paire. 1 I 

Proposé en amendement par l'échevin E. Dompierre, secondé 
par l'échevin A. Desjardins : 

Que la soumission de 1. Du-arme & Fils pour la fourniture de 
35 paires de chaussures aux hommes du dkpartement des incendies 
et  28 paires dé chaussures pour les hommes du département de 
police, soit acceptée, le tout suivant sa soumission au monthnt de 
$5.00 la p i re .  1 

.,'. i .Pour l'amendement les échevins Gratton, Dompierre, Gauthier, 
Desjardins. 4. 

~ o n t r b  l'amendement les échevins Tremblay, Baker, Laramée, 
Bilodeau, Morin, Cadieux, Beauchamp. 7. 

L'amendement est défait et la motion principale remportee sur 
I I  . .  

iiiêhe division. 

31. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin . . 
,~; . -Grat t6n: '  ' r t : \  

' . 
\ -  ' 

Que la soumission'de 1. h q h a m e  & Fils pour la foumitbre, de 
35 paires de chaussures aux liommes du département des'incendies 
.aw monta.nt de $5.00-'la-#~&ire,- soit acceptéda.: . . 

; ."%. * ' Adopté. *: ' 



a 42.  Proposé par l'échevin E. Laxaniée, seconde par- l'échevin 
G. Bilodeau: 

5 ~ 

Que la lettre de ~ a d a m e  A. T. Dalglish, soit référée à 19Evalua- 
-teur de la. cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
" - 

- \J. Eaker: 

Que ce coi~seil ajourne au 3 août 1938. 
Adopté. 

- .  

CANADA, 1 PROVINCE DE QUEBEC 
\ 

CITE DE HULL 
District de Hull 

-A  uiie assemblée réguIière du Conseil de la Cité de Hull, tennh 
à l'Hôtel-de-Ville, le l e r  jour d'août 1938, à huit heures d ~ i  soir, 
à laquelle étaient présents :- 

Son Honneur le Maire, M. -Alphonse Moussette, au fauteuil, et 
les échevins Ti-emblay, Baker, Laran~ée, Bilodeau, Morin, Cadieux, 
Gratton, Dompierre, Beauchamp, Gauthier, Desjardins, formant 
quorum du dit conseil. 

I 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté, 

i REGLEMENT No. 358 
> ?- 

Concernant un emprunt au montant de ,$55,000.00 
pour rencontrer les dépenses .encourues par le chô- 
mage dans la cité, p u r  les années 1936-1937 et 
et 1937-1938. 

.. - . :  a 

ATTENDU que l a  Cité, en vertu de la loi dite "Aide aux Chô- 
meurs", a contribué une part pour des secours à être accordés aux 
fins de réniédier au chômage dans la cité. 

ATTENDU que -la balance des dépenses de la Cité encourues 
m u r  telle aide au chômage. durant l'année 1936-1937 s'é1ève:à 'la 
sdmme de $41,800.00 ; 1 



ATTENDU. que la part ,de ja Cité pour tels secoui.rs, gendant 
l'année 1937-38, s'élève à la somme de $13,200.00, lesqueis montants 
réunis forment la somme totale de $55,000.00; 

ATENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil, que le présent règlement serait p.roposé et  
adopté ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT' statué et  décrété 
comme suit: 

1. Le Conseil de la Cité, est par les présentes autorisé à 
émettre, vendre et  négocier, pour et  au nom de la Cité, des bons 
et  débentures au montant de $55,000.00 suivant les montants et 
aux fins susmentionnés ; 

2. Les dites débentures seront fait& par séries suivant la liste 
annexée et le capital des dites débentures écherra annuellement à 
compter du premier mai 1939 au premier mai 1968 inclusivement; 

3. Les dites débentures seront faites payables au ' porteur 
d'icelles comme ci-après et porteront intérêt à un. taux n'excédant 
pas quatre et demi pour cent, payable semi-annuellement les pre- 
miers mai et novembre de chaque année; 

4. Les dites débentures, lorsqu'ainsi émises, seront signées 
par le a r e  et  le Greffier de la Cité, et porteront le sceau de la 
cité ; 

5. Les dites dkbentures seront de la dénomination de cent 
piastres cxacune et  des multiples de cent: 

6. Il sera annexé à chacune des dites débentures des coupons 
pour le montant de l'intérêt semi-annuel, e t  les dits coupons seront 
signés par le Maire et  le Grefger, mais ces signatures pourront 
être 1ithographié.e~ sur les dits coupons et les dits coupons seront 
faits payables au porteur d'iceux, lors de l'échéance de l'intérêt 
:semi-annuel ; I I t  

7. Les dites 'débentures et  les coupons d'intérêts annexées 
aux dites débentures seront payables au bureau de la Banque Pro- 
'rinciate du Canada, à Hullj-Montréal au Québec, ou au Bureau du 
Trésorier de la Cité de Hull; . . 



- 8. 11, sera annuellement prélevé sur les ~ont~ribu-ables de la 
Cité de Hull, e t  par le présent règlement une somme suffisante pour 
rencontrer les versements annuels et les intérêts sur la dite somme 
de $55,000.00 est affectée sur les revenus généraux de la Cité pour 
pcurvoir au paiement du capital et  des intérêts pendant une période 
)je trente ans; 

9. L'émission des dites débentures, en capital, intérgts et les 
versements plus Iiauts mentionnés seront et sont par le présent 
garantie et assurés sur les fonds généraux de la Cité; 

10. L'enrégistrement du présent règlenîent et des débentures 
ii être émises sur icelui, est autorisé et  pourra être fait au B11rei-i~ 
d'Enregistrement du Comté de Hii11, à la delnanile de tout porteur 
originaire ou de tout cessionnaire et le dernier inscrit dans le  livre 
d'enregistrement sera prima facie réputé'$ropriétaire et possesseiir 
légal de toute débent~rre ainsi enregistrée. , 

. , EMISSION - $55,000.00 - ISSUE 

REGLEMENT No. 358 BY-LAW ! 

Capital écliéant en série du l e r  inai! 1939 au l e r  rna iu68 '  

Capital maturing in series fronl May 1st 1939 to May 1st 1968 

l e r  Mai 
1939 $1,000.00 1955 2,000.00 
1940 1,000.00 1956 2,000.00 
1941 1,000.00 1957 2,O.OO.OO 
1942 1,000.00 1958 _ 2,000.00 
1943 I L  1,000.00 1959 2,500.00 
1944 1,000.00 1960 2,500.00 
1.945 1,000.00 1961 2,500.00 
1946 1,000.00 1962 - 2,500.00 
1947 1,000.00 1963 2,500.00 
1948 1,000.00 1964 3,.000.00 
1949 1,500.00 1965 3,000.00 
1950 1,500.00 1966 3,000.00 
1951 1,500.00 1967 3,000.00 
1952 1,500.00 1968 

1 

3,000.00 
1953 1,500.00 . - A -  

1954 2,000.00 Total $55,00.00 



Le présent phgleqent viendra en fo-e, et; yigueut après avoir 
$té approqvé. par le Conseil de la, Cité de Hull,, par le Lieutenant- 
~büverneur-en-conseil de l a  Pypvince de Québec e t  par la Corn- 
mission Municipale de Québec. . 

FAIT- ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-haut 
mentionné. 

ALPHONSE MOUSSETTE H. LEON LEBIAANC, 
--.--. Maire Greffier. ' 

CANADA i ,  PROVINCE OF QUEBEC CI!CY OF HULL 
DISTRICT OF HULL 

At a regular meeting of the Council of the City of Hull, held 
a t  the City Hall of said City, on August lst ,  1938, a t  eight o'clock 
in the afternoon, a t  which 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. ~ . ' ~ a d i e u x ,  R. Grattan, E. Dompierre, A. Beauchamp, H. 
Gauthier and A. Desjardins fomning a quorum of said City Council. 

The following By-law was read, moved and adopted. 
, * 

BY-LAW NO. 358 

Authorizing an issue of debentures to the arnount of . . ' 
$55,000.00 to pay expenditures incwred by the City 
of Hull for unemployment relief'for the years 1936- 
1937 and 1937-1938. 

r ,  Whereas the City of Hull has contributed its share towards 
relief to attenuate unemployment in the City in virtue of .l'aws 
entitled "Relief to Unemployed". 

Whereas the balance of expendi'tbres incurred by the City of 
Hu11 for such unemployment relief .during the years 1936-1937 
amounts to thè sum of $41,800.00 ; 



. - - 
Whereas the-City's share for said relief dunng the year 1957, 

1938 amoixnts to the suin of $13,200.00, which said sums a.dded 
together f o m  a total of $55,000.00; 

Whereas notice of motion was given a t  a previous meeting of 
the City Council that the present By-law would be rnoved an? 
adopted ; 

It is ordained and enacted by the present By-law as  fo1lows:- 

1. The Council of the City of Hull is by the present By-law 
authorized to  issue, sel1 and negotiate for and in the name of the 
City bonds and debentures to the amount of $55,000.00 for the 
obj ect hereinafter mentioned ; 

2. Said debentures shall be issued in series according to the 
list annexed and the capital will mature annually from the first 
day of May 1939 to the first day of May 1968 inclusively ; 

3. Said debentures shaB be made to  the bearer and shall 
bear interest at a rate not exceeding four and one half (41/2'%) 
per cent, payable semi-annually on the first days of May and 
November each year; 

4. Said debentwes shall be of the denomination of One 
Hundred Dollars and of multiple of One Hundred. 

5. Said debentures as issued according to the present By-law 
shall be signed by the Mayor and the City Clerk, and the seal of 
the City shall be affixed thereon; 

6. There shall be affixed to said debentures coupons for the 
amount of the semi-annual interest and said coupons shall be signed 
by the Mayor and the City Clerk, but these signatures inay- be 
lithograp11ed on said coupons, which shall be made payable to the 
bearer on maturity of the semi-annual interest; 

- 7. Said debentures and interest-coupons attached tl-iereto shall 
be payable a t  the Office of the City- Treasurer, at the City Hall, 

' 

Hull, Quebec, or a t  the Provincial Bank of Canada in Hull, Mon- 
trezl and Quebec; - 

8. To meet the annual instalments and the interest on 
$55,00.00 according to the list annexed there shall be levied an- 
riually-jn th7e iinrnoveable properties of the City of Hull a sufficient 



sym to meet the said instalments and interest, and a like sum is 
by the present affected from the general revenues of the city to 
provide for the paynient of capital and interest during a period of 
t hirty years ; 

9. The issue of said debentures in capital and interest sliall 
be and is by the present Bly-law guaranteed and assured on the 
'general funds of the City ; 

I O .  The registration of the present By-law and of the deben- 
tures issued in virtue thereof 'is authorized and may be made a t  
the Registry Office of the County of Hull, a t  the request of the 
original bearer or of any assignee, and the last name entered into 
the registration book shall be reputed prima facie owner and legal 
gossessor of al1 debèntures thug registered. 

Capital maturing the 1st of May 

1939 . $1,000.00 1955 2,000.00 
1940 1,000.00 1956 2,000.00 
1941 1,000.00 1957 2,000.0Ci 
1942 1,O~U.OO 1958 2,000.00. 
1943 1,000.00 1959 2,500.00 
1944 , 1,000.00 1960 2,500.00 
1945 1,000.0,O 1961 2,500.00 
1946 ' 1,000.00 1962 2,500.00 
1947 1,000.00 1963 2,500.03 
1948 1,000.00 1964 3,000.00 * 

1949 1,500.00 1965 3,000.00 
1950 1,500.00 1966 3,000.00 
1951 1,500.00 1967 3,000.00 
1952 1,500.00 1968 3,000.00 
1953 1,500.00 ' 

1954 2,000.00 Total $55,000.00 ' 
The present By-law ;hall corne into force and effect after 

having been aplIiroved by the City Council of the City of 131111, b y  
' the Lieutenant-~overnor in '  Council of. the Province of Quebec - 
and by , Quebec Municipal Commission. 

Done and passed in the City af Hull on the above mentioned 
date. 
ALiPH'ONSE MOUSSETTE 

> < 

- H. LEON LEBLANC," 
Mayor City Clerk - 



CANADA 
Province de Québec CITE DE "HIJLL 

District de Hull 

No. 12 

SEANCE DU 3 AOUT 1938 

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 huit heures du soir, mercredi le 3 août 1938, a-laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au faii- 
teuil, et les échevins F. Treniblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, J. B. ~ad ieux ,  R. Gratfon, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, F. E. St-Jean, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

3 .  

1. Proposé par l'échevin E. Dagenajs, secondé par l'échevin 
El. E .St-Jean: Y 

Que la i.ésolwtion nuinéro 6 de l'assemblée du 26 juillet 1938 
soit rescindée et re,mplacée par la suivante :- 

Que l'aviseur' légal de la cité soit autorisé à préparer un règIe- ' 
ment d'empïunt au montant de $47,480.00 pour travaux d'aqueduc, ' 

Cgoûts, trottoirs et divers autres travaux suivant le rapport prépa- _ 
ré par l'Ingénieur de la cité, ainsi qu'un autre règlement d'em- 
prunt au inontcznt de $83,540.00 pour tra.vaiix suivant le rapport pr6- 
paré par l'ingénieur de la cité. 

2 

. . 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin R. Grattoii, secondé par l'échevin. 
E. Dompierre: i 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la formule d'application pour zine demande d'un prêt de 
$200,000.00 sous l'empire de la Ioi "The AIunicipal Impravemeilts 

-Assistance Act, 1938" pour la construction d'un centre civique. 



Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de donner les détails 
, demandés par les formules B.C.D.E.F.. L'ingénieur de la Cité est 

par les pr&nnt autorisés à signer les formules précitées. 

Sur approbation des autorités provinciales que Son Honneur 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer une convention 
entre l'honorable Ministre des Finances du Canada et la Cité de 
Hull relativement à cet einprunt. 

Adopté, 

3. Propose par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le Greffier soit autorisé de signer la copie de la lettre de. 
Monsieur A. V. Gale, gérant de la division de Hull de la Gatineau 
~ o w e r  Go. en date du 26 juillet 1938, faisant une offre spéciale da 
$100.00 par jour pour l'énergie élèctrique nécessaire au fonetioii- 
nement du Chateau d'eau et  de l'Usine Electrique durant la période 
de temps requise pour la construction des murs de revêtement dans 
là crique Brewery. 

Adoptè. 

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

Que le comité chargé de choisir un site pour l'érection d'un 
centre civique soit autorisé à s'entendre avec l'ai-chitecte Lucien 
SarraTBournet au sujet de la préparation des plans et devis de cc 
projet. ' 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé à l'unanimité: 

Que ce çonseil offre à I'échevin Cadieux et  à sa famille ses 
vives sympathies à l'occasion du décès de son beau-frère Monsieur 
Damase. Lefebvre. 

Adopté. 

6.  Proposé par I'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

-Que ce c~nsei l  ajourne au 9 août courant. 
. . Adopté. 



Province de Québec CITE DE H I J U  
District de Hull \ 

f No. 13 

SEANCE DU 9 AOUT 1938 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 

Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'H6tel-de-Ville -de la 
dite cité, à huit heures du soir, mardi le 9 août 1938, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les -échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E. -Dagenais, F'. E. St-Jean, A. 
Desjardins, 'formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'kehevin J. A. Morin prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par 'l'echevin 
Frs. Trernblay : 

- .  
- Que- le règlement numéro 359, concernant une émission d'obli- 

gations au moritant de $85,000.00 pour travaux de pavages, drégoûts 
et autres, soumis et lu à ce conseil, ce soir)(soumettre ce règlement. 
à l'approbation ou la désapprobation des électeurs propriétaires. 
Que le Greffier de la cité soi 
requises par la loi en 
4 r a s V .  *\, 

Monsieur l'éche 

2. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
F. E .%Jean: 

Que le règlement nuinéro 360, concernant une émission d'obli- 
gations au montant de $48;600.00 pour construction d'aqueduc, 
d'6gouts, de trottoirs et de travaux divers, souinis e t  lu à ce conseil 
ce soir,& soit appzouvé. Que le 29 aaût 1938 soit le jour fixe 'pour y 

soumettre :ce règlement à l'approbation ou -la désapprobation des ' 
électeurs-propriétaires. Que le Greffier de la cité soit autorisé de 
faire les procédures légales requises par la loi en pareil cas. 

Adopté. 



3. Proposé par I'échrvin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que le Trésorier soit autorise de payer à   on sieur N. Nerbon-; 
ne la somme de $4.00 suivant le rapport de l'Ingénieur en date dii 
9 courant. Que les fonds soient pris à même le règlement 346. 

Adopté. 

4. Proposé par l'écheviii J. Bakeru, secondé par l'échevin E. 
Dampierre : 

Que Monsieur Wilfrid Bertrand, 55b rue Chateauguay soit 
reconnu comme citoyen de la cité de H L I ~ ~ .  

Adopté. 

Hull, le 9 août 1938. 

Je  soussigné, donne avis de motion que je proposerai que le 
Surintendant du département de Lumière et Alarme soit autorisé 
à changer de place les fils du système d'alarme sur le Chemin 
d'Aylmer, entre la rue Front et le Boulevard Sairit-Joseph, con- 
forrneinent à son rapport en date du 9 août 1938. Le coût de ces 
travaux ne devant pas dépasser la somme de $75.00 à être char- 
gée aux appropriations imprévus. 

(Signé) HENRI GAUT'HIER, échevin. 
Ajournement Sine Die. - 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 
. . 

i A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue 
à l'Hôtel-de-Ville, le 9ième jour d'août 1938, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle assemblée sont présents :- - .. 

Son Honneur le Maire Alplionse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, J. B. Cadieux, R. Grat- 
ton, E. Donipierre, A. Morin, E. Dagenais, F. E. St-Jean, formant 
q.uorum du dit conseil, sous 1a.présidence de Son Honneur le' Maire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 



-1-06- 

REGLEMENT No. 359 
/ I 

I I '  

Concernant lin emprunt au montant de $85,800.00, 
par émission de débentures pour construction de pava- 
ges, d'égoûts et travaux divers. 

ATTENDU qu'une entente est intervenue entre le Gouverne- 
ment de la Province de Québec et la Cité de Hull, aux fins de pro- 
curer de l'ouvrage aux chômeurs, et que la cité a décidé de donner 
&fet 'à cette entente ; 

VU les dispositions de la Loi 25-26 George V, ch. 9, ainsi que 
ses amendements, et  vu aussi les dispositions de la Loi 1 Geo. VI, 
ch. 9;  

ATTENDU qu'avis Préalable a été donné que le présent règle- 
iiient sera suunlis au conseil pour approbation ; 

PAVAGES 
ATTENDU que des requêtes ont été présentées par des con- 

tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues demandant 
le pavage des dites rues et qu'il est à propos et opportun de faire 
faire les dits pavages ; 

ATTENDU que 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 mentionnées, le coiit devant en être 
iiiiposé sur les propriétaires riverains e t  sur la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés' 
conforménient aux dispositions de la Charte de la Cité e t  ses amen- 
dements, en pareil cas; 

IL EST PAR LE PPLESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et le présent règlement ordonne et statut comme suit: 

AFIi?? de se procurer la sGmme de $54,500.00 pour la construc- 
tion de pavages, le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vendre et nhgocier pour et  au nom de la Cité, 
des obligations ou débentures pour un montant de $54,000.00 pour 
payer le coût des travaux énumérés ci-aprèsès, savoir:- 

QUARTIER 1 : 
Chateaubriand-Cllemin d'Aylmer à Lemoine ...... ...... ...-.. '$1,850.00 
St-Louis-Chemin d'Aylmer à Sanatorium ...... ...... ...... ...... 3,850.00 



QUARTIER 1A: 
Binet-Bery à Rochon ........................ - .................................. 
Rochon-Amherst à Binet ........................ - ............................ 
Caron-B . St-Joseph à Berry .......................................... 

Bourque-B . St-Joseph à Berry ................................................ 
Dufferin-Amherst à Binet ...................................................... 
Sherbrooke-B . St-Joseph à Berry .................................... 
Walker-Montcalm à Delorimier ................................................ 
Chauveau-Demontigny à Davies .......................................... 
Montclair-B . St-Joseph à Fortier .......................................... 

QUARTIER 2: 

.......................................... Lotbinière-Carillon à Montcalm 1.0.00.00 
Ferland-Taché à Cr . Brewery .......................................... 920.00 

.......................................... Taché-St-Rédempteur à Ferland 1,770.00 
...................................................... Iberville-Carillon à Dupuis 1,100.00 

Montcalm-Principale à Voies C.P.R. .... r .............................. ~10,510.00 

QUARTIER 3 : 

QUARTIER 3A: 

S i;.Hyacinthe--Blv . Sacré-Coeur à Nord .............................. 1.350.08 
St-Florent-Voies C.P.R. -à Rlvd . Sacré-Coeur ............... 2.100.00 
Guertin-St-Etienne à Chénier .......................................... 1,770.00 
Falardeau-S t-Laurent à . St-Etienne .................................. 1.300.00 
Charlevoix-Dupont à Carillon .......................................... 900.09 
Garneau-St-Rédempteur à Leduc .................................... 2,310.00 . 

Q'UARTIER 4: 

St.Jean.Baptiste-C1.iamplainàMaisonneuve .................. 550.0@ 
Verdun-Champlain à Maisonneuve ................................... -550.00 

TOTAL $54.500.00 



v ,  

Part de la Cité .................. $18,166.67 - " . .  

................. Part propriétaires $36,333.33 
i -- 

$54,500.00 
EGOUTS 

ATTENDU que des requêtes orit été présentées par des eon- 
tribuables intéressés de certaines nies ou parties de rues dci~ian- 
dant la construction da canaux d'ëgoûts et qu'il est à propos et op- 
portun de faire construire ces canaux d'égoûts; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité à jugé à propos et  juge 
à propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction de 
canaux d'égoûts aux endroits ci-après mentionnés, et d'ordonner 
leur raccordement avec les égoûts privés des propri6tzires, le 
coLZt devant en être iiiipasé sur les propri6taii.e~ riverains et une 
partie sur la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés 
conforniément aux dispositions de la, Charte de la Cité et ses aii~en- 

d ' dements, en pareil cas; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et'résolu 
et le présent règlement ordonne et statue coi??ine sait, savoir: -, 

AFIN de se procurer la'somme de $2,000.00 pour la construc- 
tion de canaux d'égoûts, le Conseil de la Cité est par le présent 
règleinent autorise à émettre, vendre et  négocier pour e t  au nom 
de la cité des obligations ou débentures pour un inontant de 
$2,000.00, pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir.: 
Sherbrooke-Fortier à Richelieu ........... ..... .................. 2,000.00 

. DIVERS 

ATTENDUque le conseil de la cité a jugé à propos et juge-$ 
propos de faire certains travaux d'aqueduc e t  d'égoûts, répaier 
certains pavages, etc., et qu'il a aussi à rencontrer les dépenses 
d'impression et de publication du présent règlement, les dites dé.. 
penses étant somme suit: 

..... Travaux d'aqueduc et d'égoûts, re: Prison de Hull 13,000.00 
Construction d'un mur de soutènement rue St,-Rédemp- 

........ -teur entre les rues Wright et Taché :... .................. 1,4i10.00 
Reconstniction des égoûts rues Dupont et Wellington 800.00 



+ Reconstructipn .de l'égoût rue Leduc de Principale à 
200 pieds Nord ...... ...... ...... ..-... ...... .-.... .-..-. .-... ...... ..--. ... -- . .... 300.00 

. Réparations du Pavage rue Montcalm et Blvd. St-Joseph 
des Voies C.P.R. au chemin de la Montagne .-.... ...... 5,000.00 

Ouverture de la rue Principale en face du Standisli Hall 7,000.00 
Impression et publicat,ion du présent règlement ...... ...... $,000.00 

TOTAL $28,500.00 

Les montants réunis du dit règlement pour pavages, égoûts 
e t  travaux divers, formant un total de $85,000.00 pour laquelle 
somme des débentures seront faites et émises par séries, suivant 
le tableau ci-après : 

Emission $85,080.00 

Echéant en série de 1 à 40 ans I 

Intérêts payables semi-annuellement le le r  mai 
et le le r  novembre 

Taux des intérêts n'excédant pas 4y2% 
Capital échéant le l e r  novembre 

ler novembre 
1939 4,000.00 1960 50.00 
1940 4,000.00 1961 50.00 
1941 l 4,500.00 1962 50.00 
1942 4,500.0G 1963 50.00 
1943 5,000.00 1964 50.00 
1944 5,000.00 - 1965 50.00 
1945 5,500.03 1966 50.00 
1946 5,500.00 1967 50.00 
1947 6,000.00 1968 50.00 
1948 6,500.00 1969 50.00 
1949 2,500.00 1970 50.00 
1950 3,000.00 1971 50.00 
1951 3,000.00 1872 50.00 
1952 3,000.00 1973 50.00 
1953 3,000.00 1974 50.00 
1954 3,500.00 1975 50.00 
1955 3,500.00 1976 50.00 
19% 4,000.00 1977 50.00 
1957 4,000.00 1978 50.00 

'9958 + 4,000.00 
1959 ' 50.00 $85,000.00 



-110- 

Le capital des dites débentures écherra annuellement à compter 
du premier novembre 1939, et  les dits ;débenturesz seront faites 
payables au porteur d'icelles e t  porteront intérêt à un taux n'ex- 
cédant pas quatre et demi pour cent par an, suivant le tableau *- 
nexé, payable semi-annuellement, le premier novembre et le premie 
mai de chaque année; I 

Les dites débentures lorsqu'ainsi émises seront signées par 
le Maire et  le Greffier de la Cité et porteront le sceau de la Cité; 

Les dites débentures seront de la dénomination de cent piastres 
chacune ou des multiples de cent; 

Il .sera annexé à chacune des dites débentures des coupons 
pour le montant de l'intérêt semi-annuel, et les dits coupons seront 
signés par le Maire et  le Greffier mais ces signatures pourront 
être lithographiées et  les dits coupons seront faits payables au , 

porteur d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt' semi-annuel; 
VJ? - .- 

Les dites débentures et  les coupons d'intérêts annexés aux 
dites débentures seront payables aux bureaux de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité 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 $54,500.00 repré- 
sentant le coût des travaux de pavages, sera payable par verse- 
inents annuels le premier novembre de chaque année, à partir du 
premier novembre 1939 jgsqu'au premier novembre 1958 inclusi- 
vement ; 

La partie des dites débentures au montant de $2,000.00, re- 
présentant lc coût des travaux d'égoûts, sera payable par verse- 
ments annuels le premier novembre de chaque année, à partir du 
premier novembre 1939 jusqu'au premier iiovembre 1978 inclu- 
sivement ; 

La partie des dites débentures au montant de $28,500.00, re- 
présentant les dépenses diverses, publication el; impression du 
règlement, sera payable par versements annuels le premier novem- 
bre de cllaqua année, à partir du premier novembre 1939 jusqu'au 
premier novembre 1948 inclusivement; 



. Il sera. prélevé annuellement sur les contribuables de la Cité 
' 

de Hull, pendant l'espace de vingt ans, pour payerla .  somme de 
$18j166.67 ainsi que les intérêts à accroitre sur le dit inontant, 
.,et-.cette somme représentunt la part payable par la Cité pou? les 
travaux de pavages mentionnés plus-haut dans ce règlement; et, 
pendant la susdite pSriode de vingt ans, il se- prélevé sur,les pro- 
priétaires riverains des dites rues ou parties de rues où les pavages 
Seront construits, une soniine suffisante poar rencontrer les verse- 
ments annuels ou les deux tiers du coût des dits pavages, à savoir 
la somme de $36,333.33, et des intérêts sur la dite somme; led 
montants ci-dessus mentionnés représenteront le coût des pavages 
et les intérêts mentionnés dans lé présent règlement; 

Il sera annu~llemrnt prélevé, pendant l'espace de quarante ans 
ét 'à chacune des années & compter de et  après l'émission des dites 
débentures, sur les propriétaires riverains des rues ou p;crtiés dz 
rues où les tfavaux d'égoûts seront construits e t  par le prkent  
règlement, une sonime suffisante pendant la dite période est affec- 
tée et  sera prélevée sur les propriétaires riverains intéressés, pour 
pourvoir au paiement cies intérêts et du versement annuel à devenir 
dû chaque anrîée à compter de et  après 1'6rnission des dites .dében- 
tures p u r  paiemeilt dti coût des dits égoûts, savoir la sonime CZv 
$z,ooo.oo ;, 

Il sera a~~nuellenieizt prélevé, durant l'espace de dix ans e t  
chacune dés années à compter de et après Ilémission des dites dé- 
bentuines, et par le présent règlement une soixme suffisante est 
affectée sur les revenus générzux de la &té, pour pourvoir au paie- 
ment du inontant polir les dépenes diverses e t  iinpression et publi- 
cation du présent règlement, savoir une somme de $28,500.00, ainsi 
que Iês intérêts à accroître sur le dit inontant pendant la période de 
teinps susi~entionnée ; 

L'émission des dites débentures en capital, intérêt et les ver- 
sements plus haut mentionnés seront et sont par le présent règle- 
ment garantis et assurés sur les fonds généraux de la cité; 

L'enrégistrernent du présent règlement e t  des dites déberitures 
à être ainsi grnises sur icelui, est autorisé ct pourra être fait au 
bureau d'enrégistrement de la division d'enrégistrement du comté 



de Hull,' à la demande de -tou.t porteur -0rigihaire ou de tout céssion: 
naire et le dernier- inscrit dans le livre d'enrégistrement sera ''prima 
facie" réputé propriétaire e t  possesseur légal de toute débent 
ainsi enrégistrée. 

Le présent règlement aura force et effet aprés avoir été ap- 
prouvé par la majorité des membres du Conseil de la Cité, par les 
constribuables de la cité, par la Commission Municipale de Québec 
et  par le Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du 
Commerce. - , .  ' 

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

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE, 
Greffier Maire. , , 

CANADA 
PROVINCE O F  QUEBEC CITY O F  HULL 

District of ~ u l l  \ 
At an adjourned meeting of the Council of the City of Hull, 

held a t  the City Hall of 'said City, on August 9th 1938, a t  eight 
o'clock in..the aftermoon a t  which meeting are 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. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins et H. Tessier, forming a quoruin of 
said Councii. 

The following By-1a.w was read, moved and adopted:- 

BY-LAW NO. 359 - 

Authorizing an issue of debentures to the amount of 
$85,000.00 for the construction of pavements, sewers, 
and various works. 

Whereas the Government of the Province of Quebec and the 
City of Hull have entered into an agreement to the effect of se- 



euring employment .for unemployed men and that the City has 
dqided to take advantage of this agreement according to the .act 
25-26 G+orggjYi Gi~ap-r 9 and its amendments, and also according 
to the act 1 George VI, Chapter 9 ; 

> 

Whereas notice of motion. was previously given that the pre- 
sent By-law shall be submitted to the City Council for approval; 

- PAVEMENTS 

Whereas the rate-payers of certain streets or parts of certain 
streets have petitioned the City Council to  construct a pavement 
on said streets and that i t  is advisable and opportune to iindert-ake 
such construction of pavements ; 

' Whereas the City Council has deemed it'advisable and deem 
i t  advisable and in the interest of the public to undertake the cons- 
truction of pavements on the streets hereinafter mentioned, thc 
cost to be imposed on the bordering proprietors and the City; 

W h e r e ~  public notices to that 'effect ,have, been givea accord-. 
ing to the 'charter' of the City and its amendments. 

It is resolved and ordained by the present By-law and the 
present By-law ordains and énacts as fol1ows:- 

' .  
In order to secuïe the sui11 ofS$54,500.00 for the construction 

of pavements, the City Coiincil is by the piesent by-law authorized 
to issue, sel1 and. negotiate for and- in the name of the City of Hull 
debentures to the aniount of $54,500.00-to pay the cost of works 
liereinafter mentioned : - 
WARD 1 :- 

~hateaubr iandhhern in  ' d ' ~ ~ l r n e r  to Lemoine ............ $1,850.00 
St-Louis-Chemin d'A ylmer to Sanatorium ..................... 3,850.00 

WARD l a :  I 

Binet-Eerry to Rochon ...................................................... 1,700.00 
Rochori-Amherst to Binet ............................................... 1,000.00 

, , Caron-B.. St-Joseph . to Berry ............................ :. ............ 1,600.00 
Bo~irque-B. StrJoseph to Berry .................................. :. . 1,400.00 



.......................................... Dufferin-Arnlierst to Binet 900.00 
.................................... Sl~erbroolie-B . St-Joseph to Berry 1,300.00 

~a lkek-~ontca lm t o  Dielorimer ...,.. .................................... 1,800.00 
Chauveau-DeMontigny to Davies .................................... 1,700.00 
Monlelaiim-E . St-Joseph to Fortier ................................. 7,060.00 

WARD 2 :- 

.................................... I,othinière--Carillon to Montcalni 1,Q00.00 
Ferland-Taché to  Cr . Brewery ........................................ 920.00 
Taché-St-Rédempteur to Ferland .................................... 1,770.00 
Ibe~ville-Carillon to Dupuis ............................................... : 1,100.00 
lY1ontcalix-Principale t o  C.P.R. tracks ............................. 10, 5 10.00 

WARD 3 :- 

Chate~~uguaj~-Hotel-de-Ville t6 Frontenac ......................... 1.100.00 

W-+RD 3.4 - 
St--Hyacinthe-B . Sacré-Coeur to North ......................... 1,350.00 
St.Florent-C.P.R. tracks to B . Sacré-Coeur ................ 2,100.00 . 

......................................... Guertin-St-Etienne to Chéiiier 1,770.00 
Falardeau-S t-Laurent to St-Etienne ................................. 1,300.00 
Chai~levoix-Ijupont to Carillon ....................................... 900.00 . 
Garneau-St-Rédeiiipteur to Leduc .................................. 2,310.00 

WARD 4 :- 

Dollard-Victoria to St-Jean-Baptiste .............................. 2.270.00 
.......... Kent-Victoria to Salaberry : .................................. 900.00 

WARD 5:- . . 

St-Jean-Baptiste-Champlain to Maisonneuve ................... 550.00 
Verdun-Champlain to Maisonneuve .............................. 550.00 

TOTAL $54.500.00 

City's Share .......................................... 18.166.67 
Owner's share .................................... 36,333.33 . 

$54;500.00 



SEWERS 

Whereas rate-payers of certain streets or parts of certain 
strëets have petitioned the City Council to construct sewers on said 
s tpe t s  and that i t  is advisable and opportune to construct said 
sewers. 

Whereas the City Council has deemed it and deem it advisable 
and in -the interest of the public to undertake the construction of 
sewers on the streets hereinafter mentioned and to ordain ;the 
connection of private sewers with said sewers and to impose the 
cost ,of said sewer on the bordering proprietors and the city. 

Whereas public notices have been given to  that effect according 
to the City Charter and its amendments. 

It is resolved and ordained by the present By-law and the 
present By-law ordains and enacts as follows :- 

In order to secure the sum of $2,000.00 for the construction 
of sewers the Council of the City is by these presents authorizeü 
to issue, sel1 and negotiate for and in the name of the City deben- 
tures to the amount of $2,000.00 to pay the cost of construction 
of the following work, namely :- 

Slzerbrooke-Foitier to Richelieu .............................. ..-. 2,000.00 
,-' 

SUNDRIES 

Whereas the City Council l-ias deemed i t  and deem it advisable 
to undertake the construction of water iiiains and of sewers, 
the repairs to pavements, etc., and that it is necessary to pay the 
cost of publication and printing of the present By-law, name1y:- - 

Construction of water main and sewers, re : Hull Jail -..-.- 13,000.00 
Construction of a retaining wall on St. Redeinpteur 

street, between Wright and Taché streets .................. 1,400.00 
Reconstruction of sewers on Dupont and Wellington 

streets .................................................................................... 800.00 . 

Reconst~.uction of sewers on Leduc street, from Princi- 
pale to 200 feet North .............................. ....- ........................ 300.00 

Ilepairs to pavement cm Montcalm and B. St. Joseph 
from the C.P.R., tracks to Chemin de la Montagne 5,000.00 



Opening of Principale street 'in ffont of the Standish - 
' 

Hall Hotel ..-... ...... ...... ....-. .----. .----. --...- -----. ---.-- --.--- ---. :. ---... 7,000.00 
Pi-inting and publication of present by-iaw ...... ...... ...... 1,000.00 

The total amount of said ~ y - l a w  for the construction of pave- 
ments, sewers and various woviks is $85,000.00 for which arnount 
debentures shall be issued according to the following sehedu1es:- 

1st November 

The capital of said debentures shall mature annually from the 
first day of November 1939, and said debentures shall be issued 
payable to the bearer and'shall bear interest a t  a rate not exceed- 
ing four and one half per cent @y2%) according to the above 
schedule, payable semi-annually on the first days of November and 
May each year; 

Said issue of debentures shall be signed by the Mayor and the 
City Clerk and the seal of the City shall be affixed thereon. - 



-Il?- 

Said debentures shall be of One Hundredr Dollars denolnina- 
tions or its multiples; 

Coupons for the half-yearly interests shall be affixed to the 
said debentures and said coupons shall be signed by the &Iayor 
and the City Clerk but said signatures may be 1itliogr.aphed; said 
coupons shall be inade payable. to the bearer tliereof a t  the time 
of maturity of the kalf-yearly interests ; 

Said debentures and the coupons affixed thereto shall be made 
payable at the office of The Provincial B.ank of Canada in the city 
of Hull, in the City of Montreal and in the City of Quebec, or a t  - 
the office of the City T ~ e a s u ~ e r  of the City of Hull; 

That portion of said debentures tu the amount of $54,500.00, 
being the cost of paveinents, shall be payable .in aniiual ifistalments 
on the first day of November each year, from the first day of 
November 1939 to the first day of November 1958 inclusively; 

That portion of said debentures to  the amount of $2,000.00, 
being the cost of sewers shall be payable in annual instalments on 
the first day of November each year, fiwm the first day of Novem- 
ber 1939 to the first day of .Novernber 1978 inclusively; 

That portion of said debentures to the amount of $28,500.00, 
being the cost of various expenditures, publication and printing 
of said By-law, shclll be payable in a,nnual iiistalments on the first 
day of November each year, from the first d-ay of November 1939 
to the first day of Noveinber 1948. inclusively ; 

There shall be levied on the rate-payem of the City of Hull 
during a period of twenty years to pay the sum of $15,166.67 with 
the interests to be accrued on said aiiiount wlzich represents the 
City's share of the cost of construction: of paveinents hereinabove 
mentioned; and, during said period of twenty years, there shall be 
levied on the rate-payers of said streets or parts of streets on-  
which pavenients shzll be construeted a sufficient aiyount to pay 
the anncial instalments or two thirds of the cost of said pavements, 
namely the xuin of $36,333.33, and the interests on said suin; the' 

. amotints herein ineiitioned being tlie cost of pavements and the - 

interests mentioned i n  the preseiit By-law ; 



There shall be levied, during a- piwiod of fo&y years a t  each 
and every year from and after the issue of said-'debentures,'bn7the 
bordering proprietors on streets or parts of streets where-sewers 
will be constructed a.nd by the present by-law a sufficient suin is 
affectecl and shall be leviecl dunng said psriod on the bordering 
proprietors to provide for the playment of interests and annuai 
instalnients to become due each year from and after the issue of '  
said debeiitures to pay the cost of said sewers, namely $2,000.00; 

There shall be levied annually, during a period of ten years and 
a t  each year from and after the issue of said debentures, and the 
present' By-law a sufficient sum is affected on the general reve- 
nues of the City to provide for the pay1nen.i; of various expenditures 
and printing and publication of the present by-law, namely 
$2,000.00, with the interests toi be acci-ued on said amount during 
the above inentioned period; 

The  issue of said debentures, interests and instalments herein- 
above mentioned sha.11 be and are guaranteed and assured on th6 
general funds of the City of Hull by the present By-latv. 

.The registration of said By-law ahd of said debentures to be 
issued thereof is authorized and may be made a t  the Registry 
Office of the division of Registration for the County of Hull u p n  
request of any original holder or any subsequent transferee 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 only after 
having been approved by the inajority of the Members of the City 
Council, by the proprietors of the City of Hull, by the Quebec 
Municipal Commission and by the Honorable Minister of ~i inicipal  
Affairs, of Industry and of Trade. 

Done and passed in the City of Hull on, the date hereinabove 
mentioned. - 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE, 

City Clerk Mayor. 



CANADA It PROVINCE DE QUEKEC CITE DE .HULL 
Distrit de Hull 

A une assemblée ajournée du conseil de la cité de Hii11, tenue 
à l'Hôtel-de-Ville, le Sième jour d'août 1938, à huit heures de 
l'après-midi à laquelle assemblée sont présents :- 

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

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 360 

Concernant un emprunt; au montant de $48,500.00, 
par émission de débentures pour construction d'aque- 
duc, d'égoiits, de trottoirs et  de travaux divers, 

ATTENDU qu'avis préalable a été donné que le présent règle- 
ment sera soumis ati conseil pour approbation; 

AQUEDUC 

ATTENDU que 1e.Conseil de la Cité a jugé et juge à propos 
et opportun e t  qu'il; est nécessaire de faire un emprunt pour la 
prolongation de l'aqueduc et pour la construction de nouveaux 
services privés ainsi que l'achat de matériaux, etc., au montant de 
$83,000.00 j 

. IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et ordonn6 
et le présent règlement ordonne e t  ,statue comme suit, savoir:- - 

AFIN de se procurer la somme de $33,000.00 pour construction' 
d'aqueduc, de services nouveaux, et pour l'achat et l'installation des 
accessoires, le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vendre et négocier, pour au.num da la cité, des 
obligations ou de'bentures pour un montant de $33,000.00, le tout 
pour payer le coût des travaux énumérés ci-dessous: 



Graham - B. St-Joseph à Scott .................................... $6,700.00 
Richelieu - Nicolet à Dumas .......................................... $4,300.00 
Location des Fissures d'aqueduc .............................. $10,00Q.00 
Raccordenient Tuyau 10" Chemin d9Aylmer à 
Creekside Via Terrain Hadley et  Rues Murray, 
Front et Wright .................................................................. $12,000.00 

: ' i  1 ' . . -- 
TOTAL : ' $33,000.00 

EGOUTS 

ATTENDU que des requêtes ont été présent6es par des 
contribuables intéress& de certaines rués ou parties de mes de- 
mandant la construction de canaux d'égoûts e t  qu'il est à propos 
et opportun de faire construire ces canaux d'égoûts; 

ATTEiNDU que le Conseil de la Cité a jugé à propos et  juge 
à propos et  dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction de 
canaux' d'égoûts privés .des proprétaires, le coût devant en être 
iixposé sur les propriétaires riverains e t  une partie sur la cité ; 

ATTENDU que des avis publis à cet offet ont été donnés 
conformément aux dispxitions de la Charte de la Cité et ses amen- 
dements, en pareil cas ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGL,EMENT ordonné et  résolu 
et le présent règlement ordonne et statu co~nl~ie suit: 

AFIN de se procurer la somine de $6,500.00 pour la construc- 
tion de canaux d'égoût, le Conseil de la Cité est par le pr6sent 
règlement autorisé à émettre, vendre et nkgocier pour et au nom 
de la cité, des obligations ou débentures pour un montant de 
$6,500.00 pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir:- 

.................................... Nicote& - Ricl~elieu à 145' ouest $2,100.00 
........................ ~reeks ide  - Wright à 400' Nord ...... .-... $2,500.00 

.............................. .Notre-Daine - Marston à 200' Nord $1,900.00 

TOTAL $6,500.00 



TROTTOIRS 

ATTENDU que des requêtes ont été présentées par des con- 
tribuables 'Illteressés de certaines rues demandant la constiuctiorz 
de trottoirs dans les dites rues et qu'il est à propos et opportun de 
faire co~struire  les dits trottoirs ; 

. ATTENDU que le Conseil de la. Cité a jugé propos et juge 
A propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la. construction de 
trottoirs sur 1;3s rues ci-après mentionnées, le coût devant être im- 
posi sur les propriktaires ~iverains et la cité; 

ATTENDU que des avis publies j, cet effet ,ont été donnés 
confoméinent aux dispositions de la Charte de la cité e t  ses anieii- 
dements, en pareil cas ; 

I L  EST PA4R LE PRESENT REGLEMENT or=donné et résolu 
et le présent règlement ordonne et  statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $2,000.00 pour la construc- 
tion de trottoirs, le conseil de la cité est) par le présent ~?èglement 
autorisé à émett~e,  vendre et négocier pour et au nom de la cité, 
des obligations ou débentures pour un montant de $2,000.00, pour 
payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir:- 

.............................. Carillon (Sud) Iberville à Papineau $ 500.00 
lberville (Nord) Carilloi1 à Dupuis .............................. $ 600.00 
Charlevoix (Nord) Marquette à Crique Brewery ............ $ 440.00 
Davies Est) Cliauveau à Rouville ................................... $ 480.00 

--- - 
TOTAL $2,000.00 

DIVERS 

ATTENDU que le conseil de la cité a encouru des dépenses 
pour l'installation de lampes dans les rues et des travaux urgents 
au sujet de prolongenient de l'égoût collecteur du Sucker Hole et  
qu'il encourra des dépenses pour la publication et l'impression du 
présent règlement, les dites dépenses étant comme suit:- 

Prolongement EgoSit Collecteur du Sucker Hole à 
250 pieds ouest .................'...................................................... $5,500.00 



Instdlation de lampes de Rues ...... ...... ...... ...... ...... ...... $ 500.00 
Impression et publication du présent règleillent $1,00~.00 

Total $7,000.00 

Les rnontants réunis du dit règlement susdit pour aqueduc, 
égoûts, trottoirs et autres travaux et dépenses, forment un montant 
de $45,500.00, pour laquelle somme des débentures seront faites 
et éinises par séries, suivant le tableau ci-après: 

TABLEAU DES ECI-IEANCES DU CAPITAL 
l e r  novembre 
1939 $1,000.00 1960 1,000.00 
1940 1,000.00 1961 1,000.00 
1941 1,000.00 1962 1,000.00 
1942 1,000.00 1963 1,000.00 
1943 r,ooo.oo 1964 I,OOO.OO 
1944 1,000.09 1965 1,500.00 
1945 1,500.00 1966 1,500.00 
1946 1,500.00 1967 1,500.00 
1947 1,500.00 1968 1,500.00 
1948 1,500.00 1969 1,50O.@(i 
1949 500.00 1970 1,500.00 
1950 500.00 1971 1,500.00 
1951 500.00 1972 1,500.00 
1952 500.00 1973 1,500.00 
1953 500.00 1974 1,5U0.00 
1.954 1,000.09 19'75 1,500.00 
1955 1,000.00 1976 2,000.00 
1956 1,000.00 1977 2,000.00 
1957 1,000.00 1978 2,500.00 
1958 1,000.00 - 
1959 1,000.00 $48,500.00 

Le capital des dites débentures écherra a-inuelleinent à compter 
du premier noven~bre 1939, et les dites débentures seront faites 
payables au porteur d'icelles et porteront intérêt à un taux n'ex- 
cédant pas quatre e t  demi pour cent par an, suivant le tableau 
annexé, ~ y a b l e  semi-annuellement, le premier novembre et  le 
premier mai de chaque année; 

Les dites débentures lorsqu'ainçi émises seront signées par le 
Maire e t  le Greffier de la Cité et porteront le sceau de la Cité; . 



Les dites dé bentures seront de la dénoinination de. cent piastres 
chacune ou des multiples de cent; 

Il sera annexé à chacune des dites débentures des coupons 
pour le montant de l'intérêt semi-annuel, et les dits coupons seront 
signés par le Maire et le Greffier mais ces signatures pourront être 
lithographiées e t  les dits coupons seront faits payables au porteur 
d'iceux lors de l'echéance de l'ilitérét semi-annuel ; 

Les dites débentures et les coupons d'intérêts annexés aux 
dites débentures seront payables aux bureaux de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montréd, et 
en la Cité de Québec, ou au bureau du Trgsorier de la Cité de Hull; 

La partie des dites débentures 211 montant de $33,000.00 repré- 
sentant le coût des travaux d'aqueduc e-k le montant de $6,500.00 
représentant le coiit des travaux d'égoûts, sera payable par ver- 
sements aniitiels, le premier novembre de chaque année, à partir 
du preinier novembre 1939 jusqu'au premier novembre 1978 in- 
clusivement ; 

La partie des dites débeiltures au montant de $2,000,00 repré- 
sentant le coût des travaux de trottoirs, sera payable par verse- 
ments annuels le preinier de noveinbre de chaque année, & partir 
du preinier novembre 1939 jusqu'au premier novembre 1968 iiiclu- 
sivernent ; 

La partie des dites débentures au inontant de $73000.00 repr6- 
sentant les dépenses diverses et consistant en travaux d.'6goût COI- 
lecteur, en installation de lampes de rues et impression et publica- 
tion du présent règlement, sera payable par versements annuels le 
premier novembre de chaque année, à partir du pk-e-mieï novei-nbzt: 
1939 jusqu'au premier novemlire 1948 inclusivement; 

Il sera annuellement prélevé durant l'espace de quarante ans,, 
et à chacune des années ii coinpter de e t  après l'éiriission des dites 
débentures, et par le. présent règlement une somme suffisante est 
affectée sur les revenus généraux de la cité, portr~pourvoir au paie- 
ment du montant e t  des intérêts à accroitre sur les dits montants, 
pour les travaux d7aquedlic et diverses réquisitions mentionnées 
dans. ce règlement ; 



-:._ 8.~m~,ahn~:e1iem.ent:~;pr6levé : du'ant. , l'eipîce -.dep~gusr&ate .ans : 
et ,ài c b h h e  des ~aqées -  & ,çomotee ,de ét) ap&s :l%mission des  di*.^ : 
débentures, sui. les propriétaires riverains des rues ou :p@~-,ties . de 
rues où .les travaux d'égoûts seront construits, e t ,  par le présent 
règlement une somme sÛffisa*te pendant 'la dite Nriode est afectée 
et sera prélevée sur les propriétaires riverains intéressés, pour 
pourvoir ,au:-jiement des intérêts e t  du verwment annuel à deve-. . 
nir dû chaque'année A compter de et après l'émission des dites dé- 
beritures pour paiement du coût des dits égoûts; 

Il sera annuellement prélevé sur les propi-iiat-air~s :riverains 
des rues ou pmtiesrde-.rues où des travaux .de Imttoirs -soq$~e&~u- 
tés, durant l'espace de trente ans et3par le py,6s~nt règlement, une 
somme suffisante pendant la dite periode est affect6.e et sera pré- 
levée sur les propriétaires riverains intéressés pour pourvoir au 
paiement des intérêts e t  dii versement annuel devenir dû chaque 
année à compter de et après l'émission des dites dêbentures; 

' 

w: 
- 

'Il '&ra'.an.Guelleniènt prél&vé, dûr&t l'bspabe ae dix' ans  kt à 
chacune . des.anhées , à compter de et  aprè; l'émission des, dites dé- 
benturës, et par le présent règlement une somme suffisante. est 
affectée sur les revenus généraux de la cité, pour pourvoir au paie- 
ment du montant .pour*Ies dépenses diverseseet impression et -publi- 
cation du présent règleme,nt, ainsi que les intérêts à accroitre sur 
le dit montant pendant la'période de temps susmentionnée; 

~ ' é r n i i ~ i o n  des .dites débentures en capital, intérêt .et :les ver- 
sements plus haut mentionnés seront et sont par .le présent règle- 
ment garantis et assurés sur les foiids généraux de la cité; 

. . 
L'enrégistY.ément du présent règlement et- des ditas débentures 

it être ainsi émises sur icelui, est autorisé e t  pourra être fait au 
bureau d'enrégistreinent de la -division idQnrégistreinent du comté 
der:Hull;& ?lar derpande de tout -.porteur.. originaire ou de kout .ces- 
sionnaire ; e t .  le - dernier inscrit . dans le livre d?enrégistrement ,sera 
'fppinia? facie" rkputé propriétaire e t  .possesseur. légal de !toute d& 
benture ainsi onrkgistrée. 

. be- pr&s@nt irègIemerit -ri:a-w~ta $arce *t..e-Bet :qu'laprlès a ~ o &  été 
approuvé par :les. :électeurs p~opyli7étaims .suivant la loi,' .par .la .ma-. 



jorité des membres du Conseil, par la C.ommission Municipale de 
Québec, et par le Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie' 
et du Commerce. 

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

H. LEQN LEBLANC ALPHONSE MOUSSETTE, 
Greffier Maire . ,  

CANADA 
PROVINCE OF QUEBEC CITY OF HULL 

\ 'District of Hull 

At a regular,adjourned meeting of the Council of the City of 
Hull, held on the nintli day of 'August 1938 a t  eight o'clock in the 
aftehoon, a t  which meeting were present :- 

His Worship Mayor Alphonse~Moussette, in the Chair, and 
Aldermen F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, ,J. B. Cadieux, R. 
Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, F. St -~e in ,  A. Desjardins 
forming a quorum of said Council. 

The following By-law was read, moved and adopted:- 

BY-LAW NO. 360 

Authorizing an issue of debentures to the amount of 
$48,500.00 for the construction of water niains, 
sewers, sidewa-lks and various worlrs. 

1 

Whereas notice of motion was previously given that the pre- 
sent By-law shall be submitted for approval by the City Council; 

WATER-WORKS 

Whereas the City Council has deenied i t  and deem it adbisable 
and opportune and that it is necessary to effectuate a loan of 
$33,000.00 for the extension of water mains and the construction 
of water services and also to pay the cost of materials; etc. ; 

-' It lis by the present By-law resolvd and ordained and the 
present By-law oidains and enacts--as follows, namely; - " . 



Iw order to secure the sum of $33,000.00 for the construction 
cif water mains, water services and to pay the cost of purchase and 
installation of accessories, the City Council is by the present by- - 

law authorized to issue, sell and negoliate for 2nd in the name 
of the City of Hull bonds or debentures to the amount of $33,000.00 
to pay the cost of the following wou.ks:- 

Graham - from B. St-Joseph to Scott ........................ $6,700.00 
Richelieu - from Nicolet to Dumas .............................. 4,300.0G , 

.................. Location of leaka in water-works system 10,000.00 
Connection of 10" pipe on the Aylmer to Creekside via 
Hadley property and Murray, Front and Wright 

.... .............................................................................. streets 12,000.00 -- 
TOTAL 

SEWERS 

Wliereas rate-payers of various streets or part of streets have 
petitioned. ,the .City Council for the construction of sewers and 
that i t  is advisable and opportune to undertake the construction of 
said sewers; 

Whereas the City Council has deemed it  .advisable and deem 
it  opportune and in the public interest to undertake the construc- 
tion of sewer connections to houses, the cost to be imposed on 
the bcrdering p r ~ p r i e t o ~ s  and a portion of same on the City: 

Whereas public notices to that effect have been given accord- 
ing to the City Charter and <its amendments; 

It is by the present By-law ordained and reiolved a.nd the 
present By-law ordains and enacts as follows: 

In order to secure the sum of $6,500.00 for the construction of 
sewers the City Council is by the present By-law authorized to 
issue, sell and negotiate for and in the name of the City bonds or . 

debentures to the ,amount of $6,500.00 to pay the cost of works 
h ereundei: inentionned, namely :- 



Xic@le,t-fr~m Richelieu to+ 145t &West. ............ .-. .... +... ....-.. 2,&0,0.0@ 
Creekside .- z f  tom Wright.-,to 40.0' North .......................... 2,500i.00. . 
Notre-Dame - fsom Marstan. to : 200' .Nort;h ............ 1;9Q0.00 

Total $6,500.00 

' -' '- whereas the rate-payers of ' varioils streeés have petltioned ' 
theXity Council for the ~construct?6ii of sidGwallrs on said 8tkeéto ' 
$38 fhat bit is advisable a n d  opportüne -to unde~take the construc; 
tion of said sidewzilks : 

. , 

Whereas the ~ i t y  Council has'deemd i t  advisable and deem .itd 
advisable and in the public inteïest to undertake the construction 
of sidewalks on the streets .hereinaftek- mentioned, the cost to- be 
imposed on the bordering proprietors and the city ; 

Whereas public notices to  that effect have been given accord- 
ing -the City Charter ,and its amendments ; 

It is by t h e p f e s q t  By-l& résol&dA and ordainèd and ' th2 
present By-1aw ordains andenacts as' folollows : 

In .order to seciire the suin of. $2,000.00 for the construqtion 
of' si&ewalk< t l i e .~ounci~  of the City af Hull i s  by the present by- 
la%;$ilt?h'o~iz& :tb iSSiie, séll and. nég~tiate  for and in the name of 
th& çïtÿ honds or'debentures .to the amount of $2,000.00 t o  .psi the 
cost: of Gofis *hereunder mentibned, namely :- 

............ carillon car bu th)' fro& ~be&ille to papi<eau $ . 500.00 
Iberville (North) f rom Carillon to  . &puis ............ f..c.. 600.00 
Çharkv~ix  (Nartki) from Marquette. to- Brewery . ,  Creelc . 440.00 
Davies (East) from chauveau t~ Rouville ...... ..:... ...... 460.00 

, ,Total ,.$2,0.@0.00 
- .  

SUNDRIES \ ! .  

" ' ~ h e r e a s  the City Council Kas incurred expenditures for the 
installation -or street -1rlmps $and .urgent work ' for -the ->extension.df 
tke Sucker Hole storm sewer, and-'tkiat.:expenses -will be-iriour~ed 



Éo pay - the cost of publication and printing. of the paeqent By-law, 
said expenditures being as fo1lows:- 

Ext.ension of the Sucker Hole storm sewer to 250 feet 
West ..-1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $5,500.00 

Installation of street lainps ...... ..--. ..-... ..... ---..- -.-... .-.... ' 500.00' 
Printing .and publication of present By-law ...... ...-. ._... 1,000.00 

. .  
Total . $7,0UO.QQ 

- Serial debentures will be issued to pay the total cost of the 
construction of water mains, sidewalks and other : works and ex- 
penses to the total amount of $48,500.00 according to the following - .  
schedule : 

1941 1,000.00 1962 . 1;000.00 
1942 , 1,000.'00 - 1963 

, , 
I,o'oO.Ori, 

1943 ' ' l,OOo'.OO 1964 
, - . 1,000.-O0 

1944 1,000.00 1965 1,500.00 
1945 -r1,500.00 1966 I .1,500.00 
1946 1,500.00 1967 A , rl,50Q.00 

1968 1947 1,500.00 1,500.00 
1948. . - 1,590.00 . 1969 , 1,500.00 
194Q3, + -  I 5,OO.OO . 1970 1,50Q600 
1950 ,. , 500.00, 1971 a 1,500.00 
1951 , 500.00 ' 1972 ' 1,500.00 
1952 500.00 1973 ' 1,500.00 
1953 500.00 1974 1,500.00 
kg54 ' 1,000.00 1975 1,500.00 
1955 - 1 ;000.00 1976 2,000.00 
1956. ~,ooo;oo 1977 , 2,ooasp 
1957 1,000.00 . 1978 .2,500.00 
1958 1,000.00 .. .., 

1959 1,000.00 $48,500.00 
The capital of said debentiires will mature annually frorn the 

fir@:ofi November 1939, and said debentures shall be isued to the 
bei&gr ând shall besr interest at a- rate not exceeding four and 
one 'khf (4% % ) cent per annum; according to the above sche- 
dub, payable semi-annually on the kst: of.November and the first 
of May each year ; 1 



.-::-SAid 'deben%ures " as isswed :shall be signed; by the ?Mayor and 
the City Clerk and the seal of the ci ty  sliall be affixed ther60nie 

Said debentures Shall be of'0ne hundred dollars denominations 
ahd i t s  multiples; 

' 
There shall be annexed to each of said debentures coupons for 

the half yearly interest, and said coupons shall be signed by the 
Mayor and the'City Clerk but said signatures may be lithographed 
and said coumns shall be made payable to. the bearer. of sawze on 
the date of .maturity of tlîe half-yearly interest; . - 

- ,  

Said debentures and interest coupons annexed to kaid deben- 
tures shall be payable a t  The Provincial Bank of Canada in the 
C i t ~ ~ o f  Montreal, in the City of Quebec . , and + ,  in the City of Hull, 
or 'at . , r the . i  Office of the City Treasurer ; % ,  
. %  . x i ,  * 

, , .,.at portion of said debentures *tb t h  airiount of $33,0?0:00 
being .the eost of water mains and the amount of $6,500.00 being 
the cost of sewers, shall be payable in. annual instalnients on the 
fipst of Novembei. each year from the first of ~Noveinbei 1939 to the 
firs't of '~ovember  1978 incliisivelp ; 

'That portion of said d-ebentures te the amount of $2,000:00 
baikg the cost of sidewallts shall be payable in annual instalmenfs 
on: the .first of November each year froin the first of Noven~ber , ,  . 
1939 t& the first of November 1978 i~clusixely; . .  

: z 3  c ~ h a t  portion of said debentures to the amount of $7,000.00 beir& 
thie cost of various expenditures and consisting in the construc- 
tf&h"d$:a storm sewer, in the .installation of street lamys and print- 
ing andiid'publication of th6 pi-esent by-law shnll be payable in annual 
iistalments on tlie first of November each year from the first of 
NO-vember each year frorn the first of ~ o v e m b e r  1939 to the first of 
NovémQei. < ;  .' 1$48' inclu&ively; - :. ' , . a ,, . 

' . i S .  > - > ,  ,I,, ? .  I 
E 

; Tl-iere shall ::be ,leviéd.- annually during ,a~!period of f orty yeilrs 
and at- each of s a id1~ea r s  frowi;.&md aster the issue of sa id  deben- 
tufes, and by ;the 'pres6nt kby - l z t~ .~  suffident sum is affécted fmrbm 
the general revenues of the city to provide fox .I$e,.payment ,of 



t-he :annuai 'instalments and( :intexes'ts~!acc~wd;t~~rwh, foi, the iCons- 
tnietion of: water mains and variocis.requisitions m-entionetl in said 

I . 7 1  
t * , , * ,  bpP21aw> -,' , ' ' _  - + ,  > . .  , 

1 
I - . * * '  , ? 8 ;  j:, 

~ h e i b  shall be levied annually during a period of forty years 
and a t  each of said years from and after the issue of said deben- 
tures, on the borderinqpropyietors of, streets or seejions qf&?eets 
on wliich sewers will be constructed, aiid by the present ,by-@y a 
suffiejent sum is affected and shall be levied on the 'boitderini' 
proprie$ors, during said -period t o  provide for :-the ,payment yf, i% 

. terest and annual i-nstalments to become du? eaîh yëar from and 
after the issue. of said debentures to pay thkeost40f s'aidksewers; 

T'here shall be levied annually on the bordering proprietors of 
streets or sections of streets on which sidewalks are constructed 
during a period of thirty years and by the present by-law a suffi- 
cient sunl is affected and shall be levied during said perioA on 
bordering proprietors to provide fo r  the pityrnent of interests and 
annual instalments to  become due each year from and after the 
issue of said debenturcs ; 

There shall be levied annually during a period of ten yeais and 
a t  each of said years from and after the issue of said debentiires, 
and by the present by-law a sufficient sum is affected on the gene- 
ral rèvenues of the City to provide for the payment of various 
expenditures and printing and publication of said by-law, also to 
pay the interests to be accrued on said amount during the period 
zibove mentioned ; 

i 

The issue of said debentures, interests and annual instalments 
above n~entioned shall be and are guaranteed and assuied on the 
general frrnds of the City by the p r ~ s e n t  by-law ; 

The registration, of the present by-law and said debentures to 
be issued in virtue of same is authorized and may be made a t  the 
Registry Office of the division of registration for the County of 
Hull upon reqeust of aily original holder or any subsequent trans- 
feree and the last entered in the registration book shall be prima 
facie reputed to be the legal owner of all debentures thus registered. 
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:n -The preseiit. B y-law shall have force and effect only .- after 
haMng rbeen approved by the proprietors according-to law, by 
the majority of the Members of the City Council, by the Quebec 
Municipal Commission and by the Honorable Minister of Munici- 
pal Affai~s,  of Industry and of Trade. 

l e  City of Hull on the date hereinabove Done and passed in tl 
imentifindd 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSErfTE, 

- City ~1ei.k Mayor 



. 
CANADA ' 

i 
- 3 . .  

Province de Québec CITE 3>'% FRJLL 
District ae Hull 

I ' '  

No. 14 

SEANCE DU 6 SEPTEMBKE 1938 

A une assemblée i^éguli6re d u  conseil de. la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des s6ances, à 1'Hi)ki-deVille de la dite Cité, à 
huit heures de l'après-midi, le 6 sephembre 1938, à laqueue étaient 
présents :- I 

Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Edmond Laramee, e t  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, JI A. Moi-in, J. B. Cadieux, E. 
~ o m i i e r r e ,  E. Ragenais, A. Beauchamp, H. Gauthier, F. E. St- 
Jean et.13. Tessier, formant quoruni du dit conseil sous la prési- 
dence, de Son Honneur le Pro-Maire. 

Monsieur I'écl-ievin Desjardins prend son siège. 

1. Propose par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que les cominunications qui viennent dêtre lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de:- Lt. Colonel de 
Salabeïry au nom de Joseph Boucher; 1'~vocat Frs. Caron, au nom 
de René 'Désormeaux ; Ministère de Ia Santé ; S= S. Smith ; A. R. 
Tliibaiilt ; La Chambre de Coinmerce de Hull ; william F'reeinan ; 
Mme 3. Mulvihill; Notaire Desrosiers; Mme A. Barré; Cie Super- 
test;  J. E. Meunier; Jules Baillot. 

4iènie RAPP0R.T DU COMI'PE DE POLICE 

A la Corporation de 1s Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment, asseniblé en chambre, mardi le 
30 aoûtl938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. A. Morin, 
président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les 6che- 
vins J. Baker, E. Laramée, G.  ilo ode au, J. B. Cadieux, R. Gratton, 



E . Dompierre. A . Beaucliamp. E . Dag~n~ais. . . .E. St.Jean. 
A . Des jardins .et H . .qs(iier . 

+ . . . .  .>  Z S .  t h i '  

Les comptes suivants sont et yeco 
paiement . Nous recommandons l'adoption d e s  &so 
sous formulées . 

1 Bob-Morris Cap Co ........................................... 
2 Boucher Frères' ...................................................... 0.64 

............................... . 3 : Poste de Service Danis ...:.. 30.06 
4 . Poste de Service Rochon .................................... .95 

.................. 5 Eastman Photographie Materials 15.64 
6 Pharmacie Union ................................................ 4.00 

.................. . .... 7 Quik-Ki1 . Ghemical Products 4- .1 0.00 
............. .. ............................... . 8 J. R Gaunt & Son .,.. 160.00 

................. 9 Département des Incendies ........... .. 14.10 
10 H . Lafleur ........................................................... 2.50 
11 Eucher Bélanger ................................................ 1.00 
12 Dr . Geo. Bergeron ...................... .: ....................... 2.00 
13 Kelly & Leduc ....................................................... 6.68 
14 Dr . G . Bergeron ................................................ 4.00 
15 Pritchard-Andrews Co ..................................... 25.92 
16 J . L . Lafond ........................ : ............................. .39 
17 Caisse Police ...................................................... 196.23 
18 Georges Simard ................................................ .8.70 A 

19 Aviation Electric ................................................ 28.00 . 
. . ................................................---..-.----. 20 H . L Byles 20.35 

21 Laval Motor Sales ................................................ 9.95 
22 Charron & Ménard ................................................ 11.60 

SALAIRES-Paies Nos . 14-15-16-17-18 (Août 1938) 
Police ........................................................................ $2.60 

Que le Directeur de la Sureté Municipale soit autorisé d'acheter 
un dactylographe usagé au prix de $75.00 et  de faire faire le-service 
d'inspection des trois dactylographes du département au coût de 
$36.00 tel que prévu dans les &tirnés de son département . 



Que. la réclamation de Madame William Freeman. -oit référée 
à 1'Aviseur Légal de la cité pour rapport au conseil.. : , 

Ji A. Morin, président J. B. Cadieux 
H., Gauthier E. Dagenais . 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
H. Tessier Frs. Tremblay 
E. Laramée J. Baker 
E. Dompierre A. Desjardins. . , 

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

Que le 4ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 30, août 19138, .quel assistaient:- Monsieur l'échevin G. Bilo- 
deau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et  les 
échevins J. Baker, E. Laramée, A. M o r i n , ~ .  B. Cadieux, R. Grat-, 
ton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean,. H. 
Gauthier, A. Desjardins et 13. Tessier. 

a Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des i-ésoltitions ci-des- 
sous forrnu!ées. 

23 Division d'Enregistrement Hull (Evaluateur) $10.10 
24 A. Champagne ............ (Comité des Bâtisses) 3.95 : 

25 Kelly & Leduc, 9 9 9.45 ' ......................... 
9 ,  8 26 Nap. Charron .............................. 6.00 
7 9 27 Jos. Pilon Ltée ........................ 24.11 
9 9 28 Z. Miron & Fils ........................ 11.7'3 

29 Ehiregistremeiit Hull  ...... (Vente pour taxe's) 79.00 
30 Isidore Michaud > 9 

........................ 5.00 
Règlement 359-360' 5.00 

31 ~r i t cha rd -~ndrews  ......................... (Papeterie) 9.72 
32 Librairie Trudel .. :... .............................. 1.10 9 7 



9 9 3'3 3. -Mi .HP11 i. ......... L. 3.50 . ............................ ------ 

34 G. E. Gauvin & Fils .... .i ........................ " - 12&36' 
35 D. Gestebae3 ...,. ...:. 7 9 7.22 ................................ 

91 36 A. A. Laflamme .............................. 39.75 
37 P. A. L - ~ ~ Q c $ ~ . . . ;  9 9  

. , 11'20 ............................. .... 

.................. 38 Hospice St-Charles (Ass. Publique) 847.00 
................ ...... 39 Saublière & Lepage .. (Trésorie~) 1.74 

40 Soublièm & Lepage ........................ (H-de-Ville) 7.31 
9 9 41 W. D. St-Cyr .................................... 2.50 

42 Geo. Monkpetit & Fils 97  5.05 ........................ 
Y >  43 Laboratoire Farley ...... ....., .................. .35 

SALAIRE : .Paies N-os. 14-15-16-17-18 (août 1938) 

Evaluateur .................. ..,.., ...... ,....I ... ;.. ,--..r, -...... $160.00 
..................................... . Comités des . bâtisses , , . . . . , .  10.50 

Que: le rappprt du Greffier de la eité en data du 24 août 1958 
concernant Pitem "Papeterie" soit approuvé et  'que le Trésorier de 
la Cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les transports y inen- 
tilonn6s. 

.Que. le Greffier de la citb soit autorisé à demander des sou- 
missions pour faire mettre la voute de son bureau complèteinent 
5, l'épreuve du feu. 

Que le rapport numéro 8, en date du 29 août 1938, fait par 
1'Evalgateur de la cité au sujet de certains changements au rôle 
d'évaluation soit approuvé. Que le rapport de 1'Evaluatsur en date 
du 27 juin 1938 concernant la maison partiellement dkmolie à 251 
rue St-Laurent soit approuvé. 

H. Gauthier Jr A, Morin 
J. B. Cadieux J. Baker 
F. E. StrJean H. Tessier 
E. Laram6e E. Dampierre 
Frs. Tremblay A. Desjardins 
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6 < 
- > , C r  - . HU-IL, sQué.,;,le 24 août 1938 

A Son Honneur le Maire, 
i ' .  t -  . 

Messieuxs- les Echevins , 

~ e s s i e u i s  : , - 

Veuillez autoriser le Trésorier de- la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la, somine de $318.58 e t  débiter les départe- 
inents suivants :- 

............................... ...... Greffier ...... .;., ...-.. $23.55 
.................................................... Greffier 22.76 

, . Ingenieur ...................................................... 12.75 
Evaluateur ...................................................... 9.20 A .  

.................................................................. Police 80.11 . ' 

Ass. Publique ................................................ &-O0 ' 

Santé , . .  .................................................................. .35 ' 

...... .................. .... Vente pour Taxes .:..L .,.... i 116.13 
Incefidies .......................... :... ........................ 3.50 

.............................. ............ Règl. 359-360 ...... 44.23 

Le Greffier, 
-. 

BUREAU DE L~EVALUATEUR 
Rapport No. 8 

Hull, le 29 août,. 1938 

A Son Honneur M. le Maire, . 

et  hZessieuis les Echevins. i , . <  

Messieurs :- 

, J'ai l'honneiï de vous faire. rapport suivant des  changements 
et mutations au rôle $'évaluation pour le mois d'août, 1938. 

(Pour rôles d?évaluation 1937-38 et 1938-39) 



t QUARTIER 'NO. 1 (Val Tétreau) 
t .  

204% Inscrire 1/2 du lot 34 du quartier No. 
à Robert McMurtie, avec évaluation de $100.00' y2 sehice d'eau. 

205 Inscrire y2 du lot 34 à Charles Davidson avec évaluation 
de $100.00, 1/2 service d'eau. 

938-939 Substituer W. .N. Davy à Cité de Hull. 
176 Substituer Dame Rose Lima lapensée à Alfred Char- 

bonneau pour 46 rue hanaudière. 
315 Substituer I3erb Vaillant à Wilbrod Scott comme pro- 

priétaire à 56 rue Bourget. (Taxes au Ekoles dissidentes.) 
849 Substituer Dame Jos Massé comme propriétaire et 

Thomas Poulin comme occupant à Dame Vve Léon Dupont, pour 
24 Scott. i 

1006 Inscrire J. A. Bourgeault comme occupant .à 5 rue 
Graham. 

1758 Substituer Dame Poméla Guindon ux René Lemieux, 5 
Dame Vve Alfred Philion, pour 11 rue Jogues. 

QTJARTIER No. l a  (Wrightuille) 

3982 Enlever mxhines pour $200.00 pour l'année 1938-39 
à 7 rue DeBeaujeu. 

2042 Substituer M ~ S .  ' ~ a r ~  Thompson Shouldis a-s J. H. 
Shouldis, 71 rue Herïidge, Ottawa, à Jean CI~artranii pour 275 rue 
Montcalm. ! 

4169 Ne charger qu'un service d'eau de inai 1937 à 69 rue 
Jogues. 

4261 Substituer Trefflé ~iT>ulx à Ovide Proulx. 
3368 Substituer Dame Vve Philippe Gagrion à Miss J. N. 

Shields pour 28 rue Caron. 
2272 Substituer Normand C'nrétieh à H O ~ O ~ ;  Corneau kornhe 

occupant à 155 rue Amherst. - i 

2961 Inscrire Robert McMurtie comme propriétaire, laissant 
Emile Brisebois coinme accupanil à 105 rue Nicolet. 

3227 A ebs t i t ue r  ~ a m e ,  Elizabeth Kealy l\!Ic~all- 5 succession 
P. II. Charron comme propriétaire & inscrire Dame* Jenn ~ u b e i  
McDernzott eoniine~occupant à 54 rue Fontaine. 



1948 Retrancher Cole- Wi *-A., -laissalit: Owen McCann seul 
propriétaire à ,69 sue Chauveau. , S .  . *  5 

2315 Si~l~stituer Eugène Guay à Cité der Hull, -pour lôt -247- 
394, rue Ainherst. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5269 Substituer Rose J. A. Edo~iard et Arthur A   ose Vve 
Edouard pour 111-109 rue Montcalm. 

5370 Substituer Rosc J. A., Edouard et. ~ r t h u r  à Rose Vve 
Edouard pour 1-2 rue-Ferland. a 

5597 Retrancher Geo. D. Graham, laissant Mrs. William 
Nepit, comme seule propriétaire à 12 rue Charlevoix. , 

5584 Substituer M. C. Mchan: -Hilairer Legault comme! 
propriétaire à 36-38 rue Charlevoix. 

5189 Substituer Geo. Coté à Vve Eliza Deschamps et inscrire 
25' de frontage pour terrain avec évaluation de $200.00 pouf ter-- 
rain ét '$650.00 polir la n~sison, farinant un total de $850.00 pouy 
4 rue Dupuis. 

5lb0 Inscrire 41' pour frontage avec évaluation de $350.00 
pour terrain et; $1475.00 pour la maison, foumant un total de $1825.' 
pour 6-8 Tue Dupuis. 

5342 Substitue;. L2 Corporation Episcopale d'Ottawa; à la 
Cité de Hull pour lot 220. 

&UA4RTI:11 No. 3 (Lafontaine) 

6477 Substitue~d Mde J. E. Bériault à Scott Estate à Henning 
Siinonson pour 80 rue St-Rédempteur. 

621'7 'substituer Succession James 11. Dixon 5 3aiqés 13. Dixon 
pour 86 rue Frontenac. , . 

2 ,  

6167 Stihstituer Daine Onéziine Gravelle à Onézirne Grmelle, 
père, pour 58 rue Vaudreuil. 

6080 Substituer LÛ Caisse Populaire N. D. B E ~ é b e r t  comme 
propriétaire et inscrire ,Ephrem Hébert comme occupant, à 77-79 
rtie Wellington. 



' QUARTIER No. 3A (Frontenac) < * t  %, , 

7921 Substituer James Downie à Albert Bolduc. - 
. 7049 :~nscr i~*e  3 se-ryice cYZeau au lieu de 2 services à $61-63 

rue St-Hyaeinthe. 
7050 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4 services à 65- 

rue St-Hyacinthe. 
7144 , Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4 services à 57 rue 

St-Henri. 
7163 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 service% 105 rue 

St-Henri. 
7627 Substituer Vve Mélina Desorneaux à André Richer. 8 3 .  

rue Frontenac. 
6916 Substituer Dame Alberte >Gaudry,- h u i s  Labelle, Avila 

Labelle, DaGe Aimé Labelle-Desrosiers, à Succession ,F. A. Labelle 
p u r  111 rue St-Jacques. . r 

7190 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 6 services à-100 ;ue 
St-Henri. 

- 7183 Inscrire 2 sepices au lieu de 1 service à 112 rue St- 
Henri. 

7249 Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 71 rue St- 
FloY:ent. 

7226 Inscrire '1 service au lieu de 2 servicw à I l  rue St- 
Florent. 

7282 Inscrire 1 service au lieu de 2 service à 60 rue St- 
Florent. 

7347 Inscrire 1 semice au lieu de 2 services à 1 rLie.Bréheuf. 
7358 Inscrire 1 service au lieu de 2' services à 40 rue Falai.- 

deau. . 
7417 Inscrire 1' service au lieu de 2 services à 18 rue Mance. 
7453 Inscrire 1 service au lieu de 2 services A 7 rue Guertii. 
7630 Inscrire I servicei au lieu de 2 services à 91 rue Fron- 

t enac. 
7622 Inscrire 1 service au lieu de 2 service à 73 rue Fron- 

t enac. 
7674 Inscrire 3 services au lieu de 1 service L 149 rue Papi- 

i .  . I , r 

neau. 
7677 ' Inscrire 2 services ail lieu de 1 serviCe à 154 rue Pzipi- 

neau. 



meau. 7717 Inscrire 2 .services au lieu de  1 ; s e d e  à 74 rue Ga- 
7637, Inscrire 2 services au lieu de 1 service à 2 rue Laviolette. - d f  .. & 

7799 1nserire 2 services au lieu de 1 service à-101 rGë St-Lau- 
rent. . 

7871 Inscrire 9 services au lieu de 10 serviLe à 7'6-~0. ; le~~rd 
du, Sacré-Coeur. 

7868 Inscrire 1 service au lieu de 2 service à 66 Boulevard 
Sacré-Coeur. 

7845 ~nskrire 3 services au lieu de 4 services à 77-75 rue St- 
Etienne. 

6886 Inscrire 1 semice aù lieu de a4 seivicé,à 183 rue Dupont. 
7356 Retrancher fond de commerce $10.0 du l e r  mai 1936 à 

36% rue Falardeau. 
7627 Substityer Dame André Rieher à André ' ~ i c h e r  pour 

83 rue Frontenac. 
7721 Substituer, Dame Vve Joseph ~uevremont  à ~os&.b  

Guevremont pcu7.74 rue Charlevoix. 
7616 ~nscrire 1 service d'eau au lieu de 3 services à 57-59 

rue Frontenac. 
. . 

7449 Substituer l!,!Id; Ailxilia Levert à Trefflé Levert, 17 rue 
Guertin. 

6886 Substituer Joseph Clenlent 5 Vve Isidore Paquin pour 
183-185 rue Dupont. 

6242 Substituer Mde Yvonne Falardeau et  Rodolplze Falai.- 
deati à Adélard Falardeau à PO1 rue Laval. 

7348 Substituer Rodolpl-ie F'alardeau & Adélard Eàlardeau 
--  5 22 rue Falardeau. 

7352 Substituer Mde Vve Yvonne Falardeau à AdéZard 
F'alardeau. , , . *  - ; : 

7513 Inscrire Wilfrid Galarneau comme occuwnt a .-21- rue 
Ste-Hélène. - . -  .- . . <  , ' <  . .:-.. . . .  c 

7789 Substituer Joseph Chaprnan (125 rue .st-&urqnt) . .- . 5, 
Wright Estate e t  Arthur Drouin pour 123 rue St-Laurent. .. - 

7453 Substituer Osias Gauth i~r  à Aimé Legault. pour 7 rue 
Guertin. . , 

, 7012 Charger, taxes scolaires .aux Ecoles catholiques au lieu- 
de dissidentes pour 54 rue Chatpaugqay. .. - ., , , 



1 
. S V  - QtUARTT-ER. No. 4 (Dollard) , . , 

1 

8520b 1n;cri& .Fond de commerce $500.00 à ~ e o r g  
bois de mai ï937'au lieu de J. E. D. Caron. 

8520 Retrancher fond de commerce $500.00 à J. E. D. Caron 
de mai 1937. 
.- 8040 Substituer Michon Jean Paul (18 rue caron) à ~ o n i - '  ' 

cion J. T. pour lot fue Langevin. 
8074 Inscrire Jos. Eusèbe Charron , comme - occupant 2 33 

rue Verchères. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9564 Substituer Dame J. R. Bélisle à A. D. Graham, 173 rue 
Notre-Dame.. 

. r . ,  
9809 Retrancher Scott Estate et laissez  de Vve Caroline 

Martineau Villeneuve, comme seule propriétaire à 29 rue St-Jean 
~abtiste. ,  

10040b Substituer René Lecompte à Ls. Defayette comme 
occupant, chemin de la Gatineau. 

9161 Substituer Josaphat Pharand à Cité de Hull, 155-157 
iQe Dollard. 

9300 substituer Mde Adolphe Marengère, ux Adolphe Maren- 
gère, à Laurent Rose pour 187% rue Maisonneuve. 

9544 Substituer Gilles Raymond à Joseph Raymond, 238 rue 
Champlain. 

9526 Retrancher le nomt ,d'Adélard Falardeau et y ajouter 
le nom de Rodolphe Falardeau, 288 rue Champlain. 

9527 Retrancher le nom d'Adélsrd Falardeau et y ajouter le 
nom de Mde Vve Yvonne Falardeau. 

9577 Ajouter le nom de Arthur Chartrand comme occupant 
à 215 rue Notre-Dame. . . 

9499-98 Siibstituer Lacien ~ é v e s ~ b e  2 Calixte Galipeau, père, 
pour 360 et 362 rue Champlain. 

9638 Substituer Marcel  te-~arie à J. A. Ste-Marie 'pour lot 
142 rue Notre-Dame. 

9118 Ajouter Michel *Morin comme occupant, laissant suc- 
< 

cession Lois Scott comme propriétaire. ' i  



= 9357% . Inscrire Poirier Samuel .coinme o c c u ~ a n t ~  à.& 2% - rue 
Maisonneuve. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur. 

Hull, le 27 juin, 1938 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Eckevins, 

La maison appartenant à M. Armand Carrière, 251 rue St- Laur- 
rent, ayant, ét6 partiellement démolie, les modifications au rôle 
No. 5624 seroirt les suivantes: , 

Rôle 5624, Terrain $400.00, Bâtisses $400.00 formant un tota.1 de 
$800.00. 

Respectueusement soumis, 

J. E. EEDARD, 
Evaluateur. 

3. Propcsé par l'échevin 13. Gauthier, secondé par 17écl.ieviiî, 
&A. Bezuchamp : , - 

Que le 4ième rapport dti coinité des Finances, qui vient diêtre 
lu, soit apmouvé. 

Adopté: a 

4ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 
: ,  A -  

A *la" Co~yor~i~tioa d~ la, Cit6 de Hull. - . -  I . 
c .. 

' Le comité de santé e t  Parcs dûment assemblé eh chan16;*~,' 
mardi le 30 août 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
J. Eaker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et, 
les échevins E. L a m é e ,  .G. Bilodeau,_A. Morin, 3. B. , Cadieux, I R. 
Gratton, E. Dcrnpierre, A. Beauchamp, E. ~agena i s ,  E. StiJean, 
1-1. Gauthier, A-. Desjardins et  H. Tessier 



3ks comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement, 

........................ 44 Cardinal Chemical Co. (Santé) $19.00 
45 M. Emond 7 9  8.00 

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

46 A. Beauchamp ,..... 
7 9 62.00 

.................. - - - - - - - - - - - -  

.................. 47 Dr. J. Isabelle Santé-vaccination) 621.40 
.................. ...... 48 Gauthier Co. Ltd. ....- (Santé) 15.00 

9 ? 49 2. Miron & Fils .................................... 5.30 
........................ .... 50 Canadian Toledo Scale .: (Police) 18.50 

...................... 51 Dr. J. Isabelle :. (Hospitalisation) 22.00 
52 Gatineau Power Co. ........................ (Marché) 1.00 

.................. " 53 Wallace & Tiermkn Ltd. (Chlorine] 46.74 
54 Nichols Chemical Co. .................. " . 1188.80 

Note de crédit 576.37 

-3. Baker, président E. Dompierre 
, II. Gauthier F. E. St-Jean 

E. Laramée E. Dagenais 
J. A. Morin Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 

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

Que le 4ième rapport du comité de Santé et Parcs qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIEEE, & ALARME 

A4 la Cornoration de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 août 1938, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, président, Son 1-Ionneur le Maire Alplionse 
Moussette, et les échevins J. Baker, E. Laramée, G. '3ilodea0, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, ' E. Doinpivrre, A. Beauchamp. 
E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjartfins et H. Tessier. 

Les comptes suivints sont approiivés e t  recomma~dés poü'i* 
paiement. Nous recommandons l'adoptibn des -résolGtions ci-iles- 
sous formulées. 



. i DjWAR'rEMENT: LWMIERE . ET AzLARME. a : 
55 Gatineau Power Co. .......................................... : e . 5 0  * ' -  : . 

...... ..--...----. 56, Marchand Electrical Co. ....., ..:..- 29.17 
57 2. Miron & Fils .............. :... ............................. 3.60 , 

58 Sylvio Alie ............................................................. 2.50. 
59 Kelly & Leduc ...................................................... 

, * .75 , 

..... .................. 60 ~ é ~ a r t è n ~ e n t  des incendie$ : ' '12.91 ' 

............................... . 61 Poste de Service Rochori 2.75 

DEPARTEMENT DES .INCENDIES 
62 R. O. Morkis ........................ .,.... ............................... 1.08 . A 

63 Marchaand Electrical Co. .............................. .27, . 
64 Welch & Johnston .......................................... 5.95 . :. 

.............................. 65 Station de Service St-Denis 40.87 a -  

66 Station de Service -Rochon ........................ 56.15. : 
.................................................... 67 J. Phaiand 19.22 

........................................... . 68 J. Alex. McDonald .6O 
69 Mine Saf ety Appliances ................................... 2.48 
70 Poste de Gasoline Papineau ............ ..,... ........... 1.10 

.................................... 71 Lafrance Fire Engine 11.69 
72 . Keyes Supply Co. ................................................. 8.72 
73 . Kelly & Leduc ............ .-1.-. .................................... 1.14 

............................................... 74 S. S. Holden Ltd. 126.03 
......................................... 75 Dunlop Co. Ltd. ...:. 338.59 

76 Station de Service  anis ................... ....:........ 611.38 
77 Canadian Cotton & Wool ....................... ..-: .. 15,45 

.................................... 78 Bob-lblorris Cap. =.... .. :... 14.70 

Que le Diredtcur du service des Incendies soit autorisé de faire 
l'achat de six douzaines de cirage à chaussures à raison de $1.15 
la douzaine, une caisse de papier de toilette Onlimn a $7.50. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de demander dés sou- 
missi'jons pour l'achat du charbon nécessaire duraht la sai4onl#hiver 
1938-1939 .pour chaiiffer les trois casernes dss p~rnpi&es. s. ' 

H. Gautl~ier, président : A.  eauc ch am^, 
J, B. Cadieux Frs. Trenriblay 
3'. E. St-Jean J. A. Morin 
E. Laramée J. Baker 
E. Dompierre H. Tessier= - 

. , 

E. Dagenais A. Desjardins 



5. Proposé' pah! l'éehè~in B.' GButhier;>-secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

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

Adopt?. 
4ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. " 

Le comité "des R&S e t '  ~méliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 août 1938, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin E. Dagenais, président, Son H,onneur le Maire Alphonse 
Moussette, et. les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchainp, 
E. StLJean, H. Gauthier, A. Desjardins -et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 

79 Carleton Noter Sales Ltd. ........................ $386.30 
80 Can. Pacifie Ry. Co. .................................... 69.35 
81 Canadian Industries Ltd. .............................. 7.30 
82 . Boucher Frères ........................................ :. ...... 159.44 

.................................... 83 Standard 'Paving Ltd. 15,174.48 
84 Wright Brothers Supply Ltd. .................. 1,462.21 
85 Jos. Pilon Ltée ................................................ 730.26 
86 D. Plouffe ............................................................ 22.81 

.... ....................................................... 87 J. Sarazin i 9.00 
88 Reliable Repair Shap .................................... 19.00 

.......................................... 89 Pressure Pipe Co. 225.00 
90 Jos. Pilon Ltée ................................................ 558.61 . 
91 Poste de Gasoline Papineau .................. ....: . 88.44 
92 Z. Miron & Fils .......................................... .....; . .  8.89 . 
93 McMullen-Peykins Ltd. .............................. .,..- 24.57 
94 Maryland Casualty Co. .............................. 163.48 

i . .  
95 Limoges & Frèr* ........................................... 649.10 
96 M. Levitan ...... z ......................................... 695.13 
97 L. Lecompte ...... ......,...... ................................... .. 3.75 . , 

....................................... ............ 98 Théo. Lanctot :.. - .35 



............... . .  99 <-Laufentian Stone -Co; . Ltd. n ;: ,... :.. .. -3,56251,'Z l .  

..... . 100 'Instruments Ltd. .......... :.. : :..... ..:-.. '...: ,: ..... . i  -i,33.8 : : : 

01 Hull Coal Co. ............. =..... .............................. 75.40, 
02 Holman Machines . Ltd. .............................. 22:00 

103 A. Gougeon ...................................................... .75 
104 Chas. Donaldson ................................................ - +  1.50 
105 Enregistrement de Hull ........................ ..:-.. . 2.95 

...................... 106 Département des Incendies L. 487.26 
107 : Pierre Charron ................. ..?-i ....: .................. 125.80 
108 Currie Products Ltd. ........... : ..... ..,.. ............ 278.65 
109 S. C. Craig ............................................................ 26.00 
110 Chez Pierre ...................................................... 23-00 
I l l  Charron & Ménard .......................................... 335;64 
112 A. Chanipagne ................. ..-... ...... .: ................ 71.Q8 

.......>.... ........................ 113 Albert Carpentier ) ,..... 3.00 

SALAIRE : Paies NOS. 14-15716-17-18 (aoiit 1938) 

Egoûts .................................................................. $174.50 
............................... .---.............. Règlement 346 .....; 781.05 

....... ....................................~.....,.. Com,pensa,tion ;..... 244.83 
, . 

E. Dagellais, président A. Eeauchamp 
EI. Gauthier. Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux 9. A. Morin 
F. E. St-Jean J. Baker . . 

E. Laramée A. Desjardins 
E. Dompierre H. Tessier 

6. Proposé par l'échevih E. Dagenais, secondé par l7&chevin 
:A, beau ch am^: i ' ,  r 

Que le 4ièrne rapport du comité des Rues et ~n~él iorat ions,  
qui vient d'être $, soit approiivé. 

, 4ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Co~.poicztion de la Cité de Hull 

I;e..comité de 1'Aquediic dûment assemblé en chambre, hardi  
le 30 août 1938, auquel assistaient :- Son Honneur letNaire Al- 
phonse~MoUssvtte, et les Cchevins J. Balrer, E. Laramée, G. Eilodeain, 



A . M6~in..J . B . Cadieux. R . Gratton. E . ~ o m ~ i ' e r r e .  .A- Beauchamp. 
E . Dagienais. E . St.Jean7 H . Gauthier. A . Desjardins . et H . Tessier . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés . .  pour 
paiement . 

114 Stewart & Hoey ........................ ....- ................... .i :60 
115 St-Louis Machinfi Shop ....... : ..... - .... -... ....... 58150 

......................... 116 W . D . St-Cyr .............................. .. 5.5'7 
.................................... 117 Paquin Motors Ltd 13.68 

118 Ottawa Electric Co ......................... -.-. .... - ...... 4.20 
119 R . O . Morris ...................................................... .60 

.... ......-.-....... 120 Kelly & Leduc ..... .. ..... ...... ...... .. - 139.13 
121 Albert Gratton .................. ..- ... ....- ..-. ............ 6410 

.................... 122 Gatineau Power Co, ............ -.. 269.25 
123 Corporation Cité d'Ottawa .............................. 13.51 
124 Brake Service Station Ltd ......................... 22.55 

........................................................... 125 Jos . Brunet 12.00 
126' Suce . E . R . Bisson ......................................... 15.00 
127 . .  Bélanger-Taeger Service ........................ ..-.. 6.00 

SALAIRE: Paies Nos . 14-15-16-17-18 (août 1938) 
....................... Réparations de services : ............ 801.05 

Bornes-Fontaines .................................... - .......... 81.00 
Chatêau d'eau ...... ....., .................................... 146.80 
Arrosage .................................................................. 434.40 

, Frs . pemblay. président E . Laramée 
H . Gauthier E . Dompierre 
J . B . Cadieux E . Dagenais 
F . E . St-Jean + H . Tessier 
J . A . Morin A . Desjardins 
J . Baker 

7 . 'Proposé l'ééhevin Frs . Tremblay. secondé par l'échevin 
E . Dagenais : j . . f 

, Que le 4ième rapport du comité de l'Aqueduc. qui vient d'être 
lu. soit approuvé. r .  

C I .  Adopté . 



-444iF . 

. QEeme RAPPORT BU -QIQIM11TE WLj ~ ~ ~ A . ~ ~ ~ 8  S6TIG@8&ES 
. I  . A lar Corpbi*ation de la Cité dc Hull.' , .  - 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 30 ao6t $938, auquel assi-taient :- Monsieur I'éche- 
vin R. Gratton, president, Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, et les échevins J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, E. Doinpierre, A. Beaycha.lnp, @. Dagenais, E. St- 
Jean, H, Gnuthie~, A. Desjardins e$ H. Tessier. 

Nous recommandons l%adption des résolutions ci-dessous for- 
mulées. 

12&Réclamatio1.l Neige Taillefer, 295 rug N ~ n t ç a l q  :- Con- 
fornielnent au rapp01t.t de 1'Aviseur Légal de la cité en da$e du 16 
aofit 1938, le Greffier e.st autorisé d'informer M. Taillefer que 
la cité ne peuü pas entretenir sa réclamation pour la raison que les 
avis n ' ~ n t  pas 6th dwnés dans les déltkig l6g@u~, 

129- R6clamation Rén6 Desormeaux :- Cette réclnmaiio~ 
est r6f4r6e .à I'Ing6nieur de la cith qyi cleyrg s o p m e t t ~  son yapport 
à 1'Aviseuut Légal de la cité afin que ~e~~deynier  &vise : le ggnsefk RU 
sujet des responsabilités de la cité quant à la réclamation de M. 
Desorneaux. 

130-Le;tZ;re de RE, 6, E. Meunier au de 18 Wticoea^ai~~ kwis 
Len1ieux:- Cette lettre est réferde au com&d 4-s b&jsoep, lequel 
est prié d'obtenir un désistemegt dep anciens propriétaires 4e l'em- 
placement autrdo js . cgnnu cQmme Parc RuyijS, 

131.- Réclamhtiioln J'osepli Boucher :- Cette récl~ma,tSon 
est référ6e au Dlépartement de Santé, lequel dwv~a. faire rapport et 
le soumettre Ei 1'Aviseii.r Légal de la cité afin que ce dernier avise 
le conseil de ses responsabilités légales. , 1,: 

132- Lettre de M. Roméo l&yer:.- ($et$$ bgttw .e& r ~ f ~ ~ é ~  
au Président du Comité des Rues et  Améliorations pour topte ac- 
tion qu'il jugera i propos de prendre? + - 

- 1 3 3 ~  Lgttze .M, Donat g$-;-Lia(gtin :- :, Cgtte l.$fi~ e& 
réf6r6e- au Président d s  Conlit6 deg Rues Am4!Io~ati~m ~ Q W P  
toute action qu'il jugera à propos de prendre. 



A 134:- Réddmatlon 'Alnzar - C5onst~:ntiiie'au :-i. Le ' Greffier 
est chargé d'informer le réclamant de s'adresser à la Commission de 
Placement de la Cité de Hull. 

135- ~éclamat io~i  T. R6gimbal:- . Sans préjudice aux 
droits de la cité, le Trésorier est autorisé à payer la sonme de 
$29.35 à Monsieur Régimbald en règlement final de sa 'éclainntion: 

136- Réclainabion Ernest Morissette :- Sans p é j  ndice 
aux droits de la cité, le Trésorier est autorisé à payer la somixe dè 
$35.00 en règlement final de la réclamation de M. Morrissette. 

H. Gauthier Frs. Tremblay 
J. B. Cadieux J. A. Morin 
F. E. St-Jean J. Baker 

,-A. .Des jardins - E. Laramée 
, E. Dagenais H. Tessier 
E. Doinpierre 

8. Proposé paY'S'échevin F. E. %;Jean, secondé par l'échevin 
E. Pompierre : . . 

' '&ue:le- 4ième rhpgort d u  comité des Affaires Litigieuses, qui 
vierit d9ê.i;re Iu, soit approuvé. 
;, Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL . 

Distrit de Hull 

Rapport d u  Président et du Secr6taire.de l'assemblbe 
publique convogué& et teiiue les 29 et 30 août 1938 
pour approuver ou déiapprouvec- Ies règlenzents 

- numéros 359 et  360 autorisant cies 6missions d'obliga- 
tions aux montants de $55.>000.00 et .$48,500.00 res- 
pectivement. 

~ As la Corporation dg la Cité de Hull. ' ' 

N6us,soussignéi, ~ d m o k d  ~arainé?,, échevin et maire supplé- 
ant de la eité de IIull, président de la votation sur les règlements 
numéros 359 -et ' 360, :et' H. Léon Leblanc, greffier de la cité, 'agis- 
sant comme secrétaire , de 17assembIée publique; 'avons l'honneur 
de faire rapport :- ' 



Conformément à l'avis public affiché à cet effet,. les procédu- 
res antérieures ayant été dûment remplies, une assgrnblée. publi- 
que des contribuables propriétaires, qualifiés comne tels à voter 
sur les dits '2glen1ents nunîéros 359 et 360 autorisant des' émis- 
sions d'o!~iigztions aux montants de $S5,000.00 et $48,500.00 rei- 
pectivement pour la construction de pavages, d'égoûts, d'aqueduc, 
de trottoirs et  divers autres travaux, a été-teniie lundi le 29 août 
1938 dans la salle publique du Conseil municipal à l'Hôtel de Ville 
de la dite Cité, à dix heures de l'avant-midi du dit jour. 

Après lecture faite par le soussigné Greffier de la cité de Hull 
des avis publics et des dits règlements ci-dessous mentionnés, en 
langue francaise et anglaise,'trois, (3) bureaux de votation ont été 
rkgulière~nent constitués pour reeeyoir les votes, dans la dite salle 
publique de l'Hôtel de Ville. Messieurs Réné Roge~, Honorius 
Reinhardt et Adéodat Lambert, tous employés civiques de la cité 
de Hull, ayant prêté serment, ont agi en qualité de secrétaires de 
chacun des bureaux de votation respectivement, pour les' fins d~ 
la dite votation. La vote se continua jusqu'à cinq (5) heures de 
l'après-midi du dit jour 29 août .1938 et fut  ajournée par le Prési- 
dent à dix (10) heures le lendeinain matin, 30 août 1938, pour 
se continuer jusyu'à (5) heures de l'après-midi du même jour alors 
que les dits bureaux de vota,tion furent clos. 

Attendu qu'un grand nombre de votes ont été enregistrés, le 
résultat fina.1 n'd pu être donhé4 la clôture de la votation excepté 
pour la majorité en nombre. Le lendemain, 31 août 193% le 
Greffier de la cité se mit à l'oeuvre,- aidé de M. Ilonorius .Rein- 
hardt employé civique, afin d'établir la valeur respective des pro- 
priétés immobilières des électeurs qui avaient voté, avec le résul- 
ta t  suivant :- . ( . . <  .* - 

. i . < ' f , : -  - * -  
i . - s 

Le total des votes enregistrés est de 550. Sur ce nombre 19 

personnes dont les noms ne sont pas inscrits au rôle d'évaluation 
de la cité 'de Hull se sont .prono&és sur 1;s règlements. E; con7 
séquence, le nombre total des votes, enregistrés s'est t r ~ u v é  réduit 
S !531., 



489 "anis" représentant une evaluation de $2,204,007,80 
42 "nons" représentint une évaluaCion de T4,875.06 

.. . . 
R&gl~ment No. 360 : 
485 "ouis" représentait une- évaluation de $2,192,995.00 
46 "nons" reprGseniant une évaluation de 85,387.50 

Suivant le rapport de I'évaluateur de la cité, de Hull, en date 
du 30 août- &938, le nombre +de propriétaires d'immeubles inscrits 
aux rôles d'évaluation de Ia cité de Hull est de 3,156. 

Comme vous pouvez te constater les règlements ont ét-8 ap33rou- 
ves par ou moins un dixième des électeurs propriétaires de la cité 
de I-IuI1, et aussi ils. ont été afiprouvés par une majorit6 d'au nioins 
les-deux,tierseen nombre et en valeur immobilière de ceux qui ont 
viA&'lè tout conformément iiix articles 86, 87 et 88 de la loi SR 
Vickoiia, CliapiCre252 et ses amendements, et aux articles 886, 687 
et 589:de'la loi des Cités et  Villes, S.E.&. 1925, Chapitre 102. 

. Le totlt, humblement souri?is. 
- -Donné en Ia cité derl-lull, district ,de Hull, ce deuxième jour de 

septembr6 1938. a 

~. EDMOND LARAI~IEE 13.- LEON LEBLANC: 
Echevin et Maire suppléant Gïcffier de la cité, 
Président de 1'AssembIée 

* * c  

Secrétaire de I'Assen~blét! 
i '  

9. Proposé par .l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'ecbsvin 
F. E. St-Jean : 

-Qu$ lé rapport du Président et  du Secrétaire des bureaux dn 
votation tenus les 29 et 30 aofii; 1938 pour recevdr les votes de8 
électeurs propriétaires d'imineubles sur les rjglements nuhéros 
359 et  360 autorisant des émissions d'obligations aux montants de 
$85,000.00 et  $48,500.00 respectivement, soit approuvé. 

Que le Greffier de 1; cité soit autorisé de soumettre les dits 
règler5entsr numéros 359 e t  360 à l'approbation du Lieutenanti 
G~uverneur ~ en Consèil de la Province de Québec et A la Commis- 
sion .Municipale de Qu6bec; mnformémen+ & la loi. 

Adopta, 



10. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par 1:échevin 
F. E. St-Jean : 

Que le Trésorier de la, Cité soit autorisé à faire la yenlise des 
sommes suivantes; à Monsieur Ma Gagnon, 133 rue Laurier $5.84, 
à Monsieur D. Séguin, rue Nicolet $3.20. 

Ces montants 6tant la balance des dépôts faits pour fourniture 
de niatériaux re : construction dY6goûts. 

Adopté. 

11 Proposé par l'échevin E: Dompierre, secondé par l'échevin 
$3. Gauthier: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire la remise de 
$2.25 par année à Monsieur Mastai Pichette, 64 rue Vaudreuil, p u r  
surcharge d.u coût des améliorations locales du trottoir ae la rue 
Chateauguay entre les mes Hôtel-de-Ville et Vaudreuil. 

Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés de 
signer le contrat entre la Cie Hull Electric et la Cité pour le dépla- 
cernent des voies à l'angle des rues Hôtel-de-Ville e t  ~ a & r i e r .  

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
A.. Beauchamp : 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient auto.. 
risés de signer le contrat entre la Hull Electric Cie et la Cité p-o~iî. 
le passage du tuyau d'kgoût sous les voies de la dite co111.pagnié 
à la rue Coallier. . ... .. --. 

Adopté. 

14 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. g.  St-Jean: 

Confornément à l'avis de motion donné le 9: août 1938, que le 
Surintendaat duadéparternent de Lumière et Alarme soit autorisé 



à changer de' p l a ~ e  les fils du système d'alarnie sur le Chemin 
d'Aylmer entre la rue Front et le Boulevard Saint-Joseph. Le 
coût de ces travaux ne devant pas d6passer la somme de $75.00 
à être chargée aux 'appropriations "Imprévus". 

Adopté. 

15. Proposé par I'éclievin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
,F. E. St-Jean : 

Que les minutes des assemblées du 4, 8, 11, 18, 22 e t  26 juillet 
1938, du ler,  3 et 9 aoiit 1938, imprimées et distribuées aux mem- 
bres du conseil, soient approuvées. I 

- Adopté. 

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

Qir_e les communications numéros 7854 et  7598 soient référées 
à 1'Evaluateur Municipal pour rapport. 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
Frs. Trernblay : 

' .QU 'U~  montant de $100.00 soit transporté de l'appropriation 
"Imprévus" aux appropriations "Publicité". 

Adopté. 

18 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
:Fm. Tremblay : 

Conformément à l'avis de motion donné à l'assemblée du 30 
août 1938, que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer à la 
Chambre de Commerce de'Hull la so~rnme de $100.00 à l'occasion 
de la tenue du Congrès de la Fédération du Québec des Chambres 
de Commerce. 

Adopté. 

19 Proposé par I'échevin E. Dagenais, secondé par I'échevin 
A. Beauchamp: 

Que ,l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de  procéder aux répa- 
rages du trottoir de la rue Jogues entre les rues Montcalm et 



Delorimier, les frais des dits réwrages devant être .-chargés . à 
l'appropriation "Trottoirs Règlement 346." 

Adopte. 

20. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
*4. Beauchamp : I 

Que le Trésorier soit autorisé de payer le compte du Taxi 
Boulevard au inontant de $2.05, les fonds devant être dans l'appro- 
priations égoût règlement 346. 

Adopté. 

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

Que la demande de Monsieur Adélard Bédard, pour être re- 
connu citoyen de Hull, soit &férée au comité d'enquête de citoyen- 
neté, pour rapport au conseil. 

Adopté. 

22 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
F. Tremblay: - 

Que la lettre 7856 soit référée à l'Association Municipale de 
Récréation pour rapport. 

Hull, le 30 août 1-938 

Je, soussigné, donne avis de-motion qu'à 1a.prochaine assein- 
blée je proposerai qu'une somme de $100.00 soit votée à la Cham- 
bre de Commerce de Hull afin de lui aider à défrayer les dépenses 
occasionnées par le prochain Congrès de la Fédération des Cham- 
bres de Commerce de la Province de Québec qui sera tenu dans 
notre cité les 21 et 22 septembre 1938. Les fonds à cette fin 
devant être pris à inême les appropriations pour "Publicité." 

(Signé) 1-1. GAUTHIER, échevin 

HULL, le 6 septembre 1938 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de motion 
qu'à la prochaine assemblée, je proposerai qu'un règlement soit 
adopté pour amender les règlements suivants:- 



RWLBMENT No. 143 (concernant les chiens). 

Imposer une amende aux personnes qui gazdent des chiens qui 
troublent la paix publique en hurlant, aboyant, etc, ou ennuyant 
les voisins ou les p.ssants paisibles. 

Ajouter une clause concernant les chenils et fixer le prix 
du permis à $10.00 par année. Spécifier les conditions exigées pour 
obtenir tel -permis, inspections, bâtiments et endroits appropriés, 
etc., etc. . \  

REGLEMENT No. 299 concernant ,les licences et taxes d'affaires) 

Imposer un permis de $10.00 bar année sur tout propriétaire 
oii possesseur de chenil. Ajouter à l'article 55 concernani les 
marchands ou colporteurs de liqueurs dpuces; en outre de toute 
taxe déjh payée, une somme additionnelle de $20.00. Ajouter une 
clause, sur tout marchand ambulant de pistaches, patates-frites, 
blé d'inde etc. chaque voiture $50.00. 

REGLEMENT No. 319 (concernant l'enrégistrement des bicycles) 

Ajouter une clause fixant à 50; centins le prix du permis, aux 
perçonpes ayant déjà un permis pour vendre ou louer des bicycles. 

(Signé) J. A., MORIN, échevin 
. 8 

23. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
E. Dagenais : 

Que ce conseil ajourne au 12 septembre 1938. 
Adopté. . 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HICJLL 

District de Hull 

No. 15 

SEANCE DU 12 SEPTEMBRE 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances à l'Hôtel-de-Ville de la dite 
cité, à huit heures de l'après-midi, le 12 septembre 1938, à laquelle 
étaient présents :- 

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

Monsieur l'échevin H. Gauthier prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. 
Dompierre : 

Faisant-suite à une lettre du sous-ministre Jean Grégoire en 
date du 9 septembre 1938, adressée au Dr. J. Isabelle et laissant 
entendre que l'on attend M. Alexandre Taché pour reconstituer la 
"Société de Bienfaisance de Hull." 

Que l'Honorable Ministre de la Santé soit prié d'autoriser le 
Conseil Municipal de la Cité de Hull de reconstituer la "Société de 
Bienfaisance de Hull telle qu'elle éxistait déjà. Qu'il soit aussi 
prié de reconnaitre notre Société comme étant une institution d'As- 
sistance publique de la Province de Québec telle qu'elle l'était depuis 
le 19 juin 1928. 

\ 

Que copie de cette résolution soit envoyée au Député de Hull 
Monsieur Alexandre Taché. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
'E. Laramée : ' 1  



Que le Greffier soit autorisé a demander des soumissions pour 
l'achat de $243,000.00 de débentures du règlement No. 346, les- 
quelles porteront intérêt aux taux de 3% si l'échéance est à 10 ans 
ou 496 si l'échéance est à 20 ans suivant les tableaux ci-après. 

EMISSION REGLEMENT No. 346 ' 
Montant - $243,000.00 

Date de l'émission - l é r  novembre 1937 
Intérêts payables - l e r  mai e t  l e r  novembre 

Capital payable - l e r  novembre 

TAUX 31/96 TAUX 4% 
1938 $5,500.00 1938 - $5,500.00 
19391 . 6,000.00 1939 6,000.00 
1940 6,500.00 1940 6,500.00 
1941 6,500.00 1941 6,500.00 
1942 7,000.00 1942 7,000.00 
1943 7,000.00 1943 - 7,000.00 
1944 7,5u0.00 1944 7,500.00 
1945 8,000.00 1945 8,000.00 
1946 8,000.00 1946 i 8,000.00 
1947 181,000.00 1947 8,500.00 

1948 7,500.00 
$243,000.00 1949 8,000.00 

1950 8,500.00 
1951 9,000.00 
1952 9,500.00 
1953 9,500.00 
1954 10,000.00 
1955 10,500.00 
1956 11,000.00 
1957 89,000.00 

$243,000.00 
Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par 17-éciievin 
E. Laramée: i 

Que le Greffier soit autorisé à demander des soumissior,s pour 
l'achat de $55,000.00 de débenttires du règlement No. 358 lesquelles 
porteront intérêt au taux de 3 s 9 6  si l'écliéance est à dix ans ou 4% 
si l'échéance est à 20 ans suivant les tableaux ci-après. 



i . i  MISSION REGLEMXNT NO. f358 .. - * :,s . . %  2,:;" 

. .  . . , : f  " .- v 
-* - * MONTANT - $55,000.00 ' ' 

Date de l'émission - l e r  novembre 1938 

Intérêts payables - ,ler mai et le r  novembre 
, . 

Capital payable - l e r  nov-embre 

TAUX 3i/296 , , - - - , - ;TAUX 4% . .  
1939 . I,OOO.OO ' 1939 I,OOO.OO 
1940 , 1,OUO.OQ 1940 1,000.00 
1941 1,000.00 1941 1,000.00 
1942 1,000.00 1942 t 1,000.00 
1943 ' 1,000.00 1943 ' 1,000.00 
1944 1,000.00 1944 : ' 1,00'0.00 
1945 ; . 1,000,OO 1945 , - L .( , .l,O@O.OÛ 
1946 I,OO'O:OO a '1946 i;ooo.oo 
1947 1,000.00 1947 1,000.00 
1948 - * 

46,000.00 1948 1,OOO;OO 
., * , --- 1949 1,500.00 

$55,000.00 195Q s 1,500.00 
1951 1,*500.00 
1952 1,500.00 
1953 1,500.00 
1954 2,000.00 
1955 2,000.00 
1956 2,000.00 
1957 2,000.00 
1958 29,500.00 

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

Que le Greffier soit autorisé de demander des sournrnissions 
pour le charbon nécessaires au chauffage de l'édifice de l'Hôtel-de- 
Ville, soit 45 tonnes. 

Adopté. 

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



Que la let tre.&e . BYonsiérir Evkrett Kelly; b&31.-avenue Bronson, 
Ottawa, en date du 9 septembre . - 1938 soit . I j _  référée au comité de 
police pour rapport au 'conseil. 

- 4~ ' Adopté. 

6. Proposé par l'échevin Ji Baker, seeondécpar l'échevin E. 
Dompierre : . t - - , > ,  - G . I . ,  

Que le rapport de l'aviseur légal relativement à la réciamation 
de Madame Wm: 'Fkeeman soit référé au président du &omit6 des 
Affaires Litigieuses conjoinkement avec- le comité de Police. - *: i 

b ' 4 + $ % & <  
$ 2 '  

, *  j Adopté. - e  

. 7. Proposé par l'éch~evin i , H. ~ a u t h i e r ,  secondé par l'échévih c * 

H. ?'+ier: . = J a % b tr - 

Que 'la soumission .de ~élanger'"Fr$@s Cie Ltée pour 'IBO 
to&esb$e charbon à $9.90 la tonne pour chauffer les casernes;des 
pompios soit acceptée. - . ,  .-, 1 

. , ., Adopté. 
3'iijournement Sine Die. 

? *~ + -  * . 
r ,  

' . 
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iiC&NA'j&A 

Province de Qné'ec CIVfG BÉ EL'IJLL 
- .  

District de Hull 

No. 15A 

ASSEMBLEE SPECIALE DU 19 SEPTEMBRF 1938 , 

> _ .  - 
A une assemblée sp6ciale da conseii de b c$té de Hull, a'U 

lieu ordinaire, des séances en 19Hô;tel-de-Ville de 1a dite cité; A huit 
heures du soir, lundi le 19 septembre 1938, à iaquelie s ~ n t  préSérih't 

Son Honneur le Pro-Maire, au fauteuil, et  les échevins J. Baker, 
G. Bilodeau, J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, 
A. Beauchamp, E. Dagenais, F. E: St-Jeah, H. Gauthier, A. Des- 
jardins et H. Tessier, formant quorum du dit conseil $bus 1% pdsi; 
dence de Son Honneur le Maire. : - -  

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le kértifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et déposés' sur la table. , 

, _  ' 
7 .  

Monsieur l'échevin Gratton quitte son siege. , . 

1. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé piir l'échêvix 
'G. Bilodeiaiu: , .  

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de 'pi.6bdddef irrimédiàië; 
inent à l'exécution des travaux autorisés par le règleiaent numéro 
359, récemment approuvé par les électeurs-propriétaires, par la 
Commission BIunicipale de Qa6bee et  par l'Honorable 7Miilistre des 
,4ffaires municipales, à l'exception des travaux de pavages y me* 
tionnés. . , -_ , . 

Adopté, 

2. Pr~posé  par l'échevin E. Dage'nais, secondé . par l'échevin 
A. Beauchamp: . , .  , , 

Que 1'1n&hieur de 1s Cité *soit a-atortsé. de defmmde~ fa. 
voik des joumawx des soumissions pour le 26 ieptêrnb~g pmr k g  
matériaux nécéssaires ?C l'exéclxtim des travat!fX dkr ItJ2va;ges. -iaHxj~ 



i8isés par le règlement 359. Les s@cifications pour ces rnaté~iaux 
devant Xtrè identiques au& spécifications pour les, travaux de, pava- 
ges maintenant en cours. 

- . Adopté. , 

3. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
13. Gaiithier : 

Que l'Ingénieur soit autorisé à demakder par la voix des jour- 
naux pour le 26 septembre des soumissions pour l'exécution des 
travaux d'égoûts autorisés .par: le règlement No. 360, rues Creekside, 
Nicolet, Notre-Dame, dont le coût doit 6tu.e: payé par les propriétai- 
res riverains. La main d'oeuvre employée sera désignée par 1.2 

conseil. , 

I 

.Pour les autres  travaux aiitorisés par le dit règlement ,360, 
l'ingénieur de la. cité est autorisé à procéder immédiatement à leur 
e~écution. 

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

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé à procéder imn~édïate- 
irient à la journée à l'exécution des travaux autorisés par le règle- 
inent No. 360. 

Pour l'amendement les échevins : Baker, Morin, Cadieux, Dom- 
pielnue, Beauchamp,. Dagenais, St-Jean, Desjardins, Tessier. 9. 

Contre l'amendement les échevins : Bilodeau, Gauthier. 2. 

. L'amendement est remportée et  la motion principale perdue sui 
dême division. , -. 

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

Que la résolution numéro 6 de l'assemblée du 18- juillet 1938 
soit rescindée et la résolution du 19 mai 1938 accordantr la per- 
mission à Monsieur Alcidas Charron de faire l'installation de réser- 
voirs' à gasoline soit maintenue. Monsieur Charron est requis par 
la présente de signer une convention à l'effet de faire un échange 



de propriété avec la cité de Hull au cas ou cette dernière entrepren- 
drait certains travaux dans cette localité. 

Adopté. 

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

Que la résolution numéro 14 de l'assemblée du 5 mai 1938 
soit rescindée et remplacée par la suivante :- 

Que permission soit accordée à Parfield Oil Limited de faire 
l'installation de réservoirs à gasoline à 412 Chemin d'Aylmer, Hull 
suivant son application en date du 19 septembre 1938 et confor- 
niénient aux stipulations du règlement 309 de la cité de Hull régis- 
sant tels htablissements. Cette installation devra être faite sous la 
sizrveillance et suivant l'approbation du Directeur du Service des 
Incendies et de l'Ingénieur de la cité. 

Adopté. 

Ajournement Sine Die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE H'IJLL 

District de Hull 

No. 16 

SEANCE DU 3 OCTOBRE 1938 

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, A 
huit heures de l'après-midi, le 3 octobre 1938, laquelle sont pré- 
sents :- * * 

Son Honneur le h1aire Monsieur Alphonse Moussette au fau- 
teuil et  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Larainée, G. Rilo- 
cleau, J. A. &lorin, J. B. Cadieux, R. Gixtton, E. Dompierre, A. 
Beauchainp, E. Da.genais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
e t  H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. ~ r o ~ o s é  par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
PL. Gratton: 

Que les corniilunications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs n~oins  celles de:- Oscar Gagnon, 
La Chan~bre de Conimerce de Hull, Le N. Desrosiers, Le Notaire 
Binet, Requête pour ouverture de la rue Hôtel-de-Ville, La Coin- 

a ion- mission de Placement, M. Beaudry, Syndicats Catholiques N t' 
aux, L'avocat H. Malonej~, Société Provincials d'Assistance aux 
Aveugles, Supertest ~e t ro le&n Corporation. 

A'dopté. 

Sème RAPPORT DU C'OMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

la Corporation de la Cité de Hull. , 

Le comité des Affaires Litigieuses dûnient asseniblé 'en cham- 
bre, mardi le 27 septembre .1938, auq,uel assistaient :- Mojsietir 
l'échevin R. Gratton, président, Son ~ o n n e u r  le Pro-Maire M. Ed- 
mond ~ a r h h é e  et les échevins F. Tremblay, 6. Baker, G. Bilodeau, 



,4. Morin, J. B. Cadieux, E. Dompierre, A. Beauchamp, E.-Dagenais, 
E. St-Jean, H. G,authier, A. Desjardins eij H., Tessier. . 

- 

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

1. Eéclamation de la cité contre M. Léon Main~i l le :~  L'Avi- 
seur Légal de la cité est autorisé a demander le paiement de 1% 
somme de $140.00 pour dommages causés par M. Mainville lorsqu? 
son automobile brisa un poteau à l'angle des rues Papineau et Leduc. 
Si, toutefois, 31. Mainville refusait d'zi.ccéder à cette demande, 
I'Aviseur Légal est par les présentes autorisé à prendre les ~rocg-  
dures nécessaires pour recouvrer cette somme. 

- 2. Réclamation de M. Joseph Boucher:- Le Greffier de la 
cité est chargé d'informer le procureur de .M. Boucher que la cité 
de Hull n'a aucune responsabilit& dans cette affaire, conformément 
ii l'opinion de I'Aviseur Légal de la cité en date du 24 septelnbl-é 
1 938. 

3. RE; J. T. White admis à 1'FEôpital de Bordeaux le 13 juir, 
1938:- 'Le Greffier. de la cité est chargé de remettre le dossier 
dans cette affaire ci, 1'Aviseur L4gal de la cité avec prière de faire 
les démarches snécessaires.afin de dispenser la cité de Hull du paie- 
ment de l'entretien de ce patient à l'Hôpital de Bordeaux attendu 
que J. T. White n'a. pals son domicile dans cette cité. 

R. Gratton, président A. Beauchainp 
J. Baker . Ei. Gauthier- 
F. E. St-Jean E. Laramée 
E.. Dagenais Frs. Tremblay 
J. A. Blorin A. Desjardins 
E. Ddmpierre G. Eilodeau 

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

Que le 5ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



5ièn1e RAPPORT DU COMITE DES MNANCES' . 

A la Corporation d e  la Cité de Hull. 

Le coinit6 des Finances dûment assemblé en chambre, inardi le 
27 septembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin G. Bi- 
lodeau, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et  les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. b r amée ,  A. Morin, J. B. Ca- 
dieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beaucha.mp, E. Dagenais, E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  H. Tessier. 

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

1 Hospice St-Clzarles .................. (Ass. Publique) $823.50 
2 G. E. Gauvin & Fils ....................... (Papeterie) 45.36 
3 Le Progrès de Hull .............................. " 60.65 
4 J. A. Larose ? 9 11.00 ' .................................... 

5 Evans <St 1Cei.t Ltd. ...................... " 56.35 
y S .  1 9  z .  15.12 6 L Opinion ............ : ................................... 

9 ? 7 P. A. Larozque ............................. 11.20 
9 ? 

................................................ 8 J. M. Hill 2.50 
? 9 Librairie Trudel ............................. 2.00 

A. A. Laflamine .................................... " 56.97 
Jos. Pilon Ltée ............ (C. des Bâtisses) ' 31.50 
Soublière & Lepage > 9 

................. .65 
9 9  Z. Miron & Fils ...................... 1.86 

Soublière & Lspage ................ (N-de-Ville) 12.60 
W., D. St-Cyr. ............................. y, . 3.95 
Can. Pacific Ry. ............................. (Egoûts) 1.00 
J. M. Hill ......................................... (Trésorier) .50 

SALAIRE : Paies Nos. 19-20-21-22 (Septembre 1938) 

Evaluateur ............................................................ 152.66 

Que le rapport clii Greffier de la cité' en date du 27 septembre 
1938, concernant l'item 'Tapeterie" soit approuvé e t  que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les trans- 
ports y mentionnés. 



Que le , rapwrt  de . I2E$aluateur de la cité en date du 26 sep- 
tembre 1938, concernant certains changements a2 rôle d'évalua- 
tion soit approuvé. 

G. Bil~deau, président H. Gauthier 
Ed. Laramée 11.. Gratton 

a Frs. a Tremblay J. B. Cadieux 
Fi E, St-Jean J. Baker 
J. A. Morin A. Beauchanip 
E. Dompierre, 

HULL, le 27 septeinbre 1928 

A Son I-Ionneur le Maire, 

Messieurs ,les Echeuins. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'appro- 
priation "Papeterie" de la somme de $288.67 et  débiter les dépar- 
tements suivants :+ 

. - ............................................................ Trésorier $29.82 
Greffier -..,.. 158.36 . .---.. ........................ ......................-.. 

* I 

, . 
...... . .  Ingenieiir : ......................................... ...... 35.29 - * 

. Police ............................................................ 41.31 
Incendies ..-., . ....................................... ...........- 8.06 
Ass. Publique ...... .................. ...... 6.00 

Bien à vous, 

H. LEON LEBLANC, 

. . ~ r L f f i e ~  



BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 9 

Hull, le 26 septembre, 1.938 
A Son Honneur M. le Maire, 

i'essieurs :- - 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et muta- 
tions au rôle d'évaluation pour le n~ois  de septembre, 1938. 

.,- 
'(Pour rôles d'évaluation 19S7-38 et 1938-39) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

425 Substituer Godreau à Vve Louis Godreau à 53 rue Bégin. 
1406 Substituer Ferdinand Bergeron à A. J. Desfossés à 79 

rue Desjardins. 
889-890 Retrancher le nom de Thomas Riendeau, laissant 

seul le nom de Succession L. Bissonnette comme propriétaire à 35 
rue Chapleau. 

163 Substituer Gouvernement ~rhvincial  à la Cité de Hull. 
1582 Substituer Champlain Oil Products Limited à Benzoline 

Corporation Liiliited, rue A!!ontcaliii. 
38 Substituer Vve Marie St-Jean à Cyprien Joanette à 345 

Clienlin d'Ayliner. 
39 Substituer Vve Marie St-Jean à Napoléon Joanette à 341- 

2-13 Chemin dYAylmer. 

QUARTIER No. l a  Wrightville) 

2041 Substituer 2 services d'eau à 3 services pour 271 rue 
Montcalm. 

4202 Substituer Fi-ith Walter à BIulvihill John à 15 rue Con- 
iiaugh t. 

2035 Substituer Dame Irène Grignon-Meloche, LTX Wiibrocl 
Meloche à &Telle Irene Grignon, laissanflvonne, Thérèse, Gédéon, 
Alfred Grignon et Daine Ubald Beaudin, pour 253 rue Montcalrtr. 

2126 Substituer Dame Irène -Grignon-Meloche, ux Wilbrod 
XIeloche à Melle Irene Grignon pour 260 rue Montcalm. 



2121 Inscr ip  Aurèle Gratfon prométaire de moitié de la 
propriété avec ~ i l f G d  Gratton . ,  propriétaire i de l'autre moitié dc 
276 rue Montcalm. 

; 3226 Substituer Dame Jean Ruben McDemott à Michael 
David Kelly comme occupant à 60; rue Fontaine. 

3227 Retrancher Danle Elizabetl~ Kealy McFall colmme PO- 

priétaire, et Dame Jean Ruben McDermott comme occupant, lais- 
sant seule la Succession P. H. Charron comme propriétaire à 54 G e  
Fontaine. 

4200 Substituer Dame Vve Aurelie Telinose à Daine Vve 
Aurelie Laf'rail~boise à 19 rue Connaugh'c. 

QUARTIER No. 2 (lllontcalin) 

5603 Substituer Eugéiiie Tremblay ux Joseph Tremblay à 
Wilfrid Régimbal pour 183 rue St-Laurent. . 

5179 Substituer Paroisse Ste-Bernadette ii Maybumy VJ. l?. . 

et Emile Pilon pou? 23 rue Carillon. Inscrire $200.00 pour terrain 
seulement, la maison étant démolie, retrancher le service d'eau, et 
inscrire évaluation exemp-bée par la loi. 

5485 Substituer Parent Oscar, Alphonse, Aldoria, Lucien et' 
Fernand à Graham C.I<, et J.K. et  Vve Georges Parent pour 1 rue 
Garneau. 

5340 Substituer La Corporation Episcopale d'Ottawa comn~e 
propriétaire et la Paroisse Ste-Bernadette, Amanci Rollin, Ptie curk, 
conInle occupant à Robert McMurtie. 

5342 Substituer La Corporation Episcopale d'ottav~a coini~~e 
propriétaire et TJû Paroisse Ste-Eernadette, Anmnd Rollin, P t ~ e -  
Curé, comme occupant, à Cité de Hull. (Lots 220-221). 

5373 Substituer Daiz7e Vve DéIia Rén~illard (A-s Jos. Caron) 
à Willie Rossignol pour 15 rue Ferland. 

5292 Substituer Chzmplain Oil Products Limited à Benzoline 
Corporation Li~xited, rue Montcalm. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 
6442-6443-6444 Sribst-ituer Roméo Sarazin (adresse 1491 ride 

Nicolet, 3tontr6al) comme propriétaire à Ludger Vézina, porir 96-98 
et 100-102 rue &4]s~nt .  

6433 Inscrire Osias Arbique conime propriétaire avec Daim 
Vve Elodie Arbiqtie à 62-64 rue Dupont. 



6030 Retrancher Arthur Myre et inscrire Henri Blackburn 
& Cie comme occupant. 

6235 Substituer J. A. Clairoux à Caron J. E. D. pour 79 rue 
Laval. 

6456 Substituer Sain Silverman à Capital Trust Corporation 
pour 5'7 rue Dupont. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7400 Inscrire Evariste Beauchamp, comme occupant à 47 rue 
Falardeau. 

7179 Inscrire Aldoria Laurin conilne occupant à 120 rue St- 
Henri. 

7229 Substituer Nap. Charron à La Cité de Hull, 17 rue St- 
Florent. , 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8298 Substituer Dame Edouardina Vézina à Bélanger Henri 
e t  Yvette pour 20 rue Dollard. 

8409 Inscrire Jeanne-Germaine, et Rose Bélanger-Patrice, ux 
Thomas Patrice cornirie propriétaire avec Daine Normand Tellier à 
156 rue Champlain, 

8124 Substituer La Cité de Hull à Brading's Co. pour 173-175 
rue Hôtel de Ville, inscvlre $1225 pour éval~ia-tion du terrain seule- 
ment, la inaison étant ciêmolie, retrancher service d'eau, et inscrire 
dalis la colonne exemptée par la loi. 

8032 Substituer Dame Irène Grignon-Meloche, ux Wilbrod 
1\4eloche, à &lelie Irene Grignon, laissant Yvonne, Gédéon et Alfred 
Grignon, à 43 rue Courcelette. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9531 Dauray Desjardins à Ovila Latulippe e t  al pour 274-276 
i ue Champlain. 

9563 Substituer Geo. D. Graham à Vve Joseph Cousineau 
pour 167 rue Notre-Dame. 

Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

Evaluateui*. 



3. .Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par I'éeheviii 
R. Gratton: 

Que le 5ième rapport du comité des .Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de 13~11. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé: en 
chambre, mardi le 27 septembre 1938, auquel assistaient:- Non- 
sieur l'échevin H. Gauthier, pr4sidcnt, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lara- 
mée, G. Bilodeau, A. Morin, J. E. Cadieux, R. Gratton, E. Dom- 
pierre, A. Beauehainp, E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins et 
EI. Tessier. 

Le comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions &des- 
sousi foimulées. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

Marchand Electrical Co. .......................................... 
Northern Electrical Co. ................................... 

Gatineau Motors Co. .......................................... 

Charron & Ménalnd .......................................... 

Kelly & Leduc .... ...-:. .......................................... 

Gatineau Power Co. .......................................... 

C m .  Westinghouse Co. Ltd. ........................ 

Département des Incendies .............................. 

Pritchard-Andrews Co. ................................... 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

27 Soublière & Lepage ........................................... 2.85 
.................. ........................ 28 Dr. J. E. Perras 6.00 

29 Puritan Laboratories Ltd. .................................... 6.48 
30 McMullen Supplies Ltd. .................................... 5.40 

.......................................... ............ . 31 R. O. Morris .40 



32 . Keyes Supply Co. Ltd, .................................... - 2.85 
.......................................... ...... 33 Kelly & Leduc 22.19 

34 Hôpital du Sacré-Coeur .................................... 3.00 
35 1. Ducharme & Fils .......................................... 175.00 
36 J. R. Douglas Ltd. ................................................ 2.78 
37 P. DXaoust Ltée ...... ...,.. .................................... 14.40 
38 Danis Service Station .................................... 529.54 
39 Dr. Gerald Brisson .......................................... 6.00 

Le Directeur du Service des Incendies est autorisé à faire les 
achats suivants :- un coat imperméable au coût de $8.50; un pneu 
et une chambre à air pour le camion G.M.C. au coûtde $29.90, con- 
formement à sa demande en date du 27 septembre 1938. 

Le Surintendant du Département de Lumière est autorisé à 
faire peinturer son bureau et la chambre des batteries au  coût 
approxinlatif de $15.00, conformément à sa demande en date du 
27 septembre 1938. 

H. Gauthier, président J. A. Morin 
E. Dompierre E. Laramée 
J. B. Cadieux E. Dagenai~ 
J. Baker G. Bilodeau 
Tirs. Tremblay R. Gratton 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 

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

Que le Sème rapport du comité de Feu, Luinière & Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPOR'T DU CONIITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coniité de Santé et Parcs dûment a,sseiliblé en clza~zî-bre, 
mardi le 27 septembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin J. Baker, président, Son Honneur le Pro-Maire M. Edmond La- 
ramée, et les échevins F. Tremblay, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beaticharnp, E. Dsigenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 



Les comptes suivants sont approuvés et recommaadh pour 
paiement. 

........................ 40 Gauthier Cie Ltée (Santé) $6.00 
41 Pharniacie Lafond ...-. ....................... " 7.03 
42 Eucher Bélanger 7 7 35.00 .............................. 

.................................... . 43 '  Dr. J. Isabelle (Santé) 64.3b 
$4 . Département des Incendies ............ 

7 7  15.84 
7 , 45 Z. Miron & Fils .............................. .50 

46 Hôpital St-Jean-de-Dieu .................. " 20.00 
47 Boucher Frères .................................... (Parcs) -36 
48 Stratl-icona Hospital ............ (H~spita~lisation) 145.00 
49 Nichols Chernical Co. ..................... (Chlorine) 1188.00 

(Note de crédit) 8C6.92 

J. Baker, président J. B. Cadieux 
E. Dompierre Frs. Tremblay 
EI. Gauthier E. Dagenais . 

G. Bilodeau A. Beauchamp 
R. Gratton 'A. Desjardins 
E. Laramée' J. A. Morin 
F. E. St-Jean 

5. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Ti-en1 blay : . 

Que le 5ième rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
- 

5ièi1ie RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation dei la Cité de HuII. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi IF 
27 septembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. A: 
Morin, président, Son Honneur le Pro-Maire M. Edmond Laramee 
et les échevins F, Tremblay, J. Baker, G. Eilodeau, 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 . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f o~mnlées . 

........................ Département des Incendies ...-. $12.54 
Underwood Elliot Fisher Ltd . ....- .................. 75.00 

................................................ Maurice Bédard 29.75 
A . R . Farley ...................................................... 1.80 
George Bourne ...................................................... 1-50 
M . Levitan ............................................................ 55.00 
LaFrailce F'ire Engine .................................... 20.40 
Dominion Bridge Co . Ltd ............. ...,. ............ 77.44 
Dr . G . Bergeron ..................................................... 8.00 
R . O . NIoru-is ............................................... - .... .48 
Geo . Sirnard ................................................ 7.35 
Hugl~  Carson Co ....... - ........................................ 8.00 
A . Ch ampagne ...................................................... 2.40 
Bob-Ivloïris Cap . Co ........................................... 20.00 
Poste de Service Danis ................................... 30.56 
Ereadner Co . Ltd ........................................... 5.10 . 

Eastixari Photographie Materials ................. 15.39 
Euchre Bélanger ............................................... 1.00 
IJaval Motor Sales ......................................... 1.75 . 

Charron & BIénarii ......................................... 11.29 
. Limoges Friires ............................................... 56.70 ;- 

H . Laf leur ........................................................ .35 
Bocchei Frères .......................................... .96 
Marian Tomaro ............................................... 848.75 
Ed . Laramée & Cie ........................................... 79.14 
Pritchard-Andrews Co ................................ 18.36 . 

K . L . Byles ................................................... ..-. . 17.36. 
Caisse Police ................................................... 1'71.30 

SALAIRE: Paies Nos . 19-20-21-22 (Septembre 1938) 

Police ......................................................................... $1.95 

Le Greffier de la cité est autorisé à demander des souinissions 
pourplfi confection de 6 tuniques d'automne. 6 pardesstis d'automne. 



4 pardessus d'hiver (civiliens) 9 pardessus d'hiver (uniformes) et 
p u r  28 paires de chaussures. 

Le Directeur de la Sureté municipale est autorisé à faire l'achat 
de 7 casques d'hiver pour les hommes de son département, confor- 
inément à sa lettre en date du 26 septembre 1938. 

J. A. Morin, président E. Dagenais 
G. Bilodeau, E. Dompierre 
F. E. St-Jean J. Baker 
H. Gauthier R. Gratton 
E. Laramée A. Beauchamp 

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

Que le 5ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu, 
soit ajpprouvé., 

Adopté. 

, Sème RAPPORT DU COMITE DE L'AQUE.DUC - 

A la Corparation de la Cité de Hull. 

Le cornit6 de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 27 septembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin Frs. 
Tremblay, président, Son Honneur le Pro-Maire M. Edmond Lara- 
mée, et les échevins J. Baker, 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 poutb 
p&iehent. 

78 . Victoria Foundry Co. Ltd. ............................. $176.33 
,. . 

'79 St-Cyr W. D. ......................... .-.+ .................. 10.08 
80 People's Gas Supply .................. -..:.. ...-.............. 15.00 

......................... .---...-.......... 81 Paquin Motors Ltd. ..,. 24.47 
......................................... 82 Ottawa Electric Co. 0.15 

.................. ............................. 83 Z. Miron & Fils j 37.89 
84 Kelly & Leduc ............................. : ........ :... ............ 332.53 



........................... ........................ 235 A. Gougeon ...... 2.25 
86 Grenier Geo. ...................................................... - ;50 

.......................................... 87 1. Ducharme & Fils 80,56 
.................. 88 Dominion Smelting Works Ltd. 22.00 

........................ . 89 IXpartement des Incendies 462.74 
90 Bouclzer Alexis ............................................... 3:75 

........................ ............................. 91 Brabant Dan : 12.30 
92 Bélanger-Taeger Service .................................... 1 3 4  

................................................ 93 Succ. E. R. Bisson 15.00 

SALAIRE: Paies Nos. 19-20-21-22 CSepk. 1938) 

............................................................ Arrosage $326.4b 
................................................ Chateau d'eau 86.80 

....................... ............ ..... Usine Electrique .. 14.20 
Egoûts ................................................................ 155.55 

Frs. Tremblay, président J. B. Cadieux 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
E. Dagenais J. Baker 
J. A. Morin H. Gauthier 
E. Dompierre E. Laram%e 
R. Gratton G. Bilodeau 

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

Que le 5ièrne rapport du comité de l'Aqueduc qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

,Adopté. 

5ième RAPPORT DU CO&IITE DES RUES ET AMELIORAT~!ONS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité des Rues et Améliorations dûment asslêinblé en 
chambre, mardi le 27 septembre 1938, auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Pro-Iffaire 
Monsieur Edmond Laramée, e t  les échevins F. Tremblay, J. Baker, 
G. Bilodeau, A. BIorin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. St-Jean, -R. Gauthier, A. Desjardins et H. Tessier. 



Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

. ...............................-. . 94 Zagerman & Co Ltd $30.00 
................ 95 Wright Brothers Supplg Ltd 1,014.65 

......................... 96 Standard Paving Ltd ...... 17,961.36 
97 Soublière & Lepage Ltée .............................. .82 
98 St-Louis Machine Shop ........................ ...L.. . 74.00 
99 J . Sarazin .................................................. 10.00 

100 Poste de Service Rochon ....................... 2.40 
........................ 101 P0st.e de Gasoline Papineau 143.92 

.............................................. . 102 Jos Pilon Ltée 596.28 
....................................................... 103 Mueller Ltd 263.40 

104 Ottawa' Drug Co ........................................... 4.00 . 
105 Pharn~acie Nationale .................................... 21.84 
106 M . Levitan ...................................................... 156.80 
107 R . Lévesque ..................................................... 5. 50 
108 Laurentian . Stone Co . Ltd ......................... 800.32 
109 Albert Gratton ............................................... 40.70 
110 Instruments Ltd ........................................... 1.72 
111 Hull Coal Co ...................................................... 193.80 
112 Hull Electric Co ................................................. 94.00 

. 113 Holinan Ltd ..................................................... 22.00 
114 General Sixpply Co ............. - ...................... 24.55, 
115 Gatineau Motors ...................... '. ........................ 1.48 
116 Gatineau Power Co ..................................... 2,482.80 
117 A . F'erland ........................................... ....: ....... 10.00 
118 Chez Pierre ...................................................... 35.26 
119 Currie Products Ltd ........................................... 396.20 
120 Charron & Ménard ...... , ........ , .......................... 196.21 
121 S . C . Craig ...................................................... 39.50 . 

122 Can . Pacific Ry ................................................. 72.47 
123 Carleton Motor Sales .................................. 411.95 
124 A . Champagne ............................................... : 196.93 
125 Pierre Charron ................................................ 178.50 
126 Joseph* Brunet ................................................ 22.50 
127 Boucher Frères ................................................ 344.42 

' 128 Bélanger Frères ................................................ 59.58 



. . SALAIRE i Paies Nos. 19-20-21-22 (Sept. 1938) - 

................ ........................ Réparations Service :. $269.90 
Bornes-Fontaines ................................ : ............... 46.50 

.............................. ...............--. Eèglement 346 ..-:.. 766.65 
Compensation ...................................................... 177.50 

E. Dagenais, Président E. Dompierre 
J. B. Cadieux H. Gauthier 
J. Baker R. Gratton 
Fm. Tremblay A. Beauchamp 
F. E. St-Jean G. Bilodeau 
A. Desjardins J. A. Morin 

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

Que le 5ièrne rapport dix comité des Rues et  Améliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. ' 

~ d o ~ t é .  

--- 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC t CITE,JIE HULL 

Distrit 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, à 
huit heures de l'ap&-midi, le 3 octobre 1938, à laquelle étaient 
pr6sents : 

$on Honneur, le Maire &Ionsieur A. Moussette et les 'échevins 
Treinblay, Baliez, Eilodeau, Laramée, Morin, Cadieux, Gratton; 
Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, Gauthier, Desjardins 
et Tessier, formant quorum du dit conseil. 

Le règlenient suivant a été lu, propos6 et adopté. 

REGLEMENT No. 361 

Amendant le règlement No. 143 
concernant les chiens. \ O 



ATTEHBU .que se danseil jage c~pportm et -à :p.pas d'men- 
der le règlement No. 143 concernant les chiens; 

AfITXNDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil à .l'effet que le dit règlement concernant les 
chiens serait amendé ; 

IL EST EN CONSE&UENCE par le présent règlement déclaré, 
statué et ordonné c o b e  'suit : 

1. Le règlement No. 143 est amendé en y ajoutant après 
l'article 1, l'article IA, ,lequel se lira comme silit: 

1A Tout propriétaire ou possesseur de eliien ou de chienne 
qui troublera la paix publique en hurlant, aboyant, jappant, en- 
nuyant ou incommodant les voisins ou passants paisibles, sera pas- 
sible de l'amende préme au présent règlement et au cas d'une 
seconde offense à la confiscation et saisie de tout tel animal, en 
plus du paiement dei l'amende et des frais; 

2. Le règlement No. 143 est amendé en ajoutant apr6s Isr 
section 'iième, la section suivante, etant la section 7A: 

7A: Toute personne désirant construire un chenil devra au 
préalable obtenir un permis de la Cité pour la dite construction. 

Tel permis sera accordé par l'Inspecteur des Bâtisses et ce, -près 
que ce dez~ier  aura examiné et approuvé la nature et 1'endroit.de la 
construction à être effectuée; le coût de tel permis sera de $200.00 

3. Le pr6seiit règlement viendra en force et vigueur suivant 
la loi. ----- 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an en premier 
lieu mentionnés. 

H. LEON LEBLANC ALPHONSE M0USSET"I'E 
Greffier Maire 

9. Propose par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 



Que le règlement Numéro 361 soit adopté tel que lu, e t  que le 
Greffier soit autorisé à faire les procédures requises par la loi pour 
la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Baker dissident. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL ' 

Distrit de Hull 

-A une assemblée i-ègulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville, de la dite Cité, à 
huit heures de l'après-midi, le 3 octobre 1938, à laquelle étaient 
présents : 

Son Honneur le Maire, Monsieur A. Moussette et les échevins 
Tremblay, Baker, Bilodeau, LaramEe, o n ,  Cadieux, Gratton, 
Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Zean, Gauthier, Desjardins 
et Tessier., foxmant quorum du dit conseil. 

Lé règlement suivant a été lu, propos6 et adopté. 

REGLEMENT No. 362 

Pour amender le règlement No. 319 concernant 
l'enregistreinent des bicycles et leur circulation 

dans la Cité. 

ATTENDU que ce conseil juge opportun et à propos d'amender 
le -règlement No. 319 concernant l'enregistrement des bicycles et 
leur circulation existant actuellement dans la Cité ; 

1 

ATTENDU qu'avis de inotion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil à l'effet que le dit règlenient concernant l'enre- 
trement des bicycles e t  leur circulation serait amendé; 

IL  EST EN CONSEQUENCE par le présent règlement déclaré, 
statué et ordonné comme suit: 

1. La section 3 du règlement No. 319 est abrogée et remplacée 
par la section suivante: 



-"3. - Le- coût de tel permis est fixé à la somme de $1.00 
."Cependant, le coût de tel permis ne sera que de .50c 
"par bicycle pour les personnes ayant déjà payé et  
"obtenu de la Cité une licence pour vendre ou louer 
des bicycles." 

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

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

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE 
Greffier Maire. . 

10. Proposé par 19&hevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que. le règlement Numéro 362 soit adopté, tel que lu, et que 
le Greffier de la Cité soit autorisé à faire les procédures requises 
par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville, de la dite Cité, 2 
huit heures de l'après-midi, le 3 octobre 1938, à laquelle étaient 
présents : 

Son Honneur.le Maire Monsieur Alph. Moussette e t  les écli(>vins 
Tremblay, Baker, Bilodeau, Laramé, Morin, Cadieiix, Gratton, 
Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, Gauthier, Desjardins 
e t  Tessier, formant quorum du dit conseil. 

Le règlement suivant a été lii, proposé et adopté. 



REGLEMENT No. 363 

POLIF amender le règlement No. 299 

concernant les taxes d'affaires. 

ATTENDU que ce conseil juge opportun et à propos d'amender 
le règlement No. 299 concernant les taxes d'affaires existant ac- 
tuellement dans la Cité ; 

ATTEGNDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil à l'effet que le dit règlement concernant les 
taxes d'affaires serait amendé ; 

IL  EST EN CONSEQUENCE par le présent règlement déclaré, 
statu6 et ordonné comme suit : 

1. La section 55 ru règlement No. 299, tel qu'amendé par la 
section 7 du règlement No. 323 est de nouveau amendé en abrogeant 
la dite section et en la remplaçant par la suivante: 

55. Sur tout inarcharrd, inanufacturi&r, ou colporteur 
de liqueurs douces, résident : ............................................... 20.00 

, . 
Non resident, par voiture ...................................................... 300.00 

2. Le dit règlement 299 est amendé en ajoutant après la sec- 
tion 66, les sections suivantes qui se liront comme suit: 

66A: Sur tout marchand ambulant de pistaches, 
--.--. -.--..--.-. patates frites, blé d'iiide, etc., par voiture. : 50.00 

66B Sur toute personne opérant un chenil dans les 
limites de la Cité et eii retirant un ................. 200.00 

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

FAIT ET PASSE en la Cité de Hii11, les jour et an en premier 
lieu mentionnés. 

II. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE 
Greffier Maire 



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

Que le règlement numéro 363 qui vient d'être lu, soit adopté, 
e t  que le Greffier soit autorisé à faire les procédures requises par 
la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Baker dissident. 

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

Que les minutes des assemblées du 6 et 12 septembre 1938, 
imprimées et  distribuées aux membres . du . conseil, soient approu- 
vées. 

Adopté. 

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

Que la lettre de l'avocat J. Harold &Ialoney (7860) concernant 
-l'évaluation de l'Hôtel Standish Hall, soit référée au Bureau de 
iR evisiioa. 

Adopté. 

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

Que les cornniunications Nos. 7963 et 7598 soient référées à 
1'Evaluateur de la cité pour rapport au conseil. 

Adoptè. 

15. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par I'écheviii 
R. Gratton: 

Que Son Honneur le Maire, le Président des Finances et le 
Trésorier soient autorisés à s'entendre avec la Banque Provinciale 
du Canada pour obtenir un escompte de $195,000.00 pour couvrir 
une partie des dépenses en rapport avec les règlements Nos. 346, 
359 et  360 autorisant des emprunts pour la construction de pav?,ges, 
égoûts, trottoirs, aqueduc, luinière viz: 



Ces Billeks seront ~enouvelis. A. &chGance j-usqw'à. ce ques la Cité 
reqoive 1è p~oduit  de 1% vente des &ébentures de ces règlements (Nos 
346-359-360). 

Que le Grefeer &e la Cité soit a1;lSo~isé à demander a la Com- 
mission Municipale de Québec la permission de contracter ces em- 
prunts temporaires. 

Adopte. 
16 Proposé par I'khevin FI: Dagenais,. secoad'é pax lTécFievïn 

A. Beauchamp : Y 
Que la Cie 1 .~11  Electric soit priée de changer de place ses 

po.t;ei~"ux swr Ina rue  St-Hyzici~the entre 1% rue St-Eti-eme- e-t: Ta voie 
du Chemin. &e P ~ T -  C;P.R. E'Fng6nieur' de  la cité devra &signer 
les endroits où. la compagnie &?géra ses nouvaux poteaux. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin .R. Gratton, secondé par I'échevin 
jT,:A. IVîwin: I 1 

Que le Greffier de la cité soit chargé dféci-ire à Nonsieur et 
Madame William Freeman, les infouft~a(rî.t que le ~~6side'lil;t du 
Comité des Affaires Litigie~ises e-t le Directeur de la Sureté Muni- 
cipale les rencontreront prochainement au sujet de leur réclamation. 

Ado.pté.. 

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

Que le Greffier d,e la cité soit auéo~isé d.2 faire rachat d!u=ne 
machine à polycopier,. marque "Gestietner" au coiii de $385.00: Les 
fonds à cet effet devant être pris à même les appropriations sui- 
vantes:- Papeterie pour une somme de $185.00 -Règlement No. 
346 pour une somme de $100.00-Règlenient No. 359 pour tine som- 
ine de $65.00 et Règlement No. 360 pour une- somine de $35.00, 



19. Considérant que la Cité de Hull a prévu dans son budget 
pour la période du l e r  inai au 31 décembre 1938 une soinme de 
$333.33 comme octroi à la Ligue d'Hygiène Sociale de Hull; 

Considérant que la cité de Hull a déjà versé une somme de 
$1,000.00 à la Ligue d'Hygiène Sociale de Hull laissarit un déficit 
de $667.67 pour la phriode du l e r  mai au 31 décembre 1938; 

Il est proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. 
Dompierre : 

Que conformément à l'avis de motion donné antérieurement, 
que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer à la Ligue d'Iiygiè- 
ne de Hull la sonime de $500.00 comme octroi en faveur du dispen- 
saire anti-tuberculeux et  de puériculture de Hull; 

' 

Que le Gouvernement de la Province de Québec soit prié de 
contribuer la somme de $1,000.00 à, la Ligue d'Hygiène Sociale de 
Hull comme il le faisait dans le passé en plus de sa contribution 
annuelle. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée a Monsieur 
Âlexandre Taché, député de Hull, avec prière de faire cette de- 
mande à l'Honorable Ministre de la Szinté, et faire le rembourse- 
nient à la Cité de Hull du montant de $500.00 payé à la Ligue en 
vertu de la présente résolution. 

Adopte. 

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

Que la demande de Monsieur Adélard Beaudry et Monsieur 
Joseph Bleau, 162 rue Dollard, demandant la reconnaissance de leur 
droit de citoyen de Hi111 soient référées au comité chargé de faire 
enquête à ce sujet, et ensuite de bien vouloir faire rapport au con- 
seil. 

Adopté. 

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



Pour faire suite au rapport de 1'EvaIuateu.r de la Cité pour le 
comité d'enquête de citoyenneté, que Monsieur Jim Connelly soit 
reconnu conIrne citoyen de Hull. 

Adopté. 

22. Considérant qu'il est de l'intention du conseil de la Cité de 
Hull de procéder au remplissage du lac "Minnow" e t  le prolonge- 
ment de la rue Hôtel-de-Ville, en autant que les moyens financiers 
le permettent, 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: I 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
du quartier, du Président du comité de Santé e t  Parcs e t  de l'ingé- 
nieur de la cité, soit formé pour établir un plan définitif sur la 
n~anière de conduire les travaux afin d'en retirer le plus de profit 
possible. 

Ce comité: fera 'apport au conseil. 
Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauc2iamp : 

Que le Greffier de la cité soit chargé de retourner, sans les 
ouvrir, les souiiiissions recues pour la fourniture des matériaux de 
pavages. 

Le vote est demandé. 

Pour la résolution les échevins : Tremblay, Baker, Laramée, 
Morin, Cidieux, Dompierre, Beauchamp, Dagenais. 8. 

Contre la résolution les échevins: Bilodeau, Gratton, St-Jean, 
Gauthier, Desjardins, Tessier. 6.. 

Le vote étant favorable à la résolution Son Honneur le Maire 
déclare la résolution remportée. 

Monsieur l'échevin Bilodeau quitte son siège. 

24. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé P ~ Y '  l'échevin 
A. Morin : 



Qge E'ISngg~&m m&, & gaim; rappi:t au conseil refktive- 
ment iaux trairavaux & pa~a,gm exé.euIti:és e~ vertu d x ~  règkrnent nu- 
rriéro 346-pour la prochaine assembl'6e. de ce conseil afinafin de prendse 
connaissance de nos activités dans ce règlement. 

P~0pos.é en anend-elnen* pavr I'hhevin Bi. Dagewdis, secondé 
par* lyé~hevin: A. Beauchamp: 

Que YIngénieua de la cité soit autorisé à contïnuer I"a cons- 
triiction des pavages dri règlenient numéro 359-sur l'es rwzS Cte 
terre-avec les mêmes. rnatkria~ix et la; i m C m  Compag~~ie tel qu'ac- 
t uellement. 

Pouvt Ilamemdie~iie~lt les échevins : Tremblay, Baker, Domp~eïre, 
Bca~~charnp, Dagemis. 5.  

Contre Yarnendenzent les échevïns: Earanzëe, Noriii, Cadieux, 
Gratton-, St-Jean, Garithier, Desjardins, Tessier. 8. 

L'amendement est perdu et la motion principale remportGe sur 
inême division. 

25. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé pa-r I'&hevin 
A. Beauchamp: 

Que 19Aviseinr légal soit prié de donner avis à la Banqrluue Pro- 
vinciare du Canada, qw'el'le sera tenue responsable. d e  tous doinma- 
ges ou tout retard' qu'eIle pourra causé par les travaux qu'elle est à 
exécuter ou exécutera à sa prapriété de la rue Montcalin coimue 
sous le nom de manufacture "J.B. Larose". 

Que 1'Engéniew-i- de la cité soit chargé. Be donner. les info~rnatioris 
nécessaires à; I'Aviseur légal. 

Ado~té. 

Je, soussigné, donne avis- de motion qu'â la prochainel assemblée 
je proposerai que le Greffier de la cité soit aawdiozni& de faire l'éelaa-n- 
ge de la machine polycopier en wage dans son bureau pour une 
autre de modèle récent dont le coût sera de $385.00. Les fonds 
à cet fin devant être pris à même le règlement murnéru Y46 pour un 
montant de $100.00, à même le règlement numéro 359  pou^ an iî?on- 



tant de $65.00 et  à même le règlement numéro 360 pour un mon- 
tant de $35.00, et  à même l'item appropriation Papeterie au mon- 
tant de $185.00. 

(Signk) G. BIIODEAU, échevin. 

Président Comité des Finances 

t Hull, le 27 septembre 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblé 
je proposerai qu'une somme de $500.00 soit votée à titre d'octroi 
en faveur du dispensaire anti-tuberculeux et de puériculture de Hull. 
Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour ,imprévus. 

(Signé) JOS. BAKE';R, 

Président Comité Santé et Parcs 

26. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé pax l'échevin 
F. E. St-Jean: l 

Que ce conseil ajourne au 6 octobre 1938. 



CXNADA 
Province -de Quebec CT.TE '-DE FRJ.Le 

District de Hurl 
No. 17 

, SEANCE DU 6 OCTOBRE 1938 

A une assemblée régulihre aj-ournée da conseil Be .la cité de Hull, 
tenue a u  lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de .la dite 
cité, à huit heures du soir, jeudi le 6 octobre 1938, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, et les 
échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. 
Cadieux, J. A. Morin, R. Gratton, F. E. St-Jean, H. ~ a u t h i e r ,  A. 
Desjardins et H. Tessier formant quomm du dit conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

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

Que la soumission de Sparks-Harrison Limited pour la con- 
fection de six (6) tuniques 'd'automne 8 $22.00 chacune, six (6) 
pardessus d'automne pour civiliens à $22.00 chacun et quatre (4) 
pardessus d'hiver pour civiliens à $25.00 chacun, taxe comprise, 
soit acceptée; que la so~~mission de Marian Tomaro pour la confec- 
tion de neuf (93 pardessus d'hiver <en Irish-freize, fris fer, à $35.00 
chacun, taxe comprise, soit acceptée, 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin B. Gratton, secondé ,par l'échevin 
G. Bilodeau: I 

1 

!. r 

Que la soumission de Hull Coal Compaay pour quarante-cinq 
(45) tonnes de Welsh Nu. 1, Buckwheat, 5 $12.50 la tonne, >pour 
l'Hôtel-de-Ville, soit acceptée. 

Adophé. 

3. Proposé par I'khevin G. Bilodeau, second6 par l'klaevin 
R. Gratton: 



Que la soumission de Office ,,Specialty- Company au :prix de 
$146.34 pour tablettes .en acier à être installées dans la voute du 
Bureau du Greffier, soit acceptée. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin R. Gratton, seconde par l'échevin 
33. Tessier: 

Que le Greffier de' la cité 'soit &halié de se conformer à la 
requête de la compagnie Supertest Petroleum Corporation Lirnited 
etI*retourner a eette dernière sa  lettre en date du 19 septembre 
1938 

Adopté. 

5. : Propdsé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. A: Mo& : : 

Que la lettre de i'avoc>. Harold Maloney, en date du 4 octobre 
1938, relativement à la réclamation de monsieur>Donat Labellej soit 
référée à 1'Aviseur Légal pour rapport au conseil. Au cas de pour- 
suite légale, I'Aviseur Légal est par le présent autorisé à produire 
une défense au nom de la cité. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte de 
Oscar Goulet au.montant de $138.60 pour 28 paires de chaussures 
pour les hommes du: Département de Police. 

. < Adopté. 

7. Proposé par l'échevin 43. Dagenais, secondé par 'l'échevin 
A. Beauchamp : *, 5 

,Que l'Ingénieur de la, cite soit autorisé de continuer à faire 
. 

exécuter les travaux de pavages des rues de terre autorisés en 
vertu du règlement numéro 359. Ces pavages devront être de trois 
(3) pources d'épaisseur. , 

. . Le matériel employé devra être le même que. celui em.ployé 
sur les travaux de pavages exécutés en vertu du règlement numéro 



346. . La compagnie Standard -Paving. Limited devra fournir ces 
matériaux aux mêmes 'conditions qu'ellé l'a fait pour les travaux 
de pavages du règlement- numéro 346. 

Le vote est demandé: 

Pour :- les échevins Desjardins, Tremblay, Baker, Cadieux, Da- 
genais, Gratton, b ramée ,  Beauchamp, e t  Morin. 9. . 

, . 

Contre :- les échevins St-Jean, Gauthier, Tessier, e t  Bilodeau. 4 

8, Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin G. 
Bilodeau : 

Qu'une somme de $100.00 soit votée à l'Association Hull-Volant 
et que le Trésorier de la cité soit au tor i séà  payer cette .somme à 
même les app~opriations du comité industriel. . 

Adopté. 
1 ' 7 1  . 

9. Proposé. par l'échevin E. Laramée, secondé bar l'échevin 
R. Gratton: 

Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de préparer des spécifi- 
cations pour le pavage de la rue Montcaliii, à partiu' de la. rue ~Prin- 
cipale jusqu'aux voies du chemin de fer Pacifique Canadien, pour 
rapport au conseil. l 

Adopté. 

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

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président 
du comité des affaires litigieuses, des échevins du quartier Dollard 
(4)' soit prié de rencontrer les autorités de la compagnie Hull 
Electiic relativement aux travaux à exécuter à l'angle des rues 
Laurier et Hôtel-de-Ville. 

Adopté. 

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



Que le pr&& des compagnies J. B. Booth Limiked, hhe Ottawa 
Ele&ric Company, The Ottawa Electzic BalIway Compamy, The 
Bronson Company, The Gatineau Power Company, The E. ;Eddy 
Company Limited, The Royal Trust Company, soit référé à 1'Avi- 
seur Légal dq la cité. 

L'Avisear Legal de la cité est pié d'aviser le conseil à savoir 
s'il n'y a pas lieu de tenir la compagnie .E. B. Ed&y responsable des 
dommages qui pourraient être causés par les operations de son 
in&ustfie en rappo.rt avec l'entnée de la criqae Brewery, entre le 
chemin d'Aylrner et la rivière Ottawa. 

A&opité. 

Hull, le 6 octobre 1938. 

Je, ~souss?gné, donne avis de motion qu'à -la prochaine assem- 
blée, je prapose~ai qukn montant de $50.-00 soit transport6 des 
appropriations pour imp'ifévus aux appmpriations du Gomité Indws- 
triel, de permettre de voter cette somme comme octroi à 1'Asso- 
ciation Hull-Volant. 

(Signé) HECTOR TESSIER, 

Echevin et Président du 
Comoité Industriel. 

Ajournement Sine Die. 



CANADA 
Province de Québec i CITE DE HIJLL 

District de Hull 

No. 18 

SEANCE DU 1 7  OCTOBRE 1938 

A une iissemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire. des séances en l7Hôtel-de-Ville de la dite Cité, à huit 
heures du soir, lundi le 17 octobre 1938, à laquelle sont présents:- 
Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, e t  les éche- 
vins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, F. E. St-Jean, K. Gauthier e t  A. Desjardins formant quorum 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation dei la dite assemblée ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus e t  déposés sur la table. 

1. Proposé par l'échevin Et. Laramée, secondé à l'unanimité: 

Ce conseil offre à l'échevin Georges Bilodeau et à Madame 
Rilodeau l'expression de ses vives condoléances à l'occasion du décès 
de M. Alfred Leamy. 

Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire soit délégué auprès de l'Honorable 
Ministre du Travail, M. Tremblay, à Québec, relativement aux tra- 
vaux remédiateurs au chômage et à l'assistance aux personnes 
inaptes au travail. Que le 'Trésorier de la cité soit autorisé de 
payer les frais de voyage de son Honneur le Maire. 

Adopté. 

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



Conformément au rapport de 1'Aviseur Légal de la cité en date 
du 9 septembre 1938 et au rapport du comité des affaires litigieuses 
en date du 17 octobre 1938, ce conseil offre la somme de $76.32 
à Madame Wm. Freeman en règlement final de sa réclamation, sari$ 
préjudice aux droits de la cité. Le Trésorier de la cité est par la 
présente résolution autorisé à payer cette somme de $76.32 sur 
acceptation de cette offre. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin J. 
B. Cadieux 

Que Me J. Harold Maloney, procureur de Monsieur Donat 
Labelle, soit informé que la cité de Hull n'est pas1 responsable des 
dommages réclamés, conformément à l'opinion de 1'Aviseur Légal 
en date du 11 octobre 1938. 

Adoptè. 
L'échevin E. Dagenais dissident. 

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

Que I'Aviseur Légal de la cité soit prié d'aviser le conseil rela- 
tivement aux responsabilités des conipagnies d'utilités publiques 
de déplacer leurs poteaux et fils lorsque requis par la cité de Hull 
pour fins d'améliorations locales et  de securité publique, et spSciale- 
ment en rapport avec les travaux d'améliol-ations projetés à l'angle 
des rues Laurier et  Hôtel-de-Ville. 

Adopté. 

6. Proposé par I'échevin E. D~mpierre, secondé par I'éclievin 
R. Gratton : ! 

Que cette assemblée spéciale soit ajournée au 24 octobre 1938. 

. - Adopté. 



C&NADA.. 
Frovinee -& 91éb&6 ? CITa; BlJJUe. ' 

Diktrict de Hutf $= 
No. 19 

SEANCE. DU 24: QGTG.RBIE: I9-518.., 

A une assemblée spéciale a jpurnée du, conseil, de la cit& de Hull, 
tenue, au lieu ordinaire des- séances en, 17H5tel-de-Villè de 1# dite 
cité, huit heures du soir,. lundi le 24 octobre 1'938,- à1. lacyi~lle so.nt 
présents :-= Son. Honneur. le Maire Alphonse Woussette, au fkdkuil; 
et. les échevins F. Tremblag, E. Laramée, G.  ilo ode au, J: A. wàrin,,. 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dom~ierre, A..Bkaucliamp, E. Dàge- 
nais, F. E. St-Jean et  H. Tessier foimant qtiortiin du dit conseil' 
sous la présidence de Soni Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin G. BiIodeau; swondi &J l?unaniinit6 : 

Ce conseil apprend avec regret la mort subite de Me J. Albéric 
Parent, C.R., Recorder de la cité de Hull, et offre à Madame Parent 
et à la famille éprouvée ses vives syinpathies. 

Adopté debout 

L'échevin H. Gautlzier prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin E. Larainée, secondé par l'échevin 
GI Bilodeau : 

Afin de se rendre à la demande de M.: J. L. Bisson, ingénieur 
divisionnaire du Ministère des Travaux Publics du Canada, expri- 
mée dans sa lettre en date dti 19 octobre 1938, ce, conseil conserit 
à payer la inoitié du coût du "stand by" de l'énergie électrique 
pendant la période de teinps nécessairq à la construction de la base 
du mur de protection du côte ouest de la crique Brewery. 

Adopte. 

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



Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé à s'entendre.avec les 
officiers de la compagnie E. B. Eddy pour l'installation d'ouvertures 
pour recevoir des "stop logs" dans les fondations de leur pont prh-. 
sentement en construction et traversant l'entrée de la crique Bre- : 

8 '  wery près de la rivière Ottawa. I 

Adopté. * "  . 

4. Proposé par l'échevin F. Tremblay, secondé par l'échevin 
El. Laramée: 

Que Monsieur le député Alexandre Taché soit prié de faire des 
démarches auprès des autorités provinciales a.fin d'obtenir le mon- 
tant de $13,200.0. pour payér le coût de la main d'oeuvre qui sera 
employée à la construction de l'égoût et de l'aqueduc de la Prison 
de Hull, attendu que la ,  cité de Hull s'est engagée à fournir les 

* ,  

matériaux nécessaires à ces travaux. 

Adopté. 
A journement sine die. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 
. District de Hull \ 
No. 20 

SEANCE DU 31 OCTOBRE 1938 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue, 
au lieu ordinaire des séances du conseil en l'Hôtel-de-Ville de la dite 
cité, à huit heures du soir, lundi le 31 octobre 1938, à laquelle s o ~ t  
présents:- Son Honneur Je Maire Alphonse Moussette, au fauteuil, 
et les échevins F. Treniblay, J. Baker, E. Laramée, G; ~ i ~ o d i a u ,  J. 
A. Morin, J. B. Cadieux, R. G~at ton,  E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, 3'. E. St-Jear. e t  H. Gautl~ier, foxmant formant quo- 
rum du dit conseil soùs l'a présidence dé Son Honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la dite assemblée ainsi que le certifi- 
cat de lii signification d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

1. Proposé . par l'échevin E. Laramée, secondé par l'éclzeviiz 
F. Tyenlblay : 

Que l'1ngéniei.r de la cité soit autorisé de commencer les tra- 
vaux de construction de l'égoût et de l'aqueduc devant desservir- 
la Prison en collahoïation avec le Ministère du Travail de la Pro- 
vince de Québec et conforméinent aux dispositions du règlement 
numéro 359 de la cité de Hull. La main d'oeuvre et  'le camionnage 
devant être payés 2 même les octrois pour travaux reinédiateurs au 
chôn~age.L'Ingénieui. de la cité devra deinander, par la voix des 
journaux, des soumissions pour les matériaux nécessaires à ces 
travaux. Ces soun~issions devront être recues avant quatre heures 
le 7 n ~ v e i n b ~ e  prochain. 

Adopté. 

L'échevin F. E. St-Jean quitte son siège. 

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



Qu'un coinité, coinposéi des éche%ing Larainée, A +?%ib.t~u- 
champ, F. .B.. ~ t : ~ e a g ~  B. Tessiey.J;. Hii Cadiem; R.. T r e W a  . H a i s  
Dompierre, soit formé pour s'occuper.-des k a : v w ~  de c~6m&g&:ws- 
.la cite de H,ull. Ce comité sera sous la préside~ice d i i ld t te -  S a p  - 
pléant E. Laramée et devra faire rapport a u  conseil. . " 

Ado&;. * 

3. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin H. 
GautIiiei : l 

Que. le Greffer de la cité soit chargé" d'écrire à la compagnie 
I-finll ~ l é c t ' i k ~  h i -  demandiant 1'infomation suiva&e:: "A" quelles 
cobdftions la: compagnie Hull- Eleetric fem-t-elle le di5flacement de- 
ses rai& et! poteaux à. l?angle des mes LauIjer et Hô&d&Ville?"' 

4. Proposé par l'échevin El. Grattori, secondé par Iléchevin 
H. ~ a u t h i e r  : 

Que cette assemblee spéciale soit aj.ournée ait 2- novembre4938. 



CANADA t " 5:i PfcivSncfi-de 'Qubb&éti~. 'CITE rDB HULL 
District de Hull. * 5 

No. 21 

1 '  

A une assemblée spéciale ajournée du conseii de la cite de Hiill, 
tenue ail lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-deVille de la dite a s  

cité, 8 huit heures du soir, mercredi le 2 novembre~1938, à laquelle - 

sont présents:- Son Honneur le Maire-suppléant Edmond Lara- 
niée, au fauteuil, e t  les échevins Frs. Tremblay, Joseph. Baker. 
Georges Bilodesu, J. Achille-Norin,, J. B. ,Cadieux, Rodolphe Gr&- . 
ton, Emile ,Dompierre,. Adélard Beaucliainp; Eugène, ,Dagenais, F. , 

Ernest St-Jean,, Henri Gatzthier et Hector Tessier formant quoru121 
du dit conseil sous la présidence du &"aire-suppléant. 

1. Proposé par l'échevin R. Giatton, second6 par l'échevin t c  

J. Baker: 

Qu'une délégation, coinposée du Blaire-suppléant, des échevins 
Francois ,Tren~blay et  Emile Dompierre, soit chargée de rencontrer, 
s'il y a lieu, l'honorable Ministre du' Travail à Montréal, relative- 
ment au chômage: 

Que le Trésoriér de la cité soit autorisé de payer les frrtis de 
voyage de cette délégatioii. 

Adopté. 

iAjonrnen~ent sine die. 



CANAQA 

i Province de ' ~ u é b e c  CITE DE HULL; , 

District de Hull 

No. 22 
- > .  

SEANCE DU '7 NOVERXBRE 1938 

A une asseinblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures de l'après-midi, le 7 novembre 1938, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire NIonsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins F'. Tremhlay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, 'E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins eL 
H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin G. Gauthier, secondé par I'échevin 
Et. Gratton: 

Que les corninunications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comitks respectifs, moins Celles de : Joseph Leclair; 
Emile Dériger ; J. T. White ; Addard Régiinbald ; Augustin Mom ; 
René Désormeaux; J. Noel Beauchamp, avocat au nom de. Louis 
Gagnon; Club Dolla~rd Ouvrier; G. E. Hanson et G. D. Graham; 
F. Brunet; A. Amyot; Hotel Standish Hall;; Le Droit; Madame 
Arthur Barré ; Wilfrid Frécette ; Hull EIectric Co ; Notaire Des- 
rosiers Chambre de Commerce Junior de Hull. 

Adopté. 

6ièi11e RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation1 de la Cité de HuII. 

Le comité de Police dûment asseinblé en chaixbre, mercredi 
le 2 novembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. 
A. Morin, président, Son Honneur le Maire suppléant E. Laramée, 



et les :échevins F. Tremblay, J. Elaker, G. Bilodeau, A. Morin, J. 
B. Cadieux, 12. Gratton, E. Don~pierre, A. Beauchamp, E. Dagenais,: 
E. St-Jean, H. Gauthiz', e t  H. Tessier. 

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

1' E.l Laramée et Cie ........................ ...., G ..... ,--- 88.26 
2 Caisse .................................................................. 173.09 
3 Kelly & Leduc ........................ ...................... 2.37 

................................................ 4 Georges Simard 11.55 
5 Département des Incendies ..................... ........ ' 9.02 
6 Thornton & Truman Limited .............. :... ...... 1.00 

. . .  7 Danis Service Station .... .:... .............................. 36.06 
8 Pharmacie Union ................................................ 2.23 

.. 9 Eastman Photographic Rlaterials Ltd. :..... 19.09 
10 Pritchard-Andrews Ltd. .................................... 2.38 
11 Hugh Carssn Co. Ltd. ........................ ,..... .... 7.50 
12 J. H. &leilleur ...................................................... 1.61 
13 R. O. Morris ..................................................... .60 
14 Charron-Ménard ................................................ 16.08 
15 ~a Compagnie Paula .................................... .--. 2.90 

............ .............................. 16 Pharmacie Union ,..... .39 

Que le Greffier. de la cité soit autorisé de demander des sou- 
missions pour 1'acha.t des articles suivants:- 26 paires de chaussu- 
res, 2 paires de bottes m u r  les officiers de la, motocyclette, 11 pai- 
res de mitaines, 15 paires de gants et 2 paires de illitainés pour 
officiers de la inotocyclette, le tout conformément aux demandes 
du Directetir de la Sureté municipale en date de 19 et  27 octobre 

J. A. Morin, Président E. Dompierre 
Frs. Trembla' E. Dagenais 
E. Laramée A. Beauchamp 
H. Gauthier R. Gratton 
F. E. St-Jean G. Bilodeau 
3. B. Cadieux 
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2. ' Proposé par .l'échevin . J. A. I\.Iori~, secondé par,. l'échevin. 
E. Donipierre : , 

Que le 6ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, a 

soit apprauvé., . 
Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE, ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull.. 

Le comité de Santé et Parcs dûment asseinblé en clzàinkire, 
mercredi le 2 novembre 1038, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin J. Baker, président, Son Honneur le Maire suppléant E. Lara- 
mée, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Eilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 'Beauchamp, E. Dage- 
nais, E. St-Jean, H. Gauthier., et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

17 .M.Emond ............................................................ 33.50 
18 Soublière-Lepage ....................................-..--..-.... .60 
19 Le Droit ......................................................---....--.-- 2.50 

.................. 20 The Nichols Chemical Company, 1,188.80 
The Nichols Chenlieal C'o. "Note de Crédit" 1'748.30 

21 Institut Vaccina1 de Montréal ...... .--... ............ 64.50 
22 A. R. Farley ...................................................... 6.95 = 

............................................................ 23 J. Isabelle 13.00 
.............................. 24 ' Déartelnent des Incendies 15.84 
........................ 25 Gatineau Power Company ------ 1.00 

............................................................ 26 D. ' Benedict 140.00 
27 A. Beàucl-iamp ....................................................-. 15.00 

.................................... 28 Connaught Laboi-atories 43.20 
................................... 29 Gauthier et Compagnie 28.00 

.................................... 30 Ministère de la Santé 14,009.82 
assistance Publique) 

J. Baker, président E. Dagenais 
Frs. Tremblay J. A. Morin 
J. B. Cadieux. E. Dompierre * 

E. Lara.mée . H. Tessier 



H. Gauthier . A.. Beauclamp 
.F. )E. St,Jean R. Gratton 
-E. Dagenais G. pilodeau 

3. Proposé par l'kchevin J. Baker,. secondé par l'échevin f is .  
T~einblay : 

Que ie Gième rapport du coinit6 de San+& et Pa~cs,.gq~ii .vie~t ; 
d'être ln, soit approuvé. 

k Adopté. 

Gième R-APPORT DU . CQMITE DES AFE'AIRBS :LI IZCIEUSES 

A la Corporation de la Cité.& Hull 

Le cornit6 des A$fcik~es Litigieuses dfimen"csen4N6-'end:ehai~- 
bre, mardi le mercredi .le :2- novembre 1938, auazrllel assiskaient :- 
Nonsieur l'échevin R. : G;1;iattmn,. :-président, Son Homwiwr -le Maire 
suppléant M. E. Lit'mafmke,. et : Les échevins F. TrmMay, .iJ.. Baker, 
G. Bilodeau, A. iLIorin,,.J.-R..:Gadkux, R. Gratton, EL ( h p i e r r e ,  A. 
Beauchaillp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier,i:et H. Tessier. 

<$Tons reeai-r.li~zmdons l'adopbion :'des -r6solntions ei-desco:is - f or- 

3.1. Rkclaination de BI. Joseph Leclair, 6 zZue Ox£ord, Eastxiew, 
Ont. :-La lettre de M. Leclair en date dg l e ï  novembre 1938 est 
référée à l.'Ing+nieur de la cité pour rappoi-t à être souinis à'1'Avi- 
seur Légal afin que ce dernier avise la cité quant à sa responsabilité 
dans. -cette affaire: 

32. Protêt de Moi~sieus Augustin Morin, 33 nie @onkenac, 
Hull:-Monsieur Morin s'étant présenté devant le Bureau de Re- 
vision du rôle d'évaluation de la cité de Hull relativement'à l'&va- 

luation de sa propriété. portant le num~é~o civique 33 rue iFiwntencl.c, 
ce. conseil ne croit pas devoir entretenir: cette i.éè1amatio.n.. 

33. BE : J. T. White, interné à, I?hSpital de Bor&eaux :- La 
Cité cEe Hull ayant produit eintl* les inains du s . o ~ ~ . ~ ~ ~ i i r n i s t ~ e  &LI 
Ministère de la SantS de la province de Québec les pièces néces- 
saires à l'effet de déterminer que le domicile de White n'est pas 
et n'a jainais été clans: la. 0cit.é. 'de:Hull, ce cowseil n'est pas s r e g ~ ~ -  
sable du paiement de la. pension de ce patient à l'hôpital. 



34. Réclaination de Réné Desoi.ri?eaux:- La réclaination de 
M. Desormea~ix est référée à 19Aviseufi, Légal de la cité avec prière 
de donner son opinion légale au conseil. 

35. Réclamation de M. Adélard Régimbald, 21 rue Eddy:- 
La réclamation de BI. Régimbal est référée à l'Ingénieur de la cite 
pour rapport au conseil. 

36. Réc1ainaif;ion de M. Louis Gagnon:- Monsieur Gagnon 
ayant signé une entente au mois de juillet 1936 relativement à sa 
réclamation, ce conseil ne croit pas devoir l'entretenir de nouveau. 

R. Gratton, président J. Baker 
Frs. Tremblay J. A. Norin 
J. B. Cadieux H. Tessier 
E. Laramée E. Dagenais 
E. Dompierre A. Beauchamp 
H. Gauthier G. Bilodeau 
F. E. St-Jean 

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

Que le 6ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit 'approuvé.- 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUhIIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. - 
l 

Le comité de Feu, Lumière et Alarine, dûment asseniblé en 
chainbre, mercredi le 2 ,novembre 1938, auquel a.ssistaient :- Mon- 
sieur l'échevin W. Gauthie', président, Son Honneur le Maire sup- 
pléant E. Lara,iîiée, et; les échevins F. Tremblay, J. Eaker, G. Bilo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-;Tean, H. Gauthier, et H. Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés et r.ecoii~nia.nddé pour 
paiement. Noils recommando~s l'adoption des résolutions ci-des- 
s&is formulées. 
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DEPARTENENT DES INCENDIES 

37 M . Viau .................................................................. $4.64 
........................................... 38 Maria11 "I'oinaro 825.00 

39 J . E . Séguin .................................................... 30.01 
............................. 40 Poste de Service Rochon 27.25 

41 Dr . J . E . Perras .............................................. 6.00 
42 The People's Gas Supply Co . Ltci ................... l.50 
43 Jos . Pilon Ltée ................................................ 12.50 
44 Ottawa Motor Sales . ~i rn i ted  ........................ 10.08 
45 McMnllen Supplies Ltd ..................................... 7.67 
46 R . O . Morris .............................. ....,. .................. .82 
47 Z . Miron .................................... : ............................ 1.71 
48 G . Montpetit & Fils ............................ ...,.. ...... ....., 141.23 
49 E . Laramée & Cie .............................................. 29.45 
50 Lafi-ance Fi$e Engine Ltd ............................... 218;99 
51 Kelly & Ledtic ................................................... 21.57 
52 Keyes Supply Co . Ltd .......................................... .90 
53 S . S . Holden Limited ......................................... 9.18 
54 E . Groulx ............................................................ 1.00 
55 A . R . Farle y ...................................................... 4.60 
56 Dominion Rubber Co . Ltd ............................... 7.90 
57 Dominique Danis ................................................ 450.78 

.......................................... 58 P . D'Aoust Limitée . . 5.51 
.......................................... 59 J . R . Douglas Limited .75 

60 Alp . Cotiture & Cie ......................................... -40 
61 Charu-on-Ménard ................................................ 27.87 
62 Bélanger Frères & Cie ................................. 436.68 
63 Succ . Dr . J . N . Boivin .......................... ., .......... 11.00 

.................................... 64 Brake Service Station .43 

DEPARTEMEXT DE LUMIERE ET ALARME 

65 Northem Electric Co . Ltd ............................... 15.79 
66 , C . C . B . Electric Works' .................................... 3.50 

................................................ . 67 Z Miron & Fils 3.00 
68 Marchand Electtinical Co . Ltd ......................... 12.28 
69 Charron-Ménard ................................................ 7.82 ' 

........................................................... . 70 J Pharand 1.14 
71 Gatineau Power Co .................................... : ...... 2.50 



72 Poste d e  Semice Rochon ..-..: 2.00 . ............ ................... 

.............................. 73 Département des Incendies 17.03 
74 - Gatineau Motors ..................................-..-....-...-. .57 
75 Boucher Frères .................................-...........-. .60 

Que le Direcbeiir- d.u service des incendies soit autorisé de faire 
les achats suivants :- 2. douzaines deserviettes au coût de $6.00 ; 
1 douzaine de drrcps de lits au coût de $13.20; 6 couvre-pieds aii 
coût de .$10.20; 1 douzaine de ch,amois au cdi t  de $12.00; I..dcu- 
zaine %de- brosses à ehaassiires au coiit de $2.25 ; 6 pard4ess:us dihiver 
à raison- de $30.00 chacun et 11 casquettes d'hiver à $2.00, chacune, 
le tout conforiri.ément à sa demande - en date du '31 octobre .X,938. 
Les fonds à cette- fint devant -être pris à même les -appxopriations du. 
département des incendies. 

€&te le Surintendant du Département de Lumière et hr111e 
soit autorisé de fairq l'achat de 100 lampes de rues ail. prix de la 
sot~mission acceptée à cet effet. 

H. Gauth-ier, président J. Baker 
?Frs. Treqblay H. Tessier 
.:Ji B. Cadieux E. Dagenak 
bE.. Laramée R. Gratton 
-F..E. St-Jean J. A. Morin 
E. Dompierre . G. Eilodeau 

5; Proposé par l'échevin H. Gautt~ieil, secondé par .l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que Ee 6ième i*appoit du coixité- de Feu, Lumière e t  A1annc?, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

: -Af&pt é. 

Gième RAPPORT DIJ COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coinité des Finances dûment assemblé en. chambre, mercre- 
di le 2 novembre 1938, auquel assistaient :- Monsimir' l'éèhevln 
G. Bilodeau, p~ésident, Son Honneur le maire siippléant 'E. Lara- 
mée, et les échevi~s F. Tremblay, J. Baker, G. Bi-lodeau, A. Uariri, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 'E. 'Dage- 
nais, E. St-Jean, H. Gauthier, et H. Tessier. 



Les comptes suivants sont approvv4s et .  ~ecommandés ;pour 
paienmt . Nous ~eeorn~nandons T'adoption des ~=ésdn~ons *ci-des- 
sous formulées . 

76 Nap . Charron ...................................................... 3.00 
77 Jos . Pilon Ltée ....................................................... 35.15 
78 Z . Miron & Fils .................................................... Ili68 
79 Kelly & Leduc ...................................................... 15.10 
80 J . Sarazin ............................................................ 4.50 

.......................................... 81 Hull Coal Company 25.00 
82 Soublière-Lepage Ltée .................................... .69 

.......................................... 83 G . E . Gauvin & Fils '50.76 
84 Charron-Ménard ................................................ 3 5  
85 Burroughs Aclding Machine Co ..................... 22.50 

. . ............................................................ , 86 J M Hill 37.35 
. 87 A . A . Laf lamrne ................................................ 28.62 

88 Départeineilt des Iwendies ............................. 1.10 
89 Librairie Trude? .................. ..;... ........................ 3.95 
90 D . ~ e s t e i h e r  (Canada) . 1,td ....... 1 ................ 399.40 
91 Canadian Charts gT Supplies Ltd ................... ' 3.42 . .  
92 L'Opinion ............................................................ 28;62 
93 Le Prog.rès de HuU Ltée .................................... T735 
94 P . A . Larocque ...................................................... 46.25 

. 95 ; 0.1 qhelinat St-Joseph d '0~tbwa ........................ 1931.70 
96 Hospice St  . Charles d'Ottawa ....................... 694.35 
987 J . Ete . Mic11on ...................................................... 50.00 
98 Réné R ~ g e r  ............................................................ 50.00 
99 Fred . C . MeLean ................................................... 30.00 
100 . Jos . Caron ............................................................ 50-00 

.................................... 101 Suublière-Lepage Ltée .42 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le salaire de 
M . Léon T . Md-dore pour la .période du 15 au 30 sept&nbre 1938, 
confoiniément à sa demande en date du 3 octobre 1938 . 



Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date! du 31 octobre 
1938, concernant certains changements au rôle d'éval~iation soit 
approuvé. 

G. Bilodeau, président E. Dompierre 
Ii'rs. Trem blay T i .  Tessier 
E. Laramée A. Beauchamp 
H. Gauthier R. Gratton 
F. E. St-Jean 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 10 
Hull, le 31 octobre, 1938 

Son Honneur M. le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et mu- 
tations au rôle d'évaluation pour le mois d'octobre, 1938. 

(Pour rôles d'évaluation 1937-38 et  1938-39) 

QUARTIER No. 1 (Val 'Pétreau) 

1189 Substituer W. Ainsworth à Cité de Hull (255-740). 
283 Substituer Damase Dubreuil à René Fournier, 42 rue 

Tétreau. 
444 Substituer Dame Alcibiade Robillard (Vve) à Alcibiade 

Robillard, 50 rue Bégin. 
1674 Substituer Enzinanuel Lefebvre à Cité de Hull, pour 9 

'rue ,'L'ois. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5098 Substituer Relié Thérien à Vve Alphonse Thérien, 79 
rue St-Rédempteur. 

5355 Substituer Geo. D. Graham à Feid. Larocque, 35 rue 
Taché. 

5560 Substituer André Berniquez à Estate M. S. Wright, 35 
rue Charlevoix. 

5310 Substituer Henri Blackburn à Jos. Simard, 30 
Wright. 



QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

3081a Substituer Charles Warren Bell à Frank Albert poirr 
130 rue ~ e a n n e  d'Arc, inscrire pour taxes scolaires aux écoles pro- 
testantes. 

4008 Substituer Madame Léa Dufresne à Vve Arthur Martin, 
pour 1'14- Boulevard St-Joseph. 

3981 subst i tuer  Melle Amélia Charest à Cité de Hull, 6 rue 
b 7 alon. 

3311 Substituer Melle Amélia Charest à Cité de Hull, 11 rue 
Caron. I : I  I i 

3040 Substituer Fortunat Lalonde à Vve Johnny Lalonde 
pour 29 rue Jeanne d'Arc. , 

2789-90 Substituer Rév. J. A. Richard ' (adresse Blue Sea 
Lake) à Andrew Rowan, e t  Succession J. A. Larocque, rue Dumas. 

4033 Substituer Melle Amélia Charest à Donat Charest, pour 
240 Boulevard St-Joseph. 

4214 Substituer Maurice Drouin à Henri Arvisais, 47 rue . i 

'Walker.,.. . 

1833 Substituer Georges Marion à Alcide DeGyanmont et 
W. A. Cole pour 74 rue Delorimier. 

4442 Retrancherkle nom de W. A. Cole e t  laisser le nom (ic 
Albert Labonté comn~e seul propriétaire, 24 rue Richelieu. 

4032 Retranclier les noms de Latuiippe Ovila, Amanda rjt 

Dolphis, e t  laisser le nom de Corine Latulippe comme seule piao- 
priétaire, 236 Boiilevard St-Joseph. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6072 substituer Ferd. McLean (22 rue Front) & Capital 
Trust Corporation pour 119-121 'rue Wellington. 

6435 Substituer cha r ron -~éna rd  à Dame Vve Alice Brodeur 
pour 70 rue Dapont.. 

- I 6064 Substituer J. ~ r f r e d  Harper à Vve Wm. Harper, 147 
rue Wellington. 

6039 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services du lei. 
inai, 1938. 



QUARTIER No. 3a* (Frontenac5 

6864 'Substituer Orphila StJacques à $oseph st-Jacques 
pour 316 rue St-Rédempteur. 

7781 Substituer Adé1ai.d Bertin à Berizardin Bertrand pour 
1.43 rue St-LaqFeut. 

7924a Substituer Dame Vve 1mkda Vandette à 31. Ernile 
Vandeth pour propriété au  Lac Leamy. 

6842 Substituer Adélard Villemaire à BI. J. &!oreau poulm 250 
rue St-Rédempteur. 

17232 Retrancher 1 cheval, du l e r  mai, 1937. 
7870 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4 services pair 10-72 

74 Eoulevard Sacre-Coeur. 
718.2 Substituer Wilfrid Brais à Alexis Letellier comme pro- 

briétaire et retrancher le nom d e  'Succession P. R. 'D~~~roêhe'r pour 
114 rue St-Henri. 

7616 substituer Dame ' Florine Lavigne 2 Alplié Bertrand 
pour 57-59 rue Frontenac. 

6909 Substituer Dame 5. 8. Bélisle conune propfiétaire ii 
Scott Estate et inscrire Einile Gagnon coinine occupant à '136 rQe 
Dupont. I l . - -, 

.QUABTUER No. 4 .(Dollard) 

8219 Inscrire William Groulx colnine occupant; ii 31-33 ist!e 
Kent. 

8262 ~ n s c r i ~ e  1 service d'eau au lieu de 2 services A 53 rue 
Dollard. 

8449 Substituer Dame Vve &larguerite Miester à Vve Mar- 
guerite Massia pour 49-51. rue Champlain et inscrire pour taxes 
scolaires aux scoles protestantes. 

8412 Envoyer conwtes de taxes A Dame Ephrein Perras pour 
1.66 rue Champlain. 

8342 Retraccher Graham J. K. et C. 'K. e t  inscire Joscp?~ 
Normand comrne propriéfaire et Louis Geo. Rotntaille et Jns. 
Edouard Robitaille comme occppant, 143-145 rue Maisonneuve. 

8489 Ajouter Roger Léon et Roger Ferdinand c o r n e  pro- 
priétaires à 141-145 rue Notre-Dame. 



r.QUARTEER 'No. .5 i (taurie?) 

9090 Substituer Vve Félix tl&élisle à Felix Eéiisle pour -125 
rue Kent. 

9T36 Substituer La Banque Provinciale du Canaila à Utharles 
Auguste Simon pour 269 rue Laurier. 

9309a Inscrire Oscar Viau pour Partie Ouest du lot 36 avec 
$550.00 d'évaluation et '66' -sur la ruc Reboul et. -6'6' sur  la rue 
Maisonneuve pour améiiorations lorr&les. La biktisse étant ,évaluée 
à $825.00 pour le rôle de '1939-40-formant un total de -$Il7500 et 
clzarger 1 service d'eau pour ce .rôle .seulement. Celui de .1938-39 
devant être de $550.00 pour le terrain et inscrire amélioraticisns 
locales comme ci-dessus, mais seulement service d'eau.' 

930.9 Substituer Partie E. 36 à 36 avec évaluzition *de-$250.00 
au lieu de $800.00 avec 33' au lieu ide 99' pour am@lioratisns"l~eales, 
34 service d'eau. 

9901-2-3 Substituer Elnile Séguin à Vve Joseph -Ségziin, rue 
St-Bernard. I 

9639 Substituer Mrs. Wiiiiain Tannahil à Philippe Roy ,conî- 
me occupante à 302 rue Notre-Dame. 

9040-41 Substituer Josephat Pharand à 'Vve ' Chri~tophe 
'resskr, rue Laval. 

9484 Substituer J. Pharand à ,$sidore Plouffe et Anita Plouffe 
pour 392 rue Champlain. 

9031 Inscrire La Caisse Populaire Notre-Dame de Hull,. coiri- 
me prapriétaire, et Jos. Carpentier comme oec~pnt:aurlie~1*de*Reiî6 
Larose pour 206 rue' Laval. 

Eespectueusement soumis, 

3. E. BEDARD. 

6. Proposé par l'échevin G. ~Bilodeau, second4 par l'&heviri 
E. Dagenais : 

;Que le Gième rapport du cornite des 'Finances, qui. vient d 'ê i~2  
lu, soit approuvé. 

Ad~pt6.  



6ième RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDIUC 

A la Corporation de la; Cite de Hull . 
Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre. mer- 

credi le 2 novembre 1938. auquel assistaient :- Monsieur l'éclie 
vin F . Tremblay. président. Son Honneur le Maire suppléant E . 
Laramée. et les échevins F . Tremblay. J . Baker. G .  ilo ode au, A . 
Morin. J . B . cidieu*. 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 . 

.......................................... . 102 Jos Pilon Limitée $1087.31 
................................................. 103 Mueller Limited 543.81 

.......................................... . 104 El Laramée & Cie 12.95 
105 R . O . Morris ...................................................... 1.75 
106 Jos . Michon ...................................................... 1.00 
107 Thos . Lakvson & Sons Ltd . ....................... 189.09 . . 
108 The 0ttawn' Electric Co ..................................... 4.20 

......................... 109 Maryland Casualty Co -.... 48.22 
............. 110 The People's Gas Supply Co . Ltd 11.00 

.......................................... 111 A . Morin & Frères 146.57 
............. 112 Thos . Robertson (Canada) ~ t d  -.... 27.92 

............................. 113 Soublière-Lcpage Ltée .- .... 15.46 
114 Ose . Samson ..................................................... 3.00 
115 W . Z) . St-Cyr ........... : .......................................... . 7.40 

............................... 116 Wright Eros . Supply Ltd 3628.31 
117 M . Zagerman & Co . Ltd ............................. 18.64 

................................................ 118 E . Laramée & Cie 15.45 
.......................................... 119 Succ . E . R . Bisson 15.00 

.............................. 120 Bélanger-Taeger Service 18.95 
.................................... 121 Jos . Erunet @ ................. 21.00 

................................................ 122 A . Champagne 376.77 
123 Alp . Couture & Cie .......................................... 8.00 . 

................................................ 124 Pierre Charron 430.10 
125 Dominion Snielting Works Ltcl ................... 52.25 
126 Département des Incendies ........................ 532.18 

....................................... 127 J . Al . Frazer ....., ...... 10.00 



128 The E. B. Eddy Co. L'td. ............................... 19.20 
129 Gatineau Power Co. .......................................... 3013.27 
130 Albert Gratton ................................................ 34.58 
131 Guorges Grenier ................................................ 1.00 
IS2 Kelly & Leduc ................. ....- ........................ 595.93 
138 Doniinion Bridge Company ........................ 890.00 
134 M. Levitan ............................................................ 46.2.15 
135 Limoges Frères ................................................ 300.29 
136 Laurentian Stone Co. Ltd. .............................. 2844.23 

Frs, Tremblay, président J. Baker 
J'. B. Cadieux E. Dagenais 
E. Laramée , R. Gratton 
H. Gauthier J. A. Morin 
F. E. St-Jean G. Eilodeau 
E. Dompierre A. Beaucl~amp 

7. Proposé par l'écl~evin Frs. Tremblay, secondé par l'écl-ievin 
33. Laramée : I I 

Que le 6ième rapport du comité de I'Aqiieduc, qui vient d'êtic 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Gièine RAPPORT DU COLMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de 'la cité de I-Biill. 

Le comité des Rues. e t  Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 2 no,vemlsre 1938,' auquel a s s i s t a i e n t :  Mon- 
sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire sup- 
pléant E. Laramée, et les .échevins F. Tremblay, J. Baker, G. Bilo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, e t  H.' Tessier. 

Les comptes suivants sont approuvés' et recommandés pou: 
paiement. 

137 Boucher Frères ................................................ 5019.14 
I *  138 A. Amyot ............................................................ 360.9S 

................... 139 Canada Iron Foundries Ltd. L. 5796.13 
140 Chelsea Service Station .............................. .30 



.................. .. .................. . 141 Théo Lanctot ....- '20.00 
............................................................ 142 'Le Droit 3i75 

................................... . 343 Keyes Supply Co Ltd 6-09 
144 Inst~uments Lt d. .......................................... 5.48 

............................................................ . 145 A Gougeon 14.00 
.......................................... f46 .I . Ducharme . & Fils 300.00 

......................... 147 Carleton Motor Sales .Ltd -'086:60 
..................................... 148 Currie Pi-oducts Ltd 12433 

........................ 149 . Chez Pierre "le cordonnier" 75:85 
............................................................ . . 150 S C Craig 179.40 

................................................ . 151 Z Miron & Fils 66.67 
.......................................... 152 Hull Coal Company J41.90 

................................................ 153 charron-Ménard 323.28 
..................................... 154 Canadian Pacifie Ry Co 12.38 

155 The Bell Telephone Co ..................................... 8.09 . 
........................ 156 Bélanger Frères & Cie Ltée 12.60 

.......................................... 157 Pharmacie Laf ond 10.8.4 
................................................. 158 D . O . Laviolette 35.00 

...................................................... 159 Nap . Rouleau 3.00 
......................... 160 Pressure Pipe Co . of Canada 572.31 

.................................... 161 Pharmacie Nationale 19.50 
......................... 162 The General Supply Co . Ltd 13.00 

................................... 163 'Hollrnan Machines . Ltd 4 . 0 0  
................................... 164 Standard Paving ILtd 12,127.89 

.............................. ........................ 165 Jos . Sarazain ' '76.00 

E . Dagenais. .président E . Dompierre, 
.Frs . Trémbla. y J . Baker ' 

J . B . Cadieux A . 13eauelîarnp 
E . Laramée R . Gratton 
H . Gauthier J . A . Morin 
F. E . St-Jean 'G . Bilodesu 

8 . Proposé par l'échevin E . Dagenais. seconaé par l'échevin 
H . Gauthier: 

Que le 6ièiiie rapport du coinité des Rues et Améliorations. qui 
vient d'être lu. soit approuvé . 



HULL, le 7 no~vembma 1938 
A Son Honneur Ee Naire, 

Messieurs les Elchevins 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $610.66 et  débiter les départements 
suivants :- 

.................................... Règlement No. 359 71.28 
.......................................... Règlenient No. 360 41.29 

...... Règlement No. 346 .............................. .-..- 100.00. 
Trésorier ....................... ...., ............................. 102.64 
Greffier ............................................................ 226.99 

......................................... Ingénietir ...... ..-- ..:... 28.88 
Evaluateur ........................ ....- ....................... 7.30 
Police ............................................................... 17.86 
Incendies .......................................... ' ....- ............ 5.39 
Règlements 358 .............................. .-..,. .,.... ...... 6.28 
Ass. Publique ............................................ 1.50 
Comité des Bâtisses .................................... 1.25 

$610:66 

Bien à vous, 

H. LEON LEBLANC, 

Greffier 

9. Proposé par l'écheviii G. Bilodeau, secondé par l'éclievin 
.E .Laramée: 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 7 novembre 
1938, Concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Tréso- 
rier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports 
y mehtionnés. 

Adopté. 

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



Que la soumission de L. G, Beaubien & Cie et Hàrison Broç. 
offrant 98.59 et les. intérêts accrus pour l'achat de $237,500.00 de 
débentures du règlement No. 346 et de $55,000.00 de débentures du 
règlement No. 358 de ia Cité de Hull soit acceNe. 1 

Que le Greffier soit autorisé à remettre à l'autre soumission- 
naire le chèque qui accompagnait sa soumission. 

Adopté. 

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

Que l'intérêt a être payé sur I'ernpruiit de $55,000.00 du règle- 
ment No. 358 soit fixé à 4% payable semi-annuellement le l e r  mai 
et le l e r  novembre de chaque année. 

II est résolu de plus qu'autorisation soit demandée au Ministre 
des Affaires Municipales de l'Industrie et du Commerce conforrn6- 
ment aux dispositions de l'article 3 du chapitre 111 des Statuts 
Refondus 1925 tel que modi'fié par la loi 22 Geo. 5 Chapitre 54 d'au- 
toriser ce conseil a émettre les obliga,tions prévus au règlemerit 
NOJ 358 à courte échéance à 20 ans viz: 

EMISSION REGLEMENT No. 358 

Date de l'émission - l e r  novembre 1938 
Montant $55,000.00 

Echéance en série de 1 à 20 ans - Intérêt 4% 
Capital échéant le l e r  novembre 

4% Intérêt 

l Adopté. 



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

Que l'intérêt a êti.e,payé sur l'emprunt de $243,000.00 du règle- 
ment Mo. 346 (dont $5,500.00 sont passées dûes depuis le l e r  no- 
vembre 1938) soit fixj à 470, payable senii-annuellement le l e r  inai 
et le l e r  novembre chaque année. 

Il est résolu de plus, qu'autorisation soit deniandé au Ministre 
des Affaires Municipales de l'Industrie e t  du Commerce, conformé- 
ment aux dispositions de l'article 3 du chapitre 111 des Statuts 
~ e f o n d u s  1925 tel que modifié par la loi 22 Geo. 5 Chapitre 54 
d'autoriser ce conseil à émettre les obligations prévues 'au règle- 
ment No. 346 à courte échéance à 20' ans viz: 

Emission règlement No. 346 
Date de l'émission - l e r  n~vembre 1937 

Montant $243,000.00 
Echéance en série de 1 à 20 ans - Intérêt 4% 

Capital échéant l e r  novembre 
5,500.90 1949 8,000.00 
6,000.0d . 1950 8,500.03 
6,500.00 1951 9,000.00 
6,500.06 1952 9,500.00 
7,000.09 1953 9,500.00 
7,000.00 1954 10,000.00 
7,500.00 1955 10,500.00 
8,000.00 1956 , P1,OOO.OO 
8,000.GO 1957 89,000.00 
8,500.00 - 
7,500.00 $243,000.00 

Adopté. 

13 Proposé pay l'échevin G.  ilo ode au, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

'Que le Trésorier soit autorisé à faire imprimer les débentures 
des règlements n~ i iné~os  346 et 358 et aussi à s'entendre avec Mon- 
sieur Emile Morin, secrétaire de la Commission Municipale de Qué- 
bec, afin qu'il se rende à Hull pour les signer afin de pouvoir en 
.faire la livraison aussitôt que possible. 

Adopté. 



14 ' ~ r o ~ o s e  par l'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que  les minutes des assemblées du 18 septembre, du 3, :6 et 
17 octobre 1938, imprimées et distribuées aux membres du conseil 
eoien t approuvées. 

Adopte. 

15- Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé pax 1"échevin 
E. Dompierre : , . 

Que la soumission de G. E: Gauvin & Fils pour l'impression de 
3000 factures au coût de $9.00 et 10000 reçus au coût de $38.00 PIUS 
la taxe de vente, soit acceptée. . . 

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

Q u e  la soumission du  jodrnal "Le Droit" pour l'impression da 
3000 factures au cout de $10.25 et 10000 reçues au coût de $44.GG 
plus la taxe soit acceptée. 

Paur l'amendement les échevins: Tremblay, Baker, LaramSe 
Biiodeau, Morin, Cadieux, Beauchamp, Dagenais, Desjardins, Tes- 
sier, St-Jean. 11 

Contre l'amendement les échevins: Gratton, Dompierre, Gau- 
thier, 3. 

L'amendement est reinporté et la motion principale battue sir? 

même division. 

16 Proposé par 1'6chevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que la soumission de la Canada Iron Foundries pour la fourui- 
ture  de tuyaux d'aqueduc de 6" au prix de $69.72 la tonne, délivrés 
sur les travaux, soit acceptée. 

. Adopté. 

17 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par I'éehevin A. 
Norin : 



I Qtie les soumissions de Laurentian Stone et  Wright Brothers, 
soient acceptées pour la fourniture de tuyaux d'égoût de 12 pouces 
à 'aison de $0.55 le pied à part égale. 

Proposé en aneildement par l'échevin A. Desjardins, secondé 
par l'échevin G. Bilodeau : 

Que la souinission de Pressure Pipe Co. of Canada Ltd. pour 
1800 pieds de tuyaux d'égoûts de 12 pouces à raison de $0.50 le 
pied, taxe incluse et  livraison faite sur les travaux, soit acceptée. 

Pour l'amendement les échevins : Laramée, Eilodcau, - ~ e s j  ar- 
- I  . dins. 3. 

.Contre.* l'amendement les échevins : Tremblay, Baker, Morin, 
Cadieiix, Gratton, Doinpierre, Beauchamp, Dagenais, St-,Jean, Gau- 
thier, Tessier. ll'. 

Son Honneur le Maire déclare l'amendeinent perdu et  la motion 
pi-incipale P.emportée sur même division. 

18. ,Pioposé pa.r l'échexin F.. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : il 1 

Que .les listes électorales préparées par le' Greffier de la Cite 
pour les fins de l'élection inunicipale du 12 décembre 1938, soient 
approuvées en - y faisant les changements .recommandés dans le 
rapport de 1'Evaluateiir municipal en date du 31 octobre 1938 et 
approuvé par ce conseil ce soir. (56 Victoria, Clzap. 52 - art. 35). 

19 Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Conformément l'avis de n~otion donné le 6 octobre 1938, que 
le Trésorier de la cité soit autorisé de transporter une somme de 
$50.00 des appropriations pour iinprévus aux appropriations du 
Comité Industriel. 

Qu'une somme de $50.00 soit votée à l'Association HullbVolants 
et que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer ce montant à 
même les- ctppropriations du Comité Iiîdustriel. 

Adopté. . 



20 Proposé par .l'échevin G. 1 Bilodeau, secondé par I'écheviii 
EJ Lararnée: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer l'octroi de 
$6,666.67 à 1'Ecole Technique de \Hull, telle que prévue dans les 
apprapfiations pour la période dd l e r  mai a u  31 décembre 1938. 

l L Adoptè. 

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

Que la communication No. 7886 du notaire Henri Desrosiers 
soit référée à 1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

22 Proposé par l'échevin E.' Dagenais, secondé par l'échevin 
Frs. Tremblay : 

Que l'Ingénieur soit autorisé de demander par la voie des 
journaux des soumissions pour la fourniture du sable pour l'entre- 
tien des trottoirs pour la saison d'hiver 1938-39. Ces sournissioiis 
devant être remises au bureau du Greffier jusqu'à quatre (4) 
heures de l'après-midi le .14 novpmbre 1938. 

1 Adopté. 
23 ~ r o ~ o s é  par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 

J. B. Cadieux: ( 

I 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 309 de 
la cité de Hull, tel qu'amendé par le règlement nuinéro 355, que le 
Directeur du Service des ~nceidies soit l'officier de ce conseil pr6- 
posé à l'émission des permis pour l'installation de souffleurs ex 
s t ~ k e r s  aux systèjnes de chauffage installés ou à être installés 
dans Ies bâtisses. 

Adopté. 

24 Proposé par l'échevin FI. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que la lettre de la compagnie Bell Telephone en date du 28 
octobre 1938, demandant la permission de faire certains change- 
ments au réseau téléphonique dans notre, cité soit référée à 1'Ingé- 



pieur de la cité, M. T'lzéo. Lanctot, I.C. et au Surintendant duldépar- 
tement de Lumière ,et Alsme,  &Ionsieur F. Trudel, pour rapport 
ad conseil. 

Adopté. 

- 25 Proposé par l'échevin H. Tessier, secondé pars l'échevin 
%. E. St-Jean: 

Conforméillent à l'avis de iriotion donné le 2 novembre 1938, 
le Trésorier de la cité est autorisé à transporter la somme de $125.00 
des appropriations pour imprévus aux appropriations du Comité de 
Publicité. 

Que le conseil est heureux de souscrire la somme de $125.00 
au journal "Le Droit" pour une page d'annonce dans le numéro- 
souvenir qui sera publié à I'occasioii du 25ièine anniversaire de la 
fondation du journal. 

- 

Adopt S. 

26 Propos6 par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'éc'hevin 
H. Tessier: 

Qu'un cornite, composé de. Son Hoilneiir le Maire, des échevins 
13. Gaiithier, J. Ealrer, et  de Monsieur F. Trudel, soit f o m é  pour 
déterminer les endroits où.seront érigées des lampes de rues auto- 
risées par le règlerneïlt numéro 360. Ce comité fera rapport aii 
conseil pour la prochaine asseinblée du 21 novembre 1938. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin A. Morin, dissident 

27 Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
E. Laramée : - 

Que la réclamation de Monsieur F. Erunét 'soit référée à l'In- 
génieur de la cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 

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

Que lYEvaluateur de la Cité de Hull soit autorisé à retenir les 
services de Monsieur Thoinas Patrice comme employé temporaire 



d?ici au- 31 décembre -1938, a i i  même salaire qu'il recevait. Son 
salaire devant-être chargé à même les revenus du Comité des 
bâtisses. 

Adopté. 

.. 29. Proposé par l'échevin Frs. Ti.emblay, secondé par l'écheviii 

Qu'un comité, coniposé de Son, Honneur le Maire, du Président 
di. comité dé Santé et Parcs Monsieur l'echevin J. Baker, des écbe- 
vins St-Jean et ~ess ie r ,  d'un représentant de chacune des Chambres 
de Commerce de Bull, soit formé dans le but d'étudier la srigges- 
tion de  la Chambre de Coinmeree Junior de Hi111 de créer une Com- 
missi~n de créer une Comniission d'urbanisme dans la cité de Hull. 
Ce comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

30 ~ r o ~ o s é  par Iyéchevin J. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: : 

3 ,  

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer la soinine 
de -$194.55 à Monsieur Louis Gagnon en règlement final de sa ïé- 
clamation, sans préjudice ailx droits de la cité. Les fonds h cette 
fin. devant être pris à. même les appropriations pour affaires liti- 
gieuses. 

Déclaré hors d'ordre par Son I-Ionneur le Maire. 

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

Que permission soit accordée à Monsieur Albert Amyot, 275 
boulevard Saint-Joseph, de faire l'installation d'un réservoir à gaso- 
line de 300 gallons, pour son usage, sur son terrain, confor- 
mément aux dispositions du règlement numéro 309. Cette instaf- 
Zation devra être faite sous la surveillance du Directeur du Service 
des Incendies et suivant son approbation. 

Adopté. 

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



Que la lettre de Monsieur G. E. Hanson et G. D. Graham soit 
référée à l'ingénieur pour faire faire les réparations à même le 
chômage. 

Adopté. 

33 Proposé par l'échevin G. Blodeau, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que la lettre du Comité Conjoint des Métiers de la Construc- 
tion soit référée au comité sp6cial du conseil relativement au chô- 
mage, m u r  r a p ~ r t  au conseil.! 

Adopté. 

Monsieur l'échevin R. Gratton quitte son siège. 

34 Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le Greffier soit chargé de répondre à Monsieur Harold 
Maloney du Standish Hall Hotel, que les améliorations projetées 
en Pace de cette propriété sont autorisées en vertu du règlement 
numéro 359. Ces travaux ne commenceront pas. avant l'été pro- 
chain (1939). Les plans e t  devis peuvent être vus dans le Bureau 
de l'Ingénieur! de la cité à l'Hôtel-de-Ville. 

Adopté. . 

Hull, le 2 novembre 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée, je proposerai qu'un, montant de $70.00 à même le règlement 
numéro 360, soit employé pour l'érection de deux lampes de rues, 
une sur la rue Graham et l'autre sur la rue Bienville. 

(Signé) JOS. BAKER, 
Echevin du quartier Un 

H;ull, le 2 novembre 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposera.i qu'une somme de $125.00 soit transportée des ap- 
propriations "Imprévus" aux appropriations du "Comité de Publi- 
cité" et je proposerai qu'e ce montant de $125.00 soit employé pour 
payer le coût d'une page d'annonce dans le numéro-souvenir qui 



sera publié à l'occasion du 25ième anniversaire de la fondation d:: 
journgl "Le Droit". 

(Signé) HECTOR TESSIER, échevin 
Président du Comité de Publicité 

Hull, le 2 novembre 1933 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée je proposerai que la somme de $194.55 soit payée à Monsieur 
Louis Gagnon en règlement final de sa réclamation, sans préjudice 
aux droits de la cité. Les fonds à cette fin devant être pris iz 
même les appropriations pour affaires litigieuses ou dommages. 

(Signk) J. B. CADIEUX, échevin 
Quartier Montcalm 

Hull, le 7 novembre 1938 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
je proposerai qu'un montant de $28.00 pris à même les appropria- 
tions du règlement numéro 360, soit approprié pour l'installation. - 

d'une lampe de rue sur le Chemin d'Aylmer en face de la rue Bel-* 
leau. 

(Signé) Frs. TREBIBLAY, échevin. 
Quartier Val Tétrcau - 

Hull, le 2 noveinbre 1933 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine asxem- 
blée je proposerai qu'un montant de $85;00 soit voté pour l'instal- 
lation de deux lampes de rues sur la rue Marquette, entre les rues 
Charlevoix et St-Laurent. 

(Signé) J. A. MORIN, échevin. 
Quartier Montcalm (2) 

- 

35 Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que ce conseil ajourne au 21 noveinbre 1938. 
Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HIJLL 

District de Hull 

No. 23 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-&-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 21 novembre 1938, à laquelle 
sont presents :- . . 

Son Honneuyi le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, E. 
Dagenais, A. Beauchamp, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjar- 
dins e t  H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 1 l 

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

Qu'un comité, coinposé de Son Honneur le Maire, du Pro-Maire, 
des échevins Bilodeau, Gratton, Gauthier, Tessier e t  du proposeur, 
les Présidents des comités d'urbanisme de la Chambre de Commerce 
de Hull e t  de la Chambre de Commerce Junior de Hull, Monsieur 
Lessard représentant l'association des Petits Propriétaires, soit 
chargé d'organiser une réception à Monsieur Greber afin de dis- 
cuter un plan d'ensemble pour l'embellissement de la Cité de Hull. 

Adopté. , 

2. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Qu'un comité, coinposé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Trembla-y, Beauchamp, Morin, du Maire-Suppléant, soit chargé de 
s'occuper de la qiestion des traverses à niveau. 

Adopté. 



3. Proposé par l'échevin E. Domipierre, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que Monsieur Alfred Avon et  Dionne Laviolet te, soient recon- 
nus comnie citoyens de Hull. 

Adopté. 

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

l 

Que l'aviseur légal de la cité soit autorisé de produire une dé- 
fense au nom de la cité de Hull dans la cause de Mme Laura Graham 
& vir vs la Cité de Hull, bref numéro 6449 de la Coiir Supérieure, 
district de Hull. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que la lettre de l'Association des Petits Propriétaires de Hull 
en date du 21 novembre 1938 soit référée à 1'Aviseur G g a l  afin 
d'aviser le conseil relativement à la procédure à suivre pour un 
référendum. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé pai l'échevix 
E. Dompierre : 

Que la réclamation de Monsieur Edward P. Smith soit référ&e 
à l'Ingénieur de la Cité pour rapport à être soumis à I'Aviseilr 
légal afin que ce dernier avise ce conseil de la responsabilité de Ia 
cité en cette affaire. 

Adopté. 

7. -Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin E. 
. Laramée : 

Que la réclamation Yvonne St-Cyr, 70 rue Jogues soit référée 
à l'Ingénieur pour rapport au conseil. 

. - -  
Adopté. 



8. Attendu, que l'Assistant procureur général de la ~rovince 
de Québec, dans une lettre en date du 10 novembre 1938,.informe 
la Corporation de la cité de Hull que, par l'arrêté ministériel numéro 
2290, en date du 5 novembre 1938, il a plu au Lieutenant-Gouver- 
neur en conseil de nommer Monsieur Rodrigue Bêdard, avocat, Ue 
la cité'de Hull, recorder de la cité dq Hull; 

Il est proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
A, Morin: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer le salaire de 
recorder de la cité de Hull au montant de $100.00 par mois à Mon- 
sieur Rodrigue Bédard, avocat, et ck depuis la date du 10 novembre, 
à être pris dans les appropriations pour imprévus jusqu'au 31 
décembre 1938." 

Adopté, .. 

9 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éehevin F. 
Tremblay : 

Qu'un comité, composé des échevins Dagenais, Tremblay, 
Baker, Bilodeau,, de l'Ingénieur, de l'évaluateur, soit fomné pour 
rencontrer Monsieur J. L. Gagnon relativement à son offre dé. 
terrain pour l'ouverture de la rue St-Francois et  son élargissement. 

Ce comité devra faire rapport au conseil. 

10 Propusé par l'échevin fi. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Baker: , . 

Que le rapport du Comité spécial en date du novembre 1938 
relativement à l'installation de 10 lampes de rues autorisée par le 
règlement numéro 360 soit approuvé en ajoutant la rue Notre- 
Dame entre .les rues St-Jean-Baptiste et  St-Laurent. 

Que le Surintendant du departement de Lumière et Alarrne 
soit autorisé de procéder à l'exécution de ces travaux immédiate- 
ment. , 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Morin dissident. 



. 11. Proposé ,par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
J: Baker: 

Que le dossier de la réclamation Désormeaux soit retourné a 
1'Aviseur Légal avec autorisation de faire les démarches qu'il men- 
tionne dans son rapport du 10 novembre 1938 auprès de Me Frs. 
Caron, procureur de Monsieur Désormeaux. 

L'Aviseur légal est prié de faire un rapport additionnel au CO?- 

seil à ce sujet. I 

Adopté. 

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

Que le Greffier soit chargé d'informer Monsieur Leclair que 12 
Cité de Hull n'est pas responsable des dommages à son automobile 
conformément au rapport de l'aviseur légal en date du 17 novembre 
1938. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $4.50 5 
Monsieur Adélard Régimbal, 21 rue Eddy, en règlement' final de 
sa réclamation, sans préjudice aux droits de la cité et conformément 
au rapport de l'Ingénieur en date du 16 novembre 1938. 

Adopté. 

14 Proposé par l'échevin E. Dagenais, secoidé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le Greffier de la Cité soit chargé de retourner, sans les 
ouvrir, les soumissions recues pour la fourniture du sable, 

Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de demander par la voix 
des journaux de nouvelles soumissions pour le sable pour les trot- 
toirs nécessaire durant la saison d'hiver 1938-1939. Ces soumis- 
sions devant être remises au Greffier de la Cité pas plus tard que 
quatre (4) heures p.m. le 29 novembre 1938. ' 



L,e coût de ces avis dans les journaux devra être payé par 
l'ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Bilodeau et  Morin dissidents. 

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

Que ce conseil ajourne au 29 novembre 1938. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull \ 
No. 24 

SEANCE DU 29 NOVEi\4ERE 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de  la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de 1s 
dite cité à huit heures du soir, mardi le 29 novembre \l938, à la- 
quelle sont présents: Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
au fauteuil, et  les échevins F. Tremblay, 3. Baker, E. Laramée, G. 
Eilodeau, J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Cratton,. E. Dompierre, 
A. Beauchamp, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Des- 
jardins formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

1. Proposé par 1'6clievin R. Grattm, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que 1'Aviseur Légal de la cité soit autorisé de produire ilne 
défense au noin de la cité de Hull dans la cause de Réné Désor- 
meaux, es-qualité vs la Cité de 1-Iull, e t  faire faire l'examen médic~i 
suggéré dans son rapport en date du 28 noverzîbre 1938. 

Adopté. 

2, Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'éche.c~i!l 
5'. E. St-Jean: 

Que pmnission soit accordée à Itlessieurs W. St-Denis et  E. \ 

St. Denis, faisant affaires sous le noni de Poste de Service Si. 
Denis, deyfaire fai* l'installation de réservoirs à gasoline sur letir 

à l'angle des rues Courcelette et Maisonneuve, suivant 
les stipulations ciu règlement numéro 309 et  ses amendements. 
Cett2 installation devra être faite sous la surveillance du Directeur 
Liu Département cies Incenilies et de l'Ingénieur de la cité. 

Adopté. ~ 



3. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par -l'échevin 
G. Bilodeau: . . 

Que la soumission de Wilbrod Villeneuve pour la fou-itiire du 
sable nécessaire pour l'entretien des trottoirs durant la saison 
d'hiver 1938-1939 au prix de $0.65 la verge cube soit acceptée. TJ~? 
sable devra être tel que l'échantillon accompagnant la soui:~issioii. 

Proposé eil amendement par l'échevin J. A. Morin, secondé par 
l'édhevin J. B. Cadieux: 

Que le contrat du sable soit accordé à Ernest Bélanger, de 
Hull, au prix de $0.65 la verge c~ihe. Le sable devra être tel que 
l'échantillon accompagnant la soumission. 

Pour l'amendement :- les échevins Cadieux, Morin, Reau- 
champ. 3. 

Contre :- les échevins Tremblay, Des jardins, Eaker, St-Jean, 
Gauthier, Dagenais, Dompieme, Gratton, Laramée, Bilodeau.10. 

L'amendement est perdu et ln motion principale déclarée r b q -  
portée sur même division. 

Hull, le 29 novembre 1933. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine asseiv- 
blée, je proposerai un règlement autorisant un empruiii; au montant 
de $243,000.00, dont les échéances seront réparties sur une période 
de 30 ans, et devant annuler e.t le règlement nuinéro 3.16 
autorisant un emprunt de $243,000.00 à 40 ans. 

Ajournement Sine Die. 

(Signé) G. BILODEAU, 
Echevin et président 

du comité des Finances 



CANADA 
PROVIXCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull. 

No. 25 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, à huit 
heures de l'après-midi, le 5 décembre 1938, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire hlonsieur Alphonse Moussette, au faii- 
teuil, e t  les éhevins F. Tremblay, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, F. E. St-Jean, B. Gauthier, A. Desjardins e t  
H. Tessier, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l 'éche~in 
PL. Gratton: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient reri- 
voyées à leurs comités respectifs moins celles de:- Me J. Bertrand 
au non1 de Edward P. Smith; Le comité des noms de rues; Le Mi- 
nistère de la Santé; La Chambre de Commerce Junior de Hull; Paul 
Cusson; A. R. Sykes; J. A. Larose; H. Lessard; Yvonne St-Cyr ; 
Toronto Trust ; Le Notaire Desrosiers ; Canadian Under~vriters 
Association. 

Adopté. 

7ièine RAPPORT DU COMIT'E DES FINANCES 

A la Corporation de la. Cité de Hull 

Le coinité des Finances, dûment assemblé en chambre, niardi 
le 29 novembre 1938, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin. G. 
Bilodeau, président, Son Iionneur le Maire Alphonse Moussette, et 
-les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. L a m é e ,  A. Morin, J. E. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 



Les comptes suivants sont approuvés e t  . recommand$ pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions cikles- 
sous formulées . < 

1 Bureau Statistiques (Federal) C . Industriel) . 50 
2 Soublière & Lepage ............ (Hôt el-de-Ville) 3.13 
3 Charron & Ménard ............................ " 11.20 

> 7  4 Hull Coal Co ............................ 91.88 . 
97  5 flenri Lafrance ........................ 10.00 

Y ?  6 Jos . Pilon .. Ltée ........................... 4.32 
............ . . 7 Léon Couture, &gistrateur (V Taxes) 258.80 

..... . 8 Legion Canadienne Succ 30 (Imprévus) 10.00 
9 Chez Henri Hotel .............................. " 23.44 

........................ 10 Librairie Tructel (Papeterie) 2.95 
11 G . E . Gauvin & Fils ....................... " 104.76 

>> 12 P . A . Larocque .................................... 14.60 
7  ? 13 D . Gestetne i. ....................................... 14.40 
99 14 Le Droit ............................................... 58.59 
? 9 15 J . M . Hill ........................................... 17.30 

16 canadian Charts & Supplies ............ " 5.71 
17 A . A . Laflamme ............................. 

? > 238.68 
18 Charron & Ménard ............................ " 85.34 

Chamon (Ss Ménard ........... (Voiite, Greffier) 9.15 
7 9  19 Soublière & Lepage ....................... .43 

20 Office Specialty Mfg ...................... " 146.34 
21 Kelly & Leduc ................................... " .20 
-22 Hospiee St-Charles ........... (Ass . Publique) 938.50 
23 Soub1ièi.e & Lepage . . . . . . . .  (C . Bâtisses) .42 

7  7  24 A . Champagne ..................................... .35 
..... 25 Léon Couture, régistrateu i. (Evaluateur) 16.60 

SALAIRE 

Paies Nos . 23-24-25-26 (octobre 1938) Evaluateur 63.03 
...... . . . . ‘ Paies Nos 27-28-29-30-31 fnov 1938) C Bâtisses 103.5'0 

Que le rapport numéro I I  de YEvaluateur de la cité, en date 
du 28 novembre 1938, concernant certains changements ail rôle 
d'évaluation soit approuvé . 



Que le rapport du Greffier de la cité en date du 28 novembre 
1938, concernant l'item "Pa.peteriee soit approuvé et  que le Tréso- 
rier de la cité soit autorisé dé faire, dans ses livres, les transports 
y i.eritionr+s. 

. . 
G. Bilodeau, président E. Laramée 
H. Gauthier 33. Dompierre 
F. E. St-Jean E. Dagenais 
J. B. Cadieux Fïs. Tremblay 
A. Desjardins R. Gratton 
A. Eeauchamp J. A. Morin 

HULL, Que., le 28 novembre 1938 
A Son Honneur le Maire, 

Messietirs les Echevins. 
Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $544.25 et débiter les départements 
suivants :- 

.................................... ........... Trésorier : $343.40 
Greffier ...................................................... 87.85 

r .  Ingenieur ................................................ 20.23 
Evaluat eur .............................................. 25.05 
Police .................................... : ....................... 52.47 

................................... Coinité des bâtisses 15.65 
Bien à vous, 

H. EEON LEBLANC, 
Greffier 

BUREAU T)IE L'EYALUATEUR 
Eayport No. 11 

HULL, le 28 novembre, 192% 
Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Eci~evins. 
Messieurs :- : c 

J'ai bien l'honneur de vous soumettre le xapport des Bkhage- 
laents et.mutations au rôle d'évaluation pour, le 1nei-s de novembre 
1935. 



(Pour rôle d'évaluation 1938-1,939, 1939-194.0) 

( ~ u a r t i e r  No. 1 Val ~ é t r e a u )  

1189 Subdtituer Wesley et Rose Andrews à W. S. Ainsworth 
pour le lot 255-740. 

572-573-574-575 Substituer C. et A. ~ ta f ford '  et Henri Rou- 
thier à Josaphat Pha'rand. 

&UA,RTIER No. l a  W~ightville) 

1859 Substituer'Dame Alice Sirois ux Orner Dubois à Omer 
Sirois pour 53 rue Rouville. 

(Quartier No. 2 Nlontcalm) 

5493 Substituer Vve Jos. Filion à Jos. Filion pour 17 rue 
Garneau. 

5242 Substituer Commission Scolaire de Hull comme seui 
propriétaire à ~ g i l v i e  Flour Mills Lfd. 

5244 Substituer Cominission Scolaire de Hull à Mayb~iry Nlrs. 
M. R. et Graham Geo. D. 

5336 Substituer Cominission Scolaire de Hull à Graham C. 
K. e t  JO1 K. et Mullen Edmond. 

5337 Substituer Commission Scolaire de Hull à Graham C. 
;K. et J. K. e t  Liafrance Louis. 

5195 Substituer Robert James McGlashan à Welland Vale 
Mfg. Co. 

(Quartier No. 3 Lafontaine) 

61'43 Substituer Corporation des Ecoles Techniques ou Pro- 
fessionelles à Jos. Fournier, 46-48 &rue Hôtel-de-Ville 

1289 Substituer Valrnore Lemieux à Louis Lenlieux pour 55 
rue, St-Jacques. . 

QUARTIER No. 3a Frontenac) 

7161 Substituer Edgar Blais à Vve Jacclues Ste. Croix pour 
101-103 rue St-Henri. 

6820 Inscrire 5 services au lieu de 6 du ler mai 1938 à 188 
St-Réden3pteur. , .  



- -232- 

"7165 Inscrire 1 service au lieu de 2 du l e r  mai 1937 au ni;;- 
méro 109 rue %-Henri. 

7189 Retrancher Lionel Bourgeois laissant la Caisse Populaire 
St-Jean Baptiste comme seul propriétaire e t  envoyer compte de 
taxes à M. Marius Guay, gérant au niinléro 9 de la rue Arthur, 
Ottawa, Ont. pour le numéro 102 rue St-Henri. 

7795 Substituer F. X. Laurin à Cité de Hull à 32 rue St-Flo- 
inent. 

(Q~iartier No. 4, Dollard) 

8520 Substituer Daine Vve Ls. de G. Raby à J. E. D. Caroii, 
cadastre 75 P. E. 74, 68 rue Laurier. 

8027 Substituer Wlllie St-Denis (Denis Service Station) à 
Cité de Hull. 

(Quartier No. 5, Laurier) 

9451 Substituer Hector Parent à Cité de Hull pour 299 rue 
Champlain. 

Respectueusement soumis, . . 

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

Que le 7ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
111, sbit approuvé. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COIYIITE 'DE RUES ET AMELIORATIONS 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 novembre 1938, auquel assistaient:-. Mon- 
sieur l'échevin E. Dagenais, président, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lam- 
inée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpieme, 
A. Beauchamp, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Dzsjardins. 



eompteq suivants sont approuvés .et recommaxlidés pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des ~&olutions ei-des- 
rilm ~orrndées . 

......................................... 26 St-Jean & Lavigne $30.00 
..................................... 27 Standard Paving Ltd 20e986.35 

............................ 28 Wright Brothers Supply 2,451.48 
................................. ........... 29 A .. R-vesque 99.00 

............................................... 30 Charles Lévesque 3.00 
................................ 31 St-Louis Machine Shop 34.85 

.................................... 32 Laurentian Stone Co 5, 10451 
.......................................................... 33 J . Sarazin 29.75 

34 McMullin-Perkins Ltd ..................................... 7.91 
................................................ 35 & Frères 55.16 

...................................................... 36 Kelly & Leduc 269.62 
37 Pharmacie Nationale .......................................... 21.84 
38 Indtruments Ltd .............................................. 8.59 

. 39 'Currie Produets Ltd .......................................... 153.11 
40 Holman Machines Ltd ..................................... 54.29 
41 Bell Telephone ...................................................... 71.04 
42 Carleton Motor Sales .................................... 607.74 
43 Léon Couture, régistraire .................................... .60 
44- Boucl-ier Frères ........................................ 344.31 
45 Département des Incendies ............................. 637.02 
46 A . Ferland ..................................................... 13.00 
47 Ernest Dubuc ................................................. 87.50 
48 General Supply Co, ......................................... 34.78 

..................................................... 49 mu11 Coal Co 62-40 
50 Bélanger Frères Cie ............................... 55.20 
51 Bélanger & Dalpé LtSe ............................... 61.10 
52 Bélanger & ~ a e g e r  . ......................---...-.-.-.---..- 3.95 

................................................. 53 Aldège Bouthot 4.00 
................................................ 54 Fierre Cllarron 301.33 

......................................... 55 Canîadian Industries 21.06 
..................................... 56 Canadian Pacifie Ry Co 70.55 

............................................................ 57 Chez Pierre 48.70 
............................................................ 55 S . C . Gmig 79.70 



.. , SALAIRE . . 

Paies Nos. 23-24-25-26 octobre 1938 

Réparations de services ........................ $379.78 
Bornes-Fontaines .................................... 66.25 

.................................... Règlement No. 346 652.15 
.................................... Règlement No. 359 14X.00 O 

..................................... Règlement No. 360 15,516.69 .. 
................................................ Compendation 265.21 ' 

Paies Nos. 27-28-29-30-31 ( ~ o i e m b ~ e  - .. 1938) 
..............--...-.... . Réparations de services $300.20 

.......................................... Bornes Fontaines 437.50 
............................................................ Neige 80.00 

............ .................. Règlement No. 346 .....; 406.30 
.............................. Règlement No. 359 731.60 
.................................... Règlement No. 360 13,425.23 

Compeilsation ................................................ 351.92 

E. Dagenais, Président J. B. Cadieux , 

G. Bilodeau E. Dompierre - 
R. Gratton A. Desjardins 
FXS. Tremblay J. A. fiforin 
F. E. St-Jean E. Laramée 
A. Beauchamp 

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

Que le 'lième rapport du comité des Rues et  Améliorationb, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

' 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS"., 
A la Cou-pora-tion de la Cité de Hull 

Le comité de Santé et Parcs- dûment assemblé en 'chainbre, 
mardi le 29 novembre 1938, auqiiel assistaient :- Monsieur l'ékhe- 
vin J. Baker, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins F'. T'remblay, E. La~arnée, G. Bilodeau,~:A. Mo~in, 
J. E. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, E. St-Jean, II. Gûiithiei, A. Desjardins. , 



Les comptes suivants s'ont approiivés et recommandés pour 
paiement. Nous, recomm~ndons l'adoption des résolutions ci-des- 

> .  , 1 

SOUS foimulées. 
, i 

.................. 59 Département des Incendies (Santé) $15.58 
9 9  60 1. R. FarIey ............ ...................... . 4.95 
> > 61 Ed. Eeauchainp .................................. 28.00 

62 Z. 1Uiron & Fils ............................. " 2.92 
63 , Gautliier Cie Ltée ........................ " 28.00 
64 ' Kelly & Leduc .................................. " , . 1.25 

9 > 65 St-Jean-Lavigne ............................ ' 24.00 
66 Nichols Chemical Ltd. ...... 1 ........... (Chlorine) 1188.80 
67 Strathcona Hospital ...... ........... (I-Iospital.) 23.00 

2 9  68 W. T. Shirreff ................................... 50.00 
69 Soublière & limage ........................ (Pailc) 1.30 

G. Bilodeau J. A. Morin 
A. Desjardins J. B. Cadieux 
E. Dagenais F .E. St-Jean 
E: Dompierre A.Beauchainp .. 
H. Gauthier E. Laramée 
R. Gratton , . 

4. Proposé par l'échevin J. gaker, second6 par I'éeheviii J. B. 
Cadieux : 

Que 7i6me rapport du coinité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopte. 

7ièrne RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et ALARNIE 
A la Corporation de la Cité de Hu11 

Le comité de Feu, Lumière et  Alaïme d û q e i ~ t  assemblé en 
chambre, mardi le 29 noYembre 1938, auquel asiistaient:- Mon- 
sieur l'échevin H. Gauthier, président, Son Honneur le Maire Al- 
phonse Moussette, et les échevins F. Tremblay, J. Baker, E. Lara- 
rné&,. G. Riiodeau, A. Morin, J. E. Cadieux, R. Gratlpn, E. Doinpierre 

'A. c eau ch ami, E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins. 

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



DEPARTEMENT DES INCENDIES 

............................................................ 70 J.. E . Séguin $8.67 
............................................ 71 Morris & Davis Ltd 22.50 

72 Bob-Morris Cal; Co ........................................... 24.00 
73 A.Workman&Co.Ltd ..................................... 11.50 
74 Lafrance Fire Engine ..................................... 83.58 
75 Marian Tomaro ............................................... s 180.00 S .  

................................................. 76 Jos . Pilon Ltée 27.11 . 
1 77 Pharmacie Principale .......................................... 1.85 

.................................. ........................ 78 J . Pharand 30.57 
.................................... 79 Ottawa . Paint Works 12.00 

80 McMullen Supplies Ltd ........................................... 2.50 
81 R . O . Morris ............................................................ 6.91 
82 Marchand Electrical .......................................... .65 

.......................................... 83 G . Montpetit & Fils 13.79 
. 84 Z . Miron & Fils ............................................... 12.00 

85 P . de Gaz Papineau .......................................... 4.26 
86 J'. A . Lalonde .................................................... 7.00 
87 Keyes Supply Co ................................................. 3.11 
88 Kelly & Leduc ........................ ......,...... .................. 10.20 
89 E . Groulx ........................................................ 2.00 
90 A . R . Farley .................................................. 7.87 
91 Dominion Rubber Co ........................................... 7.65 
92 P . de Gas . Danis .............................................. 706.49 

...................................................... 93 P . D'Aoust 90 
94 Charron & Ménard .......................................... 37.50 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 
. . .  

................................................. . 95 E Laramée & Cie 16.83 
96 Kelly & Leduc ...................................................... . 20 
97 Sylvio Alie ..........................................'.................. 2.50 .' 

98 Jos . Pilon Ltée ............................................... I ..... 8:40 
- .  99 Laurentian Stone Co .......................................... .85 

100 Gatineau Motors ................................................ .59 
101 Gatineau Power ............................................... 2.50 
102 Northeim Electric .......................................... 21.00 
103 DiSpai-tement des Incendies .............................* 12.37 
104 Limoges & Frères ............................................... 34.99 



...... 105 Marchand .Electrical ................................. :. 24.90 
106 Marchand Electrical ........................................-- 4.89 

. SALAIRE : Paies Nos. 27-28-29-30-31. (novembre 1938) 

. Que la lettre du révérend A.. Rollin, curé de la Paroisse Ste. 
Bernadette de Hiull, en date du 21 novembre 1938 soit référée au 
Surintendant du Département de Lumière et  Alarme. Ce dernier 
devra s'occuper de faire déplacer le poteau en face d e  1'Eglise Stc. 
Bernadette sans aucun frais à la cité de Hull. 

H. Gauthier, Président Fm. Tremblay 
G. Bilodeau A. Desjardins a 

A. Beauchamp J. B. Cadieux ' 

E. Dompierre R. Gratton 
F. E. St-Jean E. Larainée 

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

Que le 7ièine rapport d ~ i  comité de Feu, Lumière et Alai l~~e,  
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMISE DE POLICE . 

A la Corporation dq la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, inàrdi le 
29 novembre 1938, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. A. 
Morin, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et  
les éehevins F., ~ r e k b l a ~ ,  J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. R. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E.. ~agenais,, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

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

........................ 107 Département des Incendies $9.69 
. 108 Eastnqan Photograahic ............ ....., ............ 22.50 



............................. ..............-... 109 P. de Gas. Dianis : 31.19 
110 Underwood Elliot .....................................---.. 9.00 
I l l  H. Lafleur ............................................................ 8.00 

.................................... 112 Dominion Bridge Co. 44.00 
113 H.L.Byles  ...................................................... 34.43 
114 Breadner. Co. Ltd. .......................................... 5.1.0 
115 J. Pharand ...................................................- :. 8.70 
116 P. de Gas. Rochon ...... .: .................................. .50 
117 Georges Simard ................................................ 9.60 
118 George Bi;-,i:>n~ . . . .  =..... ........................ ....., ...... 1.50 

. -  119 Dr. J. L. Pic-hette .: .... ..:... ............ .................. 94.50 
.......................................... 120 Charron & Ménard 21.79 

...................................................... 122 Caisse Poliee 163.80 
................................................ 123 Ma~irice Bédard 33.25 

SALAIRE : Paies Nos. 27-28-29-30-31 (Novembre 1938) 

.................................................................. Police $4.50 

Que la souniission de 1. Ducharme & Fils pour 26 paires de 
chaussui.es de la marque Mc & L Shoe No. 6109-40, à raison de 
$5.00 la paire, soit acceptée pour les hommes du département de 

121 Limoges & Frères .......................................... 90.72 
Police. 

Que la soumission de E. Binet pour deux paires de bottes d'offi- 
ciers à raison de $8.00 la paire soit acceptée. 

Que la soumission de la maison Josephat P'harand pour 11 
paires de mitaines à raison de $2.50 la paire, 15 paires de gants a 
$1.00 la paire et 2 paires de mitaines pour les officiers de la moto- 
cyclette à $4.25 la paire, soit acceptée. 

A. Beauchainp G. Bilodeaii 
E. Dagenais A. Desjardins . 
E. Laramée H. Gauthler 
J. B. Cadieux F. E. St-Jean 
E. Dompierre R. Gratton 

6. Proposé pay l'écl-ievin J. A. Morin, secondé .par l'échevin 
-E. Dornpierlne : 



 que le 7iSme rapport du c m i t é  de Police, Q L I ~  -vient >d;être lu 
soit approuvé. 

~ d o p t  é. 

: 'lième RAPPORT DU COMlTE DE L'AQUEDUC. 

A ~a' ,~orporat ion de la Cité de Hull , 

. > l 

. Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 29 novembre 1938, auquel assistaient :- Nonsieur 1,'ééehevi 
F. Tremblay, président, Son Honneur le Maire Alphonse Mous- 
sette, et les échevins J. Baker, E. Lara.mée, G. Bilodeau, A. Morin, 
J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Doinpierre, A. Beauchamp, E .  Dage- 
nais, E. St-Jean, 13. Gauthier, A. Desjardins. 

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

.................................... 124 Woods Mfg Co. Ltd. $1.40 
........................ 125 M. Zagemnan Rr. Co. Ltd. -..-. 23.72 

.................. 126 People's Gas Supply ..,... ............ 14.50 
127 P. der Gas. Rochon .......................................... 2.25 

......................................... 128 Nap. Tremblay ....:. 193.25 
................................................ 129 Jos. Pilon Lt'ée 639.26 

................................... 130 Ottawa Evening Citizen 13.80 
131 Ottawa Electric Co. .................................. - -... 4.20 

............................... 132 McKay Smelters Ltd. 167.98 
133 Z. hliron & Fils ............................................ 9.89 

................. ............ 134 Mueller Ltd. ...... ;... . ..,.. 53.46 . 

.................................... 135 .. P. de Gas. Papineau 147.61 
.......................................... 136 Thos. Lawson & Son 318.06 

137 J.O.Laflèche ...................................................... 11.16 
.................................... ............ 138 M. Levita.n 1839.80 

............................................... 139 A. Champagne 222.39 
140 Chelsea Service Station .............................. 7.75 

.......................................... 141 Succ. E. R. Bisson 15.00 
142 Joseph Brunet ............................................... 4.50 

......................................... 143 Builders Sales htd. 43-00 
.............................................................. 144 A. Amyot 5.60 



6 ' 145 A. Gougeon .............-............ -'-.... ..................... :-: 7.40 : 

146 Albert Gratton ................... '... ........................ 5.26 
147 .Dominion Bridge Co. Ltd,  .......... : ................. 210.00 
148 Corporation d'Ottawa .................................... 26.85 
149 Charron & Ménard .......................................... 254.64 
150 Journal fiailies ......-......... 1 ............................... '7.20 
151 Godin Frères ...................... i .............................. 13.70 
152 Keyes Supply Co. Ltd. ............................ ... .... 26.20. 
153 Maryland Casualty Co. ..=... l...'... ......................... t717.02 

Paies Nos. 23-24-25-26 (Octobre 1938) * t 

........................ ...................... Chateau d'eau .; $121.55 
.................................................................. Egoûts 138.00 

Rues Pavées ........................ ...,.. .................. 307.25, 

paies Nos. 27-28-29-30-31 (novembre 1938); 
% ,  

................................................ Chateau d'eau 89.60 
Egoûts .......................................................... 165.60 
Rues Pavées ........................................... 142.40 

Frs. Treinblay, Président R. Gratton 
A. Desjardins ' J. B. Cadieux ' 

J. A. Morin E.' Dompierre 
G. Bilodeau . . . E. Dagenais 
H. Gauthier . A. Be&champ 
F. E. St-Jean 

7. Proposé par l'éclzevin Fïs. Trenlblay, secondé par l'échevin 
2 .  

E. Dagenais: 

Que le 7ième rapport du comité de l'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. ! 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COR'lITE DES AFFAIRES LJTIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
, ' 

. . 
Le comité des Affaires Litigieuses diilnent assei~lblé. en chnr~i- 

bre, mardi le 29 novembre 1938, auqiel assistaient:- Monsieur 



l'échevin 12. Gratton, président, Son Iionneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins F. Tremhlay, J. Baker, E. Laminée, G. 
Bilodeau; A. BIorin, J. B. Cadieux, E. Dompierre, A.. ,Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, II. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont appro~~vés e t  recommandés pour 
paiemént. Nous recommandons l'adoption des,, résolutions .ci-des- 
sous 'formulées. 

154 Réclamation BI. Charles Auguste Dagenais :- La lettre 
de Me François Caron, avocat, en date du 23 novembre 1938, récla- 
mant $199.00 en compensation des doinmages subis par. M. Dage- 
nais est référée au Comité de Police pour rapport 1'Aviseui. Légal. 
L7Aviseur Légal de la cité est prié d'aviser le conseil municipal 
relativement aux responsabilités de la cité dans cette affaire. 

155 La lettre de The Toronto General Trusts Corporation, en 
date du 29 novembre 1938, est référée à 1'Aviseus Mgal afin qu'il 
prenne connaissance des nouvelles informations qu'elle contient 
au sujet dù chemin partant du chemin d'Aylmer et  conduisant à 
la nouvelle Prisoq de Ilull. L9Aviseur Légal est prié de faire 
rapport au conseil dans cette affaire. 

156 Le Greffier de la cité est cha.rgé d'envoyer une copie du 
rapport de l9Aviseur Légal en date du 24 novembre 1938 à 1'Asso- 
ciation des Petits Propriétaires de Hull. Ce rapport traite de la 
suggestion de l'Association de réduire le nombre des échevins et; 
de payer une indemnité. 

R. Gratton, Président J. A. BIorin , 

G. Bilodeau E. Laramée 
- J. E. Cadieux , , Frs. Treniblay 

A. Beauchamp E. Dompierre 
E. Dagenais 

8. Proposé par l'éehevin R. Gratton, secondé pal l'échevin J. 
E. Cadieux: 

Que le 7ième rapport du comité des ~ f f a h e s  Litigieuses, qiii 
, vient d'être lu, soit .approuvé. 

Adopté. 



9.; Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
P,. Gratton: 

Que le Trésbrier de la cité soit autorisé dé payer la somme de 
a $7.00 à Melle Yvonne st-Cyr, en règlement final de sa réclamatton, 

sans pr6judice aux droits de la cité. 
Adopté. 

10 proposé par l'échevin F. ~ r e i n b l a ~ ,  secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

. A 

Que 1'1n~énie~k'soit ,r\&orisé de défaire la coffer-d& à; ::a 
crique Brewery et ?ettoyer l'entrée de 1% crique ,avec la main 
d'oeuvre du chômage. 

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

, . 
# 2 

Que ce conseil accède à la demande de' Monsieur Àlbeft ' ~ r e ~ -  
blay, en date du 26 novembre 1938, de défaire à ses frais e t  dépens 
la coffer-dam à la crique Brewery lui donnant 'tout le' bois qu'il 
pourra en retirer: Monsieur Tremblay devra dé'gager . la ville de 
toute responsabilité suivant les instructions 'et sous la surveiilance 
de l'ingénieur de la cité. 

- .  
Pour l'arnende&knt 16s échevins : Baker, Beauchamp, Dagenais, 

St-Jean, Desjardins, ~ess ie r .  6. , ' 

Contre l'amendement les échevins: Trémblày, Laramée, Eilo- 
deau, Morin, Cadieux, Gratton, Dompierre; ~ a u t h i e r .  8. 

L'amendement est battu et la motion principale remportée pur 
qême  division. 

11 Proposé par l'échevin F. E.' ~ t - ~ e a n ,  secondé par l'écheviii 
R. Gratton: 

Que les minutes des assemblées des 24 et 31 octobre 1938, des 
2, 7 et 21 novembre 1938, imprimées et distribuées aux me&bi$s 
du conseil, soient approuvées. 

- .  Adopte. 



. : : A .  Proposé par , l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'êcheviii 
R. Gratton: 

, , Que le règlement numéro 363A soit adopté,-tel que lu, et qtie le 
Greffier,de la Cité soit autoridé à faire les procédures requises par 
la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

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

Que le règlement numéro 364 soit adopté, tel que lu, et que le 
- Greffier de 'la Cité soit 'autorisé 'à faire ' les procédures requises 
p r  la loi pour la mise en vigue'ur de ce règlement. 

'Adopté. 

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

Qu'autorisation soit .demandée au Ministre des Affaires Muni- 
'cipales l'Industrie e t  du ' ~ o ~ h e r c e ,  conformément aux disposi- 
tions de l'article'3 du chipitre 111 des Statuts ~Cfondus 1925 tel qiie 
rnodifi6 par la loi 22 Geo, 5 Chapitre 54'd9+utoriser ce conseil à émet- 
tre les 'obligations ''prévues au règlement numéro 364 à courte 
&héance à 20 ans viz : 

r " .  . i~ , 

% .  

EMISSION REGLEMENT 364 
Date de 19érniskio~'- l e r  novembr&l93'l'? ' , 

s i d  

Montant $2'43,000.00 , * 

Echéaye en ,&rie de 1 +à,.20 ans 
Intérêt 476, - Capital .échéant, l e r  novembre , . . 

1949 , . 8,000.00 
1950 ' "  - 8;500.00 
1951 9,000.09 
1952 9,500.CO 
1953 9,500.03 
1954 10,000'.00 
1955 10,500.00 
1956 , 11,000.00 
1957 . - , 89,000.0\) 

- 
$243,000.00 

Adopté. 



15 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'écheviri 
R. Gratton: . . 

, c 
L a ' 

Que dem&d&soit> faite, par le ~ r e f f i e r ~ d e  la cité, à 1'Honoya:aMc 
Ministre des Affaires: Municipales, de 1:Industrie e t  du Commerce, 
p u r  autorisation de vendre les débentures à être éinises en vertu 
du règlement numéro 364 de la Cité de Hull, par vente de gré à 
gré à L. G. Beaubien et  Compagnie et Hanson Bros. Inc. à un prix 
qui ne sera pas moindre de 98.59 et les intérêts accrus au premier 
décembre 1938, sans avis e t  sans demande de soumission. 

. , Adopté. * 

16 ' Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par' l'échevin 
J. B. Cadieux: 3 * 

Que 1'~viseur Légal de la cité soit autorisé de produire une 
défensk au.nom de la Cité de Hull dans la cause de Joseph Boucher 
vs Cité de Hull. . 

Adopté. 

17. Proposé pain l'écl~evin J-. Baker, secondé par l'échevin Frs. 
Tremblay : < a  

Que le rapport en date du 14 novernbre 1938 fait par le &mit& 
chargé de faire .l'étude des changements de nomsc des rues soit 
accepté et que 'dorénavant le chemin reliant la prison de Hull au 
Cheinin d7Aylmer soit désigné et connu comme "Rue St-Francois" 
Remerciements aux membres du comité. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que la lettre du notaire Desrosiers en date du 15 novembre 
1938, concernant la vente de propriéths, soit-référée à 1'Evalr~ateur 
pour rapport au conseil. 

Adopté. 

19 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin Fïs. 
Tremblay : . - 



.Slir'recommandation du Comité de Santé de la Cité de Hull, 
que le Greffier de la cité soit chargé d'envoyer une copie, à la Coin- 
mission Scolaire de Hull, de la lettre en date du 29 novembre, 1938, 

: reçue de Monsieur Jean Grégoire, sous-ministre au Ministre de la 
Sarité de' la' Province d.e Québec, relativement à l'inspection d'iine 
classe au souscsol de l'Académie Ste-Marie. 

. > '  

- .  Adopté. 
g "  s ' Hull, le 29 ,novembre 1.9% 

Je, soussigné, 'donne avis de motion que je proposerai A la 
prochaine assemblée, qu'un montant de $60.00 soit voté conme 
bonus aux. joiirnalistes. $15.00 à Monsieur A. R. Sykes, repré 
sentant du journal "Journal"; $15.00 à Monsieur J. A. Larose, ~ e -  
présentant du journal "Citizen" ; $15.00 à Monsieur Henri ~essai ' l ,  
représentant du journal* "LeDroit" ; $15.00 à Monsieur Paul Cusson, 

' représentant du journal "Le :Progrès de Hull". Ce mtoritarit devant 
6tre pris à niême les appropriations "Imprévus". 

(Signé) G, BILODEAU, 
. a <  Echevin 

20. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Qiie 'ce conseil ' ajourne au 20,  décembre 1938. 
. > '  . . 

, AdoptC. 



CANADA, 

. i PROVINCE DE QUEEEC CITE DE HULL 
District de Hull 

A une assemblée du conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
deVille, le Sème jour de aécembre, 1938, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont pr5sents:- Son Hbnneur le Blaire, M. Alphonse 
Moussette, au fauteuil, et les échevins Z'. Ti-emblay, J. Baker, E. 
Laramée, G. Bilodeaii, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dom- 
pierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, H. Gauthier, F. E. St-Jean, A. 
Desjardins e t  H. Tessier, formant quorum du dit conseil, sous la 
pi'bsidence de Son Honneur le Maire. 

Le 'ègleinent suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEIPIENT No. 363A 

Abrogeant le règlement No. 346, qui avait 
pour objet l'émission de débentui-es au mon- 
tant de $243,000.00. 

ATTENDU qu9a,vis préalable a été donné que le présent règle- 
ment sera soumis au Conseil pouq approbation; 

I L  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu, ordonné et 
statué e t  le présent règlement ordonne et statue comme suit :- , 

1. Le règlement No. 346 concernant urz emprunt au montant 
de $243,000.00, pour l'émission de débentures pour construction 
d'aqueduc, d'égoûts, de pavages, de trottoirs e t  de travaux divers, 
a-dopté à l'assemblée du conseil, en date du 4 octobre 1937, et! toutes 
les procédures subséquentes sur icelui, sont par le présent règlement 
cassés et annuiés à toutes fins que de droit; 

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

FAIT ET PASSE en la Cité de I-Iull, les jour et an ci-dessus 
i11kritioizn6s. 

1-1. LEON LEBLANC, ALPHONSE hIOUSSETTE, 
Greffier Maire 





ATTENDU qu'avis de rnotioii a été donné à une seance anté- 
rieure de ce conseil que le présent 'èglernent sera soumis au conseil 
pour approbation ; 

AQUEDUC 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé e t  juge qu'il est iï 
propos e t  opportun et qu'il est nécessaire de faire un emprunt pour 
la prolongation de l'aqueduc e t  pour la construction de nouveaux 
services privés, ainsi que l'achat del matérjat~x, etc., au montant de 
$19,500.00 ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu e t  ordonne 
e t  le présent règlement ordonne e t  statue comme suit, savoir :-- 

AFIN de se procurer la somme de $19,500.00 pour constructiotr 
d'aqueduc, de services nouveaux, e t  pour l'achat e t  l'installation 
des accessoires, le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vèndre e t  négocier,'pour et au nom de la Cité, 
des obligations ou debentiires pour un montant de $19,500.00, le 
tout pour payer le coût des travaux énumérés ci-dessous: 

Connaugl~t-I~Iontclai~ à Fontaine 
Scott-Cheniin d'Aylmer à Aqueduc existant 
Crémizie- qued duc existant à Laurentian Stone 
Nicolet-Richelieu à 150' ouest 
St-Pierre-Aqueduc existant à Chénier 
Booth-Chapleau à 250' ouest 
Eddy-Chapleau à 500' ouest 
Scott-Aqueduc existant à 200' nord 
Grahan1-Scott à 300' ouest 
Chenlin Montagne-Aimc2ianibault à 600' ouest 
Construction stop logx et prise d'eau 
Creusage tuyau de décharge usine électrique 

$19,500.90 
PART DE LA C1T.E . .... ...... $19,500,00 



ATTENDU que des requêtes ont été présentées Gar des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues denian- 
dant la construction de canaux d'égoûts et qu'il est à propos ct 
opportun de faire construire ces canaux d'égoûts; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé à propos et juge 
à propos et dans l'intérêt public, d'entreprendre la construction Cie 
canaux d'égoûts aux endroits ci-après mentionnés, et d'ordonner 
leur raccordement avec les égoûts privés des propriétaires, le coût 
devant en être imposé sur les propriétaires riverains et une partie 
s~mr la cité; 

ATTEND'U que des avis publics à cet effet ont été donnés 
conformément aux dispositions de la Charte de la Cité et ses amen- 
dements, en pareil cas. 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et le présent règlement ordonne et statue coinnie suit, savoir:- 

AFIN de se procurer la somme de $78,500.00 pour la construc- 
tion de canaux d'égoûts, le Conseil de la Cité est par le présent 
règlement autorisé à émettre, vendre et  négocier pour et au norn 
de la cité des obligations ou débentures pour un montant de 

i $78,500.00, pour payer le coGt des travaux énumérés ci-après, 
savoir : - 
QUARTIER 1 

Duquesne-Blvd. St-Joseph à 440' ouest (R) 
Booth-Bld St-Joseph à 600' ouest (R) 
Chatelain-Bld St-Joseph à Scott (R) 
Bienville-Elvd St-Joseph à Chapleau (R) 
Eddy-Elvd. St-Joseph à Chapleau (R) 
Lois et Desjardins à Blvd. St-Joseph pour prévenir 

inondations et dommages. 
Total pour Quartier 1 

QUARTIER 1A 

Bourque-Elvd St-Joseph à Eerry (R) 



Talon-Blvd. St-Joseph à Raymond (R) 
Raymond-100' sud Tracy à Talon (R) 
Tracy-Blvd St-Joseph à lots'362-377 (R) 
Lots 362-377-Tracy à Talon 
Talon-Lots 362-377 à Cousineau 
Pour permettre égouttement des rues Tracy, Talon 

e t  Raymond 
Richelieu-Amherst à Montcalm (R) 
Nicolet-Fortier I1 Richelieu (R) 
Chauveau-Davies à 325' nord (R) 

Total pour Quartier 1A $10,030.00 

QUARTIER 2 

Carillon-Papineau à 150' sud (R) 

Total pour Quartier 2 300.00 

QUARTIER 3 

Raccordement Savard rue Leduc (R) . . 

Total pour Quartiër 3 100.00 

QUARTIER 3-4 

>!lance-Elvd. S. Coeiir à L. Division (R) 
St-Redempteur-Blvd. S. Coeur à 500' nord (R).  

Total pour Quartier 3A 3,045.00 

QUARTIER 4 

Dollard-Intersection rue Victoria pour prévenir 
inondations e t  dommages 

. Total 'pour Quartier 4 $575.00 

QUARTIER 5 

Verdun-Laurier à 70-72 Verdun (R) 
Reboul-Champlain à Maisonneuve pour soulager 

égoiit rue Champlain. 

Total pour quartier 5 $700.00 



EGOUTS COLLECTEURS : .. 

Val Tétreau-Kings Park à égout existant (R) 
Desjardins-Blvd. St-Joseph limites ouest (R) 
Davies-Desj ardins à Amherst (R) 
Construction de Puisards 

Totai pour égoûts collecteurs 

GRAND TOTAL 
PART DE LA CITE .... ;......... ...... $47,190.0Q 
PART PROPRIETAIRES ..... .$31,310.00 

-- 
PAVAGES 

ATTEND11 que des requête$ ont été présentées palk des con- 
tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues deman- 
dant le pavage des dites rues et qu'il est à propos et opportun de 
faire fa.ire les dits pavages ; 

ATTENDU que 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 mentionnées, le coût devant en être 
imposé sur les propriétaires riverains et sur la cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés 
confomnén~ent aux dispositions de la Charte de la Cité et ses amen- 
dements, en pareil cas; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et résolu 
et  le présent règlement ordonne et statue comme suit :- 

AFIN de se procurer la somme de $120,000.00 pour la cons- 
truction de pavages, le Conseil de la Cité est par le présent règle- 
ment autorisé à émettre, vendre et négocier pour et au noin de la 
Cité, des obligations ou débentures pour un iliontant de $120,000.00, 
pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir: 

QUARTIER 1 

Boucherville-Chemin Aylmer au Nord (8) 
Wright-Front à Montcalm (R) 



DeLorimier-Lois à Demontigny (R) 
Chemin Aylmer (Montcalm à limites ouest) 

(élargissement du pavage) 

Total pour Quartier 1 

QUARTIER IA 

Jeanne D'Arc-Blvd St-Joseph & Berri (R) 
Jogues-Montcalm à Desjardins (R 
Berri-Montcalm à Ch. Montagne (R) 
DeMontigny-Delorimier à Binet (R) 
Montcalm-Davies à Montmartre (R) 
Deloriinier (%)-Lois à Demontigny (R) 
Amherst-Blvd. St-Joseph à Rochon (R) 

Total pour Quartier 1A 

QUARTIER 2 

LaSalle-St-Rédempteur à Carillon (R) 
Carillon-Wright à Charlevoix (R) 
Garneau-St-Rédempteur à Crique Brewery (R) 
Iberville-St-Rédempteur à Carillon (R) 
Marquette-Papineau à. Chalevoix (R) 
Eurke-Carillon à St-Rédempteur (R) 
St-Rédempteur (%)-Wright à Papineau (R) 

Total pour Quartier 2 

QUARTIER 3 

St-Jacques-Hôtel-de-Ville à Frontenac (R) 
Frontenac (~2)-Di1pont à St-Rédempteur (R) 
Vaudreuil-Dupont à St-Rédenlpteur (R) ' 

Total pour Quartier 3 

QUARTIER 3A 

St-Jacques-Frontenac A Papineau ( R) 
Laval ( (44) -Frontenac ii Salaberry (33) 
Frontenac (y2) -Dupont à St-Rédempteur (R) 



2 5 3 -  

Ste-Hélène-St-Etienne à Gamelin (R) 
Falardeau-Blvd. S. Coeur à L. Division (R) 
St-Henri-St-Laurent L. Division (R) 
St-Rédempteur (y2) Wright à Papineau (R) 
St-Florent-St-Laurent à Voies C.P.R. (R) 
haval-St-Laurent à B. Sacré-Coeur (R) . , 

~ Tota.1 pour Quartier 3A $20,020.00 

Courcelette-NIaisonneuve à Principale (PL) 
Champlain-Langevin à Hôtel-de-Ville (R) 
Langevin-A/Ia.isonneuve à Ch amplain (EL) 
Verchères-Notre-Dame à Maisonneuve (R) I 

Notre-Dame-Hôtel-de-Ville à Verchères (R) 
Laval (s) -Frontenac à Salaberry (R) 
St-Jean Baptiste (y2) -Notre-Dame à Champlain (R) 
Pavage intersection Laurier e t  Hiôtel-de-Ville 

Total pour Quartier 4 . $13,915.00 

~ QUARTIER 5 

Dollard-St-Jean-Bte. à St-Laurent (R) 
Kent-St-Jean Baptiste 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 B. Sacré-Coeur (R) 
St-Jean Baptiste Notre-Dame à Champlain (R) 
Pavage rue Champlain en face des lots pte No. 228 
pte 281,, pte 276, pte S-272. 

Total pour quartier 5 22,890.00 
, Achat de (gravier) pour pavages $5,000.00 

GRAND TOTAL $120,000.00 
PART DE LA CITE - $49,646.67 
PART PROPRIETAIRES $70,353.33 

\ - $120,000.00 



TROTTOIRS 

ATTENDU que des req~uêtes ont été p r é s e n t h  par des con- 
tribuables intéressés de certaines mes ou parties de rues. deman- 
dant la construction de trottoirs dans les dites rues et qu'il: est. à 
propas et  opportun de faire construire les dits trottoirs ; 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé à propos et juge 
à propos et  dans l'intérêt public, d'entreprendre la cansti.uctio.n (le 
trottoirs sur les nies ci-après mentionnées, le coût devant être im, 
posé sur les propriétaires riverains et la Cité; 

ATTENDU que des avis publics à cet effet ont été donnés con- 
formément aux dispositions de la Charte de la Cité et ses amende 
ments, en pareil cas; 

IL EST PAR LE PREiSENT REGLEMENT ordonné et 
et le présent règleinent ordonne et statue comme suit: 

AFIN de se procurer Ia somme de $16,000.00 pour la cons- 
truction de trottoirs, le conseil de la Cité est par le présent r&gle- 
mené autoris2 à kinettre, vendre et négocier pour et au no111 de la 
cité, des abligatioi~s ou débentixres pour un montant de $16,000.U0, 
pour payer le coût des travaux énumérés ci-après, savoir: 

QUARTIER 1 a 

  an au di ère (S) -Bégin H Eelleau (R) 
Lan~?udière (N) -B6gin à Limites Ouest (R ) 
Lanaixdière (S)-Limites Ouest à 15O"st (R) 
St-Ursule ( O )  -Provo& à &laricourt (R) 
Coaillier (El-C.P.R. à Bourget (R) 

Total pour Qtrartier 1 $3,650.00 

QUARTIER 1A l 

Dumas (N)-Fortier à Richelieu (R) 
B. 31ontclair (S)-Blvd. St-Joseph à St-Rédempteur 
Dernontigny (E) -Amherst à ,McKenzie (R) 
J. D'Are (S)'-Fortier A Richelieu (R) . 

Elargissement trottoir Blvd. St-Joseph et Montelair 
de Crénlazie à Talon 

Total pour Quartier 1A $5,970.06~ 



QUARTIER 3A 

Chateauguay (E) -F'rontenac à Papineau 
Laval. (O)-No. 122 à Salaberry 
Frontenac (N) -Dupont à %-Rédempteur 

Total Pour Quartier 3A 1,330.00 

~ QUARTIER 4 
Laval (E)-No. 117 à Salaberry 
Dollard (O) -Victoria à Salaberry 

QUARTIER 5 . 

Total pour Quartier 4 880.00 

Dollard (O) -St-Laurent à St-Jean Baptiste 
Kent (O) -St-Laurent à Verdun 
St-Jean Ete (N) -Notre-Dame à Champlain 

Total pour Quartier 5 

~ Construction trottoirs aux intersections de rues 2,895.00 

I GRAND TOTAL $1 6,000.00 
Part de la Cité $3,925.00 
Part Propriétaires 12,075.00 

.-. ' $16,000.00 

ATTENDU que le Conseil de la Cité juge à propos d'acheter 
certains outillages nécessaires pour fins niunicipales, 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 publication du 
présent règlement, et que ces dépenses se chiffrent à la soinine de 
$9,000.00 ; 

IL EST PAR LE PRESE'NT REGLEMENT ordonné et résolu 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit: 

AFIN de se procurer la somme de $9,000.00 pour rencontrer 
les dépenses ci-haut mentionnées, 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 débentwes pour un montant 
de $9,000.00, pour payer les susdites dépenses, savoir. 



Achat d'outillage ....-. ..,-. ...... -..... ...... ...... ..-..- ...... ...... .... :.# ...... 7,000.00 
Lumières de rues ....., ...... ...... ...... ...... , -.,... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . 1,000.00 
Frais de règlement ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 1,000.00 

Part  de la Cité $9,000.00 

Les montants réunis du. dit règlement susdit pour aqueduc, 
égoûts, pavages, trottoirs, autres travaux et dépenses, formant un 
total de $243,000.0.0 pour laquelle somme des débentures, seront 
faites et émises par séries, suivant le tableau ci-après: 

EMISSION $243,000.00 
' 

Echéant en série de 1 à 30 ans 
Intérêts payables semi-annuellement le l e r  mai 

e t  le l e r  novembre , 

Taux-des intérêts 4% , , 

Capital échéant le l e r  novembre 

Année 
1938 $5,500-00 1954 - 10,000.00 

1940 6;500.03 1956 11~000.00 
1941 6,500.00 1957 11,500.00 
1942 7,000.09 1958 6,500.00 
1943 7,O~OO.OO 1959 6,500.00 

1944 7,500.09 f 960 6,500.00 
1945 8,000.03 1961 7,500.00 
1946 8,000.00 . 1962 7,500.00 
1947 . , ' .8,500.00 1963 7,500.00 
1948 7,500.00 1964 8,000.0G 
1949 8,000.00 1965 9,000.00 
1950 8,500.00 1966 9,000.00 
1951 9,000.00 1967 9,500.OG 
1952 9,500.00 -- 
1953 9,500.00 Total . ' $243,000.00 

Le capital des dites débentures écherra annuellement à compter 
du premier novembre 1938, jusqu'au premier novembre 1967 in- 
clusivement, et  les dites débentwes seront faites payables au por- 
teur d'icelles et porteront intérêt à un taux de quatre pour cefit 
par an, suivant le tableau annexe, payable semi-annuellement, le 
premier novembre et le premier mai de chaque année; 



., 12s dites dékntures  larsqu'ainsi émises s e rmt  sigrnees p r  re 
Maîm et le Greffier de la Cit6 e t  porteront le sceau Be la Cite; 

, . ~ e k  dites débentures seront de la dénomination de cent pias- 
txes chacune ou des multiples de cent ; 

' 
Il sera, annexé 8 chacune des dites d6beriti~~es des cmipons 

p u r  le montant de. l'intêrêt semi-amme1, et les dits c o ~ ~ o n s  se- 
ront signés par le'Maire e t  le Greffier mais ces signatures pouiront 
être lithographi6es e t  les dits coupons seront faits payables aii 
porteitr d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt serni-annuel ; 

Les dites débentures e t  les coupons d'intérêts annexés aux 
dites débentares seront, payables aux bureaux de la Banque Pro- 
vinciale du Canada, en la Cité de Rd1, en la Cité de Montréal, et en 
la Cité de Québec, ou  LI bureau du Tresorier de la Cité de Hull; 

La partie des dites débentures au Montant de $98,000.00 repré- 
sentant dos travaux d'aqueduc et d'égouts sera pa-yable par verse- 
ments $&nuels ; le premier novembre de chaque année, à partir du 
premier novembre 1938 jusqrt'au premier novembre 1967, inclusi- 
v m e n t  ; 

La pzitie des dites débentures au montant de $120,000.00 1-c- 

présentant le coût des pauages, sera payable par verseil~ents aa- 
nwls le premier novembre de chaque année, à partir du premier 
novembre 1935 jusqu'au premier novembre 1957 inclusivement; 

La partie des dites débentures au montant de $16,000.00 
présentant le coût des trottoirs, sera payabl'e par versements an- 
nuels le premier de novenibre de chaque année, à partir du pye- 
inier novembre 1938 jusqu'au premier novembre 1967 inclusive- 
ment ; 

. . 

La, partie des dites débeiztures au inontant de $9,000.00 !ne- 
présentant Ies. dépenses diverses, publication et impression du rG- 
glernent, e r a  payabl'e par versements annuels, le premier novembre 
de chaque à partir di, pren~ier noven~bre .1938 j iisqri'ari pme- 
mier novembre 1947 inc1usivernent ; 



I'q~ei%:,annuellement ,pinélevé sur les contribuables de la Cité 
de Hull pendant l'espace de vingt ans, un montant suffisant pour 

,-f,i;i; *',x"' :* Pj ;Cj< / '7  ,p2y,elr~!$ SO~L~$~ $49,646.67, ainsi que les intérêts à accroître sur 
l ë  ditz-+9n,t$nt,c5$~e;jtte somme représentant la  art payable ,par la 

; < + i  Ld?T , 6 ,  
ci+ p ~ r ' & ç r t ~ a v a u x  de pavages mentionnés plus haut dans ce 

'?6&rnént,'et; pêndant la susdite période de vingt ans, il sera p ~ é ,  
levé sur les propriétaires riverains des dites rues ou de parties des 
dites' rues où' leS pavages seront construits, une .somme suffisant$ 
pour rencontrer les versenients annuels OLI les deux tiers du coiit 
des dits pavages. et des intérêts sur la susdite sommes; les mon- 
tants, $ci-dessus, -nzentionnés. représenteront le coût des pavages et 
les i-nt6rêts n~enthnnés dans le présent règlement ; 

31"s&iii? ann.kllement. prélevé sur les- contribuables de la cite 
de Hull, pendant l'espacé de trente ans, un' montant suffisa'nt pour 
payer la part de la cité dans le coût de construction de trottoirs, 
priétaires, savoir $12,075.00, ainsi que les intérêts à accroître sur 
la dite soliilne, et, pendant la susdite période de trente ans;il sera 
annuellenient prélevé sur les propriétaires riyerains des rues ou 
parties de rues où les dits travaux de trottoirs seront exécutés une 
somnie suffisailte pour pourvoir au paiement de la part des pro- 
priétaires, savoiif $12,075.00, ainsi que lès' intérêts &- accroître sui. 
le dit 'inontant : - 

, % . . 
Il sera annuellement prélevé sur les cqntribuables de la ,cité de 

Hii11, pendant l'espace de tre'nte a&, et à chacune des annéqs à 
compter de et après l'ékission des dites débentures; un montant 
suffisant pour payer la part de la cité dans la construction des 
canaux d'égoûts susmentionnés, savoir la somma de $47,190.00, 
ainsi que pour payer les intérêts à accroître sur le dit montant; et, 
il sera aussi Brélevé, pendant la sukdite période de trente ans, et z'l. 
cliactine des.znnées à .compter de et &.près l'émission des dites dé- 
bentures, sur les propriétaires riverains des rues ou parties de 
rues où les dits travaux d'égoûts seront construits et par le pré- 
sent règlement, une .somii~e suffisante pendant la dite période est 
affectée e t  sera prélevée sur les propriétaires riverains intéressés, 
pour pourvoir au paiement des intérêts e t  du versen~eiit annuél 
à devenir ,dû chaque année à con~pter de e t  après l'émission 'des 
dites débentuïes pour paiement du coût des dits égoûts, sur la paré 



- t & i  a ,  '>;; . < $  $ ? ~ d ' +  

fi sefa' satiuéfie~iekt' prélet-4 aufant t9&i&c4- de, t+iieL ,ans 
6% zih2é'üiïé a@s; asiii&s h-çtmlfEer de et  apr~$'l'eit$$~i~~,~t?~'f~fn~$ 
d6bentarëg; le p~ésent *2gIenleni une s o h ~ r n ~  sùffis~ntci > :  a >  -, e,st 
aff@t%k!e ail. 16s I.eveÏius g&&rau~ de la cité pour 'i)$urvoir aQ paie- 
ï%@nt 80 i2.ic~fiZant et des ifitS&ts à aéc~oitFe sur le dft' mdiitant p6ri.i. 
iës tmvixax i'f9âqueh~i: et diverses i.écliiisitions meritionnees dans se 
,p&gqemeBt ; - S .  

B .&erg :gfi@uell@mgiit pk8ld'17é, drri.atlt I 'espe  de dix aris ét à 
~ohecaas des &hfi$t&+ à, c6mpbp de apèa l'6fi3i&~iiari & . dites {dé- 
bentures, e t  paP GG.~%@~RI&% u.%e .saMe s ~ f ~ ~ ~ & ~ ~  @$t aff%dt&e 
sur les revenus généraux de la cité, pour iwui-voii au paiement du 
montant 'pour "les débenses divekses énc~uiues  par fe grésent règle- 
meîit, ainsi que les intérets à accroitre sur le dit montant penhilt  
la p6dode de tei13p.j. - - susmentionnée.; 

k.'éinisdiün &es dites d6bentures en capital, iat6?& et les VeT- 
t@rrfëflts pius hiit~t wientiokin6~ gem"0nt et sont par le p~6seri-t ~8gle- 
fient '@ir~fitia et &stiî%~ siIr les fonds g&&fau'f: de la cité ; 

L'enr6gistrement du pr4s~nt  règlement et des dites débentares 
à être ainsi émises sur icelui, est autorisé et pouma être fait at~ 
bureau d'cm-égistrement de la division d'enrégistreinent du comté 
dé Qüll, à la demande de -tmt portetii. originaire ,ou de to~ i t  ces- 
Siôfiiiaifi et le ,&mier instrit 6aïls le livre d'enr6gistk"ernent sem 
"prima fakie" &put6 pPoppiétili~e et possesseur lêgal de toute d6ben- 
ture ainsi ensgis t~ée  ; 

Le pr6sent r6glenient aura force et effet après avoir été ap- 
prouvé par 1s inaJ'.orité des inen1bu.e~ pxésents du %coaseil de 1-a cite 
de ~ u l l ,  et f omax~ t  qriorum, par la Commission Municipale de Qu& 
bec et  par le Ninistre des Affaires &luniciples, de d'Inidtistïie es; 
du Conlrnei-se. i 

FAIT ET PLASSE en la Cité de Hull, Iës jour et an ci-dessiiç 
Ylzéhti~lin6~. ' 

lx. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE 
Gref Ber Maire. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HIlLL - ,  . 

District de Hull \ . , 

No. 26 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 1938 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des siéances en 1'fEôtel-de-Ville de la 
dite cité, huit heures du soir, mardi le 20 décembre 1938, à. la- 
quelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire-Suppléant Monsieur Edlnond Laramée, 
au fauteuil, et les. échevins F.. Tremblay, J. Baker, J. A. Morin, J. 
BI Cadieux, R. Gratton, E..Dompierre, A. Beauchamp, Ei Dagenais, 
F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins, formant quorum du dit. 
conseil sous la présidence de Son H o n n e ~ ~ r  le Maire-Suppléant. 

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

* ,- 

Que ce conseil ajourne au 22 décembre 1938. 

Adopté. 

, 5  



CLANADA !.( : ;.>< ! 1 
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District qlg, :Hg!. : ,  : - , ,: 
3 ' . <  I ,  1 n 

: *, i * i 

No. 27 
< ' " A  ( >  -- . ?$& ,- - - ' ?  ;..' fi,%* .b. .:. \ 

-h-%,Q.,Y ,, - 

3 :Ai 'uneiassemblée régulière ajournée du(consei1 'de la Cite ldeiH~ll, 
'zsn wé, aü i -liedi-6Y.clinaiY.e des séances en! l'Hôtel-deiVille de lA ,dité* 
cité, !% ,:b'uit heures 8 du ls'oirj jeudi .le 22. decembre ;1938: à, là@uel.le: 
sont présents :- : , i f  I 

1. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé :Dai. P&~kvi r i i  
J. Baker: ,; : (, 1 - ;  a , [ k i l / >  !. ;; ;;,; t l  C i  : ) ;  t 2  l * p  

Confogpéinent L ! A c . T ,  .l,-. à l'avis de motion donne le 29 noveinbre 1938, 
que 16 TPésorier de la cité soit autorisé à remettre a Monsieur A. 
R. Sykes, représentant du journal "Journal"; à Monsieur J. A. 
Larose, représentant du journal "Citizen"; à blonsieur Henri Les- 
sard, représentant du journal "Le Droit"; à Monsieur Paul Cusgon, 
représentant du journal "Le Progrès de Hull", la somme de $15.00 
chacun. Ce montant devant être pris à même les appropriations 
"I~nprévus". 

Ado~té .  

2. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: 

Q L I ~  le Trésorier soit autorisé à payer les dépenses du Maire 
pour les voyages faits con?rne Maire de la Cité de Hull à Québec 
et  à Montréal depuis le 15 septembre 1938. 

~ Adopté. 



3. 'Proposé 'par 1'échevin:~Frs.: Tge'mbfay,; ~ ~ 0 n 8 é  )l)d~' l'échevin 
E. Dagenais: - ? j , , y ; ; r l  , . ; C a  

(a) . Que lar liste des! rues,:où se fait: l'a~ros&ge;:et~!d'on%~ une 
taxe spéciale est chargée'au propriétairei soit rèviséeT'deJ rnan3èk 
à y inclure toutes'rues pavées dans les limitesdë la ci$& : ' , , , - 

> f ' ' , * ,  , >  . 1 : ,  < ; : x f ,  r J , ' , * 

(b)) ,  le l'Jngénieuy, dp 'la pité soit ,auto~is~; 8: qyisp; eti PZ&; 
pare> ' cette liste 'et d'én' remettre' une co?ie ,aq, breffier, ~ 9 ~ 7  les; 
archives, à .l'Evaluateur pour en rëpar'tii' le c&t sur les ' rôles et  
au T'+ésorier pour en faire la perception. 

- < C s  . , f , F  . , . ? '  ' f  &') " Que iIngénie& ' &'é' la 'fidé ' Qoit aut&Li,& de Pi.oeé$eT à. 
l'arrosage des rues qui seront mentionnées sur la liste a"&& 
paqee.<*: , (  1 I s ! ,  L , F  L i  ; , . ; 1 . - i ' 1 ,;O 

, . 9 .  

( . , Que ik taxe3 scéci&le ' s9$ ' $ ~ P ~ ~ f i a ~ ~  gbit repartie su* lé5 ' 
:193b-i940 et bue ,le :Tk&s;~ér>~e~ ditg bit c . % .  :a$@iTi'sé tIi$ri: 

f,. h 

faire la perception. * , *  , ,. : O !  i 

Ado~té.  
. . . 4. Prbposé 'par l'échevin 'Fi&. .'Treinblay; :se~ohd6\ par 'l'écheviii 

- l : ( t ' )  , ' $  E. Dagenais: 

(a) Que la liste dksi rues 621; se\ fait l\e@lèv;e'ment; de larfikigc 
des trottoirs et dont une taxe sp6ciale est chargée au propriétaire 
soit revisée de manière à y inclure toutes ,ruesi ou des trottoirs exis&nt.-' . ' .  . > < .  , , , " , : ' , . f  , , , ;O  ) < :  . 

, i l ' ,  S e i 7  . ,  1 1 1  1 

(b) Que l'Ingénieur de la Cité soit autorise à reviser et pr6- 
parer cette liste et d 'en: 'rem~t~r& ufie 5èdp?e"aù' ~ & f f i è ~  >POU? les 
archives, à lYEvaliiateur pour en repartir le coût sur l e s ~ ô l ë i  t 
Trésorier: fiOur en faire la perception. 

(c) Que -l'Ingénieur: de la- Cité soit., iqulpr:igé : de.:$qi.ire faire 
l'enlèvement de la neige des trottoirs qui seront n;enti~~~.liéq.suri 18 1 
list? à être préparée* dès cette année. 



. 5.  Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A .Eeauchamp : 

Que le rapport de l7Eyaluateui de la Cité en date , du42  dé- 
cembre 1938, établissant les répartitions du coiit des travaux d'ame- 
liorations locales autorisés et exécutés en vertu des règlements'346 
et 364, soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé 
à faire faire les rôles de perception et à en percevoir lks montants 
tels que spécifiés au dit rapport. 

' 

Adopté. 
I 

6. Proposé par I'échevin E. Dompierre, secondé par l'éehevin 
R. Gratton: 

Que la résolution numéro 11. de l'assemblée du 4 111ai.s 1929 
soit rescindée et que Monsieur Osias Arbique soit nommé huissier 
de ,la Corporation de l a  Cité d e  K~i11 en remplacement de Monsieur 
Isidore Michaud. 

Adopté. 

7'. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 3'. 
Tremblay : 

Que ce c~nsei l~siège en comité général. 
. . 1 Adopté. 

8. Proposé par 176chevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
Treinbla y : 

, Qtse ce coniité général lève séance, rapporte progrès e t  procède 
aux affaires. , 

Adopte. 

9. ~ r o ~ o s é  par I'échevin Frs. Tremblay, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que Monsieur L. Lefebvre soit engagé surintendant du Chateau 
d'eau et de l'Usine électrique au salaire annuel de $2,000.@0, payable 
semi-annuelleinent le 15 e t  le dernier jour de chaque mois comme 
pour les autres einployés réguliers de la Corporation, Monsieur 
Lefebvre entrera en fonction le 15 janvier 1939. 



::i\s :@~sopier  de la: cité: est-lautorisé à payer, le salaire à- Mon- 
, - 

'$feKi<:ESfeB+t;e t-1 :que sp$df&é ,&aessus: . 
% v > ) " j < - k : 2 {  in 4;<j; : - ' < ' .  ' I I  . . 

- : ,I @rop08é en amendement ,par l'échevin J. . A;, MGrin, second6 
.pa~;.;l'&&elvin .S. B. Câd.ie~x:. ;, .' ' , - .  C S  -, . 

' , Li, ? <>. > . . ,:' , *  

Que Monsieur W.   ré ch et te soit engagé surintendant au Cha- 
teau d'eau et à l'Usine Electrique au salaire annuel de $2,000.00 
payablé semi-annuellement le 15 et  le dernier jour de chaque mois 
coinrne pour les autres employés de la Corporation. Le Trésorier 
est autorisé à payer le salaire de Monsieur. Frechette tel 'que spéci- 
fié ci-dessus. 

Proposé en sous-amendement par l'échevin J. Baker, secondé 
par l'échevin E. Dagenais : 

Que Monsieur Joseph 1. Pelletier, soit engagé surintendant au 
Chateau d'eau et de l'Usine électrique au salaire de $2,000.00, paya- 
ble semi-annuellement le 15 et le dernier jour de chaque mois tom- 
me pour les employés réguliers de la Corporation. Le Trésorier 
est autorisé à payer le salaire de Monsieur Pelletier tel que s.pécifi6 
ci-dessus. 

Pour le sous-amendement les échevins: Baker, Dagenais. 2. 

Contre le sous-amendement les échevins : Tremblay, Laramée, 
Bilodeau, Moi-in, Cadieux, Gratton, Doilspierre, Beauchamp, St- 
Jean, Gauthier, Desjardins. 11. 

Pour l'amendement les échevins: Morin, Cadieux. 2. 

Contre l.'amendenient les échevins : Tremblay, Baker, Laraniée, 
Bilodeau, Gratton, Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, 
Gauthier, Desjardins. 11. 

Le sous-amendement et  l'ainendenient sont battus. Son Hon- 
neur le Maire déclare la ilîotion principale reinportée sur même 
division. 

10. Proposé par l'échevin J. Eaker, secondé par l'échevin E. 
Larainée : 



Que le Directeur du Service des incendies et l'ingénieur soient 
chargés de faire rapport au conseil pour la prochaine ,assemblée 
régulière du 3 janvier 1939, du nombre de gallons d'huiles à moteur 
acheté de "Papineau Service Station'? e t  de "Chelsea Semice Sta- 
tion", en spécifiant la qualité et le prix payé dans chaque cas, et.ce 
depuis que les dernières soumissions ont été acceptées par ce con- 

, - seil. 

Adopté. 

Ajournement Sine Die. 
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