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CANADA 
Province de Québec ' CITE DE HULL 

District de Hull 

0 1 

SEANCE DU 2 JANVIER 1940 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances eil l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, mardi le 2 janvier 1940, laqugle sont pré- 
sents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussekte, au f a ~ - -  
teuil, e t  les échevins A. IkIeilleirr, 5. Baker, E. .Laramée, G. Eilodea~i, 
5. Tliériault, E. Dompierre, A. Eeauchamp, E. Dagrnais, F'. E. St- 
Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  A. Lalonde, forniant quoriani du 
dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Thé~ianlt, secondé par l'&hevin 
H. Gauthier: 

Que les comi~iunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyée à leurs comités respectifs, inoins celles de:- h Légion 
Canadienne Suce. de Hull; La Chambre" de Commerce de\ Hui1 ; Le 
Club Ouvrier Dollard ; L'Association des Petits Propriétaires ; 
L'Hm. T. D. Eouchard; Caron & Sanche; La Cité de Winnipeg; 
Le notaire Desrosiers; A ~ % h w  Henley ; Le ~ i n i s i é r e  de la Santé. 

Adopté. 

ler RAPPORT DU COMITE DE FÈU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la 'Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alanne drûnent. rissemblé en 
chambre, mardi le 26 décembre 1939, auquel assistaient:- Mon- 
s im~ I?&ek.evin A. Desjardins, Presideist, Son - Honneur le 'Maire 
Alphonse Moussette et  les éclievins A. me Bleu^, J. Baker; E. Lara: 
mée, G. .vilodeau, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Donlpierre, A. 



Beauchamp, E. St-Jean, H. Gauthier, et E. blonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour, 
B L-. miement. ..*y4, . 3- 

..: S * '<  
>Ut? '"'il DEPARTEhlENT DES INCENDIES 

= %  $; ,f + I# *- c'a sc'. s Goulet .............................. -.... .................. $1.00 
Marian Tomaro ............... 1.. ...... .....> .................. 

'Poste de Service Kochon .............................. 

Perfection Metal Polish Co. ....................... 

J. Pharand ............................................... ........... 

R. O. Morris .............................. .: ...................... 
Kelly & Leduc .......................................... ...... 

S. S. Holden Ltd. ................................................ 
P. D'Aoust ............ -.... .................... .. -... ..-..--...-..... .. 
V. Diipont ................................................ L .......... 

Poste de . Service Danis .............................-.-. 

Charron & .&@nard ..............................-..-....-.. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

13 Ford Gatineau Motors .................................... 9.61 
14 Gatineau Power Co. .......................................... * 2.50 
15 Département des incendies ............................ 14.49 

A. Des jardins, président E. Dompierre 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériauit G. Bilodeau 

- 1-1. Gauthier E. Dagenais 
A. Meilleur 

2. Proposé par Yéchevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

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

Adopth. % . 



l e r  RAPPORT DU COMPTE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 décembre 1939, auquel assistaient :- Monsieur. l'échevin G. 
Bilodeau, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette e t  
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Larainée, J. B. Cadieux, L. 
Thériault, E. Dompierre, A. Eeauchamp, E. St. Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins e t  E. blonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoinmandés p u r  
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées. 

16 A. A. Laflainme .............................. (Papeterie) $34.46 
17 Arthur Hudon .................................... " 2.50 
18 D. Gestetner 9 ,  16.84 .................................... 

19 G. E. Gauvin & Fils ? 9 9.72 ........................ 
1 9  20 Librairie Trudel ................. .......-.... 12.60 
9 ,  21 J. Bower Lyon .................................... 14.00 
9 9 22 J. M. Hill .......................................... 8.10 
9 ? 23 P. A. Larocque .............................. 50.15 

24 H. L6on Leblanc .............................. (Imprévus) 25.17 
25 Hospice St-Charles .................. (A. Publique) 1269.00 
26 Le Progrès de Hull ........................ (Imprévus) 40.23 

(Papeterie) 4.59 
(Chateau d'eau et usine) 3.00 

(Vente Taxes) 4.80 
9 9 27 Léon Couture .................................... 82.00 

(Règl. 359 et 360) 7.70 
28 Dépt. des incendies ........................ (Greffier) 1.15 
29 Pritchard-Andrews 1 Y ........................ 2.43 
30 Le Droit .............................. (Ch. d'eau et usine) 2.10 
31 Canadian Bank Note ........................... (Règl. 359) 102.60 

(Règl. 360) 102.60 
32 J. Sarazin ................................................ (Marché) 3.00 - 

33 Ernest Dubuc .............................. (H-de-Ville) 10.00 
34 Jos. Pilon Lt6e ? > 

.............................. 4.34 
35 Moise Galipeau ??  

.................................... 6.00 
99 36 Bélanger Frères .............................. 82.24 



37 Soublière & Lepage Lt6e ...............-.. 9, . 
.............................. 38 St-Jean-Lavigne (Imprévus) 

.................................... 39 Léon Couture (Evaluateur) 
.............................. 40 A. Champagne (C. Bâtisses) 

9 7  41 Jos. Pilon Ltée .............................. 
? f  42 . Keîly & Leduc .................................... 

........................ 43 Bélanger Frères (Sec. Directs) 
?Y 44 Charron & Ménard ........................ 
79  45 Ottawa Electric .............................. 

.................. . 45A G. El. Gauvin & Fils (Papeterie) 

SALAIRE Paies Nos. 32-33-34-35 (Décembre 1939) 
................................................ Secours Directs $816.10 

Comité des Bâtisses ........................ --..- ............ 89.00 
.............................. ....*....... Evaluateur ..-.. ---.. ----- 80.00 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date du 26 décem- 
bre 1939 concernant certains changements au rôle d'évaluation de 
la cité soit approuvé. 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 26 décembre 
1939, concerna.nt l'item "Papeterie" soit approuvé e t  que le Tréso- 
rier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports 
y mentionnés. 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de rembourser le mon- 
tant de $589.29 à Laval Motor Sales, lequel est le dépot en garantie 
accompagnant leur soumission du 15 juin 1939 pour un camion- 
arrosoir. 

G. Bilodeau, président A. Beauchamp 
H. Gauthier F. E. St-Jean 
A. Meilleur J. Eaker 
L. Thériault E. Laramée 
E. Dompierre 

HULL, Qué., le 26 décembre 1939 
A Son E1onnet1.i.r le Maire, 

Messieurs les échevins. 

Messieurs, 
Veuillez autoriser le Trésorier de In Cité 5, ceeditm Yappro- 



priation "Papeterie" de la somme de $210.63 et  débiter les d4par- 
tements suivants :- 

r f l .  rresorier ..................................................... 19.59 
Greffier ..................................................... 34.98 
Ingénieur ................................................. 89.08 

. Evaluateui; .................................................... 15.63 
yolice ............................................................ 15.03 

; t;. . .;, . 
Secours 'Directs ...................................... 26.83 
Incendies ..................................................... 9.49 

210.63 
Bien à VOUS, 

Le G-reffieï 
H. LEON LEBLANC 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 12 

Hull le 26 décembre,. 1939 
M. le maire, 

MM. les Echevins, 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et mu- 
tations au rôle d'évaluation pour le mois de décembre, ltM9. 

(Pour rôles d'évaluation 1939-40 et 1940-41) 

Quartier No. 1 (Val Tétreau) 

200 Substituer Go.  Labelle à Alph. L. Godreau et; substituer 
cadastre 17-22 à 17y2-22 avec évaluation pour terraiai de $150.00 
au fieu de $75.00 (pour rôle 1939-40). 

201 Substittier René Lafrance & Léo. Labelle et substituer 
cadastre 17-23 à 17%-22 et 17-23 avec évaluation de $150.00. pour 
terrain au lieu de, $225.00 (pour rôle 1939-40). 

194 Substituer Cadastre 17 Pt. 0-15 et Pt. 17-0-21 à 17-15 et 
xf-f- aYeCé+aluation pour terraîn $200.00 et évaluation poui. bâ- 
tiss'es"$700.00, f o h ~ a n t  total de $900.00 au lieu de $1,000. (Pour 
rôle 1940-41) . 



195 Substituer Cadastre 17-Pt. E. 15 et 17-Pt. E. 21 à 17-Pt,. 
E. 16 pour 55 rue Lanaudière avec évaluation pour terrain $200.00. 
Bâtisses $200.90, formant total de $400.00 au lieu de $325.00 (poiir 
rôle 1940-41). 

196 Substituer Cadastre 17-16 et  17-22 à 17-Pt. 0. 16 pour 53 
rue Lanaudière avec évalua.tion, terrain $400.00; bâtisses $3,000. 
formant total de $3,400. au lieu de $3,125.00. (pour r6le 1940-41). 

197 Substituer 17-17 e t  17-23 à 17-17 pour 49 Lanaudière 
avec évaluation, terrain $400.' bâtisses $850.00? formant total de 
$1250. au lieu de $11010.00, (pour rôle 1940-41). 

200.201 Rêtrancher ces deux entrées, jl sont incluses dans 
les rôles nos. 196 et 197 (pour rôle 1940-41). 

1576y2 Substituer Wright ~ r o t h e r s  Supply Ltd. à J. L. 
Wright pour 195 Montcalm. 

1618 Substituer $5000.00 pour évaluation à $4150. avec 266' 
pour améliorations locales. 

16P8a Retrancher cette entrée, comprise au rôle 1618. 
1616 R4duii.e éval~iation de $3008.00 à $2150. pour terrains, 

avec 60' pour améliorations locales. 
1616a Inscrire Fruitative Products pour Pt. 260 avec évalua- 

tion $850.00 pour terrain, e t  50' pour anzéliorations locales. 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

1833 Inscrire Alcide De Grandmont comme occupant à 74 rue 
Delorinnier. 

3314-15 Substituer Percy Robert Arbuckle à 'R. R. -Arbuckle 
pour 17 rue Caron. 

3082 Substituer Mrs. 0: E. Farley à Gédéon Dtichesne pour 
124 lnue Jeanne d'Arc (adresse 62 Rideau Terrace). 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5394 Substituer ,Athanase, Villeneuve comme propriétasire a 
.La CitG de Hull, pour 16-18 rue Burke. , 

0.UARTIER No. 3 ( h f  ontaine) 

6143 Cette propriété appartenant au Gouvernement Proxin- 
cial, ne servant pas encore pour l'école technique, l'évaluation~oî't 
être inscrite dans la colonne taxable du rôle au lieu d'être exempté. - 



6438 Substituer Vve Edmond Aubry e t  Raoul Aubiy, à 
Edmond Aubry et Raoul Aubry pour 8082 rue Dupont (pour rôle 
1940-41). 

6068 Substituer &Ide Harold hl. Powers à Vve Win. Goudie 
conîine propriétaire à 129 rue WJellington. 

6065 Substituer Cadastre E. 604 e t  E. 606 à cadastre 606 et 
604 pour 135-137 rue Wellington. 

6066 ,Substituer. Cadastre Pt. E. 607; E. 605; 0. 606; 0. 604 
h Pt. E. 60'7 pour 133 rue Wellington. 

6067 Substituer Cadastre C. 606 ; C. 605 à cada.stre Pt. C. 607 
pour 131 rue Wellington. 

6068 Substituer Cadastre E. 608; 0. 607 ; 0. 605 et  Pt. ruelle 
h cadastre Pt. 0. 607 et Pt. E. 608; polir 129 nie Wellinghil. 

6069 Substituer Cadastre Pt. E. 609; 0. 60.8 à cadastre C. 
608 pour 127 rue Wrellington. 

60.70 Substituer Cadastre 0. 609 à 0. 608 gour 125 Wellington. 
6462 Substitur J. Hte. ~ h a r a d  a J. Pharand pour 75-77 rue 

Dupont. 

QUARTIER No. 3a (Frontenac) 

6894 Substituer Aiidré 3lj'oucault à F'oucault Andy pour 194 
rue Dupont (pour rôle 1910-41) : 
" 6975 Substituer. Estate C. B. Wright à Estate Wright pour 
160 rue Leduc, (polir rôle 1940-41). 

7816 Substituer Cadastre E. 114 et S. E. 113 à E. 114 pour 126 
rue' St-Laurent. 

7817  substitue^ Cadastre C. 114 e t  S. C. 113 à C. 114 pour 
128-30 rue St-Laurent. 

7818 Substituer 0. 114 et S. 0. 113 à Cadastre 0. 114 pour 
132-134 rue St-Laurent. 

7130 Substituer Oscar Trudel à Osias Triidel à 21 rue St- 
'Xenri (1940-41). 

7136 Substituer Dame Rodolphe Moreau, inx Rodolphe Moreau 
à Marion Danîe Rod. ux Marion Rod. (pour 1940-41). 

7138, ,Substituer Daine Séverin Hébert à Mde Lucien Hébert, 
po~r" i22  rue ~t- enr ri, pour 1940-41). 



7189 Retrancher le nom de Marius Guay comme occupant 
laissant seul le nom de Caisse Populaire St-Jean-Baptiske, pou 102 
rue St-Henri. (1940-41). 

7246 Substituer Joseph Giiitard à Jos. Guibard à 65 rue St- 
Florent, (1940-41). 

7246a Substituer Guitard Frères à Guibard Frères à 63 rue 
St-Florent, pour 1940-41). 

7236 Substituer Royal Thérien à Mde Vve Arthur Thérien. 
comme seul propriétaire à 39 rue St-Florent. 

7401 Substituer Vve Victor Falardea.~, Falardeau Victor et 
Eugène, à Victor Falardeau. 

7250 Substituer Isidore Lemieux et J6s. Pllon Lt6e comme 
proprietaire la Cité de Hull, pour 73 rue St-Flwent. 

7691 Substituer Roge-Anna Cyr Scott, ux Donald Scott, à 
Rose Anna Cyr Scott, ux Scott Daniel, p n r  94 rue Garneau. 

QUARTIER No. 4 (Dollaipd) 

' 8441 ~ubst i tber  Alfred A. Laflamme R Edgar Laflamme pour 
95 rue Champlain. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9010 Retrancher Canadian Pacific Ry. CO., laissant seule Dame 
Aurore Régimbal ux Oscar Villeneuve, propriéltaire à 146 rue Laval. 

9287 Substituer Eugène Chénier à Vve Jos. Dompierre pour 
223 rue n/laisonne~ive. 

9568 Inscrire 3 services d'ea~i au lieu de 4 services à partir 
du l e r  mai 1938 pour 191-193 me Notre-Dame. 

9195 substituér La Cité de Hull à J. R. Grant pot& 102 rue 
Dollard. 

9264 Substituer Rodolphe Charbonneau à la Cité de Hull pour 
269 rue Maisonneuve. - .  

9736 Substituer Paul Ste-Marie 2 la Banqye P~oiIinciale du 
Canada pour 2.69 rue lJauriei.. 

~es~eduensemen t  soumis, 
3. E. B~E~DA%D, 

Evaiuateui.. ' 



3. Proposé lpar l'échevin 6, %!lodea~x, secondé par l'échevin 
E. Dagenais: 

Que ie le r  rapport du coliiité des Finances, qui vient d'être lu, 
- ,  soit approuv6. - 

Adopté. 
. > 

i e r  RAPPQRT DU COMITE QE SANTE ET PARCS A 

- 6  - - A Ta C6rpoi'ation?de Ia ~ i t ê  de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dûnient assemblé en chambre, 
mardi le 26 décembre 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin J. Baker, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins A. Meilleur, E. LaramGe, G, j3ilodeu, 5. PY, Cadieux, 
L. Th.ériault, E. Dompierre, A. Beauchamp,, Ei SkJlw.13, H. Ga-wthier, 
A. Desjardins et  E. Lalonde. 

Ces comptes suivants sont appmtlvés et ~ e c o m a n d é s  pour 
miement. * . -  

46 E. Beaiichainp ................. .. ................. [Santé) $29.00 
47 Gauthier & Cie 9 9  19.00 .................................. 

48 Pharmacie Lafond .............................. . I 32@ 
9 ' 49 Romuald Picard .............................. 46.6% 
'7  50 Institut Vaccina1 .............................. 51.9%) 

,51 M.Emond ............................................- 9 ,  69.80 .. 
9 7  52 R. Grandchamp ............................. 25.QO 

............................. 53 Hôpital Général -..- (EX-,) k09;88 
54 Ministère de la Santé ? 9 21246.12 ........................ 

J. Baker, président E. Dompierre 
B. Laram4e A. Beau~ha~rnp 
H. Gauthier Bilodeau , .\ r 

A. Meilleur E. Dagenais 
L. Thériatilt . -- ' F. E. St-Jean 

4. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. Dage- 
nais : 

Que le l e r  rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient d'être 
fa, mi% appmu*: ' - 

Ad0pt6~ ; . 



l e r  RAPPORT DU COMITE DE- POLICE 

A la Corporation de la, Cité de Hull. 

Le comité Cle Police dûment assemble en chambre, mardi le 26 
décembre 1939, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin E. Dom- 
pierre, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les 
échevins A. Meilleur, J. Bakel; E. Laramée, G. ' Bilodeau, J. 33' 
Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, E. St-Jean, H. Gaiathier, A. 
Desjardins et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
baiement. 

. . .  55. Département des Incendies ............................... $16.99 
: .  56 " M. Zagerman &. . Co. Ltd. ...... .. .................. ..i. . . .  30.00 

57 Burroughs Adding Machine . ..;..; ...... ......... - .60 
58 . Woods Manufacturing Co.. ................ ;. ............ 45.90 

. . 

59 . A. Goug'eon .......... i.' ................................................. .50 . . 

60 A. Champagne ....., ...................... .. ........................ '15.85 
61 .. Kelly . & Leduc .............................. .; .......... ; 3.'11 ........... 
62 'Poste de Service Danis .................................... 30.55 
63 . 1. Duchamne & Fils ........................................... 30.00 

.................. 64 H. Lafleur .................. .....,-..... ........... 12.00 
65 Hugh Carson Co. .......................................... : ..... 8.00 
,66 Pharmacie Lafond .......................................... 1.W 

..................... .................. .67 . R. O. Morris ;.. ...... .....; '.:i.... . 42.28 
............ .68 . Caisse . -Police .1 ................ .......... -....-. : ..... 252.72 

. . 
Z . . . . . . .  \ 

SALAIRE: Paies Nos. 32-33-34-35 (décembre 1939) 

................................................. ...... Police -.... .-..., :..... . , $26.10 

E. ~ompieire ,  président G. Bilodeau 
. H. Gauthiek- . E. Dagenais ' 
A. ~ e i l l e b r  F. E. St-Jean 
L. Thériaült - E. b r a m é e  

5. Proposé par .l'échevin E. Dompierre, secondé par yé?hev@ 
E. Dagenais: j 



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

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en, clzain- 
bre, mardi le 26 décembre 1939, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E, St-Jean, A. Desjardins et  E. Lalonde. 

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

69. Réclamation de hl. Omer Goulet, 25 rue Scott:- Que le 
Trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de $27.68 en 
règlement final de la réclamation de M. -Goulet, conformément aux 
recommandations du rapport de l'Ingénieur de la cité en date du 26 
décembre 1939. 

70 Réclamation de Madame R. Chevrier, 68 rue Maisonneuve: / 

La réclamation de Mada.me Chevrier est référée à 1'Aviseur Légal 
de la cité p u r  ra.pport au conseil. L'Ingénieur de la cité devra 
fournir les informations nécessaires à I'Aviseur Légal quant à la 
main d'oeuvre employée sur les travaux de la cité à la date de cette 
réclaination. 

H. Gauthier, président G. Bilodeau 
L. Thériault E. Dagenais 
A. Meilleur F. E. St. Jean 
E. Dompierre E. Laramée , 

A. Beaucliainp J. Baker 

6. Proposé par l'échevin W. Gauthier. secondé par 1'6chevin 
E. Dagenais: 

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

Adopté. , ; 



l ler  RAPPORT DU @Qn(ZELmB BES EUES ET AIME~O~~TfONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des R..ues. et Amélio~ations diilrient asse1~1~k)lé en 
chambre, mardi ie 26 décembre 1939, auquel. assistaient:- Son 
Honneur la Maire Alphonse NLomsette, et les é c k e v k  A &€edeill.euia 
J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. 
Dompierre; A. Beauchamp, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et E. Làlonde.. j , 

Les comp%es suivants sont approuvés et  reoommand6-s pour 
paiement. 

..................................... 71 Reliable Repair Shop $10.00 
...................................................... . 72 Jos. Pilon Ltée 131.20 

................................................ 73 Z. Miron & Fils 21.61 
4 Laanreatian Stone Co. ,: - ...... .-... ...... -.... .-..- 265.Vl 
'15 Inskruments Lbd. ... :. ...... .,._ .-... ,.... ............ 8: 20 

.................................... ...... 76 W. A. Hare ....- .---. 62.00 
.................. ...... 77 Bollman Machines Ltd. ..--.., 23.00 

........................ ...... 78 General Supply Co. ...... -.... 16.51 
......................................... 79 Dépt. des Incendies 118.83 

........................................................... 80 Chez Pierre 29.80 
81 CaniPàcifieRy ' ....... 71.20 
82 A. Chatelain .... .: ......................................... ...... ' 1.25 
83 Jos. Brunet ........................................................... 930 ' 

SALAIRE : Paies Nos. 32-33-34-35 (décembre 1939) - - 

................................................................... ... Neige :: $372.73 
.................................................................. Egouts 174.85 

.......................................... Rues Pavées ..... ,..... 117.60 
, -  . 

L. Thé~iault - G. Bilûcleau 
H. Gauthier E. Dagenais 
A. Meilleur . F. E. St-Jean ,' . ' 

. . .  E. Doinpierre J. Baker , 

A. Beq4t~chanap E, Laramée 

7. Proposé par l'échevin F. E. Jean, mcm& -par i'i&ih E 



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

Adopté . 
l e r  RAPPORT DCT COMITE DE L'AQUEDUC 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité de l'Aqueduc dûment assemblé en chambre. mardi 

le 2$ dècembre 1939. auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A . 
Beauchamp. président. Son Honneur le Maire Alphonse Moussette. 
et les échevins A . Meilleur. J . Baker. E . Laramée. G . Bilodeau. J . 
B . Cadieux. L . Theriault. E . Dompierre. E . St-Jean. H . Gauthier. 
A . Desjardins et E . La.10nde . -. 

Les comptes suivants sont approuvés et recomixandés pour 
paiement . 

.................. ........................ 84 Léon Couture ..-... ...-.. $3.60 
............ ........................ 85 Nap . Tremblay .-.-.- ....-. 58.14 

.............................. 86 St-Louis Machine Shop 138.72 
87 poste de Service Rochon .--... ............ .- .......... 18.93 

................................... 88 People's Gas Sixpply 11.90 
89 Perfection Metal Polis11 ..-... .................. ....-. 2.70 
90 M . 'Viau .................................................................- 8.50 
91 Ottawa Electric .............................. .....- ............ 5.15 
92 Massé Electric ............ .- ...................... .- .... .- .... 1.20 

................ 93 Poste de Gas . Papineau ...... - ........... .- 68.41 
94 Lumo Elect . Co ............. ..-... ...... .- .... .....- ............ 1.44 
95 Louis Lafrance ............ .....- .............................. 195.00 
96 Le Droit ............ ...-.. ....-. ...-.. .- ............................ 3.60 
97 Thos . Lawson & sons LM ......................... 132.39 
98 Kelly & Leduc ...... - ........... ....-. .....- .................. 90.15 
99 International Filter ............ ....-. ........................ 9.33 

....................................................... 100 Hull Coal Co 31.75 
O Albert Gratton .................................. ..-... ............ .30 
102 Gatineau Power Co ........................................... 227.19 

............................................................ 103 P . D'Aoust 21.00 
104 Carleton Motors Sales .................................... 23.79 .. 

................................................ 105 Pierre Charron 66.00 



1106. Corporation d'Ottawa .................. -.... ......-..... I,50 
................................................ 107 Charron Elzéa.~ 52.00 

108 A. Champagne ................................................ 12.33 
109 -Charron & Ménard ...... -.-. .............................. 23.77 
110 Chelsea Service Station .... :. ............................. 5.25 

, . 111 Jos. Belair ........................................................ -50 , 

................................... 112 Bélanger F ~ è r e s  Cie 201.96 
. ................................... ...... . 1 3  Boucher F.'rères ..:-.. .f 11.65 

' 114 J. A. Boucher ................................................ --:--- 2.40 
.......................................... 115 Garage J. Baillot 61.86 

.................................................................. . PI6 'S. Alie 14.00 
7 Wilfrid Arvisais ................................................ 5.50 

SALAIRE: Paies Nos. 32-33-34-35 Décembre 1939 

.................................... Réparations de services $252.00 
.............................................. Bornes-fontaines 623.35 

................................. ............ - Tuyaux Principaux .. 116.10 
........................ ........................................ Arrosage .. 104.80 

...................................................... Chateau d'eau 203.30 

A. Beauchamp, président E. Dompierre 
E. D a g ~ a i s  G. Bilodeau 
H. Gauthier J. Baker 
L. Thériault F. E. St-Jean 

. A. Meilleur E. Laramée 

8. Proposé par l'échevin A. Eeauchamp, secondé par l'échevin 
E. Da,o'énais : 

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

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevi~i 
L. Thériauit : i f  

i . - ,  

Que les minutes des assemblées des 4, 30 et 22 décembre 1939, 
imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient approu- 

L I 

vées. > >  - " . . i < , A *  

S .  , . Adopté. 



10. Proposé par l'échevin A. Beauchaiiip, secondé par l'éche- 
vin G. Bilodeau: 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises au 
montant de $1,898.89 tel que prévu dans le rapport de l'ingénieur 
de la cité, en.date du 26 décembre 1939. , . 

- Adopté. = .  

.... ? ? 

11. Proposé par I'éehevin H. Gauthie', secondé par l'échevin 
* .  , 

L. Thériault : , .  i 

Que ce conseil dispense Monsieur Peteï Zuana, 96a rue Saint- 
Jacques, Hull, de payer à la Cit6 de Hull la demi-pension de son fils 
Samuel, interné à l'Hôpital St-Jean-de-Dieu, conforinément à la 
lettre du Ministère de la Santé en date du 13 décembre 1939. 

Monsieur Zuana devra, dès que les circonstances le permettront, 
payer à la Cité de Hull, ie inontant qui lui sera dû au sujet de ce 
cas. , 

. < 

, Adopté. 

12. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
3. Baker: 

conformédient aux stipulations du chapitre 257 des Statuts 
Refondus de la Province de Québec, 1925, ce conseil municipal 
donne son assentiment et son autorisation à l'association Amateur 
Athlétïqüe de la ParoiSse Nd?-Dame de Lorette de Hull, de se 
f o r e r  ci$ asàociation de récréafi*. Le siege d'affaires de cette 
association sera établi dans le quartier V a w t r e a u  ou numero Un 
de la citel de I3ull. 

- .  3 .  Adopte. 
13. Proposé par l'échevin G.  ilo ode au, secondé par *l'échevin 

E. Laramée : 

Que .la deniqnde de monsieur Napoléon ,Tremblay, en date du 
24 novembre 1939, pour I'enlèvciment de la pierre sur une partie de 
rue dans le quartier deux, soit référé à l'ingénieur de la cité et a 
I'Evaluateur de la cité pour rapport au conseil. Ce rapport' devra 
être accompagné d'un plan démontrant la location de cette rue, son 
niveau, sa largeur et sa longueur. 

Ad.opté. 



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

Que ce conseil prie le Bureau de Reconstruction Economique de 
la Province de Québec de bien vouloir autoriser la distribution de 
remèdes aux familles nécessiteuses inscrites sur les listes de secours 
à même les allocations approuvées par les gouvernements du 
Dominion et de la Province. 11 est bien entendu que ces médica- 
ments ne seraient donnés que sur prescription du médecin de 
famille. 

Adopt4. 

15 Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
L. T!zCriamlt : 

'Que le Tr6sorier soit autorisé de payer le compte de Monsieur 
T. Lambert au montant de $15.00 en rapport avec'l'expertise faite 
dans la réclamation de Monsieur Edinond Gauthier, angle des rues 
Kent et St-Laurent. Les fonds devant être pris dans l'appropria- 
tion "Affaires Litigieuses." 

Adopt6. 

16. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par. l'échevin A, 
Meilleur : , f 

Qu'un comité\ formé du président du comité des .Rues et Amé- 
liorations, du Président du comité de 19Aqu$uc, du Président du 
comité des Finances, du président du coinité de Police, du Pro- - Maire et de l'Ingénieur, soit chargé d'étudier l'administration du 
chateau d'eau et de l'Usine Electrique, ainsi que les relations Cie 
ces ileux départements avec les seu'vices extérieurs, et faire rapport 
'au conseil." 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Lalonde, secondé par I'écheviri 
A. Desjardins : i .  

Que Messieurs 'les échevins Baker et Tli6riault; soie& adjoints 
comme membres du Bureau de Reconstruction Economique de la 
cité de Hull. _ , _ I n  ,_ .__-  _- 

Adopté. 



18. Proposé par l'échevin G. Kilodeau, secondé par l'échevin 
St. Jean: 

Que la demande du notaire Desrosiers (820') soit référée à 
12Evaluateur municipal, pour rapport au conseil. 

Adopté. 

9 CONSIDERANT que le Bureau de Reconstruction Eco- 
norniquè.de la 'Province de Québec a informé la Cité de Hull le 19 
décembre 1939, que les gouvernements du Dominion et de la pro- 
vince ont approuvé la liste des travaux remédiateurs au chômage 
soumise par la cité et comportant une dépense totale de $193,300.00 
dont .$135,000.00 pour le coût direct de la main d'oeuvre entière- 
ment renlbowsable par les gouvernements, et $58,300.00 pour le 
coût d,es matériaux à la charge de la cité. 

Il est proposé par .l'échevin .G. Bilodeau, second6 par l'échevin 
L. Thériault : 

Que ce conseil prie la Commission. Mirnicipale de Quebec de 
bien vouloir autorisé la Cité de Hull à effectuer des emprunts tem- 
.poraires n'excédant pas le montant de $193,300.00 afin de payer 
chaque semaine les salaires des employés sur ces travaux remé- 
diateurs au chômage ' et  pour payer ales matériaux iiécessaires à 
ces travaux. Le paiement de ces avances temporaires sera fait à 
même les argents que le Gouvernemènt de la Province paiera à la 
cité pour le coût de la main d'oeuvre et la balance, soit le coût des 
matériaux, sera remboursé à-même le produit $un règlement d'em- 
prunt. 

Que Son Honneur le Maire, le Président des Finances et le Tré- 
,so~ier de la cité soient autorisés à s'entendre avec les autorités de 
la Banque Yroviticiale du Canada relativement à ces emprunts tem- 
poraires. 

Que Son Honneur le NIaire et le Trésorier de la cité soient au- 
torisés à, signer les billets nécessaires à ces emprunts temporaires 
e t  à les renouveler à échéance. 

. . 
Adopté, . 

L :,::i.. , . &  .Propgsé par l'échevin GL Bilodeau, secondé par l'échevin 
E.  alo onde: 



C o n f ~ m ~ m ~  & l',art&& 3 de .la lettre. e i m h i w  num.&ro 1, 
1939, du Bureau de Rzconstruction Economiqixe de la P&ee &e 
Québec7 la cité de Hull demande un octroi de $45,400.00, niantant 
approximatif7 requïs pour Ies secours directs ii être distribu6s aux 

, nécessiteux durant Ie mois de janvier 1940. 

La cité de HuU s'e~gage à.contrilbuer 20,% du coût des secours 
directs qui seront distribués en bons durant le dit mois .de ~anyiey 
1940. 

Une bste &Sée; & .  k~kessi&etq par ordre aig-~~uer mn- 
km& .k E- & && a &e famille, le a m b  &e fews 
d r ~ ~ n t s  e t  le ROYEL &es persmimes vivant sedes ~~~~pagne h 
p r k m t  e ~r&ofui5(11;1; 

AdCEp6. 

25. P m p 2  par l'échevin G. Eilodeao~, second& par E"&evin 
J. Baker: 

, Qra'm corn&&, cy):m~s& du Male, et  des &hevhs Laramée, 
Chuthier et dg prroywsew, soit chmg6 de Taure &es as- 
etis de mspnsabiri'ti6 patronale, ee Comité Eera xa.- an &S.&. 

Ce comité est autorisé de faire temporaîr~ment, crici à ra pro- 
chaine assembI6e du conseil; le placement d'assurance de responsa- 
bilité patronale,, s'Il y a lieu. , 

Adopt6. 

2 2  Pmw& pgw L&hmin E. Laradq a m n d 6  par l'.&hevh 
G. Eilodeau: 

Ce eomeiE est heurem Be f ékieitier.1~ emphyik dm aimean des 
Postes de la cité &e H d .  mm Ye£&aciG apprt& daas lia &&bu- 
tim de kt md1e durant la d c i m  des Petes de Nird 1939 ek dn. ~OFCCT 
de l'an 1940. Que copie de cette résolution soit envoyée an W t r e  
de Poste de .Hull. 

Eu& le 26 d&mts-Pe XB9. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assembl6, je pro- 
poserai qu'un montant de $3,853.01 soit employé pour l'achat de 
3&a~h&~diisea, !es fends &va& &km?- 'pris à  mi%%^? tes iohs 
suivantes : . . 



Réparations de services ............ * .............................. $44.4U 
. Bornes-fontaines .......................................... .A.-. ............ 36.50 

Dégelage ........................................................................ 3.00 . . 
Neige .............................................................................. 1,212.75 , . . Chantier Municipal ...................................................... 130.18 . 

Chateau d'eau ............................................................ 322.19 
Egoûts ........................................................................ 63.10 . . Barrieres ......................................................................... 72.00 
Règlement No. 364 ............ ....., .................................... 108.50 
Projet de Règlement ................................................ 1,53,7.35 
Magasin "stock" ............................................................ 324.014 

(Signé) A. Beauchamp, échevin 

23. Proposé par l'échevin St-Jean, secondé par l'échevin 
Dompierre : 

Que ce conseil ajourne au 17 janvier 1940. 

Adopté. 



CANADA. 
Province de Québec CITE DE HllLL 

District de Hull \ 
No. 2 

SEANCE DU 17 JANVIER 1940 ,, 

A -iiiie assemblée régulière ajournée du conseil de la eité de 
Hull, tenue au lieu ordinakre des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit Ilelires dii soir, mercredi le 17 janvier.1940, à la- 
quelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
J. E. Cadieux, E. Dompierre, L. Thériault, A, Beauchamp, E. Dage- 
liais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde, for- 
mant quorum du dit conseil sous la présiilence de Son Honneur le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
E. Lalonde : 

Que ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

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

Que ce comité général, lève seance, rapporte progrès et pro- 
cède aux affaires. 

Adopté. 

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

Que l'échevin A. Beauchamp soit nommé maire suppléant pour 
l'année 1940. 

Adopté. 

Monsieur le Maire Suppléant A. Beauchamp remplace le Maire 
au fauteuil. 



4. . Proposé par l'échevin E.: *Laramée, secondétpar' l'échevin 
L* Thériault : . , 

Que les présidence des comités permanents du conseil soient 
nommées comme ci-dessous pour l'année 1940. 

1-Finances ........................................... G. Bilodeau 
2-Rues et  Améliorations ........................ A. Morin 

9 ' 
................................................ 3-De 1 eau J: Baker 

........... 4-Feu, Lumière et Alarme F. 'E. St-Jean 
5-Police .................................. :. ............ E. Dompierre 

. - ..................................... 6 S a n t é  et  Parcs E. Lalonde 
........................ 7-Affaires Litigieuses H. Gauthier 

Adopté, . 

. Son Honneur le Rlaire reprend son fauteuil. 

5. Proposé .par l'echevin G. ~ii ' id&u,  seiondé par l'échevin - , 

E. Laramée: .. I < .  

Que l'échevin A. Meil-ur soit nommé président au:~omit&dè . > 
1 

Publicité. . - 

Que l'échevin L. Thériault ,soit nommé membre de 1a.Commis- 
sion de Police. 1 -  

c ,  

Que l'échevin E. Dagenais soit mommé.membre da cûryiité des 
bâtisses. 

Adopté. , 

ô. Proposé par l'échevin G. Eilodeau, secondé par : l'echevin 
L. Thériault : 

Que le règlement No. 369 de la cité de Hull,~,cancernant un . 
emprunt au inontant de $11,000.00 ~pour5:émission.-,de; d6bentums 
pour. construction d'aqueduc et d'égoûts, soit adopté tel que lu ; que 
le Greffier de la cité soit autorisé de faire les procédures nécessaires 

. . .  pbur .la mise en vigueur2 &*ce règlement. & .  



7. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par: l'kcheviri 
L. Thériault : 

' 

Que 1a.résoIution No. 19 de l'assemblée régulière dh 2 janyiei. 
1940, soit rescindée et 'empla.cée par la suivante :- 

Considérant que le Bureau de Reconstruction Economique de 
la Province de Québec a informé l a c i t é  de Hull le 19 décembre 
1939, que les gouvernements du Dominion et de la Province ont 
approuvé la liste. des travaux remédiateurs au chômage soiimise 
par la cité et comportant une dépense totale de $50,000.00, dont 
$39,000.00 pour le coût direct de la main d'oeuvre entièrement 
remboursable par les gouvernements, et $11,000.00 pour le coût 
des matériaux à la charge de la cité, 
Il est résolu : 

Que ce conseil prie la Commission Municipale de Québec de 
bien, vo~ldir autoriser la cité de- Hull à effectuer des 'ei~lprunts 
temporaires n'excédant pas le montant de $50,000.00 afin de payer 
chaque semaine Ies salaires des employés sur ces travaux remédia- 
teurs au chbmage et pour payer les matériaux nécessaires à ces 
travaux. Le paiement de ces avances temporaires sera fait & 
même les argents que. le Gouvernement de la Province paiera 5 la 
cité pour le coût de la main d'oeuvre e t  la balance, soit le coût des 
inatériaux, sera remboursée à même le produit de la vente des 
obliga6ions du règlernenb d'emprunt nui~iéro, 369 de la-cité de Hull. 

Que Son Hoiineur le Maire, le Président des ~ inance i  et le 
Tr6sorier.de la cité soient autorisés à s'entendre avec les autorités 
de la. Banque Provinciale du Cana.da relativement à ces emprunts 
t érnp~raii-es. 

Que Son Honneur le Maire et le Tréso1:ier de la cité soient 
autorisés à signer les billets nécessairés à ces emprunts temporaires 
et à les renouveler à éch6a.nce. 

Adopté: 

8. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, seconde, par l'&hevie 
E. Laranlée: 



Que les chefs des .dif-férents départements def la cité soient 
tenus de reinettre au Trésorier de la Cité le ou avant- le 23 .janvier 
1940 une copie des estimés. pour l'année 1940. i 

A.d&pté. 

9. Proposé par l'échevin G. ~ilodkau, secondé par i'échëvin 
H. Gauthier: 

Qu& le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les comptes 
des fournisseurs et des loyers pour les secours directs distribués 
durant les mois d'octobre e t  novembre 1939, svivant la liste prépa- 
rée et ceitifiée par le Pr6sident du Bureau de Reconstruction Eco- 
nomique de la cité de Hull e t  vérifiées par le vérificateur municipa.1. 
Les fonds à cette fin seront fournis par un octroi du Gouvernement 
de la Province de Québec. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin G. Bilodeau? secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que le Trésorier, suivant son certificat, soit autorisé de faire 
les transports mentionnés dans le rapport de l'ingénieur en date du 
17 janvier 1940. 

Adopté. 

11. Proposé pa.r l'échevin E. Lalonde, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que la soumission de H. P. Dupuis pour la fourniture du sablu 
à ciment soit ecceptée, suivant les prix de la dite soumission. 

Adopte. 
1 

12. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
Meilleur : 

Que la soumissioii de Wright %os. pour la foiirnituie du ciment 
à $2.26 le baril soit acceptée. 

Adopté. 

13. Proposé par i'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
R'Ieilleuy : - .  



- a :Etânt donné qtie- les; ;so&isgians :pi>ur tuyaiux -:d"oÛ,' con- 
- n e ~ t i o n ~ ,  ' ptiisgrds; dy;namite . et- caps .sont les memes paur les. corn- 
pagnies Wright Brothérs et  hamentian Stone, que lé. contrat ~pdm 
Is fourniture des dits matériaux soit divisé également entre ces 
d-eux compagnies, soivant les ,prix L I )  ge leurs soumissions. , , 

L .  

,4d~pt  é . 
/ 

, &4. Proposé, pm ' l'echevin . E. . Lalo~de, secondé par r-échevin 
E. %honrpierre : . . 

. 8 

- .- Qiré la démfgsion ' de' 1'8cheviil J. Baker, -comme memb~e ' du 
Buieau' de ~këons t ruc t i~n  ~ ~ ; o n o r n i ~ u e  de la cité-de Hull; soit ac- 
ekptée et  a& l9éch6viii A. Meilleur le' remplace à ce poste. 

1 .  

ZAd~pté. 
Aj ourpement Sine Die. 



CANADA 
Province de4 Québec CITE DE HULL, 

District de Hull \ 
No. 3 

, - 

SEANCE DU 5 FEVRIER 1940 

A une asseilibl6.e régulièx=e du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des sêances eii YEIôtel-de-Ville de la dite c@é, i~ 
huit lieures du soir, lundi le 5 février. 1940, 2 laquelle sont gi.6sents: 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse hiopssett~,. au: faii- 
teuil, et. les chevins A, Meiilleui., J. Bakeï, E. Laraa~ée: G.. Biloc&au, 
J. B. Qdieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. E ;ea~~e leam~ E, .Da- - 
genais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A, Desjardins et E. Labnde, 
formant quoreiri~ du dit conseil sous la présidieu~e de S m  I i o p ~ e u l ~  
le Maire. 

1: Proposé par l'échevin J. Baker, seco~déb par I%eheuim L. 
Thériai~lt : 

1 * -  

Que les cornmutnications qui vieiirient d'être lues, soieni &ri- 
royées. à. leurs eoniités respectifs, inoins oeiles de :-René'lem@ux; 
Le Club Ouvi:.ier Dolla~d; Victor F'alardeaü'; Alclège Duguay ; La 
L'igue de Séc~~r i t é  de Qyébec ; Les propriétaires, de taxis ;, Le mïnis- 
tère dqe le  Sa.ntC La. Chambre de ~ o i n i ~ ~ e r c e  Sr. dé Hull;. L'Arso- 
ciation deri, Petits Prop~iétaires ; 5. A. COU~FOLI.X ; A41be~t Sabo.ur.iri ; 
Edgar B66ard ; Asseciation des Chefs de Police e t  Pompiers :&e la 
P~ovinee de Québec. 

. Adopte,. 

2ièrne RAPPORT DU COMITE D.ESl F'INMC%S; 

X la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coinité des Finances dûment assernbG eh 'cliard5Ke, ~ r d i  
le 30 janvier 1940,. auquel assistaient :- Nonsieur Yechevïn G. 
Bilodeau, Président, Son Honneur le Maire Alphonse ~o i l s se t i e ,  et 
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée 3. B. Cadiea5, L. 
Thériaalt, E. Dompierre, A. BesucE;.arnp, B, Dagenais,. E. Sk,J"rean, 
FI. G;a.t~thieer, et E, ~ a h n d e .  . ?  



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

........................ 1 Librairie Trudel (Papetei.ie) $1.95 
'9 2 Office Specialty .............................. 10.05 

3 D. Gestetner Y '  
.................................... 40.52 

? Y  4 Charron & Ménard ........................ 128.00 
Y7 

........................ 5 La Papeterie Fédérale 24.45 
9' 6 Imprimerie Provost .................. .----: 28.08 

7 Imprimerie Provinciale .................- " 12.95 
? ? 8 G. E. Gauvin & Fils ........................ 178.74 
9 9 9 P. A. Larocque .............................. 19.65 

10 Pritchard-Andrews Co. ............ (S. Directs) .95 
??  11 Ottawa Electric .............................. 4.59 
99 12 Z. Miron & Fils ........................ .: ...- 1.05 
? 9 13 Bell Téléphone . Co. ........................ '11.70 
' 9  14 Bélanger Frères Cie ........................ 122.00 y 

9' 15 J. A. Moussette .................................... 18.00 
99 16 J. A. Moussette .................................... 45.00 
9 9 17 Lucien Massé & Cie ........................ 150.00 
9 9 

........................ 18 Lucien Massé & Cie 150.00 
9 ? 19 Lucien Massé & Cie ........................ 50.00 

20 Aimé Guertin & Cie .................. ... (Asurances) 28.45 
. ...... 21 C'anadian Pacifie Ry. ...... ....., (Egouts) 10.00 

............... 22 Division d'enregistrement (V. Taxes) 24.55 
23 Orphelinat St-Joseph ...........-........... (A. Publique 1601.40 
24 Hospice St-Charles ........................ " 1272.76 

....................................... 25 J. M. Hill (Evaluateiii' 171.00 
Y9 26 D. Enrégistrement .............................. 6.40 
7 ' 27 Soublière - Lepage ........................ .O5 

9 > r7 .55 
28 A. Champagne ........................ (C. des Bâtisses) 7.94 
29 2. Miron & Fils .............................. " .85 

> ? 30 Jos. Pilon Ltée .............................. 2.54 
97 31 Massé Electric .................. .-.... ............ 4.38 
> Y  .............................. 32 Limoges & Frères 71.87 

. .............................. 33 St-Jean-Lavigne (Imprévus) 84.00 



.................. 34 Soublière & Lepage (H.-de-Ville) 10.13 
7 7 35 P. A. Larocque .............................. .45 

36 Bélanger Frères Cie 7 7 64.31 ........................ 

37 Jos. Cliarbonneau ? 9 2.15 .............................. 

38 W. D. St-CYY .................................... " 1.00 

SALAIRE : Paies Nos. 36-37-38-39-40 (janvier 1940) 

Secours Directs ................................................ $1038.30 
Evaluateur ............................................................ 100.00 
Coniité des Bâtisses .......................................... 113.50 

Que le rapport de l'Elvalv.ateur en date du 27 janvier 1940, con- 
cernant certains changements au rôle d'évaluation, soit approuvé. 

Que le rapport de l'évaluateur en date du 27 janvier 1940, con- 
cernant une revision de l'évaluation de la propriété à 245 rue Mai- 
sonneuve, soit approuvé et  que le Trésorier de la cité soit autorisé 
de faire les ajinstements nécessaires dans ses rôles de perception. 

Que le rapport du Greffier de la cité en date dii 30 janvier 1940, 
concernant l'item "Papeterie", soit approuvé et que le Trésorier 
de la cité soit autorisé à faire les entrées nécessaires dans ses 
livres. 

G. Bilodeau, Président 
E. Dagenais 
E. Dompierre 
A. Desjardins 
A. Nleilleur 
F. E. St-Jean 

E. Thériault 
J. B. Cadieux 
J. Baker 
A. Reauclianip 
E. Laraillée 
H. Gaiithier 

BUREAXJ DE I'EVALUATEUR 
Rapport No. 1 

1-Iull, le 27 janvier, 1940. 
M. le Blaire, 

&lessieurs les échevins. 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et mu- 
tations au rôle d'évaluation pour le inois de janvier, 1910. 



Pour d e s  d'6vtiluation 1939-40 et 1940--a) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

1886 Substituer Alcide et Télesphore Deschamps à Vve Nap. 
Desch-arnps, pour 9 rue Desjardins. 

181 substituer Donat Bertrand à Cité de Hull, pousi. '24 rue 
Lanaudière. 

668-669 Substituer Mrs. Florence Walker à AntonBin Gervais 
pour 2% rue Viger. 

283 Substituer Ren6 Fournier à Damase Dubreuil poui. 43 
rue Tétreau. 

849 Substituer Charlemagne Groinlx à Thomas Powlin coi~iine 
occupant à 24 rue Scott. . 

- 1407-8 Subrc%itue~. AdBrieni Deslj-srdimis 2 da ni^. l\nIoka pam 81 
rire Desjardins. _ . .  

' 444a Sub~+~tueur Jean Georges Lebel h Pqmet.t;e rlm.hro&e 
pour 52 -rue'Bégin- avec caaastre Pt. 337 et R. 338. ' QUARTIER No. 1% (W'iiigh>tvllk) 

2830 Substituer Wilfnd Gagné B Crédit Canaaien Inc. pour 
73 rue Dumas. 

2062 Substituer J. Alex. Desjardins à Cité de Htill pour 339 
rue Montcalm. 

3168 Substïtner, Dan. Last à Cité de Hull pour 24.4-268, rue 
Montclair. 

4094 Substituer Darne Loinisa Duhamel à Dazne DY. J. E. 
Bélisle pour 309 ~ o u 1 b a - d  St-Joseph. 

2958-59 Substitiier Dame F. X. Lecavalier (280 rue S t -~r ,dr& 
Ottawa) à J. Bte. Nadon pour 95 rue Nicolet. 

4166 Substituer Willie St-Laurent (1009 ~dif iee '  Laird, Mont 
Royal) à St-Laurent Octave comme 'propfiétai~e laissant Barré Phil. 
comme occupant 83 Yrue Jog~ies. 

3490 Sùbstituer Dame Vve Antonine Ernard-Lévesq~ne à 
Dieudonné Lévesque pour 181-183 Chemin de la Montagne. 

2244 Retrancher Antonin Pilon, laissant Dame Alex. 'Ifavi- 
gne comme propriétaire à 81 rue Amherst. 

6208 Substituer Dame Maxime Danis S. Rte, Pharand coin- 
me propriétaire- h 60-62 rue F~o~tenzlc .  



QUARTIER No. 2 (Montcalin) 

5415 Subs t i t~~ee ï  Earnalsé Gagnon à Cité de FTull, po~xs 39 
rue Iberville. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) _ . . * .  A-d . 

6328 Substituer Ottawa Eiectric Company, -0k6a:wa -Elwtric 
Railway Co., pour 1939-40. , , 

QUARTIER No. 3a (Frontenac) 

7866 Inscrire Jos. Fox comme occupant à 60-62 ~o;levsrd 
Sacré-Ceur pour 1940-41. - - 

6962 Ne charger qu'un service d'eau pour-1939-40 à 163 rue 
Leduc. 

7489 Jnscrire Arménée A. Demers comme ,occupant A-30 +: . ri:; 
Ste-Hélène. 

7192 Substituer Daine Joseph Bélanger à la Cité de ~ $ 1  ;pour 
-> . ' A .  <- ._  . . 

98 Boiilevard Sacré-Coeur, 
7877 Retrancher A. E. Beaudoin, laissant ~ r a r i ~ o i s  Leblanc 

corniné propriétaire à 94 Boi~levai-d Sacré-Coeur. 
7502 Substituer Odinat Lanîbeït colnnie propriétaire et 

Eugène .Montreuil comme occupant à Joseph Montieuil pour. 2 rue 
S te-Hélène. 

6953 Substituer Daine i-irth~ii' Valin (47 Fïfth A+e., Ottawa) 
2 Vve Félix Loyer pour 119 iue  Leduc,'avec évaluation;  terrai:,^ 

$400.00, "bâtisses - $850.00 f o ~ n a n t  total de $1250.00 au lieu dc 
$2,500.00 avec cadastre S. 248, 16 $5 pieds pour améliorat?onns 10: 
cales, e t  1 s e ~ i c e  d'eau. 

"6953a Inscrire Melle Josephine St-Denis B 121 nie 'ledue; 
cadastre N. 248, avec évaluation, terrain $400.00;'batis~es $850:60. 
f o f ~ a n t  total $1250.00 avec 16y2 pieds Ïmnr améli~~zitions locales. 

< ,  

QUAXTIER No. 4 (Dollard) -- 

8488 Substituer Daine Lé0 Auger, UX Ludger Dor6 .pour 1.19 
rue Notre-Daine (22 rue Eeechwood) . 

8171 Retrancher 1 service d'eau pour 1936-37 ; 1937-38 ; 1938- 
39 et  1939-40, un seul occupant devalt être considéré pour ces 
années au lieu de deux à 27' rue Salaben-3-. 



8394 Substituer Dame Jos. Gougeon, à Jos. Gougeon comme 
seul propriétaire h 40 rue Champlain, et retrancher W. Fa May- 
bury. 

8396 Substituer M. J. Wilfrid Brière à Josep1.i Brière pour 
4û-48 rue Champlain. 

8479 Substituer Dame Vve Antonine Ema.rd Lévesque à Dieu- 
donné Lévesque pour 156 rue Notre-Dame. 

8097 Retrancher Caron Damien, Bernard, André et Alexis, 
laissant seul François Caron à 193 rue Principale. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9534 Substituer Nap. Lafrenière à Alexis Boucher comme 
propriétaire à 264 rue Champlain. 

9359 Substituer Sylvio Lalonde à. Vve Israel Joanette com- 
me propriétaire à 250 rue Naisonneuve. 

9264 Inscrire Willie ~hkrtrtrand comme occupant à 269 rue 
Maisonneuve. 

9670 Substituer Emmanuel Langlois à Dame &manuel 'Lan- 
glois, pour 210 rue Notre-Damé. 

10036 Substituer Commission du District Fédéral à Bév. 
Pères Oblats pour Pt. 3, avec évaluation $1500.00 et  inscrire dans 
la colonne exemptée par la loi. 

10042 Substituer Commissioli du District; Fédéral à Rév. 
Pères Oblats .avec évaluation $1000.00 et inscrire dans la colonne 
exempté par la loi. 

10043 Substituer Commission du District Fédéral à Rév. 
Pères Oblats avec Evaluation $1000.00 et  inscrire dans la colonne 
exempté Qar la loi. 

7159 Substituer Jos. Landry à Hyacinthe Vanase Lan-y 
' pour 97 rue St-Henri. 

10038-39-Substituer Miss Francis A. Wright 2 Cité de Hull 
pur lots Pt. 1 et 2. 

Le tout respectueusement soumis, 

J. E, BEDARD, ~ Evduateur. 



BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Hull, le 29 janvier, 1940 
M. le Maire, 

MM. les échevins. - . 
Messieurs :- 

La maison à 245 rue Maisonneuve, rôle 9276 Gop&té - de 
Arthur lUessier, a été démolie en juin 1939. 

L'évaluation doit être portée au rôle de 1939-40 et 1940-41 
pour le terrain seulenlent à $400.00 et inscrire ?4i service d'eau. 

Respectueusement sour$is, 

HULL, Qué., le 30 janvier 1940 
A Son Honneur le Maire, 

Messieurs les échevins. 

Veuille autoriser le Trésorier de la cité à créditer*lYappropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $344.86 et débiter les clépartements 
suivants :- 

Trésorier .............................................. :. ...... $6.72 . 
Greffier ...................................................... 97.71 

, . Ingenieur ........................ ....., .................. 26.21 
Police ....... :... ......................................... 28.10 -. 
Secours Directs ................................................ 161.91 ;. 
Incendies ................................................ .68 
Vente pour taxes ........................... :.- .... :. 

A .  

9.75 
. C. des batisses ........................................ 13.78 I 

Bien à vous, . : :, 
,<:, 

Le Giidfièi;, 
H. .LIEON LEBLANC 



-32- 

2. Proposé par l'échevin G. Bilodesu, secondé par l'échevin 
H,. Gawthier : l 

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

Adopts. 

Zième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la corporation de la Cité de Hii11. 
' 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 janvier 1940, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, 'et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeaii,;J, B,,'Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagegais, H. Gauthier, et E. Lalonde. 

. Les .cor-pptes suivants sont approuvés et  recommandés polir 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous forrnulées. 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

.......................................... . -39 Charron, $ Ménard $1.60 
40 R. . Q. Morris Ltd. ................................................ 2.01 
41 J. H. Laroche ...................................................... 8.00 

...................................................... 42 Hull Coal Co. 955.76 
................................................ 43 Lalooratoire Farley 2.25 

................................................ 44 Service de Danis 190.44 
...................................................... 45 P. D'Aoust ....., 10.00 

46 Garage J. Baillot ................................................ 1.80 
.......................................... 47 Dr. Gérald Brisson , 16.00 

DEPARTMENT LUMIERE ET ALARME , 

48 Gatineau Power Co. .......................................... 2.25 
49 A. Workman Co. Ltd. .................................... 8.00 
50 Keyes Supply Co. ................................................ -30 , 
51 Kelly & Leduc ...................................................... .O3 

................................................ 52 Ottawa Elwtric 25.44 
53 Charron & Ménard .......................................... 4.10 



54 Gatineau Motors Ford .........................-.-..-.---. 4.85 
55 Marchand Electrical Co. Ltd. ...... ............ 17.84 
56 'C. C. B. Electrical Works ........................ : .-... 4.00 
57 Z. Miron & Fils ................................................ 3.00 
58 Départenient des Incendies ......................... ..:... 17.33 

. A  

SALAIRE: Paies Nos. 36 à 40 (Janvier 1946) -:: 
" 

....................................... --. Département du Feu :.. 1.. ' $1.30 

Que le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
les achats suivants :- 24 dessus d'oreillers ; une batterie ' de 19 
plaques au coût $18.00; aussi de faire faire les réparations néces- 
saires aux uniformes pour les deux nouveaux pompiers, cd& ap- 
proximatif $10.00. Ces ' dépenses seront chargées aux a-ppropria- 
tiens du département des incendies. 

F. E. St-Jean, Président L. Thériault 
E. Dagenais G. Bilodeau . L 

E. Dompierre J'. B. Cadieux . 
A. Desjardi- A. Beluchamp ., 

A. Meilleur 1-4. Gauthier 

3. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par , l'eclnevin , 

E. Laramée: 

Que le 2iènie rapport, du comité de Feu, Lumière et Alarnicl, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

2ièn1e RAPPORT DU CO&IITE DE 

A la Coipoiation de la Cité :le Hull. 

Adopté. 

SANTE ET PARCS 

' 

Le comité de Santé et Parcs, dûment assemblé ên clzambre, 
mardi le 30 janvier 1940, auquel assistaient :- Monsieui- l'échevin 
E. Lalonde, Président, Son Honneui. le Maire Alphonse Mot~ssette, 
etj les échevins A. Meilleui., J. Eakei', E. Larainée, G. Bilodeau, J. 
B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dage- 
nais, E. St-Jean, W. Gauthier. s s ,  -. ,!. 

Les comptes suivants sont approuvés et recorilrnandés po~ii. 
paiement. 



.............................. 59 Pham~acie Union (Santé) 
' 9 9  60 ' Gauthier Cie Ltée ............................. 

9 f 61 E. Beauchamp .............................. 
99 62 CieRacine .......................................... 
9 9  .............................. 63 . R. Grandchamp 
? Y  .............................. 64 Pharmacie Union 
9,  65 A. R. Farley ...................................- 
'Y 66 M. Ernond .......................................... 

.............................. 67 H. Général d'Ottawa (Hosp.) 
9 > 

........................ 68 H. Général d'Ottawa 
....................... ..... * 69 ' Soublière & Lepage .. (Parcs) 

.......................................... 69A J. Sarazin (Marché) 

.E. Lalonde, Président G. Bilodeau 
E. Dompierre L. Thériault 
A. Desjardins - E. Laramée 
A. Meilleur , J. B. Cadieux 
E. Dagenais A. Beauchamp 
F.E.St-Jean, - J. Baker 

4. Proposé par l'échevin E. Lalonde, secondé par l'échevin A. 
Desjardins : ~ Que le 2ième rapport du comité de Santé et  Parcs, qui-vien~ 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Cornoration de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 30 
janvier 1940, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. DomT 
pierre, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette et les 
échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Lararn'ée, G. Bilodeau, J. B. 
Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, E. Da.genais, E. St-Jean, H. 
Gauthier et E. blonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pouf! 
paiement. 

........................................................ 7'0 Caisse Police $326.68 
................................................ 71 Chez Pierre -.... .35 > 



72 Ldaurentian Stone Co. .................................... 3.15 
73 Pritchard-Andrews ......................................... 5.40 

.............................. 74 Département des incendies 10.49 
75 Boucher Frères ................................................. .40 
76 A. Champagne .............................................. - 3.90 

.......................................... - .  77 Mhrian Tomaro : ----: 67T:Vû 
......- 33'.4j,4 .................. .............-... 78 Poste de Service Danis .: 

79 Fred. Quirouet ........................................ ..--:. . " 4%5 
80 Oscar Derouin .................................................... :: . 34.00 

................................................... 81 Maurice Eédard 15.63 
............... .............. .............. 82 H. L. Byles .-.... ....,. 18.94 

....................................... 83 Dr. J. L. Pichette : .:. 15.00 
84 . Charron & Ménard ......................................... 2.81 
85 R. O. Morris ................................................ S. 03 

SALAIRE: Paies Nos. 36 à 40 (Jan. 1940) 

................................................-.. -.....-...... Police I $5.-20 

E. Dompierre, PrGsident G. Bilodeau - L -. 

11. Desjardins E. Laramée 
A. Meilleur J. B. Cadieux 
E. Dagenais -4. Beauchamp 
F. E. St-Jean 3. Baker 
L. Thériault 11. Gauthier 

5. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'éeheviin 
L. Thériault : 

Que le Zième rapport du comité de Police, qui vient d'être 111, 

soit approuvé. 
Adopt6. 

2ième RAPPORT DU COM-[TE DE L'AQUEDUC 
0 ,  

.-. 
A la Corporation de la Cité de Hull 

, - 
Le coinité de I'Aqued~e dûment assemblé en chambre, mardi 

le 30 janvier 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 3. 
Baker, Président, Son Honneur le Maire ~ l p h o n s e ' . ~ ~ a s ~ e t & e ~  et  les 
échevins A. Meilleur, E; Larainée, G. Bi1odeaü;-f. B. Cadieux, L. 
"I'hériault, E. .Dompierre, A. -&aiicl.zamp, E. Dagenais, E.: St-Jean, 
14. Gauthiei. et; E. Lalonde. . - 



Les comptes suivants sont approuvés et meornaridés pour 
paiement . 

........................................... 86 Ottawa Electric Co $4.20 
87 People's Gas Sup ly  ............ ....., .................. 7.00 

............................................. . 88 Nap Tremblay 71.17 
................................................ 89 Soublière-Lepage 26.77 

.................................... . ..90 Poste de Ser Papineau 15.15 
...................................................... 91 Massé Electric 26.86 

92 . Ed . Lararnée & Cie .......................................... 7.50 
$3- Kelly &i Leduc ...................................................... 2.26 

....................................................... 94 Hull Coal Co 47.55 
........................................... 95 Gatineau Poweer Co 251.96 

................................................ 96 : Baillot Garage 23.00 
................................................ 97 E'lzéar Charron 113.75 

98 Ai . Champagne ................................................ 8.59 
................................................ . 99 G Désormeaux 130.00 

100 Charron & Ménard .......................................... 8.31 
.......................................... 101 Pierre Charron ....., 332.20 

........................ ...... 102 Corporation d''Ottawa ...... 11.73 
................................................ 193 Bélanger Frères 210.86 

................................................ 104 Bell Telephone 47.91 . . 
.......................................... .........- 105 Lucien Armsais - 25.00 

. . A . . .  i '  SALAIRE: Paies Nos 36 à 40 (Janvier 1940) 
.......................................... Réparations services 247.60 

................................................ .Bornes-fontaines 901.25 
.......................................... Tuyaux Principaux 2.25 

.................................................................. Dégelage 199.75 
...................................................... Chateau d'eau 34.60 

J . ~ a k e r .  Président G . Bilodeau 
E . Dompierre L . Thériault 
A . Desjardins E . Laramée 
A . Meilleur J . E . Cadieux 
E . Dagenais A.. Beauchamp 
F . E . St-Jean H . Gaiithier 

6 . proposé par l'écheyin J . Bakerr secondé par l'échevin J . R . 
Cadieux : 



Que le 2iGme rapport du comité de l'Aqueduc, qui vient d'être 
lu, soit .approuvé. 

. Adopté. 

2iènie RAPPORT Dt! COMIrI?E DE RUES ET AMELIORATIONS 
. ,. - A la Corporation de la Cité de Hull. 

. - . d e  - .  :-, 

Le. coinité des Rues et Améliorations ii-ûrne~it. l~asstimblé en 
chambre, mardi le 30 janvier 1940, auquel assistaierit:- Son 
Honneur le Maire Alphonse &loussette, et les écbev'ias '4. Neilleur, 
J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, J. B. Cadieux, + ~hér i au l t ,  E. 
Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, H.: Gauthier, 
ct E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés - d pour 
paietiieht. S I  * _  I j j  

....................... 106 Thos. Robertson Ltd. ,.---- ...... $51.46 

.................................... 107 Pharmacie Principale - - 9.15 
........................ ................. 108 Dr. J. L. Pichette 80.50' 

................................................ 109 Dr. J. E. Periras 14.00 
............ ............. . . . 110 . Pri~cliard-Andrews7Co. :--- --L .? 16i20r:. 5 

111 Ottawa Evening Citizen ................... ...... 3.00 
.......................... 112 Z. Miron & Fils .................. .::. 4.45 ,' 

....... ...................... 113 Maryland Casualty ----. 243.35 
114 M . L e ~ j t m  ............ ....- ......................... L ........ 2 ....... 97.54 ' 

.......................................... 115 . Pharmacie Lafond 3.50 ' 

........................ ...................... 116 Tllox. h w s o n  .: 58.32 
.................................... 117 Laurentiar, Stone Co. 26.25 

............................................................ 118 Le Droit 4-50 
........................................ 1 1 9 The Journal Dailies 2.80 

................................. 120 Holman Machines Ltd. 23.00 
................................. 121 DZpé. des Incendies 103.50 

122 Hull Elwtric Co. ................................... ----. ..... 3.04 
.................................... -........-.....--. 123 W. A: 1-lare -,--. 50.00 

.................. ............ 124 Canadian Pacifie Ry. -.... ....- 84.61 
125 Dr. A. Desrochers ................................................ 4.00 

...................... 126 Ernest Dubue .......... .'. :. -.-:-- .....- -: .-.. : z 4330 
12'9 Corn. des Accidents Québec ............ ..-.. . . . . . .-  6.50 ... 



...................................................... 128 Joseph Brunet 10.50. 
.......................................... 129 Dr. G. H. Bergeron 12.00 

................................................ 130 Wilfrid Arvisais 17.50 

SALAIRE : Paies Nos. 36-37-38-39-40 (janvier 1940.) 

................................................ Neige .................. ...... -. $9108.15 
............................................................. Egoûts ---.. 30520 

Règlement . No. 369 ..................................... ...... 85.F 

L. Thériault G. Bilodeau 
E. -Dompierre E. Laramée 

- A. Desjardins J. B. Cadieux 
A. Meilleur J. Baker 
E. Dagenais H. Gauthier 
F. E. St. Jean 

7. ' Proposé 'par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin J. B. 
Cadieux : 

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

Adopté. 

Zième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 30 janvier 1940, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin H. Gauthier, Président, Son Honneur le Maire Alphonsc 
R'loussette, et  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Lammée, G. 
Bilodeau, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Doinpierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean et E. Lalonde. 

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

131 Réclamation de M. Donat St-R!lartin:-Que le Greffier 
soit chargé d'écrire au procureur du réclamant, Me F. B. Major, 
que la Cité ne peut pas entretenir cette réclamation. 

132 RtE: Gérald Comtois:- Que 1'Aviseur Légal de la cite 
soit .prié de répondre à la cité de Montréal que la Cité de Hull 



n'entend pas être tenu responmble d'aucune des réclamations qui 
pourraienti lui être faites au sujet de ce cas. 

H. Gauthier, Président - E. Dompierre - 
F. E. St-Jean E. Laramée 
E. Dagenais J. B. Cadieux 
A. Meilleur J. Baker 

3 7 

L. Thériault A. Beauchamp - ' 
.a - 

- -  ..: ' ; 

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

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

~do&S.. , 

' 9. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'éch'evin 
I '  ? , - 

E. Laramee: 

Que le Greffier soit autorisé à demander à la Conlmission Mu- 
nicipale de Québec la permission d'escompter un montant de 
$20,000.00 pour couvrir uile partie des dbpenses de la Cité en rap- 
port avec les Secours Directs, e t  de ren~uveler cet escompte ijusqu'à 
ce qiie la Cité regoive le produit d'un emprunt par un règlement 
poux- ces dépenses. . . 

1 ! 

Que sur réception de cette permission, Son Honneur le Maire, 
le Président des Finances et le T ~ é s o r i e ~  soient autorisés à s',enten- 
dre avec la Banque Provinciale du Canada pour obtenir l'escompte 
sus-m~ntionné de $20,000.00. 

10,  Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'écheviiî 
G. Bilodeau: 

Faisant suite aux i-apports de 1'Evaluateui. et de 1'Ingénietir 
que -la deinandé de n~onsieur Napoléon Tre~riblay pour prendre de la 
pierre sur la rue Marguerite Bourgeois, au coût de $250.00 soit 
acceptée.  ons sieur Tremblay devant se conformer aax niveaux - 

donnés par l'ingénieur de la cité et faire le remplissage de cette-r&. 
, 3 

Ad"opt;. . , 



" 1 Proposé par l'échevin G. Bilodeau, séeondé parz l'échevin 
E. Laramée: 

Que les estim&de l'année 1940, établissant 'un revena total 
de $711,850.00 dont $528,450.00 pour la Corporation et  -$183,400.00 
pour l'aqueduc, soient approuvés. 

Que le Trésorier sibit autorisé à payer les salaires des employés 
réguliers le 15 et le dernier jour de chaque mois au même salaire 
que 'celui de."1939 j.iisqu9au -$er mai 1940. &daprès cette date le 
salaire des employés suivants soit basé sur le monta.nt annuel sui- 
y+@:-:. ; t - , - 

...... Emile Bond, Directeur, département des Incendies $2,100.00 
Lucien Chénier, pompier coinme remplaçant de W. 

.............................. Albert - a , v . . -  engagé au service militaire 900.00 
Hilden Haekïns, - pompier comme remplaçant de L. 

Tremblay engagé au service militaire .............................. 900.00 
L. Gagnon, .de constable temporaire à constable régulier 1,075.00 
Albert Saburin, inspecteur du pain .................................... 900.00 
Frs. Bi<lodeau,. assistant dans le bureau du Trésorier ...... 1,150.00 
Edgar Béd-ad, évaluateui de la cité .................................... 2,400.00 
Ernest Dagenais, assistant dans le bureau de 

1'Evaluateur .............................................................................. 1,250.00 
J. A. Courroux, comptable du Chantier municipal ...... 1,300.00 
Berna1.d 'Clairoux, acheteur du Chantier municipal ............ 1,400.00 
A. périard, pompier, après augmentation statuaire ...... 1,025.03 
Em'ile BBnd, Ji., après augmentation 'statuaire ...... ..-:.. ...... 1,025.00 
Albert Cousineau, après augmentation statuaire ............ 1,025.00 
Lucien R O ~ ;  policier, après augmentation statuaire ............ 1.075,00 
F. Marcil, policier, après augmentation statuaire ............ 1,200.00 

... Arthur Beaudry, policier, après augmentation statuaire 1,200.00 
Ald. Charbonneau, policier, après augmentation statuaire '1,150.O0 

... Ernest Charron, pulicier après augmentation statuaire 1,075.00 
Wilf. Poirier, policier, après augmentation statuaire ...... 1,150.00 
Ernest h w r g n e ,  policier, après augmentation statuaire 1,150.00 

......... Paul Labelle, policier, après augmentation statuaire 1,151).08 
Alb. Léonard, policier, après augmentation statuaire ..... 1,,125.00 
Alf. Dalpé, policier, après augmentation statuaire ............ 1,100.00 
Geo. Lafleur, policier, après augmentation statuaire ...... 1,100.00 



Emile Coté, policier, après augmentation statuaire ...... - ...... 1,100.00 
Alb. 'Normand, assistant-secrétaire, après augmentation - 

statuaire ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... .. ...... . 1,1.25.00 

iiaopjé. 

12 Proposé par l'écl~evin E. Laramée, secondé par l'échevir, 
J.' Baker, 3 --: ;-;, ' , 

, r z *  $3 ,.' 

Que les personnes ci-dessous mentionnées soient reconnues 
coinme citoyens de Hull:- 

Arthur Leblanc, 162 rue Ainherst 
A4délard Bédard, 25 rue Sherbroolre 
René Lemieux, 11 rue Jogues ' . '  

Madame Alphonse Lanoue, Hull, P.Qu6. 
Adopté: - 

13 Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
A. Des jardins : 

Que ies minutes des 2 et 17 janvier 1940, impriinées et idis- 
tribuécs aux membres du conseil, soient approuvées. 

Adopth. - 
. . 

14. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par' l?kcheviii 
H. Gauthier: * .  

Ce conseil autoriSe fi1essieurs Théo. Lanctôt, Arthur 1Eloye14. 
Arthur Hudqn, Gaston Paraton, Ross Devine, J. D. Cloutier, Lu- 
cien Bédard, à agir comme témoins pour les personnes illettrées 
lorsque céllei-ci devront faire leur marque sur toutes formules 
requises en rapport avec les travaux rernédiateurs au chômage. .: 

Adopté; 

15. Proposé par l'échevin J. É. Cadieux, secondé par 19éclieyin 
L. Thériault: 

Que la soumission de la Compagnie Laurentian Stone Liinited 
pour la fournittire de la pierre de 1~2"-1", YBy' et Pea S ~ O I I ~ ;  kré- 
sentée à 1'Assembléc du conseil en date du 2 janvier 1'940; soit 

: :  . , 
acceptee au prix de la dite soumissioni ' . c  ; 

-: Adopta. . . 



'., 16: Proposé par l'échevin G. Bilodeau, seeondé par. l'échevin 
L. Thériatilt : 

' 

Conforrnéinent à l'article. 3 de la lettre circulaire iiuniéro 1, 
1939, -du Biireau de Reconstruction Economique de la Province de 
Québec, la cité de Hull demande un octroi de $49,000.00, montant 
approximatif 'requis pour les secours directs à être distribués aux 
nécessiteux durant le mois de février 1940. 

- .  
La Cité de Hull s'engage à contribuer 20% du coût des secoiirs 

directs qui seront distribués en bons durant le dit mois de février 

Une liste certifiée des nécessiteux, par ordre alphabbtique, con- 
tenant le nom des chgfs ou soutiens de f&ille, lenombre de leurs 
dépendants et le n o i d e s  personnes vivant seules aebompagne la 
fprésente résoliition. 

Adopté: 

17. Proposé par I'échevin A. Desjardins, secondé' par l'échevia 
E. Liaramée: 

Que les assurances de responsabilité patronale couvrant les 
employés des divers travaux, du règlement 369 de la cité soient 
placées &ans Ia comphgnie Maryland Casualty, représentée par la 
n~aison Caron-Sanche de Hull. Que le Trésorier de la cité soit 
autorisé de verser la prime-dépôt de $1,000.00. 

'Adopté. 
. i 

18. Propusé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin F. 
E. St-Jean: 

Que le Trésorier soit autorisé à faire les transports du stock, 
tel que prévu dans le rapport de l'acheteur en date du 30 janvier 
1940. 

~ d o i t é .  . - 

19. Proposé par l'échevin J. ~ a k e r ,  secondé par l'échevin F. 
'E. St-Jean: 

Que le Greffier d e  la cité soit autorisé de demander les ,sou- 
missions pour la fourniture de l'huile et de la gasoline nécessaire 
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pour lès différents d6pari;ements de la ville pour l'année 1940, pour 
le 19 fSvrier 1940. 

Adopté, 

20. Proposé par l'échevin J. Balcer, secondé par l'échevin J. 
U. Cadie~ix: - . 

' Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de niatériaux, au'. 
montant de $5,698.55, tel que ,prévu dans le rapport de I?ingénieu?, 
en dati! du 30 janvier 1940. a 

, Adopté. * _ _  

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

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité en date du 29 janvier - 
1940, établissant les répartitions du coût des travaux d'améliora7 
(ions locales autorisés et exécutés en vertu des rhgleinents 359 et 
364, soit apprcy..wé et que le Trksorier de la cité soit autorisé à faire 
faire les rôles de perception et à en percevoir. les montants tels que 
spécifiés au dit rapport. 

: <  , 
~ d u p t é .  

22. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
1;. mériault : 

Que la requête des propriétaires des taxis (7980) soit référée 
au comité de Policer pour 'apport au conseil. 

Adopté. - 

23. Proposé par l'échevin E. Dagenais, secondé par l'échévin 
i 

A.' Desjardins : 

Que la Cie Hull Electric soit priés de remettre en ser~~ice  une 
troisième voiture sur la ligne de ceinture durant l'après-midi jusqu'à 
huit (8) heures p.m. vu la nécessité et l'utilité de faire le transport. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé p a r  l'échevin G. 
Bilodeau : 

Que la lettre de Monsieur Duguay. (8221) ' soit référée :à- l'éva- 
iuateur pour rapport au conseil. L*; .; 

. . 
, .t v Adopté. 



--.i'&- 

' . ATTENDU que les voitures à traction animale, non inunies de 
lanternes la nuit, mettent en péril la vie de leurs conducteurs et 
des autres usagers de nos roiites, et sont la cause d'accidents dont 
le nombre s'accroit sans cesse; et 

A W N D U  que ce danger s'aggrave du fait que la circulation 
devient de plus en plus intense par suite des forts montants déperi- 
sés;par le Gouvernement pour améliorer notre voirie et pour en- 
courager l'inaustrie du tourisme; et 

A ~ ~ N D U  que tous les Etats de l'Union américaine et toutes 
les provinces du Dominion, sauf Québec, obligent les conducteurs 
de véhicules à traction animale, à munir leurs voitures, de lumières, 
e t  que le fait pour notre Province, de ne pas avoir encare adopté 
une législation semblable, nuit à son bon renom et  erée à l'étranger 
une impression défavorable; et .. 

ATTENDU que les usagers de nos routes droit d'exiger, 
des pouvoirs publics, l'adoption d'une législation conforke aux lois 
en vigueur dans toutes les autres parties de l'Amérique du Nord, 
et assurant autant que possible leur sécurité. 

Il est par l'échevin E. ~araÏ-née, secondé par l'échevin 
G. Bilodeau: 

QUE la Législature de Québec soit respectiieusement invitée 
à adopter, dès sa prochaine session, une loi obligeant les conduc- 
teurs de voitures à tra.ction animale, de les munir, la nuit, d'une 
lanterne projetant un feu blanc à l'avant et un feu rouge à l'arrière. 

Adopté. 

26. Proposé par I'éclievin J. Eaker, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que'le député du comté de Hi111 à la Législature provinciale 
soit :prié de faire des instances auprès des autorités compétentes 
dans le but d'obtenir la nomination d'un inspecteur de la: viande: 
Cet inspecteur ferait parti du personnel de l'Unité Sanitaire de 
Hull. 

. ' . . Adopté, 
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-*. b 
t . ' -  

* Hull, le 30 janvier 1940 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $8,257.15 soit employé pour l'achat de 
matériaux, les fonds devant être pris à même les appropriations 
suivantes : . - 

............................ Réparations de services $115.25 
Bornes-fontaines .......................................... 
Dé'gelage .................. .: .................................. 

. . .  . . . . .  . .  : : 
............................................. Neige ::. .................. 

.- _ '  ' .  
, - . .  

Chateau d'eau .......... :. ...................... :.' .-.... 
.............................. Chantier municipal ...... ..i. 

Chlorination .................................................... 
.............................. Entretien des Barrières 

Règlement No. 364 ...................... ...-. ...... 
- -  ' . 

Règlement No. 369 .................................... ..-.. 
............................................... . Magasin Stock 

(Signé) JOS. BAKER, .échevi.n.; - - . 
a , -. 

Ajournement Sine Die. 
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CITE DE HULL 

ESTIMES POUR L'ANNE 1940 

CORPORATION . 

............................................................ ..... 1-Taxe foncière : $342,500.00 
2-Fonds de Commerce ................................................ -:---- 3,400.00 

................................................. 3-Améliorations Locales 86,300.00 
............................................................ &Affaires sur rôle 2,450.00 

5-Intérêts sur arrérages ................. : ...... -: ...................... '9,000.00 
...................................... .................. &Taxes. d'Affaires .:., 23,500.00 

7-Taxes sur Amusements ................................... .! ...... 9,750.00 
8-Taxes sur les Chiens .............................. : ................. 850.00 
9-Taxes des Charretiers ................................................ 3,000.0S, 

IO-Cour du Recorder ............................................................ 5,000.00 
............................................................ I l M a r c h é  de Hull 200.00 

........................ .................. 12-Contribution de l'Aqueduc 229500.00 
13-Intérêts sur Fonds d'Amortissement ........................ 15,000.00 

A . 
................................................... I n C o m i t é  des Ratisses 3,000.00 

.............................................................................. 15-Divers 500.00 
16-Hull Electric Co., ............................................................ 1,500.00 
17-Règlement 317 ............................................................ 

........................................................................ 1 Total 

AQUEDUC 

~ Revenu 

.................................................................. l&-Taxe d'eau $154,500.00 
.................................................................. 19-Arrosage 9,200.00 

.......................................... 20-Enlèvement de la neige 8,800.00 
................................................ 21-Intérêt sur arrérages 5,000.00 

............................................................ 22-Compteurs (eau) 5,900.00 

........................................................................ Total $183,400.00. 



. . 
Corporation .......................................... $528,450.00 
Aqueduc ................................................ $183,400.00 

7 * 
; . . S . . s  

CORPORATION . . . a z .. % 

Dépenses 

23-Fonds d'amortissement ...................................... 22,304.99 
24-Débentures en séries ............................................. 73,681.84 
25-Intérêts sur débentures ......................................... 168,346.96 
26-Fonds d'amortissement, Reconstruction .................. 20,000.00 

Total .................................................................... 284,333.79 

27-Escomptes et intérêts .......................................... ....: . 2,500.00 . 
28-Escomptes sur taxes ...................... : .............................. 14, 000.00 
29-mplrévus 2y2 % ............................................................ 13,500.00 
30-Salaires dépar 'ement Fe? .......................................... 41,475.00 
SI-Entretien, Département Feù ..... : .............................. 6,525.90 
32-Salaires, Département Police .................................... 34,945.00 
33-Entretien, Département Police .............................. . .  6,035.50 . .  
SGSalaires, Département Lumière ., ........................... 4,600.00 -' 

......... 35-Entretien DéparternèntL~miè~e .................. : '1,560.00 ' 
36-Salaires, Départenîent Santé ........................ : ................. ' ' 600.00 

. .................................. 37-Eritietien, Département Santé 2;800.(3\) 
...................................................... $&Unité Sanitaire 3,800.00 

39-Salaires département Finances ............................. 5,950.00 
........................ 4(1--Entretien, Département Finances 1,200.00 

............................ 41-salaires, Département Greffier : a 2,O75.00. 
42-fitretien, Département Greffier .............................. .1,225.0(1, 
43-Salaires, Département Evaluateur .................. ...:... . c 2,450.00. 

--.....-.... .......... 44-Entretien, Département Evaluateur ., A . . , = ?  . . .74$'!)9< 
45-Domn~ages ......................................................................... . L &,000.00 

...................................................... 46-Dépenses LRgales 700.00 
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47.Salaire. Avisenr Légal 600.00 .............................................. 

Q&Sal;ajres, département Hôtel-de-Ville .................. 1,325.00 . 

49-Entretien, Département Hôtel-de-Ville .................. 1,185.0!, 
50En t re t i en  des Parcs .............................................. 285.00 
51-Salaires, Usine Electrique ................................... 3,075.00 
5%Salaires, -Dépar(tement Ingénieur .............................. 2,500.00 
53-.Entretien, Bureau Ingénieur .................................. 235.00 

* . .  E n t r e t i e n  des Trottoirs ............................................. 450.00 
55En t re t i en  des Earrières ............................................... 900.0(i 
56-Entretien des Egoûts .............................................. 2,900.00 

......................................... 57-Entretien des rues pavées 1,500.00 
58-Entretien des rues de terre .......................................... ' 675.W 
59-Elwtions .................................................................... 900.00 
60-Assurances ....................................................................... 835.00 

.......................................................... 6 1 4 i g u e  d'Hygiene 

............................................................ 62-~cole Technique 10,000.00 
............................................................. 63-Asiles, Prisons 13,000.00 

................................................ 6PHospices et Hopitaux 40?833.81 
65-Comité industziel ............................................................ 200.00 

........................ 66-Intérêts du Fonds d'Amortissement 15,000.QO 
... 

528,450.00 
AQUEDUC 

1 Dépenses 

70-Fqnds d'amortissement .......................................... 8,111.26 
................... 71-Fonds d'amortissement, Reconstitution . .  15,000.00 

................................................ 72-Débentures par Séries 11?818.16 
........................................... 73-Intérêts sur Débentures 51,640.54 

................. 74 Total ....................................-........ 86,569.96 

.............................................. 75-Escomptes et Intérêts 802.83 
............................................................ 76-Imprévus 2% % : 4,400.00 

.......................................................................... 77-Salaires 29,125.00 
.................................................................. 78-Assurances 842.21 

.................................. ....... 79-Contribution aux taxes : .... .. 22,500.00 
80-Entretien, Chateau d'Eau ......................... = .......... 4,520.00 

............................................................ 81-Arrosage : ........... 6,000.00 



8Z.-Enlxetieqt divs~ Servi& ................................................ 5j3-m. 00 
83--Ent,retien: des- E-tnmes R6nIxiines ............................... - 4,%0100~ 
84-Entretien. des Tuyaux Frinci~aux .................. , 1,540.00 
85-Einlèuenient. de la Neige* ..... ........................ 5,300.00 
8 6-D&elag,e. ............................... .. ............ ...... i:O5D-.OD . 
87-CEiantier. rJlunici~a1. .................. ..-. ........................ 6$9,.,Q9 
8%--Ghlo~ination.. .-_.- ...-. ............ ..--. .............................. i rn 4,5.0: : 
89-Escompte sur Perception. ..-.- ............. .....- ...... ..-..: ............ 

. , 
5,400:oi)- 

GmADA- 
PROVINCE DE: QUEBEC: ) CiT3E- D E  HBCC 

Distrit de Hull 

urre as-samiblé:a?du; Cr>ns.eil, de. lac Cite de Ndl, ,tenue à: lf@&t-)r-. 
de-Ville, le l7ième jour de janvier, ,1940,. ài huit. heures d& l!à~&ss- 
mi&j A: lkquellb~ smt pm5smtsx- S0.n Honneur le: Maire, E 
Alphonse Moussette, au fauteuil, e t  l es  &fievins. MMi, M'killem3, 
BhRe~y. hrain6a;. Bilodezeii,, Gadieux,, Tliériaulb,, Dbmg$laiw, Beau+- 
champ, Dagenais, Ga~ithier, St-Jean, . Desj,wiîins~ ek Lailonda;, fort 
mant quorum du dit Conseil, sous la pr&&dem~:d'82 abri! lbnnm~l?~!e: - 

R'ICuire; 

REGLEMENT ' Mo:. 369 i 

Concernant un emprunt au montant$-de @lff9QûQ30@i 
pour émission de débentciiws- p u r  aonsS~tzatioxx. . 
d'aqueduc et d'égoûts. 

ATTENDU que la Cité a obtenu lait per~ini&&û~i. da: kluixmu: &- 
Reconstr~iction ~Conomique de la Proviime. de: QbkBe~  p ~ w ~ e f f e e - ~  
tiierd des* travaux. ~acy~redlia- et d'&goC~ts~ OU. par dl& pa31iam-t l m  
niaté~iraux et les Gouve~ne~i~ents de la? Puiksmcie~ dlii Gandhi &f dB. 
la-. Phmince dè Québec pa yard. les sala-ires- dew empIbg&-; - 

1 '  / : 

- AXT.EhJIDUt que ces. t r a m i ~ x ~  sont faits afin de mrnédie-t. au 
clicmruzsgi9. dans 1s- Git6: 



ATTENDU que la pai"c de la Cité pour l~exécution des dits 
travaux, tel que dit plus haut, s'élève à la somme de $11,000.00; 

VU les dispositions de la Loi 22 Geo. V, Ch. 2, et ses amen- 
dements, autorisent la municipalité à faire un emprunt par émis- 
sion de bons ou obligations, sur l'approbation d'un règlement par 1% 
majorité des membres présents du Conseil de la Cité formant quo-, 
rum, et sur l'approbation de 1'tIonorable Ministre des Affaires Mu- 
nicipales, de l'Industrie et du Commerce; . -  - - .- - . .  

L e  Conseil de la Cité, par le présent règlement, ordonne I'exé- 
cution des travaux suivants, approuvés par le Bureau de Recons- 
truction Economique de la Province de Quebec, la main d'oeuvre 
devant être payée par les autorités du Gouvernement Fédéral et du 
Gouvernement Provincial, et les ina'c6ria-i~ par la Cité ; 

' X . ,  1 

Egoût Richelieu, de l'égoût 

.. existant à la rue Amherst ...-... :. 12,000.0 $2,800.00 14,800.00 
Egoût Scott, du chemin dYAylrnemr 
à la rue G,rahan? ................................. 9,000.00 2,500.00 11,500.00 
Egout d'Aiguillon, de Maison- 

.................. neuve à la rue Eugénie 4,000.00 1,400.00 5,400.0t) 
Reconstruction Egoût Gamelin 
entre les rues St-Florent et St- 
Henri ...... .-... .............. :... ........................ 3,000.00 800.00 3,800.00 
Reconstruction Egoût Chénier 
entre les rues Maisonneuve et 
Dollard ...................................................... 3,000.00 800.00 3,800.00 
Egout Bréboeuf, Blvd. Sacré- 
Coeur à Gamelin (pour prévenir 
inondations et soulager égoût / .  I 

.............................. Blvd. Sacré-Coeur) 4,000.00 1,000.00 5,000.00 
Egoût e t  Aqueduc Rue Reboul 
de la rue Maisonneuve à 100' 

.......................................... pieds ouest 2,000.00 1,000.00 3,000.00 
Aqueduc rue St-Hélène, de St- 

.................. Etienne à 200 pieds sud 2,000.00 500.00 2,500.00 
Divers ...................................................... 200.00 200.00 

$39,000.00 11,000.00 50,000.00 



Le Conseil de la Cité.ordonne en 0utr.e que pour l7ex6cution des 
dits .travaux, un emprunt d'argent au montant de $11,000.00 soit a 

fait suivant !es dispositions de la h i  22 Geo. V., ch. 2 e t  ses 
zinendernents ; 

AQUEDUC , . c 

ATTENDU que le Conseil de la Cité considère quY"i est néces- ' 

saire de faire un emprunt, pour les dits travaux de prolongation. de 
l'aqueduc et de consti~ction de nouveaux serviees privés sur la i.ue 
Reboul, de la rue Maisonneuve à 10'0 pieds ouest, et sur la rue 
Ste-Hélène, de la rue St-Etienne à 200 pieds sud, pour les  maté- 
riaux requis dans la dite constiuction, au mo.ntaiit de $1;000.00 ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et bïdÔnn6. 
et le présent règlement ordonne et statue cornnie suit, savoir:- 

AFIN de se procixrey la somme de $1,000.00 - p o u ~  l'achat 'des 
mat6riiaux nCcessairek à la construction de l'aqueduc et des services 
nouveaux susmentionnés, le Conseil de la Cité est- par le présent. 
règlement autorisé.& émettre, vendr=e et n&ocier, pour et au nom 
de la cité, des obligations ou dékentures pour un ixontiint de 
$1,000.00, le tau-t pour payer le coût des .rnatéris\ux ei-iîployés dans 
les travaux 6ninrnérés ci-après : - .  

Rue Reboul, de !a rue Maisonneuve 
............................................. --..--...... à 100 pieds ouest :-. 500.00 

Rue Ste-Hélène, de. la 'ue St-Etienne 
............................................. ........... à 200 pieds siid ..... 500.00 

NITENDU que des requêtes ont été piésentées par des con- 
Q111811-. tribuables intéressés de certaines rues ou parties de rues d, 

dant la construction de canaux d'&goûts et qu'il est à propos et 
opportun de faire construire ces canaux d',égoûts ; . 

ATTENDU que le Conseil de la Cité a jugé e-t jugeL pfopbs' ' 

et dans l'intérêt public d'entreprendre ia ;construction. de canaux 
d7Lgo.6ts sur les rues iicliclieu, Scott, d'Aiguillon, Gamelin, Chéniei; 
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B16bneuF eti K~boul: et: cYb~dbnner Itip rna.ooord-en~ienf;; avec les 
égoiits. privés. dés prep~i6tgi~es; le-. coût- deva&. en; êtke imposé. sut. 
les  prcvpri6taires rivcmihs- et une paikie SIIF lac Cite-"; - 

ATTENDU que des avis publics ont été donnés à cet effet, 
conforin6ment aux dispositions. dbkla. C h a ~ t e  de la Cité et ses amen- 
dements,. en paxeil, cas;: 

eC lè$prékerrt- règlement- ordonne et) datue- comme suit, savoir;:-. 

- &FIN de-- se procurer la, somma de $9,800.0.0. pawr l'achat des- 
maté ri aux^ n6cessaires dans. la constr.ue.tion des égoûts susn1ention- 
nés, le Conseil de la Cité est par le présent i*glement autorisé à 
émet*; vendre- et  négocier;. p.ouui et) a%. nom de- la Gitéj des obliga- 
tions au. d5Bentures pour u11. mantane dei @T7%Y0!@0j pour p m  le 
coîit.. des- matériaux. emplox6s. dans les travaux. én~uaérés citaprès : 
E@ &iche3ieu, de.. l>é$~oûb, existant à* la: rue Amherst. $2,800.00: 
Egoûb Scott, du- û.ki.emiirc d'fi-ylmeri. 2: la,rae G&am -.-.-..--.. 2;5QOi@Q. 
EgoûE d!Aiguillon, d6- lai rue MaisonneuveA à- la-rue. 

, . Bugenle .............................................................................. 1,400.00 
Egoût; Gamelin. (reconstuction) ! entre les rues 

St-Florent et St-Henri ...................................................... 60.0.0e) . 
Egoût Chénier, (reconstruction) entre les. rues 

Maisonneuve et Dollard ...................................................... ED0.00 
Egoût Bréboeuf, boulevard Sacré-Coeur à là rue Gamelin 

(pour prévenir inondations eb soulager -6gcrût. Blvd. . , Same-Coeur-) ........................................................................ 1,00%).00 
Egoûkhboul, de la rue lk1aisonneuve à 100 pieds ouest 500.00 

$9,800.00 

ATTENDU que le- Conseil de la Cité aura! a rencontrer& les. dé- 
penses d'irn~ression et. de publication du   ré sent rGglement, et (lue 
ces dépenses se chiffrent. 5,. l a  somme de $200.00 ; 

IL EST PAR LE5 PRElSENT REGLEMENT ordonné; et.- r6soI- 
et-le. pr~4sentiilbg~emenkordonne et statue comme suit, say~ir,:, 

A-FIN ' d e  se qmcurer .là somme- dé $200.0.0: puut- ren-aan%rxm l e s  
dépenses ci-haut mentionnées, le Conseil de la Citk est: par le,pré--. 



sent règlement qutwjsé 2 émettre, vendre et  négocier, pour et au 
nom .de la Cité, des obligations ou débentures pour un montant de 
$200.00, pour payer les susdites 'dépenses ; 

Les montants réunis du dit règlement susdit pour aqueduc, 
égoût et dépenses, forment un total de $11,000.00, pour laquelie 
somme des débentures seront faites et émisles par séries, suivant 1,e 
tableau ci-après :- 

Tableau des échéances du Capital: 
l e r  novembre : 

.................. Total $11,000.00 - .  -z..J,>-. i - .. 

Le capital des dites débentures écherra annuellement à cornpter 
du* premier novembre 1940, jusqu'aii premier novembre 1944, inclu- 
sivement, et les dites débentures seront faites payables au porteur 
d'icelles et porteront intérêts à un taux n'excédant pas quatre e t  
demi pour cent par an, suivant le tableau annexé, pa.yable semi- 
annuellement, le premier novembre et le premier mai de chaque 
année ; ,! : i 

Les dites débentures lorsqu'ainsi émises seront signées par le 
Maire et le Greffier de la Cité et porteront .le scc?a~:r dk Cité: - 

< .  . . .  
Les dites débentures seront de la dénomination de cent piastres 

chacune ou des multiples de cent; -.- 

Il sera annexé à chacune des dites débentures des c o ~ ~ û k s \ ~ o u r  
le montant de l'intérêt semi-annuel, e t ,  les dits coupons seront 
signés par le Maire et  le Greffier mais ces signatures pourront être 
lithographiées et  les dits coupons serant faits payables au porteur 
d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel ; 

Les dites -débentures et  les coupons d'intérêts annexés aux 
dites débentures se-ont payables aux bureaux de la Banque Pro- 



vinciale du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montréal, et  
en la Cité de Québec, ou au Bureau dzi~résorier- de la Cité de Hull; 

Il sera 'nnuellemen prélevé sur les contribuables de la Cité. 
de Hull, pendant l'espace de cinq ans, un montant -suffisant pour 

ï 1 re sur payer, la somme. d6 $2,800.,00, ainsi .que les intérêts- à aecro't 
le: dit, inontant, cette somme forrnée comme suit : . <  

$800.00 pour la reconstruction de l'égofit de la rue. Gamelin 'entre 
les rues St-Florent. e t  St-Henri. 

$800.00 pour la reconstruction de l'égoût de la rue Chénier, entre 
les rues Ma-isonneiive et  Dollard. 

$500.00 pour l'aqueduc sur la rue Reboul de @ rue Maisonneuve à 
100 pieds ouest._ Z , 

$500.00 pour l'aqueduC,~sm~la: rue Ste-Hélène, de la rue St-Etienne 
à 200 piedsst~d? et 

$200.00 pour les frais du présent règlement. 

Il sera annuellemeent prélevé sur les propriétaires riverains 
des rues-Richelieu, Scott, D'Aiguillon, Bréboeuf et Reboul, pendant 
l'espace de cinq ans, un montant suÎfisan.t pour,payer la sonme 
de $8,200.00 ainsi que les intérêts à accroitre sur le dit montant,- 
cette somme. fomée comme suit: 

$2,800.00 pour égoût sur la rue Richelieu, 
2,500.00 pour iigaût sur la rue Scott, . . 2 -. 
1,400.00 pour égoût sur la rue D'Aiguillon, 

- 

1,000.00 pour égoût SUY" la rue Bréboeuf et 
500.00 pour égoût su'r la rue Reboul; 

$8,200.00 v . 

L'émission des dites débentures en capital,. intéksts e t  .les ver; 
sements plus haut mentionnée seront et sont par le présent règle: 
ment garantis e t  assurés sur les fonds gPn6raux de la Cité; . 

L'enrégistrement du présent règlement et  des dites débentures 
à Gtre a,insi Cmises s u r  icelui; est autorisé et psi~ra-être au 
bureau d'enrégistrernent de la Division d'enrégistrement du Comté 



de Hull, à la deinande de tout porteur originaire ou de tout ces- 
sionnaire e t  le dernier inscrit dans le livre d'enrégistreinent sera 
"prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toute dé- 
bentulne ainsi enrégistrée ; 

1.e présent règlement aura force et effet après avoir été ap- 
prouvé par la majorité des membres présents ~ L Z '  Conseil de la Cité 
de Iftill, e t  formant quomim, par la Corninission Municipale de Qu& 
bec, par le Ministre des Affaires Municipales, de l'Industrie et du 
Coinmerce. 

FAIT ET P.ASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
inentionnés. 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE 
Greffier Maire 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HIJLL 

District de Hull \ 
No. 4 

SEANCE DU 4 MARS 1940 

A une assemblée régulière du conseil de la eité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite eité, h 
huit heures du soir, lundi le 4 mars 1940, à laquellesont présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au faii- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, 3. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. E. Cadieiix,..E. Dompierre, L. Thérïault, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, F. ET. St-Jean, H. Gauthieti, A. .Des$àkdins ,et E. 
Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
J'ionneui le Maire. 

1. Propose pai. l'échevin A, Meileur, second6 Wr :l'échevin 
J. Baker: 

Que les eommunieations qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, inoins celles de:-Wilfrid Chau- 
vette ; 1'Association des Petits Propriétaires ; Requête pour la cons- 
truction d'un trottoir rue Creekside ; Josephat Phârand ; Lq Cie Hull 
Electrie : Oiner Stuckeib; Geo. A. Welch ; L'Han. Henri Groulx; 
%Ionsieur le Député Caron ; Arthur Gaboury. 

Adsp t 6. 

Sième RAPPORT DU: COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finanees, dûment alsemblé en chambre, mardi 
le 27 février 1940, auquel assistaient:- Monsieur Yéchevin G. 
Bilodeau, P~Gsident, San Honneur Ze Maire f i lpho~se Momsette, et 
les écheaim . . A. ilIeiHeur, J. Baker, E. Lammk; A. %wiii, J. B. 
Cadierrx, E. Thériaiilt, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et .E. LaEonsta 



Les comptes suivants sont appxotlvés et recornrnand-4%:-ppui. 
paiement. + Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous forniulées. 

1 Bureaux Examinateurs électriciens . I 

(H-de-Ville) $5.00- 
1 ? 2 J. Pliarand ......................................... 5.46 
? ? 3 Eélangei. Fr&resS & Cie ................. 120.02 

4 So~~blière & Lepage Ltée ..... " 9.23 
7 7 5 Charron & Ménard .............................. 31.36 

6 Gouvernen~ent P. de Québec 
(Ecoles réforme) 3,135.46 

.............................. 7 St-Jean-Lavigne (Imprévus) 10.00 
8 Léon Couture .............................. (Evaluateur) 6.80 

.................................... , 9  P. A. Larocque (Papeterie) 48.45 
? ?  IO Librairie Tmidel -: ............................ 3.70 
17 11 Imprimerie Provost ........................ 36.72 
??  12 D. Gestetner ...................................... 14.90 

13 Imprimerie Provinciale ?? 38.25 . .............-.-.. 
14 G. E. Gauvin & Fils ??  65.34 ....................... 

15 Le Progrès de Hull 9 9  ........................ 29.43. 
crédit " 4.80 , 

(règlement) 7.36 
...... 16 ~ o s ~ i c e  St-Charles 1 ...: (Ass. Publique) 1248.11 . 

17 . Bélanger Frères & Cie ..... (secours directs) 66.00 
18 Charron-Ménard ? 9 4.23 .............................. 

19 2. Miron & Fils .............................. " .80 
20 .. Pritchard-Andrews Co. ............ .65 ? 9 

21 Jos. Pilon Ltée ........................ (C. des bâtisses) 19.08 
9 9 22 Charron-Ménard .............................. 3.07 

23 Soublière & Lepage ? ? 1.35 . . ........................ 

24 Kelly & Leduc ? ?  
...................................- .l-O 

25 Lucien Massé & Cie ?? 
> ........................ , 100.00 

1 SALAIRES : Paies Nos. 42-43-44 (février 1940) 

- . Secours Di$ects .................................................. $999.20 
b I .  ... Evaluateur' ........ :... ..... : ............ .: ...................... 80.00 - .  

A .  . Comité :des: 'bâtiises ............................. .. ...... ..-:.. . 80.00 



Que le rapport au Greffier de la cité, en, date du 24 février 
1940, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tréso- 
rier de la cite soit autorisé de faire les transports y mentionnés 
dans ses livres. 

Que le rapport de l'évaluatetir cie la ci-té, en date du 26 février 
1940, concernant certains changements au rôle' d'évaliiation de la 
cité, soit approuvé. 

G. Eilodeau, Président L. Thériault 
J. Baker 13. Gauthier 
F. E. St-Jean E. Lalonde 
E. Donipierre E. Larainée , 

A. Meilleur A. Desjardins 
5. A. IYIorin, A. Beauchamp a 

J. B. Cadieux E. Dagenais . 

HULL, Qué., le 24 février 1940. 

Monsieur le Maire, 

Bfessieurs les Echevins. 

Messieurs, 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cit6 à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $218.45 et débiter les départe- 
ixients suivants :- 

Trésorier ................................................... $68.91 
, . Ingenieu~ .............................................. 27.95 

Evaluateur ............................................. 1.95 , 

. C. des bâtisses ....................................... :. 69.65 
Secours Directs .............................. ..,.. ...... 31.27 
Police ................................................................ 18,72 

218.45 
Bien à vous, 

Le, Greffier, 

- . rH, LEON CEBLANC, 



Rapport NO. 2 
Hull, le 26 février, 1940 

M. le Maire, 

Nessieurs lesr échevins, 

Messieurs: . . 
J'ai bien l'honneur de vaus faire rapport des changements e t  

mutations au rôle d'8valnation pour le mois de février*; 1940. 
(Pour r6les d'évaluations 1939-40 et 1940-41 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

35 Ne chazyger que. 2 services d'eau de mai 1939 à 861 Che- 
min d3Aylmer. 

760. Substituer Joseph Josnisse à A. J. Desfossés comme pro- 
prietaire à 255-213 rue Boiicherville. 

QUARTIER No. IA (Wrightville) 

4066 Retrancher 1 selvice d'eau pour 1937-8 et 1938-9 à 389 
Boulevard St-Joseph. 

,4333 Substituer Osias ~ e s c h k ( l 6 9  1-ue Kent) 5 Btrs. 
Mwy M4 McLaughlin comme propriétaire à 41 rue Fortier. 

1855 Substituer Cité de Hull à Ad. Lambert mur 254-61 fR. 
1940-41). 

3728-29 Substituer Melle Germaine DeSeves à Pa Cité de Hull 
pour 9 ni& Uvesque. 

2071-$2 Substituer Dame Henri Tessier, ur# H m i  Tessier, A 
Cité de Hnil pd)Ur 357 rue Montcalm. 

5 .' 
s . a  - QUARTIER -No. 2 (Montcahn) 

5110 &e&pcher Donat Paquin, laissant Liicien  abe elle seul 
propriétaim & &53-155 rue St-Rédemptetir. 

QUARTTER 'No. 3 (Frontenac) 

6429 Substituer cad~s t r e  Pt. S. 628 Pt. S. 629 à Pt. 628 et  
6@ ~ t x r  ''48-50 .Wpont. 



.+6450. Substitrier Cada.stre: 624 Pt.<*N. 628 Pt. S. 620 e t  N. 
629 à 624-Pt. 628 et Pt. 620 pour 52-54 rue Dupont. . t  L 

6431 Substituer N. 620 S. 619 S. 618 à S. 620 pour 56' rue 
Dupont. 

,6432 Sub'stituer Pt. C. 619 Pt. C. 618 à Pt. N. 620 S. 619 S. 
618 pour 58 rue Dupont. 

QUARTTER No. 3a (Lafontaine) 

6204 Substituer Tlléodore Dugiiay comme seul propriétaire 
2, Slater Shenvood et Vve Jean Georges Duguay, pour 1244  rue 
Frontenac. , . 

7868 I n s ' c ~ i ~ e  un seul service d'ezu pour 1940-1941 à 66 
Boulevard Sacré-Coeur 

7590 Substituer M. Willie Anderson comme occupant à Eu- 
gène Bélanger po~ir  207 rue Laval. 

7714 Sus t i tue~  Joseph F. Roy a J; Emile Couroux pour 87 rue 
Garnea.~~. 

71i4a Inscrire Florirnond Caron, 98 St-Hyacinthe, cadastre 
9 Nord 17-18, kvaluation terrain: $400.00, bâtisses $500.00, total 
$900.00, 1 service d'eau (Rôle) 1940-1941. 

7844 Substituer Eloi Poirier à Cité de Hull, pour 96 rue 
St-Etienne. 

7912b Substituer Joseph St-Amour ii Cité - de Hull, sus lot 
2a. ' 1 

7709 Retrancher Daine Beitha Gravelle ux Gaston Paroton 
& al laissant seule la sticcessiolz C. E. \Qright, comme propriétaire 
à 103 rue Garneau. 

7807 Substituer cadastre 135-125 à 135-pt.125 pour 98-96 
rue St-Laurent. 

7889 Stibstituer $5775.00 pour évaluation terrain au lieu de 
$3675.00 forn~ant  total avec bâtisses de $23,525.00: Jos. Pilon Ltée. 

7893 Laisser Cité de Hull seule propriétaire avec évaluatior, 
$2000.00. 

7894 créditer $102.00 pour taxes municipales , ~ et $95.50 : w u r  
taxes - .  scqlaires à Rôle 7894 au lieu de 7893. 



7894 Rédi1ii.e évaluation à $3500:00 au liein :de $5500.00 avec 
?& service. 

- .  
Quartier No. 4 (Dollard) 

8296 Retrancher les noms de Napoléon e t  Héliodore h jo i e ,  
laissant seul Victor Lajoie p u r  24 rue Dollard. 

8438 Substituer J. H. Lepage à Lepage J.H. & Soublière J. A. 

Quartier No. 5 (Laurier) 

9670 Substituq Joseph Caron à Emnlanuel Langlois, pour 
210 rue Notre-Dame. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 

Hull, le 26 février, 1940 
BI. le Maire, 

MM. les échevins. 

Messieurs :- 
Rôle No. 6455 

Les bâtisses ayant été démolies à 51-53 m e  Dupont,. l'évalua- 
tion devra être réduite à $5000.00 de mars le l e r  pour le terrain 
seulement avec y2 service d'eau. 

? <-. , . *. . - - . . . - . -  - 3  

Inscrire au nom de XI. Adrien Deslau-riers e t  retrancher Café de la 
Paix. - ,  . . 

:. t Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

Evaluateur 

2. Proposé l'échevin G. Bilodeau, secondé par -l'éche~in 
F1. Gauthièr: 

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

Adopté. 



3ièmes$$APPORT DU CCZiZ/IITS DES RUES ET AMELIORATIONS 
* -  r ',f .' ? y?:*- 

. i d  t '  i 
A la ~6$oration de la'-Cïté de HUIl;' 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assenîbl6 en 
chan~bre, mardi le 27 février 1940, auquel assistaient :- hIonsieiii. 
l'échevin J. A. Morin, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A. Meilleur, 6. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, J. B. Cadieux, L. Theriault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E.. Lalonde. 

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

26 Thos. Lawson & Sons Ltd. ...., ..;... ............ ; ....., $218.16 
L '  I . . . .  

27 Wright Brothers Supply ....................... :...: ....... 535.26 
28 Soublière & Lepage ...................................... 33.22 

? + *  ........................... ........... ... 29 3'0s. Pilon 'Ltée 1.. : :.. ' '. 77.76 
30 Poste de Gas. Papineau ................................. 28.61 
31 binioges & Frères .......................................... 60.64 . 

32 burent ian Stone Co. Ltd. ............................ 614.70' 
................................................... 33 Théo Lanctot 2.30 

34 Kelly & Leduc ..................................... ...... ............ 102.90 
35 IToIrnan BIaèhines Ltd. ................................... 23.00 

- P 36 W. A.- Haré .... :, ..... : .......................................... 30.00 
.- * - ...................................... 37 Octave Emery ............ ' 1.. 21.60 . 

............................................................ 38 H. P. Dupuis 16.80 
39 Dr. A. Desrochers .......... :. ............. ..-:.. .................. 5.00 
40 Charles Deschamps .......................................... - , 1.50 . 
41 Charron & Ménard ............................................... 22.07 
42 A. Champagne ........................ ....., ........................ 55.71 
53 ;Caron & Sanche ..................................................... 497.48 

.............................. 44 . x Carleton &lotor ..-. Sales Ltd. .- - .- - - ,. _ ._ S .  65.03 
4 5  Gan.~ac i f icRy.Co .......................... ........-........ 91.21 
46 Canada Iron F'oundries Ltd. ................ :. ............' 584.15 

*:;4.50 47 Joseph Brunet ....................................................... 
, , 48 a , Boucher Frères ..........................................-...... , .  45.14 

SALAIRES : Paies Nos. 42-434-  (févziekt L940) 
................... .................... . ' Neige ............ .,.-.. Y-.-:-- $713.65 



................................................ .-...--..... Egoûts --:--- 154.45 
.............................. ................. Compensation 62.85 

................................................ Règlement 369 86.40 

J. A. Morin, Résident E. Dompierre 
E. Lalonde L. Thériault 
E. Laramée - -  FI. Gauthier 
J'. B. Cadieux A. Desja~dins , 
G. Bilodeau . , A. Beauchainp 

2 ,  
. . 

E. ~ag'enais * 

3. Proposé phr 19éeh&ifi 2. A. Morin, seconde pà;bJl'6chevin 
* -  * .  A s . >  

J. B. Cadiéux : 

Que le 3ième rapport du comité des Rues et  Amélioratioris, .. . . 

qui vient d'être lu, soit approuvé. 
Adopté. 

. 3ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull ' 

I * 

Le comité de t'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 février 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. Baker, 
Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les éche- 
vins A ,  Meilleur, E. Laramée, G. Bilodeau A.. Morin, J. YB. Cadieux, 
L. Thériault, E. Doinpierre, A. Beauchamp, E: .Dagenais, E; St.- 

. Jean, H.. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. . . . - tu. .  tt . 

LIS' comptes suivant-s sont approuvés et recoinma&dés pour 
paiement. N&s recommandons l'adoption des r6soluti6hs ci-des- 
sous formulées. . * 

.............................. ...... ............ 49 J. Pharand ,..... -.... $1.14 
................................... 50 St-Louis Machine Shop 3.25 

. 
.................................... 51 . Reliable Shop ...,- ............ 4.00 

.................................... 52 People's Gas Supply 12.50 
........................................... 53 Ottawa Electric Co. 4.20 

....................... ....-..--.-...--.. 54 R6mi Lévesque ..-,.- 22.50 
.............................. 55 Nichols Clzei?îical Co. : ........... 672.80 

.................. .-..........----- 56 Mc&t.ullen7Perkins Ltd. : .: 128.10 
5 7  --Département des Incendies .............................. 184.33 



58 Hull Electric . Co. ................................................ 14.43 
.... ............ ..................................... 59 Hull Coal Co, r. 52.25 

60 Gatineau Power Co. ......................................... 326.00 
61 G. Désormeaux ...................................................... 204.75 
62 Alp. Couture & Cie .......................................... ' 9.0.0 
63 P. D'Aoust ............................................................ 21.20 
64 Corporation d'Ottawa .................................... 15.00 
65 Pierre Charron ................................................ 209.00 
66 Elzéa~ Charron ................................................ 58.25 
67 Bélanger Frères & Cie .................................... 255.55 
68 Sylvio Alie ............................................................. .75 

SALAIRE: Paies Nos. 41 -42-43-44 (Février 1940) . 

Réparations services ......................................... 327.55 
................................................ Bornes Fontaines 788.18 

Tuyaux Principaux ...... ....., .............................. 67.40 
.................................................................. Dégelage 276.26 

Chateau d'eau .................................. :. .................. 35.70 

E. Dompierre E. Laramée 
A. Meilleur J. B. Cadieux 
J'. A. Morin . A. Desjardins 
F. E. St-Jean A. Beauchamp . 

L. Thériault E. Dagenais 
E. Lalonde G. Bilodeau. 

4. Proposé par l'échevin J. Eaker, secondé par l'échevin J. 
B. Cadietix: 

Que le Sieine rapport du comité de l'Eau, qui vient d'être lu, 
soit approtivé. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Htill 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 février 1940, auquel assistaient :- Monsieur 
l%thevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les' échevins A. Meilleur, J. Baker, E. ' Laramée, G. 



Bilodeau. A . Morin. J . B . Cadieux. L . Thériault. E; Dompierre. A . 
Beauchamp. E . Dagenais. H . Gauthier. A . Desjardins e t  E . blonde  . 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoinmandés pour 
paiement . Nous recomamndons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous forinulées . 

DEPARTEMENT LUhIIERE ET ALARME 

.............................. 69 Département des Incendies $16.00 
70 . Ottawa Electric Co ........................................... 5.92 
71 P . A . Larocque ...................................................... .75 
72 Gatineau BIotors Co .................................... .15 
73 Marchand Electrical Co ............................... 2.73 
74 Kelly & Leduc ............................................... 1.93 

........................................ 75 Charron & hfénard 102.67 
76 Poste de Service Rochon .................................... 1.70 
77 Canadian Westinghoiise Co . Ltd ................... 6.13 

DEPARTEMEN'T DU FEU 

............................... 79 Poste de Service Rochon 31.75 
80 Jos . Pilon Ltée ..................................................... 4.75 
81 J . Pharand ............................................................ 9.36 
82 R . O . Morris ............................................................ 2.65 

..................................... . 83 Poste de Gas Papineau 82.52 
............................................... . 84 Mme F X . Laurin 12.00 

85 Lafrance Fire Ltd ........................................... .85 
86 Kelly & Leduc ...................................................... 1.57 
87 S . S . H.0 lden Ltd ................................................. .65 
88 E . Groulx ........................................................... 1.25 

..................................... 89 Poste de Service Danis 200.56 
90 Bob-Morris Cap ................................................ 1.00 

~ SALAIRE : Paies Nos . 41-42-43-44 (février 1940) 

Département. Luiilière et Alarme .................. 5.20 

Le Greffier de la cité est chargé de demander des soui~~issions 
pour 500 lampes de rues 6.6 400 watts en séries . 

Le 'Surintendant du Département de Lumiere et Alarme est 
autorisé d'acliéter les matériaux $suivants . :. 1 bobine (coi11 



d'okenite; 1 bobine (ccil) de fil r,uméra 6 ;  2 douzaines de boutons 
(knobs) ; 1 douzaine boutons ouverts (knobs) ; 50 grand clous pour 
poteaux (spikes) ; 12 transpositions ; 2 douzaines d'isolateurs ; 25 
douilles (sockets) ; 6 barres transversales de 4 chevilles; 20 YOU- 

leaux de papier pour régistres; 500 coupe-courant cut-outs) ; le 
tout tel que pr6vu dans les estimés de son département. 

F. E. St-Jean, Président J. B. Cadieux 
J. Baker H. Gauthier 
L. Thériault E. Lalonde 
E. Dompierre E. Laramée 
A. Jfeilleur A. Desjardins 
J. A. Morin E. Dagenais 

5. Proposé par i'échevin F. E. St-Jean, second6 par I'érhevin 
L. Thériault : 

Que le 3ième rapport du comité de Feu, Lumière et  Alarme, 
qui vient d'être lu, soit appmt~vé. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COlbXITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Santé et Parcs dument assemblé en chambre, 
mardi le 27 février 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
E. Lalonde, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, B. Bilodeau, A. 
Norin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Don~pierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés poi?ir 
paiement. Nous recon~i~andons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous fom~ulées. 

91 Edg. Beauchamp ........................... (Santé) $16.00 
92 Pritchard-And~ews ....................... 9 ,  1.35 
93 Pharmacie Union 9 9 

....................... 19.35 
9 9  94 R. Picard .......................................... 176.62 

95 Pharmacie Union ........................... 
" 

> 7 

10.80 
96 M. En~ond .......................................... 20.00 



9 ,  97 R. G~andchainp .............................. 25.00 
98 Gauthier Cie Ltée ??  13.50 ........................ 

............ 99 Hopital Stratchona ...... (Nosp.) 4 4.00 
7 9 100 Hopital Général ............-..... ------ 203.68 

........................ .... 100A J. Sarazin :. (Marcjhe) 3.25 
100B Gatineau Power Co. ? Y  1.00 .................. 

SALAIRE: Pai.es Nos. 41-42-43-44 (évrier 1940) 
...................................................... Hotel-de-VilIv 31.05 

:: , 

E. Lalonde, Président L. Thériault . 
J. Baker E. Dompierre ' 

A. Meilleur E. Laramée 
J. A. Morin A. Desjardins 
F. E. St-Jean E. Dagends 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 

26. Proposé par l'éehevin E. Lalonde, secondé par 17échevin 
A. Desjardins: 

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

Adopté. 

SiSine RAPPORT DU COMITE DE POLICLE 

A la ~orpo&ion de la Cité de Ku11 

Le comité de Police dûment asseinblé en chambre, mardi le 27 
février 1940, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. Dom- 
pierre, .Président, Son Honneur le ,Maire Alphonse  ous si et te, et 
lei échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Xorin, J. B. Cadieux, L. Tliéiiault, A. Beauchamp, E. Dalgeenais, E. 
St-Jean, 11. Gauthieï, A. Desjardins e t  E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommand4s pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des i.ésolutions ci-des- 
sous formulées. 

101 A. Chatelain ..............................................-. $4.50 
..................................................... 102 . R. O. lVIorris 2.03 

....................................... ...... IO3 ' Caisse Police ...... 196.42 
104 Pritchard-Andrews .........................................~ 17.28 



105 J. hl. Hill ..................................................... 9.00 
106 Znauïentian . Stone ..................................... 3.15 
107 W. D. S t - C ~ Y  ................................................... 1.65 
108 Pmte de selvice Danis ................................ 19.14 
109 Kelly & Leduc. ...................................................... 5.48 
110 . Dépt. des Incendies .......................................... 7.71 
111 H. L. Byles ...................................................... 2.15 

SALAIRE: Paies Nos. 41-42-43-44 (février 1940) 

Police ..................................................................... $7.55 

E. Dompiewc, président G. Rilodeau > .  

3. Gakei. J .  A. Moïin 
A. 3teilleu~ $'. E. St-Jean 
J'. B. Cadieux L. Tlnériault 
H. Gauthier A. Desj argins 
E. Ldondc A.  eauc champ 
E. La.raniée E. Dagenais 

7. Proposé par l'échevin E, Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

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

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull 
\.Ic 

Le comité,des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 27 février 1940, auquel assistaient:- Nonsieur 
l'échevin H. Gauthier, Président,< Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A. Meilleur, J. .Tiaker, E. Lararnée, G.  
Bilodeau, A. Morin, J. E. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. 
Beaucliainp, E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins et E. Lalonde. 

112 Réclamation de XI. Frank Kyer, 15 rue Duhamel, Hull:- 
Le Greffier de la cité est chargé de référer cette réclamation de 
 nons sieur Kyer au coinité municipal de Récréation pour étude et  
réponse au Procureur du réclamant, Me Jacques Bertrand. 

113 Réclamation de Madame Pierre Villeneuve, 41 rue Davies, 
111:-La I-éclamation -de Madame Villeneuve et le rappurt de .l'In- 



génieur de la cité en date du 27 février 1940 sont souniises àll7Avi- 
seur Légal de la cité pour rapport au  conseil. 

114 Réc1aiiîal;ion de Bi. Chs. StxEford, 117 rue St-Jacques, 
Hull:-~e Greffier de la cité est cha.rgé de référer la lettre de 
Monsieur Stafford, en date dti 27 février 1940, à 1'Ingéniellr de la . .  
cité botir rapport au conseil. 

H. Gauthiei; président , - E. Dompierre 
J. Baker J. A. i$Iorin 
A. Meilleur L. Thériault 
F'. E. St-Jean A. Desjardins 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 
E. Lalonde E. Dagenais . 
G. Bilodeau 

8. Propose par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: , 

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

Adopté. 

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

Que 1'~visbur légal de la cité soit autorisé de préparer ufi 
règlement d'emprunt au montant de $285,000.00 pour payer les 
matériaux qui ,seront employés à la construction de pavages, 
d'égoûts, de trottoirs et  divers autres travaiix mentionnés au rap- 
port de 1'Ing'ériieur de lct~cité en date du 4 mars 1940. 

. , 

Ad~pté.  

10. Proposé pa.r l'échevin A. Meilleur, secondé par l'échevin 

. Que $pn Honneur l e  ~ i i r e ,  accompagné du Trésorier et  du 

1 .  Greffier de la cité, soit autorisé de se.-rendre à Qu6bec afin d'entre- 
voir les autorités de la province en rapport avec le p i j e t ,  de tra- 
vaux. remédiateurs au chornage?, l'assistance , .. publique, a ?  + les - secours ~ . 



directs, l'égoût collecteur de Val Tétreau, etc, Le Trésorier de la 
cité est atuorisé à payer les frais de voyage de cette délégation. 

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

Que l'architecte Lucien Sarra-Eoi~rnet soit chargé de préparer 
les plans et devis relatifs à la construction d'un centre civique dans 
les limites de la cité à l'endroit qui sera désigné conseil. 

 ingénieur de la cité et l'évaluateur municipal sont priés de 
collaborer avec l'architecte en rapport avec ce projet. 

-Adopté. 

12. Proposé par l'éclievin E. Dompierre, secondé par I'échevir! 
F. E. St-Jean: ' 

Que les minutes de l'assemblée du 5 février 1940, imprimées 
et distribuées aux membres du conseil, -soient approuvées. 

. , Adopte. 

13. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: , -  2 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les comptes 
des fournisseurs pour le mois de décembre 1939 au montant de 
$35,686.38 et des loyers du mois de décembre 1939 au montant de 
$6,592.00 suivant la liste préparée et certifiée par le Président du 
Bureau de Reconstruction Econoinique de la cité de Hull e t  vérifiées 
par le vérificateur munjcipal.. 

Les fonds à cette fin seront fouimis par un octroi du Gouver- 
neinent de la Province de Québec. 

Adopté. 

14. Proposé par l'écl~evin G: Eilodeau, secondé par l'échevin 
13. Gautl-iier : 

Que.le Trésorier soit autorisé de payer le compte de la maison 
"Massé. & Cie" au rnoiitant de $150.00 pour vérification des coinp 
t& de secours directs .pour le mois de janvier 1940. 

. ,  Adopté. 1 



19. Proposé par Iléchevin J; A. Morin, secondé par ll'kehevin 
J. B. Cadieux: 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de niatériaux au 
montant de $5,495.66 tel que prévu dans le rapport de l'Ingénieur 
en date du 27 février 1940. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé p a r  l'éqhevin 
J. E. Cadieux: 

Que le Trésori-er soit a~~ to r i sé  à faire ].es transports du "Stock" 
tel que mentionné dans le rapport de l'acheteur en date du 27 
février 1940. 

Adopté. 

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

Conformément à l'article 3 de la lettre circulaire numéro l., 
1939, duv Bureau de Reconstruction E\conomique .de la Province de 
Québec, la cité de Hull demande un octroi de $43,000.00, montant 
approximatif requis pour les secours directs à être distribués- aux 
nécessiteux durant le mois de mars 1940. 

La cité de Hull s'engage à contribuer 20% du coût des secours 
directs qui seront distribuées en bons durant le dit mois de mars 
1940. . 

Une liste certifiée des nécessiteux par alphabétique, contenant 
le nom des chefs ou soutiens de famille, le nombre dè leurs dépen-. 
dants et le non1 des personnes vivant seules accompagne la pré- 
sente résolution.. . 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux; . 

Que le concierge soit autorisé de faire faire les réparations 
urgentes aux plafonds des bureaux de l'Hôtel-de-Ville occup& par le a 

Greffier, 1'Ingénieiir et la Salle des coinités du conseil,' telles que 
prévues dans les estimés de son dépaYltement: - 

Adopté. 



. r  19. Proposé paT l'échevin H, Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

t i 

Que les 'sou&issio& pobr la gasolinet et les huiles, ouvertesa 
par le conseil ce soir, soient référé~s à l:@hete,ur pour rappoe .. - au , * .  

conseil' pour la prochaine assembl&e 'du 18' mars courant. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin G. ~ i l o d é ~ u ,  s,econdé e S A  i ,! par ,. :l9&hevin 
E. Lalonde: - ,  

Que Ee conseil dispense Monsieur Georges ~rehier ,  16% rue 
Taschereau, Hull, de payer à la cité d e  Hull la' 'demi-pension de sa 
femme internéè à l'Hôpital St-Jehn-de-Di&, -sConfomiémknt à la 
lettre du sous-ministre de la Santé en date du 3 -février 1940, Mon- 
sieur Grenier devra, dès que les circonstances le permettibnt, payer 
à la cité de Hull le montant qui lui sera dû au sujet- de eé,'bas. 

Le ~ r e f h e r  de la cité est chargé d'informer le' sous~ministre 
qu'il, regrette 'ne pouvoir se rendre à sa demande relativement 
aux cas de Lauréat Sioui No. 13-29385 et Hector Joanisse, No., 13- 
28817.. . * . , . . -  , . . , .?<", ;- .&- = 

: A&d$t&- ' : 
.- - 

21. Proposé par .l'échevin. J. Baker, *secondé pare l'échevin E. 
~ a r a m e e  : 

2. 

Que la lettre de Monsieur Wilfrid Chauvettes soit référ6e i 
1'Evaluateur pour rapport au conseil. 

Adopté. 

HULL, le 4 mars 1940 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée, je proposerai un règlement à l'effet d'amender le règlement 
No. 299 des licences et taxes d'affaires suivant les suggestions qui 
seront faites par le département de Police. 

(Signé) E. DOMPIERRE, échevin 



' . ) ,  - I 
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F e <  <,!< .+?L: ,;; ' *  : 3 l ) i  

Je donne avis de motidn qu'à ,la prochaine ?eassqnbléte,, j eJ  pro- 
~dde?di'~~u9u;i'iiioiitant cd&:~$~b95:66' '~~ît  empl@ë pour l,'aëh-a$ de 
i,,p&,&a.fi8g,eaj! ssS fonag: êti,; .pris niêm& ,les ~ ~ $ r 6 ~ & + o s p s .  

' , ' 7 < 7 . ' 2 .  ,, . pour:- 
. . . . ,  
: ci.: :;; : ! . " .  

Réparqtions de services, ...-: .....: $73.37 c +  . *  ....... .;;,' '::, ,B~&&é~:~~(i,in:t'aifig~ijli?,;*,: * ; ,  :;. ; . . . . . . . .  
- . ' - 3&120> i.4: ; .................................... 

30.QOi . . '.' ..' * .' L 

Dégelage ...................................................... 

j ; i i  <, ;;jiNeig@,2-:;:I; --.-y-- ;,.-; ;-;-:-. :f2-:;; --..:-:, . .L+;.. *+ ;:-,.. -:-.- ;,;.? ,637.9:5 i ;\ j 

< . - ,;. , : .;--- . j+, , : i&Q5.5$, - ,z , ! i b,: .: .: ; ; . , . .i, , , t,i(;&anti~q, qqpjqjpal ,i;.-: ,;-+ .-.:-. ----.- ., -,---- 
~. .... ...... .. . , , ! , i .  Chgkqa,y; ,,g:eap..i iet, U4ine : ..i . .  > : .  : .  . *. .440.50:,, , ? 

> .  
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i I: . i@F$g13men$ 3fi9ci+k., ,4i--si+j.zi.- .-,; -&.. , :. .;...... .. : .... , ? .x 3c,7$5i53i,2 . ;; j ; ij.ji .. 
. , .  ,,P$gle,peq&3~44:~--;~I,eeeekS ;. I-i+i. .++: .-++ ..jl!4:-;.;: 584;85j ; :, ; j .i :;: . : 

. . Magasin "Stock" ......................... .................. 304,56 . .  
*j~~;<,;i~::{;.*~.~j<$;; : , : j j  , ; : j 2 , ; j \ z j i : , $  !: j: :.;; . : . j  '!,,>i;: : , i ; !  

. ;; ;, j i  ,,.. (Signé),, J..;A, MQRI-N,:!échevin. 
5 "  ? 

.- - 
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22. 'Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'éch.e,p.i:lE. 

E. Dompierre : 
. :-; 4) !> ;;* 

. . . . . .  . . pté. 
. _ z c  ; ,  i '  . : ,  . : h c  .rf:$,F 



A une &semblée réiulière ajoubée du Linseil de- la ci& fde, 
Hull, tenueg au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-deiVille de l a  
dite cité,' &'huit Iieures du soir, lundi le 18 mars 1940, à laquelle 

? > sont. présents :+!: ,. , . f i  . ?  : i . . , . i .-:' a $  ,. 
> .  i 

Son Honneur le Maire IVIonsieiir Alphonse ~'~oussettei  a u ' f a u ~  
tepil, et lqs, fchpvins. $A' Meiljggr, J. B?keir, g. ; , Laramée, J J  R. 
Cadieux, J. A,?, ~ ~ ~ o r i g  L:, Thériault, , E,, : D o q p i q e ,  A.. Eie,auchamp,< 
E; Qagenaip,,: F., ~ t -  ~ e a n ,  , K :Ga.uthier,, , A. Q~sj.a~din5 et A :La- 
londe, formant quorum du dit conseil, . sous la .présidence de. Son 
Honneur le Maire. 

. . Que ce sq~nseil est &heureux! d'oftfrii: +ses~.plus: chaleureuses ' félii : 
citations à Mademoiselle Jeanne dj#rl: . .Viau/ pouiq le fmhgnifi'qu'e' a 

succès-.o'bteny aux derniers examens de la Commission du Sewice 
Civil. 

, \ .  > (  Z ? ,  
< .  

. , ' :  " C  i l ;  , >  . < : f i c  I l * >  ,. : . i  
Un 'tel succès, sans précédent dans l'histoire ' du ;Ganada, ,fait . 

honneur à la Cité de Hull. 
* t  ' , 4 , , k t  ' ;! *:. ' 1 ' % %Adopta. ' 

< ' Z  t !  h , ,  J !  
, ' >  ! < . ; $  

' *'  :zI P~opasé t par - + s  f'ecKeiin1 *,. A: : . +  Beauchamp, !. seondé - ,  , , ~  Rirli:@he$i?. 
J. ~."Mori'n: 

r 2 f i '  * s r  

r ,] i < , , - 2  i : i .  t t ,  , ' , . " ' i :  

Que *lef Gr& fier de la cité soiti* autorisé de demhder à: ' l ie  "Coriî- ' 
mission Municipale de Québec la permissiod d'effectuér.un' le'~h'pr'~int 
temporaire au mo,ntant2$e $20,900.09, pou? couvrir pn,e .partie- des 
dépenseSde la citk de Hull en rapport avec les secours directs, e t  
de. qnouveler le di&: ewpnint -temporaire a j usqu'à ce.  qùe lat cité soit . 
en mesure de le payer à même ses revenus gén6rauk.. ; l :  ; "'- ' 



Sur réception de cet+ permissio~;~ S8ir > 15onneur le Maire, le 
Président des Einaqcqs et le Tqésorjer (le la: cité sont autorisés à 
s'entendre avec la ' ~ a n ~ ~ e  prqvinciaIe du .  Canada pour obtenir 
l'avance sus-mentionnée de $20,b;00.00. 'son Honneur le Maire et 
le Trésorier sont autorisés à signer les biljets .nécessa.i~es pour ef- 
fectuer le susdit emprunt temporaire. 

Qiie la résolution adaptée le 5 féirr2ef '1940 'elativement à 
l'emprunt temporaire ci-dessus mentionné soit rescindée et rem- 

' / '  

placée pax la! présente résolution. 

. , i < ,  > '  
." Adopté. . . 

3. Proposé par l'échevin J .  A. Morin, secondé'par 'i'éclzevil~ 
J. Baker: , 

i, 
i : 

Que ce conseil ratifie la demhde faite pa! 1'1ngénieur de la 
Cité aii Bureau de ~econstruction Ekonomique.de ~uébee ,  en date 
du. 5 mars et acc8rdêe -polir le tkarispôrt d i  certains', argents pour 

! i parfaire les travaux de la'rue Chénier. 
. i l *  . <  ' *  

En plus qu'une deinsnde soit faite au con~ité de Reconstruction 
Eèoxbmiguk de Québec &ur eiit*riser un' thnspdrt additionné1 de 
la main d'oeuvre au montant de $1,000.00 de la rue Riclielieu 2 lit' 
rue . Chénier, pour, les j ;aisons mentionnées dans. le rapport de l'In- 
génieur ,en date du / l 8  .mars 1940. . ; ..z .- . * , * 

' , = >  1 , " 

. L A : ; ' L  L . *  
' 1 ' ; , r r t ; . ,  , . . .  f .Adopté. " 

4. Proposé par l'echevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
,; 1 ,  a '  i A. :Beauchar&:: 1 i r .  A 

. ~* 

1 * * . <  . .. ' 

Etant ;donné qtie &!essieurs Labelle et St-Martin ont l'intention 
de prendre des procédures contre la cité pour dommages c~usés, paf 
inondation 'dd cave; que le comj té, ' coinposé du  président aes Affai- 
res Litigieuses, des échevins du quartier, de l'ingénieur et 'du Su-' 
rintengant i s  3Travaux, soit auto+sé de rencqntrer les plaieants 
~ o u r  8 :: 4 , a~irivei., + L.2 . à . une + - %?tente. , . - , j 

.Son .Honneur ,le,-Maire' déelare' cette motion 'hors .d'ardre. - , 

I , , - #  ' . . , $  

5. , . Proposé . p a r  l'échevin E. Dompierre, .secondé.. . par.. I f  ' i 

l'échevin L. ,,W&iault : , ,. ; , . . , , , c e . Z  - 3 



Que le règlement No. 870, aimendant le règlement No.4299; con- 
cernant les taxes d'affa.ir+es, soit adopté tel Que lu. Que le Greffier 
soit autorisé. de faire les procédures nécessaires pour la mise' en 
vigueur de ce règlement. 

, ,  Adopté. 

6. Proposé par l'ëclieuin A. Beauchamp, secondé par I'échevfn 
E. Dagenais: - A _ .  

< .  
Que Monsieur L5gei. Martel, soit reconnu citoyeifde Hull. . * 

-'- 
2 A .  

. . Adopté. .S l . 

7. Proposé par l'écheviii F. E. St-Jean, secondé parL l'échevin 
f 

1 .  > E:Laramée:- - 
z ,  

> 6 9 2 " , A a  _ .  - ^ . I 1 - . "  ' - "  I 
i . * 

Ce .conseil; est h_eureu.x d'offrir ._des Félicitations au. -Directeur 
Emile Bond e t  aux hommes du département des incendies à l'occa- 
sion du succès remporté lors de la semaine de prévention des in- 
cendies en 1939-en obttinant. la lère' place pubr fa "~rovïncb  de 
~ u é b e e  et& 3ième.place pour tout le Canada: 

( 

- Adopté. , . 

Monsieur l'échevin Bilodeau prend son siège. 
. - 2 . - 7 ' -  

8. 6roposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé à l'unanimité : 

Ce consteil offre ses sympathies à la .famil- de l'ex-échevin 
Victor Coallier dit, Navion à l'occasign du- décès de ce dernier." 

. Adopté déba t .  - 

* -  

9. Proposé Wr l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
H. ~ a u t h i e r  : % .  

* .  Que la ~o~umission de la Maison J, Baillot & .Fils en date du 
15 février 1940, pour la fourniture de la gazoline nécesk i~e  aux 
différents départements de la cité, soit acceptée au prix de $0.23y2 
le gallon, taxe incluse, p u r -  la marque " 3 Stars"', prix du' jour 
à la date de la soumission. < ' : , t  - -  . 1. 

- Prdposé  en a~endemen t  par Téehevin E. Dagenais, swdndé 
par I9&hevin A. Beauchamp: : A b . _ ,_. 



- , Qtye,lû, gouinission d~~;iPoste de Sewice Dupe1 ,pour la foarnitt~ïe 
de la gazoline rnéws>aize- aux dif;fé~leuits départ'é;ri?e~ts de; la-, cité, 
soit acceptée au prix. de 80.23% letgallon, taxe incluse, pour la mar- 
que "iMa.rathon Bleuw, prix du jour à la date de la. sotmissionL:- . , % *  

~ Pour l'amendement les échevins: Xorin, Cadieiix, Tiiériault, 
Beauchamp, Dagenais. 5. 

Contre l'an~endement les échevins: II,Ieilleui', Baker, LiV~iî?&, 
Bilodeau, Dompierre, @-Jean, Gauthier, Desjardins, LaionGe. . 9. 

son Honneur le Maire deelare l'arnendenzent perdu et la motion 
principale iemportée sur même division. 

" I I /  _ , 8 . , ; :  
1 .  ' Considérant les produits de la compagnie ~ e c o l l - ~ r o n -  

tenac ont donné entière satisfaction, tant par le prix que par la 
qualitéj 'aux chefs- des d.ifférent§ déflartements~ q u l b  ont :fait u'sage 

W. 

* * .  de--leu~s.huiIes; . ' 

l r  r . -. - . 8 e .  l 

+ .C~nsidérar$ ,que le ppgte. de sekice Papineau qui avait ïe con- ' * ? %  

t ra t  vente et de livraison des prod~:its de cette, com~.a&~ie.  s:eqL 
est acquitte par un service honnête, prompt et courtois à la satis- 
faction des chefs des départements, 

t ,  * i . f i . ' ,  

Il est proposé par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'échevin 

. Que -le contrat .pour la fourniture des huiles nébessaikes >aux 
diff éi ents débartem'ents de' la cité, soit .accordébau Poste de Service" 
Pa,pingq.pz!gR par Monsieur Lucien Matte, pour l'huile à moteur 
marque "Red ~n'dian" au prix de $0.81 le gallon-huile "Dry 
Hearing": aa: yp-~iix de : $0.57y2' le gallon-huile "A!Iar;lt;hon Tuber- 
culine" au prix de $0.57q2 le gallon. _ ,  a . 

. ! .  Du .conseiit&ient -du Pi-opolseurl. du ~ecorideur e t  du oo'liseil 
I ' ,  cette ~3ésolution: al été retiree. , . 

1 

* .  
*, - - I 1, 

. . > A ,  J ,  

- _ 2 -  ' k 
! i f )  

-. \ 
11. - ~ ~ o ~ o g é  par liéchevin E., Lgramée, secbndé par I'éolievin 

S. Baker : . . <  2 ' ,  . , . ,  . ! i , L '  >.! c k ~  -:;' 

, , Conf o,~"i~@-nent, & l'avis de motion d i n e  le: $13: mars 1.940; :que 
la soumission de Monsieur A. N. Si'npe,gnes. (Ch-elsea. ,Service 



Station)& pour~le~~40urizitu+e des l?u.iles et. graisses nécessaires aux 
différents départei~~ents de la cité, shit acccptSe, le tout suiv'airt les 

* quantités approxi~~liitives s~~ ivan te s  :- , i A C .  . . 
1 . , _ c  > - A . -  , . . - .  i l  

, > f  ~ 

275 gdlonS d'h~iiles à imteur, gràde 2@,30L40 à $0.75 le gallon. 
3 barils d'huiles à moteur grade, 30, 40, 50 à $0.75 le gallon. 
10 galloils d'huiles à t r ans fo r~~eur  à, $0.42 le gallon. 
40 gallons d'hiiiles "Ice Machine" à $0.47 le gallon. a 

40 gallons d'huiles à cylindre à $0.63 le grill%: 
a 

325 lbs de graisse à,transinission à $0.10 la livre. 
225 ibs de graisse cup à $0.14 la livre. 

de, graisse H.?. à $018 la livre. 
. ' '  

Propos6 %en a~endemen t  par l'échevin . . É. ~om~ier re ,~ ' secondé  
par l'échevin L. Tlhériault : - -  

s *  . 
Que le ~6nt : i t  pouf la f'oiirnitùr~ 'hi~l&,nécessaires aux 

diff'brents d6;as-temeiits de la cité, soit accordé à R. O. Mol-ris 
Notors Ltd;, le . t~u t~s i z i~an t  .les quantités appy.oxirnatives suivantes : 

- - j I I  4 . .  - 7 .  

-*275 gallon; d'huiles à moteur, grade 20, 30, 40 à $0.63 le gallon. 
S barils d'huiles, à m'oteur grade 30, 40, 50 à< $0.63 le gallon. 
 allons d'hiiiles à transformrur à $0.49 le gallon. 
40 gallons d'huiles à cylindre à : $@58 le .gallon: . ; , > r 3  - , ,  

40 gallons d'huiles "Ice Machine" à $0.35 le gallon. 
8 325 Il)s de &aisse à trmisinission à $@.08i/1 la 'livre. 

, 
> 

' 225 lbs de graisse cup à 3 $ 0 . 0 7 ~ j  la livre. ' 

25 lbs de graisse H. P. à $0.10Yk la livre. 
a .  

Proposé en so~~s-aii6ndeinen't par l'échevin J. %. cadi-ux; se- 
condé par l'échevin E. Lalsnde. 

> - .  < 
' ;, , , ,  , ? ,  A - . 5 -  

Que le contrat pour la fourniture des huiles néeessair-es'aiax 
départements de la cité., soit accordé aux postes de service suivants: 
Postig, de Seryipe (Victoria-Poste de Service Danis-Poste de Ser- 
vi& S t - ~ a i a r e n t ~ o s t e  de service Bédard-Poste de service Dupel. 
Ces huiles ,devront être de la marque "Rd Indian Motor Oil" au 
prix: dè $ O S 1  ,le! fgallom; l e  -tout suivarit leurs soumissio-ns en date 
du 19) .février. 1940, , I 



-79- 
Pour le sous-amendement les échevins : Bilodeau,- : Morin, Ca:, 

dieux, Dagenais, St-Jean, Gauthier, Lalonde. 7. , 

Contre le sous-amendement les échevins : -Meilleur, Baker, La- 
rs,n~ée, Tliériault, Dompierre, Bea~ichamp, Desjardins. 7. 

* ,  . 2 ' t .  

1 Son Honneui. le Maii-e. vote en faveur du sous-amendeimnt. 

Le sous-amendement est rekporté, la :'ésolutipn, pr,incipale e t  
l'anîendeinent 'sont pefdus. . * 

12. Proposé* par l'échevin F. E, St-Jean, secondé par l'échevin 
, - 

H. Gauthier: 

Que le contrat de l'hüilé ~ b i o i e n e  soit donné à la Station de 
Service St-Dqis, distributeur de la Canadian. Oil Co. au prix du 
jour, soit actuellement $0.16 le gallon. . > .  .a.L . 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondé 
par l'échevin J.'>Eakèr: . ' 

* $ . A  ' .  > I . - 3  .. , ' , .I r -  
I 

.Que la, soumissian de la Station de .Service Chelsea, en -date -du 
1.9 février 1940, pour la fourniture de Ia Kerosene au prix du-mai.- 
thé; soit $0.17 le *&aJEon-pour- huile .''%ce  adh hi ne 0il~'~' à :  le 
gallon-huile *&: trankf armateur zi $O&% le gallbn-graisse' 'à tmns- 
mission à $0.10 la  livre^-graisse -66 (cup}: à $0.14- la livre-gkiisse 
& pression à $0.18 la livre, soits accept6e. - 

P h r  lpam9nd&nent les - échevins : Meilleur, ~ a k h r ,  Laramée, 
Bilodeau, %lorini Cadieux, ,~1iériiault, . Dompierre, > Beauchainp, La- 
londe. 10. : . 

Contre l'amendement les échevins: Dagenais, St-Jean, \Gau- 
thier, 'Des j ardin's. 4. a . 

. , 1  . , - .  
Monsieur le Maire déclare l'amendement remporté e t  la. motion 

principale perdue sui. même diwision, > .  ,. - ,+. ! .  v 2  -1  - f 3  

- > ' < ? '  
\ 

, i , J  
< 

. d HULL, le 11 mias '19.40. 
% r i ! (  '- - - A <  < " 

, Je, d o p e  auis:de motion qu'i la prwhai,ne assemblée - je pm-; 
p&er?ai qu'un monLant approxiima&i.f de ,$/450.00 .soit employé- pour 
l'achat des huiles et graisses requises durant 1:atn~ée awc affé- 



rents dbpartements du bureau de l'Ingénieur, de la police, du feu, 
l~~rnière et alarme, ainsi qu'un montant approximatif de $5i10.00 
pouu. Kerosene, le tout tel que prévu dans les estimés. 

(Signé) Edmond Laramée, échevin 

13. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Tilériault : 

Que ce conseil ajourne au 21 mam courant. 
Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEEEC CITE. DE HULL 

Distrit ,de Hull 

A une assemblée régulière du conseil de la- Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des réunions, à l'Hôtel-de-Ville, de la Cité, à huit 
heures du soir, lundi le dix-huitième jour de mars, 1940,'à laquelle 
assemblée étaient présents :- 

,Son Honneur le Maire M. Alphonse Moussette, au fauteuil, e t  
les échevins Meilleur, Baker, Laramée, Bilodeau, Morin, Cadieux, 
Thériault, Doinpierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, Gauthier, 
Desjardins et Lalonde, formant quorum du dit conseil, sous la pré- 
sidence de Son Honneur le Maire. 

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

REGLEMENT No. 370 

Amendant le règlement 299 concernant 
les taxes d'affaires. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné à une séance anté- 
rieure de ce conseil ; 

' ATTENDU que ce conseil désire amender le règlement No. 
299 concerant les' taxes d'affaires. 

IL EST EN CONSEQUENCE ordonné et décrété par le conseil 
pa-i. règlement comme suit: 



1. La clause 42 dudit règlemeni, 299 est par les présentes, 
amendée en ajoirtant après icelle la clause suivante: 

42A "Sur toute personne, co~npagnie ou association 'ayant en 
sa possession ou ayant sur ses prémices à la disposition du public, 
un ou des plionographes itutornatiques, outre les taxes. d'affaires 
de cette perso.ne, pour chaque phonographe autoinatique" $15.00 

2. La clause 60 du dit règlement 299 est abrogée et ieixpi,acéc- 
par la suivante: 

60. "Sur tolite personne, compagnie ou association opérant 
des autos-taxis ou des autos de louage, pour chaque automobile." 
$20.00. 

"Sur toute personne, compagnie ou association louant un ou 
des automobiles poiir être conduits par la personne qui le ou les 
loue, soit à l'heure ou au l?iille (automobile cmmunément appelé 
"Drive Yourself" pour chaque automobile" ...-.- -... . .--... ...... ....- $50.00 

3. ., Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant, 
la loi. 

FAIT ET' PASSE en 1% Cité de FI~i11, les jour e t  an ci-dessus 
mentionnés. . 

H. LEON LEBLANC, ALPHONSE MOUSSETTE, 
Greffier. Maire 



CANADA .. : 

Province de Québec 
? 

District de Hull i 'ITE DE , 

No. 6 

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, jeudi le 21 mars 1940, à huit heures du soir, à laquelle sont 
présents :- 

Son I3onneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins Meilleur, Baker, L a m é e ,  Bilodeau, Morin, 
Cadieux, Tnériault, Dompieme, Beauchamp,, Dagenais, St-Jea.11, 
Gauthier et Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la prési- 
dence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
L. Thériauit : 

Que la résolution numéro deux de l'assemblée du 27 juin 1939 
instituant le Eureau de Reconstruction Economique de la Cité de 
:Hull; la résolution numéro dix-sept, de l'assemblée du 2 janvier 
1940 nommant' les échevins Baker et T'hériault comme membres 
du dit Bureau; la rksolution numéro quatorze de l'assemblée du 1'7 
janvier 1940 nommant l'échevin A. fileilleur comme membre du 
Bureau en remplacement de l'échevin J. Baker, démissionnaire, 
soient rescindées et reinplacées par la suivante :- 

Que l'administration de la loi du chômage dans la cité de Hull 
soit confiée à un comité de citoyens qui sera désigné comine étant 
''Le Comité de Chômage de la cité de Hull." Les membres du dit 
comité seront Messieurs R. Gratton, directeur, J. D. Cloutier, pré- 
sident, et G. Chapmadu, commissaire. 

"Le Comité de Chômage de la Cité de Hull" pourra faire les 
règlements qu'il jugera & propos pour la bonne administration de 12 
Loi du Chômage. 

Adopté. 



2. Proposé par l'échevin E. Lnmniéê, . secondé par. l'échevin 
LI. Thériault : . .  

Afin de donner suite aux démarches faites, par Son Honneur 
le Maire au cours de son récent voyage ti Québec, c@,conseil prie 
le Bureau de Reconstruction Economiq~ie de la province d'autoriser 
les modifications ci-après énumérées à l'entente déjà accordée par 
la lettre de l'Honorable T. D. ~ o u c h a ~ d  en date du 19 décembre 
1939, savoir :- 

Retrancher les items suivants de la  lis& des travaux soiirnise 
le 5 décembre 1939 :- 

, Main d'oeuvre 

(a) raccordement d'égoûts du chemin- d'Aylmer ............ $18,000.00 
.......................................... (.b) égoiit collecteur rue Gralzaia 40,000.00 

........................ (c) constr~iction du chantier municipal 28,000.00 
.......................................... (d) remplissage du lac Minnow .1!0,0.00.00 

--.- 

$96,000.0i? 

et les remplacer psr Je coût della main d'oeuvre' qui sera emplovee 
h la~eo~stnict ion d'un centre civique, soit.$96,000.00. La présente 
demande de modification ne change en rien le montant déjà auto- 
risé en 'date du 19 décembre 1939, soit $135,000.00 Pour la main 
d'oeuvre. 

' 

3. ~ m ~ o s é  par I'écl~evirr F. E. St-Jean, 'secondé par l'échevin . ,- 

E. Dompierre : 
, 

Que la scrumission de Charron-Ménard pour 500 lampes nitro- 
gène 400 watts 6.6 en série de la marque "WeStinghouse" 22 raison 
de $0.94 chacune, taxe incluse, soit a,cceptée. La livraison devant 
êtae faite à mison de 200 lampes irnmédia-tement .et *la balance $00 
lampes à tous les trois (3) mois. 

- Adopté. 



H,ull, le 21 mars 1940 l 
Je  donne avis de motion qu'à la procha.ine. assemblée je pro- 

poserai qu'un montant de $200.00 soit employé pour causes de mo- 
ralité. Les fonds devant être p.ris à même les appropriations pour 
"imprévus". 

(Signé) EMILE DOIJIPIERRE, échevin 

Je, soussigné, Tr6sorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnee. 

(Signé) JOS. RAYMOND, trésorier 

4. Proposé par l'échevin E. Larmée, secondé par l'échevin 
L. Thériault : I 

Que ce conseil ajourne au 27 mars courant. 
Adopté. 



CANADA 
Province de &Ù6kbee CITE DE H'I.JL;L; 

District de Hull 

No. - 7 
.L . 

SEANCE DU 27 MARS 1940 

A une asseikblée régulière ajournée du conseil de la, cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l7E1ôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, mercredi' le 27 mars 1940, -à la- 
quelle sont présents : 

Son Honneur 1-e Maire, Monsieur Alphonse &Ioussette, au-fau- 
teuil, e t  les échevins A. Meilleur, J. Baker, G. Bilodeau, E. Ims- 
inée, J. A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. 
Beaucharnp, E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A, Desjax- 
dins et E. Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la prési- 
dence de Son I-Ionneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. Doinpierre, secondé par l'échevin 
L. Tlzériault : 

Conforniément à l'avis de motion donné à l'assemblée du 21 
mars 1940, que le Trésorier de la cité soit autorisé de donner au 
Directeur du département de Police la somnîe de $200.00 pour 
faire des causes de morale. Ce montant devant être pris à même 
les appropriations "Imprévus". 

Adopté. 

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

I 

&;e le Greffier soit autorisé à demander à la Commission 
Municipale de Québec la permission d'escompter un montant de 
$100,000.00 pour 1 mois du l e r  mai .1940. Le produit pour être 
déposé au fonds spécial des couplons et débentuines de 1a cité e t  
servir au paiement des coupons-intérêts qui deviendront échus. 



Que le Maire, le Président des Finances et lep-Trésorier soient 
aussi autorisés à s'entepdrp avec la Banque Pqovjnciale du Canada 
pour ob-enir cet escompte. 

1 '  

,Sur .réception de l'autorisation ci-dessus demandée, que Son 
Hon,,, le-Maire et le Trésorier soient autorisés à signer le* billet 
promissoire nécessaire afin d'effectuer le dit emprunt temporaire. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp:- - 

( > 1 

Que ce conseil ajourne au 29 ,mars courant. 
~ d o ~ t é . .  

Monsieur , . l'échevin A. Desj,ardins dissident. 



CANADA , .  

Province de Québec CITE DE HULL 
District de Hull 

No. 8 
' 3  

- 

SEANCE DU 29 MARS 1940 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue ai. lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-YiUe de la 
dite cité, à huit heures du soir, vendredi le 29 mars 1940, à laquelle 
sont p~ésents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, G. Bilodeau, E. Lara- 
inée, 5. A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Doinpierre, A. 
Beauchainp, E. Da.genais, F. E. St-Jean, 14. Gauthier, A. Desjardins 
et E. Lalonde, formant quorum du dit conseil sous la prksidencc 
de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'éclieviri 
E. Lalonde: 

Considkant les innombrables avantages que présente pour la 
ville de Hull, le terrain de l'ancien "Parc Royal" situé sur ia rue 
Laurier, pour y construire le Centre Civique, nous le proposeur e t  . 

le secondeur de cette résolution nous demandons que le "Centre 
Civique" soit construit là, sur ce terrain de l'ancien "Parc Royal". 

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

Que l'endroit autrefois connu et désigné comme "Parc Dupuis" ' 

dans le quartier Frontenac (3-A) soit le site choisi pour construc- 
tion du Centre Civique. 

Pour l'amendement les échevins : Bilo'deau, Beauchamp, Dage- 
nais: 3. 

Contre l'amendement les échevins : Meilleur, Baker, Laramée, 
Morin, Cadieux, Thériault, Dompierre, St-Jean, Gauthier, Desjar- 
dins, Lalonde. 11. 



L'amendement est défait et la motion principale remportée sur . , même division. , ,  - 

2. Proposé par l'échevin J. A. ~ & k i n ,  secondé7~ar"l'ékhevin 
G. Bilodeau: 

Qne l'ingénieur de la cith soit autoris6 de mettre à exécution, 
dès demain, les travaux préliminaires de 1% constmction du "Centre 
Civique." 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 

~ - I 



District de Hull. 

No. 9 
Y 

A une assmblee régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu, ordinaire des séances en l'Hôtel'-de-ville, de l'a dïie cité, A .  
huit heures du soir, lundi le ler avril 1940, à faqueBe sont présents: 

S'on Honneur le ~ a i ' i e  Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins A. Meillear; 3. Baker, E. bram&e, A. Nsrin, 
J. B. Cadieux, L. Thhriault, E. Dompierre, A. Beaudiamp. E. Da- 
genais, F. E. SC-Jean, H. Ga.u-thier, et E. blonde, formant qnorum 
du dit conseil sous la plyésidence de Son Eonsenr le Ma-ire. 

1. Proposé par l'échevin L. Thériault, seconde p r  l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que les cc~mniunications qui viennent d'être lues, s,oient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Joseplzat 
Fharand; Requête des contribuables de la rue Bégin; The Railwaÿ 
Association of Canada..; L'Office des Salaires Raisonnables : A&ien 
Deslauxiexs; La Chambre de Comnierce Junior de Hull; Paul; Le- 
prrohcm; LI2 Cie de Téliiphone Eell. 

Adoptii. 

4ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la. Corporation de la Cité de Htill. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en cbmbïe,  nier- 
credi le 27 n1a.r~ 1940,,. auquel: assi'staient:- Mon,siear i'éehevin 
G. Bilodeau, président, Son Ronneur le Pm-Maire Monsieur Adklarcri 
Beauchamp, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. LaranGe, A. 
Nloxfin, 3. B.7Cadieux, Li. Thériault, E. Dompierre,, E,.Dagenais, E. 
St-Jem, H. Gauthieï, A. Desjardins et E. Ldonde. 



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

......................... 1 Léon Couture (Vente polur taxes) $15.95 
.............................. 2 Léon Couture (Evaluateur) '- 8.40 

.................. 3 Bélanger Frères (Secours Directs) 66.38. 
4 Cie Tél. Bell 7 9 6.43 .................................... 

> 7 5 Ecole Technique .. :... .....................-.. 1.19 
7 9  6 J. M. Hill .......................................... 6.00 

" > >  7 Ottawa Eleetric Co. ........................ 3.79 
> 7 8 Ottawa Electric Co. ......................-. 4.42 ' 
>? 9 Lucien Massé & Cie ........................ 150.00 

10 Marcha.nd Electrical Co. Ltd. (Greffier) ----.- 6.05 
.................. 11 Hospice St-Charles (Ass. Publique) 1176.00 

................. 12 Municipal Finance Ass. (Trésorier) 10.00 
13 Le Progrès de Hull .................. (Règl. No. 370) 7.20 

.................. . 14 Soublière & Lepage (H-ddi l le)  4060 
15 W. D. St-Cyr .............................. (H-de-Ville) 4.25 

1 2  , 16 Kelly & Leduc 3.10 .................................... 
17 Département des Incendies 9 9  4.72 ............ 

> 2 18 Jos. Pilon Ltée .................................... .95 
3 7 19 Jos. Charbonneau .............................. 4.55 

20 Couture & Frères .............................. " 5.75 ; 

21 ' Bélanger Frères Cie ........................ " 38.55 
.............................. 22 A. A. Laflamine (Papeterie) 35.64 

23 G. E. Gauvin & Fils >>  49.68 ........................ 

24 Charron & Ménard > t 32.48 ........................ 
7 7  25 'Powis Blrothers .............................. 50.00 
>>  26 J. hl. Hill .......................................... 6.00 
ji 27 P. A. barocque .................................... 52.10 
7 7 28 D. Gestetner ................................... 6.54 
9 7 29 Librairie Trudel ............................. 5.57 
7 9  30 A. A. Laflamme .............................. 39.75' 

31 2. Miron & Fils :. (C. des bâtisses) 3.25 . ................ ..... 
t .  * 

SALAIRES$: Paies Nos. 45 à 48 " (mars 1940) , , 

. . ................................... ............. . Compensation 1. 28.80 ' 

...................................................... Secours. Directs 5g0.00" ' 



" .  
: ' ,.B. ,E+aluateur ... A;::; .....; .L;. ' ....., , .... L. ...... ..:... ...... ...... 80iQQ ,-, 

Comités :des Bâtisses. :....- ;, :-i ..IL;- .:.-. : .-.-. .-... ...... : 82.85 .! :-;, 

Que le rapport de I'Evaluateur de la cité, en date du %?mars 
1940, concernant certains changements au rôle d'évaluation" soit 
approuvé. . .  . $S.'. 

Que la lettre de M. W. Chauvette, en date du 19 féviie'r e t  le 
rapport de 1'Evaluateur de la cité en date du 26, mars 1940 soient 
référés à I'Aviséur Légal de la cité pour rapgort au conseil. 

E. Zarmée,  A. Meilleur 
L. Thériault F. E. St-Jean 

. 1 .  

E. Doinpierre A. Beauchamp' 

< C I *  - 
J. B. Cadieux E. Dagenais 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 
Rrapport No8. 3 

J tul l ,  le 23 mars, i946 
M. le Maire, 
Messieurs les échevins, 
Messieurs :- 

$'ai bien l'honneur de vous faire ra-pport des chmgenlents et 
mutations au rôle d'évaluation p u r  le mois de mars, 1940. 

(Pour rôles d'évaluations 1939-40 et 1940-41) 

- Quartier No. 1 (Val Tetreau) 

195 Substituer Alfred Gaudrea.~ à Alphonse Gaudreau pour 
55 rue Lanaudiere. 

QUARTIER No. 1 (Wrightville) 

2938 Substituer Rodolphe Charbonneau comme propriétaire 
e t  J. H. Emilien Savard coiilnie occupant au lieu de Herinenégilc 
Charland -à 5-7 rue Nicolet. 

2044 Retrancher Donat Paquin et Emile Carpentier e t  ins- 
clire Josey;h Hervé Théodore Poudrette coinine se~i l  propriétaire 
à 279 rue Montcalm. . . 

4446 1 Substituer Dame Gabrielle Bénard ux Eugène IZIass6 
Dolphis Bénar-d à 11 rue Richelieu. 



2860 Substituer Melle Lueia Daignault- à 4 2 n G s j m ; ~ e  Dsignault 
pour 13 m e  Serbrooke (adresse 28 rue Sherbrooke),. ' 

3,701 Inscrire Pliilémon S q b o ~ i n  corn- occupant A . rxit: 
Lamse* , c . ,  

3861 Substituer Danle René Marier à Wright R. in t ~ ~ ~ s t  & 
Chas. Spea.rinan pour 138 rue Lois. 

'3495 Inscrire Joseph bandry comme occupant , .  à :i99 @emin 
de la Montagne laissant El. H. ~ e h i s ,  propriétaire. 

3388 Substituer. Boucher Rodolphe, Dame Rhéa Boucher, ux 
Rom. Picard, Lionel Boucher et Roméo Eoueher à Stfccession Nap. 
Boucher et d. Ce changenient s'applique aussi aux SIes nos. 3288- 
3389-3450-3451-3484-4095-4096-4099- et 8325. 

1422 Retrancher. Léo Eourgoin, laissant A. J. Defossés seul 
propriétaire à Ill rue Desjardins. 

1414 Substituer Eug. Saumure à Emile &!arco~ix comnie oc- 
cupant à 95 rue Desjardins. 

1405-04 Substituer A, J. Desf ossés Orner Simoneau conime 
se111 propriétaire à 77 rue Desjardins. 

4462-63 Inscri~e Melle Berthe Boucher avec M. Zhen Bou- 
cher comme propriétaire à 4 rue Montmorency. 

Quartier Xo 2 (Montcalm) 

5178 Substituer Suecession $. Bte. Pelletie~r pour 25 rue 
Carillon et envoyer factures à Eraest Pelletier, 31 rue Iloerville. 

5376 Inscrire Rhéa Jeanvenne ux Aldoria Gravelle; Gustave 
Jeanvenne; Thérèse Jeanvenne ux Lucien Deriger; Léon Jean- 
venne; Gerrnaiq Jeanvenne, Gaston' Seanvenne; Jeannette Jean- 
venne, Yvette Jeanvenne avec ina.&a~ne. Vve G é d é ~ i ~  Jeanvenne à 25 
rue Ferland. 

5358 Subtituer James II. McAllisté~e à Vve Ja~ies Ik. Raksay 
pour 41 rue Taché. 

QUARTIER No. 3 (Fruntena~.)~ . ,. J ,, , ) a  1 - 

6136 . Subsbitner Madeleine Paqktte à J. Ant. Paqti&t& pour 
73 rue Hotel-de-Ville. i k .  



-9& 

,6188 Substituer Suce. Marie Bisson-Nadon camme propriétai- 
re à Dame Félix Renaud & al, et inserire- Laurier Tardi£ - comme 
occupant à 45 rue Vaudreuil. 

6440A Substituer Hector Sabourin à Rosaire Hyendal cqnme 
1ocalaii.e. et marchand h 88 rue Dupont. 

6314 Substituer Ronald Vincent à Henri Simard à 66 rue 
St- Jacques. 

6048 Substituer Joseph Alfred Harper à Madame Noé La- 
marche pour 140-146 rue Wellington, (adresse 54 m e  Dupont, app. 
8) 

6432 Substituer Fred. C. McClean à Capital Trust Corp. pour 
58 rue Dupont. 

6171 Substituer Léon Thériault à Camille L'Heureux pour 72 
rue Vaudreuil. 

6424 Substituer Dame Wong Shee (95 rue Main) à Marleau 
Albert et al pour 20-24 rue Dupont. 

QUARTIER No. 3a (La.fontaine) 

6994 Substituer Succession Lumina Duquette (a-s Arthur 
Paquette, 73a rue Hôtel-de-Ville) à J. Ant. Paquette pour 108-110 
rue Leduc, 6. 

6882 Substituer Dame Joseph Cyr (107 rue O'Connor) à Vve 
Eugénie Doucet pour 159-165 rue Dupont. 

7302 Retrancher Cdlege d'Ottawa, laissant John Filosa seui 
propriétare à IO rue St-Florent. 

7677 Retrancher Scott Est. e t  Noel Séguin, e t  inscrire Rodol- 
phe Charbonneau comme propriétaire et  J'oseph Doria Cloutier 
comme occupant à; 154 rue Papineau. 

7072 Substituer cadastre 9-34 et 9-y2 33 à cadastre 9-34 avec 
6valuation terrain de $375.00, bâtisses $650.00, foimant totai 
$1025.00 

7073 Substituer évaluation $125.00 à $250.00 avec cadastre 
9-y233 9-33. 

-7072 , Inscrire Lorenzo Cousineau comme occupant. à 113 rue 
St-Hyacinthe. 



6898 Charger 60' pour améliorations locd~s,rue Dupont,. au 
lieu de 80' à 162-164 rue Dupant. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

' ..8416a Substitu& Jean Serge Lefort à Vve R. Chevrier com- 
me propriétaire à cadastre 10-A rue Champlain. 

8359 Eetrancher Walace Lemieux laissant James. Lemieux 
pour 130-134 rue Maisonneuve. , 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9263 Substituer Amanda Latour, ux Alex. Poirier à Joseph 
Latour pour lot 217 D-14. 

9962 Substituer Donat Granger comme propriétaire à Ma- 
dame M. L. Marston et Ph. Leroux à 39 rue Marston. 

9793-94 Retrancher James Lemieux, laissant Wallace Lemieux 
seul propriétaire à 136-140 rue Laurier. 

9342 Substituer Marcellin Simonneau à Cité de Hull pour 288 
rue Maisonneuve. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BpEDARD, 
Evaluateur 

2. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

~ u e  le 4ième rapport dq comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

4ièine RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALAR~IE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de F'eu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 27 mars 1940, auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin F. E. SbJean, Président, Son Honneur le Pro-Maire 
Monsieur  dél lard Beaucliarnp, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, 
E. Laramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, 
E. Dompierre, E. Dagenais, H. Gatithiér, A. -Desjardins . et E. 

, .  
Lalonde. 



Les comptes suivants sont approuvésL et recon~mandés pour 
paiement. Nous recominandons l'adoption des régplutons .ci-des- 
sous f o-rinulées. 

DEPARITEW!IENT LUMIERE ET ALARME 

32 Noi.thern Electric ......................................... $17.18 . 
33 Département des Incendies ............................ 12.80 
34 Geneiial Rody & Fender Works .................. 8.00 
35 Ford Gatineau Motors .................................... 4.45 
36 Ottawa Electric Co. .......................................... 18.69 
37 Kelly & Leduc ...................................................... .IO 
38 Marchand Electricak Co. ~ t d ,  .......................... 35.64 
39 Z. Miron & Fils ................................................ 3.00 

DEPARTENIENT DU FEnr 

40 Dr. G. Brisson ...................................................... 24.00 
41 St-Louis Machine Shop .................................... 8.00 
42 Patterson Motors Etd. ............ ....,. ........................ .96 
43 R. O. Morris Motors Ltd. ............................. 10.40 l 

44' . Kelly & Leduc ...................................................... 5.27 
45 S. S. Holden Ltd. ....................................-.-....... 1.35 
46' Oscar Goulet .................................................-.. 1.00 1 

47 E. Groulx .................................................................. 1.00 , 

................................... 48 Poste de Service Danis 156.98 

Le Directeur du Service des Incendies est autorisé à faire faire 
les rbparations nécessaires aux appareils au coût de $15.00; à re- 
nouve!ei. les pelmis de conduire pour 20 conducteurs à $2.50 cha- 
cun, à acheter les plaques pour les appareils à $1.00 chaque paire, 

I 

soit $7.00, et le permis pour l'automobile Plymouth au coût de 
$22.00; à faire l'aeiiat de 12 chamois à $1.00 chacun et un gallon de 
liquide à polir au coùt de $2.7.5; 81 chernises ; le tout tel que prévu 
dans les estimés de son département. 

Le Greffier de la cité est autorisé à demander des soumissions 
pour la fourniture du matériel et la confection de 29 tuniques, 8 
vestes, 70 paires de pantalons, 10 casquettes et 35 p.aires de chaus- 
sures. cette dépense est pYévli dans les estimés. 



F. Et. St-Jean, président- E. b londe  
L Tliériault ' A. Meilleur 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 
E. Dompierre E. Dagenais 
J. Baker E. Laramée 
H. Gauthier J. A. Morin . - 

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

qui 
Que le 4ièn-ie rapport du comité de Feu, 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Monsieur l'échevin Desjardins prend son 

4ième RAPPORT DU CObIITE DE 

a Corporation de la Cité de Hull 

Lumière et 

Ad0 
siège. 

1 POLICE 

Alarme, 

Le comité de Police dûment assemblé en -chambre, mercredi 
le 27 mars 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin E. Dom- 
pierre, président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Adélard Beau- 
champ, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E Laramée, G. 3310- 
deau, A. Morin, J. B. Ca,dieux, L. Thériault, E. Dagenais, E. St- 
Jean, H. Gauthier, A. D,esjardins et E. Lalonde. 

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

...................................................... 49 Caisse Police $158.48 
50 H. L. Byles ...... ....., ................................................ 5.35 
51 Kelly & Leduc ...................................................... 4.41 

. .................................... 52 Poste de Service Danis 12.83 
53 R. O. Morris ...................................................... 6.61 
54 Département des Incendies .............................. 11.60 
55 Laval Motors Sales .----. ------ .----. -----. .--.-- 1.10 

SALAIRES: Paies Nos. 45 à 48 (mars 1940) - t 

.................................................................. Police $3.05 



>Le Diceckeur da %part;emLm~ de Poiice est *aw;t.@ri& à faim i l e s  

ûchats suivants, tels que pirévu dans les estimés de son dbparteinent, 
savoir, 2 doiizaijnes de semiettes; 4 taies d'orei11ers ; 2 cra- 
choirs ; 1 vadrouille ; 2 douzaines de lessive; 5 imperméables, $W.W ; 
15 Irépis, $45.00; 8 lampes de plozlie, $15.00; 2 paires de jambières, 
$10. C@ ; 2 paires de gants, $6.00 ; 12 paires de gants' blancs, 6.00 : 
2 cachepoussikre, $4.00; 16 couvertures de képis, en blanc, $8.00; 
2 ceintures, $4.40; L! éituis à pistolet, $4.00; 5 licenses de conduc- 
teurs d'automobile, $12,56); permis pour motocyclette et p t r ~ u i l l e ~  
$9.00; boutons pour uniforme, $25.00; insignes, $6.00; fumigation, 
$10.00; annuaires, $16.50; 6 chaises, $18.00, un syphon pour la ca- 
ve, $25.00. 

Le Greffier de la cité est autorisé à demander des s&ssions 
pour la fourniture du matériel e t  la confection des uniformes, soit 
22 uniforme(complrenant 1 tunique et  2 paires de pantalons) 6 ha- 
bits çivilietls (co;mpgenant 2 pantalons, 1. veste et un gilet chacun ; 
28 paires de chamssurces, 

E. Dompierre, président F. E. St-Jean , 

L. Tkériault A. Beauchamp 
5, B. Cadieux E. Larainée I i 

t 

E. Dagenais J. A. Moi-in 
A. Meilleur 

4. Pr-osé par l'échevin E. D o ~ p i e r ~ e ,  secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le 4ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit appkqouvé. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Bilodeau prend son siège. 

c4iein1e RAPPORrl' D'IJ COlbIITE DES AFFAIRES LI'S'IGIEUSES 

A la Coxpo~~tion de la Cité de Hull 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mercredi le 27 mars 1940, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin H. Ga~ithier, Président, Son Honneur le Pm-Maire Mon- 
sieur Adélard Beauchamp, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. 



Dbmpierre, E,. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins et E. Laionde. 

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

. 56-Réclamation de M. Ernest Clark, Aylmer, P.&. :-La lettre 
de M. J. Maloney, avocat, en date du 5 mars, relativement à la ré- 
clamation de M. Ernest Clark est reférée ii l'Ing6nieur de la cité 
pour rapport à être soumis à 19Aviseur Légal de la Cité afin que 
celui-ci donne son opinion légale au conseil. 

57Réclamation Mde Pierre Villeneuve, 41 rue Davies, Hull: 
Le Greffier de la cité est chargé d'informer la réclamante que ce 
conseil, de l'opinion de son Aviseur Légal, ne peut pas entretenir 
sa réclamation. 

58RéclamaOion de Charles Stafford, 117 rue St-Jacques, 
1 : - L a  récla.mation de M. Charles Stafford en date du 27 f6vries 
et le rapport de l'Ingénieur de la, Cité en date du 21 mars, 1940, sont 
référés à 19Aviseur Légal de la Ci@ pour rapport au conseil. 

-. 
59Réclamation de Mde Léo. Gagnon, 45 rue Vaucheuil, Hull :- 

La lettre de: Mde Léo. Gagnon, en date du 7 maïs et le rapport de 
!'Ingénieur de la cité en date d; 21 mars 1940 sont référés à 1'4vi- - 

seur Légal pour rapport au conseil. 

E. Laramée Fi. E. St-Jean 
E. Dompierre A. Beauchamp 
L. Thériault E. Dagenais 
J. B. Cadiox J. A. Morin 
A. Meilleur 

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

Que le 4ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopité. - 



4i6me ,RAPPOR'I! DU COMITE DiEl SANTE ET PARES-: 
I - , =  , : ; j  -, . 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mercredi lq 27 ma.Y.S 1940, auquel assistaient:- Monsieur l4éche- 
vin E. Laloade, Président, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur 
Adélard Beauchamp, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Lara- 
mée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dom-, 
pierre, E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recomma.ndés pour 
paiement. 

A60 Soublière & Lepage ........................ (Parc) $1.45 
.............................. A61 HSpital Général (Husp.) 71.02 

A62 lYTiriistè~.e Santé 7, 21.00 ............................. 

A63 Hôpital Strathcona 9 9  95.00. ....................... 

A64 Gauthier & Cie Ihée ...................... (Santé) 19.00 ! 

A65-A. R. Farley ............................ (Santé) 50.10 
38.80 ! A66 Pharnzacie Union ...................... " 

13.90 ............................ A67 Pharinczcie Urrion " 
I 

9 ,  10'7.15 ....................................... A68 PL. Picard 
'A69 Edgar Reauchainp 9 26.00 ...................... 

A70 Hopita! St-Jean-de-Dieu ........... " 20.00 
A71 Pharmacie Principale .................. " '75.75 

9 7  A72 M. Emond .........................................- 23.00 
7 9  A73 R. Grandchanzp ........................... 25.00 

SALAIRE : Paies Nos. 45-46-47-48 (Mars 1940) 
% r  

.................................................................. Parcs $4.55 

E: Lalonde, président F. E. S t~Jeap  , t C  

L. Thériault A. Eeaucha~np . 

J. B. Cadieux E. Da.genais 
E. Doinpierre E. Lapanzée 
H: Gauthier J. A. Morin 
A. Mei!letir 

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



Qge -Je 4ième rappof;t .du comité de Sant6 et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

4 i è m  RAPPO8.T DU COMITE DE VEAU 
A )+ ~ ~ Q ~ o r a t i o n  de la Cité de Hull 

Le gomité de l'Eau d,cment a-$semblé en chambre, mercredi,' le 
27 -mars 1940, m u e l  assistaient:- Monsieur l'kchevin J. Baker, 
Présiden$, Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Adélard Beauchamp, 
et les é-chevins A. Meilleur, E. bramée,  G. Bilodeau, A! Morïn, Je 
B. Oadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. B~eauchamp, E. Dage- 
nais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les .. s .comptps , - -  syiyants sont approuvés et r e~om~i lndés  Pour 
paiement. 

.................................................................. 60 M. Viau $2.86 
1 Poste de Service St-Denis ............................ 2.68 
62 Poste de Service Rochon .................................... 335 
63 J. Pharand ...................................................-..... 3.00 
64 People's Gas Supply .......................................... 8.40 
65 Ottawa Electric Co. ......................................... 3.25 

................. ......... 6'6 Corporation d'Ottawa ....> 15.00 
.............................................. 67 Nichols Chernical 71.50 

.................................... 68 P. de Service Papineau 30.10 
...................................................... 69 Massé Electric lQ.53 

70 Rémi Lévesque .............................. ..:... .................. 22.5.0 
71 Lyçien Lefebv~e ......................................... .64 

..................................................... 72 Thos. Lawson 51.84 
73 Lafrance Fire Ltd. ................................................ 3.67 

......................................... 74 Dépt. des Incendies 156'04 
75 Hull E 1 ~ t . i ~  Co. ............................................. 8,14 

...................................................... 76 Hull Coal Co. 42.50 
77 Hankin C a  Ltd. ................................................ 5,20 

.................................................... 78 Albert Gratton . - 2.00 
.............................. ...... 79 Gatineau Power Co. .....: 255.72 

................................................ 80 P. D'Aoust Ltée 21.00 
.................................... , 81 Rerre Chaiiron ...... ....., ...:.. lfi7i2Q 

......................... 82 . Elzéar Charron .......... : 1 ...... 146.25 



....................................................... 83 A. Champagne 10.28 
.......................................... 84 Fairbanks-Morse 51.53 

..................................................... 85 Boucher Frères 39.12 
86 - Alexis Boucher ................................................ 2-40 
87 Bklanger Friores & Cie ............................ 156.00 - 

SALAIRE: Paies Nos. 45-46-47-48 (Mars 1940) 

Réparations de semiees .................................... $197:45 
Bornes-Fontaines ................................................ 557.0.1 

........................................................... Dégelage 215.80 . . 
.......................................... Tuyaux Principaux 20.75 

Chateau d'eau ................................................. 95.60 

L. Thériault F. E. St-Jean 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 
E. Dompierre E. Dagmais 
H. Gauthier J. A. Morin 
E. La.10nde E. Lai-amée - 
A. Meilleur 

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

Que le 4ième rapport du comité de l'Eau, gui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

. !Ad~pté., 

4ième RAPPORT DU COIHITE DES RUES ET AMEMORATIONS 

A la Corporation de- la Cité de Hull. 

Le cornita des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 27 mars 1940, auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin J. A. Morin, Président, Son Honneur le PreMaire 
Monsieur Adélard Beauchamp, et les échevins A. Meilleur, 3. Baker, 
E. Laramée, G. Bilodeau, 8. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, 
A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean? H. Gauthier, A. Desjardins 
et E. Lalonde, 

LRs comptes suivants sont approuvés e t  recornman.dé.s p u r  
paiement. 



8th i Wright Brothers Supply ................... ..,.. ..... $473.53 
.............................. 89 ; Soublière & Lepage Ltée 58.46 

90 J . Sarazin ............................................................ 6.00 
........................................... 91 . T . Robertson Ltd 56.70 

................................................. 92 Jos . Pilon Ltée 180.35. 
................................................ . 93 Dr . J E . Perras 21.00 

94 Z . Nliron & f i l s  ................................................ 3.35 
..................................... . 95 Laurentian Stone Co 404.20 

.......................................... 96 Kelly & Leduc ....., 30.73 
..................................... 97 H o h a n  Machines Ltd 23.00 

...................................................... 98 W . A . Hare 50.00 
99 Dr . G . Gagné ................................... .................. 6.00 

...................................................... 100 H . P . Dupuis 25.20 
...................................................... 101 Chez Pierre 25.00 

.......................................... 102 Charron & Ménard 43.58 
................................................ 103 Caron & Sa.nche 1997.58 

........................................ 104 Can . Pacifie Ry . Co . .. 76.62 
...................................................... 105 Joseph! Brunet 16.50 

~ SALAIRE : Paies Nos . 45-46-47-48 (Mars 1940) 

........................................................................ Neige $820.00 . 

Egoûts ................................................................. 143.55 
.......................................... Règlement No . 369 91.20 

J . A . Morin. Président E . Lalonde 
L . Thériault A . Meilleur 
J . B . Cadieux F . E . St-Jean 

A . Beauchamp lierre E . Do-mp' 
J . Baker E . Dlagenais 
H . Gauthier E . Laramée 

8 . Propos6 par l'échevin J . A . Morin. secondé par l'échevin 
J . B . Cadieux: 

Que le 4 i h e  rapport du comité des Rues et  Améliorations. qui 
vient d'être lu. soit .approuvé . 

Adopté . 
. : 9 . . Proposé -par . l'échevin H . Gauthier, secondé par 196ehevin 

E . Laramée: 



Qu'un ,montant de $9.00 soit payé % Monsieur Davey ,Clcrnyot 
en règlement final de sa réclamation, le,,toiit-s sans préjudice aux 
droits de la Cité. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin E. ~ o m ~ i e r r e ,  secondé par . (  l'échevin - 

L. Thhriault : 

Que les minutes des assemblées du 4, 18 et  -21 mars '1940, 
imprimées et  distribuées aux rrleinbres du conseil, soient approu- 
v:ées. 

Adopté. 

Il. Propos6 par l'échevin J. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
L. Thériault: A 

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à lancer une pro&-im& 
tion invitant tous les citoyens de la cité de Hull à avancer leurs 
horloges, cadrans et  mpntres d'une heure à partir de 12.01 a.m. le 
dimanche 28 avril 1940, et les reculer h l'heure normale à partir 
de 12.01 p.m. le dimanche 29 skptembre 1940. 

Adopté. 

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

Ce conseil prie le Bureau de Reconstruction Economique de la 
Province de Québec de bien vouloir autorisés la Cité de Hull à faire - 
la distribution des secours directs en argent à la condition que le 
Gouvernement de la Province de Québec fasse une avance mensuelle 
de 75% du, montant qui sera autorisé par le dit Bureau de Recons- 
truction Economique de Québec au commencement de chaque mois ; 
aussi h la condition que la Commission Municipale de Qu6bec auto- 
rise la Ci@ & Hull à effectuer des emprunts temporaires de 25% 
du'montarrt autorisé mensuellement à la banque p u r .  faire la dis- 
tribu.tion hebdomadaire de ces secours en argent. - 

Adopte?. 

13. .Proposé par I'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H. Gaut'tiier : 



Que la lettre de Mons+euy ,4dy?ien Deslaia~iers soi6 réfgrée à 
I'Evaluateur municipal pour rapport au conseil. 

' Adopté. 

14. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault: 

Que la lettre de monsieur Pa- Leprohon soit référée à la Com- 
mission de Police pour rapport au conseil. 

A@pté. 

15; - Proposé par l'échevin J. A. Morin, seeondé par Yécheviri 
E. Dagenais: 

Que la demande de la Cie de Téléphone Bell, soit référée a 
l'Ingénieur de la cité, pour rapport au conseil. 

Adopté. 

- 16. Proposé pax- l'échevin J. A. Morin, secondé par l'é-hevin 
J. Baker: 

Que le Trésorier soit autorisé à faire les transports du stock 
tel que mentionné dans le rapport de l'acheteur en date du 26 mars 
1940. 

Adopté. 

- 1 7  Proposé par l'échevin E. blonde, secondé par l'échevin 
F. Eh. St-Jean: 

&ue ce conseil est heureux de prendre les suggestioiis de la 
Chambre de Commerce Junior de Hull relativement 2 l'ouverture 
de la rue Principale en face de l'Hôtel Stzndish Hall, et, prie inon- 
sieur Henri Lavoie, chef de la division de l'Horticulture du minis- 
tère de l'agriculture de la Province de Québec, de bien vouloir 
mettre à la disp~~sition de l'Ingénieur de la cité, son ingénieur-pays- 
agiste monsiieur Henry Nottet pour faire l'étude de ce projet sur 
place. 

Q,ue le Greffier soit chargé d'obtenir de monsieur Nottet, %une 
copie des plans préparés à la demande de la Chambre de Commerce 
Junior de Hull, concernant ce projet. * . A .  

> 8 



-Ce conseil offre aussi ses renlerciements à La Chambre de 
Commerce Junior de Hull p u r  sa  collaboration dans l'embellisse- 
ment de notre cité. 

Adopté. 

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

Que la lettre de l'Office des Sala.ires raisonnables, soit référée 
à l'A-viseur L&al pour étude et, rapport au cmseil. 

, Adopté. - 

19. Proposé par l'écilevin A. Meilleur, secondé' par l'échevin ' 

5. Baker: 
. .  S .  

Sur recomn~andation du comité des bâtisses faite en date du 
26 mars 1940, ce conseil autorise son honneur le Maire e t  le Greffier 
de-1a:Clté à signer un acte de servitude en faveur de- la Compagnie 
Gatineau Powq  pour le çhange2ent de lpcation de ses poteaux svr 
le terrain occupé bar le MouSs$A,e dans le quartier ~a l .26 t reau  

c :  - " -*Gr -, -. - 
,QU nugéro un (1). 

-2 , , . 
. s 

,? , Adopté. " 

20 Considérant que le Bureau de Reconstruction Economique 
de la Province de Québec a, le 19 n ~ a r s  1940, approuvé le projet de 
la construction d'un Centre Civique dans la Cité de Hull; - . 

Considérant que les gouvernements Fédéral et Provncial ont 
bien voulu consentir à payer sur une base de 50-50 le coût de la main 
d'oeuvre qui sera employée, sur  'ces tra.vaau remédiateurs au ch&- 
mage ; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramk, secondé par l'échevin 
E. Lalonde: . . 

E;t résolu que ce conseil prie la Commission Municipale de Qué- 
bec de bien vouloir autoriser la Cité de Hull à effectuer un emprunt 
temporaire ati montant de $96,000.00 p u r  payer la main d'oeuvre 
qui sera einployée sur ces travaux,,reinédiat+ws au chorna,ge.. Cet 
emprunt temporaire sera iekboursé R même-les argents qui sëront 



reçus des :Gouvernements :F&déral e t  Provincial comme-,contributioi; 
au w h e n t  de la main d'oeWre qui sera employeie à la~constructio~ 
de ce Centre Civique. . : ; - _ .  . a  

. i t : - 7 z '  
- , -  

i .  , <  / a  

Sur r6cepltion de cette aùtorisation que son honneur le Maire, 
le Président des Finances et Ie Trésorier de la Cité soient autorisés 
à s'entendre avec la Banque Provinciale du Canada afin d'obtenir la 
dite avance temporaire. 

Que Son Honneur le Maire et le Trésorier de la cité soient autori- 
sés à signer et à renouveler un ou des billets proinissoires dont le 
montant ne dépassera pas la somme de $96,000.00. 

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

Ce ,e-seO remercie bien sincèrement Messiews Jules Baillot, 
Erne9  Villeneuve et  Aurèle Champagne pour le don de $5i000s(W 

fait  à. 1% Cite @r ces ~Pois~cbntribuab'les pour aider à f'achat de- deux 
imni&&k@eisFà l'angle des rues Laarier -et Verdun dans le quartier 
Laurier ou num6rot cinq (5) afin de permettre la consruction du 
Centre Civique sur l'emplacement connu autrefois comme "Parc 
Royd". 

, - Adopté. 

22. Proposé par l'échevin A. ~esjardins,  secondé par l'échevi~i 
E.. Lalonde : 

Que Son ~ o n n e u r  le Maire et le Greffier de la cité soient 
autorisésA à signer lei actes notariés qui seront préparés pour 
l'achat des propriétés de filadaine Rosaire Rarette, désignée com- 
iae étant le lot 248 du quartier Laurier ou numéro cinq (5) et 
de Madame J. A. Charlebois, désignée comme étant le lot numéro 
249 du quartier Laurier ou numéro cinq (5). Ces pi.op.ri6tés- sont 
acquises aux prix mentionnés dans les options actuellement entre 
les mains du Greffier de la cité. 

, \ .. 
Adopté. 

a ' 23. Propose bar l'échevin E. Laramee, secondé pai. I'éclikvir. 
f: ," . '  H. Gauthier: 



- Confor1néiaent.;- à l'article 3 :&:Fa;: ;lettre -.circulaire nurndro 1, 
1939, du Bureau de. -R8econstmcti~n :Ecorzomique de la- Pswince- 
de Québec, la Cité de Hull demande un octroi de $45,000.00,. mon- 
tant approximatif requis pour les secours directs à ê t r e  distribués .- . 
aux nécessiteux durant le mois d'avril' 1940. 

< - > 2 

9 --. 
. %  . 

La Cité de Hull s'engage à contribuer 20% du mût des~secouzs 
directs qui seront distribués en bons durant le dit inois-d9av~ili  
1940. 

Une liste certifiée des -nécessiteux par ordre alphabétique, 
contenant le nom des chefs ou soutiens de famille, le nombre de 
leurs dépendants et le nom des personnes vivant seules accom- 
pagne la présente résolution. 

Adopté. 

24- Proposé par l'échevin E,. Laramée, secondé par l'échevin 
3. A. MemSn : 

Que le Trésorier de la cité soit  auto^<& &e; mger.  les conîptes 
des foui"nisseurs pour le mois de janvier 1940 a% m ~ ~ t a n t  de 
$36,047.35 et  les loyers au montant de $6,958.74 et $'42$%%2Q 
pour les comptes des fournisseuris pour le mois de f6vrier 1990 
et $6,799.90 pour les loyers, le tout suivant les listes préparées 
et certifi6es par le  résident du Burëau '&e Reconstruction. Eono-  
inique de la cité de Hull e t  vér3ées p a r  le vérificateur municipal. 

Les fonds à cette fin seront fournis par tin octroi du Gouver- 
nement de la Province de Québec. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé pa.r l'échevin 
J. Baker: 

, . Que l'achteur soit autorisé à faire l'achat de marcliandises 
au ;montant .de $1,922.64 tel que prévu dans le rapport de l'ingé- 
nieur en date du 26 mars 1940. 

* y  . . Adopté. 

: .26.. Proposé psr l'6chevh, E. Lzg-amée, secondé par l'écheviii 
G.'  ilod ode au :- 



: : &$te ee conseil:dispensa :M~p&iepr Charles yaudry,..55. rue Binet, 
Hull, de payer - à la &eit& &.13~11: la demi-pension deson fils Eudore, 
intern6-:$,.l?hôpital St-Jean-de-Dieu, conformément à sa demande 
en . . . .  d a ' , d u  9 mars 1940. 
. - .  3 -  

Monsieur Vaudry devra, dès que les circonstances le permet- 
t r 6 4 ,  my&r ,.. & Ia cité de .~Ül l ,  le montant qui 1hi sera dû au sujet 
de ce'cas.. . 

) Adopté. 

27. Proposé par l'échevin J. B. Cadieux, second6 par l'éche- 
vin A. Morin: 

' ' Que' Midame Léo. Lelièvre, 142 rue Montcalm, Hull, soit 
reconnue citoyenne de la cité de Hull, ainsi que Monsieur Uldérie 
séguin, i 0  rue B'rébeuf. 

.>  + Cette résoluki'on est déclarée hors d'ordre par Son Honneur 
- a  1 2 

le Maire. . 

- - 28. C o n s i d é @ -  t e  'ce conseil a déjà autorisé l'ingénieur 
de la cité:ipa~ motion, de commencer les travaux préliminaires à 
la edn:"s~&,ktion de l'édifice connue sous le nom Centre Civique sur -  
l'avenue Laurier ; 

Considérant que L'administration de la constniction de cette 
édifice, est, boys de l'ordinaire dans les travaux faits sous la di- 
rection ael'ingénieiir, et qu'elle éxige une attention toute spéciale 
de la part du conseil e t  de ses membres pour s'en tenir aux arrange 
ments conclus avec nos différents gouvernements supérieurs, t a i ~ t  
pour la surveillance de l'administration générale de la construc- 
tion que pour l'étude des soumissions pour machineries et autres 
matériaux qui doivent entrer dans cette construction, 

11 est proposé par I'éel~evin J. A. Morin, secondé par ~'kc~ievin 
J. Baker: 

' Qu'un comité de membres dti Conseil soit formé pour étudiei 
toutes les qtrestions qui peuvent se -?apporter à cette construction 
et voir à' l'administration de cette constrtrction et  faire rapport 
ail conseil chaque fois qu'il y a lieu de donner des informations. 

Ce comité sera composé de Son Honneur le Maire, du p~6si- 



dent du comité des Rues et Améliorations et  des échevins Cadieux, 
Laramée, Bilodeau, blonde, St-Jean et Illeilleur. 

4 

Adopté. 

Hull, le 27 mars kc)dCT, 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $150.00 soit employé p u r  réparations 
au poste de police. Les fonds devant être pris à même les ap- 
propriations pour imprévus. 

(Signé) E. Dompierre, échevin', 

Je, soussigné, Trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(Signé) Jos. Raymond, 
Trésorier de - la cité. 

Hull, le 26 mars 1940 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemb1é.e je pro- 

poserai qu'un montant de $1,922.64 soit employé pour l'achat de 
marchandises, les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour : Réparations de services $10.08 ; Bornes-Fontaines $27.00 ; 
Dégelage $40.50 ; Neige $448.45 ; Chantier municipal $70.30 ; Châ- 
teau d'eau et usine $341.60; Rues Pavées $86.00; Egoûts $24.00; 
Magasin stock $394.21 ; Règlement 364, $'14.00 ; Règlement 369, 
$406.50. 

(Signé) J. A. 'MORIN, échevin 

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

Que ce conseil ajourne. 
Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull. 1 
No. 10 

SEANCE DU 6 MAI 1940 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 6 mai 1940, à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Pro-Maire Monsieur Adélard Beauchamp, au 
fauteuil, et les éclievins 4. Meilleur, J. Baker., E. ~ a r a m é e ,  G. M o -  
deau, A. Morin, L. Thériault, E. Donipierre, E: Dagenais, II. Gau- 
tliier, A. Desjardins et E. Lalonde, forinant quorum du dit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le pro- aire. 

Monsieur l'échevin F. E. St-Jean prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault: 

Qtne les commtinications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles* de:- Joseph 
Canuel ; Le Ministère de la Santé ; L'avocat Alexandre ~ a c h é ;  Edgar 
Roy; Oscar Hudon; l'Hôtel Standish Hall; La Cie de .Téléphone 
Bell; Aimé Guertin & Cie; La Chambre de Commerce Junior de 
Hull; Raoul Godin; Madame Florida Doncet-Cyr; L'Association 
Hull-Volant; L'Action Catholique de St-Joseph de Wrightville; 
Philibert Bisson ; Charles Deschamps ; Joseph Mongeon ; La Suce. 
Graham; La Fanfare dé la Cité; F. X. Trottier, La chambre de 
Commerce c uni-or de Hull, Z. Miron. 

A,dop"c., 

5ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

À la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police, dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 avril 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin E. Dom- 
pierre, président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 



les échevins A. Meilleur, J. Baker, .E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et  E. Lal0nd.e. , 

= I 

Les comptes suivants sont approuvés et recoGmand6s pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolu%ipns ei-des- 
sous foiimulées. 

......................................... ............ 1 Caisse Police : $171.47 
2 Kelly & Leduc ...................................................... 1.92 

......................................... ..... 3 'A. Champagne .. 27.40 
................................................ 4 Maurice Bédard 23.15 

.................................... . 5 Charron & Ménard ...-. 31.08 
6 B. J. Déry ............................................................ 1.50 . 

................................................ 7 J. Baillot & Fils 10.19 
8 Magasin Coulombe ................................................ 9.00 
9 R. O. Morris Ltd. ................................................ 4.78 

............................................... 10 Boucher Frères 10.99 
............................................................ 11 H. L. Byles 12.64 

12 Laval Motor Sales .................. ....... :-... .....-...... .25 
............................................................ 13 J. Pharand 73.00 

14 Pharmacie J. L. Lafond .................................... 1.00 
15 Poste de Service 'Danis .................................... ' .69 
16 Bob' Mumris Cap ................. ..................-..... 5.50 

.......... '17 ' J. R. Gaunt & Son ............ : : .................. 19.85 
.......................................... . 18 Dépt. des Incendies 13.69 

SALAIRE : Paies Nos. 49-50-51-52-1 (avril 1940) , 

.................................................................. . Police $1.95 

Que la réclamation de Madame Piché en date du 25 avril 1940, 
soit référée au Comité de Police pour rapport au .conseil. ' . 

Que le Directeur de la Sureté Municipale soit chargé de'faire 
faire par les hommes de son département un relevé des chutes 
à charbon ou à marchandises installées dans les trottoirs. Il 
devra faire rapport au conseil. 

E. Dompierre, président ' A. MeiIleur 
L. - l'hériault J. - A. Morin 
F. E. St-Jean A. Desjardins t 



2. Proposé par l'échevin E. Dompierie, secondé par l'échevin 
L. Thériault: 

Que le 5ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU CONlITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corpmtion de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dument assemblé en cham- 
bre, mardi le 30 avril, 1940, auquel assistaient:- Monsieur l'échc- 
vin H. Gauthier, Président, Son Honneur. le Maire Alphonse Mous- 
sette, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilob 
deau, A. Morin, J. B. Cadieiix, L. Thériault, E. ~ o m ~ i e & e ,  A. Beau- 
chiunp, E. ~ a ~ e n a i s ,  E. St-Jean, A. Desja,rdins et  E. Lalonde. 

Les comptes suiva.nts sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci- 
dessous formulées. 

19. Réclamation de M. Sylvio Canuel, 20. rue St-Florent, 
Hull:- Cette réclamation est réf6ré.e à l'Ingénieur de la cité 
pour rapport au conseil. 

20. Réclamation de M. Dewey, 26 rue Richelieu, Hull:-Cette 
réclamation est référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport à être 
sousmis à 1'Aviseur Légal de la cité. 

21. Réclamation de M. Ernest Clark:- Conformément a,u 
rapport de 17Aviseur Légal de la cité en date du 10 avril 1940, cc 
conseil ratifie les arrangements conclus pour règler cette réclama- 
tion et autorise le Trésorier de la cité à payer la somme de $85.00, 
sans préjudice aux droits de' la cité. 

22. -Réclamation de M. Albert Labelle, 75 rue St-Henri, 
~ ~ 1 1 ' : -  Le Greffier de la cité est chargé d'informer monsieur 
Labelle que le conseil municipal ne peut pas entretenir sa réclama- 
tion au montant de $339.62. 

23.-Réclamation de Geo. R. Jowsey T r u e  Sales:- Cette 
réclamation en date*du 15 avril et le rapport de l'Ingénieur de la 



cii2 en date'-du 26 avril 1940'sont rkf6r6s à l'Aviseur~~L6~al.'Eie In 
cité pour rapport au conseil. 

24.-Réclamation de Dame M. E. Roy, 64 rue ~ ro i t enae ,  Hull: 
-Conformément au i.apport de l'Ingénieur de la cité .en .date du 
26 avril 1940, que le Ti-Csorier de la eité soit autorisé de payer la 
somme de $7.00 à Dame M. E. Roy en règlement final de sa récla- 
rristioa, sans préji~dice aux droits de la cité. 

25.R5clarnation de Dame Léo. Gagnon, 45 rue Vaudreuil, 
33~111:-Conformément 3, l'opinion légale émise par 1'Aviseur Legal 
de la cité en date du 5 avril 1940, le Greffier de la cité.est chargé 
d'informer Madame Gagnon que la cité ne petit pas entretenir sa 
i:6?!nlamation. 

27.-Réclamation de M. Donat St-Martin, Hull:-Le Greffier 
de la c i té  est chargé d'informer monsieur St-Martin que le conseil. 
muriicipal ne petit pas entretenir sa réclamation en date du 29 
août 1939. . - 

28.-RE : Gérard Comtois : C e  conseil accepte le rapport de 
l'Aviseur Légal de la eité en date du 5 avril 1940 dans cette affaire. 

2 9 . R E  : M. Wilfrid Chauvette :- Le Greffier de la cité est. 
chargé d'informer monsieur Chauvette que la Cité ne peut rien faire 
quant ?i l'enlèvement des panneaux-réclame 6rigés sur une pro- 
priété privée. ' 

E. b r a m é e  A. Meilleur 
F. E!. St-Jean L. Thériault 

3. Proposé par .l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
E. Lalonde: 

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

5ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES , 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre,' mardi 
le 30 avril 1940, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin G. Bi- 



lodeau Erésident, Son Honneur le Maire Alphonse .Moussettqe, e t  
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, M. Morin,. J. B. 
Cadieqx, .fi. Tliériault, E. Donipierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les. comptes suiants sont approuvés et recommandés pour 
paiement, NOUS recomnîandons l'adoption des résolutions ci-des- 
SOUS ,formulées. 

.--.................... . 31 Kelly & Leduc (C. des bâtisses) $1.77 
: -2, , David Parent .. 7 ? . ..... ............................. .80. 
. 33 Bélanger Frères Cie ........................ (S. Directs) 43.23 . 

34 Lucien Massé & Cie .................. (S. ~ i r e c t s )  150.00. . 
35 Bell Telephone Cie .................. ....., " 14.29 . 

...... 36 . Charron & Menard .................. " 6113 
'37 . Z. Miron & Fils .............................. 1.20 .>> 

9 8  ' Ottawa Elèctric (JO. 
9 9 

....................... 3.74 
39 . Pritchard-Andrews Co. .................. 17  2.05 

: 40 ESon Cqiture .................................... (Evalaatêur) 2.95 , 

.................. 41 . Soublière , & Lepage (Hkde-Ville) 12.70 
42 Bélanger & Frères Cie 7 ,  

............ 85.15 
9 s  

........................................... 43 J. Sarazin 
. . -  

5.00 
Y > 

..... 44 'Langelier Ltée ....................... ..A.. 1.30 
9 > 

....................... ... . 45 Jos. Pilon Ltée :.. 237,50 
. ...... .................. . d6 G. P. de Québec (Aliënés.) ..W.. 5,895.01 

. ............. 47 F. A.  ine et .....,.........( centre civique) 75.00 
........................ . 48 Hospice St-Charles (A. piibliqiie) 1,250.07 

49 Orphelinat St-Joseph 9 9  
....................... 1,433;40 . . 

.......................... 60 Léon Couture (Vente taxes) 17.30 
........................ 61 Burroughs Add. B/Iach. (Assi) 23.00 
.................. 62 Ass. Prov. Secs. Mun. (Greffier) ,1.00 , 

> 9 63 Soublière & Lepage ...................... 
T.. < - ' 

.60 
.. ............----- 63 A: A. Laf lamme ,..... :... (Trésorier) 251:64 

. .............................. . Sc ,65 ' Gan. Pacifie Ry. Co. (Egoûts) &.O0 ' 

. ........................ 66 Office Specialty Co. (Papeterie) 29.50 
67 J, Md Hill ....,. ...... ..--. ...., ....,. 12.00 " . .................. 

19 68 Librairie Trudel .............................. . .1.60 
69 Elliott Add. Machine 9 9 

................... . , ..>.;; 2.60 



. A 70 Le Droit .......................................... _ I  jf . . , 42.12 ., - 
V I  P . A .  Larocque . 9 ,  -57-;95 . .............................. 
72 G. E. Gauvin & Fils ....................--. " .165;24 

SALAIR~E : Paies Nos. 49-50-51-52-1 (avril 1940) 

.................................... ............ Compensation .-.., $51.57 
.......................................... . .  Comité des bâtisses 102.2.5 

.................................... Bureau de l'6valuateur 100.00 
............................... ...... Secours D,irects .-,., ....;. 905.00 

Que le rapport du Greffier de la cité en date du 18 avril 1940, 
concer'nint l'item '.Papeteiie" soit approuvé e t  que le Trésorier de 
la cité soit' autorisé de faire, dans ses livres, les transports y inen- 
tionnés. 

Que le rapport de lYEvaluateur en date du 29 avril 1940, con- 
cernant certains changements au rôle d'évaluation, soit ,approuvé. 

Que lYEvaluateur de la cité soit autorisé d'engager un employé 
surnuméraire dans son département pour une période de'& mois 
afin de ne pas &ire au bon fonctionnement de son bureau. 

Que le transport signé par Messieurs J. E. Laflaiiime, A. D. 
Beaudry, O. Bédard, JOS. Dupe1 et Dominique Danis en faveur de 
la compagnie McColl-Frontenac Oil Company Limited, daté du 4 
avril 1940, soit accepté et que le Trésorier de la cite soit autorisé 
de se conformer aux arrangements y mentionnés. 

. I . HULL, Qtié.; le 18 avril 1940 

A Son ~ o n n e u r  le Maire, . , . 

Messieurs :les .Echevins, 

Messieurs. . r 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $403.72 et débiter l e s  dépate- 
inents suivants : , 

............................................................ Trésorier : $17.97 .. i .  

............................................. ' j Greffier .... 1. :.. . ,152.27: ., 

.............................. Ingénieur .--i.: -:L.:.~ 98.83 ::; . . . . .  ..-- . 



, . .  
. - .  ;;- .-~-4Zvaluateur i,:.;.. ; ....: ...., ;-. ...... .l.i.. ..... ; .;:,:.: ...,. --i:..- i.,-133.32 ;-:. : 

........... Secoui.s Directs :. ........................... :.. ..:.;, . .73;98,. :. . : ,:. : . 

. .  , ,  ; - . . .  :- : .. D. . des $mendies ..................... ;.- 1-18 - . :. ................... 
_ ..' Police .................................................... i. : ......... 19.71 -, . . 

. . \ .  - :  .:Santé, 1:' r : ; ;.: 3.03 . .  .... ...... ..... .... ...... ..............................- . 

C. des Bâtisses ................................................. : 3.44 . . . 

~ i e n  à vous, 
Le Greffier, 

I I  H. L. LEBLANC: 

' BUREAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport. No. 4 
. I Hull, le 29- avril, 1940 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les échevins, 
i 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements e t  mu-- 
tations au rôle d'évaluation pour .le mois d'avril, 1940. 

(Pour rôle d'évaluation 1940-41) 
' 

. QUARTIER NO. 1 (val Tétreau) 

6 1  Canceller cette entrée, les charges devant être chargées 
e t  réparties entre 660 e t  662. 

660 Substituer Cadastre 255-355-% N. 356 avec évaluation 
$262.00 pour . tekain iu lieu de $175.00. 

Substituer. Laurier Hébert à J. B. Dionne, à 38 Viger. 
662 Substituer Cadàstre 255-357-y2 S. 356 avec évaluation: 

terrain. $263.00, bâtisses $975.00, finnant total d e  $238.00 pour 
36 Viger. 

1689 Inscrire Honorius Laframboise comme - occupant à 80 
Boulevard StJoseph et envoyer factures à Rod. Charbonneau, 4 rue  
Reboul. 

QUARTIEZ No. l a  (Wrightville) 

- ' i  4384 Substituer ,Jean Niarcel DeRepentigny à Jean Berni- 
quez pour 11 rue Champagne. - , ?  : * 



3368 ' .'-su'bstituer Madame S. Iionoré Melleur à Honbré Meil- 
leur pour 28. mie Caron. r > i I  . . ,  - 

4214 - Substituer I\Iaurelle Drouin, comme occupant .à Maurice 
DY ~ u i n  pour 47 Walker. : . ;  

1909 '. Substituer Albert Latulippe à Arthur Latulippe pour 
60 Rue Rouville. 

2295-2296 Substituer Honoré Gagnon à Cité de Hull p u r  
8-25; 8-26 et  247-413. 

3241 substituer Adrien Desjardins à Cité de Hull, pour 16 
rue *Elj,>ntaine. . - 

3088 Substituer, Wilfrid Desèves à Cité de Hull, pour 246-487. 
3063 Retrancher le nom de ~ i c e  ' Kakson, laissant seul 

Josaphat Pharand propriétaire du lot 246-4000. 
4006 Substituer Joseph Garneau à Dame Vve Joseph Garneau 

pour 170 Boulevard St-Joseph. 
3361 Substituer Armand Labonté p q  58 rue Caron, à 

Succession P. H. Charron. 
. 2960 Substituer Dame F.X. Lecavallier à J.B. Naddn et al. 

pour 2i16-23.7. ' : a , L 

4014 Substituer Ferdinand .Régimbald à_ Nàpoléon Claimont 
pour 190 Boulevard St-Joseph. 

5418 Substituer ,Rolland Dubois Ferdinand Dubois pour 
I I .  . - 

46 rue Iberville. 
.5247 Substituer Patrick Ba12abé.à H. Blackburn et Cie pour 

50-54 rue Montcalm. ? .  . 
5173 Sitbstituer $300.00 pour 6valuation~du terrain au lieu de 

$450.00 pour bâtisses $1550.00, formant total de $1850.00. . 

'Ghanger eadastr~ '*à N. 301 et  Pt. N. E. 302.-avec 100 pieds 
pour améliorations lkales-sur la rue Taché. ; 

-5173a Inscrire Ra6ul Godin comme propriétaire,..cadastre ,P c. 
N. 0. 302 avec évaluation terrain de $150.00, 1/2, service d'e&u,>e% 65' 
pour arnélioliations locales sur la rue Tahé. t ,  . 3 . . c  

. . .  
QUARSIER NO. 3 ' (~afontaine) 

' , .  * c  

6243 Substituer Cadastre 1/3 Sud 373 et % Sud 372 à Pt. E. 
373, pour 17 rue ~hateauguay. 

6125 Inscrire -Eugène Furtier comme occupant: à: -89 rue 
Hotel de Ville. . f  + , : ,  



- QUARTIER No. 3a (Frontenac) 
7488 Subtituer Rémi Lévesque à René ~evesque, rue ~ tè -  

Hélène, 
7490 Substituer Victor Millette à Josephat Gagné comme 

occupant à 28 rue Ste-Hélène. 
7537 Substituer François Leblanc à Edmond Beaudoin pour 

lot 14-12 rue St-Pierre. 
2532 substituer Oct. Emery à Cité de Hull, pour 29 rue 

St-Pierre. 
7582 Substituer Roméo Cyr à Cité de Hull, pour 135-419, rue 

Laval. 
7533 Substituer Hector Bourassa à Cité de Hull, po'ur 31 rue 

St-Pierre. 
7000 Substituer Dame Hormidas Nadon (Buckingham) coni- 

me propriétaire à Félix Renaud pour 31 rue Chateauguay. 

QU'ART'IER No. 4 (Dollard) 
8292 Ne charger qu'un service d'eau au lieu de 2 pour 1940- 

41 à 52 rue Dollard. 
8130 .Substituer J. A. Bernier à Vve Chs. Wright & al pour 

145 rue Hôtel de Ville, 

QUARTIER No. 5 ( ~ a u i i e r )  
9195 Stibstittier Cité de Hu11 à J. R. Grant pour 102 rue 

Dollard. 
9568 Substituer Vve Oscar Boily à Oscar Boily, 191-193 rue 

Notre-Dame. 
9934 Substituer 87' pour améliorations locales à 120', règle- 

nient No. 283 et  réduire l'évaluation du terrain à $750.00, formant 
avec bâtisses une évaluation totale de $6550.00, et inscrire cadastre 
Pt. ouest 307 au lieu de tout le 307. 

9934a Inscrire Dame Amélie Goyette, ux Henri Goyette. 
pour 33' d'améliorations locales, règlement no. 283 et $275.00 d'éva- 
luation pour terrain vacant' cadastre Pt. Est. 307. i / z  service d'eaii 

9465 Substituer Vve Ferdinand Saboiirin à Ferdinand Sabou- 
rin pour 383 rue Champlain. 

Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD; 

Evaluateur. , 



: . Hull, Ie 27 avril, 1940. 
%Ionsieur le Maire, 2 

. Messieurs les échevins, 

Messieurs 

La maison situé au no. 10 rue Leduc ayant été d61nolie durant 
la semaine du 20 avril, 1940, l'évaluation devant être portée au 
rôle d'évaluation devra être cornme suit: Pour le terrain $1325.00, 
bâtisses $75.00 formant un total de $1400.0Q au lieu de $2415.00, 
avec J& sertvice d'eau. i :  ~ Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD 
Evaluateur 

Hull, le 27 avril, 1940 
Monsieur le Maire, 

  es sieurs les échevins, 

1 Messieurs :- 

Une partie des bâtisses située au No. 191-193 rue Notre-Dame 
et  portée au rôle d'évaluation sous le numéro 9568, ayant été démo- 
lie durant la semaine du 22 au 27 avril, 1940, l'évaluation portee 
au rôle sera la suivante: Pour le terrain $1000.00, bâtisses $1975.00 
formant un total de $2975.00 au lieu de $3400.00, avec 3 services . 
d'eau. 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur 

Hull, le 27 avril, 1940 

Monsieur le maire, 

 less sieurs les échevins, 

Messieurs :- 

La maison située au no. 109 rue Papineau, e t  portée au rôle 
d'évaluation sous le numéro 7664 ayant été démolie durant la 



seinaine du 15 au 20 .avril, 1940, l'évaluation devant être portée au 
rôle sera la suivante: $600.00 pour le terrain seulement au lieu de 
$900.00 avec ?/2 service d'eau.' 

Respectueusement soumis, 

I J. E. BEDARS), 
Evaiuat eui. 

BUREAU DE L'EVALUATION 

Hull, le 29 avril, 1940 
Monsieur le maire, 

Nessieurs les Echevins 

Messieurs : .----- 

Nous vous soumettons une liste de changements pour le rôle 
d'évaluation 1940-41. Tous ces changements sont faits confor- 
mément à des ententes intervenues enbre locataires par bail con- 
ditionnel et la Cité de Hull. 

(Inscrire la Clté de Hull comrne propri6tair-e et les dits locataires 
comme occupants) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

McMurtie Robert, 31 Lanaudière 
Parizeau Arthur, 66 Bourget 
Filioux Joseph, 15 Mariecourt. 
Tanguay Lorenzo, 30 Tétreau 
Bertrand Hervé, 11 Coallier 
Parizeau ' Nieholas; 6 Bégin - - 

Beauchamp Alban, ' 26 Chapleau 
Grenier ~ lexandre ,  50 Chapleau 
Dagenais Gérard, 16 Chatelain 
Chartrand Joseph, 7 Bienville . 
Loyer Arthur, Bienville 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

1845 Charron Mde 'Ge@rgiana et John Leblanc, 3 Rouville 
1854 Colette Albert, 31 Rouville 
2008 Perrier Arthur,' 44 Chauveau 



2138 Normand Alphonie, + 224 Montcalhi 
.21918 Moqwin Mde Eva, 4 Rouleau 
2162 Bédard Lucien, 30 Carrière 
2166 Rastien Pliilias, 10 Carrière 
2200 Pelletier Aldège, 5 Plessis 
2331 Séguin Damase, 62 Amherst 
2472 Desrochers Da.me Rose, Lafontaine 
2855-56 Bédard J. B., 37 Sherbrooke 
2877 Brazeau Joseph, 75 Sherbrooke 
2952 Blais Oiner, 79 Nicolet 
2981 Marengère Désiré, 145 Nicolet 
2986-7 Millette Ferdinand, Nicolet 
3080-1 Millette Ferdinand, Jeanne d'Arc 
3132 Gagnon Philippe, 47 Montclair 
3240 Leblanc Eugène, 18 Fontaine 
3447-8 Monette Vve Frank, 26 Boiirque 
3594 Faubert René, Archambault 
3595-6 Bayard Dame Blanche, Archambault 
3569-70 Bayard Dame Blanche, Pontbriand 
3602 Legault Emile, 51 Archarnbault 
3843 Charron Arthur, Lois I 

3899 Hudon Arthur, 50 Lois 
3945 Durant Vve Eusèbe, 28 Tracy 
3597 Laf leur IJlric, Archambault 
4017 Charron Arthur, B. St-Joseph 
4185 Bergeron Léon, 56 Jogues 
4225 Brunet Eugène, 11 Walker I I  

4157 Barette Théodore, 121 B. St-Joseph 
4245 McLean Fred., 73 Berry 
4200 Telmosse Vve Amélie, 19 Connaught 
4251 Walters M. P., 97 Berry 
4363 Langlois Willie, 27 Davies 

1 

4366 Leduc Eugène, 31 Davies 
4411 Roussel Ald&ge, 22 Richelieu 
4448 Beaudoin Daniel, 15 ,~ichelieu 
4524 Boulianne Adélard, Labelle 
4575-76-77-78 Ouellette Adélard, Montmartre 



4579-80 Mde. Joseph Eélisle, Montmartre 
4337 Allard Juliette, 83 Fortier 
3950-1 Brown Florence, 17 Talon 
1913 Bergeron Louis (seul prop.), 46 Rouville 
1935 Delorme Isidore, 25 Chauveau 
4353 Delangis Alde Arthur, 7 Davies 
3825 Grand'Maitre Fernand, 43 Lois 
4216 Joly Mastai, 41 Walker 
3838 Rornzino~wsky Carl, 69 Lois 
4294 Langlois Emile, 89 DeMontigny 
1947 St-Louis Paul, 67 Chauveau 
2265 Sylvestre Benoit, Amherst 
2404 Martin Ernest, Lafontaine 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

Fortin Léo, 19 Pap' meau 
Gaudreau ,41ph., 54-6 Wright 
Gélineau Napoléon, 4'7 Charlevoix 
Latreille Aurélien, 157-9 Montcalm 
Parizeau Donat, 147-9 Montcalin 
Parizeau Donat, 151 Montcalm 
Fouirnier René, 34 Garneau 
Lefebvre Eugène, 163 St-Rédempteur 
Alie Sylvio, 150 Montcalm 
Blais Edgar, Burke 
Gauthier Melle Lo~iisa, 51-53 Wellington 
'Pi/liro;n Aurélien, 45 Papineau 
Gélineau Napoléon, 47 Charlevoix 
Poirier Vve J. E., 49 Cha.rlevoix 
Lefebvre E'irgène, 60-64 Garneau 
Lamarche Hector, 37 Garneau 
Poirier Ulric, 10 Charlevoix 
Courroux Emile, 193 St-Laurent 
Blackburn Dry Ginger Ale, 80 Papineau 
Elackburn Gry Ginger Ale, 67 Papineau 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6343 Leclair Laurier, 17 Chateauguay 



6146 Rochon Gonzague, 58 Hotel de Ville 
6228 Bélanger Vve Georges, 45-47 Laval 
8124 Haddad Vve Femis, 90 Hotel-de-Ville. 

QUARTIER No. 3A (Fronteiiac) 8 r 

7252 Beauchamp Vve Louisa, 79 St-Florent 
7389 Dinelle Léonard, 57 E'alardeau 
7154 Guevremont Vve Xavier, 79 St-Henri 
7505 Séguin Dorcino, 5 Ste-Hélène. I I .  

7067 Watson Albert, 105 St-Hyacnthe 
7099 Monette Arthur, 60 St-Hyacinthe 
7188 Despathies Darne 12.. A., 104 St-Henri 
7135 Lnacroix Wilfmd, 37 St-Henri 
7144 Gervais Eddie, 57 St-Henri 
9127 Charron Vve Angélina, 13 St-Henri. 
7251 Meloche Irène, ux Thomas D9Arcy, 77 St-Florent. 
7306 Thivierge Stevens, 30 Brebeuf 
7330 Blondin Wilfrid, 45 Brébeuf 
7391 Morrissetta Arthur, 53 Falardeau 
7347 Mayer Orner, 1 Bzébeuf 
7345 Lemieux René, Brébeuf ) 

7409 Brazeau Moise, 23 Falardeau 
7425 Lafontaine Dame Eliza, 5y2 Mance ; 

7443 Scott Wilbrod, 29 Guertin 
I 

7461 Dupe1 Joseph, 46 Guertin 1 

7481 Desormeaux Vve Josephine, 46 St-Hélène 
7482 Desorneaux Charles, 46% Ste-Hélène 
7496 Villeneuve Rose Alba, 16 Ste-Hélène 
7437 Allain Rhéal, 41. Guertin 
7524 Bourassa Noel, 9 St-Pierre 
7525 La.mouche Bkoni, 11 St-Pierre 
7527-8 Chartrand Doris Vve, 25 St-Pierre 
7511 Gauthier Henri, 17 Ste-Hélène 
7592 Laurier Ludger, 211 Laval 
7572 Millette Ferdinand, 16Tv2 Laval 
7615 Bertrand Alphée, 55 Frontenac 
7690 Charron Napoléon, 90 Garneau 
7685 Guay Antoine, 78 Garneau 



Théorêt Ernest, 152 Papineau , 

Cadieux Vve Ovila, 98 St-Laurent 
Fortin Vve Philias, 90 St-Etienne 
Simard Alfred, 70-74 B. Sacrécoeur. 
Poulin Wni., 76 B. Sacré-Coeur 
Meloche Vve Anthime, 17-19 B. SacréCoeur 
Meloche Vve Anthime, 11-15 B. SacréCoeur 
Poirier ~ l d o r i a ,  88 Garneau 
Raymond Auguste, 111 Laval 
Dmesj ardins Dosithée, 3 Vaudreuil 
Montsion Marius, 111 Leduc 
Parent Omer, 107 St-Jacques 
Tremblay Delphis, 84 St-Hyacinthe 
Paquette Arthur, 107 St-Hyacinthe 

Lavigne Oswald, 55 St-Hyacinthe 
Philion S. B., 82 St-Henri 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

Dubois Arthur, 32 Courcelette 
Massé Onier, 183 Principale 
Servant Arthiir, 81 Dollard 
Jolicoeur Victor, 82 Dollard 
Leduc Chaiiles, 32 Maisonne cve 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

Roy Modeste, 136 rue Laval 
Boucher Wilfrid, 150 Kent 
Fortin Beiioni, 178 Kent 
Gauthier Melle Oliva, 188 Kent 
Brazeau Zotique, 228 Kent 
Laflamme Denis, 167 Dollard 
Compton Winton, 151 Dollard 
Lefebvre Joseph, 185 Dollard 
Servant Hector, 119 Dollard 
Sigouin John, 118 Dollard 
Dubé Ferdinand, 191 Maisonneuve 
Arbiqile Dame Irène, ux Edmond Arbique, 

356 Maisonneuve 



9318 Proulx Jean Louis, 352 Maisonneuve 
9326 Drzpuis H. P., 330 Maaisanneuve 
9366 Trindel Edouard et  Scott Est., 232 Maisonneuve 
9134 Laurin Henri, 220 Kent 
9393 Laplaca Mattéo., 195 Champlain 
9394 Aribry Vve Adélard, 197 Champlain 
9514 Pelletier René, 320 Champlain 
9569 Réginbal Eugène, 195 Notre-Dame 
9605 Viau Vve Arthur, 285 Notre-Dame 
9642 Dussaixlt Wilfrid, 296 Notre-Daine 
9983 Desjardins Homidas, 12 Cartier 
9990 Buteau Roméo, 19 D'Aiguillon 
9993 Lesage Cyprien, 25 D'Aiguillon 
9914 Desforges Elcidor, 8 Verdun 
9996 Charron Aicidas, 33 D'Aiguillon 
9426 Ricard Adglard, 287 Champlain 
9222a Peterson Antonio, 50 Chénier . 
9640 Roy Ovide, 300 Notre-Dame 
9444 'Petit Napoléon, 327 Champlain 
9339 Petit Napoléon, 294 Maisonneuve 
9183 Hame! Aimé, 105 Dollard. 
9167 Leblanc Wilfrid, 143 Dollard 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 

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

Que le 5ième rapport, du con~itS des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, EUNIERE et  ALABI\Ih 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Feu, Lumière et  Alanne, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 avril 1940, auquel assistaient:, Monsieur 
l'échevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 



Moussette. et les échevins A . Meilleur. J . Baker. E . Larainée. G . 
Bilodeau. A . Morin. J . B . Cadieux. L . Thériault. E . Dompierre. A . 
Beauchaunp. E . Dagenais. H . Gauthier. A . Desjardins et E . Laloxqde . 

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

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

. 73 Dépt des Incendies .............................. .- ...- ...... $17.30 
-74 Thornton & Truman ...... .-.- ................................ .50 

.................. .................... 75 Le Progrès de Hull ...- 7.56 
.................. .......----. 76 Northern Electric .....- ....-. 167.63 

77 Can . Westinghouse Co . Ltci ......................... 40.50 
..... 78 Ottawa Electric Co ............................... - ....-. 10.46 

...... .............................. 79 Charron & Ménard ....-. 192.26 
80 Gatineau Motors ................................................ 6.43 

DEPARTEMENT DU FEU 

81 J . Baillot & Fils ................................................ 
82 Charron & Ménard .......................................... 

83 Poste de Service St-Denis ........ ., .................. 
84 Perfection Meta1 Polish Co ......................... 
85 National Fire Protection Ass ......................... 
86 Z . Miron & Fils ................................................ 

87 R . O . Morris Ltd ................................................. 
88 Kelly & Leduc .......................................... - .......... 
89 Hull Coal Co ......................... ........................ 

90 Elcole Technique de Hull .................................... 
91 Poste de Service Danis .................................... 
92 Poste de Service Chelsea .................................... 

...................................................... 93 A . Champagne 

SALAIRE: Paies Nos . 49-50-51-52-1 (avril 1940) 

................................................................... Police $0.65 

&ue le Directeur du Service des Incendies soit autorisé de faire 
les achats demandés dans sa lettre du 9 avril, soit:- 4 canistrcs 
pour masques à gaz à $3.50 chacune; 50 pieds de boyaux de ?h 



pouce au montant de $3.50. Il est aussi autorisé à faire faire les 
réparations aux casernes et aux appareils, telles que prévues dans 
les estimés de son département. 

Que le Surintendant du département de Lumière et Alarme 
soit autorisé de prendre deux permis de conducteur d'automobiles 
au coût de $5.00; il est aussi autorisé à acheter les matériaux né- 
cessaires pour échanger l'accumulateur (battery) tel que prévu 
dans les estiniés de son d6parte11lent. 

F. E. St-Jean, Président L. Thériault 
E. Dagenais E. Dompierre 
E. Ldara.mée A. Meilleur 
J. A. Morin 

5.  Proposé par l'échevin F. econdé par l'QchevirL 
1,. Thériault : 

Que le 5ième rapport du cornité de Feu, Lumière et Alanne, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ièine RAPPORT 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 30 avril 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
E. Lalonde, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, 
et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompime, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

94 Hôpital Général d'Ottawa .....-........... (Hosp.) $393.90 
........................ 95 René Grandchamp (Santé) 25.00 

99 96 R. Picard .......................................... 140.70 
11 97 E. Beaucha.mp .................................... 69.50 
> 9 98 M. Emond .................................... 22.50 
99 99 Gaiithier & Cie .............................. 21.50 



100 Pharixacie Union .................... , y 39.40 
7 9  101 A, R. Farley ................................... 70.05 

102 Pharmacie Laf ond .................. ....., 32.30 77  

??  103, Pharmacie Union ........................ 22.15 
104 Pharniacie Nationale .................. 9 ,  15.50 
105 P. nlontfils .................................... " 15.00 

9 9 106 F. Plouffe .......................................... .75 

SALAIRE: Paies Nos. 49-50-51-52-1. (avril 1940) 

....................... ...... ............................. : Santé : $1.30 

K. Larainée P. E. St-Jean 
J. A. Morin E. Doinpierre 
L. Thériault E. Dagenais 

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

Que le 5ième rapport du comité de Santé et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ièine RAPPOR8T DU COMITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 avril 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. Baker, 
Prksident, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, e t  les écl-ie- 
vins A. Meilleur, E. Llaramée, G. Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, 
L. Thériault, E. Dompieire, A. Eeauchamp, E. Dagenais, E. St- 
Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. LaTonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.................................... 1(M Trépanier Frères $13.00 
.......................................... 108 . Hu11 Electric Co. 150444 

...................................................... 109 Hull Coal Co. 24.40 
..................................... 110 Gatineau ~ o 6 e r  Co. 339.00 
..................................... 111 Moise Galipeau ...... ..A.. 71.50 

................................................ 112 Pierre Charron 79.20 



113 Elzéar Charron ................................................ 3.25 
114 Can . General Electric .................................... 7.51 
115 Boucher Frères ................................................ .77 

.............................. 116 Béla. ngei Frères & Cie ...- . 107.25 
117 Poste de Service St-Denis .............................. .55 
118 W . D . St-Cyr ...................................................... 6.52 
119 Perfection Meta1 Polish Co ......................... 2.70 
120 People's Gas Supply .................................... 1.50 
121 Nicholas Chemica.1 Co . Ltd ......................... 35.47 
122 Ottawa Electric Co ........................................... 3.25 

..................................... 123 Maryland Casualty Co 491.21 
...................................................... 124 Kelly & Leduc 45.39 

125 International Filter Co ............................... 1.60 
.................................... 126 Dépt . des Incendies 185.59 

SALAIRES : Paies Nos . 49-50-51-52-1 (avril 1940) 

...................................................... . Rép services 262.60 
.......................................... Bomes-Fontaines 412.38 

...................................... Tuyaux Principaux 186.40 
.............................. .......................... Dégelage , 90.63 

.................................... .................. Arrosage 62.40 
...................................................... Chateau d'eau 112.00 

J . Baker. président F . E . St-Jean 
E . Dagenais A . Meilleur 
E . Laramée E . Dompierre 
J . A . Morin A . Des jardins 
Ln . Thériault 

7 . Propose par l'échevin J . Eaker, secondé par l'échevin A . 
Meilleur : 

Que le 5ième rapport du comité de l'Ësu, qui vient d'etre lu . 
soit approuvé . 

Adopté . 
1 Sème RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORAnONS 

A la Corpbration de la Cité de Hull 
* 

Lie comité des R,ues et Améliorations dûment assemblé eu 
chambre. marcti le 30 avril 1940. auquel assistaient:- Monsieur 



l'échevin J . A . Morin. Président. Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette. e t  les échevins A . Meilleur. J . Baker. E . Laraniée. G . 
Bilodeitu. J . R . Cadieux. 1. . Théïiault. E . Dompierre. A . Beauchainp. 
E . Dagenais. E . St.Jean. H . Gauthier. A . Desjardins e t  E . Lalonde . 

Les comptes suivants sont applrouvés e t  recommandés pour 
paiement . 

127 Chelsea Service Station .............................. $23.80 
128 Soublière & Lepage Ltée .............................. 15.60 
129 Thomas Robertson Ltd ............................... 32.49 
130 Jos . Pilon Ltée .............................................. 86.86 
131 Dr . J . L . Pichette .......................................... 50.00 
132 Dr . J . E . Perras ........................................ 9.00 
133 McColl-Froritenac Oil ................................ 90.52 
134 Caron-Sanche ..................................................... 501.74 
135 M . Levitan ...................................................... 77.55 
136 PL . LSvesque ....................................................... 2.50 
137 Thos . Lawson & Sons .................................. 17.82 
138 Laurentian Stone Co . Ltd ................... ....-. 230.83 
139 Wright Brothers Ltd ..................................... 225.55 
140 H o h a n  Machines Ltd ..................................... 23.0'0 
141 W . A . Haye ..................................................... 50.010 
142 Ernest Groulx .............. ....., ....................... 5.152 ' 

143 General Supply Co ...................................... 20.00 
144 H . P. Dupuis ................................................. 2.80 
145 Dr . A . Desrochers ......................................... 15.00 
146 . Charles Deschamps ........................................ 3.00 

................................................... 147 Chez Pierre 29.15 
........................................ + 148 Charron & Ménard 64.31 

149 A . Champagne .................................. ...........'. 28.98 
150 Can . Pacifie Ry ............................................. 75.58 

. .................................... 151 Cari Fairbanks-Morse 4835.00 
'152- Joseph Brunet ................................................ 6.00' 
153 Percepteur du Revenu ................................... 37.10 

SALAIRE: Paies Nos . 49-50-51-52-1 (avril 19401) 

Neige .................................................................. $563.55 
Egoûts ................................................................... 395.67 



. ..................................... ............ Rues Pavées ,.... 179.61) 
Imprévus ............ ....., .................................--....... 23.40 

..... ............ ........................ Règlement 369 ..-.. -.... , 29.40 

J. A. Morin, président El. Laramée 
L. Thériault A. BIeilleur 
E. Dompierre E. Dagenais 
F. E. St-Jean 

8. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le 5ième rapport du comité cies Rues et Améliorations, 
qui vieiit d'être lu, soit approuvé. 

Adopt6. 

9. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé à l'unanimité; , 

Ce conseil apprend avec regret le décès de Madame John F. 
Taylor et offre à l'ex-échevin J. F. Taylor et à sa famille ses sin- 
cères sympathies. 

Adopté debout. 

10. Considérant que la cité de Hull aura besoin de cette partie 
de terrain situé ent.re le présent site du Centre Civique et la rivière 
Ottawa pour la constr~~ction de ce projet, 

Il est proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'éche- 
vin E. La,londe : 

Que ce conseil désire se prévaloir des avantages offerts par 
The Ottawa Trslnsportation Company et spbcifiés dans un acte 
d'option signé par la dite compagnie le 29 mars 1940 pour l'achat 
du terrain situé entre la présente location du Centre Civique et la 
Rivière Ottawa. 

Que le notaire H. Desrosiers soit autorisé de préparer le con- 
trat  d'achat de cette parxie de terrain et que Son Honneur le Maire 
et le Greffier de la Cité soient autorisés à, signer le dit contrat. 

Que le Trésorier de làcité soit autorisé de payer le prix d'achat. 

Proposé en amendement par l'échevin E. ~ a ~ e n a i k ,  second6 
par l'échevin E. Laramée: . 



Que l'achat du terrain de la Cie Ottawa Transportation soit 
remise à plus tard. 

La motion principale et l'amendement sont déclarés hors 
d'ordre par le Pro-Maire. 

11 Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le Greffier de la cité soit chargé de donner avis à la com- 
pagnie Hull Electric de faire immédiatement la réparation aux 
pavages le long de ses voies, aux endroits oit les rails sont la cause 
de la. défectuosité du pavage. 

Adopté. 

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

Que la lettre de la Cie de Téléphone B d ,  en date du 26-avril 
1940, soit référée à l'ingénieur de la cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 

13, Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Conformément à l'avis de nzotion donné à l'assemblé du 27 
mars 1940, qu'un moiitant de $150.00 soit approprié pour répara- 
tions ail poste de police. Les fonds devant être pris à même les 
appropriations du dbpartement de police. 

Adopté. 

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

Que la lettre de Monsieur Henri Desrosiers, notaire, soit ré% 
rée à I'Evaluateur de la cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 

15 Proposé par I'échevin E. Lalonde, secondé par l'échevin 
E. D~mpierre : 

Sur demande du Greffier de la cité que le Directeur de la Sureté 
municipale soit prié de faire faire des enquêtes relativement aux 



conditions financières des personnes qui sont ou seront admises 
dans une institution pour aliénés. 

Le Greffier est chargé d ' infome~ le Ministère de la Santé 
de la Province de Québec du résultat des enquêtes qui seront faites 
par le dkpartement de Police de la cité de Hull. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à monsieur 
Jean Grégoire, sous-ministre du Ministère de la Santé de la Pro- 
vince del Québec et au Csiyecteur de la Sureté municipale de la cite 
de Hull. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la cité soit autorisé do payer les comptes 
des fournisseurs pour le mois de mars 1940 au montant de 
$33,659.45 et un montant de $6,820.00 pour loyers, le tout suivant 
les listes préparées et certifiées par le Directeur du comité de 
chômage de la cité de Hull et vérifiées par le vérificateur municipal. 

Les fonds à cette fin seront fournis par un octroi du gouveme- 
ment de la Province de Québec. 

Adopté. 

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

Conformément à l'article de la lettre circulaire numéro 1, 1940, 
du Bureau de Reconstr~iction Economique de la Province de Québec, 
la cité de Hu11 demande un octroi de $50,000.00, montant approxima- 
tif requis pour les secours directs à être distribués aux nécessiteux 
durant le mois de mai 1940. 

La cité de Hull s'engage à contribuer 20% du coût des secours 
directs qui seront distribués en bons durant le dit mois de mai 
1940. 

Une liste certifiée des nécessiteux par ordre alphabétique, con- 
tenant le nom des chefs ou soutiens de famille, le nombre de leurs 



dépendants et le nom des personnes vivant seules accompagne la 
pr6serjite résolution. 

Adopté, 

18. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'écheviii 
J. A. Morin: 

Afin de se à l'invitation du Président de l'Association 
des Prévôts des incendies du Canada, le Directeur Emile Bond est 
autorisé de s'absenter de la cité pour prendre part à l'assemblée 
annuelle de l'Association, les 14, 15 et 16 mai prochain, à Québec. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. blonde, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Confo~-rnément au rapport de l'Ingénieur de la cité en date du 
30 avril 1940, ce conseil accorde la permission demandée par la 
compagnie Bell Téléphone le 25 mars 1940 de placer un pôteau, 
une tige d'ancrage et de construire une ligne souterraine sur la 
ïrae Reboul à l'oinest de la rue Champlain s u i v ~ n t  le plan annexé 
à la lettre de la compagnie. 

La Compagnie de télbphone Bell sera responsable du cofit des 
rkparations du pavage sur le parcours ci-haut mentionné. Mon- 
sieur T. Lanctôt, ingénieur de la cité, est nommé par ce conseil 
pour surveil2er ces tr~ivaux. 

Adopté. 

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

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de rnarchamdi~ees au 
inontant de $2,860.20 tel que prévu dans le rapport de 1'Inghnieur 
en date du 30 avril 1940. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin @. Eilodelzu, secondé par l'échevin 
E. Dompieme: 

Q~i'nn comi+é, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
E. nagenais, A. Beauchamp, J. A. ,Morin, H. Gauthier, et de l'in- 



génieur de la cité, soit chargé de faire une étude de l'état de I'égoût 
8 l'ongle di! boulevard du Sacre-Coeiir et de la rue Falardeau. Ce 
comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

22. Proposé par I'éclîevin J. A. Morin, secondé par i'échevixi 
E. Laramée: 

Que le Trésorier soit autorisé à faire les transports mentionnés 
dans le rapport de IJing.énieiir en date du 30 avril 19.10. 

Adophé. 

23. Propos6 par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que les minutes des assemblées des 27, 29 mars et du l er  
avril 1940, imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient 
approuvées. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. A .  Morin, secondé par I'éclievin 
E. Laramée: 

- Que le Trésorier de la cité soit autorisé de faire les transports 
du stock et de l'outillage, tel que mentionné dans le rapport de 
l'acheteur en date du 30 avril 1940. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. hleilleur, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que demande soit faite à la Cie de téléphone Bell de faire le 
déplacement d'un poteau et d'une tige d'ancrage situés en face de 
la propriété numéro civique 52 de la rue Bégin. 

Adopté. 

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

Conformément à l'article de la lettre circulaire numéro 1, 1940, 
du Bureau de Reconstruction Economique de la Province de Québec, 
la cité de Hull demande un octroi de $45,000.00, moritant approxima- 



tif requis pour les secours directs à être distribués aux nécessiteux 
en bons durant le dit mois de juin 1940. 

La cité de Hu11 s'engage à contribuer 20% du coût des secours 
directs qui seront distribués en bons durant le dit mois de juin 1940. 

Une liite certifiée des nécessiteux par ordre alphabétique, con- 
tenant le nom des chefs ou soutiens de famille, le nombre de leurs 
dépendants et le nom des personnes vivant seules accompagne la 
présente résolution. 

Adopté. 

27. Proposé par l'éciievin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E'. blonde:  I 

Que la demande de Madame Florida Doucet-Cyr, soit référée 
à l'ingénieur de la cité pour rapport au conseil de la cité pour la 
prochaine assemblée. 

Adopti.. 

28. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le contrat pour Ea fourniture des chrcussures pour les honl- 
mes dii département de Police soit accordé à Madame P. Leroux 
pour la chaussure No. 6939 au prix de $5.00 la paire, le tout, suivant 
-sa so~~niission. 

Adopté. 

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

Que le contrat pour la fourniture des chaussures pour les 
hommes du département des Incendies soit accordé à la maison 
Ducharme & Fils au coût de $5.00 la paire, le tout, suivant leur 
soumission. 

Adopté. 

30 Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jeam: 

Que la soumission pour les habits des hcmmeç du départemeilt 
de Police soit accordée à la maison Tomaro,-au prix de $1,054.00, le 
tout, suivant sa souimission. 



ia so.wiss~oj7 po&ui. les habi$s des hommes du depaPfernent 
des Incendies soit accordé à la maison Caron aux prix de $1,060.00, 
le tout, suivant sa sounlission. 

Adopte. 

SI. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevir, 
1,. Thériault : 

&.ue l'Ingénieur soit autorisé à faire faire les pancartes en 
tôle pour défense de jeter des dkhêts, ia dbppense encourrue devant 
être feit à même les appropriatio~s du département de santé. 

, Adopté. 

32. Proposé par I'échevin J. A. Morin, secondé par L'échevin 
E. 'fi ériault : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du prési- 
dent du comité des Affaires Litigieuses, des échevins du qiiartie~ 
Montcalm, de l'ingénieur et de l'évaluateur soit chargé de faire une 
étude de la deinande de Messieurs Ii. des la ri rie^.^ et R. Godin rela- 
tivement au frontage de leurs propriétés, rue Ravine. 

Adopté 

33. Propose par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
E, Laramée: 

Que le Trésorier soit autorisé de transporter de l'appropriation 
'Impré~us" an  montant de $700.00 aux appropriations du départe- 
ment de Police. 

Adopté, 

34. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le directeur du département de police soit autorisé à faire 
l'achat d'une no~~velle motocyclette au montant de $550.00 pour 
être chargé aux appropriations du département de police, conformé- 
meri-t à un avis de motion donné le 30 avril 1940. 

Adopté. 

35. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 



Que lelGreffier soit autorisé à renouveller l'option avec la Cie 
Ottawa Transportation expirant le 8 mars 1940 pour une période 
supplémentaire d'un mois et nous en faire rapport pour mercredi 
soir le 8 mai courant. 

Adopté. 

Monsieur Iléchevin E. Lara.mée dissident. 

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

Que la réclamation de l'Hôtel Staiidish Hall soit référée A 
l'Ingénieur de la cité pour rapport au conseil. 

Adopté. 

Hull, le 6 mai 1940. 

Je donne avis de motion qu'à la .proch~line assembiée je pro- 
poserai qu'un montant de $20.00 <soit employé pour r6paratioas - à 
la rue Joffre. 

(Signé) G. BILODEAU, échevii~ 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, .certifie q~l'il a des 
fonds disponibles dans.les estiniés de l'année 1940 pour ee.montant 
de ,$20.00. 

(Signé) JOS. RAYMOND, trésorier. 

Hull, le 30 avril f940 

Je  donne avis de $motion %qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $550.00 soit employé pour achat d'une 
nouvèlle motocyclette. LIS fonds devant être pris à même les 
appropriations pour imprévus. 

- (Signé) E;. Dompkrre, échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(Signé) JOS. RAYMOND, trésorie~. 



Hull, le 6 mai 1940. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée. je pro- . 
poserai qu'un montant. de $10,000.00 soit voté pour l'achat du ter- 
rain mentionné dans l'option entre la Cie Ottawa Transportation et  
la cité. Ce inontant devant être pris à même les fonds généraux. 

(Signé) A. Des jardins, échevin 

Je, soussigné, tresorier de la cité, certifie qu'il y a des fonde 
disponibles pour ce montant à l'appropriation sp6cial du comité des 
bâtisses. 

(Signé) Jos. Rayixond, trésorier. 

Hull, le 30 avril 1940. 

Je  donne aviz de motion qu'à 1s proclîaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $2,860.20 soit eimployé pour l'achat de 
marchandises, les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour :- IZéparations services $41.65 ; Chantier municipal $48.54 ; 
Arrosage $201.90 : Chateau d'eau $331.40 ; Chlorinatioc $1 024.00 ; 
Tuyaux principaux $16.00 ; Rues pavées $390.00; Egoûts $75.66 ; 
Trottoirs $87.00; Règlement 364, $97.50 ; Stock magasin $546.55. 

(signé) J. BAKER, échevin. 

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

Que ce conseil ajourne à mercredi soir prochain le 8 courant 
ou le 10, vendredi soir, suivant les circonstances. 

- Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEEEC CITE DE HULL 

District de Hull. 

No. 11 

SEANCE DU I O  MAI, 1940 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en 1'IJôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, vendredi le 10 mai 1940, à Izquelle 
sont présents:- Son Honneur le Maire Alphonse l!ioussette, au 
fauteuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bi- 
lodeau, J. A. Morin, J. E. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, E. 
Dagenais, F. E. St-Jean, H. Ganthier, A. Desja-rdins et El. Lalonde, 
forniant quorum du dit conseil sous la. présidence de son honneur 
le maire. 

1. Propos6 par l'échevin E. Laramée, secondé par l'écheviii 
G. Bilodeau: 

Que ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin L. Theriault, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

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

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Pour faire suite aux résolutions adoptée le 6 inai 1940 deman- 
dant l'atuorisation de fixer un montant approximatif de $50,000.00 
pour secours directs à être distribués aux nécessiteux durant le 
mois de mai 1940 et $45,000.00 pour le mois de juin 1940, les né- 
cessiteux seront employés sur les travaux suivants en retour des 
allocations de secours directs:- 



Durant Ie mois de mai 1940:- 
?Mat&iaux ,"Main d ' o p r e .  Teta1 

Réparation des rues ............ $3,500.00 10,000,O~O. 'f3,500.00 
...... Remplissage du Iâe Minnow 6,000.00 d0,000ki00 16;000.00 

Nettoyage de la cité ....................... 3010.00 10,000.WO -10,300.00 
Pavages :- 

rue Connaught .............................. 750.00 1,040.00 1,790.0u 
rue Ste. Allarie ...... ............ 1,950.00 2,64@.00 4,590.F6 
rus Fontaine ................................... 3,200.00 4,480.00 7,680.00 
rue N i d e t  ................................... 1,950.00 2,640.00 4,590.00 
rue .MëKenzie ............................. 11;650.00 2,240.00 3,890.00 

........... ............ rue Taschereau 1,650.00 2,240.00 3,890.:10 
rue Jogues ................................ 1,050.00 1,440.00 2,490.00 
rue Lois -..... .................................. 2,475.00 3;280;00 5,755.00 

- - 
24,475.00 50,000.00 .74,475.00 

Durant le mois de juin 1940: 
, Nettoyage de la cite ....................... 200.00 5,0100.00 5,200.00 

Pavages :- 
............................ rue Desjardins 11,000.00 16,275.00 27,275.00 

rue Chatelain .................................. 1,550.00 2,275.00 3,825.00 . . 
rue Principale ............................. 11,295.00 8,875.00 20,I70.00 
rue Ca.rtler ............................... 1,300.00 1,970.00 3,270.00 
rue Chateaiiguay ....................... 1,550.00 2;275.00 3,825.00 
rue Charlevoix (Dupont à 

Leduc ....................................... 1,250.00 1,820.00 3,070.00 
rule Charlevoix (Marquette à 
crique Brewery) ....................... .'730.00 1,085.00 1,815.00 

rue Mance .................................... 1,650.00 2,450.00 4,100.0f) 

La Commission Mirnicipale de Québec -est priée de bien-v~uloir 
autoriser la cité de Hull 5, effectuer des emprunts temporaires B 
la Banque Provinciale de Canada-pour payer les dkpenses encourues 
pour la distribution des secours aux chômeurs nécessiteux durant 
tes mois de mai et juin 1940. 

Adopté. 



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

Que 12 Trésoriur de la cité soit autorisé de payer les frais de 
voyage de son honneur le Maire et du Greffier à Québec pour entres 
voir les autoiités provinciales relativement à certakies affaires 
municipales. 

Adopté. 

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

Que l'offre de L. G. Eeaubien & Cie Limitée en date du 8 mai 
1940 de vendre à la cité de H ull $2,000.00 de débentures de la cité 
de Hull, 6'%, l e r  mai 1944 à 101.43, c'est à dire sur une base de 
rendement de $y2% soit acceptée. Que le Trésorier soit autorisé 
à faire cette transaction. 

Adopté. 

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

Que l'Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder à la pose 
d9un qxeordemen'c d'kgoût au nuiniro 163 rue Dupont à la suite 
du dépôt de $15.00 fait par madame Floridil Doucet-Cyr pour payer 
le coût des niatériaux. 

Adopté. 

Hull, le %O mai 1940. 

Je donne avis de motion qu'a la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $35.00 soit employé pour défrayer les 
dppenses du voyage à Québec par le directeur des incendies re 
assemblée annuelle de l'association des Prévots des Incendies, per- 
mission qui fu t  accordée par le conseil à son assemblée du 9 mai 
1940. Les fonds devant être pris à même les appropriations du 
départenient du feu. 

(Signé) F. E. St-Jean, échevin 

?. ' ~ r o ~ o s é  par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. . - 

Meilleur : 

Que ce conseil ajourne au 13 mai 1940. 
Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull. 

No. 12 

SEANCE DU 13 MAI 1940 

A une assemblé régulière ajoiirnée du conseil de la cité de 
Iiiull, teniie au lieu ordina.ire des séances du conseil en l'Hôtel-de- 
Ville de la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 13 mai 1940, à 
lasquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire &Ionsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins ,4. IYIeilleiir, J. Baker, E. laramée; G. Bilodeau, 
A. Mouin, J. B. Cadieux, L. Tliéi-iault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, F. E. St-Jean, H. Gauthieu; A. Desjardins et E. Lalon- 
de, formant quoriml du dit conseil SOUS la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

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

Que le rapport du comité nommé pour étudier la réclamation 
de &Ionsieur J. H. Deslauriers soit accepté et que ce dernier soit 
avisé d'enlever la clôture qu'il a posé dans la rue Ravine. 

, Adopté. 

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

Confoimément à l'avis de nîotion d o n ~ é  à. l'assemblée du 6 
mai 1940, que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire le 
réplarage de la rue Joffre jusqu'au montant de $20.00. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le contrat pour la fournture du tarvia pour la réparation 



des rues pavées soit accordé à la maison Kelly & Leduc (Currie 
Products) au prix de $0.206 le gallon. 

Adop$é. 

4. Prqosé  par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin J. B. 
Cadieux : 

Que l'Ingénieur soit autorisè de faire les réparations aux rues 
pavées en asphalte. Le matériel sera acheté de la compagnie 
Standard Paving Ltd. aux conditions mentionn6es dans la lettre de 
la compagnie en date du 3 mai 1940. 

Adopté. 

Monsieur I'échevin E. Liaramée dissident. 

5. Proposé par I'échevin J. A. Morin, secondé par I'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que l'offre de la compagnie Standard Paving Lilnited faite dans 
sa lettre en date du 3 mai 1940 pou-r vendre le matériel nécessaire 
à l'exécution des travaux de pavage des rues à raison de $4.35 la 
tonne, soit acceptee. La compagnie devra mettre à la dispositicn 
de la cité son ingénieur et un surintendant et elle devra fournir 
l'outillage nécessaire  FOU^ la préparation de la base et la pose du 
matériel, La c~mpa~gnie devra donner une garantie de 5 ans. 

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

Que des soumissions soient demandées par la voix des journaux 
pour l'achat du matériel nécessaire à la construction des pavages 
de rues. L'ingénieur de la cité devra préparé des spécifications 
pour cette demande de soumission. 

Pour l'amendement les échevins : Laramée, Bilodeau, Gau- 
thier. 3 

Contre l'amendement les échevins: Meilleur, Baker, Morin, 
Cadieux, Thériault, Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, 
Desjardins, Lalonde,. 11 

L'amendement est défait. 



Le vote est demandé s u r  la motion principale. 

Pour la motion principale les échevins : Meilleur, ~ a k e r ,  Morin, 
Cadieux, 'Ihériault, Dompierre, Beauchamp, Dagenais, St-Jean, 
Des jardins, hlonde. 11 

Contre les écheviiis : Lararnée, Bilodeaii, Gauthier. 3. 

La motion principale est remportée sur même division. 

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

Qe l'ingénieur de la cité soit autorisé à commencer irnmédia- 
tement l'exécution des travaux de pavages de rues. L'ingénieur 
devra engager un inspecteur compétent pour surveiller l'exécution 
de ces travaux de pavages. 

Adopté. 

7 Proposé par I>échevin E. Dagenais, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que permission soit accordée à Monsieur 2. Miron, 166 rue 
Dupont, de faire le changement de ses pompes à gasoline demandé 
dans sa lettre en date du 7 mai 1940. Monsieur Miron devra faire 
ce changement conformément aux stipulations du règlement No. 309 
concernant les réservoirs à gasoline. Le Directeur du Service des 
Incendies est chargé de surveiller les travaux qui seront exéeutés 
par M. Miron. 

Adopté. 

8 Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé pax l'échevin 
J. B. Cadieüx : 

Que le Greffier soit chargé de répondre à la lettre en date 
du 11 mai 1940 recue de Monsieur Michel L. Guiniont, directeur 
général du Bureau de Reconstruction Economique de la Province 
de Québec, lui donnant les détails demandés. 

Adopté. 

9 Proposé par l'éclievn A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
El. Dagenais : 



Que Madame C.<Perrier, 3 rue Mance et Madame E@le Berge- 
ron, soient reconnuei comme citoyennes de la Cité de Hull. 

Adopté. 

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

Que le rapport du comité municipal en date du 9 mai 1940 
relativement au prolongement de la rue Principale soit adopté en 
principe. 

(Cette résolution est laissée .sur la table jusqu'à la praehaine 
assemblée). 

Hull, le 13 mai 1940. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $35.00 .soit employé pour défrayer les dé- 
penses du voyage à Québec du Directeur des Incendies, re-assemblée 
annuelle de l'Association des Prévôts des Incendies, permission qui 
lui fut  accordée par le conseil à son assemblée du 9 mai 1940. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations "Iniprévus". 

(Signé) F.E. St- Jean 
échevin. 

Je soussigné, trésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) Jos. Raymond, trésorier de la cité 

11. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 

Que ce conseil ajourne au 17 mai 1940. 

Adopté. 



CANAUA . 
PROVINCE DE QUEBEC 

District de Hull. 

No. 13 

SEANCE DU 17 MAI 1940 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séznees en l'Hôtel-de-Ville de la 
dit.e cité, à huit heures du soir, vendredi le 17 mai 1940, à laquelle 
sont présents :- 

' Son Honneur le Maire, Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, J. A. Moriii, 
J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, %. Dage- 
nais, F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. blonde, for- 
mant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin J, Balier, secondé. par l'échevin L. 
Thériault : 

Que le rapport en date du 17 mai 1940, soumis à ce conseil 
par le comité spécial chargé d'étudier l'administration du Chateaix 
d'eau et de l'usine électrique, soit adopté. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
P. E. St-Jean : 

Que la résolution numéro 1 de l'assemblée de ce soir adoptant 
le rapport du comité spécial de l'aqueduc et de l'usine électrique 
en date du 17 mai 1940, soit rescindée. 

Le vote est demandé sur cette résolution. 

En faveur de la résolution les échevins Meilleiar, Dagenais, 
St-Jean, Gauthier, Laloinde. 5. 

Contre la résolution les échevins: Baker, Laramée, Morin, 
Cadieux, Thériault, Dompierre, Beauchamp, Desjardins. S. 



Cette résolution est défaite par un vote de 8 contre- 5. 

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

Conformément à l'avis de motion donné à l'assemblée du 13 
mai 1940, que le trésorier de la cité soit autorisé de remettre au 
Chef du département des incendies la somme de $35.00 pour lui 
permettre de défrayer ses dépenses à I'occasion de l'assemblée 
annuelle de l'Association des Prévots des Incendies à Québec. 

Adopté. 

4. Proposé par 17Schevin A. Morin, secondé par l'échevin S. 
B. Cadieux: 

Que le rapport; du comité niiinicipal qui a fai t  l'étude du projet 
de l'ouverture de la rue Principale entre St-Rédempteur et Iklontcalm 
mit adopté en principe tel que soumis à l'assemblée du conseil en 
date du 13 mai 1940. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin A. 
Meilleur : 

Que ce conseil ajourne au 28 mai courant. 

Adopté. 



Hull, le 17 mai 1.940 
Son IiIonneur le Maire, 

lV!essienrs les Echevins, 

Messieurs : 

Le Comité appointé pour étudier l'administration du chateau 
d'&auJ après avoir tenu plusieurs assemblées, soumet à l'approba- 
tion du Conseil les recommandations suivantes: 

Tel que pr6vu antérieureinent par résolution du' Conseil, l'In- 
génieur est en charge du château d'eau et de l'usine électrique, et 
le Surintendant est immédiatement sous ses ordres. 

Tous les rapports, demandes, recommandations, à être faits 
par le Surintendant devront être soumis à l'Ingénieur, et ce dernier 
fera rapport au Conseil. 

Aucun changement, a?téra3tion ou réparation de moindre im- 
portance ne se feront au chateau d'eau et à l'usine électrique sans 
avoir au préalable été soumis au Président du Comité et !'Ingé- 
nieur. 

Le Surintendant devra èxercer une certaine discipline sur 
ses employés et voir à ce que chacun d'eaux remplisse d'une manière 
satisfaisante la tâche qui lui est imposée. 

Le Surintendant a le iiiaintien et l'entretien général du châteai: 
d'eau et de l'usine électrique, comprenant bâtisses, terrains, machi- 
neries, outillage, equippement (pompes, moteurs, valves, chlorina-, 
teurs, etc). 

Des records journaliers devront être tenus pour les consomma- 
tions d'eau et dd'nergie electrique, en faisant les lectures des comp- 
teurs et chartes, et transmis au Bureau de l'Ingénieur. 

Le travail de la régularisation du niveau d'eau dans la Crique 
Brewery entre le chemin d'Aylmer et la station des pompes pour 
empêeher les inondations, est sous le contrôle du Surintendant. 

Un rapport mensuel sur les opérations des deux départements 
devra être fait à l'Ingénieur tous les mois, le lundi précédant 



l'Assemblée du Comité général, afin que l'Ingénieur puisse aviser 
les Membres du Conseil des travaux de ces deux départements. 

Le Surintendant devra se conformer au système établi pour 
les achats et soumettre ses réquisitions à l'Ingénieur qui, après 
approbation les transmettra à l'acheteur. 

L'engagement de tous les employés du chateaw d'eau et de 
l'usine électrique est sur la base de travail de sept (7) jours par 
semaine. Les quarts des employés devraient ê t ~ e  préparés de 
telle manière pour que chaque employé, à tour de rôle, puisse jouir 
d'un congé complet pour la journée du dimanche. Tous les 
employés devront eniégistrer leur temps de travail dans un livre 
à cet effet, tel que font tous les autres eniployés de l'Hôtel-de-Ville 
et  des services extérieurs. 

Tous les employés perniünents du Chateau d'eau et de l'usine 
électrique devront faire leur quart suivant la résolution adoptée 
à l'assemblée du 6 septembre 1932. 

Toute demande pour aide supplémentaire au chateau d'eau 
ou à l'usine électrique, soit pour le frazil durant l'hiver, réparations 
ou entretien devra être faite 2 1'Ingcnieur qui donnera les instruc- 
tions au Surintendant des travaux. 

Un rapport mensuel des absences devra être fait à l'Ingénieur 
le 21 de chaque mois. 

La lecture des coinpteurs à eau, :jusqu'à avis contraire devra 
se faire par l'équipe des plombiers. 

Au cas d'insubordination d'un ou plusieurs employés, le Surin- 
tendant devra avertir immédiatement le Président et l'Ingénieur 
qui feront enquête nécessaire. 

Le Surintendant devra aviser ses employés des instructions 
reçues du Conseil pour l'administration de son département afin 
d'établir la bonne entente et la coopération entre ses subalternes. 

Jos. Baker, Président, Aqueduc J. A. Morin 
Emile Dompierre E, Earamée 
A. Beauchamp Théo. Lanctot 



CANADA t PROVINCE DE QUEBEC CITE .DE HULL 
District de Hull. 

No. 14 

SEANCE DU 28 MAI 1940 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit? heures du soir, mardi le 28 mai 1940, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire Monsieur Alphonse Moussette, au fau- 
teuil, e t  les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G.  ilo ode au, 
J. A. Morin', J .  B. Cadieux, L. Thériault, 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 E. Laramée, seconé à l'unanimité: * 

Ce conseil apprend avec regret la mort de Monsieur Joseph 
Kirouac et de Monsieur Philippe Barre, deux fidèles,employ6s de la 
Cité, e t  offre aux membres de ces familles, ses plus sincères syrn- 
pathies. 

Adopté debout. 

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

Que le rapport des états financiers de la cité de Hull pour 
l'année commençant le l e r  mai 1939 et  se terminant le 30 avril 
1940, préparé par le Trésorier de la cité e t  les vérificateurs Lucien 
Massé & Cie, soit approuvé. 

Adopté. 

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

Que le mpport de 1'E'valuateur de la Cité en date du 28 inai 
1940, établissant les ripartitions du coût des travaux d'an~éliora- 



tions locales autorisés et exécutés en vertu des règlement Nos. 360 
et 864, soit approuvé et que le Trésorier de la> cité soit autorisé à 
faire faire les rôles de perception et à en percevoir les montant tels 
que spécifiés au dit rapport. 

- Adopté. 

4. ATTENDU que de par sa situation géographique la cité 
de Hull est voisine de la Cité d'0t.tawa dans la province d'Ontario; 

ATTENDU que les rnaxcliands de la cité de Hull font un com- 
merce considérable avec les residents de la province d'Ontario; 

ATTENDU que la taxe de vente récemment imposée par la 
,Législature de la province de Québec causera un tort considérable 
-au commerce local de la cité de Hull; 

Il e s t  proposé par l'échevin G.  ilo ode au, secondé par l'échevin 
,E. Laramée: 

Que ce conseil désire attirer l'attention des législateurs de la 
province de Quebec relativement à la situation particulière de notre 
cité et  prie le Gouvernement de la province de Québec de bien vou- 
loir faire une exception pour notre cité, quant à l'imposition de 
cette nouvelle t'axe de vente afin de sauvegarder le commerce des 
contribuables de la cité de Hull. 

&;e copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable 
Trbsorier Provincial et  au Dépaté du comté de Hull. 

Adopté. ' 

Ajournement Sine Die. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull. . [ 
No. 15 

SEANCE DU 3 JUIN 1940 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en 17H6tel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 3 juin 1940, à laquelle sont p1ésents:- 

Il' 

Son Honneur le Maire Monsieur ~ l ~ h o n s e  Moussette, au fau- 
teuil, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laraméz, Jt A. 
 ori in; J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, H. Gauthier, F. E. St-Jean, A. Desjardins, forniant 
quorum du dit conseil sous la presidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé: par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'echevin 
In. Thêriault : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Alexandre 
Taché, avocat; L'Union des Municipalités de la Province de Quhbec; 
Edward P. Smith ; La Cie Hull Electric; J. B. Michon; Fred. C. 
McLean; Jos. Caron; E'tienne Talbot; Le Grand Conseil de la Ligue 
du Sacré-Coeur du Très Saint-Rédempteur-; L'Association des Petits 
Propriétaires ; J. E. Gauthier ; Théophile Gravelle ; Léo. Guérette ; 
F. Gravelle; La Cie Carleton Motor Sales; Le comité diocésain de 
l'Action Catholique d'Ottawa. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Lalonde prend son siège. 
' 

Gième RAPPORT DU COIMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. ~ 
Le con~ité des Affaires Litigieuses dûment assemblée en chanzbre, 
mardi le 28 mai 1940, auquel assistaient:-lfonsieuï l'échevin H. 
Gauthier, Président,Sor? Honneur le Maire Alphonse- Moussette, et 
les %échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Eilodeau, A. 



Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, E. St-Jean, A. Desjardins *et E.- Lalonde. 

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

1.-Réclamation de BI. Charles Stafford :-Le Greffier de la 
Cité est chargé d'informer le réclamant que la Cité de Hull n'est 
.pas responsable des dommages réclamés, 

2-Réclamation Geo. R. Jowsey Truck Sales Limited:-Con- 
Eomément au rappo'rt de l'ingénieur en date du 26 avril e t  au 
rapport de 1'Aviseur Légal de la Cité en date du 14 rnai 1940, le 
Trésorier de la Cité est autorisé à payer la somme de $7.89 en 
règlement final de cette réclamation ,sans préjudice aux droits de 
la Cité. 

3-Réclamation de Mme Evrard Charron, 64 rue Frontenac, 
Hull:-Cette réclamation en date du 26 mai 1940, est référée à 
l'Ingénieur de la Cité pour rapport au conseil. 

4-Réclamation de M. S. Canue1:- Le rapport de l'Ingénieur 
de la Cité en date du 28 mai 1940, et la lettre du réclamant en date 
du 2 avril 1940, sont référés à 17Aviseur Légal de la Cité pour 
rappoh au conseil. 

5 L e t t r e  de Estate C. K. Grahan1:Cette lettre en date du 
13 mai 1940, relativement à l'état du trottoir en face des nuinéros 
6'1-69 rue Princi~ale, est référée à l'Ingénieur de la Cité pour 
rapport au conseil. 

6Réclamation de Mme R. Chevrier:-La lettre de Mme 
Chevrier en date du 13 mai 1940, est référée à I'Igénieur de la Cité 
pour rapport à être soumis à 1'Aviseur Légal de la Cité. L'Ingé- 
nieur de la Cité devra donner suite immédiatement aux instructions 
qui lui ont été transmises par la résolution dii conseil adoptée le 
2 janvier 1940, relativement à la présente réclamation. 

E. Dagenais 
E. Dompierre 
E. Lalonde 
A. Beauchamp 

F. E. St-Jean 
J. A. Morin 
L. Thériault 
E. L a m é e  



2, Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé. par l'êchevin 
3'. E. St-Jean: 

Que le Gième rapport du comité des Affaires ~ i t i ~ i e u s e s ,  qui 
vient d'être Iu, soit appoinvé. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Bilodeau prend son siège. 

6ième RAPPORT DU COMITZ DES FINANCES . 

A la Comoration de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 mai 1940, auquel assistaient:- Nonsieur l'échevin G. Bilo- 
deau, Président, Son Honneixr le Maire Alphonse Moussette, e t  les 
échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, A. Morin, J. B!. Cadieux, 
L. ~hér iau l t ,  E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St- 
Jean, H. Gautlzier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

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

....................... P. A. Larocque ......( Papeterie) $13.15 
'7 ' J. A. Larose .......,.... ...=. .................. 104.50 

Le Progrès de Hull 7 9  36.45 ........................ 

Imprimerie Provinciale .................. " 25.50 
Burroughs Adding Machine ............ " 7.01 

9 7 D. Gestetner .................................... 21.62 
'7 A. A. Laflamme .............................. 135.00 
9 > G. E. Gauvin & Fils ........................ 83.16 
'7 L'Opinion .......................................... 26.46 

............ Lucien Massé & Cie (Sec. Directs) 150.00 
' 9  J. Pharand .......................................... $50 , 
9 9 Ottawa Electric Co. ......................... 4.10 
7 7 Bélanger Frères ............................. 16.25 

.............................. LI. Co~~ tu re  (E~valu~teur) 16.00 
.................................... T. Purcell (H-de-Ville) 17.85 

7 > Soublière . & Lepage ............. ..-:.. ...... 8.20 . 
, - 9 > Jos. Sarazain ....................... 2 .... ;... .. 5.00 



?? 18 30s. Charbonneau -.... ........................ 2.25 
9 ? 19 Jos. Pilon L'tée ............................ .99 
$9 20 R. Lalonde ...;.. -...- ----. 7.75 ........................ ...... 
79 21 Bélanger Frères Cie ............ ---.-. 12.10 

........................ 22 Léon Couture -.... (V. pour taxes) 21.25 
............ 23 Hospice St-Charles -.... Ass. Publique) 1,210.50 

24 Trésorier de la Province..-.. (U. Sanitaire) 4,766.09 
........................ 25 Jos. Pilon Ltée (C. des bâtisses) 61.09 

>? 26 Nap. Charron ...... -.... .................. 4.10 ' 
> ? 27 Soublière & Lepage ...... .-... -..-.. 2.09 
I? 28 W. D. St-Cyr .............................. ---- . .30 
79 29 Kelly & Leduc ..............-.-..---........ 2.30 ' 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5 (mai 1940) 

.................. ................ ............ Evaluateur .. --.-. 80.00 
.................................... Comité des bâtisses 82.25 

.................................... Compensa,tion ....., -.--- 20.79 
.................................... Secolirs Directs ...... 740.00 

Que le rapport No. 5 de I'Evaluateui de la cité en date du 27 
, mai 1940, concernant certains changements au rôle d'évaustion de 

la cité de Hull soit approuvé. 

J. 8. Cadieux J. Baker 
L, Thériault J. A. Morin . 

F. E. St-Jean E. Dompierre 
E. Laramée E. Dagenais 

A. Meilleur E. Lalonde 

BUREAU DE L'EVALIUATION 

Rapport No. 5 
Hull, le 27 mai, 1940 

Monsieur le maire, a 

Messieurs les échevins, 

Messieurs :- 

J'ai I'honneur de vous faire rapport des changements et mu- 
tations au rôle d'évaluation pour le mois de mai, 1940. 

(Pour rôle d'évaluation 1940-41) 



QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

116 Substituer Charles Gourgue à Stanislas Montpetit, Che- 
min d'Aylmer. 

421-422 Substituer Dame Thérésa Soiffons à Nap. St-Martin 
pour 69 et 71 rue Bégin. . \ 

1684 Substituer Mica Company of Canada à Succ. Pierre 
Pauzé. 

784-5-6 Substituer Rév. Soeurs Grises de la Croix à Joseph& 
Pharand pour 75 rue Boucherville. 

1735 Ne charger que 2 services d'eau au lieu de 3 à 39 
Boulevard St-Joseph. 

1528 Substituer Amanda Giroiix, Vietorine Giroux et Corine 
Giroux à F'rederic Giroux et  al comme seules proDriétaires à 33 
rue Delorimier. 

99 Retrancher les machines évaluées à $1,000.00 et le fonds 
de commerce évalué à $1200.00. 

9'9a. Inscrire Lucerne Cheese Co., gdur taxe de manufacture 
$10.00, $1,000.00 pour machineries et $1200.00 pour fonds de corn- 
merce. 

1395-96 Retrancher le nom de Arthur Charron comme oc- 
cupant à 29 rue Desjardins, laissant succession L. Bissonnette seul 
propriétaire. 

1. Substituer Estate N. J. Slater et Estate R. K. Slater à 
N. J. et R. R. Slater comme propriétaires, Chemin d7Aylmer. 

Envoyer factures à Cyril Currier, 193 Sparlcs, Ottawa). 
1167 Substituer Edouard Henry à Beaudin Henri pour 300 

rue Eddy. 
1576% Substituer Wright Bros. Supply Ltd. à J. L. Wright, 

pour 195 rue Montcalm. 
216 Substituer H. Vipond à la Cité de Hull, pour 839-63 et 

Pt. 62. 
1169 Substituer Isidore Michaud à Succ. Rissonnette pour 

14 rue Edy. 

QUARTIER No. l a  (Wrightville) 

3474 Substituer W. Howey à Robert Pink comme propriétaire 
à 73 Chemin Montagne. 



3764 Substituer Miss M. C. Webster à Miss Annie Webster. 
>3057 Substituer Maxime Mainville à Israel Goulet pour 85 

m e  $&anne d'Arc. 
2840 Ne charger que 2 services d'eau au lieu de 3 à 46 rue 

~ u m a s  du lei. mai, 1939. 
3585 à 3590 et 3623 et 3624. Ne charger qu'un de service 

d'eau au lieu de 1/2, rue Archambault. 
2202 Ne charger qu'un l/e service d'eau pour 1939-40 rue 

Plessis. 
3673-74-75-76 Retrancher .la taxe pour enlevage de neige, il 

n'y a aucun trottoir sur la rue Larose. 
3312 Substituer Joseph Sirnard, (Aylmer) à J. Arthur Des- 

chesnes, pour 246-169-170; 
2294 Inscrire Lucippe Joanette comme occupant et Cité de 

Hull, propriétaire à 8-24. 
4443-44 Inscfire Daiae Germaine Proulx, ux Pierre H. Proulx 

comme occupant, avec la Cité de Hull comme propriétaire pour 
lot 247-N-98. S-97 et S. 98. 

4404-Om5' Inscrire Jean Bemiquez coinme occupant avec la 
Cité de Hull, comme propriétaire pour lots 247-77-78. 

3119-20 Inscrire Fidélia Schingh et Maria Schingh comnin 
propriétaires à 16 rue Jeanne d'Arc. 

2774-75 Substituer Thos. Hayes à Stevens Daley pour 245- 
12-13. 

4547 Substituer Léon Gagnon à Mde Vve. D. Lévesque pour 
43 me Labelle. 

1961 Envoyer facture à Z. Beaudry pour 105 rue Chaveau. 
4181 Ne charger que 2 services d'eau à 3 services pour 1939- 

30 et 41 à 42 rue Jogues. 
4143 Ne charger qu'un service d'eau au lieu de 2 pour 175- 

177 Boulevard St-Joseph du premier mai, 1939. 
3758 Ne charger qu'un % de service d'eau au lieu de 1 seu- 

vice' du l e r  mai, 1939 & Nap. Trernblay rue Joffre. 
4074 Ne charger que 50 pieds pour améliorations locales, 

neige et arrosage du l e r  mai, 1938. 
1913 Substituer Louis Bergeron à h Cité de Hull pour 46 

rue Rouville. 



3039 . Inscrire évaluation terrain $240.00 et  bâtisses 'il075 
f o q a n t  total de $1315.00 au lieu de $1275.00 pour 27'*rwe-$eann& 
d'Arc. 24' chacun pour améliorations 

3040 Inscrire é-valuation terrain $240.00 et bâtisses $875.00 
formant un total de $1115.00 au lieu de $1075.00 pour 29 rue 
Jeanne d'Arc, avec cadastre 246-0-3{74 et  Pt. E. 375 ( 8 pieds) - 
24' chacun pour améliorations. 

3041 Diminuer évaluation terrain de $400i00 à $320.00 avec 
cadastre suivant: 246-Pt. 0. 375. (32 pieds). 

3611 Substituer Arthur Paquette à la Cité de Hull pour 141- 
110. 

3161 Substituer Mde Vv'e Albertina Philion à Arthur Philion 
pour 100 rue Montclair. 

3595 $ubsti£uer Dame Blanche Bayard à W. et Z. Couture, 
rue Archambault. 

I 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5471.' Subtituer 1 service d'eau à 2 services de mai 1939 pour 
41 mie Papineau. 

5161 Inscrire 1 service d'eau au lieh de 3 services à partir 
du l e r  mai, 1940. 

5269 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 4 à 109-111' rue 
Montcalhi à partir du l e r  mai, 1940. . . . 

5330 Inscrire 5 services à partir du l e r  mai, 1940. 
5483 Substituer Dame ' Amédée Sarasin comme propriétaire 

et  J. Bt,e. Marleau comme occupant à ~ & b u r ~  Mde M. R. comme 
propriétaire et  Dame Sarasin comme occupant à 17 rue Papineau. 

5597 Retrancher un cheval à 12 rue Charlevoix. 
5509 Substituer J. K. Graham, Arthur D. Graham et Dorian 

Graham comme ,propriétaires et, Philias Maheux comme occupant 
pour 49 rue Garneau. I .* 

QUAETTER No. -3 (Lafontaine) 

6039-40 Substituer Scott Estate à J. E. ~ravelle '  pour 9 à 
19 rue Principale. 

6095 Inscrire 1 service d ' l u  au lieu de 2,services à partir 
du le r  mai 1190 à 144 rue Wright. . . 



- - + : 6027a ('Réduire fonds de commerce &e $13,000.00 à $'ir,Q00.00 
pour pôle 11940-41A a s 

6248 Substituer Eugène .Falaïcleau à Nap., Falardeau psinr 

83 m e  Leduc. 
. 6443-44, Substituer Wilfrid Coulonlbe à Roméo Sasazin pour 

98 à 104 rue Dupont, et  canceller- le~.services d'eau, les propriétés 
étant d6molies. Charger service d'eau. 

- 6029,g. Inscrire Fraser Hadley pour taxe de $25.00 comme 
agent d'immeubles. 1 

i . , 

QUARTIER No. 3a (Frontenac) 

.. 7297 Ne charger qu'un service d'eau du l e r  mai, 1939 à 2Z 
rue St-Florent. 

7892 Substituer Elzerida Pilon, Aurèle pilon; Dame Léonidas 
~ i iokJul ièn  ~ i x  R. A. Julien, et ~ a m ê  &larie ~ n &  Pilon-Lal?elle iax 
Wilfrid Labelle, à Lionel, Joseph et Aurèle Pilon, pour 75-77 
Boulevard Sacré-Coeur., 

6956 Retrancher taxe pour cheval du l e r  mai, 1937.- 
7832 Inscrire Eugène ~ekniquez comme occupant avec la 

Cité de Hull, comme propriétaire à 26-261/?. rue ~ t - ~ t i e k e .  
7627 Rbtrailcher la taxe de fonds de commerce pour 1940-41 

à? 83 rue Frontenac. 
7618 Inscrire 6 ~&icc!s d'eau au lieu de 7 services pour'19Li0- 

41 à 61 rue Frontenac. 
7469 Retrancher fonds de coinmerce à cet endroit, celui-ci 

étant maintenant chargé à% '7488. 
. 

7479 Substituer Dame Vve Geo. Tessier ii Geo.lTessier comme 
propriétaire à 2 rue GueTtin. 

7678 Substituer Ernest Théoret ii la Cité de Hull, pour 152 
rue Papineau. 

. 7048 'Substituer Adéla,rd Chambrot à La Cité de Hull, polir 
59 rue St-Hyacinthe. 

7027 Substituer Jean-Marie Pichard à Adélard Beaudry, 7 
rue St-Hyacinthe. 

QUARTIER No. 12 (Dollard) 

8432 Inscrire 2 selvices d'eau au lieu de 3 pour 131-129 rtre 
Champlain à partir du l e ï  mai, 194G. 



, 8205 ' Indcrirè 2 - services d!eau au. lieu de 3 '. servi'cesqB ; partir 
. , du l e r  mai 1940 à 96 rue Laval. s p . Y  iq-i 4 . +  . 

8244 Retrancher la taxe dlarrosage, aucun pavage dans la 
côte rue Kent., 

8437 Substituer Daine Jean Beauchemin, ux M. Jean Beau- 
chelmin, (adresse 695 Chemin Ste-Catherine, Outremont, Montréal). 
à Dame Vve F. A. Gendron. pour I l l a - rue  Chamfilain. 

8345 Ne charger qu'un service d'eau au lieu de 2 services 
pour 1940-41 à 159 rue Maisonneuve. 

8101b Inscrire Notaire René Ménard pour taxe de,.$25.00 
. > 

comme agent d'irnrneinbles. 
8102a Inscrire Notaire F. A. Binet pour taxe de-$2500 com- 

me agent d'immeubles. . . 
5 d 

8096a Inscrire Edgar Dussault pour taxe de $25.06 couine 
aient  d'icmeubles. i . 

- ' 8099g Inscrire Lacroix-Cie comme agent d'immeubles, taxe 
$25.00. 

,8029 . Substituez René Charron à la Cité de Hull, pour 51 rue 
Courcelette. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9812 Substituer Fkàncis Fournier à JOS. Barnabé, pour lot 
556-Pt- E. 12: - 

, 7 .  

, 99894 :Substituer Hector Lacasse à Jospeh Lacasse, 27 rue 
D'Aiguillon. 

9705 Pour 1939-40. Inscrire évaluation à $825.00 pour lot 
vacant seulement, enlei7ez arrérages sur compte de 1940-41 pour 
René Baillot rue Laurier. I t a  . ._ 

9359 Ne charger qu'un service d'eau pour 1940-41 à-250 ruc 
Maisonneuve. # + . ,  );i 

923% Retrancher l e s  arrérages au nom de Aldège 'videbon- 
coeur, -pas de bois à cet endroit. 

9670 Inscrire Fernafi8 Dufour comme oceupant avec foseph 
Caron, coinme pi.opriétaire à 210 nie Notre-~ame. 

. 
, $ ,  3 ,  ',> , 

9789 Substitiier Paine Stanilas Tessier, ux Stanislas ;Te3,3ie1, 
ii Vve J. B.. Pilon, pour 174 rue Laurier. 

9108 ' 'Sùbskituer Gaston St-Amand à Oscar St-Amand cornine 
occupant, à 158 rue .Kent. 



9729 Substituer Léopold -Cadieux à Boucher W. & Clémen- 
tine pour S. 153. 

, a Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Exaluat eur. 

. . <  

BURElAU DE L'EVALUATEUR 
(attaché au  rapport no. 5) 

M. le- maire, 
Hull, le 27 mai, 1940 

, Messieurs les échevins, 

Messieurs :- 
, 
La maison située au no. 230 rue Kent et portée au rôle no. 

9139 au nom de Monsieur J. B. Roy, a été démolie à la date du 10 
mai, 1940. 

- L'6valuatim des dites bâtisses portée au rôle devra être re- 
tranchée, laissant seule I'6valuation du terrain pour la soinme de 
$300.00 avec Yz service d'eau. 

Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

Evaluat eur. 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 
(attaché au rapport no. 5 )  

M. le maire, . 

Messieurs les échevins, 

Messieurs , . : 
Rôle no. 5459 - 

Veuillez retrancher $500.00 pour machines laissant évaluation 
comme suit : Terkain $1375.00, bâtisses a $4,800.00 f m a n t  total 
de $6,175.00. 

Itespectcieusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

- Evaluatew. 



-163- 

3. Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le 6i6me rapport du comité des Finances qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 
Gième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 28 mai 1940, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette, et les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. 
Bilodeau, A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. 
Beauchamp, E. ~ a g e i a i s ,  II. 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 orinulées. 

DEPARTEMENT LUM-IERE ET ALARME 

30 Z. Miron & Fils ...................................................... $3.010 
31 Dépt. des Incendies .......................................... 10.74 

.................. 32 Ottawa Electric Co. .................. ,..... 2.09 
.......................................... 33 Gatineau Power Co. 12.48 

DEPARTEMENT DES INCENDIES 

J. Baillot & Fils Litée .................................... 
Charron & Ménard .......................................... 

P. D'Aoust & Cie .......................................... 
.................................... ............ J. E. Seguin ..,... 

St-Louis Machine Shop .................................... 
Z. Miron & Fils .............................. .,.... .......... : ...... 
R. O. Morris Motors Ltd. .............................. 
Kelly St Leduc ...................................................... 

..................................................... Hull Coal Co. 
................................................ S. S. Holden Ltd. 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5 (mai 1940) 

Dépt. du Feu ......................................................... $0.65 



Que le Directeur du service des incendies soit autorisé à faire 
les achats s u i v a n t s :  2 carbons d'acide sulfurique pour extinc- 
teurs à $8.00 chacun; 1 batle de cotton au coût de $27.00; 1 dou- 
zaine de balais à plancher au coût de $7.00; 1 caisse de papier de 
toilette à $7.50 ; 1 baril de soda poiw extincteur, $4.50 ; le riiontant 
nécessaire à ces achats est prévu dans les estimés. . 

Le Greffier de la cité est chargé d'écrire à la Municipalité de 
Hull-Sud réclamant le paienient immédiat du compte au montant 
de $202.50 pour services rendus par le département des incendies 
lors d'un incendie à la demeure de M. Paul Carter, le 12 février 
dernier. 

F. E. St-Jean, Présidegt E. Dagenais 
J. B. Cadieux E. Ealonde 
A. Meilleur A. Beauchamp 
J. Baker E. b r a m é e  
E. Dompierre J. A. Morin 
L. Thériault 

4. Proposé par l'échevin F. Et. S t ~ e a n ,  secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que le Gièrne rapport du comité de Feu, Lumière et  Afame, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

'A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, niardi le 
28 mai 1940, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. Dom. 
pierre, Président, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et 
les échevins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, E. Dagenais, 
E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

1 Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
I paiement. 

44 3. T. Purcell ...... ...... ...... ...... ...... ..---- -----. -...-- ---.-- ------ $9.05 
45 Charron & Ménard ...... ...... ...... ....-- -----. -----. ------ 2.10 



. - ,  . ....... . .  . .  '46 Caisse Police ........................ :. ......... :.. .: .................. 104.60 : 

. .  47 : J. B,aillot & Fils ........... :.- ....................................... 10.33.i : 

. .  ........... 48 Hugh Carson Co. ;. .................................... 23.50 
49 Dr. A. Desrochers .......................................... 3.00 
50 . .  J. M. Mill .................. ............ .-:--- .... :. ............ 9.00 
51 Dépt. des Incendies .......................................... 13.29 
52 D6pt. des Incendies .......................................... 2 .50 
53 Pritchard-Andrews Co. .................................... 2,76.73 
54 Oscar Derouin .................................. :. .................. 18.00 
55 . Supertest Products .......................................... .50 
57 Joseph Fex ............................................................ .50 
58 B. J. D6ry ............................................................ .75 
59 J. R. Gaunt & Son .......................................... 9.73 
60. R. O. Morris Motors btd. .................. .. .......... 5.03 
6,l Alfred Kiroiiac .......... :. .............................. ..:... 15.45 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5- (mai 1940) 

Police .................... :i ................................................ 18.5.5 

E. Dompierre, Président E. Dagenais 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 
A. hfeilleur E. Laramée 
F. E. St-Jean J. A. Morin 
J. Baker E. Lalonde 
L. Thériault 

5. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

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

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET PARCS 

A la Corporat-ion de la Cité de Hull. 

Le cormité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 28 mai 1940, auquel assistaient:- Monsieur I'échevin 
E. Lalonde, Président, Son Ilonneur le Maire Alphonse Moussette, 



et les éclievins A. Meilleur, J. Baker, E. Laramée, G. Bilodeau, 
A. Morin, J. B. Cadieux L. Thériault E. Dompierre, A. Beauchamp, 
E. Dagenais, El. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvées et recommandés p u r  
paiement.. 

62 Ministère de la Santé ............................. (Hosp.) $21,137.40 
63 Hôpital Général Ottawa 7 9  166.16 ............ 
64 Soublière & Lepage .............................. (Parcs) 27.35 

7, 65 E. Sabourin .................................... 6.50 
............................. 66 Adrien Ferland ......(Santé) 

9 ,  67 Hull Medical Hall .....................,....-... - 
> Y  68 M. Ernond ...................................................... 
Y ?  69 Romuald Picard .................................... 
7, 70 Pharmacie Union 
Y Y .................................... 71 A. R. Farley 
> ? 72 P h a m a i e  Principale 

73 Pharmacie Union ...... .. .........-.. i .......-... 
9 Y 74 E. Beauchamp ..............-......... --:-.. 61 .OU 
1 9  .............................. 75 R. Grandchamp 25.00 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5 (mai 1940) 

...................................................... Nettoyage $130.20 
.............................. Centre Civique .----, ...... 160.00 

J. B. Cadieux 
F. E. St-Jean E. Dompierre 
A. ~ e i l l e u r '  J. A. Morin 
L. Thériadt A. Beauchamp 
E. b r a m é e  E. Dagenais 

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

Que le 6ième rapport du comité de Santé et  Parcs, qui vient* 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
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6ième RAPPORT DU 'COIMITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité di Hull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 28 
niai 1940, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin J. Baker, Pré- 
sident, Son Honneur le Maire Alphonse Moussette, et les échevins 
A. Meilleur, E. Laramée, G. Bilodeau, A,. Morin, J. B. Cadieux, L, 
Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, E. Dagenais, E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et E. Lalonde. 

Les comptes suivants sont approuvés et r-ecomrnandé.~ pour 
paiement. 

.................................... y 76 Wallace & Tiernan Ltd. $64.09 
..................................................... 77 Trépanier Frères 18.00 

78 %Louis Machine Shop .................................... 9.00 
................................................ 79 T. Robertson Ltd. 34.63 

60 People's Gas Supply ................................... , ...... 1 .O0 
81 Ottawa Electriic Co. .......................................... 3.25 

.............................. ............ 82 Nichols Co. htd. ;m..-. 995.63 
.......................................... 83 Dépt. des Incendies 93.85 

.................. .................. 84 Gatineau Po'wer Co. 260.54 
85 Corporation d'Ottawa .......................................... 1.70 
86 Fairbanlts-Morse ................................................ 1.080 

................................................ 87 Suce. E. R. Bisson 15.00 
.......................................... 88 Bélanger Frères Cie 100.57 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5- (mai 1940) 

.................................... R,éparations de services $319.25 
.......................................... Bornes-Fontaines 47.00 . . 

.......................................... Tuyaux Fnncipaux 112.75 
............................................................ Arrosage 340.20 

...................................................... Chateau d'eau 108.80 

J. Baker, président L. Thériadt 
J. B. Cadieux E. Dagenais 
E. Don~pierre A. Beauchamp 
E. Lalonde J. A. Iî'IorPin 
F. E. St-Jean E. Larainée 



7 . Proposé par l'échevin J . Baker. secondé par l'échevin A . 
Meilleur : 

Que le Gième rapport du comité de l'Eau. qui vient d'être lu. 
soit approuvé . 

Adopté . 
Gième RAPPORT DU COMTTE DES RUES ET AMELIORATIONS 

A la Corporation de a Cité de Hull 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé er, 
ehambre. mardi le 28 mai 1940. auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin J . A . Morin. Président. Son Honneur le Maire Alphonse 
Moussette. et les échevins A . Meilleur. J . Baker. E . Laramée. G . 
Eilodeau. J . B . Cadieux. L . Thériault. E . Danpierre. A . Bea~ichamp. 
E . Dagenais. E . St.Jean. H . Gauthier. A . Desjardins et E . Lalonde . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pofiir 
paiement . 9 

...... ....... 89 Dépt . T'ravaux Publies Ottawa 99.03 
.................. .... 90 Wright Brothers Supply - ;.... 47.50 

............ .......... ............ 91 Soublière & Lepage - -... 72.44 
....................................... . . . 92 Dr . J C Rossignol +. 10.00 

....................... ......... 93 Pharmacie Principale .I - 12.00 
........................ ...................... 94 Jos . Pilon Ltée - 6'1.30 
........................................... . 95 R . O Morris Ltd 16.80 

......................................... 96 Z . Miron & Fils 10.70 
97 Hugh C . IkIacLaarr .................. -. .................... 3.00 

........................................... . 98 Tlzos . Eawson Ltd 17.82 
................... ............... 99 Laurentian Stone Co -. 58.81 

................................... 100 Pharmacie LI Laf ond 3.75 
101 J . O . Laflèche ...................................................... .55 

................................................ 102 Kelly & Leduc 119.66 
103 Instruments Ltd ........................ ..:... ............ 3.89 

............................ 104 IIolnian Machines Ltd -.... 23.00 
...................................................... 105 W . A . Hare ..-.. 50.00 

106 General Supply Co ........................................... 5.30 
107 H . P . Duptiis .................................................... 6.60 

............................................... 108 A . Champagne - .... 60.13 



109 Can. Pacific Ry. ................................................ 78.03 
110 Can. National Telegraphs ............................. 1.44 
PPP Cari. National Telegraphs .............................. 1.44 

SALAIgE: Paies Nos. 2-3-4-5 (mai 1940) 

Rues ....................................................................... $8.50 
................................................ Egoûts .......... :. ..-.. 200.40. 

......................... Trottoirs ........................................ 43.20 
. Rues Pavées .................................................. 381.05 

J. A. Morin, Président L. Thériault 
J. B. Cadieux E. Laramée 
F'. E. St-Jean A.A. Eeauchamp 
A. Meilleur E. Dagenais 
3. Baker E. Ealonde 
E. Dompierre 

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

Que le 6ième rapport du Comité des Rues et Améliorations, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin I 

J. B. Cadieux : 

Que les ininutes des assemblées des 6, 10, 13 et  17 mai 1940, 
imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient approu- 
vées. , 

Adopté. , 

Messieurs Dompierre e t  Laramée quittent leurs sièges. 

10. Propos6 par l'échevin L. Thérlault, secondé par 1'Cchevin 
3'. Baker: * .  

Que Messieurs Jos. Caron, 30s. Michon, F. C. MeLean, soient 
engagés comme reviseurs du rôle d'évaluation pour. I'mnée 1941- 
1942 au même salaire et eonditions que l'an passé. 

Adopté. 



Il. fioposé par l'échevin A. Meileur, secondé par I'échevin J. 
Baker : 

Conformément au rapport de l'Ingénieur de la cité de Hull 
en date du 22 mai 1940, ce conseil accorde la permission à la Com- 
pagnie de télephone Bell de faire le déplaceinent d'un poteau et 
d'une tige d'ancrage en face du numéro civique 52 de la m e  Eégiin, 
le tout suivant leur lettre en date du 15 mai 1940 et le plan annexé. 

La compagnie de téléphone Bell sera responsable du coût des 
r6parations du pavage s'il y a lieu, et ce avec le même niatériel 
employé actuellement. Monsieur T. Lanctot ingénieur de la cité, 
est nommé par ce conseil pour surveiller ces travaux. 

Adopté. 
Monsieur I'échevin Laramée reprende son siège. 

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

Que le Trésorier soit autorisé à faire les transports de l'outilla- 
ge et  du stock, tel que mentionné dans le rapport de l'acheteur 
en date du 28 mai 1940. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin E. Ldonde, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Confornément à la lettre circulaire ntiinéro 1, 1940, dia Bureau 
de Reconstruction Economique de la Province de Québec, la cité 
de Hull deniande un octroi de $40,00.00 montant approximatif 
requis pour les secours directs à être distribués aux nécessiteux 
en bons durant le mois de juillet 1940. 

La cité de Hull s'engage à contribuer 20% du coût des secours 
directs qui seront distribués en bons durant le dit inois de juillet 
1940. 

Une liste certifiée des nécessiteux par ordre alphabétique, con- 
tenant le nom des clzefs ou soutiens de famille, le eoinbre de leurs 
dépendants et le noix des personnes vivant seules accompagne la 
présente ~6xû.lution. 

Adopté. 



14. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin El. Dagenais : 

Conformément au rapport de l'ingénieur de la cité en date du 
13 mai 1940, ce conseil accorde la permision demandée par la 
compagnie de téléphone Bell, le 26 avril 1940, pour changer la loca- 
tion d'un poteau à l'angle Sud-ouest des rues Leduc et Frontenac 
suivant le plan annexé à la lettre de la compagnie. 

b compagnie de téléphone Bell sera responsable du coût des 
réparations du pavage sur ce parcours s'il y a lieu. I;e réparagé 
du pavage devra être fait avec le même niatériel employé actuelle- 
ment. 

Monsieur T. Lanetot, ingénieur de la cité est nommé par ce 
conseil pour surveiller ces travaux. 

Adopitè. 

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

Que l'acheteur soit autorisé de faire l'achat de marchandises 
au montant de $7,445.03 tel que prévu dans le rapport de l'ingé- 
nieur en date du 28 mai 1940. 

Adopté. 

16, Proposé par l'échevin G. Bilodeau, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le Trésorier soit aut.orisé à racheter à même le fonds 
d'amortissement les débentures échéant le ou avant le l e r  mlii 
1941, sur une base approximative de rendement de 4y2%. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Laramée quitte de nouveau son siège." 

17. Proposé par l'échevin 13. Gauthier, secondé par l'échevini 
A. Desjardins : 

Qu'un comité, composé du Président du comité des affaires 
litigieuses, de l'échevin F. E. St-Jean et de l'Ingénieur de la cité, 
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soit chargé de rencontrer Madame R. Chevrier relativement à sa 
réclamation. Ce comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin b ramée  retourne à son siège. 

Monsieur l'échevin Dompierre reprend son siège. 

Monsieur l'échevin Bilodeau quitte son siège. 

18. Proposé par l'échevin H. Gauthiei; secondé par l'échevin 
F. E. -St-Jean: 

Que l'aviseur légal soit autorisé de prendre des' procédures 
Iégales nécessaires pour recouvrer le montant de $86.25 réclamé 
de AQssieurs Lionel Cyr et Barthe Fournier le to. conformément 
à son rapport en date du 3 juin, 1840. 

Adopté. 

fillonsieur l'échevin Gauthier quitte son siège. 

19. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secosndé par l'échevin 
Li Thériault : 

Que la lettre de Ebd3rne Gravelle soit référke au comité de 
police pour rapport au eonseil. 

Adopté. 

, 20. Proposé par l'échevin 8. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : 

. Que NINI. Lucien Massé et Compagnie, comptables licenciés, 
soient ré-engages comme auditeurs de là cité pour l'exercice fi na^- 
eier 1940-1941 au même salaire ei conditions de l'an dernier. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Bilodeau et Gauthier reprennent leurs 
sièges. 

21. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé paEar l'échevin 
J. Baker: . 

Que la résignation de Monsieur Lucien Lefebvre, en date du 
18 mai 1940; soit acceptée. 



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

Que la lettre de démission &e Monsieur Lucien Lefebvre en 
date du 18 mai 1940 soit renvoyée au coinité généralldu Conseil 
pour étude et  rapport. 

I ' 
Pour l'amendement les échevins:- Bilodeau, Thériault, Da- 

genais, St-Jean, Gauthier, Lalonde. 6. 

Contre l'amendement les échevins:- Meilleur, Baker, Lma- 
mée; Morin, Cadieux, Dompierre, Beauchamp, Desjardins. 8. 

Son Honneur le Maire déclare l'amend~ment perdu et  la réso- 
lution principale remportée sur même division. 

22, Proposé par l'échevin G.  ilo ode au, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé de payer les dépenses 
du récent voyzge à Québec de Son Honneur le Maire e t  du Greffier 
de la cité. ' 

Adopté+ 

Hull, le 28 mai 1940. 

Je donne avis de motion, qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $7,445.03 soit employé pour l'achat do 
marchandises, les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour :- Réparations de services $12.18 ; Bornes-Fontairies $38.50 ; 
Tuyaux Principaux $4.10 ; Chateau d'eau $230.25 ; Chlorination 
$20.00; Arrosage $270.201; Rues Pavées $36.00; Elgoûts $43.50; 
Barrières $75.00; Marehé de Hull $75.00 ; Magasin Stock $1,055.30; i 

R. Chôinage, $5,584.00. 

(Signé) j. A. MORIN, échevin. , 

23. -osé par l'échevin E. Dompierre, secoz~dé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que ee ccnseil ~ j o ~ ? r n e  au 10 juin courant. 
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