
M I S E  E N  G A R D E 
 

Résultats de recherches 
 
 

Le présent fichier est constitué de pages dactylographiées 

qui ont été numérisées en janvier 2006. 

 

Quoique nous ayons appliqué la reconnaissance de 

caractères (OCR), les résultats de recherches peuvent être 

incomplets et variés selon la qualité typographique du texte. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC DE EIULE 

Distrit de Hull 

No. 1 

SEANGE DU 5 JANVIER 1942 

A une assemblée r6guiièi.e du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil en l'Hôtel-deVille de la 
dite cité, 2 huit heures du soir, lundi le 5 janvier 1942, à laquelle 
sont présents : 

Son Honneur le Maire monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Baudma, J. Baker, E'. Duguay, H. Meilleur, A. 
3Io;iin, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, J. A. Maurice, 
b'. E. St-Jean,'E. Perras, A. Desjardins et  3. E. Décosse formant 
cjuorum du dit conseil sous la pésidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. TlGriault, secondé par l'éclzevin J. 
B. Meilleur: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ïen- 
voyées à leurs comités xespectifs, inoins celles de :- Le contrôleur 
de l'acier au Canada ; La cornillission municipale de Québec ; Etienne 
8lone"tte ; Blhdarne Rose Gouin; Xadaine Ernest Dorais; Alfred 
Paquette; A. Laporter; Hull Electric; Ottawa Light Heat & Power 
Co. ; Conseil Central des Syndicats Catholiques Nationaux; City of 
Windsor. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin .L. Thériault, secondé par l'échevin 
J. A. Maurice : 

Que ce conseil a>pprend avec regret le décès da sergent d'avia- 
"Lon Yves Nadon e t  de son épouse, du soldat d'aviation de première 
classe Gilles Nadon,, tous trois membres de la famille de n o t ~ e  
grefner in~~nicipal, monsieur H. k. Leblanc, e t  le prie d'accepter ses 
sincères condoléances dans cette douleureuse épreuve. 

Adopté debout. 



3. Proposé par l'échevin J. H. Meilleur, secondé par 4'Echeviri 
F. E. St-Jean: 

Con conseil apprend avec regret le pénible aeeident survenu 
à n~onsieur l'échevin J. B. Cadieux et  lui souhaite un  pronîpt réta- 
blissement. 

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 décembre 1941, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin F. E. 
St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Rayinond Brunet, et les 
échevins E. Uuguay, H. Meilleur, A. Moiï'n, J. E. Cadieux, Id, 
Thériault, A. Eeaiicharnp, A. Maiiriee, E. Ferras e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. Nous recommandons, l'adoption des résolutions ci-des- 
sous fomnulées. 

........................ L'Opinion Limitée (Inîprévus) 
...................................... Ide Droit (Publicite) 

........................ G. E. Gauvin & Fils (Papeterie) 
D. Gestetner Ltd. .............................. " 

7 9 P. A. Larocqtie .................................... 
7 9  Imprimerie Provinciale ....................... 
Y7 J. A. Cloutier ....................................... 
9 7  iinpriinerie Provost .............................. 

........................ Office Specialty Co. :" 
9 ? A. A. Laflmme .............................. 

Soublière & Lepage .................. (H-de-Ville) 
Purcell & Chatelain ........................ " 

Charron & Ménard ........................... " 

Boucher & Frères ........................ " 

9 ,  Bélanger Frères .............................. 

Léon Couture .................................... (Evaluateur) 
Bell T6léphme ........................ (Secour Directs) 



A. L. Raymond .................................... ,, 
Lerriieux & Donipierre .................. , y 

Joseph Labelle .................................... " 
J. Freedman & Son Etd. .................. , , 

P. D9Aoust Ltée .............................. 
9 7 

Great Atlantic & Pacifie .................. ,Y 

P. D'Aoust Uée  .............................. 7J  

..... Financial Post ....................... .. (Trksorier) 

............ .......-.--. 26 Isidore Michaud ...... ...... (Divers) 12.25 

27 L6on Couture .................. (Vente pour taxes) '70.00 
...... (Règl. No. 382) 3.85 

(aff. litigieuses) .......... 1.20 

........................ 28 J. W. Ste-Marie (C. des bâtisses) 146.95 

Que le rapport du Gxeffrer de la cité, en date du 29 décembre 
1941, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Tréso- 
rier de la cité soit autcrisé à faire, dans ses livres, les transports y 
nientionnés. 

Que le rapport de I'E'valuateur municipal en date d ~ i  29 décem- 
bre, 1941, concernant certains changements dans les rôles d'évalua- 
tion de la cité, soit approuvé. 

SALAIRE : Paies Nos. 32-33-34-35-36 (décenibre 1941) 

Comité des bâtisses .......................................... $101.27 
Evaluateur ............................................................ 100.00 
Secours Directs ...................................................... 220.00 

F. E. St-Jean, président A. Desjardins 
J. A. Maurice E. Dompieme 

- J. E. Décosse E. Duguay 
E. Thériault A. Beauchamp 
J. -H. Meilleur J. Baker i 



EUREAU DE L'E'VALUATE;UR 
RAPPORT No. 12 

Hull, le 29 décembre, 1941 
Monsieur le Maire, 

Messieiirs les Eclievins, 
Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous f a i ~ e  rapport des changements e t  des 
mutations pour le mois de dkembre, 1941. ~ (Pour rôles d'évaluation 1941-42, 1942-43.) 

QUARTIER No. I (Val-Tétreau) 

409 Substituer Josaphat Pharand à Albini Lalonde pour 52 
rue Cballier. 

188-189 Substituer Josaphat Pharand à Romuald Rochon pour 
91 rue haaudière.  

760 Substituer Josaphat Pharand à Joseph Joannisse pour 
le lot 255-213. 

829-830 Substituer Joseph Joanisse à Josaphat Pharand pour 
les lots 255-468-469. 

l QUARTIER No. la (Wrightvilie) 

3212-3273 Substituer Emife Villeneuve à Cité de Hull pour 
lots 244-290 u t  291. 

2930-2931. Substituer Lawrence Percy LaSalle & Axhibald 
Davidson. 

3028 Inscrire 5. BLe. Ayotte avec la Cité de HUI!. 
3072 Retrancher la bâtisse évalué à $900.00 faissant seul le 

terrain vacant évalué à $250.00 aux écoles dissidentes. 
3013 Inscrire la bâtisse 125 Jeanne d'Are évalué à $900.00, 

formant avec terrain $1150. d'évaluation et  substituer Arthur 
Lakvrence k Marie Pichard, aux écoles dissidentes. 

3878 Substituer Geo. D. Grzharn à Estate M. S. Wright 5 
Cité de HtiII . 

3878 Retrancher cette entrée la propriété à été démolie. 
3844 Substituer Arthur Charron à Cité. de Hull pour le .lot 

250-IIA. 



4242 Substituer Wilfrid St-Laurent à Cité de Hull eoar pte 
du lot 254-S E. 24C. 314-47 pieds frontage pour méliorations, neige 
et arrosage. 

4257 Retrancher la Cité de Hull laissant seul Lauréat Châ- 
tillon propriétaire du lot 246-215. - 

3822 Substituer Mme Yvon Brault, adresse 226 rue hlontcalnz 
à Henri Dagenais pour 35 rue Lois. 

4351 Retrancher les améliorations locales 60' du r-èglen~ent 
no 364 inscrit à -4352. 

4219 Substituer Jolîn Milks à Jean Paul Laiose pour Ie lot 
254-18, 389 rue VJalker e t  inscrire aux Ecoles Ca.thholiques. 

QUARTIER No. 2 (Montcahn) 

5174 Substituer Eldouard Thibatilt à Raoul Godin, 35 rue 
Carillon. 

5362 Substit~aer André Piché à René Piché. 
5232-33 Substituer Aimée L. Desrosiers seule propriétaire à 

106 et 108 rue Montcalm. 
5345 Substituer Hector Racine à I3ector Lavigne, rue Eagot. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6124 Substituer Lucien Philion à Mine Jos. Mass6 pour 37 rue 
Hôtel-de-Ville. (Envoyez factures à Achille Labelle l l a  rue Hôtel- 
de-Ville. 

6213 Substituer Laurent Bélanger à Vve Olivier et Geo. Pilon 
78 rue Frontenac. 

6216 Substituer Josaphat Pharaiid à Mastai Piché p u r  84 
rue Frontenac. 

Qusztier No. 3A (Frontenac) 

7244 Ne charger que 2 services au lieu de 3 pour 1941-42 2 
55 rue St-Florent. 

7003 Substituer Suec. Elianne Bélanger-Viau à Cité de Hull 
pour 37 n:ue Chateauguay. 

6888-6889-7123. Stibstit~ier Josaphat Pharand à Nme Annie 
Milnian ux: L. Bernstein. 
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7251 Retrancher le nom d'Irène Meloche laissant seule la cité 
de Hull propriétaire 2 77 rue St-Florent. 

7155 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services, à partir drr 
l ier mai, 1940, pour 81 rue St-Henri. 

6979 Substituer Cité de Hull à Alexis Thérien. 
7302 Retrancher John Filosa et  inscrire John Rornanuck. 

Quartier No. 4 (Dbllard) 

8351 Substituer Melle Irène Robitaille à Jos. Edouard Robi- 
taille, 164 rue Maisonneuve. 

8164 Substituer Lucien Laverdure à Chéné Mme J. D. et AII, 
pour 83-95 rue Victoria et  charger 136' pour neige et  arrosage. 

8032A Substituer Lionel Blondin e t  al1 à Cité de Hull et  Mme 
L. Djesmarais pour 45 rue Courcelette. 

8089 Substituer Ainiée Ln. Desrosiers seule propriétaire à 
163-5 rue Principale. 

Quartier No. 5 (Laurier) 

9026 Substit~rer Félix Desjardins 2 Ed. Matte. 
9618 Substituer Rodolphe Desforges 5 Waldo Guivremont, 

319 rue Notre-Daine. 
Respectueusement soumis, 

J. E. EEDARD, 
Evaluateur 

Hull, Qué., le 29 décembre 1941 
Monieur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le trésorier de .la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $230.17 et débiter les départements 
suivants :- 

.............................. .................... Trésorier .,... $29.28 
............................................................ Greffier 124.93 

, . Ingenieur ...................................................... 24.49 
Police .................................................................. 51.39 



Santé ............................................................ ..+.. .O8 

$230.17 
Bien 5, vous, 

Le Greffier, 

'HI  LEON LEBLANC 

4. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
L. Thémault : 

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

Adopté. 

l e r  RAPPORT DU CQh1ITE DES AFFAIR,ES LITIGPEUSES 

A la, Corporation de la Cite de Hull. 

Le cmi tk  des Mfaiires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 30 décembre 1941, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin J. A. Morin, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. 
Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. El. St-Jean, 
E. Perras et E. Décosse. 

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

........................ 29. Geo. St. Laurent (expertise) $25.00 

30 Réclamation de Madame Rose Gouin, 141a rue Laval, Hull : 
L.a Cité de Hull n'ayant aucune responsabilité légale dans cette 
affaire, d'après l'opinion de son Aviseur L6&, le Greffier de Ia 
cité est chargé d'informer la réc1amant.e ~3n conséquence. 

31 Réclrnn~ation de ,M. A. Paquette, 26 rue Papineau, Hull:- 
Le comité attendra de plus amples détails au sujet de cette réclama- 
tion avant de prendre une décision. 

32.-Récla.1i1ation de M. A. Laporter, 225 rue MacLaren, 
O t t a w a :  Cette réclamation est soininise à l'Ingénieur de la cité 
pour rapport à être référé à l'aviseur Légal de la cité. 



33.-Réclamation de Madame Ernest Dors.&, 167y'. rue Laval, 
H u l l :  L'avis -de réclamation de &fadarne Dorais, en dste dtr 18 
décembre 1'941; est Y.éféré à l'Ingénieur de la cité. pour rapport à 
être soumis à l'aviseur Légal de la cité. 

34.-R,écla.mation de Monsieur François Monnette :- La lettre 
du procureur du réclamant, Me François Chevalier, en date du 19 
décembre 1941, est référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport 
être soumis à 1'Aviseur Légal de la cité. 

35.Réclaniation de nionsieur Etienne Monette, 56 rue Gar- 
neau, Hull:- L'avis de r6clama;éion de monsieur Monette cst 
référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport à être soumis à l'.Aviseur 
Légal de la cité. 

36.-Re : Ottawa Light, Heat and Power Company, Lirnited :-- 
Le Trésorier de la cité est autorise de payer la fa .c tur  de la com- 
pagnie Ottawa., Light, I-Ieat and Power Cornpeeny, Limited, au mon- 
tant de $86.25 pour le rernplacen~ent d'un psteaia à l'angle des rues 
Papineau et  St-Rédempteur, en septembre 1939. Ilt'.Aviseur Légal 
de la cité est autorisé à prendre les procédtires légales nécessaires 
afin de percevoir ce montant de $86.25 de monsieur Barthe Fournier, 
199 rue Dollard, Hull, qui a brisé ce poteau en le f~.~;rppant avec son 
automobile. 

- J. A. Morin, président ' L. Thériault 
E. Dompierre J. H. Meilleur 
(T. E. Décosse A. Desjardins 
E. Duguay A. Beatichainp 
J. A. Maurice J. Baker . 
F. E. St-Jean 

. . 
i ( 5#1 Proposé 'par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Duguay : 

Que le l e r  rapport du comité. des Affaires L;itigieiises, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



a 

ler RAPPORT DU COMITE DE SANTE ET tPARCS 

R la Corpora,tion de la Cité de Hull. 

Le coinité de Santé et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 30 décembre 1941, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- - 
vin E. Perras, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brmet, 
et les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, 
L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, et E. Dé- 
cosse. 

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

37 E. Beauchamp & Fils .................. (Santé.) $20.00 
9 9  38 M. Ernond .......................................... 21.00 
' 9  39 Adrien Ferland ............................. 25.00 

40 Gauthier Cie, Ltée 9' 27.00 ........................ 

41 -W. D. St-Cyr .......................................... (Parcs) 6.92 
42 Hôpital Général d'Ottawa ...... (A. Publique) 108.00 
43 Hopices St-Charles ' 9  886.50 ........................ 

9' 44 A. Lambert .......................................... 25.00 
45 G~uve~nenient de Québec ............ (Aliénés) 6,054.03 

Que Son Honneur le &!laire et; le Greffier de la cité soient an- 
torisés de signer les forrnriles de demande d'admission de . Jean 
Louis Séguin dans une institution d6a.liénés. 

SALAIRE : Paies Nos. 32-33-34-35-36 (décembre 1941) 

Hôtel-de-Ville et Parcs ................................... $91.80 

L. Thériiault J. E. Duguay 
if. H. Meilleur F. E. St7Jea.n 
A. Dejardins J. .Baker 
J. E. Décosse A. Beauchamp 
E. Dompierre J. A. Morin 

6. Proposé par l'échevin E. 'Perras, secondé par l'échevin J. 
14. Meilleur : 



Que le l e r  rapport du comit6 de Sant6 et  Parcs, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

ler  RAPPORT DU COMITE DE POLICE ~ A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le pmi t é  de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 30 
décembre 1941, auquel assistaient:- ' Monsieur l'échevin E. 
Perras, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, L. 
Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement . 

46 W. D. St-Cyr ........... ; .......................................... $3.57 
......................................... ...... 47 Alfred Quirouette 2.10 

48 Piit.chard-Andrews Co. .................................-.. 10.80 
...................................................... 49 JOS. Pilon Ltée 83.51 

50 R. O., Morris Motors Ltd .............................. 4.61 
51 Marchand Electrical Ltd. .............................. 4.44 
52 M. Levitan ....... : .......... : ............................................... 50.00 
53 J. A. Lalonde ...................................................... 8.10 
54 Kelly & Leduc ............................................................ 7.77 
55 DSpartement des Incendies .............................. 26.07 . 

56 Instruments Limited .......................................... 5.25 
57 Gray-Ha'rvey Co. Ltd. .......................................... 2.76 
58 1. Duchamie & Fils ................................................ 156.80 
59 ' J. A. Charron ...................................................... 12.00 
60 A. Champagne ...................................................... 3.57 
61 Hugh Carson Co. ...................................................... 4.00 
62 Campbell Stell & Iron .......................................... 90.00 
63 Boucher Frères ...................................................... 

. . 
1.15 

- SALAIRE: Paies No. 32-33-34-35-36 (décembre 1941) 

Police ....................................................................... $241.70 
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L. Thériault E. Dompieme 
J. E. Meilleur E. Duguay i 

A. Des jardins F. E. St-Jean 
J. E. Décosse A. Beauchamp 
J. A. Maurice 5. A. Morin 
J. ' Baker - .  

7. Proposé. par l'écl~evin E. Ferras, secondé par l'échevin E. 
Duguay : 

- 7 

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

Adopté. 

l e r  R.APPORT DU COIb1ITE DES RUES ET  AMELIORATIONS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 décembre 1941, auquel assistaient:- Mon- 

- sieur l'échevin J. H. Meilleur, Président, Son Honneur le Maire 
Raymond Brunet, e t  les kchevins E. Duguay A. Morin, J. B. Cadieux, 
L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. ~ 6 ~ e a . n ~  E. Perras 
et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paiement. 

........................ 64 Wright Brothers Supply Ltd. 
...................................................... 65 Nap. Tremblay 

........................................ 66 'ïhos. Robertson Ltd. 
...................................................... 67 Jos. Pilon Ltée. 

...................................................... 68 &!lassé Eleetric 
................................................ 69 Limoges & Frères 
............................................... 7.0 Langelier Ltée. ...... 

........................................... 41 Keyes Supply Co. Ltd. 
72 Kelly & Leduc ............................................................ 

.............................. 73 Dépaxtement des . . Incendies 
.............................. 74 Gray-Harvey Co. Ltd. ......, ...... 

...................................................... 75 . D. Grandmaitre 
76 P. D'Aoust .................................................................. 



77 Léon Couture ............................................................ 1.40 
78 -Charron & Frères ...................................................... 1.75 

....................... ..........- 79 Champlain Oil Products .. 11.10 
.................................... 80 Canadian Pacifie Ry. Co. 82.17 

81 Boucher Frères ...................................................... 7.92 
............................................................ 82 Bell Telephone 10.29. 

SALAIRE : 'Paies N c s  32-33-346-36 (décembre - 1941) 

Chateau d'eau et Usine électrique ................... $307.99 
........... ............................ :Neige .................. ....., ...... ...... :: 1987.78 

Rues .............................................................................. 89231) 
.Egoûts 296.21 

........................................................ C'ompenmtion 98.13 

J. H. Meillèur, Président A. Desjardins 
E. Dompierre F. E. St-Jean 
J. E. Décosse J. A. Maurice 
E. -Duguay A. Beauchamp I 

J. Baker J. A. Morin 
L.. Thériault 

8. Proposé par l'échevin J. H. Meilleur, secondé par l'.khevin 
J. E. Duguay : 

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

Adopté. 

l e r  RAPPORT D;eT COMI'XE DE FEU, LUMIERE.'ET ALARME 

A la ~orporat ion de la Cité de' Hull. 

Le comité de Feu, Lumière e t  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 d6cembre 1941, auquel assistaient:- Son 
Honneur le Maire Rayniond Brunet, e t  les échevins E. Duguay, 
H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, 
A. Maurice, F. E. kt-~ean,  E. Perras et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approu~6s et .recommandés pouï 
paiement. 
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DEPARTEMENT DE LUMIERE ET ALARME 
83 Soublière & Lepage ................................... $208.74 
84 Northern Electric ........................................... 7.25 
85 R . O; Morris Ltd ............... ..., ........................ 2.83 
86 MaFchand Electrical Co . Ltd ......................... 7.80 
-87 Wellie hp'ensée ................................................ 3.46 
88 Département . du a Feus .................. ....................... 18.29 
89 J . M . Hill ............................................................. 1.00 
90 Charron & Ména- ........................................... 4.20 
91 Ca.mpbell Motwa ~ t d  .................................... 11.05 

DEPARTEMENT DU FEU 
92 R . O . Morris Motors Ltd ............................... 1.89 
93 Bob-Morris Cap ................................................. 3.45 
94 Keyes Supply Co . Ltd ...................................... 7.92 
95 Kelly & Leduc .................................... .- ................ 3.87 
96 Hull Coal Co ....................................................... 1,421.90 
97 Dunlopl T!ire & Rubber Co ................................ 6'5.45 
98 Dominion Rubber Co ..................................... 6.41 
99 Charron & Ménard ......................................... 3.58 

100 A . Champagne ....................................................... $7 
101 Boucher FrSiies ................................................ 2.81 
102 3 . Baillot & Fils ................................................ 2.45 
103 Aviation Electric Ltd ..................................... 1.79 
SALAIRES : Paies Nos . 32-33-34-35-36 (d6cembre 1941) 

Alarme .............................. ., ................................... $98.60 
Feu ........................................................................ 105.83 

A . Desjardins E . Doinpierre 
L . Thériault E Duguay 
J . H . Meilleur F . E . St-Jean 
J . E . Déeosse J . A . Maur-lee 
J . A . Morin A . Beauchamp 

9 . Proposé par l'échevin A . Desjardins, second6 par l'échevin 
J . H . Meilleur: 

Que le l e r  rapport du comité de Feu. Lumi&re et  Alarme. qui 
vient d'être lu. soit approt.vé. 

Adopté . 



.- 
l e r  RAPPORTr -DU COMITE DE L'EAU 

A la Corpordtion de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 30 
décembre 1941, auquel assistaient :- Son Honneur le , &ilaire 
Raymond Brunet, et les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, 
J. B. Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St- 
;3'ean, E. Perra\s e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandes pour 
paiement. 

Reliable Repair. Shop .................................... 
Ottawa Eiglit Heat & Power ............ ...., ...... 

Northern Electric ................................................ 
Nichols Cheniical Co. Ltd. .............................. 
Mc&lullen-Ferkins Ltd. .............................. 

T'hos. Lawson & Sons Ltd. ........................ 

Laurentian Stone Co. btd. ........................ 

J. A. Lalonde ....................................................... 
Hull Coal Co. ....................................................... 

Gatineau Poweuy Co. .......................................... 

A. Champagne ................................................ 

A. Amyot & Fils .................................... .,.... ...... 

SALAIRE : Paies Nos. 32-33-34-35-36 (décembre 1941) 

Réparations des services .............................. $657.88 
Bornes-Fontaines ................................................ 779.18 
Tuyaux Principaux ......................................... 358.60 
D'égelage ...................................................... ...-. 41.92 
Arrosage ............................................................ 120.00 

J. Baker, pr6sident A. Des jardins 
J. E. Décosse E. Dompierre 
J. A. Maurice E. Duguay 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
Le Thériault J. A. Morin 
J. 12. Meilleur 



> 
10. Propose par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin L. 

Thériault : 

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

Adopté: 

11. Proposé -par l'échevin J. E. Décosse, secondé par l'échevin 

Que les niinutes des asseinblées des ler et 15 décembre 1941, 
imprimées et  distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopt 6. 

12. Proposé par l'éclzevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le Trésorier soit autorisé à payer le salaire des poinpiers 
et des policiers qui ont regu une augmentation de salaire en décem- 
bre 1941 suivant la base qui a alors été fixée et cela jusqu'à l'adop- 
tion du budget pour l'année 1942. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin J. 
A. Maurice: 

Que l'offre de la Nichols Chemicals Cq.  Ltd. pour la fourniture 
du chlore liquide au paix de $5.00 le 100 livres soit acceptée. 

Que la Greffier de la cité soit autorisé à signer avec cette 
compagnie le contrat préparé à cet effet pour nos besoins de l'année 
1942. 

Adopté._ . , 
14. Proposé par l'échevin J. H. Meilleur, secondé par l'échevin 

F. E: St-Jean. 

Que l'achetetim: soit autorisé à faire l'achat de inarchandises 
au montant de $757.03 tel que nientionné dans le rapport des chefs 
de départements en date du 30 décembre 1941. 

Adopté. 
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18. Proposé par l'éclièvin E. Perras, secondé par l'échevin J. 
A. Maurice. 

Que ce conseil nomme, pour l'année 1942, les personnes suivan- 
tes comme membres des Commissions non-permanentes :- 

Commission de PuMicité, de l'industrie et du Tourisme: 

Monsieur l'échevin Achille Morin, Président. 
Un Représentant de la. Chambre de Commerce de Hull (Sr.) 
Un Représentant de la Chambre de Commerce Junior de Hull 
Un Représentant de 1'Asscxiatioii des Petits Propriétaires 
Un Représentant des Syndicats Catholiques Nationaux 

Coinmission des Bâtisses : 

. Monsieur l'échevin E. Duguay, Président 
Monsieur l'échevin F. E. St-Jean 
Monsieur l'échevin A. Morin 
Monsieur l'échevin A. Maurice 

Commission de Police Indépendante: 

Monsieur I'éclievin A. Beaucha.nip 
1 

monsieur le Juge R. Millar , t.. 

monsieur J. F. Taylor 
n~onsieur Armand Turpin , 

n~onsieuï Hector Tessier 

Commission de Chôinqge et d'Assistance Publique: 

Monsieur l'échevin J. Baker, Pr6sident 
monsieur le Directeur J. A. Robert 
monsieur le Directeur E. Bond 
monsieur W. Chapman 

Commission d'Urbanisme et d'Einbellissemen.1; : 

Monsieur l'échevin E. Doinpierre, Président 
Un Représentant de la Chambre de Commerce de Hull (Sr.) 
Un Représentant de Ta Chambre de Commerce Junior de Hull 
Un Représentant de I'Assmiation des Petits Propriétaires 
Un Représentant des Syndica~ts Catholiques Nationaux 



~ ' i 
Commission de Récréation Municipale : 

' .  

Monsieur l'échevin p. El. St-Jean, Président 
monsieur l'échevin E. Décoase i 

monsieur l'échevin A. Maurice 
monsieur I'Echeviii W. Boudria 

Commission de Circulation : , 

Monsieur l'échevin A. Beauchamp, Président 
monsieur l'échevin W. Boudria 
monsieur le Directeur J. A. Robert 
Un Représentant de la Commission Scolaire Catholique 
Un Représentant d,e la Ligue de Sécurité 
Un Représentant de la Compagnie Hull Electric 

19. ATTENDU que le conseil de la cité, a, le 8 février 1932. 
adopté un règlement d'emprunt au montant de $130,000.00, savoir 
le 'èglement no. 298, pour consolider les règlements nos. 289, 291, 
296 et  297, lequel a été approuvé par le Lieutenant-Gouverneur en 
Conseil le 12 février 1932; 

ATTENDU que le dit règlement d'empunt portait l'échéance 
des débentures émises en vertu d'icelui sur une perio.de de trente 
ans à compter du l e r  février 1932; 

ATTENDU qu'après la passation du dit règlement e t  suivant 
les disposit.ions de la section du chapitre 111 des statuts Refondus 
de Québec 1925, et. de la Loi 22 Geo. V, chapitre 55, le Conseil de 
la cité a passé une résolution demandant au Lieutenant-Gouverneur 

' en Conseil à émettre les débentures à ,un temie plus court que celui 
fixé par le &glement savoir p u r  dix ans, e t  que le Lieutenant-Gou- 
verneur en Conseil, sur recommandation de 1'Konorable Ministre des 
Affaires R/Iunicip.al.e3 a, par arrêté-en-conseil, autorisé l'ernission 
des débentures pour une période plus courte que celle fixée par le 
dit règlement, savoir dix ans ; 

ATTEiNDiU que le capital des dites débentures e t  les intérêts 
sur 'icelui ont été payés rég~ilièrernent depuis la passation du dit 
règlement, e t  qu'il reste dfi sur le capital des dites obligations ou 
débentures une s m m e  de $I08,500.00; 



ATTENDU que le conseil doit faire un nouvel emprunt de 
renouvellenient pour la balance du t e rne  autorisé par le dit règle- 
iiient ; 

ATTENDU qu'à cause des conditions financières actuelles, il 
serait préférable de contracter cet emprunt pour un te rne  de 10 
ans. La balance non payée en 1952 devant être renouvellée pour la 
balance du ternie autolisé par le règlement No. 298. 

11 est proposé pay l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
E. Per'as. 

1. La cité de Hull est, par la présente résolution, autorisé 5 
effectuer un emprunt au moyen d'obligations, au montant de 
.9;108.,50~0.00, afin de pourvoir au paiement de la balance du capital 
du règlement de $130,000.00 pY6vii par le règlement no. 298 des 
~èglements de la cité de Hull. 

2. Que le présent emprunt soit daté du l e r  février 1942 el 
remboursable sur une plsriode de 10 ans suivant le tableau ci-api4s : 

- Date de l'échéance du capital. 

l e r  février 1943 $3,000.00 ler février 1948 $4,000.00 
1944 3,000.00 1949 4,000.00 
1945 3,500.00 1950 4,500.00 
1946 3,500.00 1951 5,000.00 
1949 3,500.00 1952 74,500.00 

3. Le règlement No. 298 est par les présentes modifié en rédui- 
sant le taux d'intérêt à 4% l'an, payable semi-annuellement le l e r  
août e t  le l e r  février au lieu de 6%. 

4. La présente rSsolution aura force et  effet après avoir été 
soumise à la commission municipale de Quebec e t  au Lieutenant- 
Gouverneur en conseil. 

Adopté. 

20. ATTENDU que le conseil' de la cité, a, le 15 septembre 
1930, a8dopté un règlement*-d'emprunt au montant de $296,000.00, 
savoir le règlement .co. 283, pour pourvoir à la construction de 
tïavaux d'aqueduc, d9égoÛts, de pavages, de trottoirs et autres 



travaux, lequel règlement a été approuvé par le Lieutenant-Gouver- 
neur en Conseil le 9 octobre 1930; 

ATT"ENDU que le dit règlement d'emprunt pouivoyait a11 
remboursement des débentures émises en vertu d'icelui dans une 
période de quarante ans à compter du l e r  novembre 1931 jusqu'au 
l e r  novembre 1.970 ; 

ATTENDU qu'après la passation du dit règlement e t  suivant 
les dispositions de la section 3 du chapitre 111 des Statuts Refon- 
dus de Québec 1925, e t  de la Loi 22 Geo. V, chapitre 55, le conseil 
de la cité a adopté une résolution demandant au Lieutenant-Gouver- 
rieur en conseil à émettre les débentures à un t e m e  plus court que 
celui fixé par le règlement., sa?voir pour dix ans, et que le Lieute- 
nant-Gouverneur en Conseil, sur recommandation de l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales a, par arrêté-en-Conseil, autorisé 
l'émission des débentures pour une période plus courte que celle 
fixée par le dit règlement, sa.voir dix ans ; 

ATTENDU que subséquemment, psr acte de la Ggislature, 
savoir 22 Geo. V. chap. 109, sec. 4, le dit règlement a été ratifié 
ét confinné et déclaré valide à toutes fins que de droit, ainsi que 
les débentures émises en d'icelui, e t  il fut  déclaré par la dite 
loi que l'intérêt porté au dit règlement pourrait, par résolution du 
conseil, être modifié de manière à ce que le taux n'excède pas six 
pour cent par an;  il fu t  atissl pourvu, dans le dit acte, que les obli- 
gations seraient datées du l e r  mars 1932; 

ATTENDU qu'une résolution du conseil fut  adoptée à cet effet 
le 22 février 1932, e t  par arrêté-en-conseil du Lieutenant-Gouver- 
neur en conseil de la Province de Québec, en date du 2 mars 1932, 
la rksolution du 22 fkvrier modifiant le r6glement fut .aussi approu- 
vée ; 

ATTEN-DU que le capital des dites débentui-es et les intérêts 
sur le dit règlement ont été payés régulièrement suivant le dit 
règlement tel qu'amendé e t  ratifié, que les dix années sont expirées 
et qu'il reste dû sur le capital des dites débentures une somme de 
$216,500.00 qtii deviendrait dûe le l e r  mars prochain; 



ATTENDU que le conseil de la cité désire faire un nouvel 
emprunt pour le paiement de la dite balance des dites débentures 
pour une période de trente ans suivant les échéances du susdit 
règlement ; 

Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'écbevi~i 
E. Perms: 

1. La cité de Hull est, par la présente résolution, autorisée & 
effectuer un emprunt au moyen d'obligations, au montant de 
$216,500.00, afin de pourvoir au paiement de la balance du capital 
du règlement de $296,000.00 prévu par le règlement no. 283 des 
règlements de la cité de Hull, depuis l'année 1943 à l'année 1972, 
suivant le tableau ci-après, et 3x cette fin est autorisée à. émettre, 
négocier des bons, débentures ou obligations pour et au nom de la 
cité, selon le détail mentionné dans le préambule de la présente 
résolution ; 

2. Le règlement no. 283 est par les présentes modifié en 
rduisant  le taux d'intérgt n'excédant pas quatre e t  demi pour cent 
l'an, payable semi-annuellement le ler  septembre et le l e r  mars, 
au lie11 de six pour cent. 

3. La présente résolution aura force et effet après avoir été 
soumise au L-ieutenant-Goixverneur en conseil et à la commission 
inunicipale de Q.uébec. 

Adopté. 

21. CONSIDERANT que la cité de Hull, suivant son pro- 
granme de la presente année fisca.le, devra pourvoir au renouvelle- 
ment des débentures des règlements numéros 298 et 283; 

CONSIDERANT leles conditions économiques actuelles ; 
Il, est proposé pal- l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 

E. Penas: 

Que la maison 4. E. -Ames- Cb Ltd., soit nommée pour une 
période de 30 jours, à compter de la présente résolution, pour faire 
la négociation des débentures dii règlement no. 298 de la cité de 
EIull, lesquelles .d&vrm~.porter un intërêt de 4% et échéant dii l er  
îévfier 1943 à 1952 d'après le tableau annexé à la résolution, ail 



prix de 98% et les intérêts accrus à la date de livraison, le tout sans 
aucun frais de d6,penses pour la cité et sujet à l'approbation de la 
commission municipale de Québec, 

Dhte de l'échéance du capital 

l e r  février 1943 $3,000.00 ler février 1948 $4,000.00 
1944 3,000.00 1949 4,000.00 
1945 3,500.00 1950 4,500.00 
1946 ' 3,500.011) 1951 5,000.00 
1947 - 3,500.00 1952 74,500.00 

Adopté. 

Hull, le 30 décembre 1941 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $1,219.68 soit employé pour l'achat 
de marchandises, les fonds devant être pris à même les approbations 
suivantes :- 

l 

Réparations services $35.00 ; Bornes-Fontaines $143.20 ; Neige 
$80.45 ; Chantier municipal $132.10 ; Chateau d'eau $327.00 ; Chlo- 
rination $27.00. 

(signé) J. BAKER, 
échevin ' Barrières $80.00 ; Magasin stock $158.88. 

(signé) J. H. MEILLEUR, 
échevin 

Alarme $17.50 ; Feu $107.90. 
(Sign6) A. DESJARDINS, 

échevin 

Hôtel-deVille $99.40. 
(signé) F. BRNEST ST-JEAN, 

6chevin 
, - 

Je soussigné, trésorier de la cité certifie qu'il y a des fonds 
disponibles aux appropriations ci-dessus mentionnées, except6 i 



Le budget de 1942 n'est pas encore approuvé. 

(signé) JOS. R A ~ O N D ,  "'-, 

tréstkier de la cité 

22. Proposé par l'échevin L. Thériault, seconde .@Y l'échevin 
J. Baker: 

Que ce conseil ajourne au  12 janvier courant. 

Adopté. 



CANADA 3 
a PROVINCE DE QUEBEC CITE DE I-IULI, 

Distrit de Hull f 
No. 2 

SEANCE DU 12 JANVIER 1942 

A une assemblée régulière ajournée du conseil municipal de 
la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil 
en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité à huit heures du soir, lundi le 12 
janvier 1942, à laquelle sont. présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, L. 
Thériault, J. A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins 
et J E. Décosse, formant qucii-un1 du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

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

Ce conseil apprend avec peine le déces subit du docteur Jose- 
phat Isabelle, autrefois directeur du bureau de Santé de la cité ' 

de Hull, e t  offre à Madame Isabelle ainsi qu'à la famille épi-uvée, 
l'expression de ses profondes condoléances. 

1 Adopté debout. 

2. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, secondé par l'échevin 
J. H. Meilleur : 

$Lie ce conseil est heureux d'appuyer la résolution de la cité 
de Windsor, adoptée par son conseil municipal, le 16 janvier 1942, 
demandant au Gouvernement Fédéral d'augmenter à 90% ses 
prêts consentis en vertu du Dominion Housing Act. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à I'Honora,ble 
Ministre des Finances et au Directeur du dit Ho~ising Act à Ottawa. 

Adopté. 



3. Proposé par l'echevin L. Thériatilt, secondé par l'échevin 
E. h g u a y  : r 

Que les lettres de Madame J. D. Chéné, 163 rue Notre-Daine, 
en date du 6 janvier 1942 et du notaire Henri Desrosiers, en date 
du 8 janvier 1942, avisant de certains changements de noms de 
propriétaires d'immeubles, soient référés à l'évaluateur de la citC 
pour rapport au conseil. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin L. Thériault, seconde par l'échevin 
H. Meilleur: 

Que les avis de réclamation en dommages ci-dessous mention- 
nés soient référés à l'ingénieur de la cité p u r  rapport à être 
soumis à l'aviseur légal de la cité, savoir:- Madame Ethel Car- 
rière, 148 rue St-Laurent, Hull; Monsieur Israel Jean au nom de 
son fils Robert. 

- Adopté. 

5. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Qu'un comité, composé du Président des Affaires Litigieuses; 
' 

des échevins A. Beauchamp, et  A. &Iaurice, et de l'inghieur, soit 
chargé de rencontrer Madame E. Dorais dans le but d'effectuer un 
règlement de sa réclamation, sans préjudice aux droits de la cité. 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 
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CANAOA 
PROVINCE DE QUEBEC 

Distrit dë Hull 

No. 3 

SEANCE DU 2, PEvk~Efi 1942 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu efdinhife des & m e s  en l '~&te l -de-~i~le ,  dB la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 2 février 1942, â làquelle sont préseiitsi 

Son Honneur le maire monsieur Raymond B~unet ,  au fauteuil, 
e t  les échevins W. Bbudria, J. Baker, E. Duguah II: Mèilleur, A. 
Ilmin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dorf@ieYt=e, A: Beauchamp, 
A. Mauriee, F. E. St-Jean, E. Ferras et  E. Décosse, formant quorum 
du dit conseil ssioas la présidefice de 8o.h Hbnneü~ lé. MSir6. 

1. Propos6 par I'éëhevin L. Thériault, seèondé par I'éehevin 
F. E. Stdean : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins d e ~  de:- F. B. ~ a j o r  
au nom de M. Mfred Paquette; Aristide Ouellette; J. B. Cadieux; 
13. Diesfisiers; Rene Roger; The Salvation Amy; La C&poràtion 
du village de Deschênes; Achille R~binson; Le conseil eeiiti.81 des 
Syndicats Catholiques Nationaux; Association des Petits P'popri- 
étaires ; Adéodat h m b e r t  ; J. Boucher au nom dé !&. Lucien Laver- 
dure ; Edouard Des jardins ; S. A. Gradinger. . ,  

Adopt 6.. 

2<. Proposé plal- l'échevin J. B. Cadieux, secondé à Puhanifhité. 

Que de conseil offre à monsieur gdgar lhüte t  j'ex~fession de 
ses viGeS condoléances à l'occasion du décès de sa bièn-aimée 6pouse. 
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2ième RAPTORAT DU COB'ITE DES FINANCES 

A la Co~poratioii de la Cité de Hii11, 

Le comité des Finances dûment assemblé en cha%&rê, mardi le , 

27 janvier 1942, auquel assistaient :- Monsieur Yghevin , E .  
Décosse, Résident, Son Honneur le Maire Raymond Bninet, e t  les 
échevins W. Boudria, E:. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. 
Cadieux, L. Tl~éMault, E Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, ~ F. E. SGJean, E. Peiras, A. Desjardins. 

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

1 sous formulées. 

........................................ 1 J .M.HG~ ( ~ a ~ t e r i e )  $12.00 
1 9  2 P. A. Larocque 24.85 . . .................................... 
? 9 3 Spiralock Binders .............................. 15.30 

. 4 A. E. Cqrrigan & Sons ...... (C. des bâtisses) 6.50 
5 Léon Couture .....-..... ........................ (Evalua.teur) 6.80 

........................ 6 Soublière & Lepage (-HLde-Ville) 5.24 
7 Purcell & Chatelain ??  3.60 ........................ 

8 Dustbane Products Ltd. 9' ................-. 8.10 
? 9 9 E. Dhbuc : ......................................... 15.00 

10 Bélanger Frères .............................. 99  - ' 113.22 
11 5. M. Hill .................................... (Secours Directs'j 3.00 
12 René Gougeon .................................... 9,  . 41.00 - 

13 Cie Té16phone Bell ..A.. 
? >  .................. , 5.97 

14 A. L. Rayrnond .................................... ? ?  
, 0 1.10 

15'  A. L. Raymond ........... .. ..... : ................. 122,$0 9' 

. 16 National Grocers Ltd. .................. ?' 25.25 
17 Lemieux & Dompierre .................. ? ? 22.35 ' 

18 Arthur Lavigne .............................. ?? 5.05 
19 P. D7Aoust Ltée ?P .............................. 152.90 
20 Glaeat Atlantic & Pacifie >? .................. 9.95 
21 Le Progrès de Hall ........................ (Greffier) 12.93 . ,. % "  

22 Léon Couture .............................. (V. pour taxes) 8,60 ' 
23 F'&Sration des Maires ............ (Imprévus) 48.75 
24 Union de Municipalités .................. , ? 190.00 



SALAIREl: Paies Nos; 34-38a39-40 (janvier 1942) 
. . , . Comité des bâtisses .................. ...:.. ............ ; ......' -80-.O0 

Evaluateur ...... ....._ .............................. i . : ............... : 80.00'' 
.. , , . . . . . .  - Secours Directs ............... .: ................ ': ........... ....;. : 176.001 

Compensation ............ .:-:. ..................................... ' 132.80 . . .  

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 20 janvier 
1942, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé e t  que le Tréso- 
rier de la cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les transports 
y mentionnés. 

Que le 'apport de 1'Evaluateur municipal, en date du 24 jan- 
vier 1942, concernant certains changements aux rôles d'évaluation 
de la cité, soit approuvé. 

Que le Greffier de la cita soit autorisé de faire imprimer par 
la maison Leclerc Enrg., dix mille enveloppes-chassis au coût de 
$30.00, toutes taxes incluses. 

E. D&osse, présidént J. A. Maurice 
J. H. Meilleur . J. E. Duguay 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériault J. A. NIorine 
J. B. Cadieux E, Dompierre 

RAPPORT No. 1 

Hull P.&. le 24 janvier 1942 

Monsieur le NIaire 

Messieurs les Echevinç 

Messieui*~ :- 

J'ai l'lionneiir de vous faire rapport des changements et des 
mutations pour le mois de janvier 1942. 

(Pour rôles d'évaluation 1941-42 1942-43.) 



QUAEtTIER N.o. 1 ('Val Tétxeaa,) < 

36-172-173-202-40'9 Substituer Emest Gagnon, (87 rue Mai- 
sonneuye) à J. N? Fortin. 

180 Substituer Mme Marie Cordélia Pilon ux: Joseph Philias 
h u l ~ t  à Emile Pilon pour 72 rue Lanaudière. 

27 Substit~ier Wawy Kelly à Lynn Vve Annie pour 395 
A y Imer Road. 

QUARTIER No. 1A (n7rightville) 

2829 Substituer Cité de Hull à Lionel Gagné. 
4167 Insc~ire  J. B. Courval avec Cité de Hull p u r  le lot.254- 

Hll-324 , . . 
3431 Substituer Anita Derouin (adresse 17 rue Frontenac) 

à Joseph, Diane et Gabrielle Fournier pour 76 rue Bourque. 
2008 .' Inscrire Charron Henri avec ,la Cité de Hull, taxes muni- 

cipales et. scolaires à p ~ r t i r  du ler  novembre-1941. 

QUARTIER No. 2 (Montcalm) 

5229 Substituer Isidore Michaud à Succession F. A. bbel le  
p u r  118-120 rue Montcalm. 

5590 Substituer Georges Normand à Joseph Nomand pour 
26 rue Charlevoix; 

5549 Substituer Cité de Hull à Aldège Mageau, 5 rue Charle- 
voix. , . 

(QUARTIER No. - 3  ( Lafontaine) 

6452 Substituer Joe Sirn et  Mme (née Wong Shee) à Alfred 
Sarazin pour 27-31 mie Dup~nt. - 

6206 Substituer Dame Walter Caron à capital Trust  Corp. 
pour 18 rue Frontenac. 

6890 Charger les taxes municipales et scolaires pour l'année 
1940-41, 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7142 Substituer Isidore ~ i e h a u d  à succession F. A. Labelle 
pour 51-53 rue St-Henri. , 



7924A .Substituez. Eldrnond Ranger à Vve Imelda Vandette. 
7438 Inscrire Mme Henri Gagné avec la Cité de Hull,, taxes 

municipales et scolaires à partir du ler mai, 1941. 
7820 La moitié du terrain seulement ayant été vendue, l'éva- 

luation devra être $325.00 au lieu de $650.00 et une partie de la 
maison ayant été d&iolie l'évaluation doit être $500.00 au lieu de 
$800.00 formant un total de $825.00 au lieu de $1450.00 pour 148 
rue St-Laurent, André Croniei., propriétaire. 

7512 Charger les taxes municipales et  scolaires pour l'année 
1940-41 pour 19 rue St-Hélène. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8463 Substituer Alfred Sarazin à Lucien Laverdure pour 80 
rue Notre-Dame. 

- 8437 '.substituer Géo. Henri Bergeron à ~ r n e  Jean Beau- 
chemin pour 111 rue Champlain. 

83.54 Substituer Dame J. D. Chéné à Succession Basile Car- 
rière. 

QUAlWIER No. 5 (Laurier) 

9441 .'Substituer Dame Vve Joseph Cyr à Aurèle Marcil et 
charger 3 services d'eau au lieu de 4 services, à 319-21 rue Cham- 
plain. 
. 9199 Inscrire Edgar Beaudin avec la Cité de Hull taxes muni- 
cipales et  scolaires à partir du ler  mai 1941. 

9135136 Inscrire Edgar Constantineau avec la Cité de Hull, 
taxes, municipales e t  scolaires à partir du l e r  novembre, 1941. 

9848 Substituer $500.00 d'évaluation à $1,000.00 Substituer 
l/zN. 488 comme cadastre à cadastre 488. 

9198A Inscrire $500.00 d'évaluation avec comme cadastre 1/2 
Sud du 488 propriétaire Arthur Tremblay avec la Cité de Hull. 

a " <  

, 4 ~spwtueuaemen t  soumis, . 

J. E. EEDARD, 

. Evaluateur 
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\ * 

n - - > / .  ,, Hull,, le 20 janvier 1942 

Monsieur le Maire, ' - ,  

Messieurs leEl: échevins. . . 
d .  - Messieurs : 

~euilléz ,a&oriser le trésoriei de la cité' à créditer l9aPproPri@-' 
t ion "~aGekrie" de la somme de $13823 et débiter les d é d e -  
ments shvants :- 

. .  ........ ..-.....-.... . ........................... . , L : %Trésoi5er : :... .--:-. $3.26 : 
Greffier ............ ...... .................. ..-i ---:--. ............. - 88-99 . , 

............................................................... Ingénieur r .  9.76 . . . . . . . .  
> - Police ........ :... ................................................- 9.18 

. . , - .  Santé ...,- :. .......-..... ..................................... . . . . '  .... .19 . .  

............................................ . .  Feu .................. .....- 14.00 
. . .  Comité Bâtisses ............... .: .,-. --.-.- ...;.. A .......... 10.79 . . .  . . .  , , 

.............................. . . . . . .  Lumière et Alarme, :....-. ! .78 
........ .. .....................-.-- : Hôtel-de-Ville :. ....., 

. . ,. 
1.28 

. . '  

Bien à vous, 

le Greffier, 

H. L. LE'JBLANC 

3. Proposé par l'échevin E. Bcosse, secondé par l'échevin 
L. Thériault: 

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

Adopté. 

Zième RAPPORiI: DU' COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corpration de In Cité de Hull. ' 

Le comité des Affaires ~itigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 27 janvier 1942, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin L. Thériault, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Doinpierre, A. Beaucha~np, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 



Nous recommandons- l'adoption des i~ésolutions:=. ci-dessous 
f o~niilées. , ; fi:  

25. RE: Ottawa LighG Heat & Pomer :. Le Greffier.sde 1; cita 
est chargé d'écrire à la compagnie Ottawa Light, Heath & Power 
Company afin de savoir si elle a d'autres i-éclamat.ions pour bris 
de poteaux en sus des deux dernières présentées à ce conseil. 

26.-Re: Barthe Fournier, 199 rue Dollard, Hull: Le Directeur 
du Département de Police est chargé de faire les recherches né- 
cessaires a.ih de trouver ' lFadr&sse de- cette personne et aussi afin 
de savoir qui est l'employeur. 

-27-Re : M. Achille Robinson, 10 rue Cartier, IXull : Une, bffre 
de $5..00 est faite à monsieur Robinson en règlement final de sa ré- 
clamation p u r  dommages causés à la suite de l'innondation de la 
cave de sa propriété. Sur acceptation de la présente offre, le fié- 
sorier de la cité est autorisé à payer cette somme de $5.00, sa.ns 
préjudice aux droits de la cité. 

28.-RE: La propriété de monsieur Raoul Lagassé : Uingénieur 
de la cité est chargé de prépar6 des estimés pour le ~hangement~du 
parcours de l'égoût de la rue Courcelette, lequel traverse la pprtie 
arrière du terrain de  monsieur Lagassé. 

29-RE,: Mitdame E. Dorais, 167% rue &al: Une offre de 
$40.00 est faite à madame E. ~ o k a i s  en règlement final de sa récla- 
mation pour domma-ges causés à la suite d'une chute sur le trot- 
toir. Sur acceptation de la présente offre le Trésorier de la cité es-t 
autorisé à en effectuer le paiement, sans préjudice aux- droits de 
la cité. 

30.-RE : M.. LaPorter : Le trésorier de Pa cité est autorisé de 
payer la somme de $9.50 à nionsieur LaPorter en ïèglement final 
de sa réclamation, sans préjudice aux droits de la cité. 

3 .- 
L. Tliériault, président J. 1-1. MeilPeur 
J. A. Maurice J. E. Cadieux 
J. A. Moiin J. E. Dugiiay 
J. E. Décosse A. Beauchamp 
W. Blondria E. Dompierre 



4. Proposé par l'échevin L. ??hériau&,. secondé par l'écheviii 
J'. A. Maurice: - 

Que le 2ième rapport du comité des.Affaires -Litigieuses, qui 
vien\t d'être lu, soit approuvé. - 

Adopté. 

Zième RAPPORT DU. COMIT33 DE SANTE ET 
% > 

HOSPITAUSATION 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
:Le cornit6 .de Santé et  Hospitalia$ion dûment assemblé en 

chambre, mardi le 27 janvier 1942, auquel assistaient:- h%onsieui. 
I'éch'evin E. Pepas, fiésident, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les éch-evins W. Boudria, E. Duguay, 11. BTeilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Peu-ras, A. De~ja~rdins et E. I)lécosse. 

1 Les' comptes suivants sont approuvés e t  réconlmandés POLIF 
paiement; - . S . . . - .  

. ............ '31 ~ ~ h e ~ i i ~ t  s t - ~ o s e ~ h  (ASS. Publique) $1349.10 
99 .......................................... 32 A. Lambert 40.00 

33 Hopital Génsral d'Ottawa. ..... > 9 
. '  ............ 119:85 

34 ' Hospice St-Charles .............................. 890.23 > 9 

. .  35 Beauchamp & Fils .............................. (San%) 8.00 

J. H.. Meilleur J. A. Morin - 

F. E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériault W. Boudria 
J. E. Duguajr E. Dompierre \ 

PT. E. Décosse 

5. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que le 2ième rapport du comité de Santé et  ~ospitalisation, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adbpté. 
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2i6me-RAPPORT DU COMITE DE MARCHE et PARCS . 

A la Corporation dé la Cité de Hull; 2 '  

Le comité de Marché. -et .Parcs. dûment assemblé en chambre, 
mardi le 27 janvier 1942, auquel assistaient:- Monsieur- l'éche- 
vin J. B. Cadieux, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les échevins W. Boudria, E. Dugusy, H. a i l leur ,  A. 
Morin,' L. Thériault, E. Dompierre, A. d eau champ, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, A. Ilesjardins et i E. , Wcosse. 

Les comptes suivants sont a>pprouv6s et  ,r&commandés pour 
. . -  - .  

paiement. .*.  ., - .Y* 

- .  - .  

36 . Gatineau Power Co .......................... (Marché) . : $1.02 
?? 

- .  
' 37 . J. Sarazin ............................................. , . . 8.00 

- ,. 

: . SALAIRE : Paies Nos. 37-38-39-40 (janvier) 1942) 
. -  Y .  H-de-Ville et Parcs ............................................ $71.40 

H. Meilleur - L  A. Beauchamp ,. - .  . 
: F. E. St-Jean E. Décosse ' 

- .' -' L. Thériault . W. Boudria ' 
.'Ji E. Duguay E. ~oriipierre . 
J, A. Morin 

* & 7 ,  , < 

6. ~ ~ c i p o s é ~ ~ ~ r  lPécheGin J. B. ~adieux,  iecondé par i'échevin 
J. H. MRilieur: , - 

< ' -  

Que le 2ième rapport du comité de Marché et Pares; $ui vient 
d'être ILI, soit appro~v& e . , \  -. . . . t 

, . . , - , ~ d o ~ t é .  
. . . - - ,  

Monsieur 1 '6tchevin A. ' Des jardins prend s o i  , 's!è&. . . ' ' 

gième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATIONS 
~ ' l s  ~or$&ation de la cité de ~ ~ 1 1 :  

I I  

Le comité des Rues et Améliorations dûment assekblé en 
chambre, mardi le 27 ja.nvier 1942, auquel âssistaiat:- MonSieur 
l'échevin H. Meilleur, Président, Son Honneur le Maire. hmond 
Brunet, et. les échevins W. Boudria, E. Duguay, A. Morin, J. B. 



Cadieux, , iL. .Th&iaulgr E., Dpmpierre; ?A. Beauu&amp, :A, Maurice, 
F. E. St-Jean, E. P e r m ,  A. Wsja~dins et E. Déeosse. , , 

. Les =compte's suivants sont approuvés et recommandés.* .pour 
 aiem ment. . . . .  . ! 

. . - > .  - , ..................... ...... . : : 42 . Thomas: Robertson . Ltd.. --; .I;-;+ ; -..... i 433.35 
..... .......................................... 43 . Northern Electric 26.233. : 

............................................ ....... . 44 Rémi .Lévesque .::.. . . .  ..46.41. 
.. , . : . *  : , :,..;. .;;:*: , , 

....... ............. ............ ...... 45 , .% . ;' . Kelly .& Ledu& .:.... .:--:. -.y.. :.. : .- 260.i$ 
........................................... 46 . .  Dhpt. de, Incendies 109.66 

. < ,  . - ......... 47 : Hull Gwl:.Co. . .:.:: ..ii. :; ...... ..... .--;-: -.................. ' 14.32 . '  

.................... .................. .. 48 Canadian Pacifie Ry. , . . .  .....- . . .t ; : , . ; :  90.16 
49 . .  Campbell Motors Ltd. ......................... .i.. . . . . . . . .  3.75 

.................................. .. ............. 50 Boucher. Freres ...... . s  .. 102 
. ...................................... 51 J. P. Blais:.-i~L..~,.-2-...i + -.-- I-..+-~ i 2.19 

.................... 52 Cie de Téléphone Bell ...... ...;.. :... . . . . . .  .-.--.: : . : 2 . 5:82 
.. .............................. -.--....... 53 Joseph Qwt ,...... ;. .,.. ; ,. . I 8.25 

, : ................................................ . 54 A. Amyot &' Fils . . . . . . . .  24.48 

. . +AL.&IRE.: . Paies Nos, 37-3839-40 (janvier . . . . . . . . . . . . . .  1942) 
. . . . . * . . . ; .  .,... <;. . 

. . ;'';:;:: ;.> , :  . ;  , , ! . . : , - .  i 

Neige .................................................................... - $~,-JQ-J:-J~ . , :. 
: ; -. : Eggûtq .;.+ ..'.;..: ....- ...--, . +... -.............-........ 245.16, . . . .  . . . .  < ~> 

. -  . . . ; , . . .  
<. . . . 1 '  : - .,%. , 

J. H. Meilleur, président J. B. ~adleuk ' ' 
3. E. Décosse J. A. Maurice 
W. Bo.p@a, - . J. E. Duguay , 

F. E:' Si-Jean A. Beauchamp 
+ L. Thériault E. Dompierre 

7. l!r&osé par l'échevin J.. H. Meilleur, secondé par 1'6hevin 
J. E. Duguay: 

Que le 2ième. rapport du cornita des Rues et ~rnéliorations, 
qui vient d'être lu: soit approiivé. 

-Adopt.$5.- L * *  



, 2ième RAPPORT DU GOMITE DE POLlCE . Y - : 
7 ' 

A la Corpuration de la Cité de Hull. - .  .;> . A,;.t : j .' 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 27 
janvier 1942, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A. Beau- 
charrip, PréSident, Bon: ~onneur.:le Maire, Raymond ' Brtmet, et les 
échevins W. Boudria, E. DugUay,' H. Meilleur; A. Morin,' .J. B. 
Cadieux, L. Théria.uk, E. Dpmpierre, A. Maurice, F. E.. St-Jean, E. 
Perras, A. Desjardins et  .E. DGcosse. , 

IRS comptes suivants sont approuvés et' recommandés pour 
' r  . Hement. ' 

. . .  
...... ............ 55 Caisse Police ................... ._.. ..:... ..,... ...., $0.78 

56 Marian Tomaro ................................................ 1035.00 
57 . St-Louis Machine S h ~ p  ................. .A... .............. -25.00 

...... ........................................ 58 Alfred Quirouette :. 2:40 
69 &*Ki1 pk.adaducts, .................. ...-:. ........................ 

S .  , .  . : ,.Y :. : 2.45 & .  . \ . ,  : 

60 Dr. 3.3,. Pichette'..'..:'-: .... : .: ...-'-..... .................. :...:.- . .  21.00 
... .-.-.............. .-.----~.--... , - ... 61 :R; O. Morris . . .  ...:.. :..... ......,; ,..... .: .:10.93: 

.. ..a.. ..-. ........................ 62, ,; Kelly & Leduc ...s ...+ ,..: -.;..., ..: ; : .13.74 
. . .  ................... ‘.......,. 13, ,: Département des, incendies ....,.. . . .  : 12.93- 
- .  

, .............. . .  .................. --....-............... 64:.j J. M. Hill .,.... A.i. L:: ;9.oo.' 
......................................... 65 - . J .R.Gaunt&Son ...... : 18.07 

.......... 66 B. J. Déry-,:,:.:i: i ....; -.:.i:. ....: :.:..: ::i:J-- .:,.i. -: 1.79 
67 A. Champagne .............................. .,... ............ 11.54 

, L 

I . * _  
# .  

68 ' Hugh Carsoin Co. ........................................ :. 
> I 

-b -i.qa 
, . 

- 'SA WRE : Paies Nos. 37-38-39-40 - (japvier.. 4942) ' ' 

- ,  . . *  . 
. . ,.- 6.. 

. . .  , . . :  gy.6.8p, ...... Police ...................... :. ............ .-:..-+ .....- :.::. .....- ....-. , . - 
S .  . 

, , . .  ~. 
, - . . . . . .  -. . . . . - .  z ; -' 

. ~. , . * 

A. Beauchamp président J. B. ~a .d ieux:  - - ; - 3 - -  
3 O 

J. E. Délcosse -x  A. ~ a u r i e e  " 
W. Boudria J. E. Duguay 
J. H. Meilleur J. A. Morins 
P. E. St-Jean E. Dompierre - . ' 

-L. 'i"hériau1t . . 
., . 

8. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé p a r l ~ & h e ~ i n  
E. Duguay: . . ' , .  ,< 



Que Je 21ème. rapport du' coinité * de Police, qùi .vient d'être lu, 
soit approuvé. - . %  A . 

* _. , - 
. - .,: - ' I  , 

. . 
: r A Adopté; 

r 

2i&e RAPPORT DU ÇOMITE DE FEU, LUMTERE et ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de F&U, .'Lumière e t  A h m e  dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 janvier 1942, auquel assistaient :- MoilSieur 
l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet et les échevins W. Boudria, E. Dugauy, H. Meilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompieme, A. ~ & u e h a r n ~ i  
F. E. SbJean, E. Perras, A. Desjardins et  E. ~bcosse. 

i ' . 
~ & ' : ~ o A ~ t ~ s  suivants sont appmuY& :et rec~mman$és pour 

p a i e m e .  J . . - ,, t --_ . . < " .  . . -  . , 

, -  - .-, . ., - f 

DEPARTEMENT DE. LUMIERE ET. ALARME . 

69 Soublière & Lepage Ltée ................................ $20.88 
> ' 70' .. Gatineau Power Co. ...............................~..-... ..II.. - 9.74 

. WUDéparternent des Incendies ......... 1.. ............ :-:. '15.37' 
72 Campbell Motors Ltd. ................................ 

E - 
a..$o 

:. . ,".' , 

DEPARTEMENT FU FEU " r 
. . .  

i .  ...... . . . .  .,..: _ - , . . - 
: . , c : .  . , 

. . . 

. . .........-....----....... - . . .  / .  ' 73 I A. Workman & Co. Ltd. , : ......-.. . . . .  .--... . . . . .  ,1.8?, 
. . . .  . ,  . 

74 Woods Manuf; Cot btd. * ..-... ..... 1 ....................... ..... . . . . . . . .  .. . ,.. . . . .  .... . . 
6.38 

. . * : .: ' c . .  75 UiiSan Tomara ::: ... .....-:: i.: ...- i ..... .-:..:-. ......-.... :- ....., ...... l '  3.00 
76.. . Dr, J. E. Perras ............................................... : 3.00 

. . . . .  ., . ' 

77 . R .  O. Morris Motors Ltd. .............................. 7.00 
. . : . . . .  < ;  . . , 78 Langelie~i-;&&: ..... : ....,. ............. ..,.: ..,, ..... :: -- . . . . .  ... 3.1 1 

79 Lafrânce: Fire . Enngine Ltd. ............ ...;L.L.L-:,: .,. * .  . ......... '10.75 
- .  80 Keyes Supply ;CO. Lt4. .. ............................ :. ... ........ .14.48 

. - 81 Kelly & ~ e d u e  ........................................ . . . .  ...:.- ........ 1.19 
................................ < '. ...... 82 Imperia1 Radjakor Co. - .: : 12.85 

83 Imperia1 Oil Ltd .................................................. 210.00 
84 P. D'Aoust ............................................................ 

. ~ 

4.90 
. .  85. . .A. chmpagne . . .  ................................... ---..- .--..- ...... '7,42 

86 J.Baillot & Cie ....... .................. ...-.. ........................ . ,  ; 3 .go. ; 



- 38 - 
- . . SALAIRE: Paies Nos. 37-38-39-40 (janvier 1942) 

Département du feu .......................................... $53.55 
Département de Lumière et Alarme .......... : 78.90 

b. Theriadt ' W. Bûudria 
J, A. Wurice, président J. H. Meilleur 
J.. B. Cadieux F. E. St-Jean 
A. Beauchamp J. E. Duguay 

- J. A. Morin E. Dompierre 
. J. E. Décosse 

9. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, secondé par l'échevin 
J. H. Meilleur: 

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

r < Adopté. 

2ième RAPPORT DU COMITX DE L'EAU 

A la Corpur"ation de.la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 janvier 1942, auquel assistaient :-  ons sieur - l'échevin W. 
Boudna, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, !et 
les échevins EL Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, 
L. Thériaut, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, E. *Perras, A. Desjardins et 33, Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recomand-4s pour 
paiement. . h 

87 . Victoria - Foundry Co. Ltd, ............................... $194534 
88 Peuple's Gas Supply Co. ..................................... - 2.50 
89 Ottawa Light Heat & Power .............................. 3.32 
90 Nichols Chernical Co. Ltd. ............................. 23.64 
91- MeColl-F'rontenac Oil ...... ,..... .............................. 21.35 

...................................................... 92 Massé Eilectric 21.18 
93 Thos Lawson & Sons Ltd. .................................... 166.32 
84 hu-rentiatl' Stone Co. btd. ........................ -1 . . . . .  67.58 
95 Langelier Ltée .......................................... ..-:.. ...... sj&.fjg ,cl= 

. 96' Gakineau Power Co. ................... : ......... : ...... ...:. 445.40 



................. ..................... ...... 97 -Ci G. B. 1Wor;ks. .-...- L: : i .  ; 47.00 
98 Cayer Bros. .................................................................. 5.00 

......................................................... . 99 Bélanger Frères 34.06 

SALAIREI : Paies Nos. 3'7-38-39-40 (janvier 1942) 

.......................................... Réparations services $355.79 
................................................ Bornes-Fontaines 690.00 

.......................................... .... Tuyaux P.rincipaux .. 249.29 
.......................................... ............ Dégelage ....- .---.- 258.93 

........................ Chateau ,d'eau et Usine élec. 226.44 

W. Boudria, Président J. B. Cadieux 
J. E. Décosse J. E. Duguay 
E. Dompierre .. J. ..A., Morin . 

. J. H. Meilleur J. A. Maurice 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériault -5' " .  r J  i - 

10. Proposé par l'échevin W. ,Buudria, secondé par l'échevin 
J. H, Meilleur: - -4 

Que le 2ième rapport' du comité de l'eau, qui vient d'être lu, 
soit approuv'é. 

' Adopté. 

11. Proposé par l'échevin J. H.  meilleur, secondé par l'échevin 
J. A. Mqurice: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à faire les transports' 
du stock e t  de l'outillage provenant du chantier mimicipal tel que 
mentionné dans le rapport de l'acheteur en date du 21- janvier 1942. 

12. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
J. FI. Meillet~r : 

Que messieurs Lucien Massé et compagnie soient engagés 
pour:faire une vérification mensuelle de la tenue de livres du ,comité 
des bâtisses de ce conseil municipal. Le présent engagement sera 



en vigueur jusqu'à nouvel ordre, e t  ce , ~ W U  que le coût de cette 
vérification n'excède pas la somme de $25.08 par mois. 

, . ~ d o ~ t é .  

13. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que les minutes des assemblées du 5 et 12 janvier 1942, impri- 
mées et distribuées aux membres du conseil, soient c o n M e s .  

Adopté.. 

14. Proposé par l'échevin J. E. Duguay, secondé par I'échevin 
' 

J. A. Maurice: 

Que la lettre du notaire EE. Desrosiers (8200) soit rélfér6e à 
I'évaluateur municipal pour rapport au conseil. 

Adopté. 

15, Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par 196chevin 
J. EI. Meilleur: 

Que l'acheteur de la cité soit autorisé &-$aire l'achat de mar- 
chandises au montant de $1918.02 tel que prévu dans le rapport 
des chefs de départements en date du 27 janvier 1942. . 

- . Adopté. 

16. Proposé par l'échevin J. H. Meilleur, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Qu'un montant d'un dollar ($1.00) soit exigé des prolpri6taires 
pour faire le dégelage des services d'aqueduc sur la propriété 
privée incluant la partie du poteau de service à la maison ; ce dépôt 
de $1.0 devra être fait au bureau du trésorier et  sur réception du 

de ce dépôt a.11 bureau de l'ingénieur, instm~ctions seron don- 
nées de faire ce dégelage; si le service est gel6 du poteau de service 
au. tuyau principal d'aqueduc, le dépôt sera. remis. 

Q~ie l'ingénieur de la cité soit a.utorisé a faire publier cette 
motion dans les journaux locaux. 

- - . . , I '  

Adopté. ' 



17, Consid6rantlqrie, .pas. une résoliption de ce conseil adoptee 
le 4 août 1941, Son Honneur le Maire et le greffier ont été autoris6s 
à signer une convention avec la Wa,rtime Housing Limited pt lr  
l'érection 'de 100 maisons dans le quartier Wrightville; 

A.. * 

considérad qu'un contrat iGter&nu 16 fi janvier 1942 entre 
la Cité de Hull-Wartime Hbusing Limited Sa Majesté le Roi aux 
droits dela Puissance d.u Canada a26té signé au nom de la Cité de 
Hull par son Honneur le Maire "et le Greffier. . 1 

11 est proposé par l'échevin 3. H. Meilleur, secondé par l'échevin 
J. E. Duguay: 

E t  résolu que ce conseil ratifie et accepte le contrat intervenu 
entre la Cité de Hull, Wartime Bouing United et Sa Majesté le 
Roi, le 15 janvier 1942, ainsi que la signature du dit contrat par 
Son Honneur le Maire et le Greffier, tel que préparé par le notaire 
Ludovic Blain et souniis à ce conseil ce soir. 

Aiopté. 

17A Proposé par l'ehevin J. E. Décosse, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux : , . 

c *  

Que le Greffier de la cité soit autorisé de remettre au secrétaire 
du comité. spécial, nommé pour étudier le contrat de la Hull Electric 
tous les contrats, documents et correspondances concernant le 
trans$ort des passagers et du fret dans la Cité de Hull et dont il 
a la garde conformément aux prescriptions de la Charte de la C'ité 
de Hull. a , 

\ 

Les contrats, documents et colrresponda.nces ainsi référés à 
ce cornité spécial devront être remis au Greffier de la7Citgdès que 
le dit comité aura @ni de s'en servir pour ses fins, . 

1 

Adopté. - 

18.  ons sidérant' que l'orphelinat ~te-khérèse de Hull fait 
oeuvre de bienfaisance dans notre Cité; I 

Considérant qu'il a été nécessaire de faire la réorganisation de 
l'administration générale de cette institution; 



Constdérant que l'administration .de l'ûphelinat fait face ac- 
tuellement à .une situation financière des plus difficiles; 

Considérant qu'il est dans, l'intérêt général des citoyens de Hull 
que cet Orphelinat continue à recevoir nos orphelins. 

II est proposé par l'échevin J. E. P e n . ,  secondé par l'échevin 
J. E. Meilleur:. . 

Que ce conseil félicite les Religieuses Dominicaines du Rosaire 
d'avoir accepter l'appel de Son Excellence Monsèigneur l'Arche- 
vkue  du Diocèse d'Ottawa de prendre charge de l'Orphelinat Ste- 
Thérèse e t ,  afin d'aider ces Religieuses à résoudre le problème finan- 
cier de l'institution, le trésorier de la cité est autoi-isé à leur verser 
un octroi de $1,500.00 pris à même les appropriations pour impré- 
vus. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin J.E. Décosse, secondé par l'échevin 
J. A. Morin: . . - 

Que l'aviseur légal, chargé de représenter la cité devant la Cour 
de Circuit dans les appels faits par la E. B. Eddy Co. Ltd. au s d e t  
de l'évaluation de ses propriétés dans les rares d'éTvaluatian faits 
et homologués en octbre 1439, octobre 1940 et octobre 1941, les 
dites causes portant les numéros 6869, 7188, et 7524 des dossiers 
de la dite cour, soit autorisé d'accepter comme évaluation de toutes 
les propriétés 'imrnobiliirres de la compagnie une somme de quatre 
millions trois cent. mille dollars ($4,300.000.00), et si la cornparnie 
accepte le dit montant, l'aviseur légal est, par les présentes, auto- 
riés à acc.epteq jugement bans soub t t re  de preuve de la part de 
la cité, à condition que les frais des dites causes soient payés *par ln 
compagnie, Ié tout sans préjudice aux droits des parties en Eauçe 
au cas de non-acceptation. 

Adopté. 

Hull, le 27 janvier 1942 
Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 

prop9serons :qu'uh-montahde $1;918.02 soit employé ~ W L '  Kachat 
de matériaux; les fonds devant être pris à même les appropriàtions " 

r>sUl.-- - 5  C,L.+%?" 



. RRparations services $35.25; Bornes-fontaines $42.00; chan- 
tier municipal $113.60; Chateau d'eau et usine $229.50.; .Chlorina- 
tion $50.00 ; Neige $190.00. 

(Signé) W.- BOUDRIA, 
échevin 

Rues pavées $14.00; Egoûts $30.99; Magasin stock $878.13. 

(Signé) J. H. MEILLEUR, 
échevin 

Feu et Alamie $240.90. 
(Signé) J. A. MAURICE 

échevin 
Police $9.20. 

(Signé) A. BEAUCHAMP, 
échevin 

Hôtel-de-Ville $84.45. 
(Signé) J. E. DECOSSE, 

. échevin. 

Il n'y a pas de budget pour 1942 approuvé à date par le conseil. 

(Signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

Hull, le 2 féveer 1942 , -  

Je, soussigné, J. E. Ferras, échevin du conseil de la cité donne 
avis de motion qu',à la prochaine assemblée je proposerai un règle- 
ment à l'effet d'organiser et mettre en oeuvre un service municipal 
pour faire l'enlèvement des vidanges dans la cité de Hull. 

(Signé) E. PERRAS,. 
échevin 

Hull, le 2 février 1942. 

Je, A. Beauchamp, échevin du conseil de la cité de -Hull donne 
avis de motion qu'à la prochaine séance du conseil, je proposerai 
un règlement 



a) pour la règlementation du bon ordre,, du bon gouvenie- 
ment, du bien-être général et des bonnes moeurs dans la cité. 

b) pour l'abrogation des règlements Nos. 380 et 206. 

(Signé) A. B,EAUCHAMP, 
échevin 

20. Pioposé par l'échevin L. Thériault, seconde par l'échevin 
E. Dompierre: 

Que ce conseil ajourne au 16 février courant. 
Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QWEBEC CITE .DE dl3X.L. 

Distrit de Hull 

No. 4 

SEANCE DU 16 FEVRIER 1942 1 
A une assemblée ~6gul.ièi.e a j o i i h e  *du conseil de la cit6 de 

Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 16 février 1942, :à laquelle 
sozit présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond Brunet, au  fauteuil, 
ct les échevins W. Boudria, J. Eaker, E. Duguay, H. Meilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Thériault, 'S. Dompierre, A. Beauchan~p, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardi~s, formant quorum du' dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

Que ce conseil suspende les délibérations de la présente séance 
pour une heure, c'est-à-dire jusqu'à neuf .heures plin. -du présent 
jour. 

Adopté. 

Les échevins  erras e t  Décosse prennent leurs sièges. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEKEC CITE DE H-ULL 

Distrit de Hull 
1 

A une assemblée du conseil de la cité .de îH~l>l, tenue à,l'H&t& 
de-Ville, le 16 f&vrier 1942, à *huit heures de l'stprèsmidi, à Jaqwlle 
étaient présents : 

Son Honneur le  Maire, monsieur Raymond Brunet., [au Iauteuil, 
et  les échevins W. B~udria ,  J. Baker, {E. Duguay, 1%. -Meilleur, A.- 
Morin, J. B. Cadieux, L. Th&ia.uk, E. LD~mpier~e, A. ~Beaiiihamp, 



A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Ferras, A. Desjardins, et E. Décosse, 
formant quorum du'dit conseil, sous la présidence de Son Honneui 
le Maire. 

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

REGLEMENT No. 385 

Concernant la paix, le bon ordre, le bien-être 
général, les bonnes moeurs et l'amélioration de 
la cité. 

ATTENDU que ce conseil juge necessaire d'ado~ter différentes 
règlernentations pour assurer la paix, le bon ordre, le bon gouver- 
nement,' la salubrité, le bien-être général, la décence, les bonnes 
moeurs et l'amélioration de la cité.. 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné. 

IL EST PAR LE. PRES8ENT REGLEMEW ordonné et stattaé 
comme suit: 

ARTICLE 1 

Il est défendu de tenir dans la cité une maison de jeu ou de 
dkbauche; une maison de prostitution et une maison mal faxnée ou 
de rendez-vous, ainsi que de fréquenter ou d'habiter toute telle 
maison. 

ARTICLE 2 

1-11 est défendu de jouer, ou de laisser jouer aux cartes, aux 
dés, ou à aucun autre jeu de hasard, avec ou sans pari, dans toute 
t a v e ~ e ,  restaurant, auberge ou boutique, sous licence ou non dans 
la cité. 

2-11 est dé.fenclu de jouer aux cartes, aux dés ou à aucun 
autre jeu de hasard dans ou sur les rues, ruelles, ou tout autre 
endroit public du mêlme. genre. 



ARTICLE 3. 

11 est défendu à toute parsonne: 

a) de séjourner dans les limites de la cité si, étant capable de 
se soutenir ou soutenir sa famille par son travail, elle refuse ou - 

néglige volontaireinent de le faire ; 

b) de montrer, exposer, afficher, exhiber ou étaler clans la 
rue, sur les trottoirs ou les places publiques, dans les fenêtres des 
maisons ou les vitrines des magasins, sur les clôtures ou ailleurs 
dans les limites de la cité, des impressions, des images, placards, 
affiches ou annonces, des gravures ou tout autre objet indécent oii 
obscène ; 

c) d'expser sa personne d'une manière indécente da.ns les rues,.' 
chemins ou places publiques ; 

, . 

d) mendier, recueillir des aumônes de porte en porte, demander 
des contributions de charité de quelque nature que ce soit, séjour- 
ner d a n d e s  rues, or1 places publiqraes pour inendier ou demander 

. 

des a~mô.nes, sans avoir obtenu un peimis signé depuis moins de 
six mois par le Maire. 

e) de fainéanter dans les rues; ruelles ou places publiques; sur' 
ou près des trottoirs; sur les perrons, portiques; dans les porches 

- des restaurants, magasins, boutiques, édifices industriels ou com- 
merciaux, (sauf le ~opr ié ta i re ,  locataire ou employé dans ces 
édifices) ; 

£) étant une prostituée ou cbureuse de nuit d'errer dans les 
rues, rihelles, pa.rcs, champs, cours; sur les trottoirs; dans tout 
endroit, public oa lieu de réunion du public sans pouvoir rendre 
d'elle un coinpte satisfaisant ; 

g) d'incomnioder ou insulter les personnes qui passent paisible- 
ment sur les trottoirs, rues, ruelles ou places publiques ou les 
insulter par leur langage ou de toute autre manière; 

h) en état ,d'ivresse, de gêner ou d'incommoder les passants 
ou de troubler de toute mmière les habitants paisibles; 



i) de causer du tumulte, du bruit ou du tapage dans ou près 
d'aucune rue, ruelle ou place publique en criant, jurant, chantant ou 
en étant ivre; 

j) de décharger des armes à feu ou autres; de jeter ou lancer 
des pierres, mottes, balles ou autres projectiles dans ou sur les 
rues, places publiques, maisons, cours, jardins ou sur les autos 
ou autres véhicules ; 

\ k )  d'endommager, détruire, briser, détériorer, défigurer des 
enseignes, portes, fenêtres, plaques de portes, clôtures., maisons et 
j ardins. 

Les offenses crées en vertu des dispositions* des articles 2783 
et suivants des Statuts R'efondus de Québec, de 1888 sont prohibées 
par le pr4sent règlement.. 
ARTICLE 4. 

1. Il est. de'fendu de se baigner dans les eaux des rivières 
Ottawa, Gatineau, des creeks "Brei~ei*y" et "CreeksideV ou dans 
toutes autres eaux publiques situées dans les limites de la cité, à 
moins que ce ne soit à une plage organisé et munie d'un permis. 

Le permis p u r  opérer telle plage sera émis par le Directeur 
du Service de la Police et ne sera accord& .que si telle *plage 
a) *a un .gardien qui en opère la surveillance cansta.nte ; 
b) est munie de cabines et de salles de toilette entièrement séparées 
pour les hommes et pour les femmes. 

Le Conseil pourra de plus refuser l'émission de tels .permis 
ou.les révoquer pour tautes raisons qui pourra exister à l'encontre 
d'icelui. 

. 2. Toute personne se baignant sur telles plages devra observer 
les conditions suivantes: 

a) être convenablement et modestement vêtue ; 
b) se dévêtir et revêtir dans une maison ou cabine; 
c) de ne pas circuler en costume de bain dans ou prés des chemins, 

rues ou places publiques;' 
d) de ne pas stationner, circuler ou se coucher en costume de bain 

en dehors des plages. 



3. Il est dans tous les cas défendu de se baigner entre 8.307 
heures du soir et huit heures de l'avant-midi oa de rester sur toute 
plage ou dans les environs entre les dites heures. (Si l'heure avancée 
est en vigueur dzns la cité, elle devra être appliquée.) 

4. Il est défendu de se baigner dans les carrières situées dans 
les limites de la cité. 

ARTICLE 5. 

Il est défendu : 

1 de blasphémer, sacrer ou prononcer des jurements profmes 
dans les rues, sur les trottoirs ou dans ou sur les places publiques; 

2) , d'être ivre e t  d'entrer sur la propriété privée et  refuser 
de quitter le dit endroit sur ordre des personnes qui y résident ou 
qui ont charge de telle propriété. 

3) de faire du bruit dans les hotels, auberges, tavernes, grills, 
restaurants, clubs, salles de billards, salles de quilles ou tout autre 
lieu, fréquenté par le publie, en sacrant, jura.nt, se querellant, se 
battant, en parlant d'un ton de ~ o i x  véhément, de manière à 
ennuyer, inconinnoder ou déranger les personnes qui se trouvent 
dans ces établissements ou à attirer l'attention de celles qui sont - 
en dehors. 

4. de fournir, donner, exécuter, faire exécuter, permettre, 
tolérer ou autoriser dans les hôtels, auberges, clubs, gYills, taver-. 
nes, restaurants des représentations de vaudeville, des exhibitions , 

de danse, des acrobaties, toute exhibition c o m ~ ~ n é i n e n t  appelée 
"floor show" ou toute autre exhibition publique. 

ARr;I'ICLE 6 

11 est défendu de jeter dans'les rues ou sur les trottoirs ou dans 
, les places publiques des ordures, des déchêts, des branches, des 
, papiers, des bâtons, des roches, de la tourbe, coupée, des. mm-vaises 

herbes, des balayures, des guénilles ou tous autres objets analogues, 

Il est d6fendu de glisser avec des traîneaux, des traines sari- 



vages, de patiner, soit en patins &hiver, soit en patins à roulettes; 
de se promener en ski ou en raquettes; danscles rues ou sur les 
trottoirs de la cité. 

ARTICLE 8. 

Il est défendu de jouer à la balle ou au ballon ou à tout autre 
jeu semblable dans les rues , ruelles. 

ARTICLE 9. 

11 est défendu de troubler ou faire du bruit claris sa propre 
demeure ou logis de jour ou de nuit, en criant d'une mani6re exces- . 
sitre, en sacrant, jurant, blasphémant, en cassant le meubles, se 
conduisant d'une manière violente, ou autrement, se comportant 
de manière à importuner, troubler QU scandaliser les voisins ou 
personnes passant dans la rue. 

ARITICrn 10. 

Il est défendu de tenir en plein air aucune compétition commu- 
nément appelée "concours d'an~ateurs", sans avoir au préalable 
obtenu un permis du Directeur du Service de la Police. 

ARTICLE 11. 

11 est défendu à tout colporteur, à tout chiffonnier cru à toute 
personne exerçant le commerce de ramasser les guéniIles ou autres 
choses analogues, de circuler dans les rues de la ville en criant ou 
en produisant aucun bruit pour attirer l'attention des gens. 

II est défendu. de tirer du feu d'artifice, de faire éclater des . 
pétards, dans aucune rue, ruelle ou place publique, à moins d'a,voir 
obtenu au préalable l'autorisation du Directeur du Service de la 
Police. 

ARTICLE 13. 

Il est défendu dans les limites de la cité d'agir comme carto- 
mancienne ou tirer aux cartes gratuitement ou moyennant consi- 
dération. 

- 



Il est défendu d'endomm'ager ou détruire: 
a) Les arbres plantés ou placés dans les rues ou sur la  propri- 

été publique. 
b) Les pel~~uses ou plantations de fleurs ou de verdure, sur la 

propriété publique. 
c) Les réverbêres, lampadaires ou lampes servant à éclairer 

les rues ou les maisons. 
d Les enseignes, annonces, placards ou tout autre objet se 

trouvant dans les rues ou places publiques. 

Il est aussi défendu de déplacer les inontées en métal servant 
de la rue ou trottoir pour entrer dans les passages de cours. 

II est defendu de se servir, d'utiliser ou d'employer dans les 
limites de la cité des fusils à plombs de tous genres "des sling shots" 
ou autres appareil semblables. 

ARTICLE 16. 

Il est d4fendu de t u a  ou de tirer sur les oiseaux ou autres 
animaux dans les limites de la cité, ou dénicher les nids d'oiseaux. 

Il est défendu de sonner, frapper 01.1 cogner sans un motif rai- 
sonnable aux portes ou aux fenêtres des maisons ou sur les maisons 
en vue de troubler ou déranger inutilement ou d'ennuyer les habi- 
tants de la maison. 

ARTICLE 18. 

Il est défendu d'appeler la police sans raison. 1 
ARTICLE 19. 

Il est défendu de placer ii moins de trente pieds de la. ligne inté- 
rieure de la rue, du bois de corde, des débris de bois, des débris de 
fer, des autos usagés ou tout autre objets analogtie, à moins que ces 
diverses choses ne soient enfermées dans un enclos toujours tenu 
propre et en bon ordre. 



ARTICLE 20. 
Les règlements Nos. 206 et 380 sont par le présent i-èglement 

abrogés et annulés à toutes fins que de droit. 

ARTICLE 21. 
Le présent règlement viendra en force et viffueur conformé- 

ment à la loi. 

ARTICLE 22. 

Toute personne eiifïsignsnt les dispositions du présent ~ègle-  
ment est passible d'une amende n'excédant pas cinquante dollars 
($50.00) avee ou sa,ns les frais ou d'un emprisonnement n'excédant 
pas soixante (60) jours; dans les cas de condannation au paiement 
d'une amende,, avec ou sans les frais, un emprisonnement pour une 
période. n'excédant pas soixante a(60) jours pourra être ordonné sur 
défaut du paiement de la dite amende et des dits frais, selon le cas; 
tel emprisonnement cessera cependant sur paiement des dits m e n -  
des et  frais; 

Toute infraction au présent règlement, si elle est continue, 
constituera une offense distincte pour chaque jour. 

FAIT ET DONNE en la Cité de Hull les jour et an en premier 
lieu mentionnés. 

RtAYMOtND BR;UNET M. L. LEBLANC, 
Maire Greffier 

2. Proposé par l'échevin Adélard Beauchamp, secondé par 
l'échevin J. E. Perras : 

Que le règlement numéro 385, concernant la paix, le bon ordre, 
le bien-être général, les bonnes moeurs et l'amélioration de la cité, 
soit adopté; que le Greffier de la cité soit autorisé à faire les pro- 
cédures requises par la loi pour la mise en vigueur du présent 

, règlement. 
b 

Aodpté. 



- 53 '- 

CANADA, 
PIEOVINCE DE QUEBEC 

District de Hull 1 
A une asseniblée du conseil de la cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 

de-Ville, le 16 février 1942, à huit heures de l'après-ii~idi, à laquelle 
étaient présents : Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond.Brunet;, 
et les écl~evins W. Boudria, J. Baker, H. Meilleur, E. Duguay, Ji 
B. Cadieux, A. Morin, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
A. Maurice, F. El. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins e t  E. Ik: 3c.~ssei 
formant quorum du.dit  conseil, sous la présidence de Sbnt Honneur 
le Maire. 

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

REGLENENT No. 386 , 
1 

Concernant l'enlèvement des vidanges 
dans les limites de a cité de Hull. 

ATTENDU que ce conseil juge nécessaire d'adopter lin règle- 
ment concernant l'enlèvement des vidanges dans lès limites. de la: 
cité de Hull; 

ATTENDU qu'avis de rnoltion a été rég~ilièrement donné. ce 
sujet; 

IL EST PAX LE- PRESENT 'REGLE-~~IEINT 0rd0n1~6 e t  st~btt~é 
comme suit: 

1 Qu'un service de vidanges soit crée et organisé dans la-cité, 
lequel relèvera du comité de Santé e t  de ses officiers, et le-dikdeur. 
de l'Unit6 Sanitaire de Hull ; 

2. Par vidanges ou ordures niénagèïes on entend:- 

(1) les déchêts de cuisine, saletes et tout. reste de. niatières 
végétales ou. animales. ou autres substances nuisibles.. 

(2) les débris de toutes sortes, faience, boikteille~,. bo%tes-. &er- 
conserves; &ailles- d'huitresj tripailles;< ûopaux; b~:a;nl &e. 
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scie, rognures, papiers, guénilles, vieilles chaussures, 
vieux pneus et  caoutchous, débris de meubles et  autres 
effets de même nature. \ 

(3) les cendres et mâchefer. 

3. Il est par le présent règlement expréssément défendu de 
déposer, répandre, ou laisser s'accumuler dans les rues, cours, en- 
clos OU places publiques et  lots vacants, toute espgce de vidanges 
susmentionnées dans la section 2 du présent règlement. Lorsqu9il 
se trouve dans quelques cours des déchêts accumulés, le conseil 
par son comité et  ses ei-nployés, aura le droit de les faire enlever 
aux frais du propriétaire ou de l'occupant de la maison; 

4. A compter de la mise en vigueur du présent règlement, 
tout propriétaire, locataire ou occupaqt d'un logement ou d'un rna- 
gasin, boutique, h6tel ou restaurant sera tenu d'avoir à sla disposition 
des réceptacles portatifs pour y déposer en tout temps de l'année 
les vidanges ou ordures ménagères susmentionnées à la section 2 
du présent règlement. 

C'es réceptacles devront être en bois ou préférablement en 
métal, mais de toute façon bieri étanches et munis d'yn couvercle 
f eman t  hermétiquement. Il devront. être portatifs et ne pas peser 
plus de cent livres une fois remplis. 

L'un de ces réceptacles servira aux mati6res périssables et  
l'autre aux cendres et mâchefer. Ils ne devront pas être remplis 
à plus de deux pouces de leur bord et devmnt être tenus bien 
fermés. - 

Ces réceptacles devmnt être initialés des noms des propsi6tai- 
res ou I~cataires ou bien numérotés. 

Les déchêts de matières organiques ou vggétales devront être 
enveloppés dans du papier avant d'être placés dans les récipients 
aux vidanges. 

Aux endroits où par la nature de l'occupation ou les besoins 
de la saison, il sera trouvé p u r  l'enlèvement un amas de rebus 
dépassant le contenu de deux récep;ta%cles ou barils, l'un servant 
aux ordures ménagères et l'autre aux cendres et  mâchefer, il sera 
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du pouvoir du comité de santé d'imposer une charge spéciale pour 
l'enlèvement du surplus de la quantité susmentionnée. Il sera 
strictement défendu de déposer dans les r&eptacles aux vidanges 
des matières liquides ou senii-liquides de quelque nature qu'elles 
soient ou de quelque source qu'elles proviennent, lors même que 
ces matières pourraient être considérés comme des ordures niéna- 
gères. 

5. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une maison 
d'habitation, d'un lolgement, d'un établissement de commerce, y 
compris les coinniunautés religieinses et les fabriques, mais à 1 % ~ -  
ception des établissements industriels et les institutions ayant leur 
propre incinérateur, devront placer les réceptacles dans un endroit 
convenable et accessible de lewr cour en arrière des imnieubles. Les 
récipients à vidanges ne devont pas être pla.eés sur la rue ou sur 
le trottoir. Les papiers et  cartons poumont être brûlés à la rnai- 
son ou bien déposés à côté des réceptacles en un ou des paquets 
bien ficelés. 

Aucun chiffonnier ni aucune personlie ne devra toucher aux 
boîtes ou récepta.cles contenant des vidanges, ni en renverser OLI 

bouleverser le contenu ni endommager les réceptacles. 

6. Les boîtes à vidanges ou réceptacles des logis privés seront 
vidés une fois par semaine et au jour fixé $avance par le colnitê; 
ceux des établissements comn1ercia.u~ ccinme magasins départe- 
mentaux, hôtels, épiceries, restaurants, boucheries et autres du 
même genre, seront vidés aussi souvent que le coinité trouvera 
nécessaire. A cet effet, le jour fixé comme susdit pour la collec- 
tion des vidanges, tous les réceptacles devront être prêts pour êtres 
rammassés entre 7 A.M. et 6 P.M. 

7. Les voitures hippomobiles OLI automobiles des vidangeurs 
em~ployés de la ville ou .contractant poui. la ville devront être coa- 
vertes d'une toile imperméable ou une couverture mobile quel- 
conque. Les voitures transport~~nt ces vidanges devront être étan- 
ches dè même que les réceptacles recevant les dites vidanges 
devront être étanches. Les matières putrescibles seront déposés 
ensemble de même les matières non-putrescibles dans un autre 
récipient. 



11 ne sera pas permis aux,vidangeurs employgs de la ville ou 
contractant pour la ville de faire le triage ou. sélection deszebuts 
mais de les-diriger au dépotoir officiel de la ville ou à l'incinérateur 
inunicipal. .. 

Les gardiens du dépotoir QU les employés de l'incinérateur 
pourront faire le triage ou sélection si le comité le juge à propos. 

En plus, il sera interdit à quiconque d'aller au dépotoir ou 5 
l'incinérateur faire le triage des rebuts. 

Les voitures à vidanges ne stationneront sur les rues de la, 
ville que juste le temps nécessaire à la collection du contenu: desl 
r6ceptacles. 

8. Les vidangeurs employés de la ville ou contractant pour 12 
ville seront tenus d'enlever e t  de mettre à part dans leurs voitures 
toutes les charognes des petits animaux, chiens, chats, poules, p u r  
les transporter à l'incinérateur de la ville pour être brûlés ou au  
dépotoir pour y être enterrés deux pieds sous terre et chaux vive. 

Les charognes de cheveaux, vaches e t  autres bestiaux devront 
étre enterrés par leur propriétaire respectif, après avoir obtenuG à 
cet effet un permis du président du comité dé santé ou de 
en. che£ du département des vidanges, ou par les vidangeurs em- 
ployés de la ville ou sous contrat, moyennant rétribiltion de  $3.00. 

. 

- pour chaque animal. 

9. Pour les fins du service de 'vidanges, la ville sera divisée 
en arrondissements déterminés par résolution du conseil. L'enlèlve- 
ment desi vidanges serai fait soit par- la ville elle-mhe, soit' par.. 
contrat accord6 par . la ville et  sous les conditions que lé- conseil 
jugera à propos. 

IO: Si l'enlèvement des vidanges ests fait par contrats accor- 
dés par la ville, tel qu-e mentionné dans le paragraphe précédent, 
le coût de l'enlèvement des dites vidanges devra être payé'comptant 
à l'entrepreneur autorisé par les personnes obligées selon le prix 
fixé ou déterminé par résolution du conseil; le défaut* de payer le 
prix de l'enlèvement des dites vidanges constituera une infraction 
au présent rsglement et  sera punissable comme mentionné au 
paragraphe suivant. 



Vidanges" qui aura charge, avec le comité de santé et le DireEteur 
de l'Unité Sanitaire de Hull, de l'exécution du présent règlement et  
qui devra voir à s,on o'bservance et  pourra traduire devant le Re- 
corder Qute personne enfreignant le dit  r&,a;leinent en suivant les 
procédures ordinaires de la dite Cour. 

11. Aueune personne ou groupe de personnes n'aura le droita 
de ramasser ou transporter des vidanges dms' les limites de la 
ville,, à nioins qu'elles ne soient employbes par la dite ville ou sous 
contrat par elle aux fins susdites. , . 

12. Quiconque enfreindra aucune des dispositions du présént 
règlement encourra pour'toutes e t  chacune de ces offenses, urio 
amende n'excédant pas $20.00 et  les Yraisais,'èt, à défaut da paiement 
immédiat de la dite amende et des frais, un emprisonnement 
n'excédant pas trente jours. I O  - . 

13. Ls présent règlement entrera en force et vigueur suivant 
Ia loi. 

B .  . . <  
FAIT ET PASSE en la cité de Hull; les jour et an en preiniei. 

lieu mentionnés. 
, : d - 3 a a A.>.*- 

1 ,  

RAYMOND BRUNET II. LEON LEIBGXNC, 
Maire, Greffier 

'i.!i 'k.3 .- f.): 

3. Proposé par l'échevin J. E. Peri-as, secondé par l'échevin 
J. EÏ. Meilleur: % . .. .. L $ .  

Que le règlement n~~n ié ro  386, concernant l'enlèvement des 
vidanges dans les limites de la cité, soit 'adopté; que le Greffier de 
la cité soit autorisé de faire les procédures requises par la loi pour 
la mise en vigueur du présent règlement. 

Il est proposé en amendement par 19éclievin A. Desjardins, 
secondé par l'échevin J. E. Décosse: 

CONSIDERANT que le temps n'est pas encore propice B !a 
création d'un service municipal de vidanges, dans la ville de Hull; 



CONSIDERANT que ce soir: on nous pi.esente un règlement, 
concernmt ce service municipal de vidanges ; 

CONSIDERANT que dans son ensemble, ce règlement n'est 
pas assez explicite, clsir et complet; 

C O N S I D E R M  que si ce règlement tel que présenté ce soir 
est adopté, il sera peut-être la cause de la mise en vigueur future 
d'une taxe spkciale de vidanges, 1a.quelle taxe, les propriétaires 
seront appelés. à payer annuellement ; 

Nous demanderions, nous le proposeur et  secondeur de cet 
amendement, qu'avant; I'afloption d'un tel règlement, tous les pro- 
priétaires de la ville soient appelés à se prononcer sous f o m e  de 
vote, soit par un oui, s'ils sont en faveur, ou soit par un non, s'ils 
sont contre ce règlement présenté ce soir. 

La mmière de procéder pour prendre ce vote, ainsi que le jour 
ou l'heure voulue, serait déterminée plus tard par résolution du 
conseil. 

Pour l'amendement les échevins : Desjardins et  Décosse. 2. 
Contre les échevins: Boudria, Baker, Duguay, Meilleur, Morin, 

Cadieux, Tliéri.au1t Dompierre, Beauchamp, Maurice, St-Jean, 
Perras. 12. 

Son Honneur le %ire déclare l'amendement battu et la réso- 
lution pirincipale rempo,rtée. 

Les échevins Desjardins e t  Décosse donnent avis de recon- 
sidération. 

4. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

Que ce conseil ajourne au 25 fevrier 1942. 

Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 

No. 5 

SEANCE DU 25 FEVRIER 1942 

A une assemblée régulière ajournée dn conseil de la cité, de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en 19Notel- de-Ville de. la 
dite cité, à huit heures du soir, mercredi le 25 février 1942, à laquelle 
sont présents : 

Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond Brunet, au fa~~teui l ,  
et  les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Quguay, H. Meilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
A. Maurice, A. Desjardins et J. E. Déeosse, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le maire. 

1. Attendu que mmsicur Georges Montpetit a dignement 
représenté le quartier Dollard ou numéro quatre (4) comme échevin 
au. conseil n?k~.inieipal durant l'année 1915 ; 

- 1  

Attendu que monsieur Georges Montpetit a durant toute sa 
vie, pris une pax% très active au developpernent industriel et com- 
mercial de notre cité. 

Il est proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé à l'unanimité: 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de l'ex-échevin 
Georges Montpetit e t  offre a Madame Montpetit e t  a sa fainille ses 
profondes condoléances dans cette douloareuse épreuve. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J. E. Perras prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin J. 
H. Meilleur: 



Que les estimés, tels que préparés pour l'année 1942 au m&tan\ 
de $734,900.00 dont $538,500.00 poitr le compte de la dorporation 
e t  $196,400.00 pour celui de l'aqueduc, soient approuh .  

' 

3. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé p i i ~  196chevin 
E. Décosse: 

Que la résolution numéro trois (3) de l'assemblée 'égulière 
ajournée du 16 fkvrier 1942 soit reconsidérée. 

Pour les échevins : Desjardins et  Décosse. 12. 

Contre les échevins : Boudria, Baker, Duguay, ~ei l leur , '  Morin, 
Cadieux, Thériault, Dompierre, Beauchamp, Maurice, PerrhS' ...... 11 

Son Honneur le maire déclare la résolution battue. 

4. ,Considérant que l'examen des 6823 enfants frgquentknt 
< ,  

les écoles de notre cité a révklé de nombreux cas -de carie dentairé: 

Considérant que la clinique dentaire, actuellement en opération 
dans notre cité, ne s'occupe que de faire l'extraction des dents; 

Considérant que le Directeur de l'Unité sahitaire de Hull 
suggère qu'une clinique dentaire pour obturation et traitement des 
dents soit organisée dans notre citG; 

I Considérant que ce conseil. mzini6ipiil désire coopérer avec le 
Directeur de l'Unité Sanitaire de Hull dans son travail de préven- 
tion des maladies, et ce pour le bien-être général de nos citoyens. 

11 est proposé par l'échevin E. Perras, Second6 ar-'19éche&n 
L. Tl~ériault : 

. . 1  

E t  résolu que ce conseil prie le docteur Jean- Grégotirè, SO*; 

ministre du Ministère de la Santé-et du Bien-être Socia? dè la pro-" 
vince de Qukbec, de bien vouloir ajoiindre au personnel de l'Unité 
Sanitaire de Hull un dentiste que s'occupera de la prévention de la 
carie dentaire, de faire l'obturation e t  le traitement des dents. 
cariées. Ce service de prévention ne sera donné qu'à des personnes 
indigentes, qui ne sont pas en mesure financière de se faire trait& 
autrement. 



Que copie de la présent& résokution: soit envoyee h ,monsieur le 
Dtéputé Alexis Caron avec pirièY.e de bien lvaaloir f airie les. .i&sbnces 
nécessaires afin que ce nouveau service de préventim~ soit mganisé 
dans notre cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. ~ e r r i s ,  secondé par Yéehevh E. 
Duguay : 

I l  

Qu'un comité, eokposé de Son Honneur le Maire, miomsieur 
Raymond Bnmet, dw. Président du comité de santk et hospihtisa- 
tion, l'échevin J. <E, B e x ~ ~ s  e t  du Drireetew le k%nEik+. Sanitaire de: 
Hull, le docteur F. bbreeque, sait chmg6 de, faire une &tude. du1 
problème de la &sh5bn~o9i! du lait dams notre cite. C& w n ~ i t é  devra 
faire raptport au conseil. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Perras, seeondé~ par l'kkevin R. 
meilleur : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président 
du comité de santé, des échevins Boudria, Duguay, Morin, Dom- 
pierre, Beauchamp, du Directeur de l'Unité Sanitaire de Hull, le 
Dr. F. Labrecq~~e, et de inonsieur Adéodat Lambert, soit chargé 
de définir les arrondissements, le tarif et  autres détails relatifs à 
l'application du règlement No. 386 concernant l'enlèvement des 
vidanges. Ce comité spécial devra faire rapport au conseil muni- 
cipal. 

t Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E* Perras, secondé par l'échevin E. 
Decosse : 

Que le greffier de la cité soit eha.rgé d'informer les autorités de 
ia compagnie Hull Electric que ce conseil est p 6 t  à signer une nou- 
velle convention avec elle relativement au transport des passage= 
et du fret  dans la cité de Hull. La compagnie est priée de bien vou- 
loir autoriser un ou des représentants à transiger avec le conseil, 
et ce, avec tout les pouvoirs nécessaires ~ U L N  conclure une entente 
finale à ce sujet. 



Ces repésentants de la compagnie sont invités à rencontrer 
le conseil municipal à l'Hôtel-de-Ville de Hull, le 11 mars 1942, à 
huit heures du soir. 

Adopté. 

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

Ce conseil félicite les membres du comité spécial nommé pour 
étudier le contrat avec la cie Hull E'lectric d'avoir fait de si bonnes 
suggestions et recommandations dans leur rapport en date du 24 
février 1942, et est heureux d'offrir ses plus sincères remerciements 
à Monsieur le Maire, aux échevins Perras, Meilleur Décosse, Mau- 
rice et à messieurs Frs. Caron, J. Victor Cholette et Stewart E. 
Hianson pour les services rendus à leur cité en cette circonstance. 

Adopté. 
A journement Sine Die. 



. 63 . I 

CITE DE HULL , 

ESTIMES POUR* 1942 

REVENUS . CORPORATION 

. \ 1 Taxe Fonciere .... .. .................................... $355,500.00 
2 Fonds de Commerce .......................................... 3,100.00 
3 Améliorations Locales .............................. l 83,300.00 
4 Affa.ires sur Rôle ...... , .......... ............ .. ..... 2,700.00 
5 Intérêts sur Arrérages .............................. 8,000.00 

............................................................ 6 Affaires 25,000.00 
7 Taxe d'Amusèment .................................... 11,600.00 
8 Ta.xe sur  lés Chiens .................................... 600.00 
9 Licences des Charretiers ........................ 3,000.00 

10 Cour du Recorder .......................................... 9,000.00 
11 Marché de Hull ................................................ . 200.00 
12 Contribution de l'Aqueduc ........................ 22,000.00 

...... 13 Intérêts sur Fonds d'amortissement 10,000.00 
14 Comité des Bâtisses ....................................... 1,000.00 
15 a v e r s  .................................................................. 500.00 
16 Hull Electric Company .................................... 3,000.00 

$538,500.00 

18, Taxe d'Eau ..................................................... $156.500.00 
19 Arrosage ............................................................ 10,3001.00 
20 Enlèvement de la Neige ................... : .......... 12,000.00 
21 Intérêts sur Arrérages ..................................... 4,500.00 

............................................................ 22 Compteurs 13,100.00 

$196,400.00 
CORPORATION ................ : ................................... 538,500.00 

................................................................ AQUEiDtJC 196,400.00 

TOTAL .......... :- ...... $734~900.0'0 





55 Entretien-Bureau Ingénieur .................. ......) 

56 .Entretien -Trottoirs ............ ....................... 
57 Ehtretien-Barrières ................................ ...., 

58 Entretien-Egolûts .......................................... 
59 Rues Pavées ................................................ 
60 Rues de Terre ................................................ 
61 ESections ............................................................ 
62 Assurances ...................................................... 
64 Ecoles Technique ............................................ 
65 Coniité . Industriel .......................................... 
66 Intéjcêts sur .Fonds d'An~ortissement ...... 
67 Secours Directs ................................................ 
67a Administra-tion Secours Directs .................. 
68 Assurance Chômage .................................... 
68a Amendement à la Charte .............................. 
68b Expertise-Administration ........................ 

- 

DEPENSES . AQUEDUC 

69 Fonds d'Arnortisserneat .............................. 

70 Débentures en Séries .................................... 
71 Inté-rêts sur Débentures .............................. 

72 Reconstitution du Fonds 
d'Amortissement ....................................... 

73 Esco~npte et Intérêts ...... : ........................... 

74 Imprév~ies ..................... ......, ........................ 

75 Salaires ........................................................... 
...................................................... 76 Assurances 

77 Contribution aux Taxes .............................. 
78 Entretién-Chateau d'eau et 

Usine Electrique ............ ...... ................. 

..................................................... 79 Arrosage 
80 Réparation des Services .............................. 
81 Ehtretien des Bornes Fontaines- ............ 

82 Entretien des Tuyaux .................................... 
$3 Enlèvement de la neige .............................. 



. - , . 84 .' Dégelage ..................................... .: ;.-. ......-............ A . ,600.00 
. ' 85 Chantier Municipal ........................... i. ...... .465,.00' 

86 . Chlorinatien ......, ................................................ 4,800.0@j . 

87 Escompte sur Perception ................ :- ............ 5,600.00, 
88 Escompte sur Eau par Compteur .............. 500.00: 

$1.96,400.08 
...................................................... CORPORATION $538;500.0,0 

....................... .......................................... AQUEDUC : $196,400.00 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL. 

Distrit de Hull 

No. 6 

SEANCE DU 2 MARS 1942 1 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances en 1;Hôtel-de-Ville de !a dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le 2 mars 1942, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunei;, au fauteuil, 
et les échevins W. Bsudria, J. B,aker, E. Duguay, H. &leilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et E: Décosse, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

, 

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

Que les comi~iunications qui viennent d'atre lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, inoins celles de:- Association 
des Petits Propriétaires; Mme Charles Siniard; Aimé Guertin & 
Cie; Ninistère de l'Agriculture de Québec; Association des Mar- 
chands Détaillants de Hull; ha Chambre de Commerce Junior d.e 
EIull, Unité Sanitaire; Hull Coal Co.; Requête des citoyens de la 
m e  Chapleau. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 24 février 19142, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. 
Décosse, ~résidènt ,  Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les 
échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. 
Cadieux, L. Thé-riault, E Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, ' 

F. E. St-Jean, E,. Perras, A. Desjardins. 



Les comptes suivants sont approuvés et rmm-u-nandés Pour 
paiement . Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formulées . 

.............................. 1 Léon .Couture (Evaluateur) $9.1Q 

........... ...... 2 Léon Couture : (Vente ponr taxes) ' 14.65 
3 A . L . Rayniond ........................ (Hôtel-deVille) 2.50 

' 9  4 Oscar Lambert ........................ .& ......... 12.24 
? 9 5 Dépt . des Incendies ........................ . 73 
? ' 6 Bélanger Frères .............................. 67.27 

............ . . 7 Ste Marie & Ste Mariq (Imprévus) 90.75 
7 7 8 Le' Progrès de Hull ........................ 6.00 
?? 9 Journal Dailies ..................................... 18.00 
1' 10 Ottawa Citizen .................................... 10.00 
9' 11 L'Opinion .......................................... 3.30 

F 9  (Règlement No . 385) ................... 3.75 
.............................. . . 12 S ( E Dussault (Assurances) 10.78 
.................. 13 Fred M,c Lean (Secours Directs) 12.00 

9 9 14 A . L . Raymond ................................... 1.20 
1 Y > 15 Oscar Lambert ........................... 22.40 ' 9 16 3 . A . Maurice .................................... 0.80 

9 ' 17 Napoléon Charron .............................. 1.50 
1' 18 P . D'Aoust Ltée ............................. 1 5.80 
'7 19 .A . L . Raymond .................................... 141.10 

20. Lemieux &; Dompierre 9' 20.20 .................. 
? 9 21 P . D'Aoust Ltée ............................. 99.25 

........................ 22 Great Atlan tic Tea Co = ............ 11.55 
23 P . A . Larocque ........................ (Papeterie) 7;77 
24 G . E . Gaimin & Fils ........................ 7 9  103.60 
25 RI., F.11 

> > 
11.1 ............................................... 24.00 

26 Imprinlerie Leclerc 9 9 33.00 ........................ 

27 Fapet erie Fédéral.? 9 7 65.25 ....................... 

SALATTIE : Paies Nos . 41-42-43-44 (février 1942) 

.................. .......--.. Coinit6 des bâtisscs .... .....A : $81.27 
Evaluat eiar ................................................... 80.00 
Secours Directs ............................................. ....-. 152.00 
H6tel-de-Vil le ................................................... 81.66 



Qcp le rapport dii greffi~r de la cité, en date du 21 fév~ier,  
1942, concernaiit l'iteni "Papeterie" soit approuvé et que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé à faire, dans ses livres, les trarisports 
y il?entionnc's. 

Que le rapport de l'Evalua?teur municipal, en date du 23 février 
1942, concernant certains changements dans les rôles d'évalt~a~tion 
soit approtivé. 

E. Diécosse, président J. B. Cadieux 
J. A. Morin W. Boudria 
E. Duguay F. E. St-Jean e l  

H. Meilleur A. Beauchamp 
A. Desja~dins 

BUREAU DE L'EVALUATEUR 
Rapport No. 2 

Hull, P.&., le 23 février, 1942 
Monsieur le filaire, 

Messieurs les ~ c h e v i n s  
Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et des 
mutations pour le mois de février, 1942. 

(Pour rôles d96valuation 1941-42, 1942-43.) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

,144 ~ubs t i tùer  René Goulet à Vve Denis Goulet. 

285 Substituer Paul Gareau (adresse 50 rue Bégin) à Vue 
J. R. Lafond. 

1379 Inscrire Cité de Hrill e t  Vve Claire Fournier j. Cité de 
Hull. 

843 Substituer Albert Savard à Cité de Hull. 
Taxes Municipales et Scolaires à partir du l e r  mai, 1940. 

120-120A Substituer Eugène Lajoie à Aimé Guertin ~QLIF  les 
lots 255-32 et 33. . 
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QUARTIEIR No. 1A (Wrightville) 

2008 Retrancher lé. nom de A. Perrier. Inscrire Henri Char- 
ron avec la ville cette maison fut  vendue par la ville le 25 octobre 
1941. Taxes Municipales et Scolaires à partir du l e r  riovembre, 1941. 

,'39919 Substituer J. A. 'Rocheleau à Dame J, E. Millard pour 
146 Blvd. St. Joseph. 

3179A Retrancher cette entrée, René Dufresne déménagé 
depuis l e r  septembre, 1941. 

4452 Substituer Edouard, Ovila, Léo, Daniel Laverdure à 
Emma Laverdure. 

3600 Substituer Cite de Hull à Aldoria Germain, rue Archam- 
bault. 

3843-4017 Retrancher le nom de Arthur Charron laissant 
seul la Cité de Hull. 

2273-2274-2275 Substituer Normand Chrétien à Cité de Hull. 
2928 Substituer Wilfrid Albert à Cité de Hull. Taxes Muni- 

cipales et Scolaires à partir du l e r  mai, 1941. 
4216 Substituer Mastai July à Cité de Hull. Taxes à partir 

du l e r  mai, 1940. 

4251 substituer M. P. Walters à Cité de Hull. Taxes Muni- 
cipales et Scolaires à partir du l e r  mai, 1940. 

4452 Substituer Laverdure EHouard, ~ v i i a ,  Léo, et  Daniel 
à Cité de Hull. Taxes Municipales et  Scolaires à partir du le r  
novembre 1941. 

2106 Retrancher pte Eist des lots 247-75 et 254-277 et  réduire 
l'évaluation à $400.00 au lieu de $450.00, laissant les lots 254-278 
247-74. 

2106A Inscrire T. Bert Cole pour pte Est des lots 247-75 et 
254277 avec $50.00' d'évaluation et  I O  pieds, pour améliorations 
locales, neige, arrosage. 

QUARTIER NO. 2 (Montcalm) 

5177 Substituer Mme Vve Lorenzo Gagnon Matte à Gérard 
Thibert. 

, 



5514 Substituer Alfred Gollain de Papineauville à Cité de 
Hull. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6481. Substituer Fernand Bourbeau à Dame Vve C. G. 
Couillard. 

6299 1nscrii.e F. A. Binet propriétaire de l'immeuble, Gaston 
Brodeur propriétaire occupant. Retrancher les autres noms. 
Envoyer factures des taxes à F. A. B'inet nie Principale. 

6177 Inscrire Albert St-Ailand seul propriétaire. 
6133 Substituer Alfred Gollain de Papineauville à Cité de 

Hull. 

QUAR:'MER No. 3A (Frontenac) 

7345 R'etrancher le nom de R.. Lemieux et laissez la ville seul 
propriétaire. 

7580-7581 Substitue' Lorenzo ~ é n é r e u x  de Gatineau Mills 
à Cité de Hull. Taxes Municipales et  Scolaires à partir du l e r  
novembre 1941. 

7399 Substituer Osias Gauthier (7 rue Guertin) à Cité de 
Hull. Taxes municipales et  scolaires à partir du l e r  mai, 1941. 

7582 Inscrire Roniéo Cyr conme occupant avec la Cité de 
Hull, rue Laval pour 1942-43. 

7567-7'568 Substituer héon Désomnaux à Mme Vve 
7567-7568 Substituer Arthur Doucet à Noé Doucet pour 157- 

159 rue Laval. 

7481 Substituer Léon ~éso~rmaux à Mme Vve Joséphine 
Désormeaux. 

7011 Substituer Mme Jeannette Berthiaume ux: Rosaire 
Canuel à Séguin Joseph, e t-~erthiaume Jeannette. 

7676A Substituer Mme Jeannette Berthiatinle ux: Rosaire 
Canuel à Jeannette Berthiaume. 

7698 Substituer J. B. Dubois ii Mme Eva Brszeau Dubois, 
pour propriété situé à 108 Garneau. 



7406 Inscrire le terrain seulement à 300.00 dl'évaluation et 
yz service d'eau, la maison est dernolie depuis nevembre, 1941 à 
31 rue Falardeau. 

7067 Substituer Mme James Watson à Cité de Hii11. Taxes 
municipales e t  scolaires à paxtir du l e r  novembre, 1941. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8070 Substituer Vve Joseph Blarbeau à Emest Charron pour 
26 rue Verchère. 

81'70 Substituer O&ll~n Diubo-is à J. B. Jacques pour propriété 
17-23 rue Salaberry. 

8273 Substituer Arthur Denis (adresse 68 rue Kent) à 
Bernadette D'Aoust pour 77-79 rue IDlollard. 

8030 Substituer Alonzo Frenette à Joseph Richer 49 rue 
Coureelette. 

8132 Substituer Mme Vve Berthe Ménard à Ainié Clément. 
8284 Substituer Thomas Graham Maybury à Ludger Périard. 
8061A ~ e t r a n c h e r  le nom de Geo. Montpetit laissant seul H. 

A. Champagne propriétaire du lot 440Lpt 18. 
8047 Substituer Tliornas Amyot cAd. 115d  Leduc) à la Cité 

de Hull. Taxes, municipales e t  scolaires à partir du ler novembre 
1941. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) 

9058 Inscrire Hector Boucher avec la Cité de Hull. 
9626 Substituer Cayer et Fils (27 Boucherville à la Cité de 

Hull. Taxes muncipales. e t  scolaires à partir du l e r  noven~bre 1941. 
9385 Subtituer Elie Boult à EIdmond Lalonde. 
9261 Substituer Napoléon Carpentier à Narcisse Carpentier. 
9519 Substituer Aldège Dégré à Albert Dégré. 
9141 Substituer Raoul Guitard ( ad  144 Leduc) à. la Cité de 

Hull. Taxes mtinicipales et scolaires à partir du l e r  mai, 1942. 

Respectueusement soumis 

J. E. B6dard 
Evaluateur 



- ' BUREAU DU GR3EFFIE;R 

Hull, Qué., le 21 février 1942 
Monsieur le Maire, 

Nessieurs les Echevins. ....? 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la -somme de $199.88 et débiter les d6parte- 
ments suivants :- 

Trésorier ' ................................................. $46.86 
Greffier ...................................................... .62.92 
Ingénieur ...................................................... 62.72 
Police ................................................................... 10.66 
C .  des bâtisses .......................................... 10!.38 
Evaluateur ....................................................... 

t .  

4.43 
. Secours Directs ................................................ 1.96 

Bien à vous, 

H: 14. LEBILANC 
Greffier 

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

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

Adoprté. 

Sième RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
A la Corporatisn de la, Cité de Hull 

Le comité des Affsires Litigieuses dûment assenlblé en cham- 
bre, mardi le 24 février 1942, auquel assistaient:- Monsieur 
I'échevin L. Thériault, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet;, et les echevin~ -W. LScudria., E. Dugua.y, B. Meilletir, A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Mas?-ice, 
F. E. St-Jean, E. ~eu:as, A. Tgesjardins et E. Décossse. 
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NOUS recommandons l'adopt.ionsdes résolutions ti-dessocis for- 
mulées. \ 

28. Réclamation de Mme Léandre Bigras, 78 rue Do1lard:- 
L'avis de réclamation en dommages de Madame Biyras est référé 
B l'Ingénieur de la cité pour rapport à être soumis à 1'Aviseur Légal 
de la cité. 

29. Réclamation de Madame E. Holt, 7 rue 1Cent:-L'Ing& 
nieur de la cité devra faire rapport 2 ce conseil au sujet de cette 
réclamadion. 

30 Réclamation de Madame Charles Simard, 73 rue Wrig1zt:- 
L'avis de réclamation en date du 23 février, 1942, est référé 
l'Ingénieur, de la cité pour rapport au conseil. 

31. Réclamation de M. Lucien Laverdure:- Une offre de 
$175.00 en règlement final de cette réclamation séra faite au récla- 
mant par l'entremise de YAviseur Légal de la cité. Sur accepta- 
tion de la présente offre, le Trésorier de la Cité est; autorisé à en 
effectuer le paiement. Le tout sans préjudice aux droits de la cité. 

L. Thériault, président F. E. St. Jean 
A. Morin J. B. Cadieux 
H. Meilleur E. Décosse 
E. Duguay A. Beauchamp 
W. Boxidria ' 

3. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

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

A,dopté. 

Sième RAPPORT DU COMITE DE SANTE et HOSPITALISATION 
A la corporation de la Cité de Hull. 

rn 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 24 février 1942, auquel assistaient :-Monsieur 
E. Perras, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  
les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A.' Morin, J. 



B. Cadieux, L Thériault, E. Dompierre, A. Beaucharnp, A. &'iaurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approiivés et recommandés pour 
paiement. 

32 Adrien Ferland .................................... (Santé) 50.00 
33 Adéodat Lambert 9 ,  

.............................. 25.00 
34 Beauchamp & Fils ........................ p 9  41.00 

9 9 35 M. h o n d  ......................................... 10.00 
36 Gauthier Cie Ltée 7 9 

......................... 65.00 
...... 37 Ministère de la Santé ......( As. Publique) 16,099.00 

3, 
.............................. 38 Hiipital Général 111.69 

39 Hospice St-Charles 9 9  
........................ . 887.00 

E. Perras, Pi-ésident A. Maurice 
A. Morin A. Desjardins 

F. E. St-Jean ' E. Duguay 
H. Meilleur - E., Décosse 
J. B. Cadieux A. Beauchamp 

4. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin A. 
Morin : 

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

, Adopté. 

3ièn1e RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
' 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité de l'Eau d h e n t  assemblé en chambre, mardi le 

24 février 1942, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin W. 
Boudria, Président, Son Honneur le Ahire Raymond B.i.net, e t  
les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, L. 
Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
E. Perras, A. Desjardins et  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recoinmandés pour 
paiement . 



.............................. ............ 40 JOS. Pilon Ltée -.... $22.62 
41 Ottawa Light I3ea.t & Power ........................ 5.25 

.............. 42 Nichols Chernical Co. Ltd. i... ........-... 14.18 

.............................. 43 Laurentian Stone Co. Ltd. 32.72 
.......................................... 44 Gatineau Power Co. 310.80 

45 Dominion Rubber Co. .................................... 9.23 
.......................................... 46 Bélanger Frère Cie 80.33 

~ SALAIRE: Paies Nos. 41-42-43-44 (février 1942) 

Réparations serviees .................. -: ....................... $392.52 
................................................. . Bornes-Fontaines 720.63 

.......................................... . Tuyaux Principaux 255.29 
.............m...........-............ ........................ D6geIage 271.45 

......................... ...... Chateau d'eau et Usine .....- 277.23 

W. Boludria, président J. B. Cadieux 
A. Morin F. E. St-Jean 
E,. Duguay E. Décosse 
H. Meilleur A. Beauchamp 
A. Desjardins 
5. Propos6 par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 

A, Morin: 

Que le Sième rapport du Comité de l'Eau, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 
Monsieur J. Baker dissident. 

3ième RAPPORT D'U COMITE, DES RUES e t  AMELIORATIONS 

A la Corpuration de la Cité de Hull. 
Le comité des Rues e t  Améliorations dûment assemblé en 

chambre, mardi le 24 février 1942, auquel assistaient:- Mon- 
sieur 1'-hhevin H. Meilleur, Président, Son Honneur le Maire Ray- 
mond Brunet, et  les échevins W. Boudria, E. Duguay, A. Morin. 
J. B. Cadieuk, L. Thériault, El Dompierre, A. Beauchamp, A. Mau- 
rice, F. E: St-Jean, E Perras, A. Desjardins et  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuv4s et  recommandés pour 
paiement . 
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47 .. Wfighb f B&othe~s~.Suppl$ttLtd~~ ........................ $58.9.i.'! 
48 Welch & Johnston Ltd ..................................... 336: 
49:;: Supertest Petroleum Corp ............................... 1.45 
50 W . D . .SBCy r ............................... ...................... 5.36~. 
51 Thomas Robertson htd ............................... 148.12 

. 52 A L, Rapnondf ................................................ 2.50 
53 People's Gas Supply Co .. U d  .......................... 36.20. 
54 L'Opinion Ltée ................................................ 3.60 " 
55 Neptune Meters--Ud.' .......................................... 8.43" 
56 R: O: Morris L tdr  ................................................. . 60' 
5'7" Le . PInogrès . de -Hull3' .......................................... 2.70'1 
58" Langelier Lt6e ........................................................ 11.9T' 
59\ . Instruments Ltd;; ................................................ 1881 . 
60 Dépt . des Incendies ............................................ 161.l.e ‘~ 

61 Gray-Hai-vey Co .. Ltd ..................................... 8.50 
62 PI' D9'A6ust ............................................................ 22.90 
63 Purcell & Chatelain .......................................... 3:"60 
64-. Balais Capital Ltée .......................................... 27.57 , 

. . ......................-.....-...-....-..-........ 65 Can Pacifie Ry 114,88,9 
66. . Bureau de Poste .......................................... L .... 18r76o 
67 a 30s . Brunet ............................................................. 3.005 . 

.................................... 68: Cie de Téléphone Bell 5 . 8 2 ~  
6 9 ~ ~  A . Amyot & Fils ................................................ 8OtOYi 
70' Sylvio Alie ............................................................. 38i75' 

SALAIRE : Paies Nos . 41-42-43A4 : (gémie r. : l9$8)! 1 

Neige .................................................................. $8,.$90i37 r' 
E g ~ û t s  ................................................................. 254.53 
Cbmpensation ...................................................... 88.72 

H..' Mëill'éur. présidënt Fr E:" St-Jëan 
E . Duguay EL Décasse 
A . Desjardins A . Beauchamp 
W . Boudria 

6 . Proposé par . l'échevin . H . Meilleur. secondé ' -pa~  . l7Zelzevin 
E . Duguay : 



, -Tg-  , 

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

Adopté. 

Messieurs les échevins Baker et Morin, dissidents. 

' 

3ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chmbre,  mardi le 24 
février ,1942, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin A. Beau- 
champ, Président, Son Honneur le Ma-ire Raymond Brunet, et les 
échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. BIorUi, J. B, Ca- 
dieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
El. Perras, A. Desjardins et  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
piaijement. 

...................................................... . 71 Caisse Police $1.30 
72 G. Thibert ............ -...- .......................................... 1.00 

................................................. 73 W. D. St-C'yr -!.- 3.19 
74 Alfred Quirouet ................................................ 1.95 
75 Pritchard-Andrews Co. .................................... 7:56 
76 Ottawa DPug Co. Ltd. .................................... 2.40 
77 R. O. Morris Motors Ltd. .............................. 4.96 
Y8 Kelly & Leduc ...................................................... 1.98 

.......................................... 79 Dépt. 'des Incendies 13.44 
80 Imperia1 Radiator Co. 4.14 . ...................................... 

.......................................... 81 1. Duchame & Fils 30.60 

SALAIRE: Paies Nos. 41-42-43-44 (février 1942) 

Police .................................................................. $116.41 

A. Beauchamp, Président J. B. Cadieux 
A. Morin A. Maurice 
Es. Dugtiay W. Boudria 
fi. Meilleur . F. ~E. St-Jean 
A. Desjardins E. Décosse 
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7. Proposé par l'échevin A. Beauch amp, secondé pax ~:lécliebin 

E. Duguay : 

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

Adopté, 
. , 

3ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE et  ALARME 
A la Coi-poration de la Cité de Hull. 

Le comité de Fen, Lumière e t  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 24 février 1942, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin J. A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
&unet, et les échevins W. Boudria, 'E. Dug~.ay,~~EI; Neilleur, A. 
Morin; J. B. Cadieux, L. Tnériault, E. Dompieme, A: Beauchamp, 
A. Maurice, F. El. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 

Les comptes suivants' sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT DU FEU 

8.2 Percepteur du Revenu Provincial .................. $50.00 
83 Ass. Ambulancière St-Jean .............................. 5.00 - 
84 LaFrance Fire Limited .................................... 6.75 ' 

85 Imperia1 Radiator Co. .................................... , . 2-85 . , 
86 Imperia1 Oil Liinited .............................. '. ........... '150.00 : . 

3 

. .......................................... 87 S. S. Holden L i n ~ t e d  29.1'6 ' 

88 'Gutta Percha & Rubber Ltd. ........................ 7.50 
89 General Body & Fender Works .................. + .  2.50 , 

. 90 R. Ga.uthier ............................................................ 3.15, , , 

91 Chez Pierre ............................................................ '1:50 ' 
92 Autoinotive & Electric Service ........................ 5,55 * 

DEPARTEMENT LUMIER'E "et ALARME ' ' - 
1 '  , . ' i 

.. ................................ . 93 Thornton & Truman Ltd. 1.25 : 

94 Jos. Pilon Ltée ...................................................... 9.27 
65 Northern Electric ..............................-................. 18.80 

. 96 D6pt. des Incendies1 .................................... , : ..... , i16.98 
97 Bureau des Electriciens .............................. 35.00 . 



................... 98:- Ahea.m::&~S.ape~oZ~,i --.- ---.-- --.--. ....... 5 3 4  - 
99 Percepteur du Revenu . 

R6paratit.h~ senrices .............................. 3.50 .- 
Neige .......................................... ----- 4.50' ............ 

Arrosage ...................................................... 3.50 
........................................................ Ingknieux J 21.30 

Alarme ............................................................ 6.00 
.................................... ............ Incendies .---- 29:QO " 

SALAIRE-: Paies ;=NOsli 41-42-"4-34- -(fë+rkr- 99421 . 

Dé;partement:. dui Féu ............ -.... -.... ............ $49301 
................... Dé3partëment LIAumiere:et iAMmet 88.40, 

A. Maurice, president J. B. Cadieux 
A. Mdrin W. Bdudria 
E. Duguay F. E. St-Jean 
H. Meilleur E. IWoslse~ 
A. Desjardins A. Beauchamp 

8. . P~oposé par . l'échevin.-AL. Maurice;: second&. p a ~  r l'éche~ in 
A. Mugin; 

Que% le: 3ième rapport du comité de-Feu, Lumiè~e. e t  ..Ala~me, 
qui vient ,d?être lu, soit approuvé. 

Adal-/é. - . 

9. - Eoposé par l'échevin H. Meilleur, secondé,.pgx l'kchevin 
5. A. Maulrice: 

Que il'hcheteur soit- ~aubriis6 &.:-faire l'achat adci mai.chandises*-att 
montant de $5$64&4 *tel queyspfieéf dm~~le t rappoat  -.des- chefs de 
départements en date du 24. février 1942 et suivant avis de motion 
donné antérieurement.. 

Adopté: 

10.; P2oposé par. l'échevin. +H. Meillbur; seeondé~~pa~~.I'6cl1.&viil 
E. Dugway: 
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Que le t~&orier de .h cité: soit a~ to r i s6  2~ $aire les; ba:~;&bïts 

 LI stcclr et de l'oy~ttillage, te1 que sp&ifié dans le P C L ~ P O P ~  de 1'8ehe- 
teuï en date du 24 février 1942. 

Adupt6, ' < 

1.1. Proposé par l'échevin H. Meilleur, second4 p z  l'échevin 
-4. Maurice : 

Que l'offre faite par la compagnie Ottawa Light Reat et Power 
de retirer sa réclamation de $90.00 en autant qu'elle deviendra pro- 
pziétaire du.poteau installé par elle, 5 l'angle des rues Papineau 
et Leduc soit acceptée, en autant que la cite gardera S O . I T % ~ ~ O J ~ - ~  d i  
passage dans le dit poteau pour la pose de ses fils d'alarme et de 
lumières. 

~ d o ~ t , t k .  ' 

12. Proposé par l'kchevin J. B. C s d i ~ u . ~ ,  secondé pmR l'échevin 
A. Morin: 

Que les minutes de l'assemblée du 2 février 1942, imprimées et  
i .  

distribuées aux r n e i ~ b ~ e s  du conseil soient confirn~ées. 
Adopté. , 

13. Proposé par l'éclievin A. Morin, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que la deinande de Mm. Aimé Guer'cin e t  Cie soit &~$F&P 8' 
l'évaluateur municipal pour rapport au conseil. 

Adopté. 

14. Attendu que Ie montmt en dépôt en argeilt.a;n cré$t da rè- 
glement 230 de la cité au B L T E ~ ~ I  du Trésorier de 16 ProviHee exc68e 
le montasnt de $24,0.00.00~; 

Attendu que l'intérêt sur ce fonds est de 3%% ; 

Attendu qu'en acceptant l'offre de A. E. Ames & Co. Ltd. en 
date du 28 f6vrier 1942 1.. eit6 augmentera d'environ y8 de 1 % * son , i 

revenu annuel sur ce montant de $24,000.00, il est 

Proposé par6 lX&hevin .E. D & m ,  sek~ndi6 *p;~a. cP6thevih A. 
Morin : 



Que le trésorier soit autorisé à acheter de A. E. &es & Co. 
Ltd. à même le déMt comme fonds d'amortissement au Bureau du 
Trésorier de la Province $24,000.00-Cité de Hull-Li,%-ler février 
1952 à 99 et l'intérêt couru. 

Que ces débentures soient déposées, au Bureau du Trésorier de 
la Province pour remplacer les argents retirés pour cette tran- 
saction. 

L Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Décose, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Qu'un comité, formé de Son Honneur le Maire, du proposeur et 
du secondeur, des échevins A. Ma.urice, A. Desjardins, W. Boudria, 
A. Beauchamp, La. T'hériault, A. Morin, soit chargé de faire une 
étude du projet de règlen~ent de fermeture à bonne heure des éta- 
blissements co1nmerciaux soumis à ce conseil par l'Association des 
Marchands Detaillants de Hull; ce comité spécial du conseil est prié 
de bien vouloir rencontrer les membres de I'éxécutif de 1'Association 
pour discuter de ce projet de règlement avec eux. Le dit cornit6 
spécial devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par I'éclzevin ' 

A. Maurice : 

Que ce conseil est heureux d'appuyer la requête de 'l'Association 
des Marchands Détaillants de Hull demandant aux autorités pro- 
vinciales d'exempter la cité de Hull de l'application de la loi impo- 
sant une taxe de vente au détail de 2%. 

Que copie dé la présente résolution soit envoyée à l'Honorable 
Premier Ministre de la Province et au Député Alexis Caron. 

Adopté. . 

17. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin ' 

J, Baker: ' 

Que demande soit faite aux,autorités provinciaIes d'établir dans 
notre cité un bureau local permanent pour s'occuper des pensions 



de vieillesse, allocations aux i~ i è~es  nécessiteuses et  pensions aux 
aveugles. 

Que copie de, la pïésente résolution soit envoyée à l'Honorable 
Edgar Rocliette, Ministre du Travail et  à monsieur le Député Alexis 
Caron.. 1 t  

Adopté.. . 

18. Considérant les conditions économiques actuelles,' 
\ 

Il est proposé par l'échevin EL Décosse, secondé par l'échevin - 
E. Perras : 

Que la maison A, E. Ames & Co. Ltd. soit nommée pour une 
période de 60 jours à compter de la présente résolution pour faire 
la négociation des" débentures du règlement No. 283 de la cité, les- 
quelles doivent po,rter un intérêt de 4% échéant du le r  mars 1943 
à 1954 d'après le tableau annexé- à la résolution au prix de 98% et 
les intérêts accrus à la date de la livraison, le tout sujet .à l'approba- 
tion de la commission municipale de Québec. 

date de l'échéance du capital. 

l e r  mars 1943 .................. $8,500.00 
................. 1944 9,000.00 

1945 ................... 9,500.00 
................... 1946 10,000.00 
.................. 1947 10,500.00 
.................. 1948 11,000.00 
.................. 1949 11~,500.00. 
.................. 1950 12,000.00 

. .................. 1951 12,500.00 
. 1952 .................. 13,000.00 

1953 .................. d,500.00 
.................. 1954 104,500.00 

TOTAL .... $216,500.00 

Adopté. 



I l Hull, le 24 f&~?rier 1942. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons. &'un montant de $5,164.94 soit* empioxé pour l'achat 
de; marchandises,, les fonds devant être pris à mêqe les agpropnai 
tions suivantes :- 

Réparations de services $137.50 ; Bornes-Fontaines $79.00 ; 
Neige $264.50 ;. Chantier Municipal $148.34; Chateau d'eaq et Usine 
$274.74 ; chlorination $3,570.00 ; = $4,479.09. 

('Signé) W. BOUDRIA, 
échevin 

. EgoGtû $87.5.0.; Nagasim sttock e t  outillage $j14.(@ +$4@1.50. 

fsigné) H. DIYEILLEUI%, , 
&ehevin 

Feu $365~.00; Alarme; $37.23- = ,$202.23. 

, 1 

(signé) A. WI~~UEICE~ 
. éc4evïn ' 

Police $5.77. 
, 

Hôtel-de-Ville $81.35. 
('signé) E. DECOSSE, 

echevin 

Je soussig~6, t%r6soirier de la cité certifie qu'il y a d2s fonds 
disponibles aux appropriations ci-dessus, mentionnées, suivant le 
budget adopté en m,ws 1942 pour I'année 1942. 

(si,gné.)- JOS. RAYMOIW, 
trésorier de la cité. 

19. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
J. K. Cadieux: 

&ue ce consdl ajourna au 16 mars 1942. 
Adapté. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEEEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 

No. 7 

J 
SEANCE DU 16 MARS 1942 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances en 1'Hotel- de Ville de la 
dite cité, td huit 'heures du soir, lundi le 16. rna1.s 1942, .à laqwelle~~sont 
présents : - 

Son Honneur le Maire, monsieur Rayinond Brunet, au faukeuil, 
et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. ~eilleui; A. Morin, .JO 
B. Cadieux, L. Thkriault,.E. Dompierre, A. Maurice, 5'. a. St-.Jean, 
J. E. Ferras, -4. Desjardins et E, Décosse, formant quoruni du dit; 

' 9  

conseil sons la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'écl~evir, E. 'Duguay, secondé à l'unanimité: 

Que ce conseil offre à Mme Alphonse Normand et à sa famille 
l'expression de ses profondes condoléances à l'occasion du décès du 
pompier Alphonse Normand. 

Adopté' debwt. 

2. Proposé par l'échevin J. H. M,eilleur, secondé par l%chexin 
L. Thériault : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient Ifen- 
voyées à leurs comités respectifs)' moins celles de :- Ubald Laurin ; 
Alfred Lavergne, Mme Arthur Labonté; Mme E. Holt ; La 'Chambre 
de Commerce Junior de Hull; Aurèle Marcil; A. O. 'Caron; Arithbtlr 
Paquette ; Mme Georges Montpetit ; Kerménégilde b g e r  ; "Requête 
des citoyens de la rue Frant ; Association 'des camionneurs publics ; 
Requête des citoyens de la rue Tracy; Mme Ethel Carrière; La 
Compagnie de Téléphone Bell ; Association des Petits Propriétaires; 
A. Léopold Renaud. 

Adopté; ' 



3. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par . 1%-evin _, 

E. Dcuguay : , 

Que l'aviseur légal de la cité soit autorisé de pendre des pi.o- 
cédures contre Holmes Construction Co. de Kemptvflle, Ontario. 
en recouvrement d'un montant de $400.00 pour le louage de l'habit 
de plongeur de la cité et aussi pour le coût d'achat d'un habit Sem- 
blable, conformément, à son rapport en date du 10 mars 1942. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Beauchamp prend son siège. 

. 

4. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé p a r  l'échevin 
E,. Décosse : 

Que la compagnie de téléphone Bell soit autorisée à faire'l'ins- 
tallation d'un câble souterrain soùs la rue Montcalm à l'est de la 
rue Crémazie en autant que la compagnie dégagera la cité de tout 
accident pouvant survenir lors de ces travaux e t  en autant qu'elle 
remettra la pavage de la dite rue dans les mêmes conditions 
qu'avant. l'excavation, ces travaux étant sous la surveillance de 
l'ingénieur de la cité. 

8 .  Adopté.' 
, 

5. Considérant que la cornité spécial, nomme p& ce conseil 
pour faire une étude approfondie des moyens à prendre pour établir 
un sytème d'enlevement des vidanges dans la cité de Hull fait part 
à .ce conseil de ses suggestions et recommandations. 

11 est proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
E. Dompierre : . 

Que le rapport du comité spécial en date du 16 mars 1942, sou- 
mis à ce conseil ce soir, soit reçu et qu'une assemblée en comité 
général des membres de ce conseil soit tenue le 23 mars courant 
pour faire une étude défhitive de ce rapport. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
E. Décosse: 



Que l'aviseur légal de la cité soiO autorisé de produire une 
défense au nom de la' cité- de Hull da.ns la causep de Mme Rita' 
Anisais veuve de Jacques Hermas Perrault-vs-la Cité de Hull, bref 
numéro 7648 de la Cour Supérieure du district de Hull. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé par' 196chevin 
A. MauMce : 

&ue ce conseil consent à accepter l'offre faite par la Corpo- 
ration du Village de Deschênes, en date du 13 janvier 1942, de payer 
à la cité de Bull la somme de $150.00 en règlement d'un compte au 
inontant de $187.50 pour services rendus par le département des' 
incendies de notre cité, le 26 septembre 1941. . 

Adopté. 

8, Attendu que des requêtes des contribuablles des cluartiers 
intéressés ont demandé à maintes reprises de faire 1'osivertui:e - 
de la nie Hôtel-de-Ville, entre les rues ~.t-gédempteur e t  .Carillon;. 

Attendu que I'ouvertrire de bettê Tue amènerait une améliora- 
tion considérable de cette pai-tie de noire cité. * 

Il est proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Qu'en vue des représentations faites à ce conseil par les coiitri- 
buables intéressés, nous prions humblement monsieur le Député 
Alphonse Fournier *et Me J. Wilfrid Ste-Marie de faire des instances 
auprès des autorités de la. Corhmission du ~ i s t r i c t  Fédéral afin de 
demander son aide pour le remplissâgerde l'endroit bonfiu' comme 
"Lac Minnow" avec du matériel venant des excavations -qui &nt. 
actuellement faites pour la. construction d'bdifices pour le gou,ver- 
nement fédéral. 

Adopté. 

9. Considérant que dans le budget pour l'a.nnée, 1941, il y 
avait une prévision pour un crédit d'une somine de $1,000.00 pour 
payer les frais d'une enquête judiciaire dans le dépa- tem ment et le 
comité de police ; 



-. 88 - 
' . Considérant \qu'une résolution de :ce ,conseil, adopkée l e  7 avril 

1941, autorisait messieurs les avocats François Caron et Paul Boi- 
vin à faire les demarches nécessaires pour l'institution d'une telle 
enquête ; 

Considérant que ce conseil a le 7 juillet 1941, autorisé la pré- 
sentation il'une requête .à l'honorable Juge en chef de la Cour 
Supérieure, lui demandant de nommer un Juge pour présider à la 
dite enquête judiciaire : 

Considérant que la bonne administration des finances da la 
cité exige que ce conseil connaisse les dépenses faites à date pour les 
déboursés et les services des avocats, 

Il est proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
In. Thériault: 

Que messieurs François Caron et Paul Boivin soient priés de 
bien vouloir faire tenir immédiatement à ce conseil leur compte 
respectif pour leurs services professionnels à. date ainsi que pour 
les déboursés faits à date en rapport avec .la dite enquête judiciaire 
dans le département et  comité de police. 

Son Honneur le Maire met la résolution aux voix 

Pour les échevins:-Cadieux, Thériault, St-Jean, Décosse ...... ...... 4 ,  
Contre les échevins:-Boudria, Meilleur, a g u a y ,  Beauchamp, 

Maurice, Perras, Desjardins ...... ...... 7 

Les échevins Morin et  Dmpierre n'ont pas voté parce que 
Monsieur le Maire a dit que les échevins intéressés n'avaient pas 
le droit de vote. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution battue. 

10. Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre cité qu'une 
enquête soit faite sur place relativement a.ux internés à l'hôpital 
'St-Jean-de-Dneu de Montréal, venant de la cité de Hull: 

Il est proposé par l'échevin E. Perras, secondé par 1:échevin F. 
E. St-Jean: 



Que monsieur Adéodat Lambert, contrôleur des admissions des 
personnes indigentes dans les institutions d'assistance publique, 
soit chargé de se rendre à l'hôpital St- Jean-de-Dieu à IKontréal, 
pour faire enquête au sujet des personnes internées dans la dite ' 

institution venant de la cité de Hull. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de lui payer ses dépen- 
ses de voyage à raison de $25.00 par semaine pour une période de 
deux semaines. Les fonds à cette fin devant être pris à même les 
appropriations du département de Santé et Hospitalisation. 

Adopté. 

11. ' Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
A. Ilesjardi&: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de retourner, sans l'oa- 
urir, la soumission pour obligations reçues le 9 mars 1942, de mon- 
sieur Léopold A. Renaud, 275 rue Friel, Apt. 21 Ottawa, Ontario. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
H. Meilleur A. Maurice, J. E. Perras, J. E. D6cosse et  A. Desjardins, 
soient chargés de rencontrer les autorités de la Compagnie Hull 
Electric relativement au renouvellement du contrat pour le 
transport des passagers e t  du fret dans la cité de Hull. Ce corn'ité 
spécial devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
J. A. Maurice: 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à signer 
une convention avec l'Association Municipales de Rkcréation de - 

Xull relativement au louage de terrains et, bâtisses & la dite Asso- 
ciation pour la p;é.ri~de d'une année à partir du lm janvier au 31 
décembre 1942 à raison de $1.001 p u r  l'année. 

Adopté. 

A j oiirnement Sine Die. 



CANADA, 
P R Q Y W C ~  DE QUEBEC ) CITE DE HULL. 

Distrit de Hull 
> - 

No.;' 8 

SEIANCE DU 7 AVRIL 1942 

A une assemblée régulière- du conseil de la. cité.de:Ebull, tenue au 
lieu oriiinaire. des séances- en 1'Hotel-de-Ville de la.. dite eiié, :à huit 
heures du soir, mardi le 7 avril-19;1;.2, à laq-uelle sont-présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, J. Balter, E: Duguay, H. Keilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Thériault, E. Donipïekre, A. B,eauchamp, 
A. Maurice, F. EL St-Jean, A. Desjaxdins, f o r m e  quorsum du dit 
conseil sotrs la présidence de Son Honneur le Abire.. , 

1. Proposé par l'échevin J1 31. Meilleur, secondés pa~! 1'6chevin 
L. Thériault : 

Que le communications qui viennent &être,  lues, soient 
renvoyées à leurs comités respeciifs, moins celles de :- Kené Roger; 
Assaciation des Petits Propriétaires ; Pierre Chénier ; &fin Meunier ; 
Louis. Georges Seguin; La Chambre de CornMerce de.' H G ;  M. 
Alphans,e Fournier, député ; Osias Poirier ; Donat' Parikeau; rMYne 
H. ~ o i i l t ; .  l'Honorable Edgar Rochette; Me. AlexandSe Taché. ay 
nom de. M. Arthur ,Labonté ; Lucien Lafleur ; La ~CbrnqGSsion,~Mu~i- 
cipale de la circulation, 

' -  4 ième RAPPORT DU COMIrI'E DES FINANCES 

A la. Co~poratioa de la Cité de Hull. , '.,-* - 7 

.d .;*y; 2 - 
Le comité des finances dûment assemblée $n ' c h ~ b r e :  rxiarqi 

lé' 3'1; mars 1942, auquel', ,assistaient:- Moisi&e ='19éahefi~ ' Ë. 
J; ., , . - i -4 3 ,  

Décasse, 'Président, s o i  ~6hneuk  le Naire ~ a ~ m o . n d ^ ~ r u n e t , '  6t 16s 
échevins W. Boudyià, J. Baker, E. Duguay, H. Weilleur, J. B. 
iCadi:eux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, 
F. EIi4S%-Jean, E. Perras, A. Desjardins. . . '  i 



l 

1 Les comptes suivants sont approuvés et recommandés' pour 
pa.iement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 

. . .  7 

formulées . 
.. ........................ . . I P A Larocque (Papeterie) $11.64 

99 2 G . E . Gauvin &- f i ls  .................. 49.50 
' 9  3 D . Gestetner .......................................... 14.40 
9 2  4 A . A . Laf lainme .................................... 39.75 
> ? 5 Imprimerie Provinciale .................. 20.50 
9 9  6 Ise Progrès de Hull .............................. 35.44 

7 L'Opinion 9 9  
................................................ 48.95 

........... 8 Eélanger ~ h r e s  & Cie Hotel-de-Ville) 70.13 
9 Bureau Examinateurs Electriciens " 5.00 

15 10 A . Ch ampagne .................................... 2.50 
11 Charron & M6nard .............................. " 1.64 

99 12 Oscar L m b e r t  .................................... 12.24 
13 Marchand Electric Co . Ltd ............. " 3.36 

9 Y 14 P . Monfils ................................................ 15.00 
15 Purcell & Chatelain .............................. " 2.06 

Y' 16 Soulière & Lepage .............................. 3.17 \ 

17 Mme A . Thériault .............................. " 7.50 
18 Téléphone Bell .................. (Secours Directs) 5.97 
19 . Gatineau Power Co ....... ...., ............ 5.53 Y Y 

9 > 20 Fred, C . M e h a n  .............................. 12.00 
Y ?  21 William Thom .................................... 9.00 
Y ?  22 A . L . Raymond .................................... 161.95 
?? 23 J A Maurice 6.00 . . . .................................... 

24 Lemieux & Dompieme .................. " 25.25 
? > 25 Edn~ond Larainée ........................... 5.80 

26 Oscar Lambert .................................... " 26.50 
27 P . D9Aoust ......................................... " 182.20 

< ,  28 L . A . Charbonneau .............................. " 15.30 
29 Bélanger Frères & Cie 9f  2.20 .................. 

30 Great At1ant.i~ & Pacific Tea 9 9 13.25 ...... 

31 Great Atlantic & Pacifie Tea " 1.1-60 . ...... 

32 L . A . Charbonneau ......................... " 17.50 . 
33 Rodolphe Charbonneau .................. " 14.80 . 



9 9  .............................. . .  : 34 E. .D'Aoust Ltée 86.95 
> > 

................... 35 Lemieux & Dom~ierre. 20.<20 . 
; ' 9  

........................ 36 Etienne Lévesque ..,.- 17.60 
37 National Grocers Co. Ltd. ? ? 

............ 25.65 
Y 9  38 J. Phaxand .............................. : .......... 4.00 
9 9  39 A. L. Raymond ..................................... 155.20 
> > 40 William Tkom .................................... 4.00 
> > 41 L. Massé & Cie .................................... 25.00 

42 L. Massé & Cie ............ (Comit6 des bâtisses) 75.00 
42 L. Massé & Cie 9 > 300.00 .................................... 

43 JOS. Pilon Ltée 7 9 .................................... 16.98 
44 Léon Couture ...... ........................ (Evaluateur) 14.75 
45 Gouvernement de Québec ........................ ...., 

(Ecole de Réforme) 3,088.87 
46 Laeon Couture .... .. ............ (Vente pour taxes) 92.80 
47 finicipal Finance Association..- (trésorier) 10.00 
48 Le &oit .......................................... (Imprévus) 4.00 
49 Jacqueline Roy .................................... ,, 5.00 

SALAIRE: Paies Nos. 45-46-47-48-49 (Mars 1942) 

................................................................... .. Evaluateur $100.00 
....................................................... Secours Directs. 129.10 

..................................... Comité des bâtisses ..:.1. : .....: 104.80 
................................... .-.... Hotel-deVille ...... .,.... 39.52 

Que le rapport du greffier de la cité en date du 28 mars, 1942, 
concernant l'item "papeterie" soit approuvé et que le trésorier de 
la cité soit autarisé à faire les transports nécessaires dans ses 

l 

livres. 

Que le rapport de 1'évalua.teuï municipal en date du 28 mars, 
1942, cancernant certains changements dans les rôles d'évaluation 8' 

soit approuvé. 

Que le rapport du secrétaire du comité des bâtisses, en date du - 
30 mars, 1942, soit approuvé et que le trésorier de la cité soit 
autorisé de faire les transports y mentionnés dans ses livres. 



li? prochain dépaxt poux .i'ax~z&e active. de. Eîknsieug. J. B. 
Claimwiu,. acheteur municipal, sec~étaine. et compta3sb. da& leidépai- 
tan&, dk l'ingériieur de la  ei.té,. que. le t ré ien~ie~ de la- &ké~,~$bi&.auto- 
risé lui- payer une gratification. équivalente à la somme que .-&p$é- 
sente: un mois de son salaire, en. sus. des. stipulations de- l a  réselution 
de c e  conseil en date du. 12 mai, 1941. Cet&. gratitication Ne lui 
sera doxnée que Ye jour ou Monsieur Cla.iroux 'dskiti-  
ven1en.k: son poste pour l.'a-m&e. , , 

L. Thériaialt J. A. Maurice, 
.J,.. Br Cadieux E. Don~p ie~ re  
A. Beatichamg F. E. S&eanr F' 

13. Meilleur 8% Desjaxdins- 
A., B a h  

g$JRE:&u' L'EVALlJATBUE 

RAPPORT No. 3 
~ u l l , .  B.Q. le 28. inars, 1942 

1 Monsie~ar le Maire, e 

Tai ]-'honneur de vous faire  apport des ckiangements et des 
mutztions pour le mois de mars, T942. 

' 

(Pour rôles d'éval~iation 1941-42, i942-43.) 

QU'ETIER No. 1 (Val Tstreau) 

3%: X ~ ~ . P F ~ E ~ . ~ & B .  :Biel< comme occupant pour7rôle 1'942-43. 
438 Inscrire Nicholas Parizeau comme occupant pourT rôle 

3942-43. 
889-8-90 SU bstituer :~o~Guald, ~Y;:@nier à Sbccession E. Bis- 

sonnette. 

. 849 Substituer Dame Vve Joseph Massé, , pmprigtaire et 
~vazrhrre Jaanisse ooaupmb & Bame I)up@nt paur-2:4sgw SWk&< 

Fm R&rai;lcfi-er* setee en.&& le- :lot- 245;' es$,' &jh . insbk. '  3. 
rôle 382 , - :.. - z -- i -.>;;.: 



26 Substitaer Emile Pilon à Marie Cordilia 'Boulet iB~)ulet au 
No. 399 Chemin d'Aylmer. 

1416 ~bbst i tuer  Eknmanuel Lafleur à A. J. Desfm&s pour 
89 a e  Desjardim. 

QUARTIER No. 1A (Wrightvine) 

4526 Substituer Ernest Perrault à Cité de Hull, lot 247-440. 
3599 Substituer Aldoria Germain à Citeé de Hull pour lot 

141-93. 
3084-85 Substituer David Marcial à cité de Hull pour lots 

246-483 et 246-484. 
3430 Substituer Anita Derouin, adresse 11 rue Frontenac) 

à Cité de Hull pour lot 244-59.- 
2106 Substituer Eugène k g a u &  -:(aC1mse 165 B a d d d  m- 

Joseph à .Cité de Hull. 
2008 Retrancher Arthur Perrier. Inscrire Henri &llwamn 

comme propriétaire av- la c i té  de 15ull. Les ta- m.ungicipales 
et  scolaires à padir  du ,lm nrrvrnbpe 2'941 pmr Charron Henri. 
Eéant :le nouveau prapriétaire ayank acheté de la ville le 25. sctobre, 
1941. 

2088A Inscrire Norland +Ski Club comme ocwpanit. 
52745-6 &3b8*m ~J&g.e Villeneuve *à Cité. HUlI. 
2473 à 2478 et 2368 à 2373 Inscrire l'évaluation dans la colonne 

taxable a u  lieu de l a  colonne exemptée par la loi. 
3993 Louis lavoie à veuve b a i s  Laqiie pour 

122 Boulma~d S't. .iJoseph. 
4B6 Substituer SyJvb Plante à J. W. St-Marie, rue. labelle. 
3g52 Substituer Théodol* Barette-& Jos. Barette, 63 rue Lois. 
4161 Substituer Liicien Liauriault à WiJfrid Barre, 113 B i l e -  

vard S.t-~os@h. 
" '6,87.. ~ubskitues J. H. Lalonde .à Cité de Hull, i;&s muni- 
cip&ilsg et  s&& B partir d,u - aer novembre 1944. 

- .$UKRTIER No. 2 :(MontIcafm? - 

536-3 SubsLituer Claude B.aden Maloney 3 Jsiiiore Xhchud. 
6228 Substituer :Isidoze Michaud 5 ,LabelIe ATberte ux: R. 

h d r g  et a& U 2  et 124 rue .Montcalm. 
5220 Substitiaer Sylvio Alie à Cité de WuIl. 



-$&& 

-. 5112 Substituer, Couvoir Cooperatif -de .HiiIl à .Suc8éssioii 
Labelle F. A., 171 rue St-R,édernpteur. -; . j .,+ ; -- &-* . 

- 5266 Substituer Vve Josaphat Isabelle à JosaphaiCl+%sabellè. 
5305-5A Substituer J. C. Pi,lon (53 rue Cathcart, Ottawa) à 

Cité de Hull et Lotiisa Gauthier. 
5306 Substittier J. C. Pilon à Vve Aristide, Eugèine et Rosario 

. "  . Décosse pour 57 rue Wellington. 
5299 Substituer lots 251 et 252 à 255 et pt E. 252 pour S7.rue 

3 . .  e 

Wellington. 
5300 Substituek lot 255 à pte. Est 251 pour 29 rue Wellington. 

QUARTIER No. 3 (Lafontaine) 

6185 Substituer Philias Desjardins à Slater Sherwood et %!me 
Elie Desjardins, 19 rue Vaudreuil. _ 

6163Substi:uer Vve Joseph Cloutier à Joseph Cloutier, 44 rue 
Vaudreuil. 

> .  

6132 Substituer Esdras Lafrance Dapust Dame Marguerite. 
QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7086 Subs t i t~ i e~  PhIilorum Charron, adresse 17 rue Champlain, 
Pte. .Gatineau à Collège d'Ottawa et Boucher Dame Charles ux: 
Boucher Charles 32 rue St-13yacinthe. - 

- 7764 Substituer Emile e t  Jeannette Villeneuve à Pierre Ville- 
. neuve. 

, . . 7069: Suk~stituer Mrs. Jaines Watson à Cit6 de Hull. 
- 7067 Substituer Cité de Hull comme propriétaire et  Albert 

, Watson comme occupant au lieu de Nks. James Watson. 
79143 Inscrire Role 7914B. Gouveniement Fédéral comme pro- 

priétaire; e t  503. st. A ~ O U ~  comme occupant avec évaluation sur 
bâtisse $50.00. Caaastre sur le lot 2A pour 1942-43. 

6984 Retrancher la faxe de huissier à Donat Desmarais, 
690Si4 Substituer Melle Marie Llouise Bertrand ii Benjamin 

Bertrand pour 150 rue Dupont et  148 de la même nie. 
7672 Retrancher le nom de Mme J. R. Bélisle laissant .seul 

Ernest Theoret; poux 139 rue Papineau. . 

3364 Subitituer Louis Charbonneau (adresse 4 . r ~  Chialeau, 
Ottawa) à Benjamin Dinelle, 46 kue Falardeau. ' - .*  ' -  . 

7452 Substituer Paul Beaucha.mp (3% rue ~ a ~ i n e a u ) - à - ~ o ~ .  
. . ,. 

. _  - 
IF; ,Roy pour 9 et 11 rue Gtiertin. -., .. 



I -96- 

3 ,: -:.; 93-45  substitue^ Isaie Lemieux à Cité de Wiill pour le lot 12-15. 
7524 Laisser Noel Bourassa seul propriétaire retranchant la , 

Citédé Hull pour 9 rue St-Pierre., 
., : 6809; Inscrire 1 service @'eau au  lieu de - 2 siervices à partir 

du l e r  mai, 1941, pour 148 rue St-Rédempteur. .. r 4 . S  % 

: 7175 . Inscrire Mme Dora;Dontigny avec la cité de Hull. 
7260 Inscrire philias "Tessier comme occupant laissant Mme 

Nap. Labelle, propriétaire des àméliorations et  Christine Durocher 
comme propriétaire du terrain à 99 rue St-Florent. 

. 6885 Inscrire N. Beinstein ux: L. Bernstein avec la cité de 
- -Hull. 

6439A Retrancher' cette entré, Mme Eugène Léonard aban- 
'donne le commerce à partir du l e r  mai, 1942. 

7122-23 Substituer Edgar Blais à Cité. de Hull, Taxes Muni- 
cipales et  ,Scolaires à partir du l e r  mai 1941. 

6979 Substituer Edouard Philion à Cité de Hull. Taxes Müni- 
cipales et  Scolaires, au l e r  mai, 1941. 

QUARTIER No. 4 (D~lla.isd) 

8325 Substituer Dr. Salto Blanchard à Boucher Rodolphe, 
Lionel, Roméo, Rhéa ux Picard Romuald. 

80914 Substituer Frédérick Graham Johnson à Gité ' de Hull 
e t  Omer Massé. ,, - A  

8074 Inscrire Jos. Eusèbe Charron seul. Retranchant ,le nom 
- ,  

de Est. C .  K. et J. K. Grahaun. 
8506 Inscrire JO's. Eusèbe Charron seul, retranchant le n c h  , 

de Graham et ;Maybury. 3 - f -  -. 

8070 Inscrire Ernest Charron seul, retranchant successir)n + . 
Tétreau et Ear5eau Succession Vve Joseph. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) ; ' . + 

9568 Substituer Msurice Potvin à Dame Osiaâ Bokly pdu.u2-:;9d- 
193 rue Notre-Dame. , 

9583 Substituer Wilfrid ~ i t i ~ e & l d  à Armand Riel. . + .  : 
- - 

~es~ectueusement  soumis, . ' 

b - , J. E:. BEDARD, 
' . , Fvaluatetir 



Messieurs .les Echevi.ns. 

Messieurs :- 

Veuillez autoriser le trésorier de la crté â cré(titer l'appropria- 
tion "Pwetefi$'& la  sonme & '$212.19 et .d&biter les *pa&ments 
suivants :- d 

................... - T Y ~ ~ ~  ...... ....-. ..--. ...... --.. .---- ...... $51.90 
Greffier .................................................-.......-.. 92.74 

......................... .................. . m i ,  _-.. ---- .,-..- 13.88 
................................................ ............ Police -..-. L9.1.3 

.......................................... \ santié ,.... ---- r.54 
Comité Hull :E@mtrie ..................................... 195 . 

, A .  

................................................ : CT. des ibahsses 1.78 
.......................................................... Evaluateur 2L51 

Chômage ...... --..- ................... ...... ...... . .31 . < Luiniere et Alarme .......................................... 1.50 . 

 HU?^,, Qué., 30 mars, 1942 
Monsieur le Maire, - 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs : .----. 

Le compte des 'floyers" ayant toujours été chargé pour les 
dépenqes du burean du Comité des Bâtisses, il serait logique qu'une 

: p~opoaitiun :& cas !àépemefs f a t  chargé au compte des "'Ven4ies''. 

E n èon$guence aurieg-vow l9.-~ce d'autoriser le ' fré- 
aaorier à transporter au compte des "Ventes" les montants spécifiés 
: ci-dessous. 

................................................ * . .  Salaires - .  ..-.. $225.00 
......................................... J. W. Ste. Marie il5.00 



. . . : .  . : .  
$605.00 

. - . Bespect~~exsement soumis, . , 

J. E. REDARD, 
secrétaire 

2. Proposé par 1'6chevin A. Desjardins, secondé par l':échevin 
L. Th'ériault.: , 

Que le 4ièi1ie rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

- Adopté. 
, < . * - 

Monsieur l'&iievin Yeïras prend son siège. 
-- , - 

4ièrne RAPPORT "DU: COMPTE DES AFFAIRES L I T I G ~ S E S  ' 
. - .  

A la Corporation de la Cité de Hd1. 

Le comité des Affa.bes Idtigieuses dûment assernMé cham- 
bre, mardi le 81 mars 1942. auquel assistaient :- &!bnsieuî l'éehe- 
vin L. rhériault, Président, San Honneur le ,Maire Raymmd Blrwnet 
et les échevins W. Boiidria, J. Baker, E. Duguay, H; .Xei.i:kur, A. 
Norin, J. B. .Cadieux, E. Dompierre, A, Beauchamp, A. Maurice, 
F. E; St-Jéan, E. Ferras; A. Desjardins et E. Décosse. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessogs for- 
'inulées. 

50. Réclamation de M. ~e r~ i~énég i lde  Ranger:- Le Greffier 
de la cité est chargé d'informer le réclamant que-son avis de r6da- 
mation en domfriages n'a pas 3% signifi6 à la cité'ila~& les d61bs 
prescrits par la loi. i .. 

. ' 51. :. R. Gnnnef ,e;t A. . Sarazin-cause .en a&:- -LE Tré- 
sorier de la cité et autorisé .à p y e r  à Me 3. W. Ste. Marie h 
balance - dûe .au -montant fie $53.20 p u r  eouvrir -#es frais t e s  

- 7"  ' daas ces deux acuses appel. . , 



52. $.Re.: Cause Lucien Layerdure vs La Cité de. g~ll&--$Lk 
Trésorier+u&$ la Cité est autorisé, à,- payef le mémoire de frais de 
Me J. W. Ste. Marie au montant de $32.00. 

. 
53. ' Récla.mation de Madame H. Boult, 129 rue JJaurier,i- ; La 

lettre de la réclamante en date du 27 mars, 1942, est référée à 
l'Ingénieur de la, cité pour rapport au conseil. 

. , 
54: .k,éc&ation de monsieur Osias Poirièr, 24 rue Ibnce:- 

'Considérant les faits souinis à ce conseil par l'Ingénieur de la cité, 
dans son-rapport en date du 31 mars, 1942, que le ~ r e f f e r  de la 
cité, Clans son rapport en date du 31 mars, 1942, que lesGreffier 

. de @ cité soit chargé ginfornier monsieur Poirier qÙe la cit.6 ne 
cp&'~~t~ bas entretenir' cette réçlamation èn do8mrnag&. 

55.., Réclairiation de monsieur Alfred Paquette, 26 rue Papi- 
neau:-Conformément au rapport du comité spécial en date du 
31 mars, 1942, le ~ r é s ~ r i e i  de la cité est autorisé 5 payer au.récla- 
mant, par l'entremise de son procureu? Me F. B. Major, une somme 
de $500.00 en rhg1ë&ent ' final de sà réclamation en capik$,- intérêts 
et  frais, sans préjudice aux droits de la cité. 

b., T'fiéxiaulf Président H. Meilleur 
. \  

.<: F.--g.: t$t. ,. Jean E. Duguay _ ,. . 

.--L-4t,8akean., - , . I  J. B. Cadieux. . . 
E: Dom$ierre A Beauchamp 

* 3: ,Pioposé par l'échevin L. Thériault, *secondé pax .l7&hevin . 
A. Maurice: ' 

&ue le lième raplpx-t, du comité des Affaires Litigieuses, qui 
'vient. d'être lu, soit approuvé. - 

= -  , > a  

.. . 
' . i  . 
- % ; ; A . %  *.- - 

- r  , - 
Adopté. - 

- 3  " 0 ' ,  - * . i  

, i!j&e: . RAPPORT % -. pu COMITE'DE SANTE - - & HOSPITA;SAT~ON S .  , I  

A la'~brp6ration' de la Cité de Hull. 
I 

I r 
*. " ' i r 

. . 
L; comité :de san té-  e te  Hospitalisation dûmekt iksembli en 

'chzirnkir6, mardi le 31 mars 1942, auquel assistaient :- Monsieur 
l96ehe+in' E; 'Pek~as; - ~résiaerik Son Hcinfieur le  air; Kaymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, J. Baker, ~ i ' ~ u ~ u a ~ ; ~ . : ~ $ l -  



leur, AZ'Moriil, J. .B.,Cadieux, L . Thériault, El. D,ompierre, A. .Beau- 
.Champ,: A: Maurice, F. E.. S:t-Jean, A. Des jardins e t  /E.. .Décosse. 

'Les comptes suivants 'sbnt ~lpp~buvés e't'r~èèbmmandés pour 
- .  paiein ent . . A +, ,..ici;, c i L  * - +,,. . -- 2 ..' s - - > .  

.... . . . . .  5 6  A. Lambert. ..;.. ::..:.: .: ..:.. ...... (Ass. Publique) $25.00 r 
57 Hospice St-Gha~les '.,.r.. .................. ' 9  <. 828.64Li ' 

............................. , 58 Hôpital -Gén&iral> -::;... I " 63.45 : 
.... 59 Adrien Ferland ,. ......................... ,.-.. (Santé) 25.00 

. .............................. 60 Beauchamp & Fils " 62.25 . 

SALAIRE: Paies Nos. .45-46-47?48-49 (Mars -1942) 
i' 

Santé .......................................... -----, ........-... \ !  $10.80; -' 

J. A. Maurice - L. Thériault 
J. (.Baker F. E. St-Jean " I 

5 - 
A. Desjardins E. Duguay - - 

J. B. Cadieux. ' A. Beauchamp ' 

g. Dompierre J. A. Morin 
-W. Meilleur 

4. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé p ~ s  l'échevin F. 
E. St-Jean: - > '  

* . , a, -> 

Que le 4ièrne rapport du comité de .santé et ~ospitalisa6ion, 
I I  * - - . . _  

~ - , - *  - . 
'qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
1 

4ième RAPPORT DU COMITF; DE MARCHE et  PÀRCS', 

A 1a:Cmporation de la Cité de Hull. 

' Le comité de Marché et Parcs dûment assemblé'.én chambre, 
mardi 'le 31 mars 1942, auquel assistaient:- Monsieur lY&chevin 
J. B.:~idieux,' président, Son Honneur le ?acre .Raymbnd -Brun&, 
et les echevins W. Boudria, J. Baker, H. %&illeur, AI;MMn, &. 
~héiia.ult-, E. Dompierre, A. ~ e ~ u c h a m 6 ,  A. M<uricb,-F. 'ÈI ~ t - ~ e a n ,  

, . t 
, ' -  'E. ~ é r h s ,  A. Desjaraï's ét E. Déeosse. 

, > 3 ,  , * <  

' . Les cOinpteisFsU&an$$- s&< approuvés et i;eëommaiidés iour  
.,pa@ment.. . .  : -  . - .  . . .'& 

- 1 r .  , ' > { . '  ! l - > *  ' +  < -  



> > 
........................................... 63 , . JI Sarazin 

* : , - 
7.00 

. - 

J. B. Cadieux, Président H. ~ e i l l e u r  

F. E, St-Jean ' E DWY: 
J. Baker A. Beauehamp - 
A, Desjardins A. Mo*. l 

E, _:Dampierre 
- , I 

5. - Proposé par ltéehevin 3. B. Cadieux, secondé par l'échevin 
F. EL- St-Jean : 

Que-le 4ième rapport du cornit6 du Marché-et Parcs, qui vient 
%d'être lu, soit appio&é. 

- - -  
Adopté. 

~ ~ ~ ~ ~ - . B A P P O R T  DU COMITE DE L'EAU , 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
i 

Le comité de 19Eaii dûment assemblé en chambre, mardi le 
31 rnars,-l&L2,: auqi~el  .assistaient :- * IAEonsieur l'échevin W. - 

2 Boudria, Président,-Son Honneur le Naire Raymond BmEit, les 
*?vins ,a. Baker, E..Dugrxay, B. Meilleur, A. Morip, J. B. Cadieux. 

-L. '~hériaul t ,  E: ~ o m ~ i e r r e ,  A. Beauchamp, A. Maurice, F E. St- 
Jean, - . .  E. Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 

Les, cmpt ty  su-ivants sont aappmuvés et potIr 
paiement. 

C 

............................ ....................... 64 W. D. St-Cyr i .: -$2.38 
...... . :, 65 @tta*a Li.gbt.Hent ............ -.... ............-....... I... 3-32 

:. .a Nic:hoils i c : C h e ~ ~ ~ s  CTo, Ltd. ............ -. .............. 3A24.57 , 

.. $57 : M$.o'U-FBQ.I~~~C Go. Ltd. .............................. 29.86 
........................ . %8 . 2. Miron ia- ........................ -.r. 1.79 

. - --459' Gat inea~  Etmees Co. ...... \... ...-. ...... : ................. 385.26 
. ........................ -............... 70- Charron & M6nard .: 14.03 

- .* .&I&AI;PbE: gaies Mas7 --45-46-47-4&-.9 (Mars 1942) ; 

....................... ................. . ~. Chantier Municipal : $64.08 



. . “.. ....................................... .-.. .... : Chlorination .-.-; ; ...... .-.-. i. : 1620 
. . . . .  : :  . Rléparations de services ............ .,.... .-:.;. ......... %60&9 

. , 

. -  ..........................--.,. . : . *  : Bornes-Fontaines ..-..: -...-2-..-.-a.,..: 623.08 
. Tuyaux-Principaux .................. ........... : : ...... ----:. -; ......... :32.94 

. . . .  
. Dégelage ....... .,... _:.; ............ .-..;. ......-..... .~.z....L... ;.-, . .  123ith-l 

Chateau d'eau et Usine .................... .'.... ...._ ......... 50.4b 

L. Thériault 33. - ~ e i l l e u ~  I 

F. E. St-dean i .  A. Maurice 
J. Baker E. Duguay 
A. Des jardins A. Beauchamp 
J. 13. Cadieux J. A. 
E, Dompierre 

6. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
H. Meilletir : 

Que le 4ième rapport du comité de l'Eau, qui vient dt6tre lu, 
soit agpirouvé. 

Adopte. 
4ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. - A 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
53. .mars 1942, auquel assistaient: Monsieur l'échevin A. 'Beau- - 

champ, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brun& et les 
ichevins W. Boudria, J. Bakk, Ei Duguay, H. Meilleur, A. Morin, . 
3. B. Cadieux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Maurice, Fi E. %Jean, 
E. Perras, A. aesjardîns et 'E. Décosse: 

.Les comptes suivants sont approuvés et - recommandés pour 
-paiemerit. 1 , 

71 Caisse Police ......... :. ........................................... $0;33 
..................................... 72 S. 0. Riverh &. Cie ....., 8-90 

.................................................... - .  73 J. B. Pharand iL4.M 
74 Mine Safety C a  U d .  ..... ..-.. ,-..... ........................ 37.44 
75 . Markrite Co. .............................. : ............................... 14.95 . 
-76, Marchand Electrical ............ -..:. ....-. -.... ............ 5;40 



I 

dl@- 

> $  . . . . . . .  -' ... ...... .. 7T.j ' Laval Motor SaJes ;..... .............. ...-. ... I... ; : . .5Z 
. . . . . . . .  .............................. . P. A.' Larocque ...Lt: ...... -.'---. . .i-. .. !- 138 

* - 79 . Dépt. des Incendies .;.. :: :::. ..: r.ij ._ ; .......... :. ......... : y - - :  33.4% 
- .  . . . .  .: . .  2.3.2 m.-; 'Charron & Ménard ................... r:'.'.;:, . :I L... .: ..... --... . .  

SALAIRE : Paies Nos: 45-46-47-48-49 (mars 1942) 

.......................................... ........................ Police ......, $48.24 

/ A. E~qucharnp,- Président H. ~ e i l l b u r  t 

L. Thériault A. Maurice 
- F. E ,  ~ t i ~ e a n  E. Duguay 

A J. .Baker J. B. Cadieux 
A.  ?es j ardins A. Morin 

. ' E.  h hi erre - 

7. - Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H. Meilleu- . . . . .  

Que le 4ième râ.pport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. , - .  

j .  I 

Adofié. 

4ième &~PPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE & ALARME 
. . 

A la -Corporation de la Cité de Hull. 

~e comité de Feu, ~urnière '  & Alarme dûment assemblée en 
chambre, mardi le 31 mars 1942, auquel assistaient :- Mbnsieur 
l'échevin A. .Maurice Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, k t  les Qehevin \q. Boudilit, J. Baker, E. Duguay,'H. ~e i l l eu r ,  
A. Morin, J. B. Cadiiux, L. Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
-P. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et  E. Décosse. 

" * "  * .  L . -. L :., .; '%es comptés suivants sont approuv6s et  recommandés pour 
paiement. P 

. . - .  

.- - - ' '. DEPARTEMENT DE LUMIERE -ET ALARME ' .  
:;>. 

84-: -Purcell & Chatelain ........................ .: ............... $1.06 



-1.04- 
. . .... ................ 35 Northein Electrc ...................... :: , 24.67 

88. . Z. Miron & Fils ...................................................... 4.85 
8.7 : Département des Incendies .: .......................... 14.98 

- 88 : Charron & Ménard ..................................... =-.... . . . . . . .  t 6 2  

.................................. 89 Poste de Service St-Denis $2.58 
90 Poste de Service Roehon ..... .-y.. ........................ 75.75 
92 A. 1,. Rayinon'd .................................. .,... ..... 1.95 
03 P'fcMullen-Perkins Ltd .......................................... 27.42 
94 Ottawa Motor Salesz .......................................... 3.38 . 

.............................. ---.........---.. 95 R. O. Morris Ltd , 28.53 
96 J. A. Lalonde ........................................................... - - - 0.51 

............ ............................ 97 LaFrance. R r e  Ltd .: 128.85 
- .4;iô 98 Kelly & Leduc ...................................................... 

O . ....................... ..........---....... 99 Imperia1 Oil Ltd .: :. 130:i3, 
. 100 P. DPAoust .......................... :... ...., ..................... 2.. f 3.50 

....,...... . .............................. I l  Charron & RIénard : .....' 5.58 
102 A. Champagne ...................................................... 3.89 . - 
103 Yvon Brault ............ -..:.. .......................................... 63.00 

2 'r i . * 

SALAIRE : Paies Nos. 45-46-47-48-49 (mars 1942)Af- . . 
. L . . ' . .  . , -  

- .  Feu .................. ..-.. .................... :... ............................... . . , . . ,, ,-'; -" ' $4.00 . O 

. . . . . :  -: ,:7g*io.< ::-: ., ; 
, -. Lumière et  Alarme ...... ......................... ....... ...... 

, I 
< 

* . . r  

A. Maurice, Président H. kfei l le i~ 
L. Thériault a E. Duguay ' * - 

F. E. St-Jean J. B. Cadieux . * '  ' 
' 1  i . > *  

- 
J. Baker A. Beàuchamp 

$ 2  ' - " A. Desjgrdins A.  ori in 
I . .  . .  . & -  . _ , l e  : Ë. Dompierre . 

. . . 7 ,  ... . >. A. 

< .  8. ,. Proposé par l'échevin A. Maurice secondé - + - ?  par  -,. l'échevin 4 , ,  

L. ~ h é r i a u l t  : ' 
. 3 -  .*<O 

Que le 4 ième rapport dp comité de Feu, . Lumière . et, Alarme, 
qui vient , . d'être lu, soit abprouvé. 

. a u i  + ,  ,:$ : -. ' -- ' .- Adopté. 



. - 
-?, 

A la ~CQqporation de la Cité de H.ull.. ' > ,  

-Le- comité .des .Rues et v4méliox&itms d2r;iuienk -a~sembEe en 
chambre, mardi le 31 -mars 1942, auquel. assistaient :- Mohsieur' 
l'échevin H. Meilleur,-PrgSident, Son Honneur le Maire Raymond ' 

- Br~inst, et les f chevins W. Boud*, iL Baker, E. Dugna~ ,~  A. Morin, 
J. B.- &dietu<, L. .Th<riault, E. Oompier~e, A. Beauehaanp, A. 
Maaice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins, et E. Déeosse. 

.Les comptes suivants -sont ajppprouvés et recommandés * pour 
' paiebent. 

4 Wright Brothers Supplg Ltd ...................... $105;53 
.............................................. ..---- %O6 H. Vipond ,-.-. 65.00 

.................................. 3!06 Poste de Service Rochon ., 3.30 
................................... .Zr07 Thomas Robertson Ltd 18.-82 

............................. . 4:O% People's Gas Supply Ltd 3~65- 
20,9 M. Palmer & Son ......................... ....-, ................. 6.75 

Ottawa Motor Sales .......................................... 9.&8 
................................... : lil% - Ottawa Drug Co. Ltd 17.25 

112. -Neptune Meters Ltd ......................................... 6.02 
. lT3'Wassé.Electrk .................................................... 25.37 

.......................................... . JJ.4 Dussault et  Courville ,773.27 
......................................... 115 . Marchand Electric 1.44 

. 3 %  r d  , -  , 
............................. 6 Rémi Lévesque : ......................... 53.04 

117 Laval M ~ t w  Sdes ................................................ 23.46 
118 Le Droit .................................................................. 6.40 

........................ . 119 Laurentian ~Stc.me -Co. Ltd .---. 31.46 
, 120 Key* .. &pip?1y Co. Ltd. ......................... I ............ 4.65 

...... .................................... ..-- 121 Kelly & Led:~~c .--.., 2 54.60 
.................................... 122 Instruments Limited ...-. 825 

.............................. " ' -  123 Département des Incendies 111.60 
: :c< - . * -  

* G  'X24: "$&p&~ia~'Oil CO. .: .............. :, :..... -.--. -..-.: ............- B8.B . - 
.Y: q c  .................................. 125 . " ~ ~ 1 1  Q~ectric Co.  ............ .. 2280 ' . 
- ,  , .......................................... - 126 - Jz M. HiIl ............. - 18.35 

127 P. .  oust ......, ...................................................... 4.60 - ' 

. 2% .. Champlaiil Oil Products Ltd ..............................-.. 11.10 



.. .. ;. 229: -,Cm&bnt >Pwific: By. . Go. ............ 1, .-... ...... ....., - . :  la487 
'i30 ;lCml&on ~Moko~ SAS- Ltd ............ ..,-. -.,. ...... . 5.60 
131 :. Gampbell. Motor Ltd, ' _... -._. ..?... i ; I : .  ...... ....-.. . ..... - - - .  

.... ,: 232 . Jas. Brunet .. -,:.. ..... -:.; .................... -.... ..... :B.% .. , 
. ...  133 Boucher Frères. .... ;. .................................... -.-.-: Ii58. ' 

- 5.82 - 134 ,Bell Téléphone ...,-. ................................................ 
135 A .Amyot&Fls  ................................................ 24.48 

/ 
% . 

SALAIRES: Paies Nos. 45-46-47-48-49 (mars 1942) 

Keig e .......................................... ----- .......................... +. $10402g4 
Egoûts .---Y ......' 97.4.72 ; . .............................................. . . 

. Bues Pavkes ...... ..,; ----. , 668&8 .............................. 
Ingénieur ............ .---.: .............................. .................. 13.74 
; ,&mpensation 104.80 . ......................... ........................ 

Imprévus ............................................................ ----. 16-68 

.H. Meilleur, Président E. DUguay 
* L.Thériault . - A. ' M%urike- ,' 
F. E. St-Jean A. Desjardins . . 

4 J.T-:Bahr . 2 J.,. -B:,,Cadieux . 

:: E. a ;Doqqime . - A . : B , e m w p  3 ;,, - , .. 
. . .  

9. Proposé par l'échevin H. ~ e i l l e u r ,  secofidé 'Gr-l'échevin ~ 

L ~h6kiad.t: 

%Que le. 4ième rapgort du comité ' desr Rues et i$méi~atio-, 
. > 

qui vient d'être lu, soit approuvé. 
- - -&&y&s. 

- ~ o n s i e u r ' i ' & h k i n - ~ S ~ B ~  qu&e..am4 sec. . 
/ 

10. Proposé par l'échevin AYDes j ai.dins, smon86- &%êchedn 
1%. Mei31leur : I 

& ue l e  Greffier J de. l g i ~ i t é .  -sioit t'aut*ris&', à . ~ d m d d e ~  i à la 
Commission Municipale de Qii6bec. l'autorisation d'6scampte~zpour 

..iuniimois:du lep.mai .$932>im ID@WX~ n'.exeédan4 ~ ~ , $ 1 7 ~ 0 0 . 0 0  
-dont de,produit-,seryira &.,payeh. ks: coOàipoiis--ip~rêts~ et .les .*-%ben- 
tures qui deviendront échus le ler mai 1942. 

-Qu&:Son Honneur le Ataire9 ie.'Président des Finances et le 



Tréeorier. soient autoiisés à faire lesr arrangements nécessaires 
pour obtenir cet eseompte de la Banque Provinciale d u  Canadd'qui 
sera rernùou~c. le ou avant le 4 .  juin 1942 avec la perception des . 
redevances in~incipales en mai dont le +optant a été de $408,009.t!0 
en niai 1941. 

i 

', 2 '  ' , > >  

Adopth. 

11. proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que le Trésorier de la cité soit autorise à faire les transports 
du stock et de l'outillage provenant du Chantier Municipal tel que 
mentionné dans le rapport de l'acheteiir en date du 28 mars 1942. 

L ,  

Adopté 

1 ' ~ o i s i e u r '  l'échevin St-Jean reprend son siège. . 

12. Proposé par I'éclievin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
J 

. A. Maurice: _. 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises 
au montant de; $5,966.48 tel que spécifié dans le rapport des chefs 
de départements en date du 31 mars 1942. 

. . ~ d o p t  é. 
. . 

,:. ,13: - par l'échevin L. Thériault, seconde par l'échevin 
F. E ~ . $ e ~ e a n  : 
d '  

Que la demande du notaire Desrosiers relativement a certains 
Changements de noms de propriétaires,. soit référée à l'évduateur 
muniicipal pour rapport au conseil' 

, 
@ Adopté.- 

14. Proposé psid -l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
A. Naurice: 

.* 

G e  les &irhtes d e s  assemblées des 16 et  25 février, des 2 
et T6~mars 1942, imprimées et  distribuées aux membres du conseil 
soient ,~onfirmées.~ , 

. r ..-.. ., r . . , .  . . . , 
$. . -  , Adoptb. , ,.. ; 



: -!-$ z,-.W. ; -.Proposé w,l?é+cheuin A. Desjardins, secondé par .l'échevin 
', i i ' :L. Th6~iault: .. . -L :-,- ?. . - .  - a  _ ,  _ 

, , >,  - - , . 
a q Ù @  recommandé+ par--l'évaluateur municipal, dans son rap- 
&It- en date du 23 'mars '1942; que "les documents né&s&ks soient 
préparés pour annoler la vente du lot 245-38, rue Dumas, quartier 
Wright,ville (1-A) et le notaire F. A. Binet soit chargé de.faire 
le travail de prépa.ratibn des documents. 

Adopté. 

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

.. ; 2 

Que le trésorier de la cité soit .autorisé à payer à monsieur 
Bernard Clairoax, une a-llocation de $3'0.00 p u r  travail exécuté 
comme secrétaire du cornité spécial chargé d'étudier -le contrat de 
la. Cie Hull Electric, conforméinent à l'avis de motion -nné le 31 

- mars 1942. . 

! , Adopté. , : 

17. Proposé par l'échevin A. Desjardins, seeondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

ç '  . 

Que le rapport de 1'EYaluateur-municipal, en date $II 23  mars 
1942, concernant les appropriations finales du coût de -la construc- 
tion d'égoût dans la rue Scott, (règlement No. 377) d a n i  la rue 
Creekside, (&glanent No. 360) et dans la rue Mance, 'règlement 
NO. 364) soit approuvé et  que le t&orier de la cité soit autorisé 
de faire les entrées nécessaires dans sés rôles de perception sui- 
vant les listes annexées au dit rapport de l'évaluateur municipal. 

Adopté. 
, " , .  Monsieiir l'échevin. Baker quitter son siège.'.' . . . 

, . ,'- 
M Hull, le 31 mars 1942. 

I I  

Je soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine-assemblée, 
je proposerai qu'un. n~ontant de $30.00 soit octroyé à monsle-ur 
Berndrd Glaii-oux, suivant la recommandatioii du comité spécial 



:&a?gé i#&&& :je: - M t o  la? HiilijiBi&da%~,~ ,~ks~~~%ds.k&evant - 

6tre pris h même les imprévus de la corporation. 
' 

- 

- - ~ a n g  -j&.bndg& dé 1 ~ 2  y afd& fonds pour ce m~iitim$.~~:.. 
: . '  

r , a  

, - (&i8nli~ ~6231 .RAYMOND, 

- .  
trésorier 

\ 

, r i Hull,: le 8% amrs 1942. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
ipm.qxwwozasi qdun imntank de3 4$6,16&t$Tt soit aypleyé pour. <%achat 
:de:&ax&a94,&sesi~)es fds;devant$ @tre.zpris ai) même: 4es ..apguppxia- 
.&i&s ~vaaiites:- 

- r > . ~  
L ,  

" ~ ~ ~ i r r a t i o &  * de services $16.50 ; Bornes-f ontain&s-*, k t  iuyaux 
Principaux $2.75 ; Chantie Municipal $36.25 ; Arrosagë$l8CT.O0 ; 
~hadeaa'a'ëau $835.00. 

. - 
$ ,  f..(~pné) . WA W ~ R I A ,  

_ - t~écbevin 

I &naeJ~,pa&~+&j~@o jtxwfits;$94.$8 ; iEh~&~w~. @&O0 :.Maga- 
- &iw&&k & 13~~3~. . - -- 

- ?  " .. 
- - . - @igné)' !HI NEILLmR, 

- -  *. > b  ? J 

, . z  . :&hevin 
, \  

* ~ & 3 ~ t ~ . ~ $ 9  gi65 ;: F ~ w  $1,84-4.50. 
(signé) ;A. MAXIRICE, 

.. - . r échevin 

Police $1,769.05. 
(signé) A. BEAUCHAMP, 

- - échevin 



i .  . Parcs .$265.10. : -.'- -.... 
..,k :7- 3 - 

, . #  % . .  

2 % .  

. ' \ -  . - -> , > . <  a - , . , ,  " 

(.Sgrr6)) J! B. 
, . 

e - - I - - -,;.E$&revin 
-. . , 

J6 soussigné, trésorier de la. cité eertine qu'il 5 . n  . 
disponibles aux appropriations ci-dessus mentionnées d&; b-kdget 
de 1942 à l'excepti~n, de  magasia-stock, . . 

. ' . . 
(signé) JQS. RAYMOND, 

' )  ., 
trgsorier 

EuIf? le 7 avrit 1942. 
. J 

I I - <  -. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
@oserai une motion 'à Peffef qu%n montant suit voté pour tracer 
up plan. officiel des' terrains èornpris entre les intem&iorrs .S&-E+ 
gempteur, Tâché, CarilTon, Pæpineau, Biontmh, F&iand, TkM -et 

- ,  , - 
~&£binî&re. 

(sigrni&) A. WORm? 
échevin 

18. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secon66 par IYicheeh 
L. W1"&1;~1t: . 

. . 

Que ee maseik aj~mmw a= 15 avril wurwk. , , 

Adopté. 



-1.1 1- 

CANADA :< y., 

' : PROVINCE DE QUEBEC CITE DE >HULL 
Distrit de Hull j e ,  _ . 

No. 9 . .  

SEANCE DU 13 AVRIL 1942 - 

. 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, a huit heures du soir, lundi le 13 avril 1942, à laquelle 
sont présents :- 

- .  3 ,  

. . Son Honneur le Maire,'monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, - 

et le3 é5h&vins IjN. Boudria, J. Baker, E. Duguay, Hg Meilleur,. A. 
MO*,; J. ,B. Cadieux, E. Théiiault, A. Beauchamp, A. Maurice, 

L . - - " - , A ,  . . 
F. E. ~t-J=n;  É. Perras, A. Desjardins et E. Décosse, formant 
quorum du d i t  conseil sous la présidence de soc Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L Thériault, secondé par l'échevin 
J.. E. Décosse : 

- Que la lettke de Madame H. Boult, en date du 24 mars 1942, et  
ierappoit de l'ingénieur de la cité en date du 13 avril 1942, soient - . '  * .  

-référés. . .  + à l'aviseur légal de la cité pour rapport au conseil.. . ' - r  2 
a 2 a Adopté. 

2. Proposé pa.r l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
- ';J. Baker : 

Qu'un comité spécial, composé de Son Honneur le -Maire et 
des échevins Décosse, Morin, Thériault, du proposeur et du seeon- 

-deur,'~t-Jean, Beauchamp, Meilleur, soit formé afin de faire une 
étude de toutes les polices d'assurances détenues par la cité ,dans 
le but ,d'établlir une cédule de ces assurances. Ce comité fera rap- 
port au conseil. Le proposeur en sera le président. + - 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin ' 

W. Boudria: 



Que permis soit accordé monsieur John Hanson de,-~anstruire 
&:se$ ;frai& et; dépens un troktojr en face de .sa propriété angle des 
nies Front et ~ u ' r a ~  suivant les: lignes et niveaux. @nn6d par 

P " l'ingénieur. , i - % . .  . -, 
. , . , I ' .  -" . - - 3 *< -. i r 3  - 

Monsieur Hanson - se tiendra responsable de tout accident pou- 
- vant survenir durant cette eonstibction. - 

.. . -  ! . '  i 
3 ,  , . . , l  ' # Adopté. 

4. Considékant qùe -de' nombreuses plaintes sont faites au 
conseil municipal en ce qui. regarde lés lois provinciales du trafic 
dans notre ville: 

Y 

Considérant que la clause qui concekne'la yitesse permise sur 
izs routes et nies publiques-ist celle qui est lsi @us mal'observée; 

Considérant que la cite, en autan.6 que le permet ses pouvoirs, 
fait tout en son possible pour réduire au minimum les accidents 

- Y. 

dûs au trafic dans ses limites, . 
i . -  

Il est proposé par-l'échevin A. Beauchamp; secondé par l'éche- 
vin E. ' ~ u ~ u a ~  : 

, <  .* , * 

E t  résolu que des instances soient faites par le conseil munici- 
pal de la cité de Hull auprès du département du Procureur '@néral 
de- la Province de Québec pour qu'un nombre plus .c&fii$+able 
d'officiers de circulation de la province soient' noAm& pour 'le 'dis- 
trict de Hull avec instructjbns de s'occuper spécialement de l'obser- 
vance de la loi de la vitesse dans les limites de la cité. 

. 

. - "  

Que copie de la présente r6solutioa soit envoyée ' 8 m o n s i - r  
le Député Alexis Caron, de Hull. 

Adopté. . - -  

S. Proposé par l'échevin E.. Perras, sec-dé -par!. l'échevin ,L. 
Thériault : I . . - - , .  . s . . , -  , -  - . . . . . .  ,c - -  , ' 2 .  ;.- ** .  >:J - * 

Que les sobmissi6ns , I r . i  @ouy' . -,. le service des vidanges sheiit : a$- 
. , . .,.- 7 

ceptées comme suit :- - '" - 
" * ; ' , <. 5 :.-: 

% .  

........... ................. 
7 */ .+ 

Zône No.. 1-M. Adrien' Ferland .. $75.00 
r S .  

. ......... --......-......... kône No. 2-M. Pi&?& Servais :.. 150,.00 
.. Zône No. 3-Limoges & Frères ........ :... .................. :..:. 3s5.00 



. Ne, 1, ,-- -- -.- .-.... -2. 5t6kkW 
M&- 

- Na & .  . - -  - -  85&@@ - 
. . >.. 

Four les dépotoirs municipaux :- - \ ,  

Dans Ta partie ouest de PL i5té-M. b e s t  Vanasse ..... :$ 10.00 
& "  

Fa partie est de la cit6-M. Alfred Picard ...... ..--.. $100.00 

l& eomiit& & 'sg@tg& & ks @s&kes aa-t- iit fahe les 
~ 3 %  .wt&p 9 o ~ j i b ~ p e   m. m i c e  

des Vidanges conformément aux dispositions du rè 
&es fonds à cette fin devant être pris à même les revenus provenant 
de ce sedee c~~nliivikxiek des u~dan&s. - - - 

I Adapt6. . ' 
. *  

4 C'o~idérmt-.<ue tes aak~rit6s rnri3Ttaii.e~ 6e notre pags ont 
bien voulu 2econnaftrè d*une manièré-trmngis~e les semices qui hn 
sont rendus par le Dr. J. E. Perras; 

- 

- .  

Consfdémnt que la popuIatïon de b cité ife ITUE se ~6jcsuit de 
l'honneur ainsi accordé à un de ses échevins, 

1T est proposé hi: Pec~ievii E ~êcas&e, û&d6 pttr l'eehevin 
A DeS,iardiw :, 

I 

, est kwem d't3ff~iLa- s e  &crkes fW8* 
~~s 5 r+he*. E . _& k'hmmar qui ,Lui 
a conféré les &ts&~& &\I% m k  &l 
honoraire du. Régiment de Hull. 

Adapé. 

Hul1,'le 13 avril 1942 

Ze, '~,ss@@, &PRIB~B & rn- @if& Ia assemblée 
je proposerai un règlement à l'offet d'amender le règlerneat RIB%L&EO 

299 desj taxes, Ql'djEai.res e t  kencee de manière, à imwser une licence 
de $200.00 sur chaque machine dite ' T T -  Ban." 

( sigai&] A. BEAUCl3AMS,, 
j . &devin 

nement Sine .Die. 



C&NADA ,.: . r . :  L'.. - r d . . :  % , 

PROVINCE DE QUEBEC GJLE  DE^ H&.;LL- 
Dktrit: de Hull 

No. 10 

SEANCE DU 4 Ilhl1 1942 

A une assemblge régulière d u  epnseii de la cite de- Hill, tenue 
au lieu ordinaire des séances en l '~6tel-de-~i l le  de la d i k  cité, à 
huit heures du soir; lundi le 4 mai 1942, à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond: ~ r u n e t ,  'du' fauteuil 
et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Mûrin, "5. 
B. Cadieux, E. S'hériault, E. Dompierre, A. Bbaucliamp, A. Maurice, 
F. E. StJean, E. Perras,. A. Desjardins eb E. Décoss~,; formant 
quorum du dit conseil sous la présidenee de Son Honneur le Maire. 

1. Proosé  par l'kchevin L. Théria~lT~ secondg par l'.échevin 
H. Meilleur: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités res~ectifs, moins celles de:- Le Club Rota- 
ry de Hull; La Clzambr-e de Commerce Junior de Hull;;, L'Action 
Catholi~ue. seciion Notre-Dame; Albert Rolland; Lionel Morris- 
sette ; le notaire Desrosiers ; Madame E. Holt ; Requête de' contri- 
buables de la rue Notre-Dame; Association des Courtiers d'Assu- 
rances de Hull, Enrg..; Reqziête des contribuables de la rue qbRé- 
dempteur ; Comité . régional de l'Action Catholique; Le Procurew 
G6néral de la Province; Requête des contribdables de la rue 
Amherst; La. Fédération Canadienne des Maires. e t  des Municipa- 
lités; l'Unité Sanitaire; Es Combagnie Williams Thomas; J. P. 
Laf rance. 

Adopté.. 

5 i h e  .RAPPO.RZ~ DU G@$LITE: DE FEU,. LU-IERE ett LU&&ME 

A la Cor@o~ation de la Cit6.de. Hull. 

Le comité &e Feu, I iudè re  & Alarma dsîx-m~rik assemb-E en- 
chambre, mardi le 28 avril Ir94e;. auquel: assikM&-- Monsi&ua 
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Les comptes suivants sont approuvés e t  re&mandés..pour 
paiement. . ., . I  - r  

7 People's Gas Supply ............................. ..... , .: .... $9.50 . 
8 Ottawa Light Heat & Power ....................... .; 5.25 
9 Nivhols Chemical Co: Ltd .................................... 18.90 

10 ? Y  9 ,  7 9  ...... (note de crédit) 120.00 
11 M Levitan ............................... ....- .................. ----  ---- 38.85 
f 2 J. Leroux ............................................................ ----  144.35 
13 Imperia1 Oil Ltd ............................ -....., ....., ............ 40.38 

S&LAIRE8: Paies Nos. 50-51-52-1 (avril 1942)- - 

f; 

Réparations services .............................................. $689.31 
Bornes-Fontaines ........................ .-:... ................. , 52.63 
Tuyaux Principaux ........................................... 96.75 

- - - - Arrosage ................................... ......................... 175.30 \ 

.---...... ...... Chateau d'eau ......, .:.... ........................ 154.20 

W. Boudria, président 
A. Maurice 
F. E. St-Jean 
E. Dolmpierre 
14. Thériault 

3. Proposé par l'échevin W. 
E,. Dompieme : 

H. Meilleur 
A. Desjardins 
J. B. Cadieux 
E: Décosse 
A. Beauchamp. 

Boudria, secondé par l'échevin 

Que le 5ième rapport du comité de l'eau, qui vient d'être ln, 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORsT DU COMITE DE MAR6HE ET PARCS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

L~ Comité de Marché et Parcs dûment assemblée en chambre, 
mardi le 2% avml 194.2, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
J. B. Cadieux, Président, Son Honneur le  aire Raymond Brunet, 
e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, E:.. Duguay, II. Meilleur, A. 
Morin, L. Thhériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. 
E. St-Jean, E. P'mas, A. Desjardins e t  E. Décosse. 



Les: 'comptes. sui&an& son0 appmuwk eti z e ~ m r n d h  pour 
paiement. 

SAMIRE :- Paies Nos. 50-5Z-521' (.avril. X9W) 
........................................ . Eotel-de-Villie e t  Pares $55.25- 

&. B.. Gadieux, président E. Décosse 
L.* Thériault F. E. StrJem 
3. BIeilleur , A. Beauchamp 

W. Eoudma. A. Mau.rike- 
- 

A.. Des jardins E. Dompierre 

4 Proposé par l'échevin J. B.. cadieux, seeondii par l'échevin 
F. E. St-Zean : 

Qpe: le? 5ième rapport du Marehé et  Parcs, qui' vient; l'être 111, 
soit approuvé. 

Adopté. 

A la Corporation de- la ati de Hull. 

Le comité 'de Police dûment assemblée en chambre, mardi le 28 
$932, auquel: assistaient :- Monsieur l'échevin A. Beauchamp, 

Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e-e lès'éklievins 
W., Eoudria;,: J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. 
Cadieux, L. Thériault, E. Dampierre, A. Maurice, F. E.. St-Jean, E. 
Perras,, A, Desjardins et  E. Décosse. 

Les c0imp.ks s.uivanks sent approuvés et  neconima.ndés-. pour 
paiement. 

........................ 16 R. O. Morris Ltd .................. ..S...,...... 

---. ...... . l-7 Caisse; PoIice:. ....., .-... .......................... ----.: 
---- ...... 18: Hull Goal- Co. .,.,. --..; ................................ -----, 

---- $9.- . Lucien Gauthiér ........................................... ,----- 

20. J;. M. Hill ................... ....., ..................................... ...... 
----  ................................. .. 2-11 Dléjpartem-ent des Incendies 

............. 22 H. L. By1.e~: ...................................................... :... 



. , . ..... -23 .'-.El. L.. Byles ............................................. .& ..,., ..l.... ;:. ,: e i  34.00 
- SALAIREI: Paies Nos. 50-51-52-1 (avril 1942) , . 

Police ....................-................................................. .i.. - $50.57 

A. Bea.uchamp, Président J. B. Cadieux 
A. Maurice E. Décosse ' ' 

%: Tîiériault F. E. S tJean  
H. Meilleur W. Boudria . , . 

A. Desjardins E. Wmpierre~ 

5. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que le 5ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AmLIOm'MONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le Comité des Rues et AmGliorations dûment assemblée en 
chambre, mardi le 28 avril i942, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin H. Meilleur, Président, Son Honneur le Maire Raymond 

- Brunet, et les échevins W. Boudria, J. Baker, ET. Duguay, A. Marin. 
J. B. Cadieax, L. Theriault, E. Dompierre, A. BeauchampI A. Mau- 
rice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjafins et  E. Décosse. & 

O 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. . 

Wright B,rothers Supply Ltd ........................ 
-Welch & Johnston Ltd ...... -.... -.... ............ ..-.. 
Trépanier Frères ............. .%... . ,....- -.-:.- .-... ...... ; ..... 
Purcell & Chatelain ................................................. 
Neptune Meters Ltd ........................................... 

. . 

McMulien Supplies Ltd ....................................'...... 
R.. O. Morris Afotors Ltd ............. ...,. ...... ....., ...... 
Marchand Electric ............................................. 1-= 

. -  . . 
...... Rémi Lévesque : ........... -.-.. ...... ..:.- ..-.. -i.. ...-- 

Laurentian Stone Co. 'Ltd ..;--.: .......... :. .......,- i. :.;-. . 



....... .............................. ..--........ . 34 Langelier Ltée -=---. 3.25 
35 Hull Coal Co. ...........,...... .............................. 7.60 . ............ 

, . ,  
............................................... . -  36; Huul Electric Co. 1500.0.0 

.............................. -----. 37 General Supply Co. -----. 2.6'7 ' 
......................... 3 8  Département des incendies .-... 70.50 

39 Pierre Charron ................................................ ----- 3.60 
.............................. 40 Canadian Pacifie Ry. Co. 11.21 

............................................................ 41 Jos. Brunet 2.25 
.................. 42 British American Oil Co. ...... 344.62 

.......................................... ...... 43 Bell Telephone ....:. 5.82 
.......................................... 44 Bélanger Frères & Cie 11.48 

. SALAIRE : Paies Nos. 50-51-52-1 (avril 1942) 

...................................................... Neige ............ , $31.87 
........................................................................ Rues 75.63 

........................................................................ Egoûts 799.06 
. , 

, . ............................................................ Rues Pavées 1823.23 
, . Ingenieur .................................................................. 

Imp~révus ......................... .., ...................................... 
........................ ............................ Compensation 

H. Meilleur, Président . J. B. Cadieux 
E. Dompierre E. Qéccgsse . 

A. Maurice F. E. St-Jean 
W. Boudria A. Bepuchamp 
A. Desjardins L. Thériault 

6. Proposé par I'échevin H. Meilleur, secondé par I'échevin 
A. Maurice: 

Que le 5ième rapport du comité des Rues et Amélioratiops, 
qui vient l'être lu, soit approuvé.. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chamb're, mardi 
le 28 avril 1942, auquel assistaieiit:- Monsieur l'échevin Q. 
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Décosse; h&sident, Son Honneur le Maire Raym~?nd .Barunet,! <et les 
échevins W. Boudria, J. Baker, Es. Duguay, H. -Meilleut, A. Morin, 
J. B. Cadieux, L. Thériault, E Dompierre, A. Beauchamp,- Ai-Mau- 
rice, F. E. St-Jean, E. Perras et  A. Desjardins. - .  

Les comptés suivants sont approuvés et  recormkaidés pour , 

paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
f o,rmulées. 

45 Bnrroughs Adding Machine (Assurances) , ' $50.708 
46 J. M. Hill .................................... (B. Trésorier)' 24.50 
47 G. E. Gauvin & Fils ........ -..., (Papeterie) 26.40 
48 D. Gestetner > Y  

..................................... . 31.98 
Y9 49 P. A. Larocque ..................................... 9.18 
97 50 J. M. Hill .................................... , ......-..... 15.00 
9' . 51 Imprinwrie Provinciale .................. 3.32 ' 

. .................. 52 F. C. McLean (secours Directs) 12.00 
' Y  . 53 . J. M. Hill ................................................ ' , 3.00 

54 Great Atlantic & P'acific " 16.60 . ............--.... 
> ? 55 R. Charb'onneau .............................. 10.80 

56 P. *D'Aoust Ltée ........................ ------, " .77.65 
? Y  67 Albert Laflèche ...............................-.... 11.10 
' 9  . . 58 Lemieux & qompierre .................. 29.40 

59 National Grocers Co. Ltd 9' 
' 35.35 ............ 

7 9 60, A. L. Raymond ..................................... - 170.35 
9 9 61 Emile Trépanier .................................... 5.10 
9' 62 Etienne Lévesque .............................. 6.40 
> 9 63 Hopital Sacré-Coeur ............-----.-..... 9.00 
9 9 64 Bell Telephone Co. ....................-......... 5.97 - . 

.................. 65 Bélanger Frères (Hotel-de-Ville) 42.08 
9' 66 Boncher Frères ..................................... 0.37 
' 9  67 W. Coul~~mbe ................................... 8.2,7 

68 P. D'Aoast Ltée ...... ............ ......, ....... 5.00 19 

69 Département des Incendies ...... : ..... " 0.75 
2 7 70' Oscax- Fex ........................................... 9.00 

71' Oscar Lambert :. 
7 9  1Z24 ............................ 

72 S. S. Holden Ltd ...... .,... ............ ...,.- 55.30, 9 ,  



2 .  

-73 Mdrchand -Electric --. -.... ----. 
.,* 

, -0.75 . ....-. 
7 2  

74 ' 'Purcell & Cbatelain ...-. --.. .---- ---- 8,49:. . 
7 Y 

75- A. L. Raymond ..-.. ...... -.... ----, ----- 6.51 - 

76 Mon Couture ----. (Vente pour taxes) 13.65 
........................ . 77 Léon Couture (Elvaluateur) 14.85 

............ ...... 78 Citizens' Research (Imprévus) 1650.00 

S A U I R E  : Paies Nos. 50-51-52-1 (avril 1942) 
.......................................... Comité des bgtisses ----- $8.0.00 

........................ .. Secours. Directs ...... 1 .... -..... ...... 96.00 . .  S .  

Evaluateur ...... -....., .................. ........................ 83.40 
a , Que 1e.rapport du Greffier de la Cité, en date du 28 avril, 1942, 

concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le trésorier de 
la cité soit autorisé à faire dans ses liv-s, les transports y 
mentionnés. 

Que le rapport de 1'EvaIuateur de la cité, en date du 25 avril, 
1942, concernant certains changements aux d e s  d'évaluation, soit 
approuvé. 

E. Décosse, Président W. Boudria 
. L Thériault - E,. Dompierre 

J. B. Cadieux A. Maurice 
IL Meilleur F. E. St-Jean 
A. Eauchamp 

B.mEAU DE L'EVALUATEUR 

Rapport No. 4 
Hull, P.Q., 12 25 avril 1942 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins 

- Messieurs :- 
' 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et des 
mutations pour le mois d'avril7 1942. 

(Pour rôles d'évaluation 1941-42, 1942-43.) 

- ,  
QUARTIER NO. I (val ~ h t r e a u )  

220 Substituer Hector Corneau à Vve A f k r t  Lafleur. 



\ 
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431 - Substituer ~ u c i e n  -'Paniuay à Geo. Lebel pour de. lot -339- 
20 vacant, i /2 se&e avec évaluation de $500.00 retranchant l'entrée 
Wur 1942-43 1a.rnaison évaluée à $900.00. 

431A Inscrire pour 1942-43 évaluation à $150.00. * p u r  le sud 
339-23 et maison évaluée à $9008.00 au nom de J. Geo.'Lebel. Total 
$1,050.00 1 service d'eau 33 pieds pour améli~~rations. ~ 

432 Substituer 339-nord 23 évalué à $150.00. au lieu de $300.00 
et maison évaluée à $1,000.00, 1 service d'eau et 33 pieas pour amé- 
liorations pour 1942-43. Total de l'évaluation $1,150;00. 

169 Substituer Li1ia.n Olmstead à Inilian. Steward pour 43 
Tbtreau. 

1511 Ret~ancher Succession L. Bissonnette Laissant seul 
Lorenzo Laberee propriétaire pour 43 rue Desjardins. 

904 Substituer Emery Séguin à Cité de Hull p u r  le lot 
255-1040. 

1380-81 Inscrire Mme Vve C. Pournier avec Cité de Hull 
comme propriétaire. 

$U*4RnTIER No. l a  (Wrightville) 
* -  

3227 Substituer Vincent Proulx à Succ. P. H. Charron. - 

4291 Substituer Georges Lernay à Albert Cléronx pour 71 
rue DeMontigny. 
. 4235 Substituer Geo. Orner Levesque à Alexis Levesque -pour 

92 rue Berry. 
3760 Substituer M. e t  Mme John Stafflink à Elisabeth 

Haskett pour le lot 221. Mme John S'taffiulg re: h i e  Goyan. 
3038 Substituer A. Tessier à Stevens Daly pour 25 

Jeanne d'Arc. . 

2549 Substituer  enn nain Pelland à Mme- Osias Goulet ux: 
Osias Goulet pour 8 rue Durocher. 

4171 Charger-seulement un service d'eau pour 1941-42, 42-43. 

3294 Substituer Wn1. Leslie Oborne pour 12' rue Ste-Marie 
à Henri Hugg. 

4134 Substituer Dr J. C. Simard à Northern Life Ass. C. 
4242 Substituer S. Est: 2.54-24Ç 314 à 2 & - 2 4 ~  314 avec 

$475.00 d'évaluation au lieu de $1,20~0.00. Wilfrid St. ,Laiarent 
ppopriétaire. 
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Voir 4270' et 4270B mie de 1942-43 inscrite à la cité de 
Hull.pour la balance des lots de 4243 et 4242. 

3658-59 Substituer Jos. Eugène Rwhon à Jean Bte. Ayotte- 
rue Jeanne d'Arc. 

3024. Substituer Mederic Chaput à ' ~ o u i s  Lespérance, 48 rue 
Nicolet. 

2113 Substituer Jos. CIiarbonneau à Boulianne Rose. 
4243 Substituer S. E. 247-45-603 et N. E. 254-24c. 314 à 247- 

45-603 et $475.00 d'évaluation au lieu de $1200.00. 
d l  

QUARTIE$R No. 2 (Montcalm) 

5178 , Substituer Ovila Gervais (adresse 47 Champagne, 
Ottawa à Màstai Pichette (25 rue Carillon. 

5097 Substituer William Bélanger à Mme Isidore Ben~i t~pour  
77 rue S t -~édem~teu r .  

' QUARTIER 3 (Lafontaine) 

60~67. Substituer Pte. Centre 607 et pte centre 605 à C 606 
et C W5 pour 131 Wellington. 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7071 Substituer Forlin & Gravelle à Cité de Hull. 
- 6964A Substituer Omer Desrosiers à Caisse Populaire et 

Honoré Fabien pour 175 rue Leduc. 
6809 Substituer Edouard Lé-veillé à Dieudonné Lalonde pour 

148 rue St-Rkdempteur. 
6881 Substituer Victor Coté à Miehael Flora pour 308 rue- 

St-Rédempteur. -. 

7907 Retrancher le fonds de commerce à partir du l e r  mai, 
1942. 

7541 Substituer Mme René McKinnon à Albert Parent. 
6802 Substituer Joseph Beauchamp à Léopold Falardeau. 
7595 Substituer Alberta Loyer à Suce. P. H. Charron. 
7021 Inscrire Taxe d'école Protestante. 
6933-6834 Inscrire taxe d'école Protestante. 
7692 Substituer Joseph Martel à J. H. Levasseur. 



QUARTIER 4 (Dollard) . - ' ' : . 
. S .  

8247 Substituer  elle- Aurore liafleur', à '  ~ d r r i o i d  Lafl&&' - .  
pour 68 rue Kent 

8301 Substituer Edouard Beauregard à- mile Chartrand .pour 
14 rue Dollard. 

8273 Substituer Arthur Denis à Bernadette Daoust. 
8505 Substituer Joseph Wilfrid Armand Latour e t  Wilfrid 

Latour à Isaac Smith et  Emmanuel. 
8406 * Substituer Gerard Gagné à Charron Geo. Je- Bte.., 

Mme Beaudin Ald. 

8286 Substituer Aldège Charbonneau à Edmond Lalonde. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

9036 Substituer Laurent Boucher à Parent Ovila. 
9541 Substituer Melle Aurore Lafleur à Edmond Lafleur. 
9943 Substituer Mme Herman-Mass (Agnes Pilon) à la ~ u c c .  

0dillon Laseelles. 
Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD, 
Evaluateur 

Hull, Qué., le 28 avril 1942 
Monsieur le Maire, 

! 
Messieurs les échevins. 

Messieurs, 

Veuillez autoriser le Trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $94.03 e t  débiter les départements 

_ .  , 

suivants :- 

Tréscrrièr ............................................................ $7.23 
. ---.. . ................................................ .Ingénieur : ..,:. 11.75 

Police .............................. ..:i ...... .:.:.. ...... .,.... '...... 26.17 
............................ Santé i ..........................................- 5.55 

Feu ............................................... .. .-................ ..::. 15.00 
, . . . . .  . , .  

............ ...... ........................ . . '  C. des 'bâtisses ;.....: ..,:. . . 1 . 3 -  i . . 



H. LEON LEBLANC, 
Greffier 

7? - Proposé par l'échevin E. ,Décosse, secondé par 17échevin 
L.‘ -~héiiault : 

Que* le 5ième rapport du ko'mité des Finances, qui vienti d'Gtfe 
lu, sa ;-aPprouvé. 

Adopté. 

5ième .RAPPORT DU. WMITE DE S A N m  ET 

.... Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 28 avril 1942, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin E: Perras, PTSsi-de~it, S& Honneur. le .Maire Raymond Brunet, 
et  les.i&e~iris4V. BoudAa, J. Baker, E. Duguay, W. Meilleur, A. 
MQF@ 'S. B. Cadieux, L. Tnériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins et E. Décosse. 

. Les comptes suivants sont approuvés et raommmdés ,po~sr 
paiement. 

79 Ottawa Citizen ................. (Règlement 386) $3.60 
80 Le Progrès de Hull ........................ " 3:30 

......................... 81 me- Journal 3ailies " 3.20 
82 Le Droit -.... 

? 9 . .---.- .................................... 
9 " 

8.0 
-83 L Opinion ................................................ 7' 

9 9 
.168.58 

(Publicité) 2.48 
.............................. 84 A. ,Lambert (Hospitalisation) 25.00 

85 Beauchamp & Fils .............................. (Santé) . .46.00 
........... ...-....--.. . . 86 Gauthier & Cie. Ltée : (Santé) 14.50 

,? 87 A. Ferland .................. : ....................... . . 37.00 
88 Hospice StlCharles ........... , ...... (Ass. Publique) , .  893.19 



89 Orphelinat St-Joseph .....- .-.... ...... . .-... ",-A~,; : i ! .  -1248.60 
c ,' 

- .  
E. Perras, Président E. Diécosse 
A. Maurice J. B. C a d i e ~  '- 
E. Dompierre A. Desjardins 
W. Boudria H. Meilleur 
A. Beauchamp L. Thériault . 
F. E. St-Jean 

8. Proposé par l'échevin E. Perras, seconde pàr '19é&evin 
F. E. St-Jean: 

Que le 5ième rapport du colmité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit.approuvé. 

Adopté. 

5iènie RAPIPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSE'S 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblée en cham- 

bre, mardi le 28 avml 1942, auquel assistaient:- Monsieur Yéche 
vin L. Thériault, président, Son Honneur le Maire RaymQnd Brunet, 
et les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. 
Morin, J. B. Cadieux, El -Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, 

- .  
F. E. SeJean, E. Perras, A. Desjardins e t  E. Décosse. 

Nous ' recom,mandons l9a.doptio des résolutions ci-dessous 
fo iu lées .  

I)O-Réclamation de Madame H. ~ j o t h t :  Le Greffier de la 
cité est chargé d'informer la réclamante que la cité de Hull n'est 
pas r&spon4able des dommages réclamés. e 

91Réclamation de M. Lionel Morissette:- La lettre de 
Me François Caron, C.R., en date du 14 avril, 1942, a i  sujet de 
cette réclamation est référée à l'Ingénieur de la cité pour rapport 
à être soumis à I'Aviseur G g a l  de la cité. 

9eRéclamation de Madame E. Holt :- Le dossier concer- 
nant cette réclamation est de nouveau soumis à l'Ingénieur de la 
cité pour rabport au conseil. 
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: ,; Que le-trésbrier soit autorisé à faire le-t~anspo@& da a p ~ t e -  
rie prosvenant du Bureau de l'Ingénieur en date. d@,??* av.r@- &942., . - .. .. 

i - ~ d 0 6 t &  -; 
.I ( . .  < _ .  , 

/ 

131 Considérant que monsieur Cléophas PiChe, employ6 du : 

Chateau d'eau, a été absent de son traval pour une période-plus 
longue que le temps accordé par résolution du conseil pour cause 
d'une maladie à la suite d'un accident de travail. * .  - '  

Il est proposé par l'écllevin J. B. Cadieux, second'e'par l'échevin 
S A .  " .  W. Bloudria: 

, \  . . 
Que le trésorier de la cité soit autorisé de'continuer 'à payer 

le salaire de monsieur Cléopllas Piché, employé au Chat* d'eau 
depuis le 13 avril 1942, et ce jusqu'à nouvel ordre pour les'raisons 

3: 

mentionnées. 
Adopté: 

14. Proposé par l'échevin E. Décosse, seconde pir !échevin 
El. St-Jean: 

I r I  

Conformément à sa demande en date du 2 mai 1942, le ~ re f f i e r  
de la cité est autorisé à faire faire sons sa surevillance immédiate, 
la codifitation des règlements municipaux de la cité de Hull. Le . 

coût de ce tra-vail ne devant pas dépasser la somme de $200.00 
prévue dans le budget de 1942 pour ces fins. 

. * -  Adopté. 

15. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Maurice : - 

Que le soumission de 1. Duchanne et Fils p u r  les chaussures 
p u r  les hommes du département des Incendies soit acceptge à 
raison de $5.60 la paire et les caoutchoucs à $01.85 la paire. 

- Adopt6.' . 
, i 

16. Proposé pa.r l'échevin A. Maurice, secondé par l'éeh'evin 
E. Dorapierre: 

Que la soumission de Purcell et Chatelain pour 500 lampes de 
rues à raison de $104.37 le cent soit acceptée. 

Adopté. 



17. Proposé p p -  l'échevin k ,Maurice, secondé par - l'échevin 
A. ~ ~ a u c h a r n ~ :  

Que fa%o~niission de D. Caron au montant de $1164.66, taxes 
incluses, pour : la eonfeetion des uniformes pour lès hommes du 
département des incendies soit acceptée. 

18. , Proposé. par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. BeauchamP: ' 

- -  Que le directeur Bond soit autoriser d'envoyer un de ses hom- 
mes suivre le cours spéca,l en protection civile donné par "Chemical 
>Warfare Services of the United States War Department" suivant 
les conditions mentionnées dans la lettre de la Fédération Canafien- 
ne des Maires et Municipalités en date du 23 avril 1942. 

. : a > ,  -Le t-sorier de la cité est -autorisé à payer la moitié des frais 
de voyage et  de pension de ce &6légué sur recoima.ndation du 
directeur du départemat des Incendies. 

. . - .  Adopté. 
/ 

' /  , . 

CANADA, . 

PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 
' District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 4ième jour de mai 1942, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle étaient présents :- 

, Son H m e u r  le Maire M. Raymond Brunet, au fauteuil, et  les 
échevins W. Boudria, Et Duguay, J. H. Meilleur, A. Morin, J. B. 
Cadieux, L. Thériault, E s  Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, 
F. E. St-jean, E. Perras, A. Desjardins et E. Décosse, fokmnt 
quorum du dit conseil, sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

- ' Le kglement suivant a été lu, proposé et adopté. 
, ,  . 



. . . r L ,.. -.&jiJ@rnNENT" M , ~ . < 3 . $ q . - - >  - s - . ; > : , . : . ' I  .':* 
C r , .  s :  * 

, . # .  . , i- 

, : Y  

--. , Amendant le règlement No. 299, - & -  . conqernant . * _  . _. . 
- -les Saxes d'aiffairee et licenae~ dans la - z . ,  , .  

Cité de Hull. 

ATTENDU que ce Conseil désire amender le reglement No. 299, 
concernant les taxes d'affaires et licences dans la Cité. de Hull; : 

ATTENIXI &'avis de rnokion a été donné à -une session. 
antérieure de ce conseil; 
.. 

. ;K 'mT 'PAR 7-L;E mE" sE,m BHOEEWrn =SeLu ET' 
ORDONNE COMME SUIT: " .  

1. Laeeetion 42 du dit m5gernent No. 299 est par Fespm5~entes 
amendé en -edevant le monkant de "$M;00" et 1-e r e m ~ ~ a @ d p a r  !é 

montant de "$200.00", la dite section devant 5 l'avenir *'-kh~ 
s6n eritier c o r n e  suit: 

""212-Sur -toute personne, compagnie ou a s s o ~ ~ u n  ayarrt 
en sas possession OU ayant sur ses prémices, à l a  
Bispasition du public, un ou des dis t r ib~ke~rs  aub- 
rnatiques, su  un ou des jeux ou appareils 'd~amuse- - 
sem&:ou. d'adresse, tels que "Pin -Balls7', "Shooting 
G-arn~"~,", oxa a h e s  sembhbAes, dont 'le .fmctiom- 
ment est opéré par l'insertion d'une ~ è c e  .de * 

monnaie; outre les taxes d'affaires de telle personne, 
compagnie ou association, pour chaque tel distri- 
&u;teu+ .w r,awwil. @BOO.OO 

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

. . 
.la '192. 

* . .' 
FAIT ET PASSE 'en la Cité de &klLl., ..le $XW et  an .Ch%ssu$ 

H. mtQN & B h A : w  , TL&XM@W 'B,I$@INET 
Greffier Maire 



, *  " , .r - h  , 
-'  - 19. '-' '&opdse g&r lvehevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 

-~ * . 
E. -Du&Gy : 

Que le  règlement numéro 387, amendant le règTement numéro 
299, concernant' lei taxes d'affaires et licences de la cité, soit ap- 
prouvé tel que lu;  que le greffier de la cité soit autorisé de faire 
les procédures prescrites par la loi pour la mise en vigueur de ce 
règlement. 

. 2 -  .- 
. \  Adopté. 

- .20. Attendu que monsieur Bernard Clairoux a quitté le service 
. de la cité pour la durée de la guerre, 

- - ' 1i e&t proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

; .: :.&ve monsieur François Bilodeau soit autorisé temporairement 
%'signer au nom de l'ingénieur de la cité les chèques de paies des 
employés : temaporaires. , . 

~ d o b t  ._ é. - 

21: Proposé par I'échevin W. Eoudria, secondé par l'échevin 
E. Dompierre: . . 

Que permission - .  soit accordée à monsieur Albert Gaudreau, 82 
rue Prévost, Hull, de aonstruire un esedier à l'extérieur de sa 
maison, sur son propre terrain. Cette permission est accordée 
conformément à la demande écrite de monsieur Gaudreau en date 
du 4 mai 1842. . 

. . . . 
Adopté. 

- - 22, Proposé par I'échevin E. Dompierre, secondé par I'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que la demande du notaire Desrosiers relativement à certains 
changements de noms de propriétaires, soit référée à l ' é ~ a l ~ a t e ~ r  
-municipal pour rapport au conseil. 

Adopté. 

23. Proposé par I'échevin L. niériault, secondé par I'échevin 
H. :Meilleur : 



, Que les. minutes des assemblées des .?.et 13i ?+1gi!,~4@42, jppri- 
mées et distribuées aux membres du conseil, soient 'eonfrpecg. - .-. .,- : .  

- .iAdopté: 
/. 24. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par !'é&eyin 

I .  
. , 

F. E. St-Jean: _. 1 l  

~, 

Que messieurs J. B. Michon, Joseph Caron,, Fred.' C. McLeslii 
soient nommés reviseum du rôle d'évaluation. - * : ,  + , . c  ' -  

'Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé -par:. l'éelievin 
J. B. Cadieux: $ .  . . . - a ,, -; - n 

i 
. " 

Qu'après avoir considéré l'offre de l'arpent eur7géomeètre. Marcel 
Ste-Marie, de Hull, au montant de $250.00 pour faire l>arpentagk 
et un plai1 des eizvimns du Lax: Minnow que ses services profession- 
nels soient retenus par la cité pour faire ce travail pour l'endroit 
co,mpris entre les rues Papineau, Wright c'arillon, Montcalm entre 
les rues Taché et Wright suivre %-Rédempteur; &v?s de m&&n 
à'cet'effet a été donné antérieurement. 

. - ' - I I  - .. - ~dopté:. 
- < 

HULL, le 26 mai 1942. , 

Nous donnons avis de motion qu'-à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $1710.49 soit employé pour l'achat 
des marchandises, les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions suivantes : 

Arrosage $158.00; Réparations de services $30.60. 

(Signé) W. BOUDRIA, 
échevin. 

, . 

Rues pavées $140.35; Magasin stock et outillage $419.14. 

(Signé) H. MEILLEUR, , -. ' 
échevin 

Parcs $5.70. 
(signé) J. B. CA4DIEUX, 

- -  - - 
échevin 



4 3 -  -- 

%@6w-4&-~* sp3$#.g 5. , , 

, . -  = i .  i' - . L x ' y -  3 3 =: - . <ski&) a, ifYjlQD$?j@3, ,. - 
'échevin 

'P6licew4?m. 
(signé) A. BEA:UCmXP 

) écgevin 

.Alarme $176.09; iEeu $7E6.96. 
(signé) A. MAURICE, 

. 
&i evin 

L - a f@%1dd Je soussigné, trésorier de la cité, certifie qu'il y-a  (I 
&-eb &ax appmpdg&i~.~~ ~ n ; t k n a & s  à l'exception de AQagq- 
sin - k k  $419.14 .ww Jeg.mi1 il n'y a pas d'app~uJ3kjatioan. 

, _ Hull7 -le 4 mai 1942,. 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine .assemblée J'b Pro- 

poserd ...(lu'u n montant de $100.00 soit employg pour un octroi au 
Club Rotary de Hull en rapport avec sa prochaine conférence de 
dist&hsi~on& &--8bire .pris à même les appropriations pour 

' 

gddiciK 

(signé) E. DECQSE, 
.G!&&jn 

Je, sotissigqé, t do r i e r  de la cité de Hull, certifie y 'a Clei 
fonds disponibles au crédit de rapproprîation ci-dessus merftTonnée. 

(signé) J. RAYR!tONI), 
trésorier. 

qjouaement .Sine Die. 
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CA-NADA - 

} '  PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 
Distrit de Hull 

No. 11 

SEANCE DU l e r  JUIN 1942 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull; tenue 
au lieu ordinaire des seances en l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures du soir, lundi le l e r  juin 1942, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, Lm 
Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. El. St-Jean, 
A. Desjardins et E. Décosse, formant quorum du dit conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

'. 

1. -.Proposé pa.r l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyéesà leurs comités respectifs, moins celles de:- La Chambre , 
de Commerce Junior de Hull, La Société Canadienne de la Croix - 
Rouge ; Alexis Gravelle ; Makcel ~ t e - ~ a . &  ; La Corporation Epis- 
eopale Catholique Romaine d'Ottawa;' Isaie Demers ; Me R. de 
Salabërry &u nom de Mademoiselle Georgine ~ e ~ p a t i e s ;  ~a i&rne  
Rose Desrochers ; Adélard Glazer ; ~ ' ~ l l k i è r e  Fédérale Limitée ; 
Requétedes citoyens de la nie Plessis; Lè régisseur de la circula- 
tion du Ministère &S Munitions et approvisionneme~ts; ,L'Action 
CathaliQue de Wrightville ; Leblane & Leblanc; Henri Maltais ; Louis 
Ma!tais ; Mme Vve G. Caron ; Omer ~esjardins .  .- 

Adopté. ' 

Gième RAPPORT DU COMITE .DE@ FINANGES . 
A la Coi'poration de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 26 mai 1942. auquel assistaient:- Monsieur l'échevin J. E. 
Décosse, Prêsident, Son Honneùr le Pro-Maire, monsieur l'échevin 



A . Desjardins. e t  les échevins W . Boudria. J . Baker. Duguay. 
H . Meilleur. A . Morin. J . B . Cadieux. L Thériault. E . Dompierre. 
A . Beauchamp. A . Maurice. F . E . St-Jean. E . Ferras.- - 

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

........................ . . 1 P A Larocque ....-- (Papeterie) $28.67 
2 Gan Charts Supplies Ltd > Y  33.24 . ...........-..-.--. 

9 9 3 Imprimerie Provinciale .................. 12.50 
?>  . 4 B . J . Déry ........................ .- ................ 7.12 

5 Le Progrès de Hull ....-. ............ ...-.. " 12.05 
6 Office Specialty Mfg Co ................... " 108.78 
7 G . El . Gauvin & Fils ........................ " 22.00. 

F? 8 J . a1 . Hill ...... ...-.. ...... ..-.-. - ..... .- .... ..--.. ...... 4.50 
9 Blue Bird Dust Products (Hotel-de-Ville) 9.00 

> 7 10 Balais Capital Ltée .- .... - ....., - .......... - 8.50. .. 11 P . A . Laarocque ...... ..-... ...............---....-. 7.65 
9 9 12 Savonnerie h d a  ....-. .................. 16.50 
9 9 13 G . H . Woods Co ....... -- ...................... ....-. 8.45 

14 Fédération des Chambres . Jr . (Publicité) 50.00 
........... 15 Deschamps J . B . .....- ....... - .- .... (Imprévus) 192.50 

17 L . Massé & Cie .- .... ..- ......... -- ..... (Secours directs) - 25.00 - 

18 G . Atlantic & Pacifie Tea ...... - ..........." 16.60. 
Y t 19 P . D'Aoust Ltée ....-. .................. -.- ... 167.15 

20 J . Freedman & Son .................. ...--. " 15.75 
21 R . Cliarbonneau ................... .-- ... - ..... 9 9 10.80 
22 Oscar Lambert ...... - ..... .....- ............ 49.00 9 9 

23 . Oscar Lambert .................. - ..... ..:.. ...... I? 3.30 
24 Lemieux & Dompierre ..-... > 9 20.20 < . ........... 

25 A . L . Raymond ..-... ...... 137.30 7 1 ....................... 
? 9 26 Léo . Barbier .-.. ... ..--. - ........... ....-. . .- .......... 3.00 

. . .......... . 27 J Wilfrid Ste-Marie .- (C des bâtisses) 202.55 
28 Le Progrès de Hull .--- .................... -.. ... " . 4.80 

99 29 Ottawa Citizen ...-.. ..- .......... - ........... .-.- .. 9.60 
30 Jos . Pilon Ltée .................. .- .... ...-.. . . . . . . "  3.98 
31 The Journal Dailies - > f 5.60 ...................... 



SAbA-IREI: Paies Nos. 2-3-4-5 (mai 1942) 

.. ...................-.................. Secours Directs :... --'-, $96.00 
........................ ............................. Evaluateur 80:OO . I A .  

.............................. Cornite des batisses .......... :. ....., '85.88 

Que le rappOrt du Greffier de la cité, en date du 26 mai 1942, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Trésorier de 
Ia cité soit 'autorisé de faire, dans ses livres; l'es transports y 
mentionnés. 

Que le ~ a ~ p p o r t  de I'Evaluateur de la cité en date du 23 mai, 
1942, concernant certains changements au rôle d'évaluation soit 
approuvé. 

r ! ,  

Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire;lYacbat de deux 
exenqplaires $une édition spéciale de la loi des Cités e t  Villes au 

, prix de $2:50 l'exemplaire. 

E. Décosse, président . A. Desjardiiis 
E. Dompierre E. Duguay - 

A. Maurice A. Beauchamp 
IL. Thériault 1 A. Morin 
F. E. St-Jean J. B. Cadieux . I 

H. ~ e i Q e u r  

BUREAU DE L'EVALUATEUR - 
RAPPORT No. 5 

Hull, P.&. le 23 mai, 1942 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les 6chevins. 

Messieurs : 

J'ai l'honneur de vous faire .rapparrt des chankements e t  des 
mutations pour le mois de mai, 1942. 

(Pour rôles d'évaluation 1941-42, 1945 43) 

QUARTIER No. 1 (Val Tétreau) 

1698 Substituer Arthur Lavigne à Wilfrid Leblanc pour 99 
Blvd.  oseph ph. 
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, 338 Substituq.M et Mme Edo&  delle à Ferd. Monette. 
457 Substituer M. et  Mme Edouard Artelle à J. A. Charon. 

, 997 :substituer Ferdinand Lacroix à Oscar ~ u i u e t t e ,  I O  rue 
'Ch atelain. 

282 Substituer Joseph Hopson à William James Lelaiid pour 
46 rue Tétreau. 

i 

26 substituer* Celina Pilon Boulay UX: 30s. Philias  boula^ 
pour 399 Chemin d3Aylmer.. 

4151 Substituer Ovila Sicaxd à Hervé Bertrand. 
- 424 Substituer Lionel D'Aoust à Frank Downie pour 61 rue 

aégin. 
207 Eetrancher le nom de Vve Elz. Laurin, laissant seul 

Gordon Mulligm. 
1262 Substituer J. Ernest mnault  (Templeton) à Georges 

Robinson. 
1543 Inscrire 1 service d'eau au lieu des2 service à partir du 

l e r  mai, 1941, pour 67 rue Delorirnier. 
437 Retrancher 1 service d'eau polur 1941-42. 
424 Inscrire un service d'eau à partir du ler'mai, 1942. 
426 Substituer Joseph Emilien Parizeau (349 rue Champlain) 

à Vve Jos. Maheu. 
892 Substituer Cadastre 255-669 à255-667 appartenant à la 

Cité de Hull. 

QUARRIER No. l a  (Wrightville) ' - 

2279, 80, 81. Substituer Miss Jennie Strydensky à Roger Bol; 
nais ponr le lot 8-3.1, 32, 33. 

3686, 87, 88. Retrancher le nom de Albert Paquette et ins- 
crire Léon Charlebois pour 10 rue Montpetit. 

. 2011, 12. Substituer Joseph Albirii Trottier à Mme Elniest 
. 

Gaboury pour 32 rue ~hauireàu. Envoyez factures 5 Capital Trust 
Corporation Ltd. . 

3126-27. Substituer Aimé Tassé à Alexandre Robillard pour 21 
rue NContclair. 



-1% 

- 3600 -Inscrire Cité de Hull seul propriétaire. 
- 3560, 1,. 2, 5, 4, 5, 6, 3584, 5, 6, 7, 8, 9, 3590, 3623 et 3624. 

Substituer Dr. Paul Emile Laflamme (Sudbury) et  Mme Fodunat 
Champagne ux : Fortunat Champagne à Alexandre Taché. 

4494 Substituer Jacques Chartrand à Mme EVa Lapdme et 
1Laf ramboise. . 

2014 Substituer Mme Vve Elise Miljour à Mme Edouard 
Lal.c.he WC; Larche Eldouard. . 

3128 Ne charger qu'un service d'eau pour 1942-43 à 31 rue 
Mont clair. 

3821 Inscrire un seul service d'eau p u r  1941-42 et 1942-43 
à 33 me Lois. 

4334 Substituer Emile h g ~ u l t  à Suce. P. H. Charron et 
inscrire pour taxe d'eau avec 4335. 

- 2010 Retra.ncher la Cité de Hull. Inscrire Albert; b u r i n  (53 
rue Chauveau). le seul propriétaire. Taxes Municipales et  Scolaires 
à partir du l e r  mai 1942. 

3026-27 Retrancher la Cité de Hull. Inserire Ira ~ O o d  le seul 
piûpriétaire. Taxes lk1unicipales et Scolaires école protestante à 
partir du l e r  mai, 1942. 

2234, 2282, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588. Retrancher le Cité 
de Hull. Inscrire Normand Chrétien (155 Amherst) le seul pro- 

. priétaire Ta.xes Municipales et Seblaires Gole protestante à partir 
du l e r  inai, 1942. 

2621-22. *Retrancher la Cité de Hull. /Inscrire Lonie Morris (89 
rue Jogues) le seul propriétaire. Taxes Municipales et Scolaires à 
partir du l e r  mai, 1942. . , , 

1947 Retranclzer la Cité de Hull. Inscrire Paul ~ t - ~ o u i s ,  67 
rue Chauveau le seul propriétaire. 

22,79, 80, $i,.Substituer Roger Bornais à Cité dè Hull. 

4575, 76, 77, 78. Retrancher la Cité de Hull, laissant  dél lard 
Ouellette, 38 Montmartre le seul propribtaire. 

4453 Retrancher la Cité de Hull. Inscrire Emma Laverdure 
la seule propri6taire. Taxes Municipales et Scolaires -5 partir du 
l e r  mai 1942. . A .  



3605 Retrancha .C* de Hull. Inscrire, -J.. Tanguay (.57 rue 
Arehambault) le seul propriétaire. Taxes Municipales et Scolaires 
à p.tir du ler mai, 1941. 

3851 Substituer U,bald ibIIontsion à Aimé Guertin pour 121 
rue h i s .  

QUARTTER No. 2 (Montcalm) 

5491 Retrancher !e fond de cornnzerce à Donat Charbonneail 
13 rue Garneau au l e r  mai, 1941. 

5122A Substituer Manufacture de balais Capital Ltd. à Wilfrid 
Charette et  L. H. Lachance, rue SbRRdenzpteur. 

5290 Substituer Théodore Létourneau à veuve b u i s  Coutlée, 
7 rue Afontcalm et 2 services d'eau. 

5101 Ne charger que pour enlevage de neige et arrosage à 
121 rue St-Rédempteur pour 19\41-42 e t  42, 4%-112pieds. 

5290 Inscrire 2 services d'eau pour 194243. 

QU'ABTIE8R No. 3 (Laf ontaine) 

6014 Substituer M. et  Mme Arthur Gravelle à Rendal Gladys, 
131 rue Principale. - 

6454 Substituer Joseph Laplante, Georges baplante, Z b h i r  
Laplante, Félix et  Florentine Laplante à Succession Vital Laplante. 

6438A ~our1942-43 réduire le fonds de commerce à $400.00 
au lieu de $2,000.00 pour Mme Tardiff à 80 rue Dupont. 

- 6467 Sgbstituer Wilfrid St-Cyr à Capital Trust Corp. pour 
91-99 rue Dupont. 

6 4 3 0 ~  Substituer Magasin Michel à Solomon Furnishing pour 
52 rue Dupont. 

6467-68 Substituer Wilfrid St-Cyr à CapiM Trust Corp. 

6211-12 Retrancher Cité de Hull, laissant René Gauthier le 
seul propriétaire pour 76 rue: F'rontenac, 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7709 Retrancher le nom, de MYne Jos. P. Beaudoin laissant' 
seul Wright C. B. Eslate, pour 103 rue Garneau. 



7426' Substituer Victor Limoges à Oscar Lambert pour 7 rue - 
Mance. 

- 7604 Inscrire J. A. Beaudsy comme occupant avec la Cité 
de Hull. 

6871-72 Substituer Royal Bélanger à Eugène Legault pour . 
131 à 135 rue Dupont. - 

6801-03 Substituer Royal Bélanger à E)ugène Legault. 
7821 ~ubstitu'er Carillas Charbonneau à c i -  de Hull. 

7868 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 services à padir  du 
l e r  miai, 1941. , - 

7830 ' Retrancher Adélard Régimbzild. 

7722 Retrancher le nom de Vve Edgar Gagnon et Inscrire 
comme propriétaire Melle ~ r a c i a  Gagnon. 

7821 N'ayant vendu que la partie N. ouest du lot -116 à 
Carillas Charbonneau l'évaluation devra être de $425.080 au lieti de 
$825.00. Améliorations locales 33' rue St-Henri au lieu de 66' rue 
St-Laurent 50'. . 

7819 La Cité ayant vendu à Carillas charbonneau la moitié 
du lot 115, l'évaluation du terrain sera réduite à $625.00 et  la 
bâtisse étant démolie, le terra& seul demeure à $625.00. '/2 servicé 
d'eau et  améliorations locales 33 pieds sur la rue St-Florent, les 
charges de la rue ~ t - ~ a u r b n t .  restant les mgmes. 

7659 Substituer Mme Alfred Trembl-ay ux: Alfred Tremblay, 
pour 89 rue Papineau; 

6860 Substituer Mme J-eanne Tremblay Dallaire ux: Paul 
Dallaire à Jean Tremblay. 

- 7536A Inscrire Joseph Desloges sur le sud 14-6 avec maison - 

no. 2 St-Pierre évalu6e à $675.00, 2 semices d'eau. 

7537 substituer Fka.&ois Leblanc à J ~ s e p h  Desloges p u r  le 
lot 14-12 avec $250 .O0 d'évaluation et retrancher la inaison évaluée 
à $675.00 inscrite au numéro du rôle 7536A charger i /z  service d'eau. 

7698 substituer Vve Eva Brazeau-Dlubois à' J. Bte. Dubois 
pour 108 rue Garneau. - . - 

7843 Retrancher la taxe pour le cheval pour 1942-43.: - * 



68914/2 Substituer W..C. Cross à Jules Carisse p u r  211 rue 
Dupont. 

7164 Sùbstituer Adrien Desjardins à Olivier Roy-er pour 107 
rue SbHenri. 

7254 Substituer Mine Irène Giroux-Lavigne à Elie fgaviDe 
pour 85 St-Florent e t  retrancher le fonds de commerce. 

7077 Inscrire un seul 'se~viee d'eau à 121 rue St-Hyacinthe 
pour 1940-41, 1941-42, e t  1942, 43. 

7076 . ~nscrire  2 services pour 1942-43 et avant cette date un 
seul service à 119 rue St-Hyacinthe. 

7606 ' Retrancher Mme Claire Bélanger et laisser seul proprié- 
taire Aldège Goulet. 

7308 Substituer Arthur Dubois à Arthur Dupuis. 
7333 Retrancher la Cité de Hull. Inscrire Napoléon mivierge 

le seul pmpru.l6taire, Taxes Xunicipaies et Scolaires à partir du l e r  
mai 1942. 

7275 Retranéher cité de Hull. Inscrire AdélardThibault, 67 
St-Florent, le seul propriétaire. Taxes Municipales et Scolaires à 
partir du ler mai 1942. 

7302 Substituer John Romanuck à John F i l o , ~  Iaissant J. 
Ronianuck le seul propriétaire. 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8132 Substituer $2,175.00 à $5J25.00 la maison ayant été 
démolie, inscrire y2 service d'eau depuis mai, 1941. 

8449 Subs-tituer Vve Marguerite Moister à Mme Marg. 
Massia pour 51 nie Champlain. 

8151 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 services à partir 
du l e r  mai, 1941. 

8213 Substituer Nme . h u r e t t e  Maranda ux Beaulieu Loui. 
Philippe à Alphonse Moussette pour 3 rue Kent. 

8385 Ne charger qu'un seul seanviee d'eau pour 1942-43 à 
10 rue Champlain. 

8411A Substituer Régina Caron à Eucher Caron p u r  162. 
rue Champlain. 
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8361 Substituer McColl F'rontenac (adresse McGd1 Frontenac 
Oil Company Ltd. Dominiori Square Building, Montreal) & Victoria 
Red Indian. 

8048A Retra-ncher le fonds de commerce et  la taxe d'affaires. 
La Cie Singer ferme son commerce. 

QUARTIER No. 5 (Laurier) - - -  

9251 ,Retrancher Raoul Laviolette laissant seul la Cité de 
Hull. 

9458 Substituer Alphonse Meloche adresse 363 rue -Cham- . 

plain à Cité de Hull. 

9987A Inscrire $1,000.00 de fonds de commerce à Aldège 
- > 

Vadeboncoeur à 2 rue Cartier. 

9987 Retrancher $1,000.00 de fonds de commerce - à Vve 
Ephrem Vadeboncoeur. 

9400A Retrancher cette entrée le Magasin Econodque à 
fermer ses. portes. . - 

9666-9669 Substituer Boulangerie Nationale Limitée S 6 i h e  
rue Liinoilou, Qubbec) à Léger D-let. 

9074 Substituer Edgar Rancourt à Fernando Charbonneau. 

9066 Substituer Lorenzo Lefebvre et  Cécile Lefebvre à 
Succession E. Lefebvre. 

9113 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 172 rue Kent 
à paxtir du l e r  mai, 1942. , - 

9380 Substituer Adrien Desjardins à Caisse Popu&e Notre- 
Dame. 

9343 Substituer Adrien Desjardins à Mme Diamond Estelle. 

9739 Substituer .Thomas Maxw-el1 à Julien Dupuis (adresse 
a-s de Wood Co. rue Laurier, HulL Taxes Scolaires protestante. 

9739 Inscrire 1 service d'eau à partir du' l e r  mai, 1941. 1 
9326A Substituef J. R. Bricault à H. P. Dupuis, comme pro- 

priétaire -des 'machines e t  inscrire ,taxe de nianufacture et taxe 
d'eau pour ,eàtix gazeuses à 2 rue Marston. 



9911 Retrancher le nom de Mme Emile Meunier et  substituer 
pk' Sud Est du lot 249 à 259 avec 45 pieds pour améliorations etc. 
e t  $600.00 d'évaluation pour terrain e t  inscrire numéros civiques 
75, 77, 79 et  $4,350.00 pour batisses. Total d'évaluation $4,950.00 
e t  charger 3services d'eau. Vve Charles (lampeau seule propriétaire. 

9910A Inscrire lVIme Emilc Meunier pour la pte sud ouest du 249 
avec $700.00 d'évaluation, 53 pieds pour améliorations .etc., et numé- 
ros civiques 69, 71, 73. 3 s&vices d'eau avec $4,350.0@ pour bâtiss-es, 
un total de $5,050.00. 

9910 Retrancher le nom de Vve Charles Campeau laissant 
Mme Emile Meunier seule' propriétaire, et  substituer cadastre Est 
258 à Ouest 249 et  Est 258 et  21' 10" pour améliorations. 

9909A Retrancher le nom de Mme Emile Meunier, laissant 
Vve Charles Campeau seule propriétaire et  31'4" pour arneliorations. 

9018 Substituer C'harles Marcel Parent à Alfred Chartrand. 
9241 Substituer Lucien Arvisais à Emile liacoste pour 331 

rue Maisonneuve. ' ,  

9183 Retrancher Cité de Hull, laissant Aimé Hamel le seul 
propriétaire. 

I Respectueusement soumis, 

J. Es. BEDARD, 
Eivaluateur ' - 

Hull, Qué., le 26 mai -1942 , 

&!Ionsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins. 
-. 

Messieurs : 
- 

Veuillez autoriser le trésorier dè la cité à créditer l'appropria- 
tiori "Papeterie" de la s o m e  de $362.44 et débiter les d6parte- 
ments suivants :- 

- .  . . 
~ r é s o r i e r  ......................................................... $19;49 

....... Greffier ..................................................... :. 240.99 
. Ingénieur .......................... .,.-- ......................... 50.72 

. . Police ...... .; ...................... .--,- .......................... 12.21 



, . . . . .  , .... - Santé I ...- .............. :... .: ...- -..... -....- ..---. , ...... 6.60 
Feu ---.-- .-.-. -: ---.: -:--.: ... .: -i ..,.. .:...: ..................... -., ...... ., 9-03 : .  : .  

Chômage (crédit) ..---. ---.- 1, .: ..-- .----. ------ - . $0.75 
............ Clornité' bâtisses ............ -..... ...... ....... 10.00 

. .  --.... ---.- ............ ........... .. . Evaluateur ...-.. .....- ....-. 13.49 
-- 

Total $362.44 

Bien à vous, 

Le Greffier 

2. Proposé par l'échevin E. Decosse, secondé par l'échevin 
L Thériault: 

Que le Gième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé, en retranchant la résolution re: propriété Eugène 
Thérien et en retra.ncl.iant le compte du notaire L. Blain au montant 
Be $150.00 lequel est renvoyé au comité pour- étude: 

Adopté. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en charn- 
bre,'mardi le 26 mai 1942, auquel assistaient :- Monsieur l'éche- 
vin L. Thériault, Président, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur 
I'échevin A. Desjardins, e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, E. 
Duguay, H. IbIeilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, E. Dompieme, A. 
Beauchamp, A. Maurice, F. E StJean, E. Perras et E. Déeosse. - ' -  

Nous recomm&dons l'adoption des résolutions ci-dessous for- 
mulées. , 

32 Ce comité a pris connaissance d'une lettre de Mme Alexan- 
dre Taché, en date du 20 mai, 1942, procureur de Monsieur Omer 
Desjardins relativement -à la noyade de son fils Royal dans une 
c a d è r e  de la rue Lois. - 



33 La lettre de monsieur Adélard Glazer, 48 rue .Garneau, in- 
formant le conseil d'un accident subi par son enfant, est référée à 
1'Ingknieur de la cité pour rapport, à être soumis à I'Aviseur Légal 
de la cité.. 

34. L!A.viseur Uga l  de la cité est autorisé à produire une 
défense au nom de la Cité de Hull dans la cause.de Israel Jean-vs- 
Adrien Ferland et al réclamant la somme de $910.00 de dommages, 
bref numéro 7738 de la &u.r Supkrieure du district de Hull. 

35 L'Avi'seur Légal de la cité .est autorisé à produire une 
défense au nom de la Cité de Hull dans la cause E. Holt-vs-L6a Cité 
de Hull, étant une réclamation en do8mimages au montant de 
$2,000.00 devant la Conr S'upérieure du district de Hull. 

36. Le 'dossier de la réclamation de Monsieur IL, Marrisette 
est de nouveau référé à l'Ingénieur de la cité avec prière d'obtenir 
plus ,de détails au sujet de cet accident, tel que demandé dans le 
rapport de 1'Aviseur G g a l  adressé à l'Ingénieur de 18 cité le 13 mai 
dernier. 

37. Le ~ réso r i e r  de la cité est autorisé à recevoir la somme 
de $200.00 en Sglement fina.1 de la réclamation de la cité contre 
Holmes Construction Company conformément au rapport de 1'Avi- 
seur Légal de la cité en date du 15 mai, 1942. 

- 38. &e dossier de la réclamation de M. d b e r t  Rolland est 
référée- à I'Aviseur Légal de la cité avec prière $aviser 16 conseil 
de ses responsabilit.6 légales dans cette affaire. 

39. Conforniément au rapport du comité spécial, en date du 
26 mai, 1942, le Trésorier de la cité est autorisé. de payer à monsieur 
Lucien Gu&vremont, 41 rue Dufferin, la somme de $40.00; en règle- 
ment final de sa réclamation contre la ci%. Le tout sa.ns préjudice 
aux droits de la cité= 

L. Theriault, Président E. Décosse 
H. Meilleur E. Duguay 
El. Dompierre A. Beauchamp 
A. Desjardins A. Morin r 

F. E. St-Jean J. B. Gad' l ieux l 



3. Proposé par l'échevin L. T'hériault, secondé par l'échevin 
E: Dompierre : . 

Que le 6ième rapport. du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé; 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COM3T'E DE SANTE & HOSPITALISATION 
A la Corporation de la Cité de H.ul1. 

Le comité de Santé et  Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 26 ' mai 1942, . auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Perras, Président, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur 
l'échevin A. Desjardins et les échevins W. Boudria, J. Bfaker, E. 
Duguay, H. Meilleur, A. Morin, J. -B. Cadieux, L. Théria.ult, E. 
Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. StiJean, et 9. Décosse. - 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

.................. 41, Hôpital Général (Ass. Publique) $143.3'5 
99 ........ 42 Hospice SbCharles .... .............---... 957.00 ' 

43 Bureau Médical de l'H6piW du 
...... ..... Sacré-Coeur de Hull .I (Cliniques) 12W.001 

....................... 44 Cie de Téléphone Bell (Santé) 14.65 
45 Beauchamp & Fils ........................ 9' % a 21.00 

...... 46 Département des incendies (Vidanges) 9.00 
. 47 A. 1,all.ibert ............ , ................. (Ilospitalisation) 25.00 

SAMIRE : Paies Nos. 2-3-45 (mi 1942) 

Vidanges ............................................................ $92.50 
A. Maurice H. Meilleur 
J. B. Cadieux E. Décosse 
A, Beauchamp A. Desjardins , I 

& ~ G p i e r r e  E. Duguay 
F. E. StrJean A. Morin 
L. Thériault 

) 

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



Que le 6ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE Fm, LUMIER>E et ALARME 

.A la Corporation de la Cité de Hull. 
' Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 

chambre, mardi le 26 mai 1942, auquel assistaient:- Monsieur 
l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneur le h'o-Maire, mon- 
sieur l'échevin A. Desjardins, et les échevins W. Bioudria, J. Baker, 
E,. Duguay, H'. ~Weilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, L Thériault, B. * 

Dompierre, A. Beauchamp, F. E. St-Jean, E. Perras et  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont appr0;uvés et recommandés pour. 
paiement. 

DEPAR'IEMENT LUMTIE'RE et ALARME 

.......................................... 48 Cie de Téléphone Bell $1.00 
.............................. 49 .Département des incendies 33.80 

............................................... . 50 Marchand Electric 12.73 
................................................ 51 Northern Electric 41.18 

52 Jw. Pilon Ltée ............ ..=.. .................................... 1.69 . 
.......................................... 53 Purcell & Chatelain 313.11 

54 Poste de Semice Rochon .............................. 1.75 
55 Wrightville Feather Mattress ............ :..... ............ 15.00 

DEPARTEmNT DU FEU 

P. D'Aoust ............................... .--.-: .................. 
P. D'Aoust . ..:..- ........................ .--.-; .......... -:. .....-...... 

Lucien Gauthier ...... ,.-... . .............................. 

Imperial' Oil LM. ..........................-.......--.......-.... 
Imperia1 Oil Ltd. -,... .:.... ....................... : ............ 

.................................... LaFrance Fire Limit ed 
R. O. Morris Ltd. ...... ....-, .................................... 
Jas. :Pilon. Ltée ...,. ...... -.... ..... : ............. -:.:... ............ 
Poste de Service Rochon ............................ 



SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5 (Mai 1942) 1 
. . , . .  

Lumière et' Alarme ........................ ..:.. ............ $35.70 

A. Maurice, Président H. !Meilleur 
E. Dfompierre E. Décosse 
F. E. St-Jean . A. Desjardins 
A. Mofin E. Duguay 
J. B, càdieux A. Beauchamp 
L. Thériault 

5. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le 6ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alamne, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ième RUPORT DE PARCS ET MARCHE 
A la Corporation de la Cité de HUE 

Le comité de Parcs et Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 26 mai 1942, auquel assistaient:-Monsieur l'échevin J. 
Bi. Cadieux, Président, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur l'éche- 
vin A. Desjardins, J. Baker, E. Duguay, H. Neilleur, A. Morin, L. 
Thériault, E. Dompierre, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
E. Perras e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................................. 65 Spratt & Ritchie $23.30 l 
SALAIRE: Paies Nos. 2-3-45 (mai 1942) 

............ ...............-... Parcs & Hôtel-de-Ville ..:.-. $196.55 

J. B. Gadieux, Président E. Décosse 
L. Thériault A. Desjardins 
H. Meilleur E. Duguay 
A. Maurice A. Beaucha,mp 

A. Morin - .  
E. Dompierre ' 

E -,7 I-. 

F. E. St-Jean - - ,si.$ , .  .- . 



6. Proposé par l'échevin J. B. Cadiewr, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

L 

Que le 6ième rap'port du comité du Marché et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. * .  _ 

. \ 

Adopté. 

Gième RAPPORT DU COMITE ME POUCE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
26 mai 1942, auquel assistaient :- ' Monsieur l'échevin A. Beau- 
champ, Président, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur l'échevin 
A. Ilesjardins et les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. 
Meilleur, A. Morin, J. B. Cadieux, L. Thériault, E;. Dompierre, A. 
Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................... 66. P0çt.e de Service Rocf~on $0.65 . 

.................................... ............. 67 Dr; J. Pichette ...... 16.00 
............................... .. 68 Département des incendies 11.08 

69 P. 'D'Aoust ... :.. ...................................................... 3.45 
.................... ..... .................. 70 Chez Pierre : :... ..-..; ..:.-. 35 
.......................................... ...... 71 Can. Pacific R.y. :...- .35 

SALA1R.E: Paies Nos. 2-3-4-5 (:Mai 1942) 

Police .............................. 

A. ~eauchamb, Président 
A. Maurice 
H. Meilleur 
E. Dlolmpierre 
F. E. St-Jean 

7. Proposé par l'échevin A. 
J. H. Meilleur: - - - 

' I  A. Des jardins 
E. Duguay 
A. Morin 

Beauchamp, secondé par l'échevin 
r ,  



Qoe.16 6ième rapport du comit6 de Pdiee, qui vient d'être lu, 
soit a p p ~ u v é .  

Adoptk. 
1 

6ième RABPOET DU COMITE DE L'EAU r 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de I'~a;i dûment assemblé en chambre, mardi ?e 26 
' mai 1942, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin W. Boudria, 

Président, Son Honneur le Pro-Wre, monsieur l'échevin A. Des- 
jardins, et les échevins J. Baker, E. Duguay, H. Meillerir, A. Morin,. 
J. B. Cadieiur, L. Tliériault, E Dompierre, A. Beauchamp, A. Mau- 
rice, F. E. St-Jean, E. Perras et E. Dkosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et remvandés pour 
paiement. 

72 Gatineau Power Co. ' ....-! ............-.... .--. ...... .-... $300.$7 . .  

.................. 73 Fairbanks-Xorse Co. Ltd. ...... -... .-. 6.12 
74 P. DPAoust .......................................... .;.. ----. - . . . - . . :  - -  .20 . .  

75 Gatineau Power Co. ................... -.... ...... ..-.. ...... 567.63 
76 Ottawa Light Heat & Power ........................ 3.32 
77 Victoria Foundry Co. Ltd. .... ' ........................ 125.18 
78 Wallace & Tierman Ltd. .................................... 4.8 i  
79 Mlchols Chernieal C9; Ltd. .............................. 23.63 

-, 80 Nichcholq chernieai Co. Ltd. (crédit) $600.00 

SALAIRE: Paies Nos. 23-4-5 (mai 1942) . 

........................................... . Chantier Municipal $6.80 
. Réparation de services .................................... 1002.w 
B~rnes-Fontaines ............ ..-.. ..-- ...... -.-., ...... 118.24- 
Tuyaux Principaux -.-.. ...... ...... . ............ r -.--. .528.7Q 

, 8 
, . . , 

. Arrosage -..- ................................... : ., ......... , : .......... m.& 



A. Maurice E. Décosse ' 

J. B. Cadieux . A. Desjardins 
E. Dompierre I a ,  , E. Duguay . 
F. E. St-Jean A.. Beauchamp i) 

L. Thériault ' A. Morin + 

H. Meilleur 

8. . Proposé par l'échevin H. >Meillegr, secondé par Péehevin 
L ~hériault : 

e . ,  

Que le 6ièrne rapport du comité de Peau, qui vient #être-lu, 
scjit Gprouvé. 

. '  . Adopté.- 

Gième RAPPORT DU COMlT13 DES RUES et A M E U O ~ O N S  
A. la C ~ ~ r a t i o n  de la Cité de Htrll. 

Le comité des Rues et ~méliorations dûment assemb~é en 
chambre, mardi le 26 mai 1942, auquel assistaient:- Monsieur 
I'échevbi H. Meilleur, Président, -Son Honneur Ie Maire Raymond 
  ru net,. et les échevins W. Boudria, J. ~ a k e r ,  E. Duguay, A. Morin, 
J. B. - Gadieux, L. Thériault, E Dompierre, A.  eauc champ^ A. 
Maurice, Fi E. St-Jean, E. Ferras, A, Desjardins et E. '~crsse i .  

- , . 

Lei comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement, 

81 Frazer DuntiIe Co. Ltd. -.... -... -... -.... -..-- . $5.9.10 - .  
82 Gatineau Bus C a  Ltd. .-... --... -.-.. ...... > ,  16.50 
83 Imperia1 Oil Ltd. -.... .... . ...... 51.83 / 

84 International Harvester Co. A ......... -... . -49 
................................................. . 85 instruments Ltd. 54.81 

86 Laurentian Stone Co. Ltd. ...... -... -..-- ..---. -:-- 219.24 
. 87 NL Levitan -.- 1-- 27.78 

...... ............ . 88 Ontario Ready Mix 7---- -.... -.... -... : 56.25 
89 Ottawa Motor Sales Ltd, -.... -.... ...... ---. -12.60 
90 Ottawa Drug Co. Ltd. ....., .................. 5.43 
91 Ottawa Paint Works . -.-- -... ........... 35.00 



, . . . :, 
a 92 People's Gas Supply ........................ ': .............-.-. 38.75 

.. .................. ...... -............. 93 Jos. Pilon Ltée ..S.., ..:.. 125.72' 
94 Pu-el1 & Chatelain .............. ..--- ......................... 41.?4 
95 . Purcell & Chatelain ......... :.. ..... ; ............................... E@0 . .  

. .  96 A.L.Rayrnond ...........,...... 1 ................................... - 2.25 
97 Poste de Service ~ c k h o n  .............................. 24.45 
98 Wright Brothers Supply LM. ........................ 87.82 

. . 99 a Cie de Construction .................................. 1.. ..... 263.89 
1W British A-neMcan Oil Co. ...... ...._. .................. 540.75 
101 Département des Incendies .............................. 99.32 
102 Ilépartement des incendies ........................ 10.50 

, , 

.. .................. ........................ 103 Gan. Pacific Ry. L.. 192.97 , < 

104 Carleton Motor Sales ~ t d .  ..... ...... 1 --.-..--.-. 1.27 
105 Campbell Mobrs Ltd. .................................... 1.15 

. 106 Can. National Telegraphs .............................. . -  .S5. 
. 107 Boucher Frères ................................................ 103.47 

. 108 Cie de Téléphone Bell .................................... 5.82 
109 J. Baillot & Fils ............ ...:.. .............................. 1.22 ' 

SALAIRE: Paies Nos. 2-3-4-5 (Mai 1942) 

Rues ........................... ,. .................................. $166.72 . 

Egaûts . -.--, ................................................ ..,.. ...... 562.34 . 
...... ---.-. .................................... Rues Pavées ..-.. -.... 3633.93 

................................................ Compensation ...... 105.60 
...................... ......................... .......... a Imprévus .-.S., : .. : 275.88 

. ' .  t * )  

' H. ~ e i l l ~ i r ,  Président . . F. E. St-J-n, 
E. Décosse. ' L. Théia@t.,  :. , 

E a u g u a y  A. Desjardins . 
A. Morin - A. Beauchamp 
A. Maurice J. B. Cadieux 

9. Propagé, par l'échevin .H. Meilleu,r, secondé par l'éehdvin . , 
E. Duguay: , 

Que le* Gième rapport. du comité des' Rues & Améliorations, qui 
r < ;  vient d'être. 'lu, soit -approuvé. . " ' ~v s 

. 's Adopte. 



1û. Pmpsé par l'échevin E. Déeo~se, secondé par I'éehevin 
%. D~mpierre : 

&ne ,le rapport des opérations financières pour l'année se 
terrninanf le 31 mai 1942, prémité par le trésorier de la cité et tes 

. - v6rific;ttqurs mçanicipa ux, soit appmuve. 
~ d o ~ t é .  

11. Proposé par l'échevin H., Meilleur, secondé par l'échevin 
E. Du-y: 

\ 

Que le trésorier de la cité soit aubrisé à faire les transports 
du stock et d ~ ?  routiE1age provenant mi ehsntier municipal td que 
mention& dans le rappsrt de l'acheteur en &te do 26 mai 1942. 

. * 
-i Adopt6. 
12.' Proposé: par l'échevin H: Meillenr, secondé par I'&hevin 

A. Maurice: 

Que l'acheteur soit auturis6 à faire Pachat de qmxchwdises 
au montant de $751.78 tel que sp6cifié dans fe ra.ppar(; des chefs 
de département; en date du 26 mai 19m. 

Adopte. 

3 .  Proposé par I'éehevin H. MeilIeurur, seconde par "l'échevin 
A. M.drr'e': . 

Confornément aux recommandations contenus dans le rapport 
de I'ingénieur de la ci-, en date du 22 mai 1942, que le trésorier 
de la cite soit autorisé de remettre à Ia wmpagnie Canadian -?air- 
banks~Morse le dépot en ga.rantie au montant de $3ûO.00 qdi ac- 
compagnait Ieur s ~ u m k s i ~ n  pour I'instalIation des pompes au ser- 
vice des égoûts dn chemln dSAylmer, dans fe qua-rtier FPaI Tétreau. 

Adopté, 

14. Proposé pnr 1'éeheP-i~ E.# DeCosse, second6 par E'échevin 
E. Dompierre: 

Suivant les m o m ~ n & é . i m s  cogtenues d a e  Ie rapipd de l'é- 
evaluatenr municipaI, en date du 26 mai, 3942, que le notaire F. A: 
Binet se& prit5 de préparer un acte de rectLfiwtian de Ia description 



des propriétés décrites comme étafit les numéros du cadastre 8-37, 
8-38, 8-39, du quartier trois de la Cité de 13~11, lesquelles avaient été 
vendues pour taxes en 1936. Si nécessaire que son Honneur le Maire 
et le Greffier de la cité soient autorisés à signer tous documents 
no'tariés à ce sujet. I 

Adopte. 

15. Proposé ]sa l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: , 

Que les minutes de 19a.ssemblée du 4 mai 1942, imprimées et 
distribuées aux membres du conseil, soient cbnfirmées. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
A, Beauchamp : 

Confornément à l'avis de motion donné le 4 mai 1942, que le- 
trésorier de la cité soit autorisé à payer un montant - de $100.00 
comme contribution à l'oeuvre des Scouts dans la cité de Hull. Les 
Fonds devant être pris à même les appropriations pour imprévus. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, seondé par l'éche- 
vin A. Maurice : 

Qu'à l'avenir le trésorier de la cité soit autorisé de payer à 
messieurs O. Lusignan, A. Anderson et A. Norrnand du dhpartement 
de Police, la somme de $50.00 par mois chacun pour l'usage de leurs 
automobiles pour les fins de leur travails. Ces paiements devront 
être faits bi-mensuellement le premier et le quinze de chaque mois 
et  sont Y.étroa,ctifs au premier mai 1942. 

Adopte. 

18. Proposé par I'échevin E. Dompierre, secondé par' l'échevin 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de verser un montant 
.de $75.00 comme octroi, à la Société des Artisans Canadiens-Fran- 
çais, cour de Hull, pour aider à défrayer les dppenses de la Conven- 



tion du 13 juin prochain. Le tout conformément à l'avis de motion 
donné le 26 mai 1942. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations p u r  imprévus. 

Adopté. 
19. Proposé pax I'éehevin L. ThériauIt, secondé par I'échevin 

A. Maurice: 

Que l'aviseur legal de la cité soit autorisé de produire une dé- 
fense au noni de la Cité de Hull daas la cause de Nephtalie Gouin- 
vs- la Cité de Hull, bef no. 7755 de la Cour Supl6riewe du district 
de .Hull. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Et résolu que ce conseil est heureux de se rendre à la demande 
de la Corporation Episcopale Catholique Romaine d'Ottawa de lui 
vendre au prix nominal de un dollar ($1.08) les subdvisions deux 
cent neuf et deux cent vingt du lot cent quarante-et-un (141-209 et 
141-220) du quartier Wrightville ou numéro 1-A de la cité de Hull, 
Ces deux lots de terrain seraient utilisés pour 1'é.tablissaent d'une 
nouvelle paroisse dans cette partie de la cité de Hull. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto- 
risés à signer les documents nkessaires se rapolrt;ant à cette tran- 
saction, 

Adopté. 

21 hoposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le trésorier soit autorisé à acheter de A. E. L 4 n ~ e ~  & CO. 
$17,000.00 d'obligations de k. Cité de Hull -5%- 1 nbvembre 1953 
à 106.77 soit sur une base de 4%%-+ 

- 

Les fwds pour faire cette transaction devront être pris à me- 
me le dép6t en argent à la Banque Provinciale, lequel porte intérêt 
à 1y276. 

Adopté. . 



22. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
E. Duguay : 

Que permis soit accordé à monsieur Moinnin de construire à ses 
frais e t  dépens un-trottoir en face de sa  propriété su r  la rue Mari-' 
court a.ngle de la rue Bégin. 

Ce trottoir devra être construit suivant les lignes e t  niveaux 
donnés par l'ingénieur de la cité. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que ce conseil accorde à monsieurAdéodat Lambert, Inspecteur 
de vidanges, la somme de $25.00 par mois e t  que ce montant chargé . 
à même les fonds du département de vidanges pour lui aider à mm- 
bler les dépenses qu'encoure cette nouvelle situation. 

Adopté. 

. 24. Propose par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin A. Maurice: 

Que la demande de 1'Allumière Fédérale pour refaire la elô- 
ture en face de la manufacture soit référée au comité des affaires 
litigieuses e t  un eorn i té~coi~~~osé  du président et des échevins Beau- 
champ, Maurice, Morin e t  de l'ingénieur pour une entente avec la 
dite compagnie. 

Adopté. 

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

Que le trésorier de la cité soit autorisé à rembourser à monsieur 
Isaie Demers, 23 rues Garneau, la somme de $4.70 qui lui a-vait été 
chargée en trop pour les années 1940-41' e t  1941-42 à cause d'une 
différence de $100.00 dans son évaluation municipale. 

Adopté. 



. . 26. Proposé par I'échvin E: Décosse, secondé par I'échevin 
A. Desjardins: 

Conformément aux prbscriptions de I'article 337 de la Charte 
da la cité (56 Viet. Chap. 52 et  ses amendements) ce conseil ordon- 
ne à 1'Evaluateur municipal de faire un r6le d'évaluation supplémen- 
taire pour évaluer les immeubles de la Wartime Housing Limited, 
dans le quartier Wrightville (l-A). . . 

Adopté. 

27.. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé pax l'échevin 
A. Des jardins : 

Qu'à l'avenir, pour les mais d%té, sait juin, juillet et août, Ia 
fermeture des bureaux de I'hôtel-de-ville, sait pour taus les jours 
de la semaine à quatre heures de I'après-midi, à Yexception du sa- 
medi Pour cette dernière journée les bureaux feumeront à midi, 

Adaptê. 

28. Proposé par l'échevin J. A. Marin, secondé par l'échevin 
J. B. Cadieux: 

Que l'offre de monsieur MarceI Ste-Marie, arpentsur-géornêtreP 
en date du 26 mai 1942, de faire l'arpentage des envirolns du ' ' h c  
nllinnolw" p u r  la somme de $525.0'0 soit acceptée. 

Adopté. 

28. Praposé par I'éc hevùr A. >Desjardins, second6 par l'khevin 
E. Decosse: 

Que le trésorier de la. cité soit autorisé à effectuei- tin rembour- 
sement des sommes surchargées à Madame Rose Desrwhers, 4 rue 
Lafontaine, pour Ies taxes d'eau impbsées érronnément sur sa pra- 
pn'été. Le tout suivant ,la demande faite par la prapnétaire inté- 
ressée dans sa lettre en date du 27 m i  1942. 

Adopté. 

, HULL, Ie 26 mai 1942 

Je donne avis de motion qu% àa prochaine assemblee je pro- 
poserai q u h  montant de $75.00 soit employé, pour un octroi à la 



Société des Artisans Canadiens-Français, cour d e  Hull, pour aider 
à défrayer les'dépenses de-la Convention du 13 juin prochain. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour impr6vus. 

(Signé) E. Dompierre; 
échevin. 1 

Je soussigné, tr4sorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND, 

l Hull, le 4 mai 1942. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai -qu'un montant de $100.00 soit employé pour contribution 
A l'oeuvre des Scouts dans fa cité de I3ull. Les fonds devant êkre 
pris à même les approprations pour imprévus. 

/ 

(signé) H. MEILLEUR, 
échevin 

/ 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifik qu'il 8 des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

. (signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

2 

Hull, le 26 mai 1992. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
plroiposerons qu'un montant de $1465.62 soit employé pour l'achat 
de inarc21andises, les fonds devant être pris à même les appropiia- 
tions suivantes : 1 
~ u m i è r e  et Alarme $42.46 

(signé) A. MAURICE, 
échevin 

Feu $188.77. 
(signé) A. MAURICE', 

échevin 



Hotel-de-Ville $22.95 
\ 

(signé) E. DECOSSE, . 

échbvin. 
I I 

Parcs $0.75 - .  
(signé) J. B. CADIEUX, 

échevin 

Magasin Stock $713.84 ; Rues pavées $248.85 ; Arrosage $240.00-; 
Réiparation de services $7.00.' 

(signé) H. MEILLEUR, 
. .  échevin 

Police $1.00. 
(signé) A. BEAUCHAMP, - 

échevin 

Se s@'ussigné, trésorier de la cité, certifie qu'il y a, des fonds 
disppnibles aux appropriations ci-dessus mentionnées à l'exception 
de "magasin ~ tock" .~  

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorie~ 

30. Proposé par l'échevin E. Dompierre, secondé par l'échevin 
L; ThériauIt : 

. Que- ce conseil ajourne au 10 juin courant. 
Adopté. 
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PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 
Distrit de Hull 

No. 12 

SEANCE DU 10 JUIN 1942"' 
- 

* .: 

. ,  , 
- r  _ , . . , ," - _ .  

. A une asseinblée régulière ajourné3 du conseil de la cité de Hull 
tenu; au lieu ordinaire des séances en l'hotel-deville de la dite cité, . 
à huit heures du soir, mercredi 1 e 10 juin 1992, à laquelle sont 
présents :- 

Son Honneur le Maire, Monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, E. ~ u ~ u a ? ,  'H. '~eilleur,  A. 
Morin, J. B. Cadieux, E. Dbmpierre, A. ~ e a u i h a r n ~ ,  A. ~ a u A c e ,  
F. El. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et  E. Décosse, formant quo- 
imm du dit conseil sous la présidence de son honneur le Maire. . 

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

Que le trésorier de la cité soit autorisé de 'verser un montant 
de $50.00 comme octroi à la Chambre de Commerce Junior de Hull 
pour aider à défrayer les dépenses de sa "Fête des Arbres". Le 
tout conforméinent à sa demande et en appréciation pour son ma- 
gnifique travail. Pris à même les appropriations pour imprévus. 

Adop t 6-. 

2. Attendu que ce conseil a, par résolution adoptée le l e r  juin 
1942, ordonné à 1'Evaluateur municipal de faire un rôle d'évalua- 
tion supplémentaire pour évaluer les immeubles de. la Wartime 
Housing Limited, dans le quartier Wrightville (1-A) ; 

Attendu que 1'Evaluateur municipal s'est conformé à cette or- 
donnance du conseil .municipal e t  que le dit rôle supplémentaire est 

' 

maintenant soumis à l'approbation du dit conseil municipal, 



1 

, ;, 611!4~t;l fp:~fop~é par l'échevin E. Duguay, secondé - par l%hevin 
,.., ' t  . ' < ,- E, Décosse: 

: > +  -.. 2 
e .>; " ; .-. -..- 

Et résolu que ie rôle d'évaluation supplément&"e, ~oi,xo&s:. & 
ce conseil par I'Evaluateur municipal confapément aux &articles 
337 &-%l9Wa de la Charte de la cité de Hull, soit wppr"ouv6 kt mis 
en fqyee! e p p e , , é & ~ ~ t  l'évaluation municipale des immeubles de la 
war t i î e   busi in^ Limited, dans le quartier Wrightville (1-A) de la 
cité de Hull. - .. - 

. &  2 -,{:<):*:>>;;; - z ~ I > y , t . %  - < 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de faire le rôle de per- 
ception en conséquence. 

Adopté, 
Monsieur l'échevin ThériauIt prerid son siège. 

3. . - Gonsid6rant que le 24 juin est la fête patronale des Canadiens- 
: +; Fran~ais; - , r i  l 

que cette fête doit être célébrée d'une manière 
&gne ' ~ a r  tous les citoyens de Hull. 

' -q:est proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
E. Ferras : 

Qué $6h Hûlineur le Blaire soit autorisé à émettre une grocla- 
mation déclarant dn'congé civique le jour de la fête du Saint Patron 
des Canadiens-Frànçais, St-Jean-Baptiste, le 24 juin 1942. 

Adopté. 

4. Considérant qu'une délégation des membres de la Société 
St-Jean-Baptiste a rkemment, interviewé son honneur le Maire au 
sujet de la célébration de la fête patronale des Canadiens-+pis ; 

Consid6qt. qu'il est de Ilintention de la. Fédération- des koeié- 
tés St-Jean-Baptiste de céI6brée d'une manière extraordirrairet o@: 
jour de fête. , 

. 6 
" +., ' " .. ' %  - . +. , 

11 est proposé par l'échevin. E. Duguay, secondé p a ~ ~ I I é & e ~ ~  
H. Meilleur: . . a . .i.,,-+-z D n j .  T! tz -x>y - .  



Et résolu qite ce conseil est heureux de se  rendre& la de&ande 
de la Fédération des sociétés St-Jean-Baptiste en lui accordant. wi 
octroi de $25.00; que le trésorier de la cité soit autorisé à payer cette 
somme à même les appropriations pour imprévus. 

Adopté. -. , 

5. Proposé par l'échevin L. Thériault, seé.6ndé par, l'échevin 
A. Maurice: + .  

Conformément au rapport du comité des affaires litigieuses. 
en date du 9 juin 1942, que l'ingénieur de la cité soit autolrisé à faire 
une clôture à l'angle des rues St-Rédempteur et  Montclair, près du 
l'usine de la Compagnie d'allumettes Fédérhle. Le coût de ces 
travaux ne devant pas dé~passer la somme de $110.00 à être chargée 
aux appropfiatioas pour imprévus. 

Le tout sans préjudice aux droiti de la cité. 
Adopté. . T  

6. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Qu'un comité, cornposé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Thériault, Maurice, Beauchamp, Morin, Dompierre et  Neilleur, soït ' 
chargép de rencontrer les officiers de la compagnie d'allumettes. 
Fédérale relativement au projet des améliorations à faire à l'angle 
des % rues St-Rkdenmpteur et Montclair. Ce comité 'devra faire 
rapport au conseil 

Adopté. 

Considérant qu'un comité spécial de ce conseil a déjà tenu 
plusieurs séances dans-le but de faire une étude du renouvellement 
de la franchise de la compagnie Hull Electric; 

Considéra-nt que ce comité spécial a, à maites reprises, reneon- 
tr6 les représentants de la Compagnie Hull Electrie; 

Considérant que ce comité spécial a fait des suggestions à la 
dite Compagnie Hull Electric e t  que ces suggestions n'ont pas ob- 
tenu le résultat désiré, 



3: d'dt!&St s@mqms& ,par l'échevin E. P e m s ,  - secondé *par lié~bevin 
A Maurice: " '. . ,,- . c * -,.., 

, < - %.< - .. 
Que -Son Honneur le Maire et le. Grbff ier de 'la cité s o i e ~ t ~ & $ ~ o ~ ~  

risés à faire les démarches nécessaires' afin de p&senter devant la 
Ç e B i o n , ~ d e s .  ..Transports du Canada le problème du transport 
desipass~~w&~txk&&ret dans les limites de la cité de Hull. 

iLL:,: 3 .-J;i -y;<I 6% Adopté.' 

8. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H, Meilleur: 

1 

L'entente ou contrat soumis à ce conseil, entre le gouverne- 
ment du Dominion duJCanada, la cité de Hull e t  le gouvernement de 
la Provi-nce de Québec, aux fins-d'engager la hlyale Gendarmerie 

- à  Cheval du Canada comme force constabulaire dans la cité de Hull, 
ta ~1. j -  ." 

avec les amendements et modifications soumises ce soir, est accepté 
wr la cité, e t  le Maire et  le Greffier sont autorisés à signer tel con- 
trat  au nom de la cité, après qu'il aura été souinis et  approuve par 
l'aviséur 16ga1, quant à sa forme. 

Attendu que la question de l'engagement de la Gendarmerie 
Royale à Cheval du Canada pour faire la pl ice dans notre cite est 
un problème très important pour toute nqtre population; 

~ t t e n d u  qu'il y a divergence d'opinion parmi les contribuables 
relativement à ce projet ; 

Attendu que les citoyens de Hull semblent satisfaits de la pré- 
sente organisation de notre police municipale; 

Attendu que la Chsrte de la cité de du11 (56 ~ ic to~ i i a ,  chapitre 
52 et ses amendemients) ne contient aucune prévision pouvant per- 
mettre au conseil municipal de tenir un référendum sur cette 
question ou toute autre question municipale; 

Attendu qu'il n'y a pliis que cinq mois pour la tenue des pro- 
chaine élections municipales. 

Il est proposé en amendement par 19&hevin F. E. St-Jean, se 
condé par l'échevin E. Décosse: 



-+ .-Que la question de l'engagement de k G e n d d e t % $ h l e  à 
Cheval du  Canada pour fiire la police municipale dans notre cité 
soit renvoyé pour discussion publique lors des prochaines électiong 
municipales, en d6cembre 1942. 

- "Pour l'amendement les échevins: Baker, - M m 5 n ~ r i ~ i W m ~  
Thériault, Dompierre, Maurice, St- Jean, Desj mdids$:~~'o. .8e8 :y@; l: 

Contre l'amendement les échevins : Boudria, Duguay, Meilleur, 
Beauchamp, Perras. 5. 

- L'amendement est remportée. 

9. Proposé par l'échevin 3. Baker, secondé par l'échevin A. 
Maurice : 

Que ce conseil ajourné au 22 courant. . =  S N  

< ; $ ~ l $ ~ < : )  2:; ; g !  ,i:.-, 2- 

Ji;.., .:,. , : * $ T P ~ *  ;3  :-$ 
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PROVINCE DE-. .CZTE DE. H U ~ L  
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- No; 13 
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- - *  X I  

1::.i9-;i:4zT y:q ~-i>,~~) '-"BEANCE 'DU 22 JUIN 1942. - 
. . 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
,gdl~>te&& '''Tf&Au a okdinaire des séances en- l'~6tel-de-wle de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi- le 22 juin '1942, A. laquelle 
sont présents :-- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond B m e t ,  au fauteuil, 
e&aJg~i&Eq~~$n$iIJVh. Boudria, J. Baker, ,E Duguay, II. Meilleur, A. 
&@<iq, &&..&+Slj~qf E. Thériault, E. Dampierre, A. Beauchamp, 
4. .A-' i lmwcei , -.. ; q9/,i &%t-Jean, A. Desjardins et E. Décosse, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneuk le Maire. 

. Monsieur l'échevin J. E. Perras prend son siège. 

1 Cansidérant que des plaintes bien fondées ont 6%' récem- 
ment, faites par un des révérends curés de Hu11 et qu'une lettre 
à cet effet a été adresske au conseil, 

* ? $ ; , 2 ,  <-; 

11 est proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
I - J..B&~& :. . - * . <  :!>TL 

Et r'solu, dans l'intérêt du bon ordre de cette ville, d'exiger 
que: les lom€a,ires du Parc 'BIoussette aient, dorknavant, à cesser 
tous amusements et tous bruits parj plus tard que 10.30 chaque 
soir et que le dit lieu d'a-musement- soit coniplètement fermé an 
public à onze heures chaque soir et que personne n'y soit. trouvé 
sur les lieux après ce temps, excepté les employés et les occupants. 

" $ "  .' >*;" . ,)  + k. 
2. Considérant que de nombreuses plaintes nous s o d  faites 

en rapport-&avec 1'éCat de la route prowinçiae numéro hW$ .Y&) pour 
cette partie située. dans les iimites33st.d< la: municipalité', de&:$& 
de Hull; i . *.< -:.- f t x c , . . + -  

- .  
a 9 > ' : j:  , - f , ; > Ï r < < 2 . ; l f  ;: 

f .  r . s e  .. A 



- Considérant que la construction de cett'e partie te 
est: déjà 'en marche depuis audelà de quatre ans; - . . ', ,As. . . -  

Considérant que le retard apporté à paraehever cette construc- 
tion d'une manière permanente et complète nuit grandement 1-n- ..> 2 iL+ +*4 dustrie, au tourisme et au commerce de la ville de Hull. -lgy.;--2~g- .' . & J  

Il est proposé par l'échevin H.-Meilleur, seondé par l'échevin 
E. D6cosse: 

,%{;~f;+.:2~>* tri.' zs 
-Et résolu de demander respectueusement à l'hor;iorab1et~Ms~g~ 

tre 'de la Voirie pour la provii~ce de Québec de faire tout, en son 
possible pour coGpléter, sans délai, cette route dans les limites de 
la cité de Hull et, en même temps, de prendre les moyens nécessaires 
pour parachever la route provinciale numéro huit (8) entre le 
village de Papineauville et Grenville afin de X o u ~ i r  .a= Citsgen! 
de Hull et  du district une route convenable &:-8%t~gre&~fit *Sifié& 
dans la province de Québec pour les relier aui&ist%ct d & ~ b h t r é a k  

/ . >  - - -;. : ; r' 
et aux autres centres. . .. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Premier Ministre de la Province de Quhbec, à l'honorable Georges 
Danserea.~, à monsieur le DPputé Alexis Caron et à monsieur 
Rodrigue Quesnel, maire de Montébello. 

. 

Adonté. 
. A 

- :  ; , . v ' A  * ' 

3. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'&he$n L. 
Thériault: - 

*. , 

Que Son Honneur le Ma5re e t  le Greffier de la cité.soit:aub- 
risés à- signer un acte p r é p r é  par le notaire F. A, .Binet afin de 
faire une rectification de la vente pour taxes-du lot 245.38, t&ue 
le 13 octobre 1992-. 2 ,  . 

$ 2  - Adopté. 

4.:. Propiisé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin ' 

A. Desjardins : 
,--.,< , - - .'..PL - ,  

j: . -  i Conforr&ment au rapport du Président du comité des affaires 
litigieuses, en date du+ 19 j ~ i n .  1942; que le trésorier de la cité soit 
autorisé de payer la -somme de $30.00 en règlement final de la 



réelgrnation de monsieur Albert Rdlaad, sans préjudice aux droits 
de! la cité: 

Adopté. 

5. Proposé par I'éehevin E Duguay, secondé I'échevin 
A. Maurice: 

I 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier della cit4 soient 
autorisés à signer le contrat prépy& par le notaire F. A. Binet pour 
la vente aux Commissaires dXcoles de la cité de Hull, du lot 247-Pt- 
E43-667, nie Taschereau, quartier Wrightville (14)  pour le prix 
de $1.00, 

Une autre partie de W mesurant la0 pieds de profondwr par 
134'6" étant une partie du lot 217-A et une partie de la nielle pour 
la somme de $tl.OO, quartier Laurier (5). Le tout tel que convenu 
après. une entente avec le comité des bâtisses et les Cammkaires 
d2&les pour la municipalitk de Hull. - 

Ce contrat de vente devra être soumis à I'aviseur légal de la 
cité avant sa signature. 

Ado@ ~ 

6. Popolsé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par I'échevin 
H. Meilleur: 

Que lTarn6ndenlent à la résolution No. 8 de l'assemblée ajournée 
du IO juin 1942, ocncernant le projet de l'engagement de la Gendar- 
merie Royale à cheval du Canada, soit rescindé. 

Pour les éche-8-:- Boudria, Dugguay, Meineuri Beauchamp, 
Maurice, Perras. 6. 

Contre les échevins: Blaker, Morin, Cadieux, Tiihriault, Dom- 
pierre; St-Jean, Desjardins, Décosse. 8. 

Son Honneur le Naire &eIake la résolution défaite. 

A journement sine. Die. , , 
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