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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull . 

No. 1 

JANVIER 1939 ET SE TERIVIINANT LE - 

31 DECEMBRE 1946 
/y37 . 

* - -  

Asune assemblée d'inauguration du conseil de la cite de .Hull, 
pour le terme commençant le premier- janvier 1939 et se tprninazt 
le 31 décembre 1940, tenue à l'Hôtel-deVille de la dite cité, à dix 
heures- de l'avant-midi, vendredi le 23 décembre 3938, laquelle est 
convoquée conformément aux dispositions de la loi 56 Victoria, Chal 
pitre 52 et ses amendements. 

Sont présents:-H. Léon Leblanc, Greffier de la Cité et Prési- 
dent de cette assemblée, Son Honneur le Maire élu, Alphonse Mous- 
ssette, et les échevins Arthur Meilleur, Edmond Laramée, Georges 
Bilodeau, J. Achille Morin, Jean Baptiste Cadieux, Rodolphe Gral;- 
ton, J. Ernile Dompierre, Adélard Beauchamp, Eugène Dagenais, 
F. Ernest St-Jean, Henri Gauthier, Antonio Desjardins, formant 
quorum du dit conseil. 

Les avis de convocation de cette assemblée d'inauguration sont 
lus et d é w &  sur la table avec le certificat de la significatioii 
d'iceux. 

Après le serment d'office prêté par tous .les Echevins et Son 
Honneur le Maire, ce dernier est invité à présider officiellement 
cornme Maire et déclare leconseil dûment formé pour la transaction 
des affaires. , A 



A la Corporation de la Cité de ~ u l f ,  i ' i 

A Son& T&hBeuf-'je @lSlgiih, * , 

Messieurs les EcheviXs 1 ,  : , :> ; 1 s  : 1 t - ; i 

Messieurs : 

Que, H. Léon Leblanc, président de l'élect 
d'un Maire et des Eehevins pour la Cité de Hull, pour le terme 
coqenganij  lei p g q g i t  &pvier 1@9 : et : sq ;$e$ninaflt $4 d@m- 
hye 1940, ai-l'honneur de faire rapport que le douzième jour de 
décembre t93~7~($ g& :h&*es $dé:Pav$htimi~$,i- iVoadrt dans la 
salle de l'Hôtel:de-..ille itje $q .~i&dp: JhPli Idj$Qfy$;~!Hull, une as- 
semblée publique convoquée par moi par avis public en date du 28 

E. " - 1  

novembre 1938, a , h  !$&?voir la &i nomination des candi- 
dats à la charge de maire et d'échevins pour représenter les dif- 
férents quartiers de ta ville durant le terme cipdessus mentionné; 
qhe tena f& & ~ & ; ~ ~ s ~ ~ ~ f ~ e i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ p ' < i ~  (üx!sheuresrdu &-&in 
j u&qü7ar &&$ &ei{$8&ldü--mi&tinndù: ait; jduk712 décembre! 1938, k t  qwe 
p&&Gti ihe&f&y "ii jEeQ& kt: d&,a,gt, le $&lie &e:$a$&&&yb 
prév$~aa& .@.ait ravig:l& bi-]letihi'&e 'nomirration. suiviintsc- i .  ; ' 

s "  >{3;A<iT.; ;;; i',! *;; :. > f .f ? < " ; * , .  % J i A  * , <  % 

POUR MAIRE' %.;< , . i 7  :f c ., z - 
j 2  , > r ;;'; 

Alphonse Nloussette, huissier 
' i "  , . . e . , . ,  : .  :; < . {  , * t :  a "  .;;;~: . . . . 

. - . .  ; + <  ' " , *  , . : i  .. , - y . :  . . ,  ;:'. : i; , : 'f . . .. . ' . -  . . .. . . < . : . , -  , : .  . , .  . ' 

,.:.,;Ifj:L 2 :,.;: .:>, ;;;.-> 5 .  :; . . 
' i - .  - + POGR f ~ ~ ~ ' ~ & q ~ ~ v  , . . : : ;- ;; . : ; .. , , . .  : ..  , ...: . :, 

, $ .;- ?:%c3;) 2 .  - * ;t.-rf(lf; ; ;;. !<;.{ .: ! ,  2 : :  ,":! ,, <:; 
) . . . ,  _ > !  . ,; 5 :,; :::.; -- , %.; , " < $ ;  -, ! ,,;.;.;;,, 

-,i t:'! r, 6; : ' ir!?)'vj:  &,J~JA~T~ER; :v&h TETREAU :ou .UNi : ; ;  , ; . , , ; 

Arthur Meilleur, distzibuteur . 

François Tremblay, en~ployé civil 
; ' +  " < I;. [ ; { $ ; j ;  i:i'; c ; '  r , t  

. , . siège numéro 2 r : : j g  ;;:.ti$i;r tijii i-i 6 i . - -  I ,  : 

Joseph Baker, niécanicien 

Edmond Laranîée, boucher-épicier . . -  
, > :  r 



Siège numéro 4 

Georges Bilodeau, industriel A : 

QUARTIER MONTCALM au 2 - 
t %  1 .!' '; 

'Siège numéro '5 : i 

a {  ' , > 2 , >  i 1 

. , . . J. Achille Morin, ingénieurmécanicien . . .  . . . . ; -. 
Louis Gagnon, eniployé civil I l . ,  L l  t - i  .( 

Siège numéro 6 . .- I I  8 t 

a ' Jean-Baptiste Cadieyx, ernploy-é -civil 
, . ; . , r . . , i  L I  a 2 . 1 ; .  + 

QUARTIER LAFONTAINE o; 3 . a i f t  

, :: , 

Adélard Beauchamp, directeur de fypé;il]qs , , ,:. . . . - , : g  i , .  A . *  ' 1 

8 l 1 

" I .  ' . ; - , . Siège numéro-10' - a 

, , ;  
1 

QUARTIER DOLLARD ou 4 :  
' 3  

Siège numéro 11 
: 1 j * > '  

F. Ernest St-Jean, dessinateur 
. ' (  

Siège numéro 12 A 

* > . , . .  i 

Henri Gauthier, directeur de funérailles 
, t . ,  . 5 -  ; 

QUARTIER LAURIER ou 5 * 

I .  

Siège numéro 13 ' 

Antonio Desjardins, gérant : ; 



Siège numéro 14 

Edmond hlonde, journalier 
J. Charles Dessaint, employé civil 

Attendu qu'à onze heures du dit jour, un seul candidat à été 
mis en nomination à la charge de Maire, en conséquence j'ai déclare 
et proclamé comme par les présentes je déclare et  proclame Mori- 
sieur Alphonse Moussette élu Maire de la Cité de Hull. 

Attendu que les candidats suivants ont été seuls nommés à 
la charge d'échevin pour représenter les différents quartiers aux 
sieges respectifs, conformément . r aux bulletins de présentation, 
savoir :- . C I  . - 

Quartier Val Tétreau, siège No. 2, Joseph Eaker, mécanicien. 
Quartier Wrightville, siège No. 3, Edmond Laramée, boucher-épicier 
Quartier Wrightville, siège No. 4, Georges Bilodeau, industriel. 
Quartier Montcalm, siège No. 5, J. Bte. Cadieux, employé civil. 
Quartier Lafontaine, siège 7, ~ o d o l ~ h e  Gratton, agent 
Quartier Lafontaine, siège 8, J. Emile Dompierre, boulanger 
Quartier Frontenac, siège 9, Adélard Beauchamp, directeurs 

funérailles. 
Quartier l&n't&nac, siège 10, Eugène ~agenais ,  employé civil 
Quartier Dollard, siège Il, -F. Ernest St-Jean, dessinateur 
Quartier Dollard, siège 12, Henri Gauthier, directeur de funérailles. 
Quartier Laurier, sièie 113, Antbnio. Desjardins, gérant 

- .  

J'ai alors déclaré coinme par les présentes je déclare les can- 
didats ci-dessus mentionnés dûment élus échevins de la cité de 
Hull, tel que précité. 

Que conformément ?u dit avis, j'ai annoncé que des bureaux 
de votation seront tenus àu temps et lieu indiqués dans l'avis du 
28 novembre 3938 pour recevoir les suffrages relatifs à l'élection 
d'un échevin pour les quartiers et sièges suivants:- 

. . ,  . >  - <  

Quartier Val,Tétreau, siège No. 1 
Quartier &Iontcam, siège No. 5 
Quartier Laurier, siège No.' 14 - 



Que conformén~ent à la loi et à l'avis ci-dessus mentionné, les 
bureaux de votation ont été ouverts e t  qu'après avoir repu les 
ports des officiers d'élection en présence de Messieurs 5. Alexis 
Larose, Alfred Sykes, Henri Lessard, Alphonse Moussette, Palil 
H. Cormier, Adélard Bélanger, J. B. Micholi, FVilfrid St-Cyr, J. B. 
Cadieux e t  plusieurs autres, j'ai pr0~6dé de la manière, oidinair? 
au dépouillement du scrutin avec le résultat suivant :- 

ECHEVINS . 

Quartier Val Tétïeau - Siège No. 1 
Ar th~i r  Meilleur ......................................... 143 votes 
François Treixblay .................................... 122 votes 

Quartier Montcal111 - siège No. 5 

Louis Gagnon .......................................... 125 votes 
Achille Morin .......................................... 165 votes 

Quartier Laurier - siège No. 14 
Jean Ci~arles Dessaint ............................. 180 votes 

.................................... Edmond Lalonde 273 votes 

En conséquence j'ai déclaré et proclamé conilne par les pré 
sentes je déclare et proclame élus écl~evins Monsieur Arthur Meil- 
leur avee une pluralité de 21 votes; Monsieur Achille 'Morin avee 
une pluralité de 40 votes et Monsieur Ednzond Lalonde avec une 
pluralité de 93 votes. 

DONNE en nion bureau à l'Hôtel-de-Ville de la cité de Hull, ce 
20ièine jour de décembre 1938. 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier de la Cité 
Président de l'électioii. 

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

Que le rapport du Président de 1'Election municipale pour le 
t e rne  commençant le premier janvier 1939 et  se terminant- le 31 
dêceinbre 1940, qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



le 22 décembre 1938 
A la Corporation de la Cité de Hull, 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des comptes couvrant les 
frais encourus par l'élection des 12 et 19 décembre 1938, savoir:- 

....................... ......----..-..--- Soublière-Lepage Ltée , $0.30 
................................................ G. E. Gauvin & Fils 11.34 

...................................................... ..... P. A. Larocque j 1.35 
.......................................... Isidore Micliaud, Izuissieï '22.00 

................................................ H. L. Leblanc, re listes 387.00 
....................................................... Le Progrès de Hull 5.67 

............................................................ Stock-Papeterie 56.34 

Votre tout dévoué, 
Le Greffier 

2. Propbsé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par- l'échevix 
R. Gratton: 

Que les comptes soumis par le Président de l'Election, soient 
approuvés et que le Trésorier de la Cité soit aiitoiisé à en faire le 
paiement. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'éeheviii 
I d  

E. Dompierre : 

Que les comptes pour frais d'élection lors de la. jo~irnée de 
votation soi&t payée comme suit :- 

............................................... . .  Loyer du local $5.00 
........................ Saug-Of ficier-Rapport euï 6.00 

........................ Greffier du b ~ ~ r e a u  ............ ..'.... 5.00 
Constable au bureau .................................... 3.00 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à payer ces comptes. 
Adopté. 

Ajournement, Sine Die. 



CANADA i 
PROVINCE DE QUEEEC - ?  CT-LEaD-E kjTJLL. 

Disti.i,zt de Hull. z (  

No. 2 

SEANCE DU 3 JANVIER 1939 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue a.u lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité $ huit heures du soir, mardi le 3 js.nvier 1939, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le &!aire Moiisieur. Alphonse Moussette, au f a ~ -  
teuil, et les échevins A. Meilleur, Jos. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, A, Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, Er. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gautlzier, A. Desjardins et 
E. Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la présidence cle 
Son Honneur Ic Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Beaucha.mp, secondé par l'écheviii 
G. Bilodeau : 

Qrre ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

Monsieur l'échevin HI. Gauthier quitte son siège. 

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

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

Adopté. 

3. Propose par l'échevin J. Baker, secondé par I'échevin A. 

Que Monsieur l'échevin Edmond Lasamje soit nommé maire- 
suppléant pour I'année 1939. 

Adopté. 



4. Proposé par l'échevin Arthur Meilleur, secondé par l'éche- 
vin Edmond Lalonde : 

Conformément à l'article 35 des règlements d'oidre e t  de pro- 
cédure du conseil que les comités permanents pour l'année 1939, 
soient formés comme suit :- 

l-Comité des Finances, Président l'échevin Georges Bilodeau 
2-Comité des Rues et AmSliorations, Président l'échevin S. A. 

Morin. 
3-Comité de l'Eau, Président l'échevin A. Beauchamp. 
4-Comité de Feu, Lumière et Alarme, Président l'échevin A. Des- 

jardins. 
&Comité de Police, Président l'échevin E. Dompier~e 
6-Comité de Sa.nté e t  Parcs, Président l'échevin Joseph Baker. 
7-Comité des -~ f f a i r e s  Litigieuses, Président l'échevin H. Gautllier 

Tous les membres du conseil municipal sont membres de ces 
divers cornites permanents. 

Adopté. 

. 5. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé pax l'échevin 
A. Morin : 

Que la résolution n.yméro 15 de l'asseinblée du le? juin 1936 
soit ~ s c i p d é e  et  remplacée par la suivante:- 

Qu'un comité, co i~ -~osé  de Son I-Iomleur le i\Zaiie, des échevins 
J. B. Cadieux et Einile Dompierre, soit dorénavant chargé de l'ad- 
ministration du département de Police et que les d6cisions prises 
par ce comité ne soient renversées que par les deux tiers des mem- 
bres du conseil, selon la résolution déjà existante ii cet effet. 

Adopté. 

6. Proposé par l'éclievin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

Que l'échevin F. Erilest St-Jean soit noinmé président du Co- 
mité Industriel de la cité de I-Iull, confuirnément à la résolution 
niiinéro 17 de l'assemblée de ce conseil tenue le 4 octobre 1937. 



7r. Proposé par l'échevin J. Balter, secol~dé par l'6clievin F'. E. 
St- Jean : 

Que l'échevin Eugène Dagenais soit adjoint con~ine membre 
du comité des bâtisses %de la cité de Hull tel que ,constitué par la 
résolution nuniero 20 de l'assemblée du 7' décembre 1936. 

Adopté. 

8 Pmplosé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que les échevins Arthur Meilleur e t  Edmond W n d e  soient 
nommés comme représentants du conseil de la eité de Hull à l'As- 
sociation Municipale de Récréation. 

Adopté. 

Monsieur l'éclzevin H. Gauthiér reprend son siège. 

9 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé pas l'échevin 
A. - Beaucl~amp : 

Que, les clzefs des département soient avisés qu'ils ne devront 
pas faire de dépenses au nonî de la Cité de Hull sans autorisation 
du conseil. 

Dans les deniandes au conseil par les chefs des départements 
pour contracter une dépense il devra être mentionné si cette dépen- 
se est prévae ou non dans le budget de l'année. - 

Adopté. 

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

Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de soumettre mensuelle- 
ment un état comparatif des estimés et  des dépenses des départe- 
ments sous son contrôle. 

Cet état devra montrer clairement les dépenses non prévues 
dans les estimés et aussi expliquer pourquoi elles ont été faites. 
Un état semblable devra aussi étre préparé mensuellement pour 
les dépenses autorisées par un règlement d'emprunt. 



Quand les travaux d'améliorations locales ou d'aqueduc exécu- 
tés en vertu d'un règlement seront terminés dans une rue ou les 
propriétaires de cette rue doivent payer p2r un imlpôt spécial ic 
coîit total ou partiel des dépenses, un rapport devra être présenté 
au conseil pour l'assemblée du comité général du mois suivant. 
établissant :- 

1-Le coût total de ces travaux 
2-Le nombre de pieds linéaires. 
3-Le montant payable par la cité 
&Le montant à être chargé aux propriétaires riverains. 
5-Le montant de l'estimé prévu dans le règlement. 

Adopté. 

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

Que le Greffier soit autorisé à demander aux chefs des dépai- 
tements de remettre au Trésorier de la Cité avant le 20 janvier 1939 
leur budget pour l'année 1939. 

Adopté. 

12 Proposé pa.r l'échevin R. Gratton, secondé par l'écheviri 
E. Laramée: 

Que la requête de Messieurs R. Gratton, L. Massé, DY. MT. 
Caron, S. Clermont et autres, deniandant l'autorisation à ce conseil 
de se foriner en a.ssociation sous la nom de SYNDICAT D'INITIA- 
TIVE DE L'OUTAOUAIS dans le but de promouvoir le tourisrrie 
des comtés de Hull, Gatineau et Pontiac, et de la Province de Qué- 
bec généralement, soit approuvée conforniéinent au c l ~ a p i t ~ e  257 
des statuts refondus de Québec, 1925. 

Adopté. 
- 

13 Proposé psi. 19+hevin R. Gratton, secondé pa? l'échevin 
G. Bilodeau.: 

QLI'U~ comité, composé de Son Honneur le Maire, d e  échevins 
A. Morin, G. Bilodean, E. Dagena.is, demande des soumissions pour 



l'achat d'une cliarriie B neige et, vu l'urgence, décide de l'achat sui- 
vant les soumissions reçues. Ce comité fera rapport au conseil. 

Adopté. 

14 Proposé par l'échevin PL. Gratton, secondé par l'échetrin 
A. Morin: 

Que ce conseil ajourne au 9 courant. 

Adopté. 



CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull i 
No. 3 

SEANCE DU 9 JANVIER 1939 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de !a 
dite cité à huit heures du soir, lundi le 9 janvier 1939, à laquelle 
sont- présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, Jos. Baker, E. Laramée, G. Bilo- 
deau, J. A. Morin, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beaiichamp, E. 
Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

1 Proposé par l'échevin E. Dag~nais, sec.ondé pai l'échevin 
H. Gauthier : 

Que les communications qui viennent c17ê.tre lues soient yen- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de : L'Association des 
Petits Propriétaires ; Le Club Ouvrier Dollard ; Josaphat Pharand ; 
Le ministère de la Santé ; J. N. Bleauchamp, avocat au nom de Mme 
O. Charbonneau; Lucien Lefebvre; Mine B. Villeneuve; Le Droit; 
C. Genest; C. Boland. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hi111 

Le comité des Finances diiment assemblé en chambre, mardi 
le 3 janvier 1939, auquel assistaient :- &$onsieur l'hchevin G. Bilo- 
deau, président, Son Honneur le Maire Alphonse lSXoussette, et les 
échevins A. R,Ieilleur, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, J. B. Ca+dieux, 
R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jem, 
13. Gauthie~, A. Desjardins et E. Lalonde. 



paiement. Nous: recommandons ,I!adopti~n dgs résolutions ci-des- 
Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pou7 

sous formulées.' 
Leo. Gratton, ................ :. ...... (C. des bâtisses) 1.60 

. 9 9  Z. Mimn & Fils .................................... 2.96 
.......................................... Le Droit (Publicité) 125.00 

.............................. JOS. Pilon Ltée (Inlprévus) 16.98 
Can. Pacifie Ry. Co. ........................ (Egoûts) 1.00 

.................. Hospice St-ChSmles (Ass. publique) 1,709.00 
Département des Incendies ........... (Avis P.) 1.10 

(Revision) 2.20 
............ Canadian ~ a n k - ~ b t e  Co. i ~ è ~ l :  364) 286.20 

Le Progrès de Hull ............. (Règl. 363a et 364) 6.40 
(Papeterie) 7.02 

> > .P. A. brocque .................................. 12.10 
? 9 

.............................................. J. M. Hill 31.00 
A. A. Laf lamme .......................--.. y ?  25:92 
Soublière & Lepage .................. (H-de-Ville) 6.56 

? >  Jos. Pilon LtSe -.... ........................... .60 
I3ull CoaI Co. 99 100.63 

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

Jos. Clrarbonneaii ..........................-.. 9' . 2.65 
André Naubert ........................ (Evaluateui?) 3.30 

SALAIRE': Paies Nos. 32-33-34-35-36 (décembre 1938) ' 
.........................-........ ---.-.- Coinité des bâtisses --: $122.50 

Que le rapport numéro 12 de 1'~valuateur de la cité en date 
du 23 décembre 1938, concernant certains changements au rôle 
d'évaluation soit approuvé. 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 28 décembrea 
1938, concernant l'item "Papete@e" soit approuvé et que le Tre- 
sorier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les trans- 
ports y mentionnés. 

G. Bilodeau, président R.  ratt ton 
F. E. St-Jean E. Lalonde 
J. A. Morin E. Laramée. 
E. Dagenais A. Beauchamp 
E. .Desjardins J. Baker 
E. Dompierre A. Meilleur 



_. I _ BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Hull, le 23 'décembre, 1938 

Rapport No. 12 
Son *Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 1 .  

Messieurs :- 

J'ai+l'honneur de vous- soumettre le rapport des changements 
et mutations au'rôle d'évaluation pour le mois de décembre,. 1938. 

- Pour rôles d'évaluation 1938-39 et 39-40) 

Quartier No. 1 (Val Tétreau) 
' 

425 Substituer Mde Vve Louis Gdreau à Alphonse Godreau 
pour 53 rue Bégin. 

887 Substituer Asselin Adélard à la Cité de Hull piir 45 rue 
Chapleau. . 

Quartier No. l a  (Wrightville) 

1840 Substituer lots 254-57, 413 et 254 Pt. 56, 394 à 254-57, 
413 et 254 Pt. 56, 344. . 

2139 Substituer J. B. Léveillé à Dame Albert. Laurin pour 
222 rue Montcalm. Facture à 28 rue Papineau). L ,  

3978 Substituer Ménard Aldéric à la Cité de Hull pour 12 
F e  Talon. 

' 1690 subst&&r Dame Lucienne Methot, Ux John Doyle, Rés. 
576 Eastern Parkway, Brooklyn, N.Y. à Vve J. B. Lalonde, pour 

'81)a 80b 82 Boulevard St-Joseph. 
3029 Substituer Legault André h Touchette Ildège J. pour 

30 rue Nicolet. 

QUARTIER i . z  - No. 2 (Montcalm) 
, - 

5358 Substituer ~ame- 'Vve James Peter Ramsay à James 
P. Ran1sa.y pour 41 rile Taché. 

6269 Substituer Rose J. A. Edouard et Coté Arthur à h s e  
Vve Edouard pour 111-109 rue Montcalm. 



5260'. - Substituer Lessard J. Fortunat-LessaJrd Emile et  Les- 
sard Vve Arthur à Lessard J. Fortunat-Lessard Emile, et Coiirsol 
Angeline Ux Lessard Arthur, pour 143-141 rue Montcalm. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 
/ '  . 

9444( * Substituer Vve Hubert Sabourin & Manchester W. et 
Hubert Sabourin pour 27 rue Guertin. 

7338 Substituer Nap. Thivierge à Lavergne Arthur et Adoi- 
phe, ri~q Brébeuf. 

7317 Substituer Cardinal Ferdinand 5 La Cité de Hull pour 
6 rue -Brébeuf. - . . 

7523 Substituer Dame Alice Giroux à La Cité de Hu11 pour 
7 rue St-Pierre. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9947 Retrancher Fond de commerce $50.00 du le? mai 1937 
pour 156-158 Boulevard Sacré-Coeur. 

9647 Substituer Arthur Desrochers à Arthur Durocher pour 
272 rue Notre-Dame. 

9898 Inscrire Thomas Darcy comme époux . - de. Irene Meloche 
. = 

à 3 rue St-Bernard: 

Respectueusement soumis, 
L .  J. E. BEDARD, 

Evaluateur 

HULL, Qué., le 28 décembre 1938 

A Son Honneur le Maire, 
Messieurs les Echevins 

filessieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité B créditer I'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $198.59 et débiter les départements 
suivants :- 

......................................................... Trésorier $2.75 
........................................................... Greffier 34.54 

................................................... . .  Ingénieur :. 19.46 



- 46 - 
.Evaluateur ............ .: ........................................ 1.29 

.................... .............................. Police :... .--..; ...... 48.47 
........................................ .................. Incendies .: 10.33 

...... Election ........................,....................... 75.00 
Lumière et Alarme .......................................... .35 
Règlement No. 363a-364 ........................ 6.40 

. ' ., 

$198.59 

Bien 2 vot~s, 
P. . 

H. LEON LEBLANC, ; 

4 .  Gxeffier 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'écheviii 
F. E. St-Jean:: 

Que le l e r  rapport du ëornitédes Finances, qui vient d'être 111, 
soit approuvé. 

Adopté. 

I ~ S  RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cite! de Hull 

Le comité de Santé e t  Parcs d û m ~ n t  assemblé en chambre, 
mardi le 3 janvier 1939, auquel assistaient:- Monsieur I'échevi~i 
Jos. Baker, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et. .les, échevins A. Meilleur, E. h ramée ,  G. Bilodeau, A. Morin, J. 
B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauehan~p, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés- pour 
paiement. 

............ . 18 Département des Inecndies (santé) $1?%95 
19 Edg. Beauchamp ............................. 

" 10.00, 
20 Ga4tineau Potver Co. ........................ (Marché) 1.00 
21 ~ a u t h i e r  Cie Ltée .............................. (Santé) 8.00 
22 Pharmacie Principale ........................ (Santé) 8.25 

9 9 23 'M.' En~ond ................................................ ' 37.00 



............ 24 Strathcona Hospital (Hospitalisation) 110.00 
25 Nichols Chernical Co. Ltd. ............ (Chlorine) 1,%88.80 

Note de crédit a 768.50 

, SALAIRES: Paies Nos. 32-33-34-35-36 Décembre 1938 

Jos. Baker, Président H. Gauthier 
F. E. St-Jean A. Desjardins 
E. Lalonde E. Dagenais 
A. Meilleur R. Gratton 
G. Bilodeau - A. Beauchamp 
E. Dompierre J. A. Morin . 

3 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. 
Lalonde : 

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

Adopté. 

les  RAPPORT DU CONUTE DE FEU, LUMIERE et ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme &ment assemblé en 
chambre, mardi le 3 janvier 1939, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin A. Desjardins, Président, Son Honneur le Maire' Alphonse 
Moussette, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gimon, E. Dompieme, A. 
Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, e t  E. Lalonde. 

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

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

26 Bélanger Frères Cie .......................................... $686.96 
27 Ottawa Motor Sales Ltd. .............................. 1.81 
28 A. Workman 9t Co. Ltd. ...... .................. 3.41 
29 Poste de Service St-Denis ............................. 28.82 
30 People's Gas Supply ......................................... 1.75 



.................................... ... . 3.1 dos PiIoni Ltée ..: "...... 43.60 
32 . -Ottawa Ca.r. Mfg . Co . Ltd: ...... .i ..................... 4.50 
33 R . O . Norris ............'.......................................... 2.96 

.................................... ................ 34 J . H . &leilleur .. 1.50 
3$ Lafmnce Fire Engine .................................... 5.92 

...S.. ............................................. 3'6 F . Laroch .....;.. %. ' N . 6 0  
37 Keyes Stipply Co . Ltd .......................... ..-.. ...... 2.56 

........................................... .... . . 38 S, S Hqlden .Ltd 1 % 19.26 
. * ................................................... ...... ... .. 39 E . Groulx- ; .; = 1.75 

........................ 40 Qaanis Service Station ..-.. ....... 617.90 
...................... 41 Dominion . Rubber Co .. Ltd i. ....... 171.48 

42 P . WAoust ..... : ................................................... 4.25 
43 Charron & fifénard ......................................... 3.05 
44 Bob-fiiorris Cap . Co ......................................... .50 
45 Brake Service Station Ltd ............................. 6.67 

........................... ‘ 46 Bélanger Frères Cie ..... ...... .. 449.96 

............................................. 47 Ot-tatva Electric Co 1%33 
48 R . O . Morris ................................................ . 6.38 

...................................... 49 Marchand Electric 43.35 
...................... 50 Limoges &- FIT&% ..... - ... .. ...-. ...... 8.06 

............................... . 51 . -Gatineau Power Co ............ : 2.50 . 

.............................. 52- Département des ,Incendies 13.01 
.............................................. . .  53 Charron & Ménard- 144.71 

SA LAIRE : Psies Nos, ' 32-33-34"-35-36 . . déce1nbi.e 1938 
* . 

. .  . . 
.................................................................. Feu $1.60 

' 
' Q L ~  le . raiport du ~ i i e c t e u i  du service' des incendies. en date du 

27 décembre 1938. relativement h l'accident subi par le fourg6ii 
à échelles le 25 d6ceinii\re 1938. soit référé au Président dh Comité 
des affaires litigieuses pou1 enquête et rapport' & I'Avisew Légal 
afin que ce de~nnier infornie le conseil .des responsabilités ïespecti- 
ves 4 ans cette affaire . 

Que !e Trésorier de la cité soit autoori~é de faire. les :transports 
suivmtf: .dans ses livres:- Créditer les appropriations du Diparte- 
ment .de Lamière d'un ti~ontant de $59.89 "et .débiter le=règlement 



nuni&o: 360 du même niontant de $59.89, confoulménlent au sapport 
dti Sucintendant du Départelnent de Lumière ebA1a.i:q.e en 4ate du 
3 janvier 1939. 

QU; le Surintendant dii ~ é ~ a r t e i n e ~ k  de 1,urnière é t  Alari~ie 
soit aufoyisé de faire l'achat d'un rouleau de fil numéro six, 'de 500 

< ' 

filrns'eui~out, 15 douilles (sockets) pour lampes de rues. 
A. Qeisj ardins, président A. Meilleur . * '  

< - 
t a x  

F; E. St-Jean E. Dagenais + 

E. Dompierre R. Gratton 
H. Gauthier A. Beauchamp 
E. Laramée G. Bilodeati - 
E.. Lalonde J. Baker - 

J. A. Morin 

4. Proposé par' l'échevin A. Desjardins, secondé pàr l'écheviii 
F. E. St-Jean: . 

Que le l e ï  rapport du comité de Feu, Lumière et  Al-me, qui 
vient d'être lu, soit a.pprouvé. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le  ' comité de Poficë aûment assemblé en chambre,' mardi Ie 
3 janvier 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin E.*' Dom- 
pierre, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et Ice 
éclievins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, ,G. Bilodeau,, A. !Mo*n, 
J. B. CaiiieUk," R'. Gratton, A. 33eauchainp, E. ~agena i s ,  E: St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

: . :Les comptes suikants .sont approuvés e t .  -commandés; pour 
paiement. . , . j 

....................... . 54 E&tnian Photographie 1 ............ $11.47 
............................ 55 Chamon & Ménard ...... : ..... : 18.09 . 

................. 56 Canada 'Leather Goodrs :.-.1 ............ 13.20 . .  
............................................... . 57 Kelly & Leduc .-..-: 13:08 

................................................. 58 J. R. Gaunt & Son 84.86 . 
...................................................... 59 Service Danis 29.23, 



Georges Simard ..................................................... 3.60 
Garage Baillot .................................................-..- 1.50 
Laval Motor Sales ................................................ 8.65 

.............................. .........-.. Dr. J. L. Pichette .,--.. 25.00 
Département des Incendies .............................. 7.58 

................................................ Charron & AIénard 14.45 
..................................................... Caisse Police 220.75 

......................................... Sparks $ Harrison 364.00 
.............................................. Marian Tomaro 315.00 

SALAIRE : 'Paies Nos. 32-33-34-35-36 décembre 1938 
i 

......................................... ............................ Police .?.... $6.50 

E. Dqinpierre, Président E. Ga.uthier 
F. E. St-Jean A. Des jardins 
E. Lalonde E. Laramée 
A. Meilll-r E. Dagenais 
G. Bilodeau R. Gratton 
J. Baker A. Beauchamp 

J. A. Morin 

5 Propose y& l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

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

l e r  RAPPORT DU COMITE DE RUES & AMELIORATIONS 

A la Coirporation de la Cité de Hi111 

Le comité de Rues et Améliorations dûment assemblée en 
chambre, mardi le 3 janvier 1939, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin J. A. Morin, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
~ousse t t e ,  et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, J. B. Cadieux, R. Gratton, E.. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. mgenais, E. St-Jean, H. Gauthier; A. Desjardins et  E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandes pour 
paiement. 



. , 21 . 
1 

.................... ...... 69 . W ~ i g h t  Bïothers Supply :: ..... : 6,842..09.i 
..........................................---...... ....... 70 W . D . St-Cyi i : 80.15 

............................................................ 71 J . Sarazin 22.50 
72 E . Sarazin ........................................................... 3.00. 

................................... 73 Poste de Gas . Papineau 285.89 
................................... 74 Soublière & Lepage Ltée 74.45 

.................................... 75 Thomas Robertson Ltd 174.10 
P ..................................................... r 6 ' Jos . Pilon Ltée 351.52 

......................................... 77 People's Gas Supply 8.50 
T-" 78 Z . Miron & ils .................................................... 4.80 
....................................................... 79 3% . Levitan 251.75 

80 J . O . L::flèvh e ...................................... 9.12 
............................. 81 La~irentian Stone Co . Ltd 3,037.82 

..................................................... 82 Lévesque R . A 154.50 
.............................................. 83 Limoges & Frères 513.35 

................................................ 84 Ir-istruinents Ltd *5.04 
....................................... 85 Holnian Mzch inos Ltd : 72.55 

................................................ 86 Hull Riledical Hall 15.93 
87 Hull Iillectric Co .............................................. 1.50 

.......................................... 88 General Supply Co 62.50 
, . 89 A . Gueria ............................................................... 3.00 

90 A . Gïatton ............................................................ .24 
................................................ 91 Moise ~ a l i ~ e a u  70.00 

.................................................. 92 Moise Galipeau 35.00 
..................................... 93 Maryland Casualty Co 584.89 

............................. 94 Département des Incendies 476.04 
........................................... 95 C~irrie Products Ltd 44.78 

96 Albert Charron ................................................ 6.00 
.......................................................... 97 Chez Pierre 90.20 

..................................................... 98 Pierre Charron 162.35 
........................................ 99 Charron & Ménard 7'4.74 

..................................................... 100 A . Cl~ampagne 138.34 
......................................... 101 Cai.leton Motor Sales 594.50 

............................. 102 Canadian Industries Ltd 39.22 
........................... 103 Canadian Bittirntis Co . Ltd 157.20 
.......................... 104 Canada Iron Foundries Ltd 2,106.42 

................................... 105 C a n c a n  2 c  J 71.88 



- 22 - 

...................................................... 106 Joseph Brunet 43.50 
.................................... 107 Bélanger Frères & Cie 101.00 

................................................ 108 Bélanger & Dalpé 18.40 
109 Edgar Bédard ..................................................... 5.00 

SALAIRE : Paies Nos. 32-33-34-35-36 Décembre 1938 

................................... Réparations de services $310.20 
............................................. Bornes-Fontaines 793.90 

. Egoûts .................................................................. 162.90 
................................................ Règlement No. 360 2920.12 
.............................................. Règlement No. 359 370.30 
.............................................. Règlement No. 34 6 89.40 

................................................. Compensation 110.93 

J. A. Morin, Président E. Lalonde 
E. Dompierre A. Meilleur 
F. E. St-Jean E. Dagenais 
A. Desjardins R. Gratton 
H. Gauthier A. Beauchamp 
E. Laramée G. Bi1odea.u 

6 Proposé par l'hchevin 4. Morin, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le l e r  rapport du comité des Rues et ~mél io~a t ions ,  qiii 
vient d'être lu, soit approuvé. 

A doT3té. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de I4ull 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 3 janvier i939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A. Beau- 
champ, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, e t  
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J.. B. Cadieus, 8. Gratton, E. Donipierre, E. Dagenais, E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les cOmpites su iv~nts  sont appl-ouvés et recommandés  pou^ 

paiement. 



.......................................... 110 W . Villeneuve .i ......... $101.40 
111 St-Louis Machine Shop .................................... 146.15 
112 Poste de Service St-Denis .............................. 3.55 
113 J . Pharaiid ............................................................ 4.40 

.................................................. 114 Kelly & Leduc 222.73 
115 Poste de Service Rochon .................................... 45.89 
116 M.Viau ...... 1 .......................................................... 32.40 
I l7  Ottawa Elect~ic Co ........................................... 4.20 

.............................................. î1S Neptiine Meters Ltd 86.18 
119 R . 0 . Morris ...................................................... 338 
120 McKay Sinelters Ltd ...... : ............................ 327.99 

....................................................... 121 M~ieller Ltd 211.81 
......................................... 122 Thos Lawson & Sons 265.14 

....................................................... 123 Hull Coal Co 184.23 
.................. ..-..- 124 Bélanger-Taeg ei. Service ...... 19.00 

............................................... 125 Boucher Frères 68.44 
.......................................... 126 Succ . E . R . Eisson 15.00 

127 Eake-r Brothers ................................................ 3.15 
...................................................... 128 A . Gougeon 3.20 

....................................... 129 1 . Duchal-nle & Fils 14.50 
3.25 ...................................................... 130 .. Geo. Charron 

.............................. 131 Chelsea Service Station 21.50 
132 Hugh Carson Co ................................................ 6.10 

................................................ 133 Fa.irbank~Morse 7'2.00 

SALAIRE - : Paies Nos . 32.33.34.35.36 . Décembre 1938 

...................................................... Tuyaux principaux $30.01 
............................................................ Ghateau d'eau 114.60 

.............................................................................. Neige 465.50 . 

A . Beauchamp. Président J . Baker 
J . A. Morin E . Dompierre 
E . Laramée F . E . St-Jean 
E . blonde  H . Gauthier . A . Meilleur A . Desjardins 
G . Bilodeau E . Dagenais 

R . Gra.tton 

7 . Proposé' par l'échevin A . Beauchamp. secondé par l'échevin 
A . hleilleur : 



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

AdoptC. 

l e r  RAPPORT DU COBIITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull 
a 

~e 'comi té  des Affaires Litigieuses, dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 3 janvier 1939, a.uque1 assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin H. Gauthier, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Mons- 
sette, e t  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
*4. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins e t  E. Lalonde. , 

Les comptes suivants sont approuves et recominandés pour 
paiement. Nous recoinmandons l'adoption des r6solutions ci-des- 
sous formulées. 

134-Réclamation Edward P. Smith :- Q.ue le Greffier de la Cité 
soit chargé d'informer le procureiir du Me Jacques Rer- 
trand, que la cité n'est pas responsable des dommages réclainés. 

135-RE': Succession Honoré Robillard : Le rapport de 1'Avi- 
seur Légal en date du 17 déceinbre 1938 au sujet du chemin con- 
duisant à la prison de Hull est ~5féi.é à l'Ingénieur de la cité et à 
I'Evaluateur avèc prière de fournir les infornations qui y sont de- 
mandées. 

136-Réclamation Eplireix Dagenais:- Que le Greffier de la 
Cité soit chargé d'informer Me fia~içois Caron, procureur de inon- 
sieur Dagenais, que 112 cité n'est pas responsable des dommages 
i*éclainés. 

137:- Rgclaniation Frank Brunet;, 76 rue Archai~ibault, Hull: 
Conformément aux recoi~îinandcztions faites dans le rapport de l'in- 
génieur de la cité en date du 29 déceinbre 1938; que le Tkésoiler 
de 12 cité soit. autorisé du payer la sûinnîe de $9.85 A M. Frank Bru- 
net en règlement final de sa-2réclanîation, sans pr6judice aux droits 
de la cité. 



138 Réclaination ûnézinie ÇHAREQNNEAU, 72 rue St7Heni.i, 
Hull:-Cette réclamation est référée 2 l'Ingénieur ,de la cité pour 
ïapport à être souii~is à I'Aviseur Légal de la cité. 

139-Réclamation Georges E. Vincelette, Ottawa, Ont. :- Cette 
réclamation est y.Sfér6e à l'ngénieur de la cité qui devra soumettre 
son rapport à 1'Aviseur Légal afin que ce dernier avise le conseil. 

H. Gauthier, président E. Laramée 
F. E. St-Jean A. fileilleur 
R. Gratton E. Lalonde 
G. Bilodeau E. Dagenais 
J. Baker ,4. Eeauchainp 
E. Dompierre 3. A. Morin 

8. Proposé par l'échevin H. Gauthie~, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le l e r  rappmt du comité des Affaires Litigieuses, qui vient - 
d'être Ju, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
A. Eeauchamp : 

Que ce conseil accorde l'application faite en date du 28. octobre 
1938 par la Compagnie Bell Téléphone pour l'érection et le main- 
tien de poteaux de téléphone sur les chemins publics de la Cité et 
ce, aiix endroits indiqués sur les plans soumis avec la dite appliea- 
ti&, en y faisant exception la construction e t  l'installation 
des ancres "anch~~s" .  

Le conseil étant unanime à désapprouver la constr~~ction et 
la pose de tels anmes. 

Adopté. 

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

'Que le Trésorier soit autorisé de faire les transports au mon- 
tant de $3,485.39 du règlement 360 au règlement 359, tel que men- 
tionné dans le rapport de l'Ingénieur en date du 4 janvier 1939. 

Adopté. 



11. Proposé par l'échevin .A. Desjardins, secondé p a r  l'éche- 
vin E. Lalonde: 

Que le Surintendant du département de Lumière et  Alarme , 

soit autorisé de changer les fils du système d'alarme à l'angle des 
rues Frontenac et Chateauguay et à l'angle des rues Hôtel-de-Ville 
et Laurier. Le coût approximatif de ces travaux étant de $13.00 à 
être chargé aux appropriations de ce département. 

Adopté. 

12 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Lalonde: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire faire une remise 
en état de la machine à écrire à son usage, conformémeqt à sa de- 
mande en date du 9 janvier 1939. Le coût de ces répaiati"ons ne 
devant pas dépasser la somme de $25.00. 

Adopte. 

Messieurs les échevins Laraniée et  Lalonde quittent leurs 
sièges. 

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

Que la résoliition numéro 9 de l'assemblée régulière ajournée 
du '22 décembre 1938 soit amendée en retranchant les mots "ati 
salaire annuel de $2,000.00" e t  en les remplaçant par les niots sui- 
vants "au salaire annuel de $200.00 avec une augriieiltation ann~ielie 
de $100.00 jusqu'à un ix2xinium de $2,500.00. 

Proposé en amendement par 1'6ehevin E. Dagenais, secondé par 
l'échevin J. Baker : 

Que la résolution numéro 9 de l'assemblée régulière ajournse 
du 22 d6cernb~e 1938 demeure telle que rédigée. , . , 

- 2 .  Pour l'amendement les échevins : Meilleur, Baker, Morin, Dom- 
pierre, Dtigena.is9-=Desjardins. 6. 

Contre l'aniéiidemcnt les échet-iiis : Bilodeau, Gratton, Beau- 
elinmp, St-Jean, Gaut2iier, 5. 



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

> 81onsieur l'échevin Lalonde reprend son siège. 

14.. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éche-in A. 
~ e i l l e u r  : 

.Que la suggestion du Club Dollard, soit 'éférée %au Comité rje 
Santé; pour rapport au conseil. 

. A  ' Adopté. 

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

* / 

&le' le cornijte du notaire H. Desrosiers au montant, de $44.90 
pour services professionnels en rapport avec l'acquisiti~n* des *ter- 
.ra.ins à l'angle des nies Hôtel-de-Ville et ~ a u r i e r  soit approuvé 
et que le Trésorier de la cité soit autorisé i en faire ke paiement 
ii mênie les appropriations du règlement numéro 364. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Laramée reprend son siège. 

, ~ 
, . . 

16. Proposé par. l'échevin E. Lalonde, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: . , 

Que les lettres nun~éros 7921 et 7886 soient référées à 1'Evii- 
luateur de la Cite pour rapport au conseil. 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
H. Gautlzier : 

Que les minutes des assemblées du 29 novembre, du 5, 20 et 
22 décembre 1938, imprimees et  distribuées aux membres du con- 
seil, soient approuvées. 

Adopté. 

18 Proposé par l'échevin 14. Gctuthier, secondé par I'échevin 
E. Dagenais: 



Q L I ~  la demande de &..me B. Villeneuve, relativement a ses ser- 
vices d'eau, soit référée à 1'Evaluateur de la cité, pour rapport au 
conseil. 

Adopté. ( 

19. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean; secondé par 1'4chevili 
H. Gauthier: 

Que le compte de M. Léon Couture, régistrateur, en date du 
4 janvier 1939, au montant de $13.95 soit approuvé et  que le Tri;- 
soïier de la cité soit autorisé à en faire le paiement. 

Adopté. 

Monsieur I'échevin Gratton, quitte son siège. 

20 Proposé par l'échevin J. Baker, secondé ,par l'échevin J. 
% . 

A. Morin: 

Que. Messieurs J. B. Benoit, Jos. Normand et Jos. Labelle, 
soient employ6.s par l'ingénieur de la Cité comme sous-contre-maî- 
tres en charge.de l'épandage du sable sur les tivttoirs lorsqu'il sera 

.-jugé nécessaire de faire ce travail d'aujourd'hui aux prochains 
estimes. 

Du consentement du proposeur et du secondeur, cette résofii- 
trion est laissée. sur la table pour étude. 

Ajournement Sine Die. 



CANADA : & - ,  . 

Province de Québec, ' CITE DE Hlib& 
District de Hull 

No. 4 

i 
L .  

k une asseillblée ~éguli&re du .conseil .de .la .cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, & 
huit heures du% soir, lundi le F février 1939, A laquelle sont pr6- 
sen ts :- 

, .  , ,  

Son Holineus le Maire Monsieur Alphonse Rfoussette, s~$.fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleui*, E. Laramée, G. Bilodeau, J. A. 
ikIorin9 J. B. Cadieiix, R. Gratton, E. Dompierre, A; Beauchamp, 
E. Dagenais, F.,E. St-Jean, 1%. Gauthier, A. Ilesjardins et E. Lalon- 
de, formant quorum du dit conseil sous la présidence 'de Son,-Son- 
neur le Blaire. 

1. Propos6 pa? l'échevin Edmond Lal~rrde, -secoird6 ii I'una- 
nimité : 

, .  

Ge conseil apprend avec peine - Je d k è s  subit ?cle IYIonsieiir 
Victor O. Falardeau, assistant-trésorier de la cité-, et offre à Mada- 
ine Falardeau et à sa fainille ses vives sympathies. 

Adopté debout. 

2. Proposé par I'écheviii E. Dompierre, secondé l'échevin 
R. G~at ton:  

Que les cornmunicattions qui viennent d'6tre lues soient ren- 
voyées à leurs >comités respectifs, 111loins -. celtes 6e : La Cie I-luil 
Electric; Le Club Ouvier Dollard; C. 13. Dowd au nom de L. Bris- 
settr;  J. V. Cholette; Club Ouvrier de Hull Enrg.; The Ottawa 
Electrîc Co.; Arnociée Buteau; Association &Xdniciip&1e de R66réa- 
tion ; .Ernest Dagenais ; Syndicats Catholiques Ndtionaux ; Cie .Ga- 
tineau Power ; Royal Insurance Co. ; Orphelinat Ste-Thérèse. 

Adopté. 



2ièine RAPPORT DU COMITE .DE'S FINANCES, 

A la ~orbaration' de la- .Cité de Hull \ - 

Le comité des Finances dûment asseinblé en chambre, lnardi 
le 31 janvier 1939, auquel assistaient:- JYIonsieui. l'échevin G. 
Bilodeau, président, Son Honneur le Maire Alphonse.   bus set te, et 
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, J'. B. Ca- 
dieux, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 3. 
Gauthier, A. Desjardins et  E. Lalonde. 

Les coinptes suivants sont approuvés et reecorninandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résoliitions ci-des- 
sous foiinulées. 

.................. 1 Soublière & Lepage (13-de-Ville) $4.88. 
2 . H. R. Paquin .................................. :. '3 , 11.00 - 
3 Hull Coal Co. ........ i... .......................- 

' Y  100.00 
. .  4 2. Miron & Fils ........................ (C. des Bâtisses) 7.19 

.................. 5 ' Me. Lkon Couture (Evaluateur) 15.00 
6 Financial Post .............................. (Trésorier) 5.00 

.................. 7 G. E. Gauvin & Fils ......( Papeterie) 87.21 
8 P. A. Larocque 9 9 17.32 

.................................... 
'9 9 Le Droit .......................................... 15.66 

10 La Papeterie Fédérale 7,  7.20 .................. 
7 9 11 J. M. Hill .......................................... 2.75 
9 ? 12 Librairie Trudel .............................. - .25 

13 J. A. Laiose 9' 30.50 .............................. 

14 J. hl. Hill 1 9  
................................................ 23.50 

. 15 Labelle & Desrosiers ...... .: .... : .... (Imprévus) 152.50 
16 Union'des Municipalités de Québec " ., 190.00 
17 Orphelinat St-Joseph .................. < (A. j j  Publique) . .  2573.40 

SALAIRE : Paies Nos. 40-39-38-37 (Janvier. 1939) 
. 

Comité des Bâtisses ........................ ...... ............ $82.25 

Que le rapport de 19Evaluateur en date du 30 janvier 1939, con- 
cernant certains changements ai. rôle d'évaluation soit a.pprouv6.. 

Que le rapport dé l'Inspecteur des bâtisses en date ' d i  30'jan- 
vier 1939% -relativement l'exploitation d'une cai~ière - sui. la rile 



St-Louis dans le quartier Val Tétreau soit référée. à 1'Aviseur Légal 
de la cité. 

G. Bilodeau, président R.  ratt ton 
F. E. St-Jean A. Meilleur. 
E. Dompierre J. B. Cadieux 
A. Beauchamp 1-1. Gauthier 
E. Laramée J. A. R/Iorin 
E. Dagenais 

CUREAU DE L'EVALUATEUR 
RAPPORT' No. 1 ,  

JANVIER LE 30, 1939 

QUARTIER No. 1, Val Té t~eau  

474 Substituer A. &feloclze à Mde Mabel Lavigne pour 13 
rue Roussillon. 

- QUARTIER No. ' IA, ~ r igh tv i l l e  

3011-301213013 S t~bs t i t ue~  Philippe Séguin (St-André Avelki 
P.Q., R.R. No. 1) à Succession Vanance Tremblay pour lots rue 
Nicolet. ' 

2195 Substituer Blénard René à Levesque Silio pour lot 8-71. 
4153 Stibstituer N. Sincennes à Cléophas Belair pour 131 

B.-St-Joseph. 
3977 Substituer Ménard Aldérie à la Cité de HU! pour lot 

163 rue Talon. 
4266 Substituer Hermina Dupuis à Edouard Pilotte. 
4040 Substituer M. Geo. Marion à Jos. Benard, 262 B. St- 

Joseph., 
2970 Substituer Holst Lawrence-à Wood P. J. à 121 rue Ni- 

colet comme seri1 "occupant. 

QUARTIER No. 2, Montcalm 

5576 Substituer Thérèse. Legrand à Legrand Vve Hypolite 
et Télesphore pour 54 me Charlevoix. 

5605 Substituer Dame Vve ' Geo.. Pelletier pour 187 rue SL- 
Laurent. -. 



QUARTIER No. 3 .Lafontaine 

6316 Inscrire Théobald Gagnon comme occupant à 76 rue 
St-Jacques. , >  . 

6334B Sur Ca;dastlae 746 F ajouter "Tram;way" -et+substitiler 
inconnue à E. B. Eddy Co. 

QUARTIER .No. 3A F120NTENAC - 

6893 Inscrire Jos. Kiroiiac comme occupant à 193 rue Dupont 
et 125-127 rue Papineau. 

7785 Substituer Dame $1-Loiiise L,eclaii. & S~zccessioli L. Bia- 
sonnette pour 133-131 rue St-Laurent ,adresse 34 Shakespeaic. 
Eastvietv, Ont. 

6977 Inscrire Marie Pichard courîixe occupant. 
1299 Inscrire Vve Isidore Ro.bi1lar.d avec Amable Dupuis corn- 

ille propriétaires. 
7615 Substituer $700.00 pour terrain et $2,150.00, total de 

$2,850.00 pour bâtis& a,'$1,900.00 pouï terrain et $5,650.00 total 
de$7,500.00 pour b&tisses à 55 Frontenac et  inscrire 1 service d-'eau 
dii lei. mai 1938. 

7616 Inscrire Daine ~loi.ine Lavigne-Lleikrand conilne pia- 
priétsire a, 57-59 Frontenac avec évaluation de $1,200.00 pour tei- 
rain et $3,500-.O0 pour bâtisse formant total do $4,700.00 et y ins- 
crire 2 semices d'eau du ler mai 1938. 

6824 Retranclzer fond de commerce d e  $108.00 depuis amhi 
1936. pour 196 St-Rédempteur. 

7484 .Substituer Rhea1 Gtznner a .Rodolphe Gunner pour 42 
ive StiHélène. 

QUARTIER NO. 4 DOLLARD 

8520 Siibstituer Supertest Petmleum Corporation Ltd. a 2. 
E. D. Caron, adresse Ricllinond et Pal1 Mal1 St., London, Ontario. 

8132 Substituer Aimé Clément a Jiiles Laverdiire. 

QUARTIER. No. 5 LAURIER , 

9010 - Substituer Dame Anr6re Regimba1 ux: Oscar Villeneuve 
à Nornîand L., et C. Villeneuve pour 146 Laval. 



9577 Retranchez 'le aom. de Arthur Chartrand laissant seul 
Alphonse Raymond et inscrire $700.00 pou. terrain seulement, se- 

. 1;rancllant $550.00 la inaison étmtddémolie à 215 rue Notre-Dame. 

9618 Substituer Valdo Guevreniont à Gabrielle Lapensée 
l-ioui. 319 xire Noire Dame. 

* - -  
9915 Substituer Josaphat Phanind ii I-I~mtln Giiel~tin conme 

occupant pour 16 rue Verdiin. 

9517-9518 Substituey Danie Marie Reine Viau-Bett& Prl- 
cilla Bettez. # 

9150 Sribstitue~ Emizzcmuel Lafleur à Cité &e Hii11, 177 rue 
Dollard. 

9992 Substitue;. Euciide Lafrai~boise L IVapoléon Renaud 
pour 23 rue d'Aiguillon. 

9673 Substituer St. Louis Uliie à Morïissette Ernest 
204 rue Notre Dame. 

7232 Substituer Co~niîlissiori Scolaire à 5. Ete. Joanisse, 31 
yue St-Florent. 

7233 Substituer Coinmission Scolaire à Succession Jos. Mau- 
rie, 33 rue St-Floreit. 

- 7234 Substituer Cominissioi~ Scolaire à Joseph Tileixblay, 35 
rue St-Florent. 

7235 S~ibst i t t re~ Col~iission Scolaire à Oscar Eoucheq, 32 rue 
St-Florent. 

7852 23ubstituer Commission Scolaire & F. X. Laurin Sr. 43 
rue St-Etienne. , 

7853 S ~ i b s t i t ~ i e ~  Conimission Scolaire à F. X. b u r i n  Sr., 39 
- ' 

rue St-Etienne. 

Les nunléxos 7232 à 7853 doivent ê t ~ e  n ~ i s  dans colonne 
exeiîlptée par la loi. 

Respectueusement, soumis, 

J. E. B%aDARD, 
- r .  - 



- 3a. ,-- 
-. . - 

I-TULL, Qué., le 3 février 1939 
A SOM Honneur le Maire, 

Messieurs les Eclievins. 
Messieurs' 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'Appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $158.02 e t  débiter les départements 
suivants :- 

................................................ Trésorier , $16.85 
........................................................ Greffier 89.55 

, . .......................................... Ingenieur ....., 19.26 
Evaluateur .........................-.........--..-.-...... 6.04 

.................................................................. Police 25.02 
........................................ Luiiiière & Alamze .55 

Imprévus ...................................................... .75 

Bien à vous, - 

Le Greffier,' 

H' LEON LEBLANC, 

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

Que la 2ièine rapport du coinité des Finances; qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

> .  
a _ Adopté. 

2ième RAPPORT D U  COMITE Dl3 SANTE ET PARCS 
i' 

A la Corp)oration de la Cité de Hull. - ' A -  

- Le comité de .Santé et Pa.rc,s dûment ass'ernblé en cl~ambre, 
mardi le 31 janvier 1939, auquel assistaient :- Monsielir l'échevin 
J. Baker, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Nloussette, et 
les échevins A. Meille~rr, E. Lsmlée ,  G. Dilodeati, A. Morin, J. B. 
Cadieux, - E. Dompierre, A. Beaucliamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 
1.. Gauthier, A. Desjardins et E. Ldonde. 



Les -coniptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. I I < , 

.............................. 18. Edg. Beauchaii~p (Santé) $25.00 
19 . .  È; A. Beaudoin .............................. 

9 9  8.00 
20 . ~ a u t h i e ~  Cie Ltée ........................ " ' 32.00 

9 9  21 Z. Mimn & Fils .............................. .80 
22 fiépart. des Incendies , j  16.65 ................. 

9 > 23 BI. Eiliond ....................................... 50.00 
24 3. Sarazin .......................................... (Marché) 3.00 
25 *Hull Coal Co. .................................. " 2.75 
26 Nichols Chernics.1 ........... ....., ..... (Chlorine) 1188.80 

Note de crédit $883.77 

E: Donipierre E. Dagenais , 

PL. Gratton E. Lalonde ; . *  

A. Beauchanlp F. E. St-Jean 
A: Desjardins J. B. Cadieux 
E. Laraniée J. A. Morin 

, ,A= IVIeilleiir G. Bilodeau 

' 4. Proposé par l'échevin A. X/Ieille~ir, secondé par l'éclieviii 
J. E. Cadieux: 

Que le 2ièi-e rapport dri coiîlité de Santé et Parcs, qui vielit 
c1'êtr.e ' lu, soit approuvé. . 

Adopté* 

2ième RAPPORT DU COMITE DE POUCE 

A la Corporation de la Cité de I4irll 

Le coinité de Police-dtîincnt asseinblé en chainbce,- mardi le 31 
janvier 1939, auquel assiskaient :- II:Ionsieur r:l'échevirr : E. Don?- 
pierre, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E; Lararnée, G. Bilodeau, A. 
A'loiin, J. 3. Gadieux, A. Beaucha-inp, E. Dagenais, E.- St-Jean; N. 
Gauthier, A.' Desjardins e t  E. Lalonde. F a  c 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés p o u ~  
paiement. 



...................................................... a7 Caisse Palice $219.89 
.......................................... 28 Charron & Ménad 17.15 

29 Poste de Service St-Denis ............................. .30 
........................... 30 21 . Levitan ...................... 66.00 

31 R . O . ?hiorris ..................................................... 1.63 
32 Undeiwood Elliot Ltcl .................................... . 25 

................................................. 33 Lunio Electric Co 13.39 
.................................................... 34 Kelly & Lediic 11.99 

......................................................... . . 35 E J DGrg 2.50 
36 Georges Simard ............................................ 6.00 
37 Kelly & Leduc ................................................. 1.98 

...................................................... 38 J . Plzaraild 62.25 
39 Eastman Pk@.g~iaphic .................................. 5.60 
40 George Bounie ! ..................................................... 2;OO 

............................................... 41 J . R . Grant & Son 35.00 
.......................................... 42 1 . Duchame. & TIkç 130.00 

43 Tl~ornton & Triiman ........................................ 1.00 
44 Bouehep Frèxes ........................................ 5.00. 

................................... 45 Poste de Service Danis 24.30 
46 Dé~ia~tement  des 1.ncendies ........................ 6.47 
47 Lumo Electl-ic Co ............................................... 3.00 

. S-ALAIRE: Paies Nos . 37-38-39-40 (Janvier 1939) 

.................................. Police ...................... ...... $6.75 

E . Dompierre. Président A . IbIeilleur 
G . Bilodeau R . Gratton 
E . Laramse 13 . Gauthier 
A . Desjardins E . Dagenais- 

5 . proposé par l'éehevi~ E. Dormpie~re, secondé pay l'éclievin 
J . B . Cadieux : 

Que le 2ième rapport du comité de Police qui vient d'être lu. 
soit ?pppouv& a .. 

Adoptré . 



2iGrne RAPPORT DU CBMTTE DES AFFAIRES LITXGIEUSES 

A la Cc~poration de la Cité de R~i11 

Le comité des Affaires Litigie~ses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 51 janviel* 1939, auquel assistaient :- Monsieur I'éche- 
vin H. Gauthier, Président, Son Honneur le Maire Alphonse MOLIS- 
sette, et les khevins A. Meilleur, 5. Baker, E. Laramke, G. Bilo- 
deau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. (katton, E. Doinpieire, -4. Eeau- 
champ, E'. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés poui. 
paien~ent. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

48 Réclanistion Onéziiiie Charbvnneau :- Le Greffier de la 
cité est cha~gC d'info~liiei. 342 J. N. Beauciiamp, C.R., procureur 
de BIonsieui. Oneziine Charbonneau, que la cité de Hu11 n'est pas 
iesponsable de l'accident subi par l'épouse du réclamant. 

49 R5clctmatiûn Laura Graham et vir:- Le Greffier de la cite 
est chargé de réfirer le dossier de 12 réclamation Laum GYahal?z 
et le i116inoii.e de Frais d2 Me J. W. Ste. Marie, C.R. aviseur légal 
de la cité, au Comité de Poliee. . 

50 Réclamation M. G. E. Vincelette:- Que le Trésorier de la 
cité soit autorisé de payer la soi-me de $6.50 en règlement fina: 
de la réelan~atiori de M. G. E. Vineelette, sans préjudice aux droits 
de la cité. 

51 RE: accident au fourgon à échelles du Diépartement des 
Ineendies le 25 décembre 1938: Que l7AviseuY Légal de la Cité soit 
autorisé de prendre les procédures nécessaires afin de protéger 
les droits de la Cité dans cette affaire. 

52. Réclamation de M. Lionel Biissette, 97 rue Berri, Mii11:- 
Que la réclanlation de M. Lionel Brissette, faite par l'entremise 
de Me Clinton H. Dowd, soit référée à l'Aviseuk- Légal de la cité 
avec prière d'aviser le conseil municipal des responsabilités relati- 
vement à cette affaire. 



" 53. Réclamation M. Joseph Fournier, 17 rue Laurier, Hul.1:- 
Qu'un comité, composé dti Président du Coinité des Affaires Liti- 
gieuses, de l'échevin du quartier Dollard, M. F. E. St-Jean, et de 
l'Ingénieur de la cité, soit chargé de rencontrer monsieur Joseph 
Fournier dans le but d'obtenir de @LIS ampies dStails relativelnent 
à sa réclamation, 

54. Réclamation -Marie Contafit :- Qrie !e Tyésoïier de la Cité 
soit autorisé de payer le mémoire de. frais de Me J. W. Ste. Mai52 
au montant de $40.00 pour avoir représenté la Cité de Hull dans 
cette cause. 

H. Gauthier, président 
R. Gratton 

\ 

6. .  Proposé par l'échevin H. Gauthicr, secoridé par l'échevin 
R. Gratton: 

Que le 3ième dti coinité des Affaires Litigieuses qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

-Adopté. 

Zième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE & ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Feu, Lunlière et Alarme, dûillent assemblé en 
chambre, mardi le 31 janvier 1939, auquel assistaient :- Monsie~ir 
l'échevin A. Desjardins, prksident, Son Honneur le Pro-Maire Mon- 
sieur Edmond Laïamée, et les échevins A. Meilleur, J. Baker. G. 
Riloleau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Donipierre, A. 
Beai~champ, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et  reconimandés pour 
paiement. Nous recoi~~mandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

55 J .E .Ségu in  ........... ...............-.......................... $17.18 
56 Soublière & Lepage ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2.00 



.................................... Poste de Service Rochon 29.25 
................................................ Jos . Pilon Ltée 13.69 

Ottawa >!lotor Sales Ltd ............................... 1.56 
McMullen Supplies Ltd ................................... .88 

........................................ F . A . IYIulligan & Co 300.45 
R . 0 . JSIorris ................................................ 5.40 
Z . Miron & Fils ..................................... .- ... 3.00 
J . A . Larose ........................................................ 1.50 
F . Laroche ........................................................... 3.60 
Lafmnce Fire Ei~gine ................................... 39.65 
Kelly & Leduc ..................................................... 23.88 
Imperia1 Radiator .................. , ...................... 20.30 

............................................ S . S . Holden Ltd 10.26 
Oscar Goulet ...................................................... 6.50 
E . Grotilx ........................................................... 1.10 
Dominion Rubber Co . Ltd ....... .- ..................... 1.24 

..................................... Poste de Service Danis 539.58 
Erake Service Station ................................... 6.67 
Charron J5 illénard .......................................... 2.70 
,4 . Champagne ..................................................... .95 

..................................................... DY . G, Brisson 35.00 
................................................ Garage J . Baillot 10.50 

DEPARTEMENT LURiIIERE ET ALARME 

.......................................... 79 Ottawa Bras3 Mfg Co 97.46 
....................................... 80 Charron & Mériard 11.06 

81 Jos . Pilon Ltée .............................................. 3.48 
.................................... 82 Aheam & Soper Ltd 100.20 

.................................................... 83 Kelly & Leduc 19.48 
............................... 84 Marchand Electrical Co 103.99 

85 Charron & Ménard .......................................... 1.59 
86 Ottawa Electric Co ........................................... 4.20 . 
87 Z . Miron & Fils ...................................................... 2.00 



89 Gatineau Mo tors ................................ :... .... :. ...... . I O  
90 . Poste de Service Rochon .................................... 1.75 
91' Département des Incendies ..... , .... , ............ 13.8il 

.................................... 92 . Can. Gen. Electric Co. 15.00 
.................................... 93 Can. Westinghouse Co. 15.00 

Que le Directeur. du Service des Incendies soit a ~ ~ t o r i s é  di! 
faire l'achat d'une caisse de savon "Ivory" et d'une caisse de "Old 
Dutch" au coût de $9.65. 

Que ie Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
l'achat de trois longueurs de boyaux de 21,4 posees au montant de 
$187.50. Qu'il soit aussi autorise de faire continuer les cours de 
sécurité aux homii~es de son départeinent. Le tout conforniéinen-l- 
2 sa delriailde en date du 30 janv ie~  1939 et tel que prévu clans 
les estimés de son département. 

A. Desjardins, président J. A. R'Ioiin 
E. Dornpiei~e A. Eeauchai~~p 
It. Gratton A. &Ieillleur 
E. Dagenais F. E. St-Jean 
E. Laramée Il.  Gauthier 
J. B. Cadieux G. Bilodeau 
E. Lalonde 

7. Proposé par 1'6-chevin A. Desjardins, secondé par 176eheviri 
J. B. Cadieux: 

Que le 2ièrne rapport du co~nité de Feu, Lumière et  Alarme, 
qui vient d'être ILI, soit approuvé. 

*Adopt:i. 

2i6rne RAPPORT DU COMPTE DE L''AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le eornité de 17Aquediic, dûment assemblé 9 chambre, marcii 
le 31 janvier 1939, auquel assistaient:- Monsieui' l'échevin A. 
Beauchainp, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. b ra inée ,  G. Bilodeau, A.- 
Morin, J. E. Cridieux, PL. Gliatton, E. Donipierre, E. Dagenais, E. St- 
Jean, H. G m t h i e ~ ,  A. Desjardins et E. Lalonde. . 



Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.......... ............--.... . 123 W. Villeiieuve ....... ...... ..:.-. $319&0 . 
.......................................... 124 . Nap. Trernblav .;-.. 44.63 

.............................. 125  oubliè ère & Lepage Ltée 93.21 
126 SS-Louis Machine Shop .................. : .................. 6.50 - -  . 

.............................. 127 Tliornas Robertson Ltd. 109.91% 
......................................... 128 Paquin Motors Ltd. 120.49' 

....................................... 129 Jos. Pilon Ltée .-$..- 106.55 ! 
130 Ottawa Electric Co. .................................-.. 4.20 
131 M. Viau ..................................................-.-..---. 5.50 . -  

............................ 132 Poste de Gas. Papineau 1. 169.29 . 

133 R. O. Morris ............................................-..... 2,QS . 
.................. 134 Thos. Lawson 6z Sons Ltd. .: .... 120,42 

............................................. 135 Kelly & Leduc 213.71 
136 ' . Hull Electric Co. .......................................... 1.50 - 

............................................ 137 Htill Coal Co. 110,25 . .  

138 Gatineau Eus Co. Ltd, ..................................... 5-00 
.................................. 139 .A. Gougeon .................. .= 2.05 

................................................ 140 Albert Gratton 31.64 
............................................... 141 Gatineau Power 14.31 

........................ 142 Corporation d'Ottawa .-,-... ...... 2.93 
........................................ Ica  >Alp. Couture & Cie 8.00 

144 Alp. Boucher ....................................... ..:--. ...... 3.50 
........................................ 145 . Succ. E. R. Bisson 15.00 

SALAIRE: Paies Nos. 37-38-39-40 (janvier 1939) '. 

................................................... Bgelage ..... $241.63 
..................................................... Chateau d'eau .90.90 

........................................................... . Egoîits 2û1.15' 

A. Beauchamp, Président A. Des jardins 
A. Meilleur E. Dagenais 
1.. E. St-Jean E. Laramée 
Q. Gaiithier J. B. Cadieux 

R. Gratton -G. Bilodeau 
E. Lalonde J. A. Morin 
*E. Dompierre 



8 . Proposé par l'échevin A: Beauchamp. secondé pa. r I'éclieviii 
3 . B . Cadieux: 

Que'lé Zième rapport du comité de l'Aqueduc. qui vient d''êtilti 
lu. soït approuvé . . 

i Adopte. 

Zième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET A&IELIORAT"TONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 

chambre. mardi le 31 janvier 1939. auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin J . A . Morin. président. Son Honneur le Pro-Maire Mon- 
sieur Edmond Laramée. et les échevins A. Meilleur. J . Baker. G . 
Bilodeau. -J . Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. A . Beauchanlp. 
E . Da.genais, E . St-Jean. H . Gauthiei., A . Desjardins et E . Lalonde . 

Iies comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 

................... 94* Wright Brothers Supply Ltd $1025.55 
95 M . Zagerman & Co . Ltd ............................... 15.72 
96 Welch & Johnston .......................................... -21 

.......................................... 97 . Rideau Wood Yard 61.50 
98 Poste de Service Rochon .............................. 8.20 
99 People's Gas Supply .................................... 14.50 

.............................. 100 McMiillen & Perkins Ltd 22.15 
101 Z . Miron & Fils ................................................ 44.76 

.............................. 102 Limoges &i Frères ..? 193.6.2 
...................................................... 103 Ls . Lafrance 140.00 

.......................................... 104 Remi A . Lévesque 222.25 
105 A .  La.urentian Stone Co . Ltd .......................... 1643.90 
106 J . O . Laflèche ............................................... 17.57 
107 M . Levitan ............................................................ 24.96 

.. I 108 Joseph Labelle ...... ...... .................. ....- ........ 10.. 00 
109 Holman Machines Ltd ..................................... ' 67.00 
110 Moise Galipeaq ...... , ......................................... 210.00 
111 General Supply Co ."............................................ 29.40 

............................................................. 112 A . Ferland .1 0.00 
113 P . Charion ...... ....- ................................ ...:.. . . .  3@. 60 



................ Département des . Incendies .... , : .; ,371.11 
Cordonnerie Frontenac .................................... ' 24.10 
Chez Pierre .............................. -.... .................. 33.45 

........................ Carleton Motor Sales Ltd. 422.51 
Charron & Ménard .......................................... 87.65 . 

Can. Pacific R y. Co. .......................................... 70.62 
................................................ A. Champagne 66.07 . 

Byslze & Co. ................................................ ..-.. 2.50 
Bélanger Frères Cie .................................... 22.50 
Jos. Brunet ...................................................... '.. 12.00 . 

SALAIRE : . Paies Nos. 37-38-39-40 (Janvier. 1939) 

.............................. ~ k ~ a r a t i i n s  de services $209.60 
, . 

Bornes-fontaines .......................................... 675.25 
Neige ............................................................ 1 ..... 220:50 

.................. ..... ...... Règlement No. 346 : ...., ,.... 142.50 
.......................................... Règlement No. 359 207.10 

.................................... .--......... Cbmpensation ..-.. 76.80 

J. A. Mmin, Président H. Gauthier 
E. La.1onde E. Dompierre 
E. Dagenais A. Desjardins 
R. Gïatton J. B. Cadieux 
A. Meilleur E. Laramée ' 

A. Beauchamp . G. Bilodeau 
t / 

9. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin: 
J. B. Gadieux: 

Que le 2ième rapport du comité des Rues et Améliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. - % 

Adopté. 

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

Que les minutes des assemblées du 23 décembre 1938, des 3 et 
9 janvier 1939, imprimées e t  distribuées aux membres du conseil, 
soient approiivées. . , 

Adopta : 



11. Proposé par l'échevin J.. A. Morin, seeondé par l'échevin 
F. E. ' St-Jean : 

Que le Trésorier soit autorisi, à faire le transport de $275.00 
de -l'appropriation "Trottoirs" à l'Appropriation ' '~goûts" tel qiie 
mentionné dans le rapport de l'Ingénieur en date du 31 janviei. 
1939. 

j: Adopté. 

12. ~ r o ~ o s é  par l'échevin J. A. MOI&, secondé par lyéeheviii 
E. ~ a ~ e n a i s :  

Que Ie rapport dé 1'~valuatéur .dans la Cité efi date du 31 
janvier 1939, établissaQt les répartitions du coût ses. travaux 
d'améliorations locales autorisés et exécutés en vei.tii ;du règlement 
364, soit approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire 
faire les .rôles de perception et à en percevoir les montants tels 
'que spécifiés au dit rapport. 

. . ~Idopte. 

13 Suivant avis de motion donné- en date dii 31 .janvier 1939 

11 est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé pai' l'échevin 
E. Laramée: . . 

Que l'Ingénieur soit  autorisé à faire l'achat des marehandises 
ail montant de $5,806.23 suivant Ie rapport en date du 31 janvier 
1939. 

Adopté; 

14- Prop6sé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 3 février 1939, 
concernant l'item' "Papeterie" soit approuvé e t  que le Trésorier de 
la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports men? 
tionnés. , 

Adopte. 

15 Proposé par l'échevin A. Eeauehamp, secondé par I'éclievin 
J. A. Morin : 



Qu'applieâtion soit faite au bureau provineiak &'hygiène stfin 
d'obtenir l'autorisation de faire un raccordement d'un tuyau de 15" 
d'alimentation de la prise d'eau au Chateau d'eau. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Desjardins, dissident. 

16 Attendu que Son Honneur le Maire Alphonse Moussette 
s'est intéressé activement au bien-être des enfaits de la Cité de 
Hull ; 

Attendu que Son Honneur le Maire a contribué pefsonnefIe- - 
ment de ses deniers aux fonds de E'Associatiotr M.unicipale de r& 
création ; I 

Il est propusé par l'écl~evin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Meilleur: 

En reconnaiss,ance des nombreug services rendus à la jeunesse 
de notre cité par Son' Honneur le Maire, ce conseil est heuvteux de 
changer le nom du "Parc Luna" en ceIui de "Parc Moussette" con- 
formément à la suggestion faite par I'Associatiorr Municipale de 
récréation. 

, -  * 
~ d o p t é .  

-. ~ 

17 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gmtton: 

Que Ee Trksoriei de la cité soit a~~ to r i s é  de payer les, frais de 
voyage de Son Honneur le %ire, lors de son passage à Québec. 
Les fonds devant être pris à même les appropriat;ions -pour irn- 
prévus. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 

Qu'un comité, coinposé de Son Honneur le Naire, des échevins 
des quartiers 2 et 3, &I:essieurs Morin, Cadieux, Gratton, e t  Dom- 
pierre e t  de E'Ingenieur, soit nommé afin d'étudier le pbn  prépar& 
par I'irrg-hieur, pour l'ouveu-ture de la rue Principale entre les ri,ies 



- 46, - 
Saint-Rédempteur et Montcalm et  faire rapport au.  conseil. . 

i i 

19 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'écheviii 
E. Laramé-e : < - 

Qu'un comité, composé du Président du coinité des Finances, 
du Président du comité des Affaires' Litigieuses, des échevins di1 
quartier Val Tétreau (1)' et de l'ingénieur de la cité, soit chargé 
de rencontrer Monsieur Désormeaux relativement à sa réclamation 
en dommages. Ce comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

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

Que là'requête de Messieurs Joseph Berniquez, Honoré Foiiï-. 
nier, Narcisse Barnes et autres, demandant 1'autorisa.tion à ce con- 
seil de se former en association sous le nom"Association de jeunes 
amateurs de Wrightville "da.ns le but de récréation et d'instruc- 
tion p o ~ ï  l'esprit et  de délassement pour le corps, soit approuvé 
conformément au chapitre 257 des Statuts Refondus de Québec, 
1925. 

Adopté. ' 

21 Considérant qu'iine pétition a été présentée à ce conseil 
demandant le maintien du service de huit minutes sur la ligne de 
tramuTays de ' Wrightville ; * 

Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Lasamée: 

' I 

Que ce conseil donne avis à la Compagnie Hu11 Electrie de den 
tenir aux clausces de son contrat avec la Cité en date du II juillet 
1938 et reprenne imi~~édiaten~eiit le service de huit miiiutes (8) 
pour le transport des passagers s u r  la ligne de Wrightville. 



. H.ulI, le 31 janvier 1.939, 

Je, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- . 
poserai qu'un n~ontanl; de $5.806.23 soit ei~~ployé pour l'acl~at de 
iriatériaux, les fonds devant être à n~ême les appropriations du'rè- 
glement 364 et 359 $4,937.75; Neige $555.83; Réparations de skr- 
vices $147.40 ; Bornes-fontaines $92.50 ; Dégelage $1.00 ;' Chantier 
Municipal $73.75. 

(Signe) J. A. MORIN, Echevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cita de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention- 
nées 

(Signé) JOS. RAYMOND, Trésorier. 

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

Que ce conseil ajourne au 20 février 1939, - \ -  

Adopté. 



CANADA 
Provincq de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

No. 5 

LUNDI LE 20 FEVRIER 1939 . 

A une assemblée rég~itière ajournée du conseil de la cité de 
Ilua; tenue au lien ordinaire des séances du conseil de la dite cit6, 
à huit heures du soir, Juindi le 20 février 1939, à laquelle sont pré- 
sents :- 

Son Honneiir le Maire &%onsieur Alphoiise Moussette, au f a ~ -  
teuil, et les éehevins A- Meilleui; J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
J. B. Cadieiix, J. A. Morin, E. Dompiene, R. Grattm, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins e t  
E. Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la prégidence de 
Son Honneur le Maire. 

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

Que le règlement numéio 365, pour pourvoir à l'enlèvement de 
la neige et de la glace sur tous les trottoiis des rues de la cité, 
et pour imposer une taxe spéciale à cet effet, soit adopté tel que 
lu. Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire les proeédiires 
requises par la loi pour la mise en vigueiir de ce règlement. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éclievin G. 
Bilodeaii : 

Que le conseil municipal de la cité de Hull demande aii Go~i- 
vernement de la Province de Québec d'établir une "Unité Sanitaire" 
dans la cité de I-Iull à condition que le doctetir Josephat Isabelle soit 
inaintenu dans ses fonctions dans cette "Unité Sanitaire" avec une 
&munération qui ne sera pas moindre que le salaire qu'il reeoit 
actuellement de la Cité. La cité de Hull s'engage à contribuer an- 
nuellement une somme qui sera calculée 2 raison de $0.02 par 



3. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé parl%ihevin G. 
Eildeau : 

Que le Dr. Isabelle soit engagé à raison de $25.00 par mois 
pour signer et .contrôer,, att nom de la cite de  HU?^, Qs a,dn~igstons 
des personnes indigentes dans les institutiwi d'assigtgince gubli- 
que. Le présent engagement ne prendra effet que le p m î i e r  b ~ a i  
1939, pourvu que l'Unité Sanitaire soit établie k çette date la. Le 
Trésorier. de la cité de Hull est autorisé à payer ce salaire de la 
inême manière que POUY les autres employés r6guliers de la çi-6. 

.4. CONSIDERANT que le Comité de Santé a rencontré les 
membres du Club Ouvrier Rollard de Hull relativeirteilt au p p j e t  
de construction d'un entrepot f ïigorifique et d'un marché dans la 
cité ; 

CONSIDERANT qu'à la. suite de cette entrevue i!,a 6t.é suggéré 
de nommer Lin comité pour étudier ce projet; 

Il est pwposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
A. Meilleur: 

QU',, comité, composé de Son Honneur le Maire et  des éche- 
vins J. Baker, président du comité de Santé, b. BllosXeau, E,. &ara- 
mée, R. Gratton et  H. Gauthier, soit chargé de faire une étude 
approfondie du projet de canst~-ljlctir>n d'un enkrepot frigorifique et 
d'un marché dans la cité de Hull. Ce cbmité aura le pouvoir de 
srad j oindre d'autres membres s'il le juge à prapos. 

Messieurs les Dkpat-és Alphonse Fournier, C,R, et .Alex.mare 
Taché, C.R., sont invités à se joindre à ce comité du conseil muni- 
cipal. 

Que copie de la présente réso~ution soit envoyée à AIessieurs 
les Députés du Corn-té de Hull au Fedé~al et .au. Provd;~~ial ainsi 
qu'au Club Ouvytier Dollwd. 

Adopté. 
I 



5. CONSIDERANT que le budget de la cité d e  Hull ne liii 
peumet.pas de se conformer aux. exigences de l'ordonnance numéro 
quatre (4) dii Ministère du Tra8vail de l~,\pi.ovinee; 

Il est proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que demande soit faite au Ministère du Travail de la Province 
de Québec de soustra.ire la Cité de Hull, jusqu'à nouvel ordre, 5 
l'obligation de se confoimer à l'ordonnance nun16i.o quatre (4),  pré- 
sentement en vigueur. ! 

Adopté. 
. Monsieur l'échevin A. Des j a' dins, dissident. 

6. Proposé par l'échevin A. Eeauciiamp, secondé par réchevin 
R. Gratton: 

Que ce consei18ajourne au 28 février 1939. 
Adopté. 

- CANADA 

- 1 % 

PROVINCE DE QUEBEC . CITE DE HULL 
Distrit de Hull 

A une aisemblée régulière du Coiiseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, i l'Hôtel-de-Ville, de la dite Cité, il 
huit heures de l'après-midi, le 2Oième jour de février 1939, 'à Ia- 
quelle- étaient présents : 

Son .Honneur le Maire, &Ionsieur Alphqnse &Ioussett e, au farr- 
teuil, et les échevins NRf. A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Eilodeau, J. B. Cadieux, J'. A. Morin, E. Dompierre, 8. Grattoii, 
A. Beaucliainp, E. Dagenais, F .E. St-Jean, 13. Gauthier, A. Des- 
jardins e t  E. Lalonde, formant quorum du dit conseil. + 

. . 
Le présent ~Gglenient a été lu, proposé et adopté. 

1 

REGLEMENT No. 365 
' 

Pour pourvoix à l'enlèvement de la neige et de la 
glace sur tous les trottoirs desarues de la Cité, et 
pour imposer une taxe spéciale h cet effet. 



ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé à :propos qu'il) était 
nécessaire de faire l'enlèvement de la neige etsde la.glace des trot- 
toirs des rues de la .Cité p12ndant les inois d'hiver, par la Cité elle- 
même ou par contrats' avec des tiers, et d'imposer une ta,xe Spéciale 
sur les propri6tés riveraines des dits , trottoirs, . suivant la f a ç ~ d e  
d'icelles, afin de payer les dépenses encourues à cette fin; ' 

ATTENDU qu'avis préalable a été donné à une s é a ~ c e  anté- 
rieure de ce conseil; 

VU le id i~~os i t io i i s  de la Charte dei la Cité aux articles 134 et 
1 58-A ; 

IL EST EN CONSEQUENCE ordonné et  statué par le'présent 
i.ègleilient coiIline suit : 

1. La Cité, par elle-mêiiîe oii par contrats avec des' tiers, eri- 
tretiendra à l'avenir, pendant les mois d'hiver, tous les trottoirs 
de toutes les riies de la cité: en autant que l'enlèvement de la neige 
et de 1s glace est concerné ; 

2. Le coût de tel ouvilage sera supporté par les p;ropriétai~es 
ou occupants des iiz-iineubles riverains des dites rues, suivant l'éten- . 
due de front de leurs propriétés sur la dite rue; 

3. Losqu'un inimeiible est situé sur deux ou plusieurs rues, 
ou sur une ori des rues, oti sur une place publique, le Conseil, pal: 

- résolution, décidera quelle proportion o t ~  partie dti dit immeuble se 
trouve à bénéficier de l'enlèvement de la neige et déterminera quel 
montant ou proportion doit être chargé au dit immeuble; 

4. Une taxe spéciale, n'excedant pas quatre centins (.04cts) 
par. pieds de face des dites propriétés sera e t  est, par le présent 
règlement, imposée annuellement sur les imnzeubles faisant face aux 
tllottoirs des dites rues, afin de payer les dites dépenses d'entre- 
tien des dits' trottoirs et de l'enlèvenlznt de la neige et de la glace; 

5. La dite taxe sera en outre de toutes autres taxes pour les- 
quelles les dits imn~euhles sont actuellement imposés; 

6. La dite taxe sera et est, par les présentes, faite payable le 
OLI avant le premier jour de février de chaque année, ail Trésorier 
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. , CANADA 
Province de Qu6bec CITE DE HULL ' 

District de Hull 

No. 6 

l SEANCE DU 28 FEVRIER 1939 

A 'une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Ilull, tenue au lieu ordinwiïe des séances en l'Hôtel-de-Ville de 1ü 
dite Cité à huit heures dti soii., inardi le 28 février 1939, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse IkIoussette, ati fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilgdeau, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, 8. Gratton, E. Donipierre, F. ]E. St- 
Jean,, et E. Lalonde, formant quorum di< dit conseil sous - la'hrési- - 

dence de Son Honneur le Maire. 

1: Proposé paï l'echevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

&Le 'les appropriations (estimés) pour l'année 1939, soient 
approuvées telles que lues et *soumis. à ce conseil ; qtie le Trésorier 
de la cité soit autorisé à payer les salaires des employés réguliers 
le 15 et 'dernieid jour de chaque mois suivant la lisk annexée aux 
estimés: - - . :.. , ' .- b - 

Adopt 6. 
. , 

2. Proposé par l'éehevifi G. 'BiMaeati, secondé par l'échevin 
* ,  

PL. Gratton: 

Qiie pei-inission de retirer du fonds Spécial règlement No. 317 
le nloritafit de $5,000.00 soit demandée a la Commission Municipale 
de Québec; pour re inbou~se~ le compte.courant de la Cité de Hull 
d'une partie des avances faites à ce fonds pour payer. les dében- 
tures échues du règleilîent No.'317 en mai 1938, lesqtielles étaient 
au  nlontant de $65,500.00. 

, Aodpté. 
Ajourneinen t Sine Die. 



ESTIMES DES REVENUS ET -DES DEPENSES POVR 
. < *  --I . . . . . .  ' 5'' 

L'ANNEE 1939 * i -.,(- 

REVENUS * , . ,  , , ? ,  

CORPORATION - . / ,  

............................................................ 1-Taxes $447,501.91 
........................................ Ba-Taxes d'affairés : 27,900.00 

2-Taxes . d'amusements ...........................---.-- 9,000.00 
&Taxesr des chiens :.. -.... . ... .............................. , 810.00 

-4-Taxes "des charretiers ................................... 3,000.00 
5 C o u r  du Recorder ......................................... 5,200.00 
6-Marché de Hull ......................................... 200.00 

............................. 7-Contribution Aqueduc 2,721.42 
8-Int. sur Fonds d'amortissenzent ................. 15,000.00 

, 9 Coinite des bâtisses ........................................ 
) > 5,000.00 
IO-Divers ................................................................. 600.00 
II-R gleriient No. 317 ...................... ...:.. ............ 1,666.67 
12-Hull Electriqtie ............................................. 1,500.00 

p.,. -. AQUEDUC 
. - 

...... .................. . Eau, Arrosage, etc. -.. 173,800.00 

:rol-~zl $715;900.00 
. , 

. :  DEPENSES 

CORPORATION 
. 

.............................. 14-Fonds d'amortissenient $10,422.70 
...... 15-Fonds d'amortissement Am. Locales 11,988.29 

............ 16-~ébentures en sériesGénéïale 59,910.94 
............ 17-Débentures en séries Am. Locales 61 ,f87.3$ 
.............. 18-Intérêt sur Débentures-Généide i3,3$2.'9?i 

19-Iiitérêt sui. Débentures Ani. Locales.'-..:: 08;614:44 
... 

. +  

e ,~ ' , .  ., 

. 
, .  - ,' - ,:. ., . $3I..4,5.7.6.64 



. . . .  ................. ................... . 20-Escimpte et  Intékêts ..; 1,000.00 
.......................................... 21-Escoinpte sur taxe6 14,100.00 

..................................................... .... 22-Iniprévues - 12,779.07 
. .  

..................................................... 23-Salaires-Feu 41,775.00 
24-Entretien-D6pt. Feu ........................................... 6,650.00 
25-Salaires-Police ................................................ 33,466.71 
2 6 - ~ n t r e t i e n - ~ é ~ t  . Police ............................... 6,384.90 . \ 27-Salaires-Luinieres .......................................... 4,600.00 
28-Entretien-Dépt . Lumière .............................. 1,357.82 
29-Salaires-Santé ............................................... . 4,100.00 
30-Eht~tien-Santé .................................. .' ............ 3,675.00 
31-Salaires-Finances .......................................... .6,000.00 
32-Entretien-Dépt . Finances ........................... 1,200.00 
33-Salaires-Gref fier ................................................ 1,950.00 
34-Ehtretien-Bureau du Greffier .................. 1,325.00 
35-~a~aires-~valua teur .......................................... 2,850.00. 
36-Entretien-Bureau Evaluateur .................. 155.00 

..................................................... 37-Don~riia.ges 2,000.00 
iZt;-Délm~ses légales ............................................. . * 1,200.00 
39-Salaires-Aviseur Légal ................................. 6pO.00. 
40-Salaires-Hôtel-de-Ville ............................ 1,325.00 
41-Entretien-Hôt el-de-Ville .............................. 1,635.00 
42-Entretien-Palmes ................................................ 245.00 

........... ................. . 43-Salaires-Usine Electrique : 3,054.17 
44-Salaires-Dipt . Tïavatix .................................. 2,400.00 

' 21.0.00 ........................ 45-Entretien-Biircau Ingénieur 
46-Entretien des trottoirs ............................... 270.00 
47En t re t i en  des Barrières .............................. 900.00 
48-Entretien-Egoûts ....................... : .................. 2,660.00 
49-Entretien-Rues Pavées .................................... . . : :i . 625.00 450.00 
60-Entretien-Rues ................................................ ., . . . >- 

......................................................... 51-Zlections .' . . 390.00 
. . . . 

. . .  ~ ~ y ~ A s s ~ r a n c e s  ...... ...:.. .......... '. ........................ . . 801.21 
' ?  . . .  . 

...................................... ?-+&igue d7HygiêneL ; ..,.. . . 50.0.@? 
...... .. ................................. 54.- le Technique .: 10.000.00 

55-Asiles et Prisons .............................................. 13,000.00 
.................................... 56-- Haspices et Hôpitaux 24,779.48 



57-Comité Industriel .......................................... 200.00. 
58-Intéi*êts Fonds d'amortissement ............ 15,000.00 

Amendement à la Charte ....................... : 
$540,100.00 

DEPENSES 

. < 

AQUEDUC 
. 9 

59-Fonds d'amortissement ............................. 8,111.26 
.................................... 60-Débentures en séries 24,078.66 

.............................. 61-Intérêts sur débentures 52,894.85 

62-Escomptes , I et Intérêt ............................... 900.00 
6 3 4  mprévues .................................................... . : 3,223.60 

............................................................ 6;C~alaires . . 29.087.5P 
65Assurance ........................................................... 1~S42.71 

.................................... 66-Contribution L e  au taxes 22,721.42 
.................. 67-Entretien-Chateau d'eau ...... ......: 5,415.00 

6û-Arrosage .............................................................. 3,500.00 
69-Entretien des services .................................... 4;650.00 
70-Entrètien-Bornes Fontaines ........................ 4,080.00 

................................ 71-Entretien-Tuyaux Princ 1,195.00 
72-Enlèvement de neige .................................... 3,350.00 
73-DégeIage .............................. ....., ........................ 500.00 

.................................... 74-chantier Municipal .,... 550.00 . . 
7 5 - C  hlorlnation ............................................... .*.... 5,000.00 
?+Escompte sur perception ............................. 5,400.00 

RESUME 

................................................ Total Corporation $540,100.00 
...................................................... Total Aqueduc 175,800.00 - 

Grand Total ........................ $715,900.00 



CANADA 
Province de Québec- ) CITE DE HIJLL 

District de Hull 

No. 7 

SEANCE DU 6 MARS 1939 . 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances ein 1'2lôtel-deXile de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 6 inars 1939' à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Pro-Maire, Monsieur Édmond Laramée, ail 
fauteuil, et les échevins A. Meilleur, J. Balrei', G. Bilodeau, J. A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. 
Dagenais, F. E. St-Jean, 8. Gauthier, A. Desjardins et E. blonde, 
formant quoruni du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Pro-Maire. 

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

Que les coini~iunications qui viennent d'être lues soient reii- 
voyées à.leurs cornites respectifs, moins celles de: Minsistère de la 
Santé ; Vequête des propriétaires de taxis ; Supr tes t  Petroieum Co. 
Ltd; Le Progr& de Hull; La Chalilbre de Commerce Junior de 
Hull ; La Cie Blackburn's Dry Ginger Ale; Association des Epiciers 
Licencïés de Hull; La Cie Hull Electric ; Le Syndicat d'lnitiativz 
de l'Outaouais ; W. Ouellette, Orner Laflèche ; 1. Carrière, Victor 
Falardeau, fils ; J. H. Tessier, Guildas Dagenais, Léopold Pilon ; 
Requête des citoyens de la rue Guertin; Jean Grégoire, sous minis- 
tre de la Santé. 

Aodgté. 

3i&nle RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la. Corporation de la Cité de Hull. 

Le ,comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 février 1939, auquel assistaient :- Monsieu-r P&hePrh G. 
Bilodeah, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moiissette; et 



les échevins A. &leilleur, J. Bakeu, E. Laramée, A. Morin, J'. B. 
Cadieux, R. Gratton, E .Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean et E. 
Lalonde. 

Lpes comptes suivants sont approuvés et reconlmandés pogr ' 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dés- 
sous formulées. 

1 P. A. Larocque .............................. (Papeterie) $23.94 
...................................................... 2 Mortimer Ltd. 69.12 

3 D. Gestetner 9 9  26.12 .................................... 

4 La Papeterie Fédérale 9 9 5.10 ........................ 

5 Le .Progrès de Hull > > ........................ 
< .  

6.08 
6 G. E. Gawvin & I;Ols ............ ....,. ...... " 14.04 

Y ?  7 Le Droit ................................................. . , 17.28 
9 > 8 Librairie Tr~idel .................. .S..... .-.-.- .75 
> Y  9 A. A. Laflamme ................................. 76.68 

. .  ............. 10 Ottawa Evening Citben (V. Taxes) 9.20 
9' 11 Journal Dailies .................................... 8.80 

12 Léon Couture, Régistrateur, ............ : 13.25 9 > 

............ 13 Ganadian Pacifie Ry. Co. (Egoûts) 10.00 
14 Léon Couture (Evaluateur) ......................... - 7.60 
15 Crabtree Ltd. ........................ C. des Bâtissés) . 1.25 

. ............................. 16 A. Champagne -: (H.-de-Ville) - _  .75 - 

Y' - 17 W. D. St-Cyr .-... ..................................... 4.62 
18 Soublière & Lepage ...... -.... ............. " . 1.34 

? 9 19 Librairie l'rude1 ...... ...., ........... ...... .50 
20 Hospice St-Charles ............ (Ass. Publique) 1020.20 

............ 20a Municipal Finance Ass. (Trésorier) 10.00 

SALAIRE : Paies Nos. 41-42-43-44 A (février 1939) 

Comité des bâtisses .......................................... $89.50 . 

Que le rapport du Greffier de la cite en date du 28 fkvrier 1939, 
concernant l'item "~a~é te r i e " .  soit approuvé et  que le Trésorier de la 



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

Què le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date'du 27 février 
1939, concernant certains changements au rôle 'd'évaluation, soit 
approuvé . 

Que la souinission de l'Imprimerie P'ovost en date du 28 fé- 
vrier 1939 au prix de $39.50 pour l'impressioii de formules de 
compte's de taxes et de répai-titions de recettes soit acceptée. 

G. Bilodeau, président R. Gratton 
J. A. Morin E. Dompierre 
F. E. St-Jean J. Baker 
A. Desjardins A. Meilleur 

, . 

A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

l'liessieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cite à créditer. l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $363.82 et débiter . -. les départements 
suivants :- - .  

...................................................... Trésorier $207.73 a 

...................................................... Greffier 115.67 
............................................... Ingénieur 16.73 

.......................................... ................. Evaluateur : 
4 -  - ' 3.96 

Police ...... ................................................. 4.60 ..... 
..................................................... Incendies 14.04 

Santé .........................................................-. 1.09 

v $363.82 , 

. . 
Bien à vous, 

H. LEON LEBLANC, 

Greffier 



BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 2 
Février 1,e 27, 1939 

& ~ ~ n s i . e ~ ~  le Maire, 

Messieurs les Echevins : 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des change- 
ments e t  mutations au rôle d'évaluation pour le mois de février 
1939 

(Pour rôles tj'évgilqa$i~>n 1938-39 et  1939-40) 

'uartier No. 1 (Val Tétreau) 

320 Substituer ~ n i o i n e t t e  Dumont à Cité de ~ u l l  pour le 
lot 122 Val Tétreau. - . 

38-39 Substituer Mde Vve Marie St-Jean à Nap. et Cyprien 
Joanette pour 345-343 Chemin Aylmer. 

761-62-63 Substituer Dame Armand Trupin (285 . Bouleyard 
St-Joseph) à Josephat Meilleur, 255-214-5-6. 

1528 Substituer Succession Antoine ~ i & u x  à Antoine Gi- 
roux pour 35 rue Delorimier, e t  envoyer factures à Dame ~ i i i a n d a  
Giroux, no. 33 rue Deloriinier. 

177 Ingcrire J. iST. Ste-Marie comme propriétaire et Mde 
Louis Oyepe\te et Rolland S. Landry comme o c e q ~ n t ~  par bsil 
conditionnel aour 50-50a rue Lanaudière. 

1054-65 Inscrire Jetté Albert (55 rue Papineau) comme oc- 
cupant par bail conditionnel à 11 rue Duquesne. 

1007-8 Substituer Vve David Duquette à David Duquettc, 
9 rue Graham. 

QUARTIER No. la (Wi-ightville) 

2042 Substituer Estate Joseph B. Shouldice à Mary Thomson 
Shouldis pour 275 rue Montcalm (adresse J. H. Shouldice, 71 rue 
Herridge, Ottawa.) 

3574 Substituer%. L6on Leblanc à J. Paul Michon, pour 18 
~ u e  . Caron. 



4545 Substituer J. B. Lévesque à Amanda Lévesque, 39 
Labelle, 

4559-4560 ' Substituer Antonine ~rnard-Lévesque: à. Silio Lé- 
vesque, 10 rue Montmartre. 

2197 Substituer Antonine Emard-Gvesque à Dieudonné Lé- 
vesque, 8 rue Rouleau. . 

- 

2301-2302 Retrancher le non1 de la Financière de Hull Ltée, 
et inscrire Rodrigue Bédard propriétaire et-Berniquez Alcide, coin- 
me occupant. 

2303-2304-2305 Retrancher le nom de Iféo Sirois et  Finan- 
cière de Hull Limitée, eG inscrire J. 33. Bédazd comme seul proprié- 
taire. 

4254 Substituer Joseph Caron à Arthur Labrie pour 111 rue 
Berry., 

2116 Substituer Charles W. et Frank B. Bunnell (adresse 
294 rue Lisgar St., Ottawa) à Geo. D. Howith pour 288 rue Mont- 
calm. 

2824-25 Inscrire Dame Ovile Denis comme occupant par bail 
conditionnel à 84 rue-Dupas. . #  

, 2787 Inscrire Belzile Arthur comme occupant par bai1"con- 
ditionne1 à 85 rue Dumas. 

2135 Substituer Dame Vve Omer Dagenais à Orner Ilaienais, 
230 rue Mohtcaln~. 

2334 Inscrire Jules André Bélanger? comme occupant à 5% 
rue Ainherst.. 

6 

4248 Substituer Phoenix Corporation à P. V. Leduc, 87 rue 
Berky. 

1912 Substituer Phoenix Corporation à P. V. Leduc, 48-50 
rue' ~huville. ' 

2146 Siibstituer Phoenix Corporation à P. V. Leduc, 178-180 
rue Berily. 

3938 Substituer Phoenix Corporation à P. V. Leduc, 46 rue 
Tracy. 

3915 1nsci.ii.e Phoenix Corporation comme. propriétaire et 
Ubald Laurin comme occupant pour 16 rue Raymond. 

Les factures de Phoenix -Corpuration doivent être envoyées ii 
Madaine Jos. Hardoin, 87 rue Maisonneuve, Hull). 



QUARTIER No. 2 (BIontcah) 

5365 Substituer Emile Paré à P. V. Leduc, 18-20 rue Ferland. 
" 5449 Substituer Andre~v Stafford à Orner Parent pour 60 

rue Papineau. 
5216 - -  Substituer.' Palma- Villeneiiue à Wright Jaclison et siic- 

cession Eug. lVIasson pour 162 rue Montcalm. ' 

QUARTIER No. 3 (~afontaine) 

6190 Substituer Danie Vve Louis Gagnon pour 55 rue Vau- 
dreuil. 

QUARTIER No. 3il (Frontenac) 

7062 Substituer Alphonse Charqn à !a Cité de Hull pour lot 
9-44 rue St-Hyacinthe. 

. 7920a Substituer Ep. Treinblay à Cité de Hull, pour .Pt. 2a 
Lac Lemay.. 

7914a Substituer Ep. Tïemblay à la Cité de Hull, pour Pt. 
1-2a, Lac Leamy. 

7301 Substituer Albert Waters à Lefebvre Vve Eugène et 
Joseph, 12 rue St-Florent. 

7833 Inscrire Cousineau Aldéi, coinme occupant k 40 i:ue 
St-Etienne. 

7224 Substituer Chs. Joanisse à Cousineau Osias, 5-7 rue 
SS t-Floren t . 

7308 Inscrire Charron Elzéar cornmi propriétaire et -D~~bo i s  
A4rthur comme occupant pour 26 rue Erébeuf. 

7854 Inscrire Dame J. Eugène Lefebvre comme occupant 
pour 25 rue St-Etienne. 

7877 Substituer E. A. Beaudoin à Cité de Hull, Pour. 94 
Boulevard Sacré-Coeur. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8078 Inscrire 33' pour pavage, règlement 364 charies 1.88 
annuellement. 

8079 Substituer 33' à 66' pour pavage, règlement 364, et char- 
ges de $1.88 au lieu de $3.76. 

8151a Inscrire Dr.. Sarto Blanchard comme locataire à 15 
rue Victoria. . ,. q . . 



. 8110 Substituer Succession P. V. Leduc à P. V. Leduc pociï 
136 rue Principale et envoyer factures à Mde J. R. Lafond, rue 
Courcelette.) 

8375-77 Retrancher Gi?al.iam et Maybury, laissant Dame J.. R. 
Bélisle seule propriétaire à 48-46 rue Maisonneuve, 

8212 Substituer René Lecorripte comme seul propriétaire à 
Pères D'oininicains et  Nelson Scott à 126 rue Làval. 

8341 Substituer Dame Jos. Raoul Robitaille à Maybury W. I". 
et Raoul Robitaille, pour 147 rue Maisonneuve. 

8051 Substituer Dame Jos. Plante à Succession Tétreau et 
Jos. Plante, pour 63 rue Langevin. 

8319 Pour 31-33 rue Kent, envoyer coinptes à Dai~ié Eviline 
Fontaine, (59 r u e  Bolton, Ottawa). 

8248 ~ u b s t h e r  Vve Moise Lavigne à Moise Lavigne, 66 rue 
Kent. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9673 Substituer St-Louis Ulric à ntorrissette Ernest, pour 
204 rue Notre-Daine. 

9209 Substitues 0-443 à S. 443 pour coin Dollard e t  St-Ber- 
nard. 

9379 Retranchei. cette ' entrée'' devant être coWpi5se au no. 
du r6le 9860. . r  . 

9860 Substituer 0-520 à S. 0.520 et substituer evaluati~n 
$650.00 à $325;00.pour terrain, et $925.00 au lieu de $900.00 pour. 
batisses, total d'évaluation $1575.00 et inscrire améliorations 10- 
cales 66' sur la rue Maisonneuve et 50' sur la rue ~ t - ~ a u r e n t  polii 
améliorations locales. 

9861 Substituer E-520 à S-E. 520 pour 44 rue St-Laureni, 
avec'46' de frontage pour locales. 

9506 Substituer $475.00 à $700.00 pour terrain, formant totûi 
avec bâtisses de $1525.00, et 33" rue Champlain et 66' sur Boiile- 
vard Sacré-Coeur. 

9942 Inscrire $225.00 pour terrain et  $900.00 pour bâtisses 
formant un total de $1125.00 avec 33' pour améliorations loéajes. 

9336 Substituer Lionel Audette à Alfred Shea.pour 302 rue 
Maisonneuve. - .  . -  

'9563 Substituer Dr. J. L. hlonde  à Geo. D.. Graham, ,pour 
* _  

187-171 Notre-Damé. 



- 9622 Substituer H. P. Dupuis à Norbert. Barnabé pour 317 
rue Notre-Daine. - .. A *  

9268 Substituer Wilfrid Arvisais à Slater Kenneth, FVilson 
W. BI. Fosteri Sherwood Ester, Alberta . U x  Sherwood Sir. Perey. 

Tel. Slater & Sherwood,. S.. 381). - . - A - - 

9849 Retrancher Scott Estate, laissank Dame B. J. Déry corn- 
me seule propriétaire à 67-69 rue St-Laurent.. 

9640 Substituer Charette Siinone et Albert, à Marston D. J. 
C.  et Roy Ovide, pour 300 sue Notre-Dame. 

9573 Inscrire Charron Hdliodore comme occupant à 207 rue 
Not re-Daine. 

9535 Substituer Aimé Lafrenière à Alexis Boucher, comme 
propriétaire à 262 rue Champlain. 

. . - - - . ,  
ResPectueusement soumis, 

J. E. EEDARD, 
Evaluateur. 

2. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par lt6chevin 
E. Daigenais : . - - 

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

. - Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE - 

A la ~or iora t ion  de la Cité de Hull. - . 
v 

Le comité de Santé dûment assemblé en charrïbre, mardi le 
28 février 1939, auquel assistqient :- Monsieur l'échevin J. Baker, 
président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les échei 
vins A. Meilleur, E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, 3. B. Cadieux, 
R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean, et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés. pour 
paiement. . , 

21 Hôpital Général d'Ottawa ..................... (Hosp.) $64.32 
? 9 

Y 22 Hôpi ta1 Strathcona ...... ..-.. ............ - ï51.00 
23 Gatineau Power .............................. (Marché) 1.00 - - 



' 9 ,  * 24 Hull Coal Co. .................................... 2.75 
....................... 25 . Nichols Cheniical Co. (Chlorine) 1260.98 
Note de Crédit 748.50 

.................... 26 Dépt. cies Incendies (Santé) 12.95 
% - 

9 9  27 E. Ceaiichamp .............................. ..... 40.00 
9 ,  . P  28 Gauthier Cie- Ltée .............................. 64.50 

29 A. Beaudoin $ 9  15.00 ..................................... 

3. Baker, président E. Dagenais 
A. Des jardins FI. G a ~ ~ t l i i e ~  
A. Meilleur J. A. Morin - , .  

A. Beauchamp R. Gratton 
J. B. Cadieus E. Dompieme 
F. E. St-Jean ... 

3. ;Propop6 par I'éclievin J. Ealter, secondé par l'échevin J. B. 
Cadieux: * 

Que le 33ème rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
< ' >  < 

d'être lu, soit approuvé. 
i I. ~ d o ~ t é .  
3 i è m  RAPPORT DU, COMITE DE POLIC. 

. a  . = * . F I  . v .  
. , q  a .  

A la Corporation de 1s Cité de pull. . 
" ' . . ,  . 

Le comité de Police dîiment assemblé en chambre, maiadi le 38 
f i e r  1,$39, auquel assist~ïënt :- ~ o n s i ë u r  yéelievin B. 'Dampier- 
?e: ' ~iésident, '  Son'' ~ t j n i e ~  l e  ~ b i r e  ~ 1 ~ h 0 n g  Moussette, et les 
échevins A. Meilleur, a.. Bakei; E. Laramée, G. Bilodeau, 'A. Morm, 
3. .B. Cadieiix, R. Gratton, E. Dsgenais, ~ . ~ ~ t - & n  et 3. -Lzlonile. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
, k 

paiement. 

.............. .............................. 30 Fi. O. Momis .....* + .  t. ...*.. -. $1.25 
........................ -......-..-- 31 1 .  Duchanne & Fils ....., 24.00 

- - ......................................................... 32 H. L. Byles 15.22 
'38 . Pri tchard-Andrews 6.' ...........................*............ ' 5.94 
84 'Underwo.or-Elliokt Fit&& .... ........................ , 9.W 

...................................................... 55' Kelly & Leduc , ,  .Si 

....................................... 36 A. Champagne :. ............... , C 2.00 
37 Georges Siniard ...................................................... 2.95 



I ,  38. .. Charron & Ménard .............................. ... ..... .... 8.10 
.......................................... 39 Dépt. des Incendies 7.23 
.......................................... ' 40 Poste Service Danis 35.17 

.................................... ............ 41 Caisse Police ----. 185.22 

SALAIRE: Paies Nos. 41-42-43-44 (février 1939) 

.......................................... .....-..-..- ...... Police -.... ---:-. $6.45 

E. Dompierre, Président H. Gauthier 
A. Beauchamp J. A. Morin 
A. Meilleur J. Baker 
F. E. St-Jean R. Gratton 
E. Dagenais 

4. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé paP l'échevin 
J. B. Cadieux : 

3 .  

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

Adopté. 

3ième RAPPORT 'DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

9 la Corporation de la Cité de ~ u l l .  

Le comité 'de Feu, Lumière et Aka.rne, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 28 février 1939, auquel assistaient :- Son Hon- 
neur le Maire ~ lphonse  Moussette, ët les échevins A. Meilleur, J. 
Baker, E. ,Laramée, G.   il ode au, A. d or in, Ji B. Cadieux, R. Grat- 
ton, E. Dompierre, E. Dagenais, E. St-Jean et E.  alo onde: 

. 

Les comptes suivants sont approuves et recommaiidés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME - 

. -  . . - 
. . .  

: ." 

42 :.,. Kelly & Leduc .............................................-....-.-. - ,  . $750 
... 

...... ...... 43. ;: Canadian ,Westinghouse Co. Ltd. ...;.. ,57.00 
44 D.épartement des Incendies .:... ............... ...,.. .... :. . .  .15,07 

...................... -.-......... .... . .  45. Ottawa Gas Co. :. .:.... :.; 
. > '  ; 

..: 3.96 
. . 

- .  , . - 9 - 4.52 - . $6''- R. O. alorris .......................................... 'l..;.. '...... .. - ,. , , *  ' .  . > 
> . 

. . - .  . I '  



47 Charron & Ménard .......................................... 6.94 
.................................... 48 Poste de Service Danis 435.23 - 

' 49 ~ u n ~ o ~  Tire & Rubber Goods ........................ 183.75 
...... .................................................... 50 P . ~ ' A o u s t  : 13.95 

51 A . R . Farley ~...................................................... 1.15 
52 Oscar Goulet ..................................................... 1.50 

. 53 E . Groulx '............................................................. .85 
54 Hôpital Sacré-Coeur ......................................... 156.45 
55 Iinperial Radiator Co ..................................... 1.60 ' 

56 Keyes Supply Ltd ........................................... 1.3.67 
57 Kelly & Leduc ...................................................... 11.50 
58 LaFrance Fire Engine .................................... 75.35 
59 . R . O . Morris ...................................................... . 3.72 
60 McMullen-Perkins Ltd ..................................... 571.71 
61 McMullen Supplies Ltd ............................... .15.47 
62 Poste de Gas . Papineau ...... ..,... ........................ 64.06 
63 Jos . Pilon Ltée ................................................ 1.80 
64 Dr . L . Pichette .................................... : ........... '20.00 
65 Soublière & Lepage ................................................ .75 
66 J . E . Séguia ................................................... : ..... : 3.50 

SALAIRE : Paies Nos . 41-42,4 3-44 : (février- 1939) . 

Dépai%ement dii Feu .......................................... $3.90 

A . Desjardins, président E . Dagenais 
R; Graiton H . Gauthier 
A . Meilleur J . A . Morin 
A . Beauchamp J . Baker 
J . B . Cadieux E . Dompierre 
F . E . St-Jean 

5 . Proposé par l'échevin A . Desjardins. secondé par l'échevin 
E . Lalonde: . . .  

Que le 3ième rapport du comité de Feu. Lumiè- 'et Alarme. 
qui vient d'être lu. soit approuvé . 

Adopte . 



-6s- 

3ième RAPPORT (JO&TITE ;DE #BUES . ET . AMELIORATIONS 

A la 'Chporation de la Cité de Hull . 
fiilc&ité de Rues et ~mélioratio& dûment. asseinblé e n  cham- 

bre. mardi le 28 février 1939. aüquel assistaient :-   on sieur i'éche- 
vin J; .'A . .Morin. Président. Son Honneur le Maire' Alplionse Mous- 
sette. e t  les échevins A . Meilleur. J . Baker. 'E . Laramée. G. Eilo- 
daeu. :J: B . Cadieux. R . Gratton. E . Dompierre. E . Dagenais. E . 
St-Jean et E . Lalonde . . . . .  

Les comptes suivants sont a.pprouv4s et recommandés po~ii  
paiement* 

69 Welch & Johnston Ltd ..................................... $7.55 
. '68 E Trépanier .......................................... ...... ...... . 30.90 

b9 Soublière & Lepage Ltée .................................... '205.05 
. . 70 W D St-Cyr ...................................................... 18.40 
. 71 Jos Pilon Ltée ....................... '. .............................. 120.70 

T2 People's -  as ~ u p p ~ y  CO .............................. 5.54 
a3-; Z . Miron & Fils ................................................ .56.96 
74 *Maryland Casualty C a  ...................................... %86.08 
05 1 . Létourneau .................................... ...... ............. .... 50 

. . . . .......................................... 76 Thos Lawson & Son . . 19.98 
........ 77 Rémi Lévesque .-. ........................................... 162.50 

' . 78 Lau~en4ian ~ t o n e  Co Ltd ................................ 2.036.69 
79 . Louis Lafrance ..................................................... 905.00 
80' Wright Brothers Supply Ltd ........................ 832.06 
81 Noé Lafiamboise ...................... : ........................ 42.00 
82 J. O . Laflèche .................................................... =. ' . '  17.12 
83 Kelly & Leduc .................. ...-. .............................. 973.35 
84 Instruments Ltd. ........................................... ..-... 8.00 
85 Pierre C h m r ~ n  ...................................................... 20.40 
86 Ernest Groulx ................................................. ..-.. 4.75 

. 87; Albert .Graiton ...,.................................................. .3.04 
88 General Supply Co 55:84 

I 

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

... ............ .... . . .  8q H o l ~ a n  Machine Ltd ..,... ..;.. ., ....._ j74.gQ 
. . .  . -  . . . . . . .  

. .  90 Carleton Motor Sales ........ : ................... ._. ................ :3l$i.7g. 
91 Département des Incendies .............................. 487.74 



.......................................... 92 . .Cliarmn .& BI6nilgd %81.% 
..................................................... ...... 93 -Chez Pierre 28.a0 

$94 Hoimidm Charron ........................ ,..... -.... .-.--. 1 5 0  
$5 Octave Charbonneau ................................... .- --.-.. 2.25 

..................................................... 6 A. Champagne -176.'51 
.......................................... 93 Canadian Pacifie ARy 79.435 

$38 Ministère d u  Taavail, .Q.t16be;c ...................... 2.3 8 
.................................................... 99 Joseph Exunet 45:08 

100 Wilfrid ,4.rvisais ................................................ 35.08 

SALAIRE : Paies Nos. 41-42-43-44 (f6viier 1939) 

Neige ....................................... ...... .................. q434.70 
. Règlement No. 359 .................. ....., ................ 270.52 
Zèglement No. 364 ........................................ 475.75 
:Oompenaation ..................................................... 96.63 

J. .A. Morin, président J. B. Cadieux 
E. Dagenais 

- > 

F. E. .SLJmn 
H. Gauthier A. -Beauchamp 
j. J3aker A. Meil1eur 
E. Dompierre 8. -G~raitori 

6. fisoposé par l'éclzevin A. Morin, see@n& :@ar 19.6ahevin -J. B. 
. >  Cadieux-: 

qui vient d'être lu, soit approuvé. 
~ C i o ~ t é .  

- 3 l h e  RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Carnoration de la Cité de Hull. 

Le comité de il~Aqwduc ?dûment assemblé -en dixunbre, mardi 
le 28 février 193gEF auguel assistaient : Son Honnevr de Maire AI-. 
phonse Moussette, -& les 6ckevins A. Meilleur, 3. ,@&er, E. Lara- 
mée, G. Bilodeau, A. Nom, .J. B. Cadieux, R. Gr&twq, E. Dom- 
pierre, E. Dagenajs, ,E, $%Jean, H. Gauthier, 0t-s. habrrêfe . 

Les comptes :saivmk. B& -appz&méS j e t  .:~ec~mrrrm-dés . pour 
. , < i paiement. . , % - < +  



............ ................................... . .. 101- :Garage J Baillot + $31.50 
102 Bélanger Frères Cie Ltée ............................... 242.19 
103 Bélanger-Taeger Service .............................. 7.10 

.................. .......--.-....... . . 104- Succession E R Bisson , 15.00 
................................................ 105 . .Boucher Frères -- 96.66 

106 Alph . Couture & Cie .................................... 4.50 
107 Corporation d'Ottawa ............ ...,.. .................. 6.94 
108 P . D'Aoust Ltée ................................... : ............ 50.00 
109 Eugène Dompierre .......................................... 6.50 

..................................... 110 Gatineau Power Co 5,162.50 
111 A . Gougeon ...................................................... 2.45 
112 Hull Coal Co ....................................................... 130.00 
113 Hull Electric Co ................................................. . .  8.47 
114 McMullen-Perkins .......................................... : 18.43 . 

115 Mueller Ltd ...................................... ....-..-. ...... 228.65 ' 

116 Neptune Meters Ltd ..................................... 159.60 
117 M.Viau..i ....................................................... 1 ....... 23.22 
118 Ottawa Electric .......................................... .: ... 4.20 

- 
. .  119 M . Palmer & Son ................................................ .69 

. 120 Paquin Motors Ltd: ......................................... : 118.00 
. 121 St-Louis Machine Shoa .............................. 53.50 

1-22 W . Villeneuve .................................... ....., ....... 315.90 
123 Poste de Gas . Papineau .............................. 152;40 

SALAIRE : Pàies Nos.' 41-42-43-44 (février 1939) ' 

Réprations Services .......................................... $338.63 A 

Bornes-Ontaines ...... ..: ............................. ...... ...... 771.49 
. . .  . -: : . .  ! . . . . 

. . . . ... ........... Dégelageil .... ' ................. ............ 1 ........... 1 : ..... 331.25 
. . .  

. . Chateau d'eau .................................... : .................... 95.33 : :- . 

A . Beauchamp. Pré.sident J . B . Cadieux 
A . Desjardins ' H . Gauthier . 

' A . Meilleur . . J . A . 'Morin 
. a i  .E . Dagenaisa J . Baker 

F . E . St-gean " E . Dompierre + 

7. &oposé par l'échevin A . Beauchamp. secondé par l'échevin 
E . Dagenais: .... 



Que le 3ièn1e rapport du comité de l'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. -. l :' p % 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
. . 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment asseinblé en chalîi- 
bre, mardi le 28 février 1939, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. ~a i i th ie r ,  Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A: Meilleur, E. Larainée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. E. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, E. Dagenais, 
E. St-Jean, et E. Lalonde. 

Les coi1iptes si~ivants- sont approuvés et reconi1iland6s pour 
paiement. Nous i.ecoilinlandons l'adoption des résolutions ci-am- 
sous f ormuléea.. , 

I ,  

1.-RE : Exploitation d'une carri82e sur la rue St-LogisL-- 
Qu'une copie'du rapport de 1 '~v iseur  Légal en date dii 14 février 
1939 relativement à l'expioitation d'~in6 carrière sii? la nie , -, ' ~ t ;  
Louis soit envoyée au Coniité des bâtisses. 

2-RE: Réclamation M. Brissette:-, Que le Directeqr du 
Service dés ~ncèndies ssit chargé d'informer le conseil. d,e la. date 
qu'il a avisé les Assui-eurs de la cité de l'accident du 25 décembre 

i .: t * 

1938: 
% .  . . , 

3.-RE: ~éclamation M. Joseph Joanette:- Que le réclama- 
tion de Monsieur Joseph Joanette relativement au service d'eau 
desservant sa propriété à 238 Notre-Dame soit référée à l'Ing6- 
nieur. de la cité pour rapport ail conseil. 

4. -RE : Réclamation Réné Desormeaux :-Le comité nommé 
po*r étùdier la réclamatibn ae monsieur Réné  eso ormeaux est 
chargé de continuer les pbuiparlers . dans . cette affaire e t  faire 

' 

rapport au conseil; . - 

. 5.-RE : Réclamation Joseph.. Fournier :- Qu'une .offre . de 
$125.00 soit faite à monsieur Joseph Fourniei. en règlement final 



(de desa ~iicIamation, sqgLpréja#ice taux 5drakta (de h cité. Le Tré- 
sorier de la cité est autorisé à payer cette somme de $125:00 sur 
acceptation de la pyésente offre. 

.B. Gasrthier, Président J. A: Morh 
A. -Des j arZns '- E. Dompierre 
J. B. Cadieux A. Neilleur 
F. E. St-Jean 2. Gratton 

8. Proposé p a ~  I'&hev'in .I-f. -Gauthier, secande par f'échevin 
:F. 'E. -%-Jean : 

.Que le Sime s a ~ p r t  du . c h t é  des AiTaires Litigie:u.ce.es, 1g.a 
vient d'Gtre :lu, .soit approuvé. 

9. Proposé par %l'échevin A Beauchamp, secondé par l'échevin 
J. A. n'l0r.b: 

Que le rapport de l'Ingénieur pour les r6parations .A. $ai.iye à :la 
bouilloire soit accepté et que Monsieur Daniel Myre sait autorisé 
à faire ce trava-il suivant les tekmes .ae sa soun~ission en date du 
12 décembre 1938, .et que le  paiement ne  soit fait qu'apxès avoir 
eu le cedificat de l'Inspecteur provincial. 

. 

Adopté. 

Il.@. - P - Y ~ &  p& l'éChmmF..E. St. Jean, second6 par l'échevin 
E. bagenais: 

Que les minutes des assemblées du 6, 20 et 28 février 1'939, 
imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient approu- 
r6-e~. ' _. 

ABopté. 

11 Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

Cbnf ormér\ent à )l'avis :de motion donné le .28 f évker 1939, que 
le %résorierCde la Cité soit autorisé de ..payer la somme de  $96.00 .au 
Progrès de Hull pour défrayer une page d'annonce à l'occasion .du 
l5ième anniversaire de sa fondation. Ce montant devant être pris 
à* même >les xpprfi)pr-iationr! ‘‘Xmpi&cisS'. L . -  

Adopté. A 



12 Piaoposé par l'échevin G. Eilodeau, seeondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: - 

Qu'un comité, compos6 de Son Honneiir le Maire, du Député A. 
Fournier, des échevins E. Laramée, R. Gratton, F. E. St-Jean et  du 
proposeur, soit chargé de s'occuper des préparatifs à faire pour la 
visite du Roi Georges VI et la Reine Elizabeth en niai prochain. 

Adopté. 

13. ATTENDU que cert.ains rapports des Officiers de la Cite, 
tant au Conseil qu'à ses comités, sont des documents d'une nature 
privilégiée e t  qu'il peut être de l'intérêt de la Cité que ces rapports 
ne soient point coimuniqués au public, à raison du préjudice que 
petit en souffrir la Cité ; 

, 11 est proposé par l'échevin H. Gauthier , secondé par l'échevin 
G. Eilodeau: 

Qu'à l'avenir, les rapports ou coinniunic,ztions du Trésorier, dii 
Greffier, de l'Evaluateur, de l'Ingénieur, de 1'Aviseur Légal, dii 
chef de police, di1 chef des pompiers, e t  autres, et qui sont,de leur 
nature privilégiés, ize pour.i.o~it être livrés ail public ou aux autres 
personnes, sans qu'ari préalable permission n'ait été donnée par le 
comité intéressé o ~ i  par le Conseil lui-même. Ces conimunicatioas 
ou rappoyts pourront, cependant, toujours être communiqués au 
&laaire et aux Membres du conseil; e t  que la présente résolution 
soit transinise à tous les officiers de la Cité. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Baker et &1orin, dissidents. 

14. Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 

Que permission soit accordée à la Cie Elackbiim's Dry Ginger 
Ale de faire l'installation d'un réservoir de 500 gallons et d'une 
pompe à gasoline sur leur popriété, 80 rue Papineau, pour leur 
propre usage, suivant leur demande en date du 16 février 193g1 
et conform6ment aux stipulations du règlement No. 309 de la 
cité de Htill régissant tels établisse~lîents. 



-; La dite! installation d e v ~ a ~ ê t r e  faite sous la surveillance et sui- 
vant l'approbation du directeur du département des incendies et 
de l'Ingénieur. 

I i  , 
> <  Pldopté. 

15. Proposé par l'échevin J. Eake~,  secondé par l'échevin 
A. Meilleur: 

Que la requête des propriétaires de taxis demandant une réduc- 
tion de leur licence soit référée au comité général du conseil. 

16. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp: 

Que permission soit accordée à la compagnie Supertest Petro- 
leum Corporation Ltd. de faire l'installation de deux réservoirs à 
gasoline, un de 4285 barils et l'autre de 8570 barils, sur leur pro- 
priété située sur la rue Saint-Laurent, près de la rivière Ottawa. 

Cette installation 'devra être faite conform6ment aux stipula- 
tions du règlement 309 de la cité et ses amendements régissant 
tels établissements. 

Le Dirpcteur du Service des Incendies et l'ingénieur de la cité 
sont chargés de faire la surveillance de e t t e  installation. 

La présente permission est accordée à la suite de l'application 
de la Compagnie Supertest Petroleum Corporation Ltd. en date du 
3 mars 1939. 

Proposé en amendement par l'échevin A. Desjardins, secondé 
par l'éclzevin E. Lalonde: 

Considérant que la demande de la Supertest Petroleuin COI- 
poration Ltd., d'installer deux nouveaux 'réservoirs de gasoline 
près de la rue Laurier, dans le quartier 5, présenterait de nouveau 
danger p u r  les maisons voisines et  la population .de la ville de 
Hull en général. Nous, le proposeur et le secondeur-de cet amen- 
dement, demandons au conseil de ville de ne pas accéder à leur 
demande. 



Considérant. que tous les membres du conseil -ne sont' pas au 
courant du règlement de la ville e t  que renseignement fourni de 
deux partis, 

Il est proposé en SOLIS-amendement par l'échevin J. A. Morin, 
secondé par l'échevin J. B. Cadieux: 

Que la demande Supeitest actuellement devant le conseil soit 
renvoyée au comité général oii la proclzaine asseniblée pour une 
étude com~lète des faits. - - 

Pour le sous-amendement les échevins : Meilleur, Baker, Morin, 
Cadieux, Dagenais. 5. 

Contre le sous-amendement les échevins: Bilodeau, Gratton, 
Dombieri.e, Beauchamp, St-Jean, Gautlzier, Desjardins, Lalonde. 8 

Pour l'amendement les écl-ievins: Meilleur, Baker, Dagenais, 
Desj a dins, Lalonde. 5. 

Contre l'amendement les échevins : Bilodea~i, Jllorin, Cadieux, 
Gratton, Dompierre, Beauchamp, St-Jean, ~ a u t h i e r .  8. - 

Lo sous-amendement et l'aïxendenient étant perdus Son Hon- 
neur le Pro-Maire déclare la motion principale remportée sur même 
division. 

14. Proposé pàr l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
R. Gi-atton: c x v  

Que les demandes du notaire Des~osiers (7886) ; la Commission 
du District Fédéral par Me Paul Ste-Marie (7958), soient référées 
à 1'Evaluateur Nunicipal poilr rapport au conseil. 

Adopté. 

18. Proposé par lYéchehn J. A. Morin, secondé par l9échevi3i 
A. Beauchamp : 

Conform6ment à l'avis de motion donné le 28 février 1939, que 
l'ingénieur soit autorisé à faire 1'acha.t des marchandises au mon- 
tant de $4,591.64 suivant son rapport en date du 27 février 1930. 

Adopté. . - 

19. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. Baker: 



Faisant suite is la lettre de&a compagnie Hull ElectMc en date 
du 14 f6vrier 1939, ce conseil ne croit pas devoir accéder à la deman- 
de la compagnie de changer le service de la ligne de 1Vrightville à 
dix minutes. La Compagnie Hull E l e ~ t n c  est, par la présente 
résolution?" notifiée de se conformer à son contrat avec la Cité et 
contihuer a donner 13 service de 8 minutes sur  la ligne de Wright- 
ville. 

20. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
A. Meilleur: 

Que l'échevin F. Ernest St-Jean, président du con~ité industriel, 
soit choisi comme délégue de ce conseil municipal à 19as%emb16e du 
Syndicat d'Initiative de l'Outaouais qui sera t e n ~ ~ e  le 11 mars 1939, 
Monsieur l'&hevinSRodolphe Gratton est nommé substitut. ; 

Adopté. 

' 21. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé à lYunanimit6: 
Que ce conseil apprend avec regret la récente maladie de Son 

-13onneua le Maire Alphonse &Ioussette et lui exprime ses soul~aits 
d'un prompt et parfait rétablissement. 

Adopté. . 

Hull, le 27 février 1939 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $96.00 soit en~ployé pour défrayer une 
page d'annonce dans le "Progrès de Hull" à l'occasion du 15ième 
anniversaire de sa fondation. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour "publicité". 

(Signé) F. E. St-JEAN, éclievin. 

Hull, le 28 février 1939. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée jk pro- 
poserai qu'Ûn montant de $4,591.64, soit employé pour l'achat de 
matériaux. Les fonds devapt être pris à même les appropfiations 
pour : Règlements 359 et 364 $3,824.44 ; Chantier municipal $15.00 ; 
Barrières $80.00; Chateau d'eau $229.20; Neige $443.00. 

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



CANADA 
Provifice de Q&he GITE DE IfmL 

District de Hui1 \ % .  

No. 8 

SXANCE DU 3 AVRIL 1939 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la aite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 3 avril 1939, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. br%m$e, G. Eilo- 
deail, J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. 
Beailehaihp, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins! 
et E. Lalonde, formant quoruin du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Alaire. 

1. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'éclzevin II. 
Gauthier : 

Que les communîeations qui viennent d'être lues soient ren- 
voyees à,leurs comités respectifs, moins celles de:- MelIé Ldwina 
Dupuis; The Railway Association of Canada; L. Latbriche; La 
Chambre de Commerce Junior de Hull; Y. Grcpalx; A, .;soCiation des 
Petits Propriétaires ; Eugène Labonté; Le Protectew? de I'Onvrier; 
Nap. Gagné; Requête des Propriétaires des taxis,; J. Odoysk; Mellc 
C. Beauregard; A. Beauparlant; La Cie de Téléphone Bell ; Le 
Mini;st&re de la Santé; C. H. Dowd au nom de A. Rahill. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et ALARME 

A la Corporation de la Cité de 'Hull. 

Le homité de Feu, Liimiere et  Alarme,' dûment asseniblé en 
chambre, -mardi le 28 maYs 1939, auquel a'ss'istaierit:- a!fouisiei~i. 
l'éch.e.vin A. Desjadlns, Pi.ésident,'Son Honnetw le F'o-Maire .Mon- 
sieuk Edmond Laramée, et les éch4vins J. B&r, G. Eiiode'au, A. 



Moi'in. J . E . Cadieux. R . Cratton. . E. Doinpierre. A . eeaucllaniy. 
E . Dqg3ngis. E . :St. Jean. H . Gauthier. A . Desjardins et*E . Calonde . 

-e-* 

Les comptes suivants sont approuvés et recominandés 'po- 
paiement . Nous recommandons l'adoption des r 6 s a @ ~ o ~ s i 5  &d<- 

*L +: *> & * . . 7 .. sous formulées . 5 . . .  t a +  . . .  
DEPARTEMENT DES INCENDIES 

..................................... 1 McMullen-Peidcins Ltd '$29.60 
2 Charron & Ménard .......................................... 2.37 
3 Welch & Johnson Ltd .................................... .91 

................................. . . 4 A Workiman & Co Ltd 11.50 
5 Soublière & Lepage ......................................... 1.60 
6 General Body & Fender Works ....................... 120.05 
7 R . O . Morris ....................................................... .64 

............................. . 8 -Laf rance Fire Engine Ltd 61.60 
9 Keyes Supply Co . Ltd ...................................... 3.42 

10 Kelly & Leduc ................................................... 3a61 
................................................. 11 S . S . Holden Ltd 21.06 

12 Oscar Goulet .................................. :. .................. 1.75 
13 E . Groiilx ............................................................ :25 
14 A . R . Farley : ................................................... 1.15 

................................... 15 Poste de Service Danis 481.57 
................................................ 16 P . D'Aoust Ltée 15.40 

17 A . Champagne ...... , .............................................. 2.45 . 
.................................................. 18 Dr . G . Brisson ....., 182.00 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALL4RME 

19 Marchand Electrical Co . Ltd ........................... 19.89 
20 Kelly &! Leduc ...................................................... 4.61 
21 Prjkchard & Andrews Co ................................ 3.67 
22 1 . Ducharme & Fils ..... : .................................... ...; . . .  

i < 
3.50 

23 Départelnent des Incendies ............ ...... 12.92 
24 Gen . Body & Fender Works .............................. 2.50 
25 Gatineau Motors Ford ..................................... 19.55 

. 26 Charron & Ménard .......................................... 136:50 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de 
faire! les achats suivants chez des fournisseurs dans la cité.de.Hul1. 



savoir:- 81 chemises, 41/4, douzaines de cravlates, 26 casquettes, f , 

pneu pour le caniion à échelles, 1 batterie d'accuniiilateurs pour 
les pompes à incendies, 1 douzaine de balais à plancher, 2 douzaines 
de ronds d'extension pour 'éparer les boyaux, 8 tonnes de charbon 
"~mekican Buckwheat". Le Directeur est aussi autorisé à payer 
les permis.de 20 cond~icteurs d'automobiles à $2.50 chacun, 7 paires 
de plaques pour les appareils à $1.00 la paire e t  la licence de l'auto- 
mobile mise à son ;sage. 

Le Greffier de la cit6 est autorisé à demander des soumissiona 
pour tuniques, 8 vestes, 70 paires de pantalons et 35 paires de 
chaussures pour les hommes du Département des Incendies. 'Les 
spécifications pour ces uniformes devant être fournies par le ,Direc- 
teur du Service des Incendies au Greffier. 

A. Desjardins, président E. Dompierre 
J. Baker - PL. Gratton 
H. Gauthier A. Beauchanlp 
F. E. St-Jean E. Dagenais 
E. Larainée 'J. A. Morin 
J. B. Cadieux G. Bilodeau 

2. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
13. Gaiithier : 

Que le 4ième rapp.ort di* comité de Feu, Lumière et  larme, 
qui vient d'être lu,. soit app~ouvé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COhlITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs, dûment assemblé en charnbx, 
mardi le:.28,mars 1939, auquel assistaient :- Monsieux l'écheviri 
J. Baker, Président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Edmond 
Laramée; -et les échevins G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, 11. 
Grattop; E. Dompierre, 'A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 
II. Gauthier et E. Lalonde. 



.................................... 27 M. Emon& (Safi%) -$2S.O@ 
28 Gai~thier Cie bté6 ....................... " 2Ci:OO 

29' Poste Service Danis ............................. '? 16.6 5 
. ............ 30 Ministère de la San té (A. Publique) 13,203.10 

* ,  

....................... 31 Hopita1 Stfathcona (HOSP.) 165.00 
32 J. Sarazin ......................................... (Marché) 3.QO 

...................... 33 Nichols Chemical Co. ( c ~ E ~ Y . )  lIi!f8.80 
Note de crédit 673.22 

J. Baker, président A. Desjmdins 
H. Gauthier R. Gratton 
F. E. St-Jean A. Beauchai'nh 
E. naramée E. Dagenais 
J. B. Cadieux J. A. Morin 
E. Dompierre G. Bilodeau 
A. Meilleur 

3. Proposé pi+ i'éehevhi J. Baker, secondé par l'éc'he3ih II. 
Gauthier : 

Que le 4ième rapport du comité de Santé et Parés, vient 
d'être lu, soit apljrouvé. 

Adopté. 

4ièn1e RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité des Financés Ximent Assemble en H-ihn~brë-, sfnardi 
le 28 mars 1939, auquel assistaient:- MSnsiêuF I'éehevin G. Bilo- 
deau, Président, Son Honneur le Pro-Maire &!Ionsieur Edmond La- 
ramée, et les échevins J. Baker, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Grat- 
ton, E. Dompierre, A. Bea~iehamp, E. DagkÏïais, E. ~t-segn, K. 
Gauthier et E. Lalonde. 

, Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous kecommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous f10rmu1ées. 

34 Imprimerie Provost .................. (Pa$etei.ié). '$98:88 
?? . 

.................. ...... ...... 35 J. M. Hill ..:.. ..,... . 12:?:70 
36 G. E. Gauvin & Fils ........................ " si,.$$ . . 



.D . Gestetne? .- ................................. 9 ' 5.86 
E . B . Eddy Co . Ltd ......................... 9 ? 1.56 

' 9  P . A . Larocque .............................. 8.15 
F' Le Progrès de Hull ........................ 27-44 

Can . Charts & Supplies .................. " 28.84 
Le Droit 9 7 12.00 .......................................... 

' 7  J . A . LLarose .................................... 68.00 
Librairie Tyudel 9 9 .75 .................................... 

Papeterie Fédérale ........................ " .50 
..................... Hospice St-Charles ( Ass . Pixb1iq-u-e) 1063.18 

Hull Coa.1 Co ............................... (H-de-Ville) 75.00 
Couture & F'rères 9' 1.58 .............................. 

Soublière & Lepage Ltd ................... " . 2.28 
Produits Sanitaires Art .................. " -7.22 

1' W . D . St-Cyr ................................... : 3.97 
Sonblière & Lepage ........................ (C . bâtisses)' .80 

....................... . Léon Couture (B Ekaluaten~ ). 8.60 
C'an . Pacifie Ry . Co ......................... (Egoûts) . 1.00 

.................. Standish Hall Hotel (Imprévus) 92.80 
F: A . Binet ...... : ............................. (V . pour taxes) 10.00 

9' Léon Couture' .............................. 68.90 

SALAIRE: Paies Nos . 45-46-47-48 (Mars 1939) 
............................ Comité des B8tisses ...... $89.00 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date du 27 mars 
1939 concernant certains 'changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé . * 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 27 mars 1939 
concernant Pite-m "Papeterie" soit a.pprouv6 e t  que . le T~ésorier dt, 
la cité soit autorisé de faire. dans ses livres. les transports y me~; 
tionnés . . . .  
G: @ilodeau. prksident 
J . Baker . . .  ; . a . .  

H . Gauthier 
F . E . St-Jean 
a., A . Morin 
E . ï;arawiée 
J . B . Cadieux 

E .. Ibmpieme 
E, Dagenaia 
A . Meilleur 

z3A . Desjardins 
. . R . Graiton 
A . Beauchainp 



HULL, Que, le 27 mars 19% 
mon si eu^ le Maire, 

Messieurs les Echevins 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité à créditer l'app~:o- 
priation "Papeterie" de la soinme de $256.60 et  débiter les dépar- 
tements suivants :- 

Trésorier ...................................................... 

Greffier .......................................................... 
Ingknieur .................. ....., ............................ 

Evaluateur ................................................ 

Police ................................................................. 
Incendies ............................................................ 
Santé ................................................................. 
Vente pour taxes .......................................... 
Règlement No. 365 .................................... 

--- 
$256.60 

Bien à vous, 
Le Greffier, 

H. LEON LEELANC 

BUREAU DEL'EVALUATEUR 

Rapport No. 3 
Mars le 27, 1933 

M. le Maire, 

Messieurs les Echevins 
Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des chsnge- 
ments e t  mutations au rôle d'évaluation pour le mois de mars, 1939. 

(Pour rôles d'évaluation 1938-39 et  1939-40) , ' : ' 

- > 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 
/ . '  

59 Inscrire évaluation $4575.00 au lieu de $5625.00 avec 650' 
pour améliorations lo&ales au lieu de 750'. 



439 Substituer 33' à 50' pour améliorations locales de trot- 
toir, soit charges de $3.50 ail lieu de $5.31. 

440 Substituer 66' à 50' pour trottoir et charges de $7.12 s u  
lieu de $5.3.1, 

2961 Retrancher Emile Brisebois comme occupant e t  laisser 
Robert McMurtie, seul propriétaire, à 165 rue Nicolet. 

QUARTIER No. 1 A (Wrightville) 

4368 Retrancher le nom de Laura Sauvé, laissant seul Domi- 
na Sauvé propriétaires h 35 rue Davies. 

2116 Envoyer factuies à The Toronto General Trusts Cor- 
poration. 

3539 Retrancher cheveaux pour 1936-37 et 1937-38 ainsi que 
l'intérêt chargé sur arrérages de cet item, soit taxes $16.00, inte- 
ïê t  $0.80, total $16.80. 

4038 Substituer Roméo Dionne à Loyer Vve Virginie pour 
256 E. St-Joseph. 

QUARTIER No. 2 (hfontcalm) 

5430 Retrancher Armand, Morin comme occupant, laissaiit 
Lionel Majeau seul propriétaire et inscrire Lucien Matte comme 
locataire à 14 rue Papineau. 
. 5260 Substituer J. O. E. Lessard (3678 St-André, 'App. 3, 

Montréal) à Lessard J. Forti~nat, En~ile e t  Coiirsol Angéline. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6275 Substituer Vve S. A. Faulne (950 Boulevard St-Josepfi. 
Est, Montréal) à J. F. Lessard et al. 

6314 Henil Simard i Jakes Darne Alice, pour 66' rue St- 
Jacques. 

. QUARTIER No. 3a (Frontenac) . 

7269 Substituer Aleidas C h a r r ~ j à  Cité de Hii11, polir 86 rue 
St-Florerit., 

7001 Retrancher les noms de Urgèle Lavigne et Scott Estatt-. 
laissant seul ~ 6 h n  Lavigne proprietaire h 33 rue Châteauguay. 

7093 Substituer Alfred Dalpé à Aldège Coté à 46 m e  St- 
Hyacinthe. 



7692 Slubstitaei. Dame J. H, Levasse~ir h Osias = Cousineati 
pour 96 Garneau. - % 

7783-7784  substitue^! Darne S. El: Levasseb~r à Osias Cousi- 
neau pour 137-135-139 rue St-Laurent. * ,  

. - 
QUARTIER No. 4 (Dollard) . .  . .; 

8310-8313-8273 Inscrire Bernadette IYAous-t (adresse Sars- 
field, Ont.) pour 37-39 et 45-57 Maissonneuve, et 77-79 rue Dollard, 
Retrancher le nom de Gabriel Lapensée et  Succession Tétreau. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9942a Inserire Ass~ciation Hull Volant pour partie 217-~-li 
$1950.00 pour évaluation, 108' devanture pour améliorations l'iicales, 
y2 service d'eau. 

9251 Substituer 111'9" pour améliorations locales sur boule- 
vard Sacré-Coeur e t  95% rue Maisonneuve-$2,000.00 pour tel- 
rain au lieu de $3500.00-total $9400.00 au lieu de $10,900.00 pour 
299 rue Maissonneuve. 

$746 Subskituer Corqmission District Fédéral à - .  J.. Y. JkJia-rston 
pour Ie lot 219a. % v , . 

9855 Substituer Marie-Jeanne Lamarche, UT René Pïovost 
à Vve Jos. Provost et  René Provost pour 76-78 me St-Laurent. 

9290 et 9207 Retrancher le nom de Vve Joseph Provost pour 
le lot S. 452, rue Dollard ainsi que 211 rue Maisonneuve, inscrivant 
Lucien Provost seul propriétaire. 

9051 Substituer J. A. Bogonesse à Alphonse Char~on, lot 211 
f-24, 213 rue Kent. 

9118 Retrancher le nom de Michel Morin, laissant seul Scot! 
Estate propriétaire de 182 me Kent, Substituer $775.00 à $950.00 
d'évaluation eij 1 service d'eau au  lieu de .2 semie&. 

9,118a Inscrire Michel Morin pour la  maison 184 ~ a e . - K e n t  
avec $175.00 d'évaluation e'tFl service d'eau sur le lot N, 444. -i . a ,  

" *,:<.,* 

~es~ec tueusemen t  soumis, j , . , .  
- r ,. < <  < "i. 



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

Que le 4ièmq rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lhj mit '&ppcorrvé. .. . 

Adopté. 

'4ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 28 
mars 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 33. Dompieore, 
Président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Edmond Laramée, 
et les échevins J. Baker, G. Biiodeau, J. A. Morin, 3. B:Cadieux, 
R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthie~, 
el; E. Lalonde. - *- 

. . -  
Les comptes wivants sont approuvés et recommandés poq 

paiement. 

........................................... 58 Caisse Police --.-- .-.... $177.00 
................................... 59 Charron, . & Ménard .: ...... 9.45 

60 H. L. Byles ........................ .1.. ........................ ' 13-13 
................................................ 61 Georges Simard 6.15 

62 R. 10. Morris ...................................................... , 5.QS 
.............................. 63 Can. Westinghouse Co. ,4;35 .. - 

64 Ecole Technique de Hull .................................... 1 .Y-$- 
65 Pritchaad-Andrews Co. ?:-.. : ................. : ............ . . 

66 Dr. G. Bergeron ............................ ....- ............ 2.00 
........................ . 67 Département des Iricenddies 5.24 

............................... 68 . Poste de Service 'Danis :... 25.41 

SALAIRE: Paies Nos. 45 A 48 (Mars 1939) 
............................................................. Police , $5.17 

E. DoinGeme, président E. Dage~?is 
J. B. Cadieux J. A.-Morin 
J. Baker -4. Desjardins 
13. Ga&@ , 4 B W C ~ P  . , + 

F.' c. SeJean B. Graiton 
E: namhge - - . ' G. Biiodeai~ . , 

A. Meilleur , 7 , '  



- 5: :.:Proposé :Pa&: 1'Eohev.i~ E. Dompierre, secondé par 'l'échevin 
< r  

J. E. Cadieux: r : .  

., 
l . .  1 + + .  ." r i \  " - t ;  . * j  

Que le 4ième rapport du comité de Police, qui vient >d'être lu, 
soit approuvé. 

, . Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
. /  ' .  

, ,  - 1 < <: 
. . *  

A la -Corporation. de la Cité. de Hull. 
/ 

* 3 a.- :. Le cokité des . Affai&$"~itigieus~s * . ,  - 
dûment assemblé m chai:  

breè mardia 16- 28 mars 1939, auquel assistaient : a on sieur . l'éche- A ,  r 

vin H. ~ â u t  hier, président,' Son ~ o i n e u r  le Pro-Maire Monsieur 
Edmond Laramée, et les échevins J. Baker, G.   il ode au, A. Morin, 
J. .E. Cadieuxj R. 'Gratton, E.'Dompierre, A. Beauchamp, EI Da- 
genais, E. St-Jean et E. Lalonde. 

b s  comptes suivants, sont approuvés et  r6commaridés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dcs- 
sous forrhulées. 

69 Réclamation de M. Joseph Joanette:- ' Le -Greffier de la 
cité est chargé d'informer monsieur Joseph Joanette que ,la cité 
de ~ u i l  'n'est pas responsable des' dommages eaulrés à' s a  propriétë 
No. 238 rue Notre-Dame par la fermeture du. service de l'aqubduc. 

3 . . e  

70. Réclamation de M. Réné r es ormeaux :- - Le. Greffier de 
la cité est chargé d'envoyer à 1'Aviseur Légal, le compte au mon- 
tant de $4.00 présenté par le pour @ .transport de son 
fils Raymond chez les docteurs Coupal et Valin. 

71. Réclamation J. 0doysk:- La lettre du réclamant en 
date du 14 mars 1939 &stj référée à l'Ingénieur ?le la cïtésp6ur'rap- 
port au conseil. . s d  < i s j f i 6 ;  $ 3 -  . 

. ", 

72 Réclamation Yvanhoe Gmulx :- La lettre dd $!K.. ~ d i i l x  
'A. * 4:; 

en date du 14 mars ' 1939- est  référée à l'Ingénieur de' 1aiEfte ;pour 
rapport à être soumis à 1'Aviseur Légal de la cité. . t i ! . J ; : E . s t - ,  , . 



73 . $  Réclamation A. Raliill :- La lettre de . .Me Clinton H. 
Dowd, pEocureur de M. A. Rahill, en date du 27 mars 1939 est réfé- 
rée aub.Comité de Police pour rapport au conseil. - 

$1q 'i$ Î 

H. Gauqiér, président A. Meilleur 
J. ~dlfei.': A. Desjardins 
F. E: StLJean R. Gratton 
E. Laramée A. Beauchamp 
J. B. Cadieux E. Dagenais . 
J. A. Morin G, Bilodeau 
E. Dompierre 

6. Proposé par l'échevin H. ~ a u t h i e r ,  secondé par l'échevin 
R. Gratton: 

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

Adopté. 

4ièrne RAPPORT DU COMITE DES RUES ET.AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre,. mardi le 28 mars 1939,' auquel assistaient :- Monsie~ir 
l'échevin J. A. Morin, président, Son Honneur le Pro-Maire Mon- 
sieur Edmond Laramée, et les échevins J. Baker, G. Bilodeau, J..,B. 
Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenaiü, 
E. St-Jeari, H. Gauthier et E. Lalonde. O .  

8 - 
Les comptes suivants sont approuvés et reco&mÛndés r i polir 

paiement. 
. - 

............................................................ 74 Mueller Ltd. $10.09: . .. 
75 Wilfrid arvisgis ........................................... ~57.50. f i  
76 Josepli Brunet .... : ............................................... ,::.22g.soL.~ ,- 

............................................... 77 A. Amyot ;: ..:. ...... >.... .40 - I 
............. --.-...-. . 

> .  73 , Boucher Frères .;.... :..... -.:..- -.-. ::..-. 14.02 ' 
, . , 6  , , . - *  

+ - 
................................ . 79 . A. ~ h i & $ a ~ n e  :.. ..... -:--. ...... ' . 48.-91 

..................................................... 80 P. Charron .-.-.; 17.60. ' 

81 ,Gharron & .&Lénard ..... : - .......... :" L... ..>-:- .............. r... : 4145 
............ 82 Carleton Motor Sales Lt.d. ..A. :., .,-.,. . .-:.:. .. , - 225.74 . .  

83 Cardinal Chelnical Co. Ltd. ....................... 5.50 



........................ '84  an. 'pacifie ~ y .  Co. ............ + ..:-.- i . 86.82 
.................................................... 85 Chez Fiem 24-20 

86 Albert ~rdktan ...... ......................................... T.99 * 

. ......................................... 87 Moise Galipeau ....., 14(1*0O 
.................................... 88 Holman Machines Ltd. o*~.@-- 

............................... 89 Départelnent Inceridies 359.45- . 
. ............................................. 90 Louis Lafrance 10MO 

...................................................... 91 Arthur Loyer 84.00 - 
92 L. Lecompte ..................................................... .75 

............................ 93 Laurentian Stone Co. Ltd. .. 522.22 
. t ................................................ . 94 R. E. Lévesqqne lOS.00 

.................................................... 95 J. O. Laflèche 11.65 - 
........................................... 96 Lkimges fières ..=-.. 172.23 

............................................... 97 Limoges Frères 34.84 . 
98 <Z. Miron & Fils ................................................ 2.62 

, . 
................................................ 99 E. Trepanier 30.00 

IO0 "SdublïSre & 'Lepage ..... -..:.. .............................. 1.62 
................................................. 101 Jos. Pilon Ltée 38.04 . 

............................. 102 Wright Brothers Sqpply 280.91 
............................ 103 Gouvernement . Provih'cial 33.W 

'SALAIRE: 'Paies NOS. 45-46-47-48 (mars 1'939) 
- - 

............................................................ Dégelage 
- 

$250.39 
Neige ............................. .. .............................. ..... 48930 . .  
Règlement No. 359 ...... ...,.. ................................. 137;28 . 

................................................ Règlement No. 364 166.70 . 
Compensation ............ ...... ......... :.. ........................ 76.80 

J. A. Morin, président R. Gratton 
J. Baker A. Beauchamp 
IE. Gauthier E. Dagenais . 
F. E. St-Jean E. Dompierre 
E. Laramée A. Meilleur 
J. B. cadieux A. Desjardins . > a  

7:. Proposé par l'échevin 3. A. Morin, 'secondé par l'échevin ... , . 
J, B. Cadieux: - .  > 

Que le 4ième rapport du comité des Raes et AmG'iorations, 
i ' qui Yie~t  d'être lu, soit approuvé. 

. %Adopte; 



A la corporation de la Cité dë Hüll* 

Leecomité de. l'Aqueduc -dûment. assemblb eni chambre, .mardi 
le 28 mars 1939,. auquel assistaient :- Monsieur ~l'éche~imA.~Béau- 
champ;$ prksident, Son . Honneur - le P r o - M ~ : . M a n s i e ~ r : ~  Ed.14i.snd 
Larainée;*. et  les échevins J. Baker, G... Biladean,- A;: R'Lorin,: J.: E. 
Cadieux; .R. Gratton, E Dompierre, E. . Dagenais' E; SWean,. H. 
Gauthier <et E. Lalonde. 

Les c&ptes - sukànks son6 -A apprsuvés- et-$ rw6rrimndés poür 
paiement .-. Nous iecommandons l'adoption. des r6mlutions ci-des- 
sous fomnul6es. 

164 McMullen- & Perkins .......................................... $i23.19 
IO* Just Equiprnent ..& Supply ............................... 268.60 
108'- W. Villeneuve -. ......................................... ...., ...... 183.63 
107 Patquin , Rilotoxs . Ltd; ....................................... 188.18g- 
.108-r Sk-huis, -.Machine.d3hopiiL.. ...., ........................ 13730; . : 

109 . Rgliable &pair . Shop .I .................................... 25.35 .. 
110 Ottawa tE.leot~i-c-:C.o~ ............................................. 4.2~1:. 
111 M. Viau ............ ......, .................. ...,.. ............ ; .....- ------ 2.11 
112 R. J.McGF&sh"an" ................................................ 11.33" 
113 Ministère. dii . Tfavail .................................... 6.9%- ' 5g:5&.' . 114 Poste de Sërvice Paineau .............................. 

. 4  115 Massé El~c.trrc .:.................................................... .9(1 
116 R. O. Morris ...................................................... . . 236:' . 
117 Le Droit .................. .: ........................................ 6i00 
118 Garage Loyer ...................................................... 1.90 
119 - D. O.;.La%ioletke -. ............................. , ..... : ............ 7.50 . 
120 Kelly & Leduc ..................................................... 19951 ' 
121 , J.. Jacqued ........................................................... 8.75 8 .  

122 I-fiillx'Cial Co. ........................................................ 22J5-i 
123 Gatineau Power Co. ......................................... 243;jl 
12it2.i~âtinc.au Eiis Co. Ltd. ................................... 48.10 
1,25i;'* &:;Gow-wi -.... ......... .. ................................ :- ...... + .95.-. 

. .  1 2 8 ~  rng&nefiD&npie~f;e c l  .................. : ......S....-............. 2 . 5 ~ 2 ~ . . ~  
* 5 .+ ' .  

S .  - 127 P. D'Aoust .(... ................ ......, ........................ ...:.. 3'EOW - 



' 128 Goi$ora.tian d'Ottawa ..::.. ...... :.; ... .L ................. . 18.00 
129 Service Charron .......... .. .....? ........................-.-... 8.00 
130 Poste de Service Chelsea .............................. 8.00 

.......................................... t 331 Bélanger Fr6res Cie 220.92 
................................................ - .  132 Garage J, Baillot : . 2.00 

133 Baker Brothers ................................................. 4'00, , .  

134 Bélanger-Tadgei. ...... , .................. : ....................... 5-60 
................................... . 135 . J.', N. -Beilney ............. -.... 13.75. 

- 
.......................................... 136 Succ. E. R. Bisson 15.00 ' 

SALAIRE : Paies Nos. 45-46-47-48 (Mars .1939) . 

i 
.................................... .. Réparations de services '$350.10- 

Bornes-Fontaines ............................................... 859.94 
.................................... Tuyaux Principaux .:.... 30.82, 

Chateau d'eau 73.95 . ...................................................... . . , Usine electrique ................................................ 22.40 

Que 1'Ihgénietir de la cité soit autorisé de faire l'achat d'un 
bureau pour dactiylographe et faire faire les réparations nécessri- 
res au dactylographe qui sera mis à la disposition du Sitrintendant 
du Chateau d'eau par le Bureau du Greffier de la Cité. ' 

A. Beauchamp, Président A. Meilleur 
J. Baker A. Desjardins . 

H. Gauthier ' R. Gratton 
F. E. %-Jean E. Dagenais ,. : , 
E. Laramée J. A. Morin 
J. B. Cadieux G. Bilodeau , , 

E. Dompierre 

8..  Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'écheviii 
J. B. Cadieux: f 

. " 

Que le 4ième rapport du coinité de l'Aqueduc, 'qiii vient fi',et~e 
. J :. lu, soif &p.prouvé. , > , C 

. '  - : i '  

t .  - 
Adopté;. 

9. Considérant que ce conseil apprend que les autorités pro- 
vinciales cesseront à partir du 15 avril prochain de contyibuer au 
soulagemeqt du chômage dans la cité de Hull; - - .  -. 



Considérant. .qu'il - y a. pr&s de .2009 chômeurs dans la cité de 
Hull qui seront dans une misère extrême à cause.du manque de 
travail ; 

Il -est :proposé par l'échevin J. Baker, secondé par ,l'échevin 
K. Gratton: 

Que ce conseil municipal prie le Gouveniement hSdéral de 
prendre les moyens nécessaires afin d'aider ces 2000 chômeurs à 
subvenir à l'entretien de leurs familles à partir du 15 avril prochain. 

Qiie Son Honneur le Maire Alphonse hloussette et le Député 
Alphonse Fournier soient priés de faire les démarches nécessaires, 
au nom du conseil de ja &té de Hull, pour obtenir l'aide du Gou- 
vernement Fédéral. 

. .  
&Le copie de cette résolution soit enyoyée L au Député o u r n j e r  , 

et au ~ i n i s t r e  ~ o ~ e i i .  ' 
' -  

- .  Adopté. 

IO.  Considérant que la loi fédérale pour favoriser les an~hlio- 
rations municipales, 1938, autorise des prêts aux municipalités dans 
le but" de 1" aider au soulagement du chôihagk; 2" permettre 
aux munieipalités de construire et améliorèr ou étendre les senrices 
publics à conditions faciles; et 3" contribuer améliorer la situa- , 

tion de l'industrie du bâtiment. 

Considérant que la cité de Hull; a, .depuis la sancti~n. de la: loi 
ci-dessus mentionnée, préparé des plans et devis pour ln consiruc- 
tion d'un centre civique; 

- Considéia'nt que ce conseil a déjà fait dei démarches- dans le 
but d'obtenh un prêt pour 1; construction d'un centre civique; + . 

- ,  , Cqnsiderant que. la eité de Hull est solvable e t  a toujours fait 
honneur à ses obligations , v $ .  I' - 

Il est :pioposé @ai .l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
,-'-. t , J. - . '  i. > . * A  

. '< j!:i 2 , '  P :  ? *. 
c- - r 

Que cer conseil prie le Gouvernement Fédéral d'amender sa  10; ' 

pour faviiiser les améliorations municipales, 1938, de manière à ce 
qu'il ne. Soit plus 'nécessaire ' d'obtenir la *garadtie du Gouvèhiemen t 

I - 
I 2 .  Provincial pour effectuer un prêt à la Cité de Hull ; !3 ! :!! --;- - 



QU@ ce c ~ ~ ~ e ~ ; d e ~ a n d + ~ ~ : ~ @ ~ ~ ~ ~ ~ m e ~ t ~  iFéd&d:ideilub;con- 
sen~iiitun;~p~4~~d~~$la,,~,0.0Q~o~~i~tlr~j.l~i~ip~~e~t~e:de .eon&rub gai, 

centre civique pour les citoyens de la Cité de Hull. 

- We,.~SowHanneur leS=M&re Alp&wns,ei Mows~%gt~e&-tl&D@kz t é 
Alphonse Fournier soient priés de faire les démarches n&mss&kes % 

pour obtenir ce prêt. 

Q:yer; c ~ p i e ~ ~ . d e ,  cettie r&olutiom soiAli .eweyée.  au i Ministre?? dee; , 
Finn~y.cee: à +QBkawti F*et .:aB @6p&é. F ' D u z ~ ~ ~ Y ,  , 

Ad0.23t;ére - 

11; Ppopqsé 'par l'gchevin G.' Eilüdeau, secondê par 1'6chevir-i 
. . 

Ei Uramée : 

Que ,le.Greffipr de la Cité soit autorise à demander à la Com- 
mission- M~~ic i~k1-e  de Québec id pentiii~ion d'e'scomptèr un. billet 
au montant de $125,000.00 à 30 jours du l e r  mai 1939 m u r  payer 
une partie des coupons-intérêts et débentures échéant le le r  mai 
1989. ; 

Que sui- dréceptioii dé.la pprmispion demandék Son ~6Aneur  le 
Maire, leTirésident'-d&$ ~~inançès  et le- TPësori4r soient autorisés à 
s'entendre avec la Bàpque P~ovinciale' du Canada ponc obtenip cet 
escompte. 

ABopt é. 

12 ' 'Pfoposé par  1'êcheiin'- J:- A; Morin; secondg :par l'êëhkvh . 
E. Laramée : . , 

Que le Greffier* soit; autoriséd'auiser la Compagnie Hu11 Elec- 
trie que la cité sera en mesure de procédèr aux txavaux' de pitiages. 
des rues Montclair et Montcalm d'urant 'le cours du mois de mai 
1939r afiiique eette eompagnie~soit ewinekure- deïfairk.;lé~pltt~-tôt 
possible les travaux nécessaires à ses voie~:po~w 5 re&vai~ -les'- dits. .' 
pagage*;, le - tqub en: ,can$qppi$6 aveq le~5~di£f &en&. -a~t&eh-:de 9Son 
wntrat, portant le numéro 14425, signé avec la Cité le lE~ij\diWt .; 

13,: + 1 ??~oPs)s~. ;19éehevi.n aGl Bi40"deau-g. s e ~ d ~ ~ t p ~ i 7 r Q é e h B V ~ n  - 
A. Beauchainp : r q .  . , i 



Que le TéSo~ier soit auéox5sé de  faire les trmsprts ~ P ~ V U S  

dans le mp~i.t;. de PLng4niewti. de la Git6 en date du 31 mars 1939. 

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

Que ce conseil accorde l'application faite en date du 4 mars 
1939 par la Cie de Téléphone Bell pour l'érection et le maintien dê 
pte&w-x dé téléphone- sur  les chemins publics-de cette municipalité 
et ce aux endroits indiqu6s dans le- riapprt de ETngéniur de ka c ~ t é  
de Hall en date du 30 mars 1939. 

M0nsieur.T. Lanctôt, I.C. ingénieur de la Cité est nommé par 
le Conseil pour suçveiller ces travaux. 

I;t est entendn que les Biges d'eriemge inst&Hées kis-à-is des 
terrains vacants devront être enlevées aw cas de csnst~wction de 
bâtisses sur ces- .terrains. 

- - - - Adopté. 

15 Proposé par l'échevin A. Beaiichamp, secondé paF Yéehe- 
vin A. Morin : 

Conformément à l'avis de motion déposé ehtre les mains &I 
Greffier de la cité le'30 mars 1939, le Trésorier de la Cité est au- 
torisé de payer à Monsieur Théo. hnctô t ,  ingénieur de la cité, la 
son~me de $60.00 afin de lui permettre d'assister à la convention 
des Ingénieurs à; Z"o.mnt~ les 12, 13, et 14 avril. 193%. Les fonds 
à cette fin devant être pris à même les appropriations p m r  imp:6- 
vus de l'Aqueduc. 

Adopt&. 

16. proposé par l'édievin H. Gaythie~, secondé. par I'éeheïin 
J. Baker: 

Qae les mhtz$es de l'asse~~blée du 6 mam 1939, imprim&s 'eh 
distribiiées aux membres du conseil, soient 8 p U v k .  

Adopté. 

17. PmposG paÿÏl'6"éehavin A. kloifn? &ondé par Yhhei-in A. 
Beauchamp : 



Qye faisant suite &.l'avis de motion donné à l'ass,emblée:du 25 
mars, l'ingénieur soit autorisé de faire l'achat des marchandises 
ait montan$ de $4,145.75 suivant son rapport en date du 28 mars 
1939. ' 

Aitopte. 

18. Propose par l'échevin G. Uilodeau, secondé par l'écheviri 
i > -. . E. Dompierre T ' , 

= e ,  , r '  
: % 

&*'~!q comité, composé de Son ~ o i n e u r  le Maire, du.Président 
du comité des Finances et des échevins Beauchamp, Gauthier, Des- 
jardins, soit formé afin de s'entendre avec le Trésorier ae la gité 
ail -suje$ de la position d'un einployé dans son bureau. Advenant le 
cas, oti'il serait decidé qu'il est nécessaire d'engager un enlployé, 
ce comité est chargé de faire subir des examens aux candidats à 
cette position par Cles exanlinateurs de son choix. Le comité fera 
rapport du. r*ésiiltat obtenu. 

s Adopté.. ' 

19. Proposé par l'échevin A. Afeilleur, secondé par l'échevin 
E. Laramée: . , - . . 

\ 

Que la Compagnie de Téléphone Bell, soit priée- d'enlever la 
tigé' d'&r&age'sur la propriété située au num6ro civique 56 de la 
rue Eégin. ' 

, . 
. . Adopté. 

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

Que ce-conseil-dispense Monsieur Eugène Labonté, 24 rue Lois, 
Hull de payer à la eité de Hull la demi-pension de son fils Léo, 
interné à l'I$Ôpital St-Jean-de-Dieu, conformément à sa demande 
du 10 mars 1939. Monsieur Labonté devra dès que les circons- 
tanees le permettront payer à la Cité. de. Hull le montaiit qui lui 

' sera dû au sujet de ce cas. ' 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin Fi E. St-Jean, second6 par, r6che- 
vin H. Gauthier : - = 



. Confom~ément à la résolution No. 17 de l'assemblé du 4 ocd 
tobre 1937, ce conseil acquiece à , la  demande du Président .du CO- 
mité Endustriel de la Cité de Hull d'augmenter le nombre des merri- 
bres,de ~ e ~ ~ c o m i t é  à pas plus que dix ,personnes. - - 

Adopté. 

' 22. Propose psi. l'échevin E. Lalonde, secondé par l'échevin 
H. Gauthie': - 

. 8 

Que la demande de Melle L. Dupuis (7977) ; celle de Paul Ste- 
Marie pour la Commission du district Fédéral (7958), soient ~=éfé- 
rées à 1'Evaluateur de la cité, pour rapport au conseil. 

Ad0@t 6. 

22A , Proposé par l'échevin EX. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Qu'un montant. de $1.00 sait payé à Monsieur Corriveau en 
règlement final de sa- réclamation en .date du 28 avril 1938, le tout 
sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopt-é. 

23. Proposé par l'échèvin E. blonde, secbnaé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que Son Honneur le Maire, soit autorisé à lancer une procla- 
m$ion~infitant t o G  les citoyens. de la cité de Hull à avancer leu's 
horloges, çadiws et montres d'une  heu^ à partir de 12.01 a?m.,le 
dimaqche 30 avril 1939 et  les reculer à l'heure normale partir dc 
12.01 a.m. le dimanche 24 septembre 1939. 

~ d o ~ t é .  

Attendu que le Gouvernement fédéral a adopté, en 1919 une 
loi spéciale pour encourager l'Enseignement Technique au Canada; 
au moyen d'octrois ; . 

. 1. 

Attendu- .qu'en vertu de cette loi l e s  différentes provinees dil 
Canada. oht bénéficié' d'une son~me 'globale de $k0;000,000.00 pour le 
d6velogpement de l'enseignement technique, pendant une- .pgriade 
dedix ans; - , 

. ; " 



Attendu. qwe -la pravinee de- Q U . & ~  â; ~ ~ a i . ,  p e ~ h t  ms dix 
am,:wne -me &es ghs cÈe $&OW,QOQ.00' q& fu t  applig16e patr 
1'1rrnélbmkioai & l h a t 5 . b ~ ~  des &des Deckniqhies et pur: ,fa 'is- 
tribution de bourses aux ét-u&nks qui ont fréquent6 ces PRstitu- 
tions ; 

Attendu que dans toutes les provinces du Canada oii cette loi 
a été appliqùée, -l'enseignement technique s'est développé de - , 'façon 
considérable ; 

Attendu que le renouvell&nent de cette loi autorisint 16 dé- 
pense annuelle d'un subside de $1,500,000.00 pend* une .riode 
de dix années, contribuerait'grandement au développement de 1,611- 
seignement technique au Canada; 

11 est proposé par I"6ehevi.n R. Gmtt~n, second& par Y&hevin 
G. Bilodeau: 

Que ce eoaseil m~nkipaf  prie respectueusemePlt le Gouyrerrie- 
mmt F6d6~al d'adopter ii Ea p h n t e  session,. une loi idenkique 
celle adoptée en 1919, pour .autoriser ta d6penses a~na&e -Be 
$1,500,000.00 pendant une période de dix années, pour améliorer, 
encourager et  développer l'enseignement technique soit sous fornie 
de bourses #étude pour Ies étudïants nécessiteux fequentant les 
dites institutions. 

Que copie de la présente r6solution soit transmise à Yhonimable 
Ernest Lapointe, Ministre de la Justice; à lLHonorabfe Charlès G, 
%virer, Ministre+ des Pensions,' à Monsieur le Député Alphonse Foiir- 
nier c£e Hull, pour être sot~mis au Gouverneinent en les priant 
d'étudier ce projet. . .  

Adopté. 

25. Pmposê par l'échevm 3. Baker, secondé par l'échevin A. 
Meilleur : t ‘-. 

Que ce conseil dispense Mme Malvina Simard, 94 rue Front, 
Hull, de payer à la cité de Hull la demi-pension de son ftfs hile, 
interné à l'h6pital St-aeaih-de-Dieu, conform6menk ài la lettre du 
Sous-Ministre du département de Eâ Santé en date du %- 9nms 
1939. Madame Simard devra dès que les circonstances le pe~-- 



mettmnt payer à Li cité de Hull le monkant qni h i  sera dû au 
sujet de ce cas. Adopté. 

5 

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

Que les réclamations Beauregard et Beauparlant soient réf6- 
k e s  à Plng&nieuii de fa cité poux rapport au conseil. 

A8opté. 

27. Proposé par l'échevin A. Beauehamp, secondé par l'éche- 
vin E. Dagenais : 

Que Monsieur Léo. PIIon, $97 m e  Fro~tenrte, soit reeoiiziu 
citoyen de Hull. Adopté. 

Monsieur l'échevin Gpstton quitte son siège. 

28 Propose par Féelievin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
3. B. Cadieux: 

Qae ee c o d l  siàtge en eornité g6xkrd W r  l'outrwtt~re de 
so+lt l i&io~ 

Lk&pt;é. 
29. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 

J. E. @ailiema: 

Que ce comité général, lève séance, rapporte progrès et pro- 
cv&& aux aEahires. 

Adopte 

30. 3?mpw& pcr+ I'éeRevin b. A. Morin, s e d é  p a ~  l'éehevin 
3. l k h ~ :  

8 - Que le contrat des habits pour la puke au montant de $794.00, 
soit accordé à Sgarks43arrîson, 

kbpt6. . 

31. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. B&er: 

Que Int soantksion de Geo. Royer au prix de $5.00 la paire pour 
28 paires de ehausstires polir les hommes h d é p a r b w t  der Policc, 
soit acceptée. 



Proposé en amendement par l'échevin H. Gauthier, secondé par 
l'échevin E. Dompieire : 

Que la soumission de 1. Ducharme & Fils au prix de $5.00 la 
paire pour 28 paires de chau&ures pour les hbmmes]du départe- 

, 4 ; ;  :. ,. 
ment de police, soit acceptée. 

Pour l9ah&nderneqt lés échevins: Morin, Cattieux, ~ohlpierre,  
Uagenais, ~ t - ~ é a n ,  Gautliier, Desjardins, Lalonde. 8 

Contre l'amendement les échevins: Meilleur, Baker, Laramée, a -  - 
Eilodeau, Beauchamp. 5. 

3 

, .. 

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

Hull, le 30 mars 1939. 

Je  donne avis de inotion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $60.00 soit employé pour délégation au 
congrès des Ingénieurs à Toronto, 12, 13, 14 avril 1939, les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour ~mprévus Aqueduc. 

8 .  

? . -  - 
(signé) A. BEAUCHAMP, 

Echevin. 

Hull, le 28 mars 1939. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $4,145.75 soit employé pour l'achat de 
matériaux, les fonds devant être pris- à même les appropnations 
pour: ' Barrières $80.00, Egoûts $2,50, Règlement ' 359 e t  364 
$2,836.85, Neige $958.00, Tuyaux ~ r i n e i ~ a u x  $14.00, chantier MU- 

nicipal $15.00, Château d'eau $239.40. Total $4,145.75. 
J 

(Signé) J. A. MORIN, Echevin,= 
. r  Echevin. 

  jour ne ment Sine Die. 
.. -- 



- CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull . 

No. 9 

SEANCE DU l e r  MAI 1939 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, A 
huit heures du soir, lundi le l e r  mai 1939, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, 
J. A. Morin, J. B? Cadieux R. Gratton, E. Dompierre, A. Beau- 
champ, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 
E. Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin R. Gratton, secondé par l'échevin .Je- 
B. Cadieux: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren. 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: M. J. A, -Desfos- 
sés; Requête des contribuables de la rue Desjardins; Oswald Beau- 
champ ; Cie Hull Electric ; Athanase Alarie ; Moise Taillef er  ; Mme 
T. Dunnigan; Association de Tennis Laurier; Requête des eontri- 
buaHes du Boiilevard Saint-Joseph ; Collectivité FédéraIe Indépen- 
dante; Me Paul St-Marie pour la Cie British American Oil Ltd; 
Emile> Duguay ; M$Ue Amande LRvesque; G. D.ésomneaux; C. Le- 
page; Donat Granger; Lionel Mageau; La Chambre Commerce de 
Hull; Aimé Guertin & Cie; J. B. Michon, F'red. C. McLean, Jos. 
Caron; Jea.n Gagné, David Parent; Garage Jules Baillot & Fils; 
Tliéâtre Cartier ; Dibblee Construction Co. 

Adop$& 

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

Que ce conseil apprend avec regret le décès de Madame Dom- 
pierre, épouse de l'échevin Eknile Doinpierre et prie Monsieur Dom- 



pierre et sa famille d'accepter l'expression de ses vives condoléances. 

Adopté debout 

3. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé à l9unanimit4: 

Ce conseil offre à Monsieur k i l e  Bond, directeur du dépa.rte- 
ment des incendies, l'expression de ses vives sympathies à l'occasion 
du décès de son père. 

Adopté debout. 

5ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull 
1 

, , Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi . 
le 25 avril 1939, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G. Bilo- 
deau, président, Son Honneur le Maire, Alphonse Moussette, et les 
éehevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, J. B. Cadieux, 
R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins et E. Lalonde. 

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

...... 1 Kelly & Leduc ...... ............ (C. des bâtisses) $2.00 
> 9 2 '- L. Gendron & Fils ......... :., ............ 8.25 

3 Jos. Pilon Ltée .............................. " 2.47 
. 4 Z. Miron & Fils ............................. " 9.26 

.................................... 5 ,W.' D. St-Cyr (H. de-Ville) 12.50 
6 Charron & Ménarii '7 . 39.35 ........................ 

1, 7 Soublière & Lepage ............................... 24.47 
9 > 8 Joanette Bras. .................................... 217.00 
9 9 9 Cie Paula Ltée ................................................ 3.00 

10 Hull Coal Co. ....................................................... " 75.00 
9 ,  

.................. ...............--..-.--. 11 P. Monfils .:.... 15.00 
............... '12 Gouvt. de Québec (Ass. Publique) 11,324.25 

9 9 13 Hospice St-Charles ............................. 1,290.00 
.......................................... 14 Orphelinat St-Joseph 1,978.50 



.................. 15 J. M .Hill, ..:. .x.. .-CC. ...:...s('Papeterie) 15.20 
' 9  16 D. Gestetener .................................... 14.40 
9 9 17 Le Progrès dé Hull' : ....................... 29.43 

18 P. A. Larocque .......................................... " 13i05 
99 ,  19 G. E. Gauvin & Fils ........................ 28.08 

.................. 20 Burroughs Adding Machine (Ass.) 22.50 

SALAIRE : Paies Nos. 49150-51-52 (avril 1939) 

................................................ Comité des bâtisses $110.60 . - 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du: 21 avril 1939, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier de 
la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y men- 
tionnés. 

Qua le rapport de PEvaluateur de la .cité en date d u  24 avril 
1939, concernant les changements au rôle d'évaluation, soit , a p  
prouvé. 

Que le concierge de l'Hôtel-de-Ville soit autorisé de demander 
des soumissions pour la réparation de !a toiture de l'Hôtel-deiVille. 

G. Bilodeau, président R. Gratton 
F. E. St-Jean A. Meilleur 
E. Dompierre J. B. Cadieux 
H. Gauthier A. Beauchamp 
El Dagenais E. Laramk 
J. Baker 

BUREAU DE L'E-VALUATEUR 
.- .- , Rapport No. 4- 

~ u l l ,  le 24 avril, 1939 
Monsieur- le Maire, 

Messieurs les Echevins, 

' J'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant des changements 
et mutations au rôle d'évaluation pour le mois d'avril, 1939. 

Pour rôles d'évaluation 1938-39 et 1939-40) 



QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) -. I -  - 

1-518 Substituer J. Oscar Duquette (10 rue Chatélain) à A. J. 
Desfossés pour 22 rue Desjardins. 

1609 Substituer John Hanson à Cité de Hull, pour 9 rue 
Front. 

QUART"IR No. l a  (Wrightville) - 

3616-17 Substituer M. Frangois P e m n  à Jean Chs. Paris 
pour 42 rue Archa.mbaalt. 

1960 Inscrire M. Zotique Beaudry eomme oècupant à 105 - .  
rue Chauveau. 

3076-77 Substituer Thomas Hayes à Stephen Daly, 246-413- 
414. 

3525 Substituer René Prudhomme comme propriétaire B Chas. 
C. Wright pour 275 Chemin de Ia Montagne. 

4074 Retrancher Lafranchise Mde M. e t  Nadon J. Edgar et 
inscrire succession Mde F. A. Lafranchise comme seul propriétaire, 
pour 359 Boulevard St-Joseph. 

4469 Substituer St-Louis Israel à Noé Gauthier pour 24 rue 
Montmorency. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5355 Inscrire Napoléon Gagnon comme occupant à 35 rue 
Taché. 

5635 Substituer Falconio Marcil à Adeiard rCousineau pour 7 
rue De La Salle. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6199 Substituer Scott Estate à Cite de Hull, pour 79 rue 
Vaudreuil. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7733 Substituer Eugene Desinarais à Win. Champagne pour 
112 rue Charlevoix. 

7565 Substituer Hermas Monette à la Cité de Hull, pour 149 
rue Laval. 



Q U W m R  No. .4 (Ddlaid) 

8524 Substituer Raymond Baillot à Regal 'Ream CD. 
8525 Substituer Raymond Baillot Vve E&m 4 2 w r h .  

. 8160 Substituer Joseph Lauriii à Vve André Landry,, pour 
53 rue Victoria. 

&&3 -&&r-hw 1 -seg=y&e dsm~rl PMI &9%$-39  ment à 
Z3-% m e  Viebvrk 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9829-30-40 S~bs t i tuer  jules Baillot & R i s  Z%m?tée, à Jules 
Baillot. 

9015 Inscrire 1 service &'eau au 'lieu de 2 servrCes Bu l e r  inai 
1937 pour 158 rue Laval. 

9181 Substituer Arthur Tremblzcy -à AEred Chh3er pour 109 
rue D o l l d .  

9198 Substituer Arthur Tremblay a ~ l f r e ~ ~ l i é i ï e ~  pour 108 
rue Dolla~d. 

9476-9630-9630a-9630b-9629b94~6a-9476b-9- 9&31-9631a - 
9629-9477-94r77a-9628b-lO024-9627c-9475b. Substituer British 
American Qil L imiM La Cie d'Immeuble Clerco. 

91475b Pour .évaluaiion substituer $750.00 pour terrain et 
$700.00 pour bâtisses 'foimmt un total de $1450 au lieu de $1700. 
e t  inl~crke a .semke d'eau. 

98Y5 BI  Inscrire Cie Clerco Limitée pour partie du lot 10 
avec $250 d'évaluation et % service d'eau. 

-9475~ Substituer '$2000. à $2400. pour %errain et- 25 - pieds 
pour améliorations locales, 1/2 service d'eau. 

94% C1 IIiserSse Pk de la rue Chaga ii .B&& h i r i e a n  
Oil avec $400. d'évaluation et 25' pour a m é l i o r a t i a ~ s . ~ ~ ~ ~  g2 
service ~ X a u .  

9747 Substituer Commission du District Fédéral à Estate 
&Iarst;on. 



HULL, Qué., le 21 avril 1939 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les E'chevins : 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $186.33 et débiter les départe- 
ments suivants :- 

.................................... .................. Trésorier .....* $19.85 
............................................................ Greffier 45.79 

........................ ........................ Ingénieur ....., 27.86 
................................................ Evaluateur 56.87 

..................................................--.. ------ Police : ..-Y.. ' 7.23 
............ ..................................... Incendies -.... 16.64' 

Comité Industriel .................. ....., .................. 2.50 
Vente pour taxes .......................................... 8.00 
Comité des bâtisses .................................... 1.24 
H-dflil le ...... (concierge) ....................... 4 .35 

Total $186.33 

Bien à vous,' 

i H. LEON LEBLANC 
Greffiel*. 

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

Que le 5ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

I Adopté. 

5ième RAP'PORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 25 avril 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. 



Baker, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, e t  
les échevins A. Meilleur, E. Laramée, G. Bjlodeau, A. Morin, 5. B. 
Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagena.is, E. St-Jean, H. 
Gauthier, A. Desjardins e t  E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

21 Gatineau Power Co. ........................ (Marché) $1.00 
22 Pharmacie Lafond .............................. (Santé) 3.23 
23 Poste de Service Danis Y ?  14.80 ........................ 

>? 24 E. Beauchamp .................................... 53.00 
9 9  25 Pharmacie Union .............................. 9.70 
? 9 26 Gauthier & Cie .................................... 23.00 

27 W. T. Shirreff ........................ (Hospitalisation) 50.00 
9 9 28 Stratlicona Hospital ........................ 299.00 

29 Dr. J. Isabelle ................................................ " 40.00 
30 Hopital Général d'Ottawa 9 ' 123.28 ............ 

............ 31 Nichols Chemical Co. (Chlorination) 1188.50 
Note de crédit 806.92 

SALAIRE: Paies Nos. 49-50-51-52 (avril 1939) 

............................................ Parcs ....................... $4.80 

J. Baker, président A. Meilleur 
E. Dompierre J. A. Morin 
J. B. Cadieux A. Beauchanlp 
E. Laramée R. Gratton 
A. Des jardins G. Bilodeau 
E. Dagenais 

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

Que le 5ième rapport du comité de Santé et Payes, qui vient; 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



A la Coqmiait-ion +<de la Cité d e  Hiill 

Le comité de Feu. Lumi&.e et Name & h a t  assemblé en 
chambre, mardi -Je 25 avril 1939. auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin A . Desjardins. Prési dent. Son Honneur le WIaïre Alphonse 
Moussette. et les échevins A . Meilleur. J . Baker. E . Laramée. G . 
Bi1odea.b. A . Morin. J . B . .&dieux, R . Gmttmi. A. Beasiehamp. E . 
Dageaais. E . St-.Jean, H . Gauthier et E . hlonde . 

Les . comptes suivanks -SOTP+, âpp~mv6s et recommandéri pour 
paiement . Nous i.ecomi3la&ns Ikdeption des r&o:hti~ns .,eii.de S. 

sous %om~ilées . 
DEPARTEMENT LUM-IERE ET ' ALARME 

............................. 3 2  . .Ottawa Electric ...... ...... ........... .. $5.00 
33 'Kelly & Leduc ....., ................................................ 1235 
"34 'P . A . Larocque ...................................................... 
3 5  = Charron & Méaa-rd ................................................ 353 

............. ............ 3 6  &n . We&-inb&~i~  CO -.-.. -.... 21.W 
............................. 57 Départemer& Inendies 11.18 

38 Poste de Service Rochon ................. ; .................. 9.75 
39 Gatineau Mobm Pond ...... -. .......... ...-. - ..... - ..... - ..... .62 
40 Z . Miron & Fils ...................................................... 4.50 

........................................... 4 1. Gatineau Power Co 1.75 

DEPA-MENT DES IMCmDIBS 

.................. ..... 42 Poste de Sexvke St-Denis -... 32.10 
43 Kelly & Mguc - ........................................ .-.... 4-89 
44 Dominioa & ~ b k r  Co . Ltd .......................... .- ... 7.44 

............................................ .. . . 45 J E Séguin -.-.. 22.57 
46 Soublière & Lewge .......................................... 1.65 

. .  47 Pios&e Se~gice &mhm ............ - .... ...... .30.85 
48 JOS . Pilon Ltée ...................................................... L68 
49 Romuald Picard ................................................ 1.00 

............................... 50 Nat . Fiye ProifeeS-%on .As6 &O.@O 
51 Z . Miron & Fils ................................................. '1.88 

................................... 52 Baste Service Papineau 4.25 



53 R. O. Morris ...... ...-. ...... ....., .................................... .56 
54 Oscar Goulet ...................................................... 1.25 
55 A. R. Farley .................................... ..,.. .75 ............ 

56 P. D'Aoust .....: . .................................... ............ 6.75 
. 57 Poste de Service Danis .................................... 416.97 . . 

58 Charron & Ménard ........................................... 
. . 

1.77 - 

59 Bélanger Frères & Cie ....................... : ............ 80.88 
60 A. Champagne ...................................................... 3 5  

SALAIRE : Paies Nos. 49-50-51-52 (avril 1939) 

F'eu ....................................................................... , $0.65 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
les réparations et le peinturage des casernes de pompiers tel que 
demandé dans sa  lettre en date du 24 avril 1939. *Le coût de ces 
travaux ne devant pas dépasser le montant prévu dans les appro- 
priations de 1939 pour ces travaux. 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de 
demander des souinissions pour la vente du vieux fer et  cuivre 
ainsi que pour la pompe à vapeur. 

Que le Surintendant du Département de Lumière et Alarme 
soit autorisé d'acheter un permis de conducteur pour M. Archanî- 
bault e t  de payer les plaques pour l'auto de son département, coût 
total $3.50. Il est aussi. autorisé à faire l'achat d'une paire d e  
bottes au coût de $3.50 à être chargé aux appropriations de son 
département. 

A. Desjardins, Président E. Laramée 
F. E. St-Jean H. Gauthier 
E. Dompierre A. ,Meilleur 
G. Bilodeati J. A. Morin 
J. Baker A. Beauchamp 
J. B. Cadieux R. Gratton 

6. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé p:lr l'échevin 
E. Lalonde: 

Que !e 5ième rapport du comité de Feu, L ~ m ~ i è r e  et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. . 

Adopté. 



5ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en Chain- 
bre, mardi le 25 avril 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
H. Gauthier, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
e t  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. 
St-Jean, A. Desjardins et E. Lalonde. 

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

61-Réclamation C. Lepage, 12 rue Davies, Hull:- Cette ré- 
clamation est référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport au conseil. 

62-La réclaniation de M. G. Desormeaux, 73 rue Falardeau, 
Hull, est référée à 1'Ingnieur.de la cité pour rapport au conseil. 

63 La réclamation de Agadame T. Dtinnigan, 271 rue Mont- 
calm Hull, est référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport au con- 
seil. 

64-Les réclamations ci-dexsoiis mentionnées sont référées 
l'Ingénieur de la Cité pour rapport au conseil:- 

M. Moise Taillefer, 295 rue Montcalm; 
M. Emile Diiguay, 293 rue Montcalm; 
M. Oswald Beauchamp, 366 rue Champlain; 
M. Athanase Alarie, 291 rue Montcalm. 

65-Lei Greffier de la cité est chargé d'écrire à Melle Amanda 
Levesque l'avisant que la Cité de Hull n'est pas responsable des 
dommages causés à sa propriété 39 rue Labelle. 

66. Conforméinent au rapport de l'Ingénieur de la cité en date 
du 17 avril 1939, que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer 
la somme de $2.75 à Monsieur Aldoria Beauparlant en règlement 
final de sa réclamation, sans préjudice aux droits de la cité. 



67-Tel qye recominandé dans le rapport de l'Ingénieur de la 
cité en date du 17 avril 1939, que le Trésorier de la cité soit auto- 
risé de payer la somme de $1.65 a M. J. Odoysk en règlement final 
de sa réclaination, sans préjudice aux droits de la cité. 

68-Réclamation Laura Grahalil:- Que le Trésorier de la 
cité, soit autorisé de payer la somme de $100.10 comme solde du 
mémoire de frais de Me J. W. Ste. Marie, C.R., av ise~p  légal de la 
cité. 

69-Conforménient au rapport de l'aviseur légal de la cité, en 
date du 19 avril 1939, qu'un coinité, du Prélsident du coinité des 
Affaires Litigieuses et des échevins du quartier Frontenac (3A) 
soit chalgé de rencontrer RJonsie~ir Yvanhoe Groulx relativen~ei~t 
à sa réclanzation, sans préjudice aux droits de la cite. Ce coiîlité 
;fera. ra.pport au conseil. 

FI. Gauthier, président 
PL. Gratton 

7. Proposé par l'échevin H. Gautliier, secondé par l'échevin 
F. E .%-Jean: 

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

Adopté. 

5ième RAPPORT D'U COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
25 avril 1939, auquel assistaient:- Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, A. Beaucliamp, E. 
Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont a.pprouvés et recommandés POLII' 

pi~iegnent. 

73 Georges Simard ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... $9.60 
74 Limoges Frères ...... ...... -..... ...... ...... ...... ...... .-.., 103.86 



.................. ..........- Poste de Service Danis : 25.96 
.................................................... Caisse Police .., 184.00 

H.L.Byles  ...................................................... 24.01 
.................................... Underwood Eiliot Fisher 9.00 

St-huis  Machine Shap ......................... ----- 1.00 
.............................. Département des Incendies 8.28 

.......................................... Kelly & Leduc --..., 12.32 
.................................... C. C. B. Electi-ic Works 1.00 

Marchand Electric ........................ ...-.. .................- .51 
Marchand Electric ...... ....., .............................. .46 

................................................ Marchand Electric 3.16 
Charron & Méilard .......................................... .18 
Poste de Service Rochon ........................ -.-.. ...... 4.70 
Charron & RIénard .......................................... 4.75 

................................................ Dr. J. L. Pichette 15.00 

SALAIRE: Paies Nos. 49-50-52- (avril 1939) 

E. Dompierre, Président E. Dagenais 
F. E. St-Jean H. Gauthier 
J. A. Morin A. Meilleur 
A. Des jardins A. Beauchamp 
J. Baker R. Gratton 
J. B. Cadieux G. Bilodeau 
E. Laramée 

8. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevir, 
J. B. Cadieux: 

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

Adopté. 

Sème RAPPORT DU COMITE DE L'AQUEDUC 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre, mardi 
le 25 avril 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A. Eeau- 
champ, président, Son Honneur le Maire Alphonsrne Moussette, et 
les échevins A. Meilleur, 5. Baker, E. Laramée, G. Eilodeau, L4. 



Niorin. J . B . .Cadieux. E . Dagenais. E . St.Jean. . Chthieie. A- Des- 
jardins et  E . Lalonde, 

Les coniptes suivants sont approuvés et recommandb pour 
paiement . 

Wallace & Tieman Lkd ............................... $21.02 
Poste de Service Rochon .............................. 9,98 
~ e o ~ l e ' s  Gas 'Supply Co . Ltd . ..:.. ................. : 4.50 
Jos . Pilon Ltée ...... ...-. ..-.. .............................. 135.75 
Perfection Meta1 Polish .............................. 2.70 
Ottawa Electrjc Co, .......................................... 4-20 
Kelly & Leduc ............ .............................. 46-04 
Daniel Myre ........................ .- ........................... 103.96 

.... Poste de Seiwice Papineau ............ ..-. . ....- - 103-00 
Ministère du Travail ..................................... 6.98 

.............. R, 0- Morris ...... .- ......... .- ............... ., : . . 2.19 
Henri Lafsance .................................. ..: ......... : 27.50 

... .................................................. Kelly & Leduc IM.94 
. Hull Cod Co ................................................... 166.80 
Gatineau P o w ~ r  Co .................................... 225.00 
Eugène Donipierre ........ ......, ..................... 23.40 
Corpûration d'Ottawa .................. ..... 6.13 
Bo~~cl-ier Frères ............................. - .......... 93.37 

108 Succ . E . R . Bisson .................................... 15.00 

SALAIRE : Paies Nos . 49-50-51-52 (avril 1939) 

Rbparation services ......................................... $189;23 
Bornes-Fontaines ........................................... ..i . 199.20 
Chateau d'eau ...................................................... 8 9 . 6 ~  

A . Beauchamp, président J . B . C.adieqx 
E . Dagenais . E: b r a m é e  
A . Meilleur F . E . %-Jean. 
R . Gratton A; -336sjardins 
G . Eilodeau J; A . ~ o ~ i n  . ' 

Gai~thier E. Dompierre 
J . Baker . 



' 9' Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par I'échevifi 
E. Dagenais: 

Que le 5ième rapport du comité de l'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

! I  , , Ado~ite. 

5ième F~APPORT LIU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la 'Cou~pb~ation .de la Cité de Hull. 

be comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 avril 1939, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin J. A. Morin, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A. &Ieilleiir, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, J. B. Cadieux, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

' 

Les comptes suivants sont appro~~vés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
SOUS formulées. 

109 St-Louis Machine Shop .............................. $78.70 
110 Wright Brothers Supply .............................. 776.34' 
111 W. Villeneuve ................................................ 41.60 
112 J. Sarazin ............................................................ 22.50 
113 Soublière & Lepage ...... ..,.. ........ .:. .................. 13.54 
114 Stewart & Hoey ......, .......................................... 4.60 
115 Thomas Robertson Ltd. .............................. 23.04 
116 Lumo Electric Co. ......................................... 5.64 
117 Reliable Repair Shop .................................... 3.50 
118 McMullen-Perkins Ltd. .................................... 36.,35 
119 Z. Miron & Fils ................................................ 1.50 
120 Limoges Frères ................................................ 371.98 
121 A. R. Lévesque ..:.-. .......................................... 70.00 
122 Thos. Gawson & Son Ltd. .............................. 85.59 
123 Laurentian Stone, -Co. Ltd ............................... 1,149.75 
124 Pharmacie Lafond ................................................ 8.75 
125 Just Equipment & Supply ....., ..................... :.. 597.50 
126 Instruments Ltd. ................................................ 4.55 



...... ............. .................. 128 Holman Machines ....., - 6&63 
129 A . Co-ugeon ...................................................... 2.00 

.................................................. 130 Albert Gratton 20.10 
.......................................... 131 General Supply 26.67 . .  

..................................... 132 Gatineau Motors Ford 22.53 . t . 
.......................................................... 133 Emery Octave 

t e J  

29.75 
134 M . Duguay ..................................... ....- ................. .. 3.00 

............................................................ 135 P . D' Aoust 12.50 
136 Département des Incendies ........................ 359.79 

. A ...................................................... 137 Chez Pierre 23.90 
138 Carleton Motor Sales Ltd ............................... 284.58 

........................................... 139 Currie Products Ltd 201.10 . 
............................... 140 Canadian Pacifie Ry . Co 17.03 

141 S . C . Craig .............................. :: ............................ 191.70 
142 Charron & Ménard ..................................... 66.94 
143.A.Champagne ...................................................... 33.78 
144 Jos . Brunet ............................................................ 6.00 
145 J . A . Boucher ...................................................... 3.50 . 

146 Bélanger-Taeger Service .............................. 77.25 . .  
147 Wilfrid Arvisais : ....................... ........... ...... 70.00 

SALAIRE : Paies Nos . 49-50-51-52 (avril 1939) 

Arrosage ........................ : ................................... 649.20 
......................................... ........................ Neige 569.63 

Egoûts .................................................................. 160.25 
............................................................ Rues Pavées 40.00 

.......................................... . Règlement No 359 299.20 

.......................................... . Règlement No 364 253.22 
Compensation .... ...... ....... .................................... 76.80 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire deux en- 
seignes de "Bienvenu" à être placées aux entrées de la .eit 6.  Le 
coût de ces enseignes ne devant pas dépasser la somme de $25.00. 

Que le Trésorier de la cité soit . .. qutorisé I .  de payer la somme de 
$5.00 à ~ o n s i e u r  Oscar vilceneuve en 'règlehent' firra1 de sa récla- 
mation. gans préjudice aux droits de la cité. e t  E6nfoiméinént ah 
rapport du Surintendant Bisson en date du 25 avril 1939 . 



Que 1'Ingénieur de lai cité soit autorisé à demander, 'par la voix 
des journaux, des soumissions pour l'installatiun de pompes 
d'égouts opérées par l'électricité à l'usine de pompage de Val 
Tétreau. 

*J. A. Morin, président 
E. Dompierre 
$. B. Cadieux 
E. Laramée 
F. E. St-Jean 
E. Dagenais , 

E. Lalonde 
R. Grktton 
A. Beauchamp 
A. Meilleur 
H. Gauthier - 
G. Bilodeau - ., : , - ,  

% 4 

10 Proposé par l'échevin J. A; Morin, secondé par l'échevin 
J. E. Cadieux: 

Que le 5ième rapport du comité des Rues et Améliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Mo&é. 

11. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
Beauchamp : 

I 

Que le Greffier soit chargé d9écriie à la Commission d'Electri- 
cité de la Province de bien vouloir renseigner le conseil de la cité 
Hull sur lés procédures à suivre.afin d'obtenir la pemnission de cons- 
truire une ligne de transmission de 2200 volts de l'Usine électrique 
de la Cité jusqu'à sa station de pompage des égoûts sur le chemin 
d'Aylnier dans le quartier Val T'étreau. 

Copie de la présente sera envoyée au député Alexandre Taché. 

A,dupté. 

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

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
Laramée, Morin, Baker, de l'Ingénieur *de la cité, soit chargé de 
rencontrer la Gatinqau Power Co., afin de continuer les pou*rlers 
e n t a m é s  relativement à la ligne de tk;nsrnission de 2200 volts -- 
conformment à sa lettre du l e r  mai 1939. 

Adopté. 



13:. Propmi par l ' é c h h  E. Labnde, seconde. par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que les changements proposés par la Compagnie de  .té-@phone 
Bell dans leur lettre en date du 11 avril soient accepgs fsukya-t 
le rqppmt de l'Ingénieur en date du l e r  mai, et que ce dernier soit 
autorisé de surveiller ces traviiux. 

Adopté. 
T a 

. , 

14. Proposé par l'échevin E. Dompieiw, secondé par 'l'échevin 
F. E. St-Jean : , . i 

Que les minutes de l'assemblée du 3 avril 1939, Impri~riéës et 
distribuées aux nleinbres du conseil, soient approuvées. 

Adopté. 
5 * 

15. Proposé par 19&hevin E. Laramée, secondé par * 19&hevin 
E. Doinpierre : 

Pour faire suite au rapport du comité spécial chargé d'étudier 
la suggestion de 1% Chambre de Coanmerm Bmisu dee Hull. de réer 
une Commission d'urbanisme, qu'un coinit&, soit forné.) mmpm4 
de Son IIonneur le Maire, du Président du Comité de Santé et 
Parcs, du Présideht du-Cornit6 Industriel, d'un repi-é8entht' de la 
Chambre de C o m ~ ~ i e ~ c e  de RQB, s'an représentant de la Chambre 
de'Comineree junior de Ifuil, de Monsieur John F.-!l?ay#or e o m e  
~eprékentant de la population de langue anglaise, et de 3. Bernard 
Clairoux,' see16taPre dans le bureau de i'Ing4nieur de la &té. , Cs 
comité seTa désigné sous le nom de ' '~mn~iss ian d'Urbanisme de %a 
Cik6 de Huü"'. Le Pr&Edmt du Cornit4 de Santé et P a m  se& le 

.- Prksident de cekte Coanmissiûn et Monsieur J. Bernad Clairaax 
seya le secrétaire. 

Adopté. 

16: Proposé. par l'échevin J. ~ a k e r ? '  semodé l'échevin E. 
Lalonde : ' *  \ 7 

$w le T'r&orier de la citiii soit ~ah~&b. -&e  vem@ ma 'octroi 
de $5Mi.@0 ii la Ligue d'la ygihe Swhk de o i G  de .Han ~ W U T  



tout conformément à l'avis- &e motion donné à l'assemblée du 25 
avril 1939. , 

Cette somme devant être chargée à même les appropriations 
à cetreffet. . 

Adopté. 

17. , Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

Que ce conseil accorde la permission à la Compagnie de. télé- 
phone Bell, d'enlevejr un poteau et la tige d'ancrage en face de la 
propriété de Mansieur Meilleur, 56 rue Bégin, le tout suivant son 
application en date' du 22 avril 1939. 

Monsieur T, Lanctôt, I.C., ingénieur de la Cité est nonlm6 
par le Conseil pour surveiller ces travaux. 

Adopté. 

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

considérant que la compagnie E. B. Eddy  imitée a décidé de 
construire une clôture en broche métallique le long de sa propriété 
sur les rues Laurier, Hôtel-de-Ville et Notre-Dame, ce conseil con- 
sent à fournir la main d'oeuvre nécessaire, à même le 2chômage, 
pour faire faire les travaux de terrassement et de plantation d>,r- 
bres sur la lisière de terrain située entre la bordure de ces rues 
et  la clôture. Il est entendu que la compagnie E. B. Eddy Limitée 
fournira les matériaux nécessaires et les arbres à être plantés en 
ava.nt de la dite clôture. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin 12. Gratton, secondé p p  l'échevin 
E. b r a m é e  : 

Considérant que la. cité de Hu11 ne peut subvenir aux dernan- 
des d'assistance des personnes inaptes au travail; ce conseil prie 
la Commission de Reconstruction Economique de bien vouloir ac- 



corder la somme de $2,000.00 pour le mois de juin 1939 afin de 
venir en aide aux personnes inaptes au travail. 

Adopté. , 

20. Proposé par l'échevin A. ~esjardins;  secondé par l'ééhevin 
* '  . 

E. Lalonde : 

Que la réclamation de ~onsieur"D0nat   ranger (801'1) soit 
référée à l'Ingénieur de la, Cité, pour rapport au conseil. 

, .. ~ d o i t e .  

21. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Ce conseil est heureux d'acquiescer à la demande de la Légion 
Canadienne, succursale de Hull, et lui fait don de 150 verges de 
gravois pour l'érection du monument au Parc Jacques Cartier. 
L'Ingénieur' dé la' cité est autorise à prêter l'outillage dont cette 
association aura besoin pour ses travaux. 

" 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E. 'Lalonde : 

Conformément au règlement No. 337 concernant le ramonage 
des cheminées, I?/Iessieur.s David Parent et Jean Gagné sont, par 
la présente résolution,. nommés ramoneurs des cheminées aux kon- 
ditions stipulées dans la .résolution nurnéro"10 de l'assemblée du 
c0nsei.l en date du 15 mars,J937. 

~ d o p t é .  

23. Considérant que les citoyens de Hull sont anxieux de voir 
leurs majestés le Roi e t  la Reine lors de leur passage à Hull: 

Considérant que les magasins seront fermés toute la journée, 
jeudi le jour de l'Ascension ; 

Il est proposé par l'éclievin B. Grat.ton, secondé par liéchevin 
F. E. St-Jean : . < .  , " .  



' Que SQn Honneur k Maire soit prié de lancer une prodama- 
tion déclarant fête civique, vendredi le 19 mai 1939, jour de ]a 

visite de Sa Majesté le Roi George VI et Sa Majesté la Reine Eliza- 
beth,. ,Cette fête devra être observée par tous les citoyens de la 
cite de 'Hull. , i 

, Que le Directeur du département de Police soit prié de tolérer 
l'observance du règlement de fermeture des magasins en leurs pei- 
inettant d'ouvrir leurs portes après le passage du Roi et  de !a Reine 
jusqu'à dix heures du soir à l'occasion de la visite Royale, le 19 
mai 1939. 

aalapt&* . 

24. -Propos& par Y&hevin G. Biideau, seçsdie par l'ahevin 
8. 33sker: 

Que ce conseil est heureux d'offrir ses plus s i n c è e  félicita- 
tions à Monsieur et Madame Edmond Laramée h l'occasion de h u r  
25ième anniversaire de mariage. 

Adopté. 
. - 

25. Propose par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
E. St-Jean: 

. - _  

Que pum3ssian soit morcZ4e à Monsieur Jules Bailbt, gaisant 
sous ie nom de "6aragg J. Baille& tii ~ i k  ~ l z n i t ~ :  de faire 

raise. l'installatlion d'un réservoir souterrain à gasoline sur leai. 
propriété à l'angle des rues Laurier-et iR&ul, d'une c a p i t é  de 
5000 g a h s ,  suivant les stipulations du règlement numéro 309 et 
ses amendements. 

Ce* installation devra Gtre faite sious la s.ilmeilhnce du 
département des Incendies e t  de l'Ingénieur de la cité. 

AidspG. 

26. Propos6 par t'é.&evin TG E i l d a u ,  semdi5 par Whevin 
R. Gratton: 



Que la demande de Me Paul Ste-Marie (79%) BI, R ~ ~ % B s  h u -  
velle (7998) ; notaire Desrosiers (7886)' soient référées a YEvdua- 
teur Municipal p u r  rapport au conseil. 

Adopté. 
", i 

27. Proposé par l'échevin A. Desjardini, secondé par &hevin 
E. Lalonde : . 

Pour faire suite 5 1% demande de la Gmmission du District 
Fédéral, faite par l'entremise de &Ie, J. W. Ste-Varie dans sa..lettre 
du 12 avril 1939, ce conseil consent à donner à la dite Cammiqsion 
du District Fédéral le terrain d'une rue située entre le lot & e t  les 
lots 219-A et 219-B du quartier Laurier (5) j. partir du. &té est 
de *la rue Laurier jusqu'g la Rivière Ottawa. La Commission du , 
f)isér-i& F6dkral devra payer les frais de règlement et dkactê notafié 
pour la fermeture de cette rue et Je tmrrspsrt de ee termin. La 
Cominission du District Fédéral devra s'engager à continuer les 
travaux d'aniéiiorations commencés au Parc Jacques-Cartier. 

Son Honneur le Maire et le Greffier sont par la prés&te ré- 
solution, autorisés à signer un acte notarié à cet effet. 

- 

Adapt6. 

Monsieur l'écl~eviii R. Gratton quitte son siège, 

28., Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin H. 
Gautliiier : 

- . Que 1'Evaluateur de la cité soit autorisé de faire faire 100 
enseignes portant les noms des rues de la cité de Hull suivant le 
spécimen fourni par la maison St-Jean-Lavigne. Le eoitt de ees 
enseignes ne devant pas dépasser la sonirne de $150.00 ir être prise 
2 même les appropriations p u r  imprévus. 

Un comité, composé du Président du comité de Rues et Am& 
liorations, du Président du comité de Police et de l'Evaliiateur, soit 
char& de désigner les rues où ces enseignes se-ront installées. 



29. Props6,par  l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que 1'Aviseur légal de la cité soit autorisé de préparer un 
règlement d'emprunt pour la construction d'un centre civique et 
un autre règlement d'emprunt pour certains travaux d'améliora- 
tions locales. 

- Adopté. 
Monsieur .l'échevin Gratton prend son siège. 

30. Propos6 paf l'échevin' G. Eilodeau, secondé par l'éclîevin 
R. Gratton: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'accepter la police d'as- 
. surance No. 521302 de la Canadian Surety Company pour couvrir 

la flotte automobiles de la cité de Hull en remplacement de la police 
Alliance Assurance Co. Ltd. expirée le 21 avril dernier. 

31: Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin J. A. Morin: 

Que le Trésorier soit autorisé à payer le compte de Edmond 
Laramée & Cie, au montant de $39.65, ce montant devant être 
chargé à l'appropriation "Chateau d'eau." 

Adopté. 

32. Suivant avis de motion donné en date du 25 avril 1939; 

Il est proposé par l'échevin A. Beauehamp, secondé par I'éche- 
vin J. A. Morin: 

Que l'Ingénieur soit autorisé à dépenser la somme de $4,075.03 
pour l'achat de marchandises suivant son rapport en date du 25 
avril 1939. 

Adopté. 

33. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
Meilleur : 



Que -la requête des propriétaires de la rue Desjardins -et la 
lettre de Monsieur J. A. Desfossés relativement au coût de l'enlève- 
ment de la neige, soient référées à l'Ingénieur de la cité-pour r a p  
port au conseil. 

Adopté. 

34. Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé ,par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, d-u Président 
du comité des ~ f f a i r e s  Litigieuses, du Président du comité de 
l'Aqueduc, de l'Ingénieur et  de l'évaluatemr, des échevins du .quar- 
tier Montcalm (2), pour étudier la demande de Monsieur Mageati 
et faire rapport ati conseil pour la prochaine assemblée. . 

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

Pour faire suite à la requête des contribuables de l a  partie 
nord-ouest du quartier Wrightville, à partir de la rue Montclair 

Que permission soit accordée à. Monsieur Georges Charron 
d'établir %un magasin général au coin du Boulevard Montclair et 
Saint-Joseph, le tout conformément au règlement numéro 336, eon- 
cernant la construction, section 20, article 141 des zones. 

Adopté. 

36. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Lalonde: 

Qu'un comité, compdsé de Son. Honneur le Maire, des échevins 
St-Jean, Laramée et Beauchamp, soit prié de rencontrer Monsieur 
le Député Alexandre Taché relativement à la requête présentée à 
ce conseil municipal par la Collectivité Fédérale Indépendante. 

Adopté. 

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



Qdun montant de $60.00 soit affert à Monsiai Gmulx en 
dglement final de sa ~klamation, le tout sans prkjudi~e atm droits 
de la ci@. , 

, hd~pk6- 

38; Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par l'échevin 
E. Lamée :  - 

Que ce conseil fasse tenir une demande au comité de K~CQW- 
truction de. la Province de bien vouloir fournir la main-d'oeuvre 
nécessaire puur l'aménagement d'un Parc de Baseball. 

La cité devant fournir les m a t é ~ a u x  e t  le terrain. 

Une copie de la présente devant être envoyée au Députe 
sieur Alexandre Taché. 

. e Adopté. 

39. Proposé par l'échevin F, E. St-Jean, secondé par l'échevin 
. - 

A. Des jardins : 

Pour faire suite à sa demande, que permission soit accordée 
à Monsieur L G., Robtaïlle de construi-re un balcon â sa propriété 
située à I'angIe des rues Salaberry et Maisonneuve au-desstis du 
trpttoir. 

Monsieur L. G. Robitaille s'en-ge à décharger laxité de toute 
respoRsa,fii~té au cas d'accident qui p u m i t  survenir et résulter 
durant, pendant et après la constrtiction de ce balcon. 

Pour la résolution les échevins:- Meilleur, St-Jean, Gau- 
thier, Desjardins et Laionde. 5. 

Contre la résolution les échevins: Baker, Laramée, Bifodeau, 
Bkrin, Cadieux, Gratton, D.ompierre, Beauchamp, Dagenais. 9. 

La rksdutisn est défaite. 

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

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer un contrat entre la Cie Hull Ekctri'c et la Cité de Hull pour 
le déplacement des voies à l'angle des rues Botel-de-Ville et Lati- 



rier. La clause 5 du contrat prépzcr6.par lie notaire Desmiers et 
annexé au rapport du comité spécial en date du 5 déceanbi, 1938, -.- 
est amendé pour se lire comme suit:- ,Ac > - 

"La Compagnie enlèvera les vieux poteaux et tmiiey &$?fa et 
érigera de nouveaux poteaux et trolley aérien tels &ue &%x$~$#~kt 
la cité consent à payer à la Compagnie, dans les trente jours la 
somme de $1,000.00'en plein paiement poar ces travaux. Cette Som- 
me à être chargée au a+glement 364. 

1 i ~do&&é*.  

Hull, le 25 avril 1939 . 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assembl6e - je prO- 
poserai qu'.un montant de $500.00 soit employé ? p u r  la Ligue 
d'Hygiène Sociale. Les fonds devant être pris à 'inêriie les pp- 
propriatiens pour cet item 

(Sig&) JO& BAKEB, fichevin 
. * . <  - 

Hull, le 25 avril 19.39. 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 

poserai qu'un montant de $4,075.03 soit empieyé pour achat de 
marclîandises. Les fonds devant être pris à même les ipprbpria- 
tPonsqpour règlement 359 et 364 $3;011.78 %es gwvées $390.00; 
Barrièkes $150.00; Chantier Municipal $30.00; Chateau. : d . ~  
$242.25; Neige 9236.00; Réparations de services $15.001 . . - 

% i 

(Signé) 3. A. MORIN9 .échevin. 

Hull, le 28 mars 1939 

Je donne'avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $150.00 soit employé pour enseignes des 
doms des rues. Les fonds devant être pris a même les appropria- 
"tons p(oar imprévus. 

(Sig&) J. BAKER, échevin. 

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

Que ce conseil ajourne au 15 mai couraht.- 
AbfBtéi 



CAN,ADA 
Province de Québec ) CITE DE HULL ' - 

District de Hull < 
Nô. 10 

, ~ 

. SEANCE DU 15 MAI 1939 

A une asseniblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 15 mai 1939, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse -Moussette, au fau- 
teuil, et 14s échevins A. Meilleur, J. Baker, G. Bilodeau, E. Laramée, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais; F. E: St-Jean, H. Ga~ithier, A. Desjardins et  E. blonde, for- 
mant quorum dii dit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire, .' 

' 1. Proposé par l'échevin G.   il ode au, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le rapport des 6tats financiers de la Cité de H.uJ1 pcwr 
l'année commençant le l e r  mai 1938 et se terminant le 30 avril 
1939, préparé par le Trésorier de la Cité et les Vérificateurs Lucien 
Massé & Cie, soit approuvé. 

Adopté. 

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

Que ce conseil est heureux de manifester sa gratitude aux Ré- 
vérends Pères Oblats de Marie Immaculée,. paroisse Notre-Dame 
de Grâces" de Hull, pour avoir prêter à la cité de Hull les tables 
requises lors des examens du 4 mai dernier. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin G. Pilodeau,. secondé par l'échevin 
J. A. Morin : 



+Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les dépenses 
des deux récents voyages à Québec de Son Honneur le Maire, rela- 
tivement au chômage, aussi les dépenses du Trésorier- de la Cité 
qui accompagnait Son Honneur le Maire au cours de son dernier 
voyage. 

. 5 

Adopté. . , , 

4. Proposé par l'échevin 3. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
J. ' À. Morin : 

Qu'un salaire annuel de $1,100.00 ,soit fixé pour la position de 
commis dans le Bureau du Trésorier de la cité. 

Adopté. 

5 .  Attendu que Monsieur Victor Falardeau, fils, a subi avec 
succès les examens pour la position irclcante dans le b~~ureaii dti 

1 Trésorier de la cité, . . .  

Il est proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éehevin 
< _. 5 

E. Lalonde: 

Que Monsieur Victor Falardeau, fils soit engagé temporaire- 
ment pour une période de six niois comme commis dans le Bureau 
du Trésorier de la cité à un salaire de $1,100.00 par année. Il est 
bien entendu qiie cette période de six mois est une période d'essai 
et que si cet employé temporaire ne rempli pas ses fonctions à la 
satisfaction de son chef de département il sera renvoyé immédiate- 
ment et sans avis préalable. A la fin de cette période d'essai, sur 
recommandation du Trésorier de la cité, le conseil engagera, s'il le 
juge à propos, Monsieur Victor, Falardeau, fils comme employé ré4 
gulier dans le k.ureau du Trésorier de la cité. 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondé par 
l'échevin A. Meilleur : 

a -Que Monsieur F. X. Bilodeau, soit engagé comme commis dans 
le Bureau di1 Trésorier de la cité, au sdaire de $1,100.60 par année, 
attendu a subi les examens avec siiccès. Cet employé -sera 
engagé pour une période d'essai de 6 mois et si cet emplôyé' ne 
donne ,pas satisfaction il sera renvoyé immédiatement sans avis 



préalable. 'A la fin &-cet& p4niiod-e d'essai sur reeon~mandation 
da 'J%i%rSer de b 'eik6, conseil ehgagm dii b juge 5 ~X'OWS 

Mohsku~ F. X. 89-u mmme employé rérg'p11iJ.e~ dans le Bureau 
Ara Tdsorier de ia cité. 

Pour S'amendement les échevins : Desjardins, Meilleur, Baker, 
Beaixhamp, Morin, Bilodeau, Laramée. 7. 

' 
Contre l'amendement les échevins: St-Jgan, Cadieux, Gautliiei., 

Lalonde, Dagenais, Dompierre. 6. 

' L'amendement est remporté et la motion principale perdïie sur 
n16me division. 

&!onsieur l'échevin R. Gratton prend son siège. 

& Proposé par I'éc2ievin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
K. Gratton: v - 

Que la soumission de M. Palmer & Son pour vieux fer, cuivre 
et  pompe à raison de $151.00 soit acceptée, le montant à être cré- 
diter au département des Incendies. 

, Adopté. 

' 7. 'Proposé par l'échevin E. Laramlée, secondé par I'éclic17in 
3. Baker: A . .. 

. ,Qua Ic Greffier soit autori& de retourner., sans &es ouvrir, les 
f-iwmis..siwia pour le pinturage du toit de la bâtisse de 1'Hiôtel-de- 
Ville, D'autm soumissions devront être demandées en spécifiant 
,la marque "0,P.W. graphite" ou son équivalent. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

Que la soumission de Paquin Motors ~ t d .  au prix de $967.55 
et  l'auto usagé "Dodge" pour un automobile .de la marque 

, "Piymouth" avec pneus 6 plis, couvertures pour sièges, peintnrage 
et lettrage, à I'usage du directeur du service des Incendies, soit 
acceptée. 

' Adopté, 



9. Proposé par l'échevin G. Bilaleau, secondé par 196chevin 
A. Beauchamp: 

Que les soumissions resues des compagnies suivantes pour les 
pompes d'égoût, soient référées à 191ng6nieur pour rapport à la pro- 
chaine assemblée. 

Canadian Fairbanks Morse .................................... $4,592.50 
General Supply ........................................................... 3,458.00 
Darling Biros .................................... ,.... ........................ 4,538.00 
W. St-Cyr ...... ..:.. ...................................................... 4,525.00 
Campbell SteeI Co. & Iron Works ........................ 4,685.00 . 

- .  Adopté, 

Monsieur le Pro-Maire remplace le Maire. 
- r 

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

Que la soumission de Monsieur M. Toinaro au prix de $572.00 
taxe incluse, pour les uniformes des hommes du département des 
Incendies, soit acceptée. 

Adopté. 

Il. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 

Que la soumission de Madame F. X. Llaurin pour 35 paires de 
chaiissures no. 2024 à raison de $5.00 la paire, soit acceptée, pour 
les .hommes du département des Incendies. 

Monsieur le Maire reprend son siège. 

Proposé en amendement par l'échevin J. Baker, secondé par 
l'échevin A. Meilleur : 

. Que la soumissioil de G. Royer pour 35 paires de chaussures 
pour les hommes du département des incendies, à raison de $4.10 
la paire, soit acceptée. 

Pour l'amendement les échevins: Desjardins, Meilleur, Baker, 
St-Jean, Cadieux, Eilodéau.6. 



Contre l'amendement les Echevins: Gauthier, Lalonde, Dom- 
pierre, Dagenais, Gratton, Laramée, Beauchamp, Morin. 8. 

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

Hull, le 15 mai 1939. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $75.00 soit employé pour le charroyage 
du gravois sur les rues Desjardins, Booth et  Davies. Les fonds 
devant être pris même les appropriations pour règlement 364. 

(Signé) JOS. BAKER, échevin. 

12. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. B .Cadieux: 

Que ce conseil ajourne au 22 mai 1939. 

Adopté. 



Province de Québec CITE DE HTJLL 
District de Hull 

No. 11 

SEANCE DU 22 MAI 1939 

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, lundi le 22 mai 1939. à laauelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Eaker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
J. A. Morin, J. B. Cadieux, R. Gratton, E. Dompierre, -4. Beau- 
champ; E. Dagenais, Fi. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 
E. L'alonde, formant quomm du dit conseil sous la présidence de 
Son I3onneui le Maire. 

1. Proposé par l'échevin R. Giatton, secondé par l'échevin E. 
Dagenais : 

Que le rapport de l'Ingénieur dei la cité en date du 22 mai cou- 
rant, concernant l'installation des pompes d'égoûts su i  le chemin 
d'Ayliner, soit approuvé. 

Que la soumission de la Compagnie Canadian Fairbanks-Moïse 
au montant de $4,835.00, pour l'installation des pompes ' dégoûts 
pour l'&goût collecteur de Val Tétreau, soit acceptée. 

. Que le Greffier de la cité, soit autorisé de retourner aux sou- 
missionnaires les chèques en garantie des -souniissions rejetées, 
concernant cette installation. I 

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à ces tra- 
vaux. 

~ d o p t é .  

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



Que l'Ingénieur soit autorisé de faire le raccordement privé 
du service d'eau de Monsieur D. Lévesque rue Montcalm, ce dernier, 
devant payer pour les matériaux tel que gaz, huile, tuyau de plomb, 
etc. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
Meilleur : 

Canf~rmément à l'avis de motion donné a l'assemblée du 15 
mai, que IfInghnieur de la cité soit chargé de faire le nivellement 
des rues Desjardins, Baoth et Ravies, et de faire faire le charroyage 
du gravois nécessaire à ce travail. Les appropriations devant être 

' pris à même les appropriations du règlement numéro 364 jusqu'à 
concurrence du montant de $75.00. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que l'évaluatetir et l'Ingénieur fassent rapport pour Ta prochai- 
ne assemblée sur les procédures à prendre pour faire l'oaverture de 
la rue Hôtel-de-Ville de la rile St-Rédempteur it la rue Carillon, et 
le coût de ces trauaux. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin H. Gauthiei., secondé par l'échevin 
G. Bildeau: 

Que ce conseil siège à huis-clos. 
Adspt 6. 

Qu'après de nouveaux renseignements fournis par Son Hon- 
neur le Maire, 1'Aviseur légal de la cité est autorisé-de soumettre 
un amendement à la défense produite, par voie de motion, re: cause 
Désormeaux contre la Cité, et que tapie de l'entente entre la Cité 
et le ~ouvem&ent Provincial concernant les travaux de châmage 
en date du l e r  septembre 1937 soit envoyée à 1'Aviseur Légal pour 
étude et rapport au conseil. 

Adopté. 
A jouhement sine Die. 



HULL, Québec, 12 mai, 1939 

A - Son Honneur le Maire, 
c:-, - ,;> ? . ;  . - I 

-. . I 
3 ,  . ,  

, Et aux E'chevins, Corporation de la Cité de Hull. 
Messieurs, . A .  

- < Nous avons l'honneur de v'ous soumettre notre rapport sur :la 
) érification des livres et des comptes de la Corporation de 'la Cité 
.de Hull pour l'année terminée le 30 avril, 1939. 

ANNEXE "A" BILAN CONSOLIDE : 
- 7 

Nous vous fournissons à cette annexe un bilan consolidé de 
de votre situation financière au 30 avril, 1939. 

Cet état se résume comme suit: 
Actif ............................................... $6,297,487.10 

..........., .................................... Passif ..,... $4,633,265.68 
............ Surplus et Déficit, Réserves 1,664,221.42 

Au cours de I'année terninae, votre positluli. financière s'est 
améliorée de la façon suivante: augmentatiori de vos v&uw 
$256,919.97, relativement à une augmentation de' votre dette, 
$51,121.66. , . .  . 

ANNEXE "B-1" BILAN COMPTE CAPITAL 

ET FONDS D'AMORTISSEMENT: 

Ce bilan se résume comme suit: 
...................................................... Actif $5,608,951;69 

................................................ Passif .-... $4,468,960.99 
............ Surplus et Deficit, Réserves 1,139,990.70 
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PONDS D9AB!iBRTISSEMENT : $327,243.88 : 

Les titres au fonds d'amortissement déposés chez le trésorier 
de la Cité, ont été vérifiés pak inventaire physique. 

Les valeurs déposées chez le Trésorier Provincial et 5, la Ban- 
que Provinciale du Canada,. ont été vérifiées par certificat de ces 
dépositaires. 

L'annexe "B-4" représente un état dêtaillé des va1euu.s à ce 
fonds. 

Les sommes dûes au fonds d'amortissement au cours de l'année 
ont été déposées. 

Nous ne pouvons certifier si le inontant de $327,243.88 repré- 
sente bien le solde qui devrait exister ii ce fonds. 

Sauf un inontant de $25,000.00 pour 1937-1938, nous pouvons 
certifier que les versenlents ont été faits au complet depuis que 
nous sommes en charge de la vérification, mais nous n'avons exercé 
aucun contrôle sur les versements faits ou à faire au cours des 
années antérieures. 

DETTE DEBENTURES : $4,383,300.00 : 

L'annexe "B-2" démontre pala années d'échéances, l'état de 
votre dette 'débentures. Vous noterez que certaines échéances, 
selon les règlements, sont renouvelables à dix, quinze et vingt ans 
respectivement. 

La dette par débentures a augmenté de $159,500.00. 



CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT, 

COMPTE SURPLUS ET QEFICIT : 

L'annexe "B-3" représente un état détaillé du compte Surplus 
et Déficit au con~pte Capital et Fonds d'amortissement, pour 
l'année 1938-1939. 

Cet état s'explique par lui-même. Le déficit au compte Capital 
qui était de  $1,169,293.96 le l e r  mai, 1938 est de $1,185,907.33 le 
30 avril, 1939, soit une augmentation de $16,603.37. Cette aug- 
mentation est principalement due au retrait du fonds d'amortisse- 
ment pour rencontrer le paiement des débentures. 

ANNEXE "C-8" BHUN SERVICE DES TAXES: 

Le bilan du service des taxes se rêsume comme suit: 

Actif ...................................................... $654,445.29 -- 
Passif ...................................................... $224,787.94 
Surplus et Réserves .............................. 429,657.32 

EtNCAISSE ET BANQUE : $34,623.19 : 

Nous avons pris un inventaire physique de l'encaisse et le 
montant en banque a été vérifié par certificat de la dépositaire, La 
Banque Provinciale du Canada. 

- AXNEXE "@-2" TAXE A RECEVOIR: $275,839.93: 

Ce tableau montre la marche des taxes au cours de l'année. 
Nous vous fournissons au bas de ce tableau une répartition des 
arrérages par année. 



EQUITE, RE : PROPRIETES A(;*H'ET"EES POUR TAXES : 

$151,540.58 : 

Le poste ci-dessus représente des propriétés achetees ipar la 
ville pour le montant des taxes dûes. 

Ce montant a été retranché des taxes à recevoir. 

E6valuation municipale des propriétés ci-dessus non retraites 
est de Qi826,090.00 selon le rapport de l'évalwateur municipal. 

EMPRUNTS BANQUE PROVINCIALE : ~$60,000.00 : 

Ces emprunts ont été contractés pour les fins suivantes: 
............ Travaux, Rkglement No. 359 $35,000.00 
........... Travaux, Règlement No. 360 25,080.00 

Ces billets sont payables à même les produits d'un emprilnt; pay 

débentures, dont les règlements ont été appro~~vés. 

ANNEXE "(2-3" COMPTE SURPLUS, 

Service des Taxes: 

Ce tableau repr6sente .un état détaillé du compte siirpltls du 
service des taxes pour l'année 1938-1939. 

Le surplus qui était de $342,766.04, le l e r  mai, 1938, est de 
$420,599.36 'le 30 avril, 1939. 

ANNEXE "C-4" COMPTE DE REVENU 'ET DEPEMES, 

Service des taxes : 

Cette annexe représente un état détaillé de votre revenu et ,de 
vos dépenses au service des taxes pour l'année 1938-1939. 



................ ...... Votre revenu s'élève à .'. $865,842.61 
.................. Vos dépenses s'élèvent à 861,337.98 

Surplus Administratif de l'année ...... $ 4,504.63 
1 

Le Surplus administratif de l'année est surtout dû au fait que 
la contribution du fonds d'amortissement pour le Règlement No. 
317 a été de $15,000-00 au lieu de $5,000.00 tel que prévu au budget. 

ANNEXE "D-1" BILAN DE L'AQUEDUC: 

Le tableau ci-dessus représente l'état de l'actif et du passif du 
service 'de l'aqueduc ail 30 avril, 1939, et se résume comme suit: 

Actif ...................................................... $213,725.41 
Passif ...................................................... 119,152.01 

Surplus et Réserve ........................ ..,.-. $ 94,573.40 

COMPTE DE BANQUE SOUTIRE : $21,974.30 : 

Le solde soutiré a été vérifié par certificat de la Banque Pro- 
vînciale du Canada. 

ARRERAGES DE TAXES : $145,009.62 : 

Tel que le fait voir l'annexe "D-2", les arrérages de taxes d'eau 
s'élèvent à $145,009.62 au 30 avril, 1939. . . . . - .. 

Nous vous fournissons au bas de ce tableau une répartition 
annuelle des arrérages. 

EQUITE, RE: PROPRIETES ACHETEES P P U ~  , 

TAXES : $66,068.02 : 

Le poste ci-dessus représente des propriétés achetées par la 
ville pour le montant des taxes dûes. 

Ce montant a été retranché des taxes à recevoir. 



COMPTE SURPLUS ET RESERVE : $94,573.40 : 

Au solde de $88,495.04, au compte Surplus et  Réserve du Ser- 
vice de l'Aqueduc le l e r  mai, 1938, a été ajouté le surplus adininis- 
tratif de l'année $6,078.36, laissant un solde de $94,573.40 le 30 
avril, 1939. 

ANNEXE "D-3" COMPTE REVENU ET DEPENSES, 

Service de l'Aqueduc : 

Nous vous fournissons à l'annexe ci-dessus un état détaillé 
du Revenu et des Dépenses au service de l'Aqueduc pour l'année 
terminée le 3Q avril, 1939. 

........................ Votre Revenu a été de $175,032.76 
Vos dépenses ont été de .................. 168,954.40 

...... Surplus administratif de l'année $ 6,078.36 
I- T 

ANNEXE "E" ETAT BUDGETAIRE : 

Ce tableau représente un état comparatif de vos provisions 
budgétaires avec vos comptes de revenu et  dépenses. 

Une attention spéciale devrait étre apportée au contrôle de 
vos dépenses afin qu'aucune d'elles ne soient faites avant que votre 
Trésorier vous ait assuré qu'il reste un solde suffisant au crédit 
de telle appropriation. 

i ANNEXE "F" STATISTIQUES : 

Nous vous soumettons ce tableau des statistiques sous les 
titres suivants : population, propriétés, superficie, limite d'emprunt, 
dette nette. 

CERTIFICAT : 

Sujets aux remarques ci-dessus, nous certifions que les bilans 
et  les autres états qui accompagnent ce rapport sont conformes aux 



livres e t  renseignements fournis et représentent d'une manière 
exacte la situation financière de la Corporation de la Cité de Hull 
au 30 avril, 1939. 

Nous tenons à remercier spécialement votre Trésorier e t  en 
général, vos officiers, pour la coopération et  la courtoisie qu'ils nous 
ont accordées au cours de notre travail. 

Nous vous offrons nos services pour toutes explications com- 
plémentaires que vous pourriez désirer en rapport avec cette véri- 
fication. 

Respectueusement soumis, 

LUCIEN MASSE & CO~MPAGNIE. - 

par: LUCIEN MASSE, C.P.A. 

DONAT VIEN, F.A.E. 
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Annexe "A" 

I CITE DE HULL 

BILAN CONSOLIDE AU 30 AVRIL, 1939 

ACTIF 

Immobilisations : 
.................. Corporation .-... .................. $3,439,057.16 

. Aqueduc ............................................... 1,817,815.33 
$5,256,872.49 

........................ Fonds d'Amortissement : $ 327,243.88 
Intérêt accumulé .-A- .............................. 6,829.75 

339,073.63 

Actif Liquide : 

Encaisse et  banque ................................. 

Taxes à recevoir ..,.. ........................ 
Comptes à recevoir .................. -..... 

...... .ventaire, Magasin .................. ....- 
Dépôt en garantie ............................ 
Propriétés achetées pour taxes ...... 
Charges dif férees .............................. 

. %ta4 de l'actif .............................. $6,297,487.10 
I 

Certifié exact sujet à notre rapport de ee jour:, 
LUCIEN MASSE & COMPAGNIE. 
par Lucien Massé, C.P. A. 

Donat Vien, EA.E. 
Hull, 10 mai, 1939. 



Annexe "A" 

CITE DE MIJLI, 

BILAN 'CONSOLIDE AU 30 AVRIL, 1939 

PASSIF 

Dette Débentiare : 

Corporation .......................................... $3,339,301.33 . . .  . . 

Aqueduc ........ :... ............ 1 ........................ 1,043,998.67 . . : .  

. . - $4,383,300.00 

Exigibilités à court terme: 

Comptes à payer .................................... $ 48,728.73 

Billets à payer .................................... 60,000.00 . , 

Obligation relative aux dépôts 
en garantie .......................................... 2,250.00 

Taxes payées d'avance .................. 621.54 

Coupons non présentés .................. 8,851.25 
120,451.52 

Charges accrues : 

Intérêt accumulé sur débentures $ 104,514.1G 
Dû sur Règlement No. 317 ............ 25,000.00 

129,514.16 
I I  1 

Total du Passif 4,633,265.68 - .............................. 

Surplus et Déficit, Réserves : 

Réserve pour Dépréciation : , 

.............................. Corporation ....-. $1,757,715.05 

Réserve pour Dépréciation : 
Aqueduc .......................................... 568,182.98 

9,225.32 Réserve pour taxes douteuses ...... 

.................. Total des Réserves $2,335,123.35 



Annexe "A" (suite) 

Déficit Compte Capital $1,185,907.33 
Surplus 
Service des 
taxes $420,599.36 
Surplus : 
Aqueduc 94,406.04 

515,005.40 

Déficit général au 30 avril, 1939 670,901.93 
1,664,221.42 

Certifié exact : 

JOS. RAYMOND, 

Trésorier. 



CITE DE HULL 

CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT 

BILAN AU 30 AVRIL, 1939 
Annexe "B-1" 

ACTIF 

immobilisations Corporation : 

Terrains ...... .-,..: -..,, ,'., .................. .-..: 
..................... .. : . B&thes  ;.. :... ............ I ...... 

Machines et  Meubles . ........---..-.--.------ 
.:.. Ponts ..., ; -.... .......................................... 
.. Pavages- ... : .......,.................................... 

Egoûts .............................. .,,... ......-.--.. 

Trottoir8 ................................................ 
Système d'alarme et éclairage ...... 
Outillage ................................................. 

Immobilisations Aqueduc : 

Terrains .......................................... ,.... $ 189,665.90 
Bâtisses ......................................... , ...... 54,200.00 
Machines et Meubles ........................ 220,636.72 

........................ Tuyaux Principaux 1,353,312.71 
1,817,815.33 

Fonds d'amortissement : 
.............................. Dépots en argent $ 52,888.13 

Placement si ....., .................................... 248,000.00 , 

Dû par Service des Taxes 
Règlement No. 317 .............................. 25,000.00 
DéMt en argent, 

Règlement No. 317 ........................ 1,355.75 
- 327,243.88 

Encaisse et  Banque 
Règlement No. 233, montant non 

employé ............................................. $ 2,557.28 



t Annexe "B-1" (suite) 

Règlement No. 232, montant 
non employé ........................ .-... ...... 933.83 

Règlement No. 346-364, montant 
non employé ............ ,.... .................. 21,344,21 

24,835.32 

$5,608,951.69 

CITE DE HULL 
CAPITAL ET FONDS D'AMORTISSEMENT 

BILAN AU 30 AVRIL, 1939 

PASSIF 
Dette Débenture Corporation : 

G6néral ............ .,... ,., --.--. ..-.. -.... ...-.. $1,397,153.33 
Améliorations locdes ....................... 1,942,148.00 

$3,339,301.33 
Dette débenture Aqueduc : .................. 1,043,998.67 

- - 

TotaI de la dette débenture, 
Annexe "B-2" .................. -.... ...... $4,383,300.00 

Dû au Service des Taxes .-... ............ 85,660,99 L .. 

$4,368,960.99 
Surplus et Déficit : Réserves : 

Réserve pour d6préciatioi1, . . .  - 
............ ...... Corporation ....-- .-... $1,757,715.05 

Réserve pour dépréciation, 
Aqiieduc .................... .-. ...... -..... ...... 568,182.98 

$2,325,898.03 
Déficit au 30 avril, 1939 

. ............................. Annexe "B-3" 1,185,907.33 
---- 1,139,990.10 



Annexe "B-2" 
CITE DE HULL 

TABLEAU DES DEBENTURES AU 30 AVRIL 1939 

Année de Emissions avec Emissions Total des 
l'échéance fonds d'amortissement par sériaes échéances 

$ 8,000.00 $140,500.00 $148,500.00 
55,000.00 79,500.00 134,500.00 

387,000.00 84,000.00 
324,500.00 (a) 795,500.00 

31,000.00 75,000.00 106,000.00 
53,700,OO 79,500.00 

95,000.00 (b) 228,200.00 
15,500.00 82,000.00 97,500.00 
57,000.00 79,500.00 

330,500.00 ( c )  467,000.00 
16,000.00 69,500.00 85,500.00 

385,000.00 74,000.00 
151,000.00 (d) 610,000.00 
62,000.00 62,000.00 
54,000.00 

290,400.00 (e) 344,400.00 
42,500.00 42,500.00 

21,500.00 44,500.00 66,000.00 
279,000.00 47,000.00 , 326,000.00 
104,200.00 48,500.00 152,700.00 
55,000.00 51,000.00 106,000.00 

52,500.00 52,500.00 
13,000.00 

140,500.00 (f) 153,500.00 
12,000.00 
89,0~00.00 (g) 101,000.00 
29,500.00 (h) 29,500.00 

115,000.00 115,000.'00 
159,500.00 159,500.00 

, $1,742,400.00 $2,640,900.00 $4,383,300.00 
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Annexe "B-2" (suite) 

$324,500.00 pour. renouveler à 20 ans, 
tel que prévu au règlement. 

$95,000.00 pour renouveler à 20 ans, 
tel que prévu au règlement. 

$21,250.00 pour renouveler à 10 ans, e t  
$309,250.00 à 20 ans, tel que prévu au règlement. 

$151,000.00 pour renouveler à 20 ans, 
tel que prévu au règlement. 

* 

$165,000.00 pour renouveler à 15 ans et  
$125,400.00 à 20 ans tel que prévu au règlement. 

$122,000.00 pour renouveler à 20 ans, 
tel que prévu au règlement. 

$89,000.00 pour renouveler à I O  ans, 
tel que prévu au règlement. 

$29,500.00 pour renouveler à 10 ans, 
tel que prévu au règlement. 



Annexe "B-3" 

CITE DE: HULL 

CAPITAL ET: FONDS D'AMORfl"PSSEMEN!I! 

COMPTEI SURPLUS E T  DEFICIT AU 30 AVRIL, 1939 

.............................. Déficit, l e r  mai, 1938 $1,169,293.96 

Retrait du fonds d'amortissement ... 15,000.00 

Déficit re : Chômage ............ ...,. ............ 55,000.00 

Escornpk sur Ventes de débentures 3,348.75 

Contribution au fonds d'amortissement 
par Service des taxes ........................ 

Contribution au fonds d'amortissement 
t e  : Règlement No. 317 ...... ,S... ...... 

Contribution au fonds d'amortissement 
par Service de l'Aqueduc ............ 

Ajustement, Inventaire outillage ...... 

$1,242,642.7'1 
Déficit au 30 avril, 1939 

Annexe "B-1" .................................... 



i Annexe "B-4" 
CITE DE m L ? L  

ETAT DU FONDS D'AXOWTlSSEMENT' AU 30 AVRIL, 1939 

Débentures de la Cité de Hull déposées 
chez le Trésorier Provincial : 

Règlement No. 193 4y2% 194'8 
Règlement No. 230 5v2% 1942 
Règlement No. 15 5% 1941 
Règlement No. 317 SS76 1939 
Règlement Na- 2.34 51/2% 1947 
Règlement No, 259 -5% 1957 
Règlement No. 262 5% 1947 

Débentures de la Cité de Hull déposées 
chez le Trésorier de la Cité: 
Règlement No. 23 6% 1941 
Règlement No. 193 4 l 9 3 W  
Règlement N a  230 5y2 @ 1442 
Règlen~ent No, 247 5% 1939-48 
Règlement No. 259 5 1939-57 
Règlement No. 262 5% 1939-46 
Règlement No. 231 5y2% 1962 
Règlement No. 258 5% 1939-46 
Règlement No. 77 4 1940 
Règlement No. 317 5y2% 1939 
Règlement No. 262 5% 1947 

nré-p&ts en argent chez le . . . . 
Tresorier Provincial .................................... '&45&.91 

Dépôts en argent à la 
Banque Provinciale du Canada .......-.. 50,784.97 

Dû par Service des Taxes 
pour Règlen~ent No, 317 ........................ ~ 0 0 0 . 0 0  

$327,243.88 
-- 
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, . -  ,. B Annexe "C-1" 
CITE D,E HULL 

SERVICE DES TAXES 

BILAN AU 30 AVRIL, 1939 

ACTIF 

Actif Liquide : . 

En caisse et banque .................................. :. $ 34,623.19 
Taxes à recevoir, Annexe "C-2" ............ 275,839.93 
Arrérages consolidés .................................... , 5,816.66 

I 

Comptes Recevables : ' 

Compagnie Hull Eilectric ...... $ 3,000.00 
Compte Capital ........................ 60,660.99 
Service Aqueduc ........................... 97,000.00 

Inventaire Magasin .................................... 
Dépôt en garantie .......................................... 

Charge Différée : 
-- - 

Papeterie .............................. ..:-- -.---, .................. $ 673.01 
Equité re : Propriétés achetées 
pour taxes ....................................................... 151,540.58 

152,213.59 

Revenu Accumulé : 

Intérêt sur placements 
fonds d'amortissement .............................. 6,829.75 

Total de l'actif ............ ....., ........................ 



. , - \ - .  , _ _ , -  - 
Annexe "C-1" (suite) 

CITE DE HULL 

SERVICES DES TAXES 

BILAN AU 30 AVRIL, 1939 

PASSIF 

Exigibilité à court terme : 
Comptes à payer ...... .--... ...... ..-.-. ..-... .---.. ..---. $48,728.73 -, a 

Emprunt Banque Provinciale ...... ...... ..---. 60,000.00 

Obligation relative aux dépôts en 
garantie ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..---. .----. 2,250.00 

Taxes payées d'avance ..-... ...... ......$ ...... -----. 

Coupons non présentés ...... ...... ...... .----. .----. 8,851.25 
$120,273.81 

Charges Accrues : 

Intérêt accumulé sur débentures ....-. 104,514.16 

Compte Surplus et Réserve : 
Réserve pour taxes douteuses ...... .--.-. $9,057.96 

~u$lus  au 30 avril, 1939 
Annexe "C-3" ...... .----. .----. -..... .-.--. 420,599.36 

- 429,657.32 
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Annexe "C-2" 
CITE DE HULL 

ETABLISSmEm @ES ARREEAGES DE TAXES 

Arrérages au l e r  mai, 1938 ........................ 

Prélèvement 
.............................. Taxe foncière ..-...-... $339,925.47 

Taxe sur fonds de Con~merce .................. 3,143.09 
.................. Taxes améliorations locales 86,241-98 

Taxes d'affaims. .................................... 2,778.84 
1ntérêtssur.arrérages ............. .. ............... 10,518.78 

442,608.16 

$711,415.02 
.................. Moins: Perception de l'année $416,871.16 

Propriétés achetées par la ville 
pour le prix des taxes .................. ...,. 9,232.11 

$426,103.27 
-Moins : PmpmeéGs retraites ........... 4,511.43 

$421,591.84 
Escompte et rabais ................. : ............ 13,983.25 

435,575.09 

Ars6rages au 30 avril, 1939 ....., .................. $275,839.93 

Répartition des arrérages : 

Année 1935-1936 et avant ................. $ 15,291.47 
Annee 1936-1937 ........................................ 45,167.76 
Année 1937-1938 ............................ ..--. ...... 79,546.08 
n e  19381 9 135,834.62 .......................................... 

Total des arrérages.: ................................. $275,839.93 -- 
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Annexe "C-3" 

_ 
CITE DE HULL 

SERVICES DES TAXES 

COMPTE SURPLUS AU 30 AVRIL, 1939 

- 

Solde l e r  mai, 1938 .............................. --... ...... $342,766.04 

Contribution du compte Capital au Service 
des taxes par vente de débentures 

, Surplus administratif de l'année, 
Annexe "C-1" .................................... Y ......... 

Solde le 30 avril, 1939 ................................... 



Annexe "(3-4" 
SERVICE DES TAXES 

COMPTE DE REVENU ET DEPENSES 
POUR LES DOUZE MOIS TERMINÈS LE 30 AVRIL, 1939 

. REVENU _ .  . 
Revenu budgétaire : . \ 

................................................ Taxes Foncieres $339,926.47 
Taxes Fonds de Commerce .............................- 3,143,09 

....................... Taxes Améliorations locales 86,241.98 
Taxes sur chiens ............................................... 689.50 
Taxes d'affaires ............................................ 25,671.24 
Hull Electrique, contribution spéciale ...... 3,000.00 
Li,cences charretiers ........................................ 3,216.35 
Cour de Recorder .......................................... 5,360.99 
Narc h é ............................. ....-, ........................ 254.79 
Comité des Bâtisses .................................. 5,183.82 
Intérêt sur arrérages de taxes ................. 10,518.78 
Taxes sur Amusements ............... $23,932.99 
Moins : Part du Gouvernement 

Provincial ....................... 13,934.06 
9,998.93 

$493,204.94 
Contribtition, Service de l'Aqueduc ............ $ 25,392.13 
Intérêt sur placements au fonds 

.......................................... d'amortissement 15,717.67 

Contribution du fonds d'amortissement 
Règlement No. 317 .................................... 15,000.00 

56,109.80 

$549,314.74 
Autres Revenus : 

Octroi du Gouvernement re: Chômage $316,112.92 
Divers ...................................................... 414.95 

316,527.87 



Annexe "C-4" (suite) 

SERVICE DES TAXES 

COMPTE DE REVENU ET DEPENSES 

POUR LES DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL. 1939 

DEPENSES 

Débentwres en séries .................................... 
Intérêt sur débentures .................................... 
Fonds d'amortissement .............................. 

Intérêt et  Escompte .................................... 

Escompte et Rabais sur taxes .................. 
Département de feu : Salaires ........................ 

..---. ------ Département de feu : Dépenses ..,.. 

Département de police : Salaires ................. 
1)épartement de police : Dépenses ............ 

............ Département de lumière : Salaires 
Département de lumière : Dépenses ............ 

Département 'de finance : Salaires ............ 
Département de finance : Dépenses ............ 

Département de santé : Salaires ............ , ...... 

Departen~ent de santé: Dépenses ........... 

Usine Hydro-Electrique : Salaires ............ 
Bureau du Greffier: Salaires ........................ 
Bureau du Greffier : Dépenses .......... .. ........... 

Départenient Légal : Salaires ....................... 
................... Département Légal: Dépenses 

. . 
................................................ Comite Industriel 

Dépenses Assistance Publique 
............................. hôpitaux, hospices, etc 



Annexe "C-4" (suite) 
................. Moins: Part  du Gouvernement 21.563.48 . . . .  27.661.74 

4siles et Prisons ................................................ 1*2,31'7.64 
Bureau de l'Ingénieur : Salaires .................. 2,400.00 
Bureau de l'Ingénieur : Dépenses .................. 161.61 

2,561.61 
Ilôtel-de-Ville : Salaires .................................. 1,325.00. 
Hôtel de Ville : Entretien ................. ............ 981.77 

2,306.77 
Bureau de' 1'Evaluateur : Salaires .................. 2,850.00 
~ u r e a u  de 1'Evaluateur : Dépenses ............ . 399.02 

3,249.02 
Commission de Placement re : Chômage 

.......... ............................................................ Parcs 5 

Rues ........................................................................ 
Imprévues ............................................................ 
Nettoyage rues pavées ................................ ..., 
Trottoirs ............................................................ - .... 
Egoûts .................................................................. 
Frais de publications .......................................... 
Barrières ........................................................... .! 

Elections .......... .. ...................................................... 
Dommages ..... , ...................................................... 
Ligue d'Hygiène Sociale ................................. 
Ecole Technique ................................................ 

.. 
$861,337.98 

Surplus administratif de l'année ............ 4.504.63 



Annexe "D-1" 

CITE DE HULL 

SERVICE DE L'AQUEDUC 

BILAN AU 30 AVRIL 1939 

ACTIF 

Taxes d'eau, arrosage et neige 
recevables, Annexe "D-2" ........................ 

Arrérages consolidés .................................... 

Equité, re : Propriétés achetée; pour 
taxes .............................. ....,. .............................. 

PASSIF 

Banque et C&se ...-.. .................................... 21,944.30 
Avances du Service des Taxes .................. 97,000.00 
Taxes payées d'avance ............ ....., .................. 171.71 

Total du Passif .......................................... $119,152.01 

S u a u s  et  Réserve: 
Réserve pour taxes 

non recouvrables .......................................... 167.36 

Solde Compte Surplus, 
Ter mai, 1938 .............................. $88,327.68 

- - -  
Plus : Surplus administratif 
de l'année, Annexe "D-3" 6,078.36 94,408.8.4 

Solde Compte Surplus, 
.................................... 30 avril, 1939, - 94,573-40 
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I Annexe "D-2" 

CITE DE HULL 
SERVICE DE L'AQUEDUC 

ETAB1L;HSSEMENT DES ARRERAGES DE TAXES 

AU 30 AVRIL 1939 

Arrérages au l e r  mai, 1938 .................. .. ....... $136,374.74 
Prélèvement : 

Taxes d'eau ...................................................... $154,383.19 
Taxes Arrosage , ................................... 5,872.93 
Taxes Enlèvement de la Neige ............. 8,976.50 
Eau fournie aux Compteurs .................. 5,910.46 
Intérêts sur arrérages .............................. 5,459.40 

Perception de l'année .................................... $163,516.76 
Propriétés achetées pour taxes ........... 4,614.08 

$168,130.84 
. Moins : Propriétés retraites ..................... 1,716.17 

$166,414.67 
Escomptes et réductions ..... ,.... ............ 5,552.93 

151,967.60 
- 

Arrérages au 30 avril, 1939 ........................ $145,009.62 

Répartition des Arrérages : 

Année 1935-1936 et avant ....................... 15,620.07 
Année 1936-1937 ........................................ 21,673.75 
Année 1937-1938 ......................................... 38,872.54 
Année 1938-1939 .......................................... 68,322.30 
Compteurs ...................................................... 520.96 

-- 
Total des arrérages, Aqueduc .................. $145,009.62 

. - 



Annexe "D-3" 

CITE D E  HULL 

SERVICE DE L>A&ÙEDUC 

COMPTE DE REVENU ET DEPENSES 

POUR LES DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL, 1939 

REVENU 

................................................ Taxes d'eau ---:-. ...... $154,383.19 

................................................ Taxes d'arrosage 5,872.93 

Taxes Enlèvenîent de la neige .................. 8,976.50 

Eau fournie aux compteurs ....................... 5,910.46 

Intér6t sur arrémges de taxes ...................... 5,459.40 
-- 

Moins ; Escompte et rabais ........................ 5,569.72 



Annexe "D-3" page 2 

CITE DE HULL 

SERVICE DE L'AQUEDUC 

COMPTE DE REVENU ET DEPEN>SES 

POUR LES DOUZE MOIS TERMINES LE 30 AVRIL. 1939 

DEYENSES 

Arrosage .................................... ..,.. ................... 

Enlevernent de la neige .................................... 
Intér&t sur débentures .................................... 
Bébentures échues .......................................... 
Fonds d'amortissement .............................. 

Entretien des Services .................................... 
........................................ .Borne s.Fontaines - 

Tuyaux principaux .......................................... 
ChIorination ........................................... ..,.. ...... 

Dégelage ........................ ....., .............................. 
Escompte et  intérêt ........................................... 
Assurances ..... ; ................................................ 
Contribution au Service des Taxes ............ 
Imprévues ............................................................ 
Entretien Chantier Municipal ...... ............. 

Surpl'us Administratif de l'année .................. 



--15g-. 

$ t 3 

Annexe "E" 

CITE DE HUEL: 
> ,  ' 

ANNEE 1;938-1939b 
! . . 

Revenu Reve-nu Di£ férence 
REVENU Estimé Actuel En moins En plus . -, 

Service des taxes: - . 
................ Taxes Municipales $443,303.72 $436,686.23 $ 6,617.49 

. Taxes d'Affaires ...'............. 27,900.00 28,814.33 $ 914.33 
Taxes sur amusements ...... 9,Oûû.OO a 9,998.93 998.93 

- "  
Taxes sur chiens .................. 810.00 683.50 120.50 
Licences des charretiers .... 3,000.00 3,216.35 216.35 
Cour du Recorder ............ 5,200.00 53360.99 160.99 

Marehé de Hull ................ 60.00 254.79 f 94.79 
Contribution de l'Aqueduc 25,392.13 25,392.13 
Intérêt sur placements ...... 15,000.00 15,717.67 717.67 
Comité des Bâtisses ........ 3,000.00 5,183.82 2,183.82 
Divers .............................. 900.00 414.95 485.05 

Contribution du Fonds 
d' Arnortis~semerrt .............. 

........ Règlement No. 317 5,000.00 15,000.00 

Hull Electiique .................. 3,000.00 3,000.00 

Différence en plus 
reportée à page 4 ............ 8,163.84 8,163.'M 

$549,729.79 $549,729.79 $ 15,386.88 $ 15,386.88 
- 

Service de l'Aqueduc: 

Eau, arrosage et  neige-.. $173;180.00 $180!,602.48 - $ 7,502.48 

Différence e.n plus 
reportée à page 4 .............. 7,502.48 $ 7,502.48 S I  a 



Annexe "E" page 2 

CITE 'DE HULL 

Dépenses Dépenses Différence 
DEPENSES ~ s t i m é e s  Actuelles En plus En moins 

Service des taxes: 

Fonds d'amortissement .... $ 37,410.99 $ 41,525.89 
........ Débentures en séries 117,752.17 117,752.17 

Intérêt sur débentures .... 171,913.51 . . 176,589.82 
Intérêt, et escompte ........ 1,800.00 3,388.92 

Escompte et  réductions .... 14,100.00 13,946.79 
Imprévues .................... 15,379.58 2,683.45 

Dbartement des Incendies: 

.................................. Salaires 41,725.00 41,725.00 
Entretien ........................ ..... 7J9Q.95 7,888.95 

Départemerit de. police : 

Salaires ................................ 33,250.00 33,437.89 
Entretien ............................ 7,866.15 10,911.88 

Département de lumière : 

Salaires ........................ 4,600.00 4,600.00 
Entretien .............................. 943.00 1,277.36 

Bureau de Santé: 

Salaires ................................ . 4,100.00 . 4,100.00 
Entretien ...-...--.-........ ................ 3,710.00 3,636.20 

Bureau du Trésorier 

Salaires ........-........................ 6,000.00 6,000.00 
Entretien .............................. 1,200.00 1,313.06 113.06 

Bureau clu Greffier: 

Salaires ........................' 
Entretien .................... ......... 
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. .-.. Annexe "E" page 3 

ETAT BUDGETAIRE 

- ANNEE 1938-1939 

Dépenses Dépenses 
DEPENSES Estimées Actuelles 

Bureau de 1'Evaluateux 

Salaires ................................ 
Entretien .............................. 
Dommages .............................. 
Dépenses légales ................ 
Salaire, Gardien 
Hôtel-de-Ville ................. ..... 
Entretien 
Hôtel de Ville ................... ... 
Entretien des parcs ............ 
Salaires, Usine Electrique 
Bureau de l'Ingénieur: 
Salaires .................... ,., 
Entretien .............................. 
Entretien des trottoirs .... 
Entretien des Egoûts ...... 
Entretien des barrières ...... 

Entretien des rues pavées.. 
Entretien des rues ............ 
Elections .............................. 
Asurances ............................ 
Ligue d'Hygiène Sociale 

...................... de Hull 
Ecole Technique ............ 
Asile, Pirisons et Ecolss .... 
Hospices, Hôpitaux, et  

orphelinats ................ 

Différence 
En plus En moins 



Annexe "E9-' page 4 

Depenses Dépenses Différence 
DEPENSES ~ s f i m é e s  ~ ~ t ~ e i e ~  En plus En moins 

Comité Industriel ................ . . 3iO.5Q 110.50 

.... Salaires, Aviseur Légal 600.00 600.00 

reportée B page 4' : ........... 3,659.21 3,659.21 



Annexe "E" page 5 
CITE DE HULL 

ETAT BUDGETAIRE 

ANNEE 1938-3 939 

Dépenses 
DEPENSES Estimées 

Service de L' Aqudue : 
Fonds d'amortissement ...... $ 8,111.26 
Débentures en séries ........ 20,747.83 
Intérêt ;sur &-benOures ...... 52,177.74 
Escompte et  intérêts ........ 1,800.00 
Imprévues .................... 2,698.33 
Salaires réguliers ............ 29,000.00 

...................... Assurances 1,142.71 
Contribution au service 

des Taxes ............--.. 

Entretien, Château d'eau 
~ n t r e t i e n  des Services ...... 

Entretien des bornes- 
fontaines .................-.. 

Entretien des tuyaux 
principaux ................ 

Enlèvement de la neige .. 
Arrosage .................... 
Dégelage ........................ 

................ Chlorination 
Escompte sur taxes d'eaii 
Entretien chantier 

.................... Municipal 

D 6 p s e s  
Actuelles 

DZ££érçrnce 
En plus En moins 

i 

Différence en plus, 
reportée parge 4 ............ 



Annexe "E" page 6 

RESUME GES DIFFE'RENCES 

Service des taxes. Revenu page I .................. $ 8.163.84 
Service des taxes. Dépenses page 3 ............. 3.659.21 

Surplus 

Service de 

Service des taxes .............................. 

1'Aqiieduc. Revenu page 1 ............ 
Service de l'Aqueduc. Dépenses page 4 ...... 

Surplus Service de l'Aqueduc ........................ 



Annexe "F" 
# 

CITE DE HULL 

STATISTIQUES AU 30 AVRIL 1939 

POPULATION 

..................................................... Recensement fédéral, 1931 29,432 
ltecensement municipal, 1938 ............................................... 30,738 

PROPRIETES 

.............................. Valeur des propriétés imposables $19,092,864.00 
........................ Valeur des propriétés non imposables 13,605,860.00 

Valeur des propriétés exemptées par Règlement ...... 1;353,255.00 
* 

...... .......--...---.-. Valeur totale des propriétés $34,051,979.00 

SUPERFICIE - 4000 ACRES 

WIYIITE D'EMPRUNT 

Suivant les diipositions de l'article 373 de la Charte de la Cité, 
les emprunts par des émissions d'obligations ne doivent pas excéder' 
25% de l'évaluation des immeubles imposables ajoutées aux im- 
meubles temporairement exemptés, laquelle valeur sera établie par 
le rôle d'évaluation. 
Valeur des propiriétés imposables selon 

.......................................... rapport de l'évaluateur $19,092,864.00 
Valeur des propriétés exemptées temporairement ...... 1,353,255.00 

Limite d'emprunt basée sur 25% de l'évaluation 
.................................... ci-dessus( ....- .............................. $ 5,111,530.00 

.............................. Moins: Dette débeiitures actuelles 4,383,300.00 

Limite d'emprunt actuelle .................. .....-..... $ 728,230.00 
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Annexe "Y page 2 

\ CITE DE HULL 

Taux de la taxe : $1. 80 gai. $100.00 d'évaluation 

T u e  f ~ ~ e i è r e .  Corpwa&m8 19138-1939 ..... ....- : ..... .- .- $339,925. ..47 
................................................ Taxe h6l iwat ions  locales 86,241.98 

Autres +mes .......................................... , ............................ .- ... 67,837.49 
Taxes Aqueduc ............................................................ ..-.. ...... 154,383, 19 
Autres taxes. Aqueduc ............................................................. 26.219.29 

Total des taxes imposabIes .......................................... $673.807.42 

.......... .................. Réserve p u r  taxes non recouvrabies - 6 9.2125-32 
Montant t ataI perçu sur r e v e ~ u  annuel ............ ....- -, 658, 139.47 
Arrérages de taxes gén4rales et eau de 1938-1939 .......--. 204, 156i92 
Autres arrérages de taxes avant 193'8-1939 .................. 216,692.63 

Corporation Aqueduc Total 

. Revenu cousant .......... -.-. $865p&42 61 $115,032.76 $1,040,875.3'3 
D&peenses ceurantes ............ 861,337.98 168,954.40 1,030,292.38 



Annexe "F" page 3 

CITE DE HULL 

STATISTIQUES AU 30 AVRIL 1939 

DETAIL Dette Fonds Dette 
Débentures d'amortissement Nette 

.............................. Aqueduc $1,043,998.67 Dr.39,315.70 $1,083,314.37 
Améliorations Locales 
(Part des propriétaires) 1,841,381.00 296,024.83 1,545,356.17 

............ Compte Général 1,497,920.33 70,534.75 1,427,385.58 

............................................................ Débentue en séries $2,640,900.00 
Débentures avec fonds d'amortissement ............ ..;... ...... 1,742,400.00 
Billets payables en prévision d'émission de 

........................................................................ dékntures 60,000.0(i 

...................... Actif total $6,297,487.10 
........................... Passif total. 4,633,265.68 
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- .  Annexe "G" 

CITE DE HULL - 

ETATDESDEPENSES - 

" SUR LES . . . . .  REGLEMENTS Nos. 346-364, 359 et 360 

. , 
Règlement 'No. 346-364 : 

L 
, - . . 

- Emprunt autorisé polir Aqueduc ................ :. .................. $ 19,500.00 
Emprunt 'atito~isé . +. -. pour Améliorations locales ............ 214,500.00 
Emprunt autorisé pour Divers .......................................... 9,000.00 

Dépenses : 

Durant l'année 1937-1938 ................................................ $ 42,759.98 
Durant I'anuée 1938-1939 ................................................ 175,547.06 
Perte sur vente de débentures ................................... 3,348.75 

I .  

$221,665.79 
Balance au Credit .................................................................. 26,344.21 

Règlement No. 359: 

............. Emprunt autorisé pour Améliorations locales. $ 85,000.00 

.................. .............----. .-.--. Dépenses en 1938-1939 ...... .-... $ 41,274.32 
Balance au crédit ........................................................... 43,725.68 



Annexe "G" page 2 

Règlement No. 360 

.................................... Emprunt autorisé pour ~ ~ u e d u c  $ 33,000.00 
.............. Emprunt autorisé pour Améliorations locales : 15,500.00 

............................................... Dépenses en 1938-1939 $ 44,386.67 
.............................................................. Balance au crédit 4,f 13.33 . 

........................ Règlement No. 346-364 $21,344.21 
................................... Règlement No. 359 43,725.68 
.............................. Règlement No. 360 4,113,33 

TOTAL .......................................... $69,183.22 

- - 

. = .  
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