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SEANCE .D'INAUGURATION DU GONSEIL ELU POUR LI; 

TEEME D'OFFICE COMMENÇANT LE 16r JANVIER, 1943, 

ET SE TERMINANT LE 31 DlECEMBRE, 19v 
3 

A une assemblée d'inauguration du conseil de la cité de Hull, 
pour le terme d'officeconim&fiçant le premier janvier, 1943, e t  se 
terminant le trente-et-un décembre, 1944, tenue à ' !'Hôtel-de-Ville 
de la dite cité, à- dix' heures dé l'avant-midi, luridi, le 28 décembre, 
1942, laquelle est convoquée conformément aux-dispositions de la 
loi 56 Victoria, chapitre 52 e t  ses amendements.- - . . . 

- . -  
Sont présents:- H. Léon Leblanc, greffier de la cité et 

président de cette assemblée, son honneur l e  Mairé é$,, . p h s i e u r  
Raymond Brunet, e t  les échevins. élus W; Bo-u$ria, E. *uîfiuay, J .  
H. Meilleur, J. A. Rose, J. Lëorï Thériàult, X3eauchamp,--J. A. 
Maurice,. F. E. S$-Jean, ~ 6 c t e u r  J. E. Perras, A.:. Desjardins- e t  
J. E. Décosse formant qyorum du dit conseil. , . 

Les avis de e o n v o c a t i ~  de eétte assemblée d'inauguratioti sont. 
lus et déposés sur la table avec le certificat de la sigriification 

. ' -  d'icéux 

: Monsieur l'échevin J. A. Morin prend. son siège. - 
. ~ 

Après le serment d'office prêté par-son honn6ur le Maire e t  
' les échevins, le Maire est invité à présider officiellement comme 
Maire e t  déclare le conseil dûment formé pour'la transaction - des 
affaires 

1. Proposé par l96ehevin A. Beauchamp, secondé I'échvein 
J. A. Rose: ," 

1 f 



Que le rapport du Président d e s  élections tenues -les 14 et  21 
décembre, 1942, soit approuvé. 

Adopté. .. 

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

Que le rapport du Président des élections, en date du 23 décem- 
bre, 1942, concernant les dépenses'des élections municipales des 14 
et 21 décembre, 1942, soit appropé  e$ que le TrésorierJ.$? la cité 
soit autorisé à faire le paiement des comptes y mentionnés. 

1 .  ' 

Adopté. 

Ajournement sine die. 
- 3  
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. -  
A LA CORPORATION DE LA CITE DE HULL . _ a , -  -' . 

.A Son Honneur le Maire, i < i  . 

Messieurs les Echevins. 

Je, H, Léon Leblanc, greffier de la cité e t  président dé'l'élection 
ou nomination d'un Maire et des Eehevins pour la cité de Hull pour 
le .terme d'office commençant le ' l e r  janvier 1943 et  se terminant 
le 31 décembre, 1944,, ai l'honneur de faire rapport que le 
quatorzième jour de décenibre, 1942, à dix heures de  l'avant-midi, 
j'ai ouvert dans la salli l'Hôtel-de-Ville de la dite cité de Hull, 
district de Hull, une assemblée publigue, convoquée par moi par 
avis public en date du 30 novembre, -1942, afin de fecevo'ir la mise 
en nomination des candidats à la charie de Maire e t  d'Echevins 
pour représenter les différents quartiers de la cité durant le te rne  
ci-dessus mentionné ; que j'ai tenu la-dite assemblée ouverte depuis 
dix heures du matin jusqu'à onze heures dudit jour 14 décembre, 
1942, et que pendant cette heure j'ai reçu et  mis devant le public 

-de la manière prévue dans le'dit avis, les bulletins de nomination 
suivants :- 

. POUR MAIRE 

Raymond Brunet, contracteur, - 



.. POUR ECI-IEVINS 

QUARTIER VAL TETREAU oti numéro UN (1) 

Siège numéro un (1) 

William Boudria, contre-maitre. ' 

Siège n~uiiéro deux (2) 

Joseph Baker, machiniste 
Albert Roy, surintendant 

-. 
QUARTIER WRIGHWILLE ou numéro UN "A" (IA) 

_Siège numéro trois (3) 

Eniiie Drigi.ay, faiseur de papier 

Siège numéro quatre (4) 

Joseph Labelle, ouvrier 
3. Honoré Meilleur, contractetir \ 

QUARTIER MONTCALM 0; numéro 'deux (2) 

Siège numéro cinq (5) , 

Louis Gagnon, journalier 
J. Acl.iille Morin, ingénieur mécanicien - 

Siège niinierc six (6) 

Jean Baptiste Cadieux, tourn&clefs. , , 

J. Aimé Rose, administrateur 

QUARTIER LAFONTAINE ou numéro TROIS (3) 

Siège numéro sept ~ ( 7 )  

J. -4 M a r d  Clairoux, mnnuf acturier 
J. Oscar Gagnon, employé civil 
J. IJéon Thériault, agent 

Siège numéro huit (8) 

iacques Boucher, avocat 
Ernile Donipierre, boulanger J 



QUARTIER FRONTENAC ou numéro TROIS "A" (3A) 

Siège numéro neuf (9) 

ddélard Beauchamp, entrepreneur de pompes funèbres 
J. David Joanisse, contre-maitre 

Ljonel Limoges, industriel 

Siège numéro dix (10) 

J. Alexis Maurice, marchand 

QUARTIER DOLLARID ou numéro quatre (4) 

Siège numéro onze (11) 

Wilfrid D. St-Cyr, contracteur 
F. Ernest St-Jean, dessinateur 

, 
Siège numéro douze (12) 
J. Ephrem Perras, médecin 

QUARTIER LAURIER ou .numéro cinq (5) 
Siège numéro treize (13) 

Antonio Desjardins, gérant 

Siège numéro quatorze (14) 
J. Eugène Décosse, imprimeur 
Hecto'r Tessier, employé civil 

Attendu qu'à onze heures dudit jour 14 décembre, 1942, les 

candidats suivants ont été seuls nommés à 'la charge de Maire et 
d'Echevins pour représenter les différents quartiers aux sièges 
ci-dessous mentionnés, conformément aux bulletins de nomination, 
savoir :- T 

. MAIRE 

Raymond Brunet, contracteur 

ECHEVINS 

Quartier Val Tétreau (1) siège numéro 1, 

William Boudria, contre-maitre 
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Quartier Wrightville (IA) , si&ge numéro 3, 

Ernile Duguay, (faiseur de papier) 

Quartier Frontenac GA), siège numéro 10, r 

J. Alexis Maurice, (inarcha.nd) 

Quartier Dollard (4), siège1 numéro 12, 

J. Ephrenî Pemas, (médecin) 

Quartier Laurier (5), siège numéro 13, 

Antonio Desjardins, gérant) \ 

J'ai aiors déclare cornme pala les présentes je d6clare les can- 
didats ci-dessus mentionnés dûment élus MAIRE e t  ECHEVIKS 
de la cité cle Hnl!, tel que prkcité. 

Con-Eoin~-r:éi~ent au dit avis, j9ai annoncé que des bureaux de 
votatioii sei*tiient tenus au temps et  lieu indiqvés dqns l'avis (lu 
30 nove-n3b~e, 1942, pour. recevoir les suffrages relatifs à l76lection 

d'échevins po\ii' les quartiers e t  sièges suivants:- 
~ua i : t i e r  Val Tétreau, siège numéro deux (2) 
GZuarl;ic?i. !\;right~~ille (IA),  siège numéro quatre (4) , 
Quaitier Montcalm (2), siège numéro cinq (5)' 

Quartier Jilo~tcalm ( Z ) ,  siège numéro six (6) 

Quartier Lafontaine (3), siège numéro sept (7) 

Quartier Lafontaine (3), siège numéro huit (8) 
,- 

Quartier FI-ontenac (3A) siège- numéro neuf (9) 

Quartier Dollard, (4) siège numéro onze (11) 

Quartier Laurier (5), siège numéro quatorze (14) 

Conformément à la loi e t  à l'avis ci-dessus mentionné, les 
bureaux de votation ont été ouverts et, après avoir r q u  les rap- 
ports des offfieiegs d'éleetion en présenee de messieurs J. B. Michon, 
W. Drapeau, A. Lambert, R. Roger, J. A. Larose, E. Bkzaire, H. 
Lessard et plusieurs autres, j'ai procédé de la manière ordinaire au 
dépouillement du scrutin avec le-r6sulta.t suivant :- 



ECHEVINS 

Quartier Val Tétreau, siège numéro' deux (2) 

.......................................... Joseph Baker 129 votes 
............................ ........................ Albert Roy .. 93 votes 

~ Quartier Wrightville (IA) siège numéro quatre (4) 

.................................... Joseph Labelle 200 votes 
.................................... J. Honoré Meilleur 229 votes 

Quartier Montcalm (21, siège nun~éro cinq (5) 

............... ......................... Louis Gagnon :-. 102 votes 
.................................... J. Achille Morin ---A 172 votes 

Quartier Montcalm (2), siège numéro. six (6) 

................................................ J. B. Gadieux 116 votes . , 

................................................ J. Aime Rose 143 votes 

~ Quartier Lafontaine (3), siège numéro sept (7) 
- 

.................. ...... J. Adélard Clairoux -----., 72 votes 
...............................--.......-. . J. Oscar Gagnon 34 votes 

................................... J. Léon Thériault 135 votes 

Quartier Lafontaine (3), siège numéro huit (8) 

.................................... Jacques Boucher 164 votes 
Emile Dompj erre ................................... 76 votes 

Quartier Frontenac (3a), siège nuniero neuf (9) 

................................... J. David Joanisse 174 votes 
......................................... Lionel Limoges 127 votes 

.................................... Adélard Beauchamp 178 votes 

Quartier Dollard (4), siège numéro onze (11) 

.................................... Wilfrid D. St-Cyr 141 votes 
F. Ernest St-Jean .................................... 187 votes 
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Quartier Laurier (5), siège numéro quatorze (14) 

.............................---..- 
- 

J. Eugène Décosse 248 votes 
Hector Tessier ......................................... 210 votes 

En conséquence, j'ai déclaré et proclamé, comme par les pré- 
sentes je déclare e t  proclame élus échevins de la cité de Hull:- 
Monsieur Joseph Baker avec une pluralité de 36 votes. 
Monsieur J. Honoré, Meilleur avec une pluralité de 29 votes. 
Monsieur J. Achille Morin avec une pluralité de 70 votes. 
Monsieur J: Aimé Rose, avec une pluralité de 27 votes. 
lVlonsieur J. Léon T'hériault avec une pluralité de 63 votes. 
Slonsieiir Jacques Boucher avec une pliiralité de 88 votes. 
Monsieur Adélard Beauchamp avec une pluralité de 4 votes 
Monsieur F. Emest St-Jean avec une pluralité de 46 votes. 
Monsieur J. Eugène Décosse avec une pluralité de 38 votes. 

Donné en mon bureau à l'Hôtel-de-Ville de la Cité de Hull, ce 
vingt-troisième jour du mois de décembre, mil neuf cent quarante- 
deux. 

H. LEON LEBLANC 
Greffier de la cité, 
Président de 1'Election. 

le 23 décembre, 1942 

A la Corporation de la cité de Hull. 

A Son Ho,nne~ir le Maire, 

Messieurs les Echevins. 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des coniptes couvrant- les 
frais encourus pour la tenue des élections municipales des 14 et 21 
décembre 1942, savoir :- 

Imprimerie Provinciale ...... ....... .............................. $26.52 ' 
...................................................... G. E. Gauvin & Fils 29.20 

............................................................ P. A. Larocque 3.64 . 

............................................................ Isidore lY1icliaud 5.00 



............................... H. L. Leblanc, liste des voteurs 395.00 
.......................................... ........................ Taxi Henri 1.25 

........................................................ ~à~eter ie -s tock  --.-.,. 41.94 

$502.55 
18 sous-officiersrapporteursà$6.00; 19greffiers . 

du bureau dè votation à $5.00; 16 constables 
du bureau de votation à $3.00; 17 bureaux de 

............ ........................ votation, loyer à $7.00 ----.- 376.00 

Les dépenses de la présente élection rnunieipale se sont donc 
élevé& à la somme de $878.55. 

, Veuillez me croire, messieurs, 

Votre tout dévoué, 

Le greffier, 

H. LEON LEBLANC 

- 
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L 1 .  

. . " .  . ,  

SE ANCE DU 4, JANVIER. 1943 = _ '  , 

A une: i & s ~ m b & ~  i r+g.i.nR&re :du: ~conséil;Hel ;la :cité :dé .Ku;1l, i- tenue 
au -,!lieu : ordinaire des:. shbces, à i llE&jtélde-%ille Ele. : la z d i te  :cité, à 
huit heu&& d e  I'apr&s-midi, :Je :4 janvier '1943, à. 1aqiuell.e -assemblée 
étaient présents ;- , S b  - A I , - , 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond .Brunet,,au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, 3. Baker, E. Diiguay, H. Meilleur, A. 
Morin, A. Rose, L. Thériault, J. ' Beiichger, A. e iwchamp,  'A.'-&bu- 
ïice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins- et:E;$Décosse, £ornant 
quorum du dit conseil sous la présidence. ?le ;Son ?Konnein le kai re .  

1. Propose par l'échevin E. 13uguay, ' secondé p h  'l'échevin 
* .  . , F. E. St-Jean: . , . 

Que l'échevin J. Achille Morin.:.soik -n,pm&@.é n!hixe--&&&kp16annt 
pour l'année 1943. , . . ,  

Adop%. 

2. Proposé par l'échevin E. Duguay, - secondé par l'édhevin 
< a 

33. Meilleur : 

Que ce conseil nomme' pour l'andée11943, .les '$&&vinstsuivantç 
comme Présidents des comités penqanents .conqe :suit :- 
Comité des Finances-l'échevin E. Décosse. 
Comité des Rues et Ambliorations-l'échevigi A; Maurice., 
Comité de l'eau-l'échevin W. B o u d a  - . c 

Comité de Feu,Lurnière et ~1ar-p-l'échevin A:   eau ch ami. 
z I .  Comité de ~olice-1~6C.iE'evin. H; 1Meil19Uur. ' ' 

' _  1 

Cornite de Santé e t  Hospitalisation-1'6chevin E. Perras. 
Cornit6 des paros et MarchO'éclqevin .A. Rose., 
Comieé , k des @$airLes ~ i t i~ ieus&~- l~éehevin  J:-Bouche:. , . 

Tous ;les :échevir.k ;seront irne~breff.de ees diffbrents, -?oditbs. 



3. ~r6posé  par-l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin E. 
Duguay : 

Que ce conseil nomme, pour l'année 1943, les &rsonnes -sui- 
vantes comme membres des Commissions non-perma@b$es~:- 

v. -+ 

1-Commission de ~ublicit'é, de l'industrie e t  du touris&&:- . 

L'échevin L. Thériault, Président. 
Un représentant de la Chambre de Commerce de Hull, 
Un représentant de la Chambre de Commerce Junior de Bull. 
Un représentant de l'Association des Petits Propriétaires. 
Un représentant des Syndicats Catholiques Nationaux. ' 

2Commission des bâtisses :- . 

L'échevin Emile Duguay, Président 
L'échevin Aimé Rose 
L'échevin F. Ernest St- Jean. 
L'échevin A. Maurice. 

3-Cmmission de Police indépendante:- 

. L'échevin H. Meilleur, Président 
L'Honorablé Juge R. Millar 
Monsieur J. F. Taylor 
Monsieur A. J. Desf ossés 
Monsieur Hector Tessier ~ &Commission 6è l'assistance municipale :- 

L'échevin J. Baker, président > .  

Le Directeur Emile Bond > ,  

Le Directeur A. Robert - 

Monsieur Adéodat Lambert e 
- .  

5-~ommission d'urbanisme et d'Embellissement 

L'écheiin A. Desjardins, président . - 

Un représentant de la chambre de ~om'rnerce de Hull 
Un représentant de là Chambre de Commerce Junior de Hull. 
Un représentant de l'Association des Petits Proprietaires. 
Un représentant des Syndicats Catholiques Nationaux. 

/ 
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6-Commission des Temains de - jeux e t  de récréation municipale :- 

l'échevin F. E. St-Jean, Président 
l'échevin W. Boudria 
l'échevin A. Rose 
l'échevin H. Meilleur 
l'échevin E. Décosse 
l'échevin J. Baker 

7-Comnission de la Circulation et du transport urbain :- 
< ,  

l'échevin H. Meilleur, Président 
l'échevin A. Rose 
J k  directqr  A. Robe~=t 

, 

Un' représentant de la Commission Scolaire Catholique. 
Un représentant de la Ligue de Sécurité, section de H~ill. 
Un représentant de la compagnie Hull Electric. 

Adopté. - 

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

,Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- l'avocat Frs. 
Caron au nom de son client M. Alphonse Carpentier; E. Binet; 
Service Forestier du Ministère des Terres e t  Fôrets; Canadian 
Underwriters' Ass.; René Roger;Association des Petits Proprié- 
taires; Le Directeur du Comité de précaution en cas de raids 
aériens; A. Taché; c e  secrétaire de la chancellerie de Québec; 
Commission du District Fédéral al: La ligue d'Hygiène Sociale de 
Hull; Le Directeur de l'Unité Sanitaire de Hull; La Fédérator, 
Canadienne des Maires e t  .Miinicipalités. 

Adopté, 

l e r  'RAPPORT DU COMITE! DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
, A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 29 -décembre 1942, auquel -sistaient :- Monsieur 
l'échevin L. Tliériault, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
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Brunet, et les échevins W.. Boudria, :J. Baker, 'E;:xBuguay, H .  Meil- . 

leur, L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. 
Perras et  E. Décosse. 

Nous rec~~mrnandons l'adoption des résolutions tci-kkssous'for- 
mulées. . 

76-J. W. Ste. Marie, C.R., mémoire.de frais -twés.dans la 
cause de Dame Arthur Labonté vs la Cité de,Hull, $176,70.. . 

77, .It.é~lamation ,de :M. Victor Bilodqau, -111, rue ;. ;H.ôtel:de- 
Ville, Hull:- La lettre de Me Alexandre Taché, C.R., en date du 
22 décembre e t  le rapport de l'Ingénieur de la. Citézen 'date,du 29 
décembre, 1942, sont référés à I'Aviseur Légal:.de la:citéipour r a p  
port au conseil. - 

' .  
L. Thériault, Pssident 'A. ~ e a u c l i a m ~  " ' ' . %  r 

F. E. St-Jean A. "Desjardins . 
' <  

E. Décssse E. Duguay 
i. Baker A. Morin 
A. Maurice W. Boudria *., ' 

H. ~ e i l l e u r  

5. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
E. .Décossel 

* 

. S . *  

. Que le lerirappoxt: du  homité des Affaire! ~ i t i ~ i e u s e s ,  gqi 
dzêtre. lu, :soit approuvé. - .  

G ?  I I  r .  5 Adopté. 

.: , _ . l e i J $ ~ ~ & ? 0 R ~ . ~ u  COMJ'IX DES FINANCES . , 

A 'l$ Chpuration de la 'Cité, de Hull.: - * 

i ' '  

Le comité des   in rinces dûment: as~emblé en :chambre, mardi 
le 29 déeernbre 1942, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
E. Décosse, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, 
et les :A6cbvins iBoudria, 3. Baker, E. Duguay; ;.H, ,sMeB$ur, IL. 
Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, .F. .E. ~ t ~ ~ e a ~ , ,  I t  . q,.eerms. a- . 

Les comptes suivants sont ,allprourés et  r ~ o m ~ a n d é s  .!popou 
paiement. Nous :recommandons. l'adoption ; des irésolubi@xs !:ei-@s-: 

' 8  
- 2  : 

soas fsmuléès: << . 7 : 2 " .  , ;  



.............. 1 Imprimérie Provincial : .... (Papaterie) .*$ 8.67 
7, 2 P . A . Larocque .................................... 16.98 

3 Imprimerie Leclerc Enrg ....... : ...... " 30.85 
4 Pritchard-Andrews Co 9 ,  1.50' ................... 

........................ 5 D . Gesteiner ...... ..,. ..,... 
9 9 5.86 . 

6 G . E . Gauvin & Fils ........................ 27.54 9 7  

7 Le Progrès de Hull ........................ " 
. 14.59 

(Greffier) 10.64, 
8 Bélanger Frères & Cie ............. (H-de-Ville) 57.55' . 
9 Purc&ll- & Chatehin ........................ " 3.15 

10 Département des incendies .................. " . 7 5  
79 

' 11 Henri Lafmnce ............................... 15.00 
12 Jos . Sarazin .......................................... " . 7.14 

........................... 13 Financial Post ., (Trésorier) 5.00 
. ............................. 14 Isidore Michaud (Elections) 17.00 

15 B . J . Déry ................................... (imprévins) 98.94 
. .............................. 16 Boucher Frères (C bâtisses) 13.35 

. .................. 17 Ndi06al Grocers Ltd 1 (Secours) 24.00 
18 P . D'Aoust Lt6e ..................................... " 83.50 
19 A . ;L . Rayniond .................................... " 46.00 

. . 20 G; Atlantic & Pacifie Ltd ...... " 8.00 
21 &mieux & -pierre .................. " 34.50 
22 Lédn Couture .................................. (Evaluateur) 16.60 
23 Léon Couture ........................ (vente pour taxes) 

. . 3 

5.80 

SALAIRE: Paie Nos . 33-34-35-36 (Décembre 1942) 

* .  Secours Directs ................................................ $10.80 
. e 

................ ..................-----. O Comité des bâtisses .'. 113.15 
Evaluatéur :, .................................................... 80.00 
H-de-Ville &- Parcs .......................................... 13.60 

Que le rapport: de 1'Evaluateur de la cité, en date du 28 décern- 
bre, 1942, concernant certains changements dans les. 'rôles d'évalu- 
ation de la cité., soit approuvé . I L 

Que l e  rspport; du Greffier de la cité. en date .du 23 décembre. 
1942. concernant l'item "Papeterie'' soit approuvé et que le Tré- 



. sorier de la cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les trans- 
. . .  ports y .mentionnés. 

E. Décosse, Président 
W. Boudria 
F. E. St-Jean 
L. Tbériault 
A. Maurice 
A. Moiin 

H. Meilletir 
A. Beauchamp' . A 

A. b es jardins ' ' 

A. Duguay 
J. Baker 

HULL, le 23 décembre 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 $174.86 et débiter les départements 
suivants : 

.............................................. ............ Trésorier -'. $12.51 
............................................................ . Greffier , 20.94 

...................................................... 
+ Ingénieur 11.26 

.................. Evaluateur ...,.. ...... -----; ...............-.. 1.33 
Police ............................................................ 20.38 

.................................................................... S a n t é 4  8.20 
............................. C. Bâtisses ...... ....... ........... - --Z-. 1.54 * 

............................................................ Election 98.70' 
. . 

I Bien à vous, 
Le Greffier, , 

H. L. LEBLANC 

BUREAU DE L'EVALUATEUR; 
Rapport No. 12 

Hull, P.&., le 28 décembre 1942 
Wonsieur -le Maire, I 

< : .  - 

Messietirs les Echevins, . . 

Messieurs :- 
J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements e t  des 

mutations. pour le mois de décembre 1942. 



(Pour rôles d'évalua.tion 1942-43 et .1943-44) 
. - 

' QUARTIER 1 (Val-Tétreau) ' 

480-481 Substituer Albert Hapson (30 Cartier, ~ t t a w a j  à Wm. 
J. Leland. . . . 

482 Substituer Albert Hopson à Wm. J. Celand pour 7 pieds 
du lot 255-S-. 65, avec évaluation de $42.00, retranchant l'évaluation 
existante de $150.00. 

483.   jouter 18 pieds pour- pte. 255. N. 65, avec $108.00 
d'évaluation formant un total de $258.00 pour terrain et  $1450:00 
pour bâtisse en tout $1708.00 à Albert Andrew, 27-29 Roussillon. 

QUARTIER 1A ('Wrightville) 

4.521 Substituer Arthur Delangie à Cité de Hull pour lot No. 
247-445 rue Labelle. Taxes Municipales et Seol'aires, l e r  novembre 
1942. , I 

2161 Inscrire n e d .  MeFadden cornme  propriétaire^ occupant. 
avec Cité de Hull, à 27 rue Carrière. ~axes '~un ic ipa l e s  e t  Scolaires 
du l e r  novembre 1942. 

1 

2363 Substituer ,247-49-550 et 247-48-549, avec $475.00 pour 
terrain et  Bâtisse, $5,600.00, formant un total de $6,075.00 pour 
Léonard Ayers, à 47-51 nie B i n e t 6 6  pieds pour neige, arrosage 
et améliorations. 

,2365 .Substituer 247-47, 548 avec évaluatihn de $225.00 hotir 
terrain et  $5,300.00 pour bâtisse, un totalAde $5,525.00 pour Richard 
Ayers à 53-55 rue, Binet, 33 pieds pour arnélibrations rue Binet et 
79 pieds, rue. Dufferin, total 112 pieds: 

' - L 

> s 

4305 ~ h a r g ~ r ' 3 4  pieds p8ur héliorikions, neige et arrosage, 
, à Caisse ~&ula i re  Ste. Anne, 2-4 iuè I3ufferin. 

2302 . Retrancher Rodrigue :Blédard, laissant seul Alcide Berni- 
quez comme 

1 f 1 l i s  .i 
2303 Retrancher J.-E. Bédard, ,laissant seul Arthur ,Leblanc, 

propriétaire. 
, 4353 Substituer Darne Arthur ~ e l a n g i e  Uy : Arthur Delangie 
à Simone Massie pour 7 rue Davies. < .  



QUARTIER 2 (bIontcalm) 

-5456 Retrancher la taxe s e i a l e  d'estu-$25.00 pour manu- 
facture e t  la taxe 'de $10.00 de manufacture depuis mai 1941, et  
l'intérêt chargks sur iceux. 

5239 Substituer Ida Léonard à Veuve Cléophas Léonard, 

5446 Substituer Roland, Emile Léonard et Dame Yvonne 
Leblanc à Veuve Cleophas Léonard.- - 

5188 Substituer Pte. 175 et Pte.' de rue Burke à pte. à e  r u a  
pte. 155, pte. 156 pour 2 rue Dubuis. 

518q Substituer pte. de rue Burke pte. 155, pte. 156 pour 4 
ru6 Dupuis. 

5190 Substituer pte. de rue B y k e  pte. 154 et pte. 155, à pte. 
155 et pte. 154, à 6 et 8 rue ~ b p u i s .  

5192 Substituer pte. 137, pte. 138, Pte. 153,  te. 154, pte. 
155, à pte. 154, pte, 155 pour 16 rue Dupuis. 

5549 Substituer Arthur Ouellette à Cité de Hull, pour 5 rue 
Charlevoix. (Taxes Municipales et Scolaire du l e r  novembre ,1942.) 

5613 Substituer lot 96-77 à 96-79. 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7407 Retrancher y2 du 13 sud 24, laissant seul le 13-25 avec 
évaluation de $300.00 et $875.00 pour batisses, un total de $1175.00 
au lieu de $1225.00. 

7408 Substituer lot'13-24 et 13-25 au lieu de Pte. N. 13-24 et  
13-23 avec évaluatiOn,de $400.00 au  lieu Cle $350.00r,p~r terrain et  
$300.()0 pour bâtisses, un total de $700.00 au lieu de $650.00. 

6825 Substituer Eugène ~ é & a r d  à ~ l é o i h a i  Léonad. 
7201 substituer  ri Larnothe à ?àke Hgnri ~a ino the  pour 

76 rue St-Henri. . , 

7374 Iiiscrire Roland Renaud comme occupant à 74 rue Falar- 
aeau et  non pas à 45 Victoria. 

1 

I 

7061 Substituer Jules 'Laverdure à Vve Anthirine *Meloche, 
pour 89 St-Hyacinthe. i ' 

7'529 Substituer David Daley à Darne Denis Daley poiir le lot 
lerre. 14-23 rue St-P" 



* 375.9 'Sub'sti.ti'uer Ed-ihodd Ahrie h &%est e h a i 4 r p ~  ,à 85 ~ra,e 
Charlevoix. l 

QUARTIER 3 f lafontaine) 
- . a  

6464 substituer 'wiifiid Desmarais à capital Trust Corpara- 
tion propriété à 85 rue Dupont. 

8269 Substituer Joseph Boivin à Rodolphe Charbonn 
71 rué Dol'lard. , r . .  # 

< v  > ' 9 i 1 ;  ' .  

8757 Retrancher au rapport du 30 novembre 1942, le -c'îlan&é- 
ment , y  mentionné, soit, Roland R e n a d  comqs propriétaire :pccu- 
pant. , .. 

8491 Substituer .Ornes Massé (190. rue ~i%wip&e~ à ' Mlle 
Maimgu~m'Ite Dufou?'po~~r S, 60, 137 rue N~tre-Dame: - . 

' -  

QUARTIER 5 (Laurier) 
I 

9 9 6 1 ~ .  Inscrire Isidore ~ h a r r o n ~  comme oecubant, laissant 
Josaphat' Pharand propriétaire à 195-697 Bouleviyd -SacrP,-Coeur.. 

9347 Substituer Cyrille Moisan b-.Cy&Ue Mosan*, propriétaire 
occupant à 276 ;-que. ,Maisonneuve. . - f "  . C  . .  , - 

9370. ~ e t ~ i e h ~ r  Coqad Sabourin comme .propriit$iie occu- 
- - pan& laissant 1% Ci.f;é-~e,3%Jq31 seule propriétaire. . >: I I 

9231 Retrancher Edgar Dussault, laissant Naphti;tlie Lesage 
seul propriétaire à 188 rue Dollard. 

9579A- S,ubstit.uer Aldège .Charette .à . J.-R. Fafard, comme 
propriétaire avec Z6phir e t  Eugène Leblanc à 221 rue Notre-Dame. 

Respptueusement soumis, 
. '  > 

, r ,. I .( J 

. - 
- - : . J. E. BEDARD, 

Evaluateur 

- .6. Proppsé .par :l'échevin E. Décosse,, secondé par. , I l'échevin L. 
Thériault : I 

' " 

'Que le ler: rapport du comité des Finances, qui vient d'être lu, 
sait a p p r s u ~ k  - ~ . . < - - .  

, . i . , . Adopté. 



l e r  RAPPORT.DU COMITE DE SANTE & HOSPITALISATION - 

A la'corporation de la Cité de Hull. 
Le comité de Sant6 et Hospita-sation dûment assemblé en . 

chambre, mardi-le 29 décembre 1942, auquel assistaient :- Mon- 
sieur l'échevin E. Perras, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les échevins W. Boudria, J. Baker,?E. Dùguay, E. Meil- 
leur, L. Thériault, A. Beauchamp, A.. Maurice, . , F. E. St-Jean, e t  E. 
Décosse. 1 

Les comptes suivants sont approuvés et  recomman&s pour 
paiement. - I  

.................. ...... 24 Beauchamp & Fils --..:.. (Santé) $36.00 
. .................................... 25 .A. Lambert .....c (Vidanges) 25.00 

.............. ...... A. 1;ambert ..:.. :... (Hospitalisation) 25.00 
9' 26 Hôpital Général : 53.60 . ................ ............ 
9 ,  27 Hospice St-Cha~les ..................----... 913.00 

SALAIRE : Paies Nos. 33943536 (décembre 1942) 

.......................... .... ---.. . Service 'des Vidanges-- : .. $40.00 
.................................... . .  Santé et Hospitalisation 40.00 

F. -E. St-Jean A. Beauchamp ' - 
L. Thgriault A. Des jardins 
E. Décosse E. Duguay ' - 
J, Baker' W. Boudria 
H. Meilleur 

7. Proposé par l'échevin E.  erras, secondé par l'échevin H. 
Meilleur : 

Que le l e r  rapport''dÙ cornit6 'de S k t é  et  Hospitalisation, qui 
vient d'être lu, soit appiouvé. 

Adopté. 

i e r  RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE ET. ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Feu, Lumière et  1A.larme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 décembre 1942, auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire Ray- 



mond Brunet, e t  les échevins,W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, 
. .  L. Thériault, A. B.eauchamp; F. E. St-Jean, E. Yerras et E. Décosse. 

Les comptes su ivznt~  sont approuv6s et  recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET 'ALARME . - 

28 Marchand Electricai company Limited ...... $1.30 .- 

29 Northern Electric .......................................... 6.72 
30 Départenient des Incendies .... r. ........................ 20.36 . 
31 Campbell Motors Limited .............................. . . 2.38 

.................................... 32 Bureau des Electriciens 35.00 
33 Baker Brothers ... :... .... .. ................................... 4.50 

, - DEPARTEMENT LIES INCENDIES 
.............................. 34 + Weich & Johnston himited 6.46 

.......................................... 35 A. Workinan Co. Ltd. 26.00 
36- Keyes Supply Co. Ltd. .......................................... 1 3.39 
3"j Kelly & Leduc ...... ...... .......................................... 2.76 

......... 38 . Imperia1 Oil ~ t d .  L. .................................... 90.00 
39 Dominion Rubber Co. Ltd. .............................. 31.64 a 

SALAIRE: Paies Nos. 33-34-35-36 (décembre 1942). , . 

Lumière et: -Alarhe .............................................. -: 73.40.' . : 

............................................ Incendies ... j.. :. .... .. . . .  - 1.35 . . 
F. E. St-Jean L. Thériault 

, - 
W. Boudria- El. Décosse 
J. Baker A. Desjardins : 

, . . H. Meilleur - E. Duguay . s  ) 

A. Beauchamp A. Morin 
- ' i  

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

Que le ler rapport du comité de Feu, Lumière et  Alarme, qui 
vient d'être lu, -soit zapprouvé. - - .  

- ,  < .'Adopté. - 



t ' &ep 'RAPPORT DU .CQli!UTB DE POLICE - ' 

'.; A 1i ~sk~6ra t ion 'de  1a '~ i t é '  de Hull - 
Le comité de Police dûment assemblé en chamblTe, mardi le 

29 décembre 1942, a.uque1 assistaient :- Monsieur l'échevin A: 
Beauchamp, Président,, Son Honneur le Bhire-Raymond Brunet, e t  
les échevins W. 'Boudria, El IIbguay, N. Meilleur, Li'Thériault, A. 
~ a u r i e e : . ~ .  E. ~ t -~ea&,  E. Peri.as; et %. D4eosse. 

Les comptes suivants sont approuvés'et recommandés -pour 
paiement; .. , 

44 . Wo6ds Manufaeturing ~ t d  ...... : ............ 1 .......... $10.74 
........................ ........................ 4 1  L ~ O .  ~Régimbald .----: .72 

42 Poste de Service Rochon .................................... , 9.60 
43 Lava.1 .M-@%Q~ Sales, ..,.: ....... : ............ --r--. .....-....... 2.23 

............................................................ 44 L. Michaud 174.42 
45 Kelly & Leduc ................. : ...................... :- ........-. i 6.4% 

" + ................. 46 ' Département Incendies ................ :. L 14.30 
.................. .-.-.... iZrl .: Haddad Cleaners .+ .... % ..... ....:, .... :: -. : .$9 

............ 38 . 1. Ducharme & Fils ...... ............. . - ,  ........ -. ,184.21 
49 Chez Pierre ........................ .....: ...... ...., ...... -.E.... ...... 

-1 - - . 1.00 
, - :* < 

A. BeaUkhamp, Président - a  , 1 3 1 ; .  B é ~ o s ~ e  ,. ' - b t  - 
W. Eopdzia , - ~ j z  

2 A 9-* , - i , .  A. Maurice , , , , 

J. Baker A. Des jardins *' ' 
' ' ' ' 

H. MbiBGur 
F. E. .Sb Jean 
L. Thériault ~ 

d ; C .  . 3 s  " 
, c 

9. Proposé par 19é@hevin A. Beauchamp, seco$ié ppy "l'hhevin 
A. Maurice: - . < ,  2 '  

Que le ler rapp0i.t du comité de Police, qui vien&:d9êtrk lu, soit 
'- * approuvé. 

3 A - . i ' .  Adopté. 
. , 

l e r  RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 
' 

A la Cornratiofi 'de Ia Cité d e  Rull. 
' 

6 - . ,  
Le comité de l'Eau dûment assemblé en: Chambre mardi 3& ;29 

décembre 1942, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin W. Bou- 



dila, Président, ,&on Hosnn63~ le NLBize tRaym@nd Brunet, let *&fi 

éah&ins E. Duguai, K. Meillem; L. Th&iia:uLt, A. Beauchamp, A, 
Maurice, F. E..St-Jean, E. Perras, e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés I@&rr 
paiement. 

50 +Wallace & T i e m n  Ltd. ... :.. ........................ , .... ;$.64.49 
............ 54 Plesssivil.le Fdg. .............................. -:A- r64.42 

........................ 52 Ottawa Light & Power 'Ltd. ' - 5.2'5 
53 Gatineau Power -Co. ......................................... 266.Z2 

..... 54 'Kelly *& Leduc ................................................ 1 8.83 
55 Nichols Chernical .Co. Ltd. -(nate .de der&dit) $.%45.82 

SALAIRES : Paies Nos. 33-34-3556 (dgcembre . -1942) 

Mparations services .................................. :. ...... -6327.40 
..... B o r  t e  ..........................:............... !%4.@-8 

. u y a  P i n i  ........................ . . . . . . .  34.37 
. mgelage ............................................................ -!.. 213.63 

...................................................... . Chateaud'eau B3.5.15 

N. Boiidria, , prksident L. Théfiaùlt 
A. Maurice E. Décosse 
,J.,:aaker 

'% 

- A./ Desjardins 
H. Meilleur E. 'Duguay 
F. #E. St-Jean - A. Morin . 
A. Beauchamp 

10. Proposé par l'échevin W. Boudfia, seeona6 par '196chevin 
J. H. Meiîlerrr : 

Que-le l e r  rapport du comité de l'eau, qui vient -&tre lu, soit 
approax6. -. . 

Aaoptk. 
L 

l e r  'RAPPORT DU X3YMIT;E DES RUES ET ~ ~ U O X T I O N S  
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûmekt '-ass&blé en 
eh&bre, m&i &e 28 ddécernblte 19&, -auquel .assishient :- Non- 
sieur l'échevin H. Mei!leur, Président, Son Honneur le Uiire Bay- 



-22- 

mond Brunet. et les échevins W . Boudria. E . Duguay? L . ThéMault. 
Al Beauchamp. A . Maurice. F . E . St-Jean. E . Perras et E . Décosse . .. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . . 

......................... 56 Wright Brothers Supply Ltd $177.38 
57 Thomas Robertson Ltd ....... .L ............... ..... ...... 19g.45 
58 Reliable Repair Shop ............................... ............ 2.50 
59 People's Gas Supply Ltd .......... : ..................... , 1.50 

.......................................... 60 Purcell & Chatelain 1.27 

.......................................... 61 Papineau Transport 2.88 
.............................. 62 Ottawa Motor Sales Ltd . : 9.18 

........................................... 63 Ottawa Welding Co i . . . 70.00 
.......................................... 64 J . A . Maurice & Fils 6.63 

65 Thomas Lawson Ltd ................... ............ .... . 170.86 
..................................... 66 Keyes Supply Co . Ltd 3.10 

67 Kelly & Leduc ....................................... ..- ...... 15.37 
.............................. 68 Département des incendies 104.40 

.......................................... 69 Imperia1 Oil Ltd , ...... 47.48 
.................. 70 General Supply Go . Ltd ............. ...,.. 2.50 

..................................................... 71 P . D'Aoust Ltd . : 3.85 
.............................. 72 Can . National T'elegraphs . 6 1  

........................................... 73 Cari. Pacifie Ry Co 89.52 , . 
........................................... 74 Bell Tégphone Co 9.03 
............................................... 75 A . Amyot & Fils 26.52 

SALAIRES : Paies Nos . 33-34-35-36 (décembre 1942) 

.................................................................. . Neige 3,641.81. 
Egoûts ...... ...................... ........................ ..-.. 193.33 

...................................................... Rues pavées -.... 74.90 
Imprévus ............................................................ 282.37 

H . Meilleur, Président L . Thériault 
: F . E . St-Jean . . A . Maurice 

A . Beauchamp E . Duguay 
W . Boudria . A .Morin 

11 . ~~~~~é par l'échevin H . Meilleur. secondé par l'échevin 
A . Maurice: 



Que le ler'fapport du coinité des Rues et Améliorations, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. ( 

i ~ d o ~ t é .  

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

Que le trésorier dé la cité soit iutorisé de faire le transport du 
stock, de l'outillage et de la papeterie, tel que mentionné dans le 
rapport de lracheteur en date du 29 décembre 1942. - 

' . 
~dopté. .  

13.: , Proposé pap l'cchevin . H. Meilleur, secondé par l'échevin 
6 - 

A.   au ri ce: . . .  - 

Que l'acheteur soit 'abtorisé à faire l'aeliat de marchandises 
au montsnt de $4,179.65, tel que mentionné .dans le rapport- des 
chefs de départements en date du 29-décembre 1942. 

Adopté. 

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

Que. ce conseil est heureux d'accorder un octroi de $50.00 pour 
l e s  t imbrq d e  Noel de la Ligue d'Hygiène Social de Hull à titre 
d'encouragement dans sa lutte contre la tuberculose ; que le tréso- 
rier de l a  cité soit autorisé dé pager cette somme de $50.00 à la . 
Ligue d'hygiène Social de Hull. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour imprévus. 

AdopV6. 

15. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par 17éeher;in 
A.:   au ri ce : 

Que les minutes de l'assemblée du 7 décembre 1942, imprimées * 

et; distribu'ées aux membres du conseil, soient confirmées.. 

i 

-, , 16. Proposé par i9échevin E. Décosse, secondé par l'échevin A. 
Maurice : 



Et ~étrcxIu ~wé ce conseil l'prie ' :ka( a'coa%pagnie Hall ' EleetSc de 
bien vouloir faire le service du transport des -passagers par a&o- 
bus sur +la %gne de ceinture en attendant que le dbblaiement des 
mils soit c.~~npl&té et >aussi .dans le bu$ d'acoommoder les résidents 
de cette partie de la cité. 

f j  

, .Copie ,de cette réscrlifftion soit :envoyée ,à M. .G. S.. Gvw. . 

é. 
.. i 

1 .  . . ~ n o p o s é ~ a r  l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin E. 
Duguay : 

Et résolu que le consgil municipal de la cité de Hull avise 
i-espectueusement l'Honorable Adélard Godbout, premier ministre 
de la provi-me de Qqeibaq, g.ue le  :dit -conseil s'oppose knergiqqeanent 
à .ce que les débits <de iiqueys alco~iques, de  -quelques genres ~ u ' i l s  ' 
soient, soient .atlwerts ;plus tard que 10.40 pm. .duy:ant la semaine, 
e t  qu'il demande avec instance, que les mêmes débits soient com- 

- 

plètement f errnés le dimanche ; 

Que le dit conseil-pfbe z19hmmable ~ d é i a r d  Godbout, de s'effor- 
cer -d'obtenir, lors de la prochaine réunion des reprPs&nIx%nts #des 
pi?ovhiiuies,- qui aiira heu l e  7 janvier, ~ u e  toutes les provinces,-aient 
les .mêmes .heures .de vmée quant à oe qui concerne les debits de 
li@ueuem alcooliq,ues, et,. q.u7+dvenarit le cas ou cette ententé ne 

, serait pas possible, il fasse adopter pour la province de Quebec, 
les -mêmes heqnes de vente qu9ad?ptera la province ZOntafio, ce 
qui évitera bien des 'abus, particuIièrement dans les villes 
limit r~phqs. 

Que ewie ide la prksente .résolgtion sqit -envoyée à monsieur le 
Député Alexis Caron, de Hull, k t  au Président ae la Comniksion .des 

. Liaueurs de Québec. 
1 '  

Proposé *en amendement par lyéchevin L. Thmit, .secandé 
par l'échevin F. E. St-Jean: 

5 

Qu& ce conseil prie l'honorable L4délard Godbout de s'efforcer 
d'obtenir :lors de l a  <'proehaniè :r6&ion aes .keprésentaats d& Pro- 
vinces, qui aura lieu le 7 janvier, que toutes les provin'ces :$@nt 4es 



m&w3 . ~ ~ P P J &  ~ a e -  wegi.e quant 5 .cg .qui cornene ies de 
liqueurs alcoo!iques, e t  qu'advenant +&cas ou eetk enken& ne semit 
pas pwsibk, i l f a s ~ e  adopter pour la province de Québec, les mêmes 
heures de vente qu*aaopterh la wuvince d'Ontario, ce qui évitera 
bien dcs abus, particulièrement dans les villes lirnitrop1res. 

Que copie de Za -pr6sente IRS~oI~ution- mit envoy6é "h monsieur 
le dbputé Alexis Caron, et ail Président de la. Commission - des 
.~uwP"s.&?* $l%b~. 

\ 

Pour l'ainendenicnt les échevins Boidria, Baker, filorin, Thé- 
+iBdf; -BoheI%er; BeiiicliSmlj, 'M"~1~~ice; St-Zean, 'TSéeosse. - 9. 

Contre les êchevins ouguay, Meilleur, Rose, Perras, Desjardins. 
C # 

Son Honneuy-le m i r e  déclare l'amendement e t  la 
motion principale défaite sur même division. 

Hull, le 29 décembre 1942 

Nous donnoas avis de motion qu'a la prochaine a.ssernblée nous 
propoeerons qu'un montant de $4,179.65 soit employé pour l'achat 
de marchandises, les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions suivantes :- 

Hôtel-de-Vil!~ $10.70. 
(Signe) J. É. DECOSSE, 

échevin 

Police $2.70. 
(signé) A. BEAUCHAMP, 

échevin 

Feu $193.02. 
(signé) A. MAURICE,. 

échevin 

Chlorination $3,391.00. 
, (signé) W. BOUDRIA, 

échevin 



Chantier Aunicipal $146.00; Effoût $11.10; Réparation des 
services $30.05 ; Magasin Stock $395.08. 

(signé) H. MEILLEUR, 
échevin 

Le budget de l'année 1943 devra être adopté par le conseil 
avant de donner le certificat demandé. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

18. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par I'échhevin 
F. E. St-Jean : 

Que ce conseil ajourne au6 18 japvier courant. 
Adopt 6. 



+ CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 

No. 3 

A une assemblée regulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures de 19apY.ès-midi, le 18 janvierJ943, à 1% 
quelle assemblée étaient p~ésents :- 

1 

Son Honneur le NIaire,'monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et  les échevins W. Bondria, J. Baker, 33. Duguay, H. Meilleur, ,A. 
Morin, A. Rose, L. T'hériault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. Mau- 
rice, F. E. St-éBe:;.n, E. Perras, e t  E. DEcosse, formant quorum du 
dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
L. Thériault: - 

Que les cciminuriications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Henri Des- 
rosiers ; Le Régisseur de l'électricité; Le Shérif 1. St-Pierre; Mada- 
me Emma Brault; Dr. Frs. Labreque; Association des petits 
Propriétaires ; Hermas Bertrand ; Léon T. Madore ; Federation of 
Cathdic Charities, 'lnc.; La Conimission Catholique des EColes de 
Hull; John F. Taylor; La Chambre de Commerce de Hull. , 

, I 

Adopté. 

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

Que la question des causes devant le Recorder ou la Cour du 
Recorder soit reférée à l'aviseur légal le priant de donner au con- . 

seil les explications suivantes:'- . , 

1. -la différence entre la Cour du Recorder et le Recorder. 



2. -quant à ramende et aux frais qui a droit 
dans chaque -cas. 

3. -quelles sont les raisons qui ont amenées 
dans l'opération de la courdu Recorder et du Ileco' 

1 . 4.-que l'aviseur légal donne son opinion quant à la-*didité 
et à 19~fficacité du>-poj-et de résolution ci-joint. 

Adopté. 

L 

3. Ps~posè par l'échevin ' E. Décosse, secohdé par71'éch-evln 
'9- Perras: 

Que la lettre du shérif L St-Pierre, à laquelle est annexée une 
lettre d g  dE?piiiternent du Procureur Général cle la *p&ce, aaü 
suj& du paiement du coût des améiiorations Ioeales - imposé pow 
le' Palais de Justice, soit référée à l'aviseur légal de la: cité püar 
rapport au conseil. 

-i6Id0'frté. 
*Monsieur r4ehe~in .Pemas q%ihb son ai&e. 

4. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé -par -l'échevin 
E. E. St4ean : 

. Que le .comtté de l a  Circulation et da transport ÙrBiïn soit 
&taris6 d'engager tempomiremefit les services de pe~mxnes  corn- 

..phtentes pour faire un relevé du se-r~ice clonne pàr la ~eompagnie 
, Rull'-E~éi~tY:ic re: 

1.-tes ~&&uE(~s dé ;tm.mz~ys. 

1 2:4es causes de retard. 
3.-l'accommodation fournie aux divers terminus de la com- 

Ce relevé s e l  fait afin que le conseil soit en meilleure position 
de Taire rapport sur la qxe7s%iori -d tirmsap~rt urbsiin au' 'Contrôle~~r 
i l x i  tIEzific,' 85partemedt .des ' 'M4;ihittms e t  .-de t'ap,p~oxïslonnmertt. 
Qu'une somme n'excédant pas $200.00 s'oit mis 'à la dis@osirtion du 
~mi&6\ @O& ...Eaitw :ce -t~ava%l. ' 

I 



, - Q ~ I  ,& ~ m *  .de ga ?ci~wla,t.i~n et .,;daf i i t r ~ g ~ i &  . -p@bain soit 
aulbxmi5 de zeac;orzt~ex ks :a;uhoIci&éLs d e  -la, mmpagaie Hu4 .-3Elect;mc 
en vue d'etudier la possibilité de rédiuim co;nsidér.scble.mntt le 
nombre d'arrdq sur les divers parcours de la compagnie afin d'ac- 
célérer le traffié des txamways et, des automoWles, &e des rekom- 
manbatioliis soient fmies au conseil municipal a ce sujet pour 

. 1'mseWlée cin Zey f é37i:kr p&whab. 

5. Proposé par l'échevin j , J. Baker, s,econdé par l'échevin W. 
Boudria : 

i .. 

&Que Paviseur légal de ta -cité s& autorisé ' de prr6parer uh 
règlement pour Ia f e ~ & e t u ~ è  des nieiles désignées - c o d e  étant 
la suhdPy&ion mille cent cinquante-neuf du lot deux cent cinquante- 
cinq (255-1159) et la partie e s t  de. la subdiviqiop mille cent cio- 
quante-huit duclot deux cent cinquante-cinq (255,est-1158) dans 
le 'quartier Val Tktreeau ou numéro im de l a  -cité 'de Hull. C- nielles 
ont kt6 cédées à la Corporation Episcopale du ~ iocèse  a " ~ t t k  
poq~: l.!ér=tion Bkuae église. 

' ~ d 0 - é .  

61 - P~&posé par l'échevin H. Meilleur, secondé. par l'échevin 
W. Boudria: . 

I L  

Que la lettre de monsieur Hennas Bertrand,, 8 ?rue ' M i n ,  
avisant qu'il tient la Citk responsable des. dommaes subis par son 
fils Claude ' à rb suite de blessures infligées par le  c-onstable Désgr- 
meaux, soit référée auZDirecteur Ilu département de police pour .. 
rapport au conseil. 

Adopté. 
2 - 

7. Proposé pgr l'échevin E. Duguay, secondé .par Y&hevkk" 

!, Qabn sk6n0,gmphe .ou une .sténogra&e -soit -gagé pour 
l'usage de sw 330nnm. le Duaire -et des membres ch eond;+@!t .que 
le salaire soit prévu et les dépenses incluses dans les prochains 
est i ies  de 1943. 

AckipbB:. 



8.. ' Considérant que Son Honneur le Maire a ,  ,antérieurement, 
été autorisé à faire des di,ma,rches relatives à la réévaluation 'des 
biens immobiliers dans la cité, . 

Il est proposé pa.r l'échevin H. Meilleur,. secondé par l'échevin' 
A. Rose: a I , 

Que Son Honneur le Maire ,soit autorisé à retenir les service& , 
d'experts nécessaires pour agir dans la cause pendante "T'he E. 
B. Eddy Co. Ltd.".vs La Cité de Hull" relativement à l'évaluation 
des immeubles de la compagnie; et que ces mêmes, experts s6ient 
aussi retenus pour la re-évaluation projetée des propriétés irnmo- 
bilières dans la ville. Le tout devant être soumis au onseil .pour 
&probation, ainsi qu'à la Commission  unic ci pale de ~ u é b e c .  - 

1 
- - .  

O Adopté. 
Monsieur l'échevin A. Morin. dissident. 

* 
2 .  

9. proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. . Maurice: ~ 

Qu'un vote de félicitations soit adressé à mdnsieur Emile Coté 
qui a été choisi récemment chef de police de la ville d'Aylmer. 

~ Adopté., 

10. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A.. Beauchamp : < 

' . 
Que la lettrie de ~ i d a h e  Édma  ~ r i u l t ,  124 r u é r ~ a r i i e a ~ ,  soit 

eéféréé à l'ingénieur de la citéhpaur r a p p ~ r t  au conseil. . ,  - 

11. Proposé par l'éehevin J. Baker, secondé par l'échevin 
W. Boudria.: .- ' .  

I 

Qu'un comité, composé des échevins H. ~e i l leur ,  'A. Beau- 
champ, A. Rose, et E. Décosse, soit chargé* de s'enqué-rir de l'état 

' de4 la bâtisse du postc,de police. Ce comité fera rapport au c~nseil:~ 
' L 

Adopté. . ,  
Ajournement Sine Die. 



' - -PROVINCE -"DE : 

Distrit de Hull C r  - - 
- : 

&No. 4 

SEANCE DU l e r  FEVRIER 1943 

A une ass6mblée 'régulière du conseil de la cité de Hull, "tenue 
au lieu ordinaire des sGances, à 1'IIôtel-de-Ville de la, dite cité, à 
huit heures de l'après-midi, le l e r  février 1943, à~. laqu~le.  assemblée 
étaient- présents :- - ,  . A - .  .-- . . . -  , ,  

Son-Honneur le Maire, monsieur Ra.ymond Brunet, au faiiteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, - E. Duguay, Hi ~e i l l eu r ,  A. 
Morin, A. Rose, L: Thériault, J.  ouc cher, A.  Beauchamp, A. Mau- 
rice, F.--E. St-Jean, E.-'Ferras, et E. Décosse, formant quornm du 
dit conseil sou* la présidence de Son Honneur *le Maire. 

1. ; ~ r o ~ o s é  par l'échevin L. ~hériaul t ,  secondé par l'échevin 
E. D6cosse : , , 

Que les commiinications qui viennent d'être 111;s; soient ren- 
voyées-,à leurs comités respectifs, moi& celles ae:- - La compa- 
gnie Hull Electric; Le comité provincial du Fonds Canaaien de 
l'aide à la ~ u s i i è ;  Léa Groulk; Victor ~a lardeah;  Dr. Jean Gré- 
goire : Le Foyer St,e. ,Thérèse; La Chambre de C v e r e e  de Hull; 
E'tienne 'Talbot; ~ i n i s t è r e  des Terres et  Fôrêts; A. Coumoux; Le 
Directeur de la protection en cas de raids aériens, district fédéral; 
Canaaian Undei-writers' A~sociation; Les entrepreneurs .. - &e pompes 

- .  '? T s . $  
1' ..i f Funèbres de Hull. ". 

- ~ d o p t é .  
Monsieur l'échevin A. Desjardins prend son) -siègev. . 

2 i h e  RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité 'des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 

le 26 janVier.1943, auquel assistaie@:- Uonsieur l'échevin E. 
Ecasse," Président, Son -Honneur21e Maire -Raymond Brunet, et  les 



échevins W. ' Boudriq; E. Duguay,-. -H:, Meilleur, A. Morin, JL~;p&pse, 
L Thériault, J. Boucher, A. Beauchampi F. E. ~t-~qa6,'  A;-Des-. 
j asdins, ; . .$:* - - . %  

I - . - -  
" < - -  . 
. ' Les' coinptesJ:Suivants sont approuvés eh recomgndés ;.pour- 

paiement: Nous recommandons l'adoption des résolu&ic$s ci<dti&. - 
sous formulées. 

.................. 1 G. E. Gauvin & Fils (Papeterie) $49.58 
- ,  > > 2 L'Opinion ......... r -  .................................... -15.98 

n 3 P. A. &rocque .............................. - 24.75 , 

> 9 - 4 Imprimerie Provinciale ............ ...-. 10.71, 
> >  5 Imprimerie Leclerc ........................ 2.48 a 

7 > 6 Le P r o g ~ h  de Hull ........................ 22.04 
9 9  7 A.A.bflamme .................................... 10.80 

.................. .......... 8 Léon Couture ;. (Ventekaes)  352.30 
9 . J. M. . HiIl .............................. (B. du Greffier) 6.75 

10 Léon Couture .... ........................ (Evaluatear) 5.80 
....................... 11 Soublière & Lepage (H-de-Ville) 6.47 

> > 12 J. Sarazin ................................................ 7.14 
>? 13 Bélanger Frères .................. ....- ...... 75.59 
> >  14 . Jos. Pilon Ltée ............ ...... ..:-.. ........... 2.62 

................. 15 Union des Mun Q,uébec (Imprévus) 190.00 
16 Féd. des  aires Can. 3 7 48.75 ......................... 

. ....................... . 17 W. D. St-cyr (C. des bâtisses) 3.14 
? f .............................. 18 A. Champagne ...... : 4.12 

. .................. 19 A. L. Raynond (Secours Directs) 29.09 
20 A. Labelle 9 9 10.00 ................................... 

9 > 21 J. A. Duquette .................. -.... ....... 24.00 
22 Atlantic & Pacific Co. 9 9  6.00 . ............ 

> > 23 P. D'Aoust Lt6e .......................- 59.00 

SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (~anvier  1943) 

Evaluateur ............................... --:.-. ,----. $80.00 - ...-.. -........... . 
.............................. CornitCs des bâtisses ---.: ...... 83.40 

.................. ................. ............ Hôtel-de-Ville , ----. 17.00 

Que. le rapport du Greffier, en date  du 22 jànoier, 1943, con- 
ceniant l'item "Papeteiie"' soit approuve e t  q-tw - le Trésorier & *Fa 



cité :soit-autedsé de faire, dans ses livres, les transpprts y me? 
c e ,  . - , , - >  tionnés.' - . . 5 

Que le Rapport de l'Eva111ateur de la cité, en date du 26"jan- 
vier, 1943, concernant certains changements daps -les ,r@l'es .&a- 
ludion de l'a cité, soit approuvé. . . . > 

--* - -  =- - a # 7 -  :-:? ;. :- , *, J, s - 
- - p  .,>, 

E. Décosse, Président J. Baker 
J. Boucher L. Thériault' 
E. Perras , A. Maurice 
H. Meilleur A, ~ e a u c h q p :  , 

- W. Boudria ' A. Morin - +:. ' _ 
! 1 

E. Duguay ? : . 

BUREAU DE L'EVALUAT'E'UB: *'*' ' . 

&t - -, 9 
- Ci 

- .. 

Rapport No. 13 ~. 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les' .Echevins, 

Messieurs :- 

Hull, P.&., le 26 janvier . 1943 

J'ai l'honneur de VOUS faire rapport des changements et des 
mutations piour le mois de janvier 1943. . , 

(Pour rôles d'évaluation 1942-43- et 1943-44) , * 

' I 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) , 

871-2. Substituer Romuald Larivière à Pierre Servais -pour 
propriété à 32 rue Chapleau. 

1732. Substituer Pierre Servais à Arthur Gougeon pour 41-43 
Rlvd. St-Joseph. 

32. ' Substituer Ludovic Tremblay-à .Mme Vve. Pierre Légaré 
pour 377 Chemin d'Aylmer. 

658-9. Substituer Laurier Hébert à Cité & Hull. 

(QUARTIER 1A fwrightville) 

-t,>;i 2686 Substituer Robert McNally à Ric$ard B. A Y ~ ?  Pour 
propriiité à 54 rue Brodeur.. - A ,. - ,  



- 22'68.- ' - Retranchée de Hull, ,laissant.'Lx>k.enzo Arbique: seul 
propriétaire du lot 247-433 rue Amherst. < .  

G 1  

fi /-4(j61-% a Retqmeher Cité de Hull, 1rt.issant Joseph Aubfn seul 
p~o&étail.e. des- btsi.193-494 rue ~ont rnar t re .  . ,  < ,  

3832 Retrancher Cité de kujl, l a i s k t  Théodo1.e Barette seul 
propriétaire à 63 rue Lois. ,. - 

3177 Substituer Alexandre à Cité de Hull, pour lot 244-277 
Boulvd. Montclair. - .  . 

2804-5 'Retrancher Cité de Hull, laissant Norbe~k Leblond 
seul propriétaire des lots 246-12 et 13 rue Dumas. 

1951. Substituer Armand Ruais à Cité de Hull, pour lot 254- 
226 rue Chauveau. 

3472-3 -Substi?hér Earl Pink à Robert Pink. 
4553-4 Substituer &/$me Vve Rebecca Bolduc à Leon Bolduc, 

51 > ~ u e  Labelle. - , . 
1913. ~ e t i i n c h e r  cite de Hull, laissant CamilleComeau seul 

propriétaire des lots 246-187-188 rue Sherbrooke. - 

2925. Retrancher Cité de Hull, laissant F. X. Trottier, seul 
propriétaire du lot 246-637 rue Slierbrooke. 

1 I 

.'-- 3 7 3 4 4  ~ e t r a h é h e i ~  Cité .de Hull, laissant 3. B., Goulet seul 
propriétaire des lots 201-202 rue Leveique. ' 

3848 Substituer-S: V. Peeley; à S.- V; Felly. 
2912. Substituer Pierre Gascon à Cité de Hull. , 

3038 Sribstitu&"A. Téssier à Stevens Daly, pour 25 rue 
Jeanne. &'Am. . . - .  , . 

3058-59 Substituer Eugène Rochon à. J. Bte. Ay~t te .  
- - .3604 -. Substituer Jean ~ a n - ~ u a ~ , .  à Cité-de Hull. 

4268. Substituer Eknest Lauzon à Cité de Hull.. 
< 

.%. - * .  
* 
' 

. ' , Q-VARTIZR 2 (Montcalm) 
. < > .  

5355 Spbgtituer Napoléon ~ a g n o n '  à ~ e o .  D. ~ & h k  Eour 
d 

proprjété à 35 -rue Taché. 
' 

' QUARTIER â -(bfontiine) - A 

- . -  
-6228 '-~iz&tituer - ~ l ~ h o n s e  Labelle à Vve a Geo." - Bélanger;--pour 

* , -  

45-47 rue Laval. 



6T14 ~ubst i tues  Mme. Adolphe Coumal, ux: Adolphe Gour- 
val, à Sam. $meph Goaml,  pmr pvoprigte? à 139 m e  W~ght..' 

6Q.92  substitue^ alme Adolphe Coumal, ux.: Adedphe. COlurval, 
2 SWC. Jaseph Courva-1, POUT p ~ r i e t 4  136-E38 mie- Wright. 

QUARTIER ~a (Froritenae) . . 
i 

,7409 Retrancher Cité. de Hull, laissant Moise Brazeau. seul 
~ o p ~ i é t a i r e  à 23 rue Falardeau. 

7421 Substituer Eoland Gauthier à Cité de ifull, pour lo't i /2 
lot 13-43 rue Mance. 

. 1198 Ret~anch-.er Cité de Hull, laissant J1-Ete Philion: seul 
propriétaire à 82 rue St-Henri. 

7293 Weka;ntBer G&t$ cl-e Hull, Iaismnt W>illi.am Renatzid seul 
propriétaire du lot S. 58 rue St-Florent, 

711.5 ha.k're. J. N. Fortin et Dame Elvina G2a~elle .&Mme 
propriétaires et Albert Paiement comme occupanif à. 1.0'0 ~ u e  St- 
Hyacinthe. 

\ 

7075 Inscrire 3. .N. Fortin et  Dame el vina^ Gravelle comme 
propriétaires et 3oseph Bibdeau comnre occupant à 117' me S b  
ayacinthe. 

6-86. Inscrire J. N. F o ~ t i n  et -Dame Elvina Gravelle c'oimme 
propriétaires et  Jeanne TremSl'ay, LEC: Pkri-1 Dallaire comme oe~u; 
pante à 366 me %-Rédempteur. 

6858-9. Inscrire J. N. Fortin et Vve Elviaa 6iravei2k co&é 
py~op156taires& E,ucllde Eroazlic comme &eu:pxut p o a ~  Ies T;gt'%:9-51, 
52. 

7113. . Insmim JI N. Fairt,in et Vve Elviaa. G~avelle cmme 
pippriitai~es et nanqois Pioh*wd eomiâre accupan-t g o u ~  le-. lotl ,9-1&. 

7114-7114a Inscrire J. N. Fortin et Vve Elvina ~ r s i . ~ R ~ l e  
comme. p ropSa i r e s  et Floximont Camn comme o c a u ~ t  à- '92 et 
96 rue St-Hyacinthe. .. 

6975 Sur recornmandtion du  cpmité des bâtisses, la vente 
faite à Jos. Carpentier pour 'la pi.opY?Cité à 160 rue Leduc, en con- 
si~éx&t.Ga. & ' m6n'agt de $222.47, les taxes seront acquittées 
ju&m9iaw Ici. mai 1942. 



6856 Iiiscnre J. N. Fortin et Vve  Elvina Gravelle comme 
propriétaires, e t  John Arthisb comme occupant du lot 9-48. . = : 2- 

6855. Inscrire J. N: Fortin et Vve Elvina Gravelle comme 
propriétaires et Jas.-Charles Mongeon commé. occupant du lot 9-47. 

7065 Inscrire J. N. Fortin et Vve Elvina Gravelle comrne' 
propriétaire et . Orner . .  Servant occupant du lot 9-41. 

-6848. ' substituer Oscar ~ e b l a n c  à Cité de Hull, pour la pro- 
priété à 272 rue St-Rédempteur. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8237. "Substituer Adelmar Dion à l'Abbé Léon Binet e t  al. 
pour No. 96 rue Kent. 

- 8342. - 'substituer Ls.-Geo. et J. E. Robitaille à Vve Rose-Anna 
Normand pour 151 rue Maisonneuve. 

8415 Substituer Alexandre Taché à Lucien Massé pour 172- 
174 rue Champlain. 

+ .  
QUARTIER NO. 5 (Laurier) 

. 9420 substituer André Mongeon à Joseph St-Arnaud pour la 
propriété à 269' riie Champlain. 

9058 Retrancher Cité de HUIS laissant Hector Boucher seul 
prop&étaire du lot N. 389 rue Kent. 

9996 Retrancher Cité de Hull, ,laissant Alcidas Charron seul 
propriétai~e 5 93 rue d'Aiguillon. 

9983 - Retrancher Cité de Hull, 1a"issant Hormidas Desjardins 
seul propriéta'ire à 12 rue Cartier. 

9370' Substituer Oscar Leblanc à Cité de Hull, pour 222 rUe 
  ais on neuve. (Taxes Municipales et Scolaires du l e r  Novembre 
1942). 

9828 Substituer Roger Champagne e t  Vve Edgar Carrière, 
à Mauriee Champagne et  Vve Edgar Carrière:- * .  

Respectueusement soumis, 

- .  . 5. E. B*EDARD, 
- Evaluatw~.  



d HULL, le 22 janvier 1943. 
Monsieur le Maire, . , .- ,, 

i - . - - 
Messieurs les écheviqs. , . , w 

* 3 '< -1 i 

Messieurs : - . , ,  , , - < .  . - 

Veuillez autoriser le trésorier de la cité à créaiter l'appropria-? 
tion "Papeterie" de la, somme de $141.52 et  débiter les départe- 
ments suivants :- 

P .  

.............................. . .  .................. . - , Tresorier $28.85 
Greffier ..- .......................................... -: ...... 55.69 

A , . 
................................................*..... . Ingénieuk _ - .  32.44 

............................................................ .. . Police .:.-.. 18.24 
................................. ........ - - .  Comité bâtisses :... 1.. -630 . 

Bien à vous, 

Le Greffier, 
- - 

H. LEON LEBLANC 

2. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
L. Thériaiult : 

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

Àdopt é. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Marché et Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 26 janvier 1943, auquel assistaient:- Monsiéur l'éche- 
vin A. Rose, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, 
e t  les échevins W. Boudria, E; Duguay, Hi Meilleur, A; MoTin, L. 
'Idhériault, J. Boucher, A. Beauchamp, F. E. St-Jeain, A. .Desjar- 
dins 'et E.- Décosse. . .  I ' 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés' pour 
paiement. 



-38- 
.................................... 24 Jos, Pilon Ltée (Parcs) $8.25 

........................ 25 Pritchard-AnCfrews (Marché) 1.85 
26 :>>ineau Power Ltd. ........................ " 1.02 

- - 

:- *L. Thériault E. Duguay 
F. E. St-Jean> A. Beatichan~p 

.. E, Décosse A.. Morin 
J. Baker E. Perras r 

H. Meilleur A. Maurice 
W. Boudria J. Boucher 

3. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé par 1"échevin H. 
. b 

Meilleur : 

Que ie 2ième rappmt du comité du Ma'i.rehé et  Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

- - Adopté. 

2ièine PLAPPORT DU COMITE DE FETJ, L;UMIERE et ALARME 

A l a  Car.go.ration de la, Cité de Hull. - 
Le coinité de Feu, Lumière et Alarme,, dûment assemblé en 

chambre, mardi Se 226 janvier 1943, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin A. Beauchamp, Président, Son Honneur le ~ a : i ~ k a y m - o n d  
Brunet, e$ les échevin,s W.. Baudria, E Dugua~r, H. Meille.wr, A. 
Morin, A. Rose, L. ~hér iau l t ,  J. Boucher, F. E. Si-Jean,. A; D 1 e ~  
jardins.. et E. Décosse. 

h.s. comptes- suivants sant approuvés et recominandés pour 
paiement. ) 

DEPARTEMENT DE LUMIERE' ET ALARME' 

........................................... 217 B. &c :sewj,e St-Denis. $095 
....................................... . 3% N~&he]~:n Eiegtric : I _ 1.78 

............................. %9- Déga~ternen& & Incendies 25.65 
..................................... t 3;OE Ghaiui~on & M6nax-d ....:. . ;----. . 2 g S  % q 

........................ .....-...... 31 Northern Electric .+.. ....-: 158~69 
.................. 32 Marchand -Electrical Co. .......... 2 1.59.66 

.............................. 33: *t$swa- Pasnt Wo~ks  .....: ..:-.. 2.5=@ 
34 Jos. Piloii Ltée .......... I .......................................... ' 459: 



' . .  . . ,- ,l . . . .  , - . -  . . . 

35 , :. . Boncher Frère$ : ...... ;...=. ............ +.... , .-.-.- . .-.:;- .,.. --.-:. . ,  . . ,. .-  1.x6.88 . .  
. .,,, 

........................ . 36 Kelly & Ledm ---.-- .--- 1. - -.-- .. . .--IV.- . ---I- :<::;Y . :. ., 285.68 
' , ,  . . 5 : ' "-' sr.@ :. . , . . 37 Ahearn & Sover Ltd. .... ...... ....-. ............ .--... -.-- .. 

.............................. - .  88 Gatineau Power Co. --; . i i .~. .~-.  ; :' 23.48 
.' DEPARTE DU 7 - 2 .  - i  I 

. . .  
!.. ' .  . . . .  .. +; 

. , 39 . J. Baillot & Fils ............ ., ............ --..a- A.--. ;' : .- 4.91. 
. . . . . .  .............. ................... ...........A 40 Chez Pierre .:... ;- ..--. 3.25 

41 Can. National Telegraphs ............................... .37 . 

6.41. ......................... --... 42 Dominion Rubber Ltd. ..--.* 
............................ 49 S. 3. Holden LM. A- .....- .:i:;.. ::-::i: ' . . 810 . . . . . . .  

ig:f)@. :...\<.$ 44 Imperia1 Radiator Co. ...... --...- -.-. ----- ..--........ i ,  

.................. .......................--.--- 45 Imperia1 Oil Ltd. : . . . . . .  , ..: - .  -.. . . . .  ~IQ&O 
.;,... . . . . . . . * .  ..& , , ,, . 

46 Keyes Supply Co. Ltd. ......-...... ...i.. ...... . .A--. . . . . .  . ......... -,-:: :.&. 
- . . ; : . . <  < 

47 ‘ .  Kelly & Leduc .......................................... L ............. 3.i5 
................. . 48. McMullen-Perkins Ltd. a--.. .....- I :..... 

. . . .  
................. ............ A 49 L-a,fra&e . Fife Ltd. ..-i. : ...... : 65TO . .  

50 People's Gag Supply .................. -1 ............. .:-- --..- . ; ; 4.90 
. - .  ............... . 51 Pattkrson . Motors LM. .... i. 1.. ....... 2. : - '  9@ 1 

' , . . 86 '-. ' " : 
................................... 5%. P. de Service St-Denis 2 ,....,. : a > . . ;  

i \ .......................-.......*.. . . .  .................. .--... 53 . M. Viau' ...- .: %. :. . -.;-$. .. , .,, : 2.18 : 
......... ............ ..-.-. .. 54 A. Workman Co. Ltd. :.. . + ;.d._i' .. . : ': 0.49 : ,  :., 

. . 
, SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (jmvier 1943) % 

...... ........................ Luinière et Alarme ..,.,. ..--., *.:... $73.10 

.. A. Beaucha.mp, président H. Meilleur 
J. Boacher W. Boudria ' 

F. E. St-Jean E. Duguay- 
L. Thériault A. Maurice 

. -E. Décosse A, Morin 1 - .. 

.-. .J. Baker E. Perras' . . ,.. . .. 

4. Proposé par l'échevin A. Beau~hsmp,~ Sec9ndé l94t!hevin 
H. IlGeilleur. ,, 

Que le,. 2ième rapport du comité ae Feu, Lumière et Alarme, 
qui vielit d'être lu, soit approuvé. - - -  

Adopte. 
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2ièmé :RAPPORT DU COMITE DES RUES GT AME~IURATIONS . - 
' r 

A la corporation de la Cité de Hull 
y 

Le comité des '<~ues  et  Ameliorations dcment assemblée en 
chambre, mardi 12-26 janvier 1943, auquel assistaient :-Son Hon- 
neur le Maire Raymond Brunet, e t  les échevins W. Boudria, E. 
Duu$y, B. Mpilleur, A. Morin. A. Rose, L. Thériault, J. Boucher, 
A. Beauchamp, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et  E. Dé- 
cosse, 

' .  Les ebmptes suivants sont approuvés et recommandés. pour ' 

paiement. 
- "  - v 

............................................... 55' Boucher Frères : ...... $2.81 
- 56 BI. Bélanger ............................................................ 6.40 

Bi . British American Oil Co. ............ (crédit) 120.00 
.................................... 58 Poste de Service St-Denis 151.45 

59 J. D. Sknderson Co. ............ ;..... .............................. 6.20 
................................................ ...-.. 60 W. D. St-Cyr .,..- 19.01 

.61 T. RObertson Ltd. ................................................ 6.35 
........................................... $2 People's Gas Supply 3.15 

&os. Pilon Ltée ....................................................... 1.63 
................................................ 64, Ottawa Motor Sales 9.18 

.................................... 65 ' Massé Electric .... .., - .-........ 25.00 
............................................................ 66 . Kelly & Leduc 11.48 

...................................................... 67 Imperia1 Oil Ltd 82.00 
.............................. 68 %partement des Incendies 111.60; 

....................................................... 69 Hull Coal Co. 95.47 
...................... 70 Dominion Rubber Co. Ltd 3 ...... ' ...... 22.97 

............................................................. 71 A. Champagne 1.53 
.......................................... 72 Brake Sewice Station 10.66 . 

........................ 73 Builders Sales U d  - - - . . - . - -A-  ............ 17.30 . 

74 Bell Teléphone ............ -.... ..................................... 5.82 
................................................. . 75. Alie Machine Shop 36.65 

.. 
- ,  SALAIRES ; Paies Nos. 1-2-3-4 (janvier1943 . 

......................................................................... . .  Neige $6614;66 
............................................................ Egoûts ...,.. 141.30 



i i 

. . - a h  ........................................ \ '  -Rues pavées ....... .: .......... ,.: - - 89.25 : 
.......................................... Imprévus (patinoires) . - 247.70 

- - 3  -7 ; : ,"-, , <- .'-, :,, 
- I f  5 r 

~ l 
A. ~aurice,~&sident  - , L. Thériault 

, F. E,. St-Jean W. Boud@&cv:; '>:7:'-\<*ci . 
rf . ." . " 

-?-is:!-7- -.:, - . .  . . .  E. Décosse E. ~ ~ ~ ~ ~ y . ; ~  -". . P t F  - Y  , . . J. Bouchëi .. - . <-. - , 
' H. Meilleur 

E. Perras A. Beauchamp 
J. Baker A. Morin 

5. proposé par l'échevin A. Maurice, secondé_ par .. l'échevin - _ - .  
' 

L. Thériault: - - -  . ,. 

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

. Adopté. 

2ième RAPPORT D U  COMITE DE POLICE 

A la .Corporation de'la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en- chambre, mardi le 
26 janvier 1943, auquel assistaient :- Monsieur l'êchevin E. Meil- 
leur, président, Son Honneur le Maire Raymond Bmnet, e t  les 
échevins W. Boudria, E. Duguay, A. Morin, A.-Rose, L -ThéPiault, 
J. Boucher, A. Beauchamp, F. E. St-Jean, E. Perras,A; Desjardins 
et E. Décosse. . . 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés -pour 
. . .  paiement., . . . .  - . . . _ >  

. . : > 
. - . , .  

............................. . 76 Lé0 Régimbald 1. .i .... ......, .ï-; .......... , . -  ; 3;78  
77 J. Pharand, ...... ................................... --.--: ......-........... . ': *.GO36 . . 

, 6.31 ............... ........................ 78 - Kelly & Leduc :... . . .  -.-.-- ....... . . 

........................................................................ '79 J. M. Hill 10.50 
.................... 80 1. . Ducharme & Fils ..........-. . . - - y  213.84 

. . ............................... 81 P. -D'Aoust ..'.... .,... ---:-- .....-..-... 4.25 
........................ ..................-. . 82 Charron & Ménard .--.-; . . 3.68 

................................................. ;83,-, . A,: Champagne . . . . . . .  ------ . . 2.81 

................................................. -84; :.Dr. G .  Brisson .:-- :- . . . -  - - 3.00 
a 



E. - hk$uay . - H. Meilleur, pfésident 
F. E. ~t-J& ' A. Bea,a~haricîlp 
L. Theriault ' A. Morin 
E. Décosse . . A. P e r m  
J. Baker . -A. Maurice 
W. Boudria I J. Boucher 

6. - Proposé -par l'échevin H. Meilleur, secondé par \ l'écbevigi 
W. Qoudria: 

\ 

, , Q u e i l e  2 1 h e  rapport du comité de Police, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

- - 
,_- Adopté. 

Zièrne RAPPORT DU COMIT'E DE. L'EAU 
\ .  

A la Corporation de la Cité de Hull. * 

Le cornit4 de l'Eau dûment assemblé en chambre; mardi le 
26 janvies 1943, auquel assistaient:- ' Monsieur l'échevin W. 
Boiuaria, Président, Son Honneur le Maire Raymond B p t ,  et les- 
eehevins E ,  Dugby, H. Meilleur, A. Motin, A. Rose, L. Thériault* 
3.' Boucher, A. Beauchamp, F. E. St-Jean, E*. Per~as,  A. %sjardins 
et  E'. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et reconmandés pour 
*j,emefit. 

'87 Nichols Chernical Co. Ltd ............ : ................. $2699.79 
. . 88 Gan. National A Telegraphs .............................. .41 . 

89 Soublière & Lepage ........................................... .21 
.................. 90 Ottawa Light ,& Power Co. Ltd. - 3.32 

91 . -Kelly & Leduc ............ .,... .................................... 5.26 
--"* 

SALAIRE : Paies Nos. 1-213-4 (Janvier 1943) 
* T i  . - 

.......................................... Réparations services $116.7@ 
............................................... . Chlorination ' .. . . . . '  12.50 

........................ Dégelage ..,... ...... .: .... .-.-. ...... .. .......... 102.21 
6 



.............................................................. . y '  ' ; Chateau d'eau :' 97.43 
........................................... .::Bornes-fontaines -:-; . . . .  ...... i..i;692.50: ..... 

W. Boudria, Président E. Perras, : , : = ; -  i-.s:;.'i r .  

J. Boucher L. Thériault : :,*: : 

A. Maurice E. Ecosse .," : 
F. E. St-Jean a H. Meilleur . 
J. Baker E. Duguay 
A. Morin A. Beaucharnp 

7. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: . . , - i .  

Que le 2iènie rapport du comité de l9Eaù, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. , 

~ d & t é .  , 

2ième RAPPORT DU COMITE DE SANTE et HQSPITAIJSATION 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de -Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 26 janvier 1943, auquel assistaient :- MF- 
sieur l'échevin E. Ferras, Président, Son Honneur le Maire Ray- 
mond Brunet, e t  les éclievins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, 
A. Morin, A. Rose, L. Tliériault, J. Boucher, A. Beauchamp; F.-E. 
St-Jean, A. Desjardins et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

1 

.............................. 92 Charron & Ménard (Santé) $19.38 
. '9 93 Beauchamp & Fils- ................................... 30.00 . 

94 Adrien Ferland " . .................................... 50.00 
95 Gauthier Cie Ltée .............................. " . 7.00 
96 Ministère de la Santé ............( Hospitalisation) 5938.94 

9 ,  97 - Hospice St-Charles .............................. 839.44 
98 Orphelinat St-Joseph ............ .,... ...... " 928.50 

9 9 99 ~ ô ~ i t a l  Général .............................. 84.60 
Y >  100 *A. Lambert .............. :... ........................ - 85.00 

(Vidangek) . 25.00 
101 Wnghtville F. Mattress ........................ (Ass. m.) 9.76 
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SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (Janvier 1943) 

é .  et Hospitalisation ...... ...... ..---. ------.----..----. $40.00 
.Vidanges ...... ...... ...... ...... ..... : ...... ...... .--.-. .S.---. .----- 40.00 

E. Perras, président , a A. Beauchamp 
J. ' Boucher A. Morin 
'L. Thériault A. 31aurice 
E. Décosse W. Boudria 
J. Baker E. Duguay 

8. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin E. 
Duguay : 

Que le 2ièrne rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient #tre lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin E. DEcosse, secondé par. l'échevin' 
H. Meilleur: 

Que les estimés, tels que préparés pour l'année 1943 au mon- 
tant de '$753,450.00, dont $545,400.00 pour le compte de la Corpo- 
ration et $208,050.00 pour le compte de l'aqueduc, soient approuvés. 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les salaires des 
employés réguliers de la cité, ,suivant les rhontants mentionnés dans 
le budget de 1943, le 15 et le dernier jour de chaque mois. 

Que le trésorier soit autorisé de payer l'abonnement aux télé- 
phones installés dans les différents bureaux, postes, magasins e t  
chantiers de la cité de Hull, suivant' les prévisions budgétaires de 
l'année, 1943. . 

Adopté. 
M,onsieur l'échevin Perras quitte son siège. 

10: Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
A. Maurice: ,_ - 

Que le rapport du comités de la circulation, relativement à 
certains c h a n g a n t s  dans les arrêts des tramways, soit reçu e t  
accepté.; que la compagnie Hi111 Electric soit prié, de bien vouloir 



prendre les mesures. nécessaires pour mettre à éxécution ces ehan- 
gements dans le plus court délai possible. Le tuut sans préjudice 

- < 
i .  

aux droits de la cité. 
> :; 2 - Xdopté. ' 

11. . ~ P o ~ o s é  par l'échevin J. Boucher, sec6nd: par i'échevin 
F. E. St-Jean: 

1 

Que l'aviseur légal de la cité soit prié de répondre à la lettre 
de m0nsieu.r Ln. Desilets, assistant-procureur général de la province 
de Québ.sc, en date du 4 janvier, relative au paiement du coût des 
améliorations locales, des taxes d'arossage et  d'enlèvement de la 
neige, *étant des redevances municipales imposées sur l'immeuble 
du Palais de Justice de Hull. 
, 1 , - : Adopté. 

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

- Que le trésorier de la cité soit autorisé à faire le transpol-t 
du stock et de l'outillage provenant du magasin municipal, ainsi que 
de la papeterie provenant du.Bureau de l'ingénieur, tel que men- 
tionné dans le rapiort de l'acheteur en date du 26 < .  janvier 1943. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Théria,ult : 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises 
au montant de $1186.68 tel que mentionné dans le rapport des 
chefs de département en date du 26'janvier 194.3. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin W. Bondria, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

, 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer le compte 
de Gatineau Power Co. au montant de $690.40 à être chargé aux 
appropriations du chateau d'eau, les égoûts, de la neige et du 

I chantier municipal, 
Adopté. 
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15. Proposé par l'échevin Ei Ilécosse,. .secondé par - I%$hevia 
A. ,Morin : =. ,. - . ,? f - 2  ' S  -,::; s 

Q~e:-lt~ trésorier soit autorisé à remettre à monsieur Falardeau 
et  --. à ' . *  - monsieur - .  ,.,. ,.& Madore, employé dans le bureau de l'évaluateur et 
à' 'mon~ieur'*pic~~~~&~~10~~ au chateau *eau le montant retbnu à 
date pour cause de maladie. 

Adopté. 
/ 

16. Prop6sé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
J: ' Bàlier : 

3 %  .r * , , > . 3 ~ . , *  .,* . j . '  :--A 

Qu'un comité, composé des échevins J. Boucher, E. Décosse, 
du proppseur, du secondeur, H. Meilleur, de l'aviseur légal, soit 
chargé de faire enquête àu sujet de l'incident Bertrand. Ce comité 
fera rapport au conseil. 

* 1 

Monsieur l'échevin Perras reprend son siège. 

17, Proposé par l'échevin L. TlléMult, secondé par l'échevin 
F. E: St-Jean: 

Que-les minutes des assemblées du 4 e t  du 18 janvier 1943, 
imprimées'.et distribuées aux membres du conseil, soient confirmées 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin E. Décosse secondé par l'échevin 
A. Desjardins : . 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de verser la somme de 
$25.00 au fonds Canadien de l'aide à la Russie. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour imprkvus. 

, .  = Adopté. 
I 

19. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

.. I .  - 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'écrire une lettre à la 
Commission des Prix et du Commerce en temps de guerre à l'effet 
que ce conseil n'a pas d'objection à accorder l'augmentation de- 
mandée par les Entrepreneurs de Pompes Funèbres de la cité de 



Hilll, "cians le.ur~~.letbre~:en da te  du 15 janvier 1943, pour les services 
d'ambulance et, d'enterrements de personnes indigentes. - -, i . +. 

: *  - , r '  ,S.+ .. , f .  -.: . ,Adopté1 - 
i l .  : >  i 

' , : # * .. .,2:i.>, + *  

. L n  1 9  

20. ~ r o ~ o s é  par l'échevin H. Meilleur, secondé*, &ar !,échevin ) C I  , 

E. &g-uay: . s 

Confornément à l'avis de mGkion donné le 26 janvier 1943, 
que le trésorier de la cité soit autorisé de verser'un montant de 
$50.00 dus d é p a r t i e n t  de  Police pour-.faire des causes-de moreté. 
Les fonds devant être plis à même les appropriations pour im- 
pirévus. - - 

.*' ':~Ad~~t-; - -, s 

Monsieur l'échevin J. Boucher, dissident.' = -  

21. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
F. E. St- Jean : i :C .,, 

Que le rapDort du comité des vidanges, fait par le Président 
du comité de Santé le 16 mars 1942, soit approuvé et confimné à 
kut'6s fins que  d e  droit:- 

Adopté. 

- 22.. . Propqsé par l'échevin J.. Baker, secondé par l'échevin W. 
, - -  

Boudria : . ~ . - , +  

Que la soumission de monsieur Narcisse Royer, pour assuran- 
.es2 sur l'outillage prêté à la cité de Hull par le Gouvernement 
Fédéral pour la protection des civils en cas de raids aériens, soit 
acceptée au montant de $41.66 pour 3 ans. 

Adopté; 

Hull, le 26 janvier 1943. 
1 

Je donne avis de motion qu'à la prémière assemblée de  fkvrier, 
qu'un montant de cinquante dollars soit accordé, au département 
de police, pour faire faire la préparation des causes de moralité. 

(signé) H. MEILLEUR, 
. - 

, . échevin 



Impasiible, d e  dbhneii un; cehifikat qu'il y a des fii& - 8  dis- 
ponibles .pouir;oettët dépensa: a i b  l'adoption. dui budget de ~;&née 
1943. 

(signé) JOS. RAYMOND;. 
/ 

~ r é s d i e r  
- - - . ?  , 

Hull, le 26 janvier 19.43K" 

donkns. avis: &:motion qu'à la- grochaine- assemblée nous 
pop'Qsmo.ns w'un: montant de- $L, 186268: soit ernplop6. poua l:acha-t 
de. maschmidises,. les fonds: devant 6tm- pris à même les? appropria; 
tiuns; suivantes.:- 

Feu $262.21 ; Lumière e t  Alarnie $49.25. 

(sign-6). A. SEAUCHAbMr>; 
échevin 

(signé) E. DECaSSEd 
échevin 

Police $17..75,. 
(signé) H. METLLEUR', , 

- .  .-..._ échevin 

- . Magasin stock $222.35 ; réparations de, services $60.20 ; Neige . 
$158;75: ~onies-fontaines $107.50 ; Egoûts* $3.50 ; Chantier muni- 
cipal $146.00 ; magasin-outillage $68.40. 

(sign65, A. MAURICE, 
f 6chevin 

Avant l'adoption d u  budget. pour 1943, je. n e  peux &mettre de 
certificat- qp'il y a des fonds disponibles. 

. (signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

~joumement.  Sine Die. , . 

- " 
> a 

' . *  



. . 
' . ,Cm:ADAr : : l ' . a  

PROVINCE DE QUEBEC GlTE DE 7HUL4i 
Distrit de Hull 

. . No. 5 

SEANCE DU l e r  MARS 1943: 

A m e  assemblée régulière du conseil de la cité de Bull, tenue 
au lieu? ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville de  la dite aité, à 
huit heures de l'ap~6s-midi, le ler  mars 1943; à,laq.mlle assemblée 
étaient lpdsents :- 

Son. Honneur le Maire, inonsieur Rajmond Brunet, au fau- 
teuil, et les échevins W. Boudria, E'. Duguay, H. Mdkkeur; A. @odn, 
A. Rose, L. ni61:iaault,, J.. Boucher, A.  eauc ch am^, A. Maurice, 
F. E.'St-Jean, E. Peïras é t  E. Décosse, fonnant quorum du dit~con- 
seil soks. la présidence de Son Honneur le Maire. 

' Proposé pai. l'échevin H. Meilleur, secondé par: l'échevin 
E. Din'gmy: 

Que les communications qui viennent $être lues; soien$ ren- 
voyées à Ieum comités. respectifs, inoins celles de :- 3. L. Brunet ; 
Syndicats Catholiques Nationaux; A. Taché, avocat a u  no& de 
Raoul Lagassé; A. p c h é ,  avoeat au noni de mad'aSne- Jérémie . 

Lebeau;, La succession V. e t  A. Falardeau; La Société Canadienne 
de la Croix Rouge; H. Desrosiers, notaire; Le Ministère de 1'Agii- 
culture ,de Québec;. Rodrigue Bédard, avocat au" nom de Wniel 
Ryaesbeck ; Le - comité des patrons du- ~ull-volait, A.A.A. ; Hull 
Electric Co. 

- A6opté. 
\ 

3fème RAPPORT DU. COMITE DES J9NAWCES 

A la ~orpoi.ati&n de la- Cite de Rull. 

Le eoinitS des- Finances dûment assemblé en: ckbre, mardi 
le 23 février 1943 ; auquel assistaient :- Mowieun Y&ehevin E. 
Décosse; Présiden&, Sbn Honneur le Maixe- ~ a y m i n i k  Brunet, e t  
les ëehevins W., Boukia, J. Baker,. $.. D'wgbwy,- &f&lleur, A. 



Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, E. Perras.- 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés- pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des r&solutions . ci- 

... dessous formulées. 

.................. ............ 1 L'Opinion .;... (Papeterie) $62.34 
>?  2 P. A. Larocque .......................................... 6.12 

.............................. 3 A. A. Laflamme 7'  - 41.04 
? > 4 J. M. Hill ......... I.. .............................- 24.00. 

.................. 5 Imprimerie Provinciale " 10.20 
? 2 6 G. E. Gauvin & Fils ........................ 22.04' . 
7'  

.......................................... 7 L'Opinion 7.44 
>?  8 D. Gesktner .................................... 5.86 
9' 9 Office Specialty Co 12.61 ............................... 

(B. Greffier) 35.25 
10 Jos. Pilon Ltée ........................ (C. Bâtisses) 7.48 . 
11 Soublière & Lepage .................. (H-de-Ville) 6.30 

........................ 12 Josaphat Sarrazin " 7.14 
........................ 13 Purcell & Chatelain " 1.17 . 

14 Bélanger Frères ............................... " 110.14 , 

........................ 15 Léon Couture (V. pour taxes) 56.50 
.................. 16 J. E. Béda.rd ...... (Evaluateur) 12.00 

? 7 17 Léon Couture .,.... .............................. 18.20 
..................................... 18 P. D'Aoust (S. Directs) 96.50 

19 Great Atlantic & Pacifie ............ ......, " . 8.00 
20 National Grocers Lltd. .................. " 8.00 
21 A. L. Raymond ? >  43.00 .............---..-...- -----. 

22 -Mme A. Robillard 1 9  21.00 .............................. 
? ' 23 Jos. Clément .................................... 2.50 ' ' 

9' 24 J. A. Duquette .................................... 6.00 
.......................... 25 Lemieux & Dompierre " - 15.00 

SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8 (février 1943) 

...................................................... "Evaluateur $80.00 
............................. Comité bâtisses ............ ......, 80.00 

............. Assistance municipale (S. Dir-mts) 135.33 
........................................... H-de-Ville & Parcs 17.00 
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1 

Que le rapport d u  Greffier de la cité, en date du 23 février, 
1943, concernant l'item "Papeterie" soit approuve et que le Tré- 
sorier de la cité soit autorisé de faire, dans. ses livres les trans- 
ports y mentionnés. 

< 

Que le rapport de I'Evaluateur de la cité, en date du 22 
février, 1943, concernant certains changements dans les rôles 
d'évaluation, soit approuvé. 

E. Décosse, Président A. Beauchamp 
F. E. St-Jean W. Boudria 
H. Meilleur A. Rose 
E. Duguay A. Maurice 
L. Thériault A. Morin 

BUREAU D'EVALUATION 

Rapport No. 14 

. . Hull, P.&., le 22 février 1943 
Nonsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 
Rfessieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire ra.pport des changements et des 
mutations pour le inois de février 1943. 

(Pour rôles d'évaluation 1942-43 .et 1943-44) 

QUARTIER 1 (Val Tétreau) 

212 Substituer Romuald La.ndry (79 'rue Lanaudière) à Vve. 
Charles Gaudreau pour propriété à 74 rue Provost. 

1169. Inscrire Isidore Michaud comme propriétaire et  J.- 
Charles Michaud comme occupant. (Factures à Isidore Michaud) 

995 Retrancher la Cité de Hull, laissant seul Gérard Dage- 
nais comme propriétaire. 

1096 Inscrire Paul Séguin conime occupant à .18 rue Du- 
quesne. 

24.Substituer &/Ide. Adélard Charron née Régina Richard, à 
Adélard Richard, pour 403 Chemin d'Aylrner. 

1009-10. Substituer Adrien Barette à Cité de Hull. 
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tW8 R&~..ameIsiie~. 1:a. Ci$é de* !..wlkp ~ ~ ~ t ,  Gbxaxd.. Dsg,mûis 
S H A ~ ~  . p t ~ ~ p ~ r & t ~ i $ ~ ~  à f 6j+ el&,. . 

446i Swbstitaey Mme Vve. Maria St-huik à Ol$vier St-Louis;, 
pour 58-60 rue Bégin. 

< .  QUARTFER Ea: ( W~ightvilile 

4270' substituer Isaie Regimbald à. ~ l e x i s  ~ a r o s e  pour 50 
rue Demontigny (1943-44). 

4247 Ret'æn-cher Cite 8e Hull, laissant seul Nape'éoh Brunet, 
propriétaire à 81 rue Berri. 

4336a Retrancher q t ë  de Hull, laissant Louis ~ e n d r o x  seul 
propri6taii.e des lots 244 y2 Si 280 et y2 S. 281. . 

1851 ' Substituer Isidore Miehaud comme propriétaire et - - 

Romuald Durocher comme oecwphnt" à 25 me Wuville. 
4561-62. Retrancher -la Gi&él &+ Uull, laissant Joseph Aubin 

seul plropriétaire., 
2952 ~ e t r a n c h e i  la Cité de Hull, laissant Orner Blais seul 

propriaaire. 
2929 Subs t i t~ i e~  Cité de Hull & Lionel Gagné ].oiii* lot- 246. 

Pt. S. 208, 245-97 rue Sherbrooke. 
2855-56' S'wbst?tt~er Rodolphe Bédard &, J. B. Bédard pour 

pr~'opri6té à 37 rue Sherbrooke. 
4157 Ret~àneher. l'a -Cité de ,E-Iull-, laissant Esclide Lupien 

seul propriétaire à 121 Boule~ard SkJoseySi. 
3774 Substituer Mme Oscar Faubert à Cité de Hull. 
4285. Retraheher Cité de' Hull, laissant Léon ~e~sgeroir  seul 

propriétaire rue- Sogues-. 
3950-5.1 Retrancher Git-é de Hall, laissant Morence Brown 

seule ~ ~ o p r i é t a i r e  à 17. rue Talon. 
3773 Substi-haer Mme Eugène Chartrand 5 Ci+é d;e EuB. 
1856 Sulistitiier Albert Laroche (8 n i e  Poplar, Ottawa) ii 

Mme BJasile J. Hna, pour 3'5' rue Rouvitle. , 

QUARTIEP 2 (Montcalm) 

5552. Substituer Louis ~a&on à Go:-IF Graham p0.u~- II' 
rue Charlev6i:x. 

1 



QUARTIER 3 ( Lafontaine) 

, 6059. Inscrire Henri Labrie comme- wcupant à 169 rue Wel- 
lington. Factures it Caisse Populaire Notre-Dame. F c 

6138 Substituer Joseph Bélanger à Fernand Bourbea.u pour 
2-4 rue Hôtel-de-Ville. 

6481 Substituer Joseph Bélanger à Fernand Bourbeau pour 
lots No. 494-495-496 rue St-Rédempteur. 

6138 Ne charger que 33 pieds pour améliorations locales, 
arrosage et neige. Le 66 pieds chargé pour le trottoir devra être 
aussi enlevé e t  transporté au rôle 6481. 

.< ,6481 Charger 66 pieds sur la rue HôteMe-Ville e t  99 pieds 
sur la rue St-Rédempteur pour améliorations locales, neige et ar- 
rosage. t 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7036 Retrancher S. 66, laissant seul N. E. 80 commepcadastre. 

7856 Inscrire S. 66 et 77 comme cadastre. 

7045 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame c&e 
propriétaire, et Rodolplie Albert eomme occupant à Wilfrid Lacroix 
gour 53 iue St-Hyacinthe. (Factures' B Caisse Populaire). 

7570 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame comme pro- 
priétaire et Lionel Laflamme eomrne occupant à 165 rue Laval, à 
J. B. Pharand et Adélard Côté. (Factures à Caisse ~opulaire).  

7209 Substituer Wilfrid Courroux. à Collège d'0tbwa - et 
Edouard Martel p u r  54 rue St-Henri. 

7210 Retrancher Collège d'Ottawa, laissant 'liqnel ~ r i m b l a y  
seul propriétaire à 52 rue St-Henri.. 

6848 Substituer oscar Leblanc à Cité de IIull, pour 272 rue 
St-Redempteur. 

7083 Substit~ter Ron16o Lati.eille à Coliège d'Ottawa pour 
propriété à 18 rue St-Hyacinthe. ', 

7251 Retrancher Cité de Hull; laissant Ernest Charron seul, 
propriétaire.' 



QUARTIER 4 .IDollard) 

8443 Substituer @opold Legault à Olivier Lebrun pour 83 
rue Champlain. . - 

8090 Ne charger que 4 services d'eau pour 1942-43, et 6 
services pour 1943-44. 

8236. Retrancher la Cité de Hull, laissant Armand Nault 
seul propriétaire à 98 rue Kent. ., . 

. QUARTIER 5 (Laurier) a ~ 

, :, 

9390-91: Inscrire J Ernest ~ à v a r d  'comme occupa.nt: Yac- 
< *  L 

tures à Caisse Populaire). - 

9031 Inscrire Alfred Lauzon comme occupant. (Factures 
à Caisse Populaire). 

9610 , Inscrire Napoléon Patiay comme occupant. (Factures 
à Caisse Populaire). 

9072 Substituer Vve. Aurore Savard ii Léo Savard pour 159 
rue Kent. 

9155 Substituer Paul Dagenais à Cité de Hull, pour 167 rue 
Dollard. 

9222 Substituer Yvon Dumoulin à Cité de Hull, pour 172 rue 
Dollard. 

9370 ~ i b s t i t u e r  Oscar ~ e b l a n c  à Cité de Hull, pour 222 'rue 
Maisonneuve. \ -  

. . 
9350 1nscdre Rodolphe Charbonneau comme propriétaire et 

Robert Marcoux comme occ;~ant à 260 rue Maisonneuve et re- 
trancher le nom de Slater -Sherwood. 

9199 &trancher Edgar Beaudin, laissant la Cité 'de Hull 
seule propriétaire. 

9198 Inscrire avec N. 491, partie y2 sud 488 et subsitue'r 
$900.00 pour terrain, à $400.00; formant avec bâtisses, $2500.00 à 
-108 rue Dollard. 

9198a Retrancher cette entrée. Devant être inscrite au rôle 
8198. 

. 9918. Substituer  oza ait Martineau (87 rue Laurier, Aparte- 
ment 1) à Edmond Laum.in pour 54 rue Verdun. 

c 



QUARTIER l a  (Wrightville) 

- 361415. Substituer Vve Moise Troktier à Moise Trottiw pour 
46 rue Archambault. 

Respectueusement soumis, ' 

J. E'. BEDARD, 

Evaluateur 

Hull, le 23 février 1943 
' 

Monsieur le Maire, . . 

Messieurs- les Echevins. 

Messieurs, 

Veuillez autoriser le trésorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $234.26 et  débiter les dépadte- 
ments suivants :- f 

...................................................... Trésorier $35.13 
.................................... Greffier ............ ..1.. 78.35 

...................................................... Ingénieur 21.25, 
.............................................................. Police 84.72 

Lumieire et Alarme .................................... S.23 
................................................ Eleu 6.24 

........................ ..................... C. des bâtisses 7.34 

Le Greffier, 

- H. LEON WBLANC 

2. Proposé par l'échevjn E. Déeosse, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

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

. Adopté. 



_ 3. ATTENDU que le collseil de la cité de Hull a, Je l e r  jour 
de niai 1933, adopté un règlement d!emprunt au montant de 
$115,500.00 savoir le règlement numéro 307 pour rencontrer les 
&penses 'de' secours donnés pax la cité de Hull aux chômeurs, 
lequel a été approuvé par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil le 
.2 juin 1933; 

ATTENDU que le dit &glement d'emprunt portait l'échéance 
des débentures én~ises en vertu d'icelui sur une période de trente 
ans i% compter du l e r  mai 1934 

ATTENDU qu'après la passation du dit règlement et suivant 
les dispositions de la section 3 du chapitre 111 des Statuts Refon- 
dus de Quétsec 1925, e t  de la loi 22 George V, chapitre 55, le con- 
seil de la cité a passé une résolution demandant: au kieutenant- 
Gouverneur' en conseil à émettre les débentures à un terme _plus 
court que celui fixé par le règlement, sur recommandation de 
l',Honorable Ministre des Affaires Municipales, a, par a.irêté-en- 
conseil, autorisé l'émission des bébentums pour une griode, plus 
courte que celle fixée par le dit 'èglenlent, savoir dix ans; ~ ATTENDU que le capital des dites débentures et  les intérêts 

. . sur icelui onkété payés régulièrement depuis la passation du dit 
, règlement, et;qu9il reste dû sur lecapital des dites obligations ou 

débentures ime somme de $95,000.00 ; I 6 

ATTENDU que le conseil doit faire un nouvel 6rnlpuilt de 
renouvellement pour la balance du terme autorisé par le dit règle- 
ment ; 

ATTENDU qu'a cause des conditions financières actuelles, il 
serait desirable d'apporter des modifications au dit règlement à 
savoir :- 
/ 

a) de contracter cet emprunt pour la balance du teirne de 
20 ans. 

- 4 

b) d'y ajouter une clause de ,rachat par anticipation. 
> Il est proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 

F. E. St-Jean: . . 

Et' rksb'lu par la présente résolution: 



1. Que la cité de Hull est autorisée à effectuer un emprunt 
au moyen d'obligations,- au  montant de $95,000.00, afin de poar- 
voir au paiement de la balance du capital-du règlement de $115,- 
500.00 prévu par le règlement numéro 307 des règlements de la cité 
de Hull. 

2. 'Que le présent emprunt 'soit daté du l e r  mai 1943 et 
remboursable sur une période de 20 ans suivant le tableau ci-après: 

l e r  mai Capital l e r  mai Capital 
1944 $2,500.00 1955 

< 

5,000.00 

1946 3,000.00 1957 5,500.00 
1947 3,000.00 - 1958 6,000.00 
1948 3,500.00 1959 , 6,000.00 , 

1949 3,500.00 1960 6,500.00 
1950 4,000.00 1961 7,000.00 
1951 4,000.00 - 1962 7,000.00 
1952 4,000.00 1963 7,500.00 
1953 4,500.00 
1954 4,500.00 Total $95,000.00 

3. La cité se réserve le droit de racheter par anticipation 
au pair, à toute échéance d'intérêt, à partir du l e r  mai 1950, les 
obligations émises sous l'autorité du   ré sent règlement. Un 
avis de tel rachat sera publié une fois dans la Gazette Officielle de 
Québec pas inoins de 30 jours, ni plus, de 60 jours, avant la date 
du rachat et seka affiché au public en la ina.nièr prescrite pour les 
avis publics de la cité. 

4. Le règlement numéro 307 est, par les présentes modifié 
en réduisant le taux d'intérêt à 4% l'an, payable semi-annuellement 

' 

le ler =ai et. le l e r  novembre, au lieu de 5% %. 

5. La présente résolution aura force et  effet après avoir été 
soumise à l'approbation de la commission municipale de Québec 
et du L-ieutenant-Gouverneur en con.sei1. 

Adopté. 

4: Proposé par 196clievin F. E, St-Jean, secondé par' l'éclievin 
E. Perras: 



Que l'offre de monsieur E. Dionne de A. E. Aines & Co. Ltd. 
en date du l e r  mars 1943, concernant l'émission de $95,000.00 du 
règlement numéro 307 de la cité soit acceptée - sujet à l'approba- 
tion de la commission municipale de Québec, et du département 
des Affaires Municipales, de l'Industrie et du Commerce. 

Adopté. 

3ième RAPPORT DU CO%%ITE DE SAN-rn ET 
HOSPITALISATION 

A la Corporation de la. Cité de Hull. 
L2 comité de Santé e t  I'l~~spitalisation dûment assemblé en 

chambre, mardi le 23 f é ~ r i e r  1943, auquel assistaient:- Mon- 
' sieur l'échevin E. Perras, Président, Son Honneur le Maire Ray- 

mond Brunet, et les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, 
H. Meilleur, A. Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beauchamp, A. 
Ma.urice, F. E. St-Jean et E. Decosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.. ............. 26 W.  esm marais .. (Ass. municipale) $13.50 
27 Purcell & Chatelain 9 ,  27.43 ........................ 

28 Thomas Robertson Ltd. .................. " 54.03 
29 Boucher Frères 9 ,  67.14 . .............................. 

30 2. Miron & Fils .............................. " . .43 
.............................. 31 Beauchamp & Fils (Santé) 38.00 

9 9 32 A. Ferland. .......................................... 25.00 
.................. 33 Hôpital Général d'Ottawa (Hosp.) 76.38 

........................ 34 Hospice St-Charles " . 859.16 
35 A. Lambert - ' 9  25.00 ...................................... 

(vidanges) 25.00 

. SALAIRES: Faies Nos. 5-6-7-8 (février 1943) 
........................................ .-.........-...... Vidanges :. 40.00 ' 

9 . .  

................................................. Hospitalisation 40.00 

E. Perras, Président A. Beauchamp 
1 

F. E. St-Jean W. Eoudria 
E. Décosse A. Rose 
L, T'hériault A. Maurice 
E. Duguay A. Morin 
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5. Proposé par l'échevin EI Ferras, secondé par l'échevin F. 

E. St-Jean: 

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

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE. DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coinité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
23 février 1943, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin H. 
Meilleur, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  
les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, A. Morin, A. Rose, 
L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
e t  E. Décosse. 

, 
Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour - 

p9iement. 

.................................. 36 Caisse Police ...... .: , ............ 

.......................................... 37 Soublière & Lepage 
....................... ........................ 38 Léo. R6gimba.ld .1 

.................................... 39 Pharmacie Principale 
.......................................... 40 Northern Electric 

...................................................... 41 R. O. Morris 
.................................... 42 Edouard Laverdure ..=... 

........................ 43 Dépa~.tement des incendies 
............................................................ 44 L. Gauthier 

.............................. 45 A. Champagne .................. -'. 

.................................... 46 Bentley's Spod's Ltd. 
....................... 47 J. Baillot & Fils ..:.- .................. 

SALAIRE : Paies Nos. 5-6-7-8 (février 1943) 

. H. &leilleur, Président A. Beauchamp 
F. E. St-Jean - W. Boudria 
E. Décosse A. Rose 
E. Duguay A. Maurice 
L. Thériault A. Morin 



6. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
E.Duguay: 

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

Adopté. 
Monsieur l'écl~evin J. Baker, prend son siège- 

- - 

3ième RAPPORT DU COREiTE' DES RUES Eri" AB!iEUORATT08NS 
A la Corporation de la Cité de 13~1'. 
- Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 23 février 1943, auquel assistaient:- Mon- 

' sieur l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire Ray- 
. mond Brunet, et les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, 

H. rciIeilleur, A. Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beauchamp, F. E. 
St-Jean, E. Ferras et E. Décosse: 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
fiaiement. 

. 
48 Can. Pacifie Ry. Co. .......................................... $10.00 
49 Imperia1 Oil Ltd. (Note de crédit) $7.10 
CO Thomas Robertson ........................................... 103.90 
51 People's Gas S~ipply .......................................... 15,90 
52 ‘ Purcell & Chatelain ...................................-...... 67.57 

.............................................. 53 Jos. Pilon Ltée 18.19 
..................... .................. *54 Ottawa Motor Sales 1.. 25.16 

55 McMiillen Supplies Ltd. .................................. 3.80 
56 Laval Motor Sales ........................................ 70.84 . 

57 . Kelly & Lieduc ...................................................... 14.66 
58 Jiist Equipment Ltd. ......................................... 4.90 
59 Instruments Ltd. ...... ' ......................................-... 7.45 

I I  

...................................................... 60 Diept. du Feu 172.80 
.................................. 61 Hull Electric Co. ............ I 35.26 

62 Hull Coal Co. ................................ I... .................. 88.54 
63 Gaulin's Pump Service .................................... 9.14 

......................................... 64 Can. Pacifie Ry Co. , 117..09 
.... 65 Dominion R u F e r  Co. Ltd. ....................... .. 8.13 

-66 .Cari. Cotton & Wool .......................................... 35.81 



G E -  

.......-. ....-.....-- 67 Car l e tonM~tm ...... : ..... ...;y ......, :.. 39.85 
68. Can. National* Tel.. .....- .................................... .4rA 

.................................... . 69 Bureaux. ex, électricien& 1.00 
70 A. Bélanger .................. ......, .................................... 1.02. 
71 Boucher Fiières .............................. .----., ............ 1.08 
72 Bell Teléphone .............................................-.. 5.82 

................................................ 73, A-. Amyot & Fils 1914.82 

SALAIRE-: Paies Nos. 5-6-73 (fëvrier 1943) 
1 .  

............................................... ............ Neige .--.:. $5924.99 
...................................................... ....... Egoûts ..+.. 173.78 

..... .............. ........................ Rues Pavées ...... .._.. ; I... 2235 
.................................................................. Imprévus 50.00 

............................ Compensation. ........................ .: 39X7 

, A. Maurice, Président A. Beauchampi ' 

F. E. St-Jean A. Morin , - 
E. Décosse W. Boudria 
H. Meilleur ,4. Rose 
E. Dwuay 4 E. Perms 
L. Tkériault . 

7. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W. Eoudkia: 

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

Adopté. 

3ièrne RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A. la Corporation de la Cité d e  Hull. 

Le comité. de- l'Eau;. dûment assemblé en, chambre;. mardi le 
23 février 1943., auquel assistaient :- Monsieur l'échevin W.. 
Boudria, Président, Son Honneur le Maire Raymond Bmnet, et  les 
Échevins $.Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A. Rose; L. 
Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
et  E. Décosse. . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés- pour 
paiement. 



...... 74 Nichois Chemical Co. Ltd. Note de crédit $806.92 
75 Ontario Hughes-Owens Co. ........................ .60 
76 Ottawa Light Heat & Power ......................... 3.32 . 

......................................... 77 Gatineau Power Co. .! 285.19 

SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8 (février 1943) , 

Réparations de services .............................. 35.70 
................................................ Bornes fontaines 919.35 

.............................. - ........................ . Dégelage .-.... 204.16 
Chateau d'eau ...................................................... 85.95 ' < .  

W. Boudria., Président A. Rose . 

F. E. St-Jean L. Thériault 
E. Décosse A. Maurke 
H. Rteilleur A. Morin 
A. Beauchamp E. Perras , 

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

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

Adopté. 

3ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUMIERE 
ET ALARMEr 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière e t  Alarme, dûment assemblé en 
chambre, mardi le 23 .février 1943, auquel assistaient:- Mon- 
sieur l'écl-ievin A. Beauchamp, Président, Son Honneur le Maire 
Raymond Brunet, e t  les échevins W. ~oudr i a ,  J. Baker, E. Dugua.y, 
H. Meilleur, A.  Morin, 8. Rose,. L. Thériault, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, E -  Pemas e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés ,,kt recomniandés pour 
paiement. - . 

~ DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 

78 T. Lanctôt ..... .. ...................................................... $ s ~ . & ~  
. 79 D*épartement du Feu .......................................... 22.96' 
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................................................ 80 Walter Axe & Co. .2.43 

81 Jos. Pilon Ltée ................................... : ..-.-....-......... 3.03 
82 Kelly & Leduc .............................. ..: ..................... 1.50 
83 Robert J. Ferguson & Sons ............ .-.... ...... 4.86 . 

84 A. Champagne ...................................................... .85 
...................................................... 85 J. Baillot & Fils 22.85 

DEPARTEMENT DU FEU 

86 Ottawa Drug Co. ................................................ 5.45 
87 2. Miron &. Fils,.:. ......................................... -. ....- 1.18 

...................................................... 88 Kelly & Leduc .59 
89 Imperia1 Oil Ltd. ................................... ...... 120.00 

.............................. 90 Dominion Rubber Co. Ltd. 17.37 

SALAIRE : Paies Nos. 5-6-7-8 (février 1943) 

Uépartement Luimère et Alarme .................. $81.20 

A. Beauchamp, Président A. Rose ' 

F. E. St-Jean L. Thériault 
E. =cosse A. Maurice 
H. Meilleur A. Morin 
E. Duguay E. Perras 
W. Boudria 

9. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin H. Meilleur: 

Que le 3ièi1ie ra,pport du comitb de Feu, Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
3ième RAPPORT DU COMITE DES- AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 

bre, mardi le 23 février 1943, a-tique1 assistaient:- Son Honneur 
le Maire Raymond Brunet, kt les échevins W. Boudria, J. Baker, 
E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beau- 
champ, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Peïras et  E. Décusse. 

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



9dL Ré&-nation d e  Madame Jérémie Eebeau:- Cette- ré- 
clarnatii,n+ est référée à. 1iIngénieur d e  l a  cité; quii devra faire: un 
ra.pporSr 5. être soumis à lIAviseur Légd de -1% cité: - - 

92. Réclamation de &II ~ a o i l  Cctgasséz- Cétte. r&làma.tion 
est réfhrée.. à 1'Evaluateur de là cité' et à I'I'ngénieur de la cité: pour 
rapport au conseil. 

J. Bouches, Président A. ~ e a u c h à m ~  
A. Rose F. E. StJean-  . . , t .  

. . 
E: Décosse A. Maunice + -  , 

H. Meilleur E. Perim 
L. Thériault - 

10. Proposé par l'échevin J. Boucher, secondé par l'échevin 
L. Thériaultf:. 

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

, Ad'opté. 

11. Proposé par l'échevin W. Boudria., secondé par. l'échevin 
H. Mèilleur: 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier de la cité soient 
autorisés. de signer. le* contrat soumik par la: compagnie The 
Nichols Cheinical Company Limited, pour la fournitum~ du clilbre 
liquide pour l'année se terminant le 31 décembre 1943. 

Adopté. 

12: Proposé par- 1:échevi-n E-, Décosse;. secondé par l'échevin 
L Thériault: 

Que-le rapwrt du 'trésorier de la cité;: en da te  dm 16. février 
1943; concernant la taxe dé. ventede2% imposée par l e  gouverne 
ment de la province de Québec, soit référé- à. liaqiseur légal: d e  la- 
cité, pour rapport au c6nseil: 

A d ~ t é r  

131 Considérant que messieurs Archambault e t  hpens6e du 
département de Luinière et  Alarme ont travaillé des heures,, s u p  



plemen$aireg gow : faire .l'installation de 'lampes a de - rues sur le 
projetde la Wa&ime -Housing Liinited; . i :  ' 

. Considérant 'que 'la ~ & f l & e  Hoaing ~ ~ m i t e d  a payé à là 
cité de Hull la sofimë'de $1'14.30, 

Il est proposé par\19échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
E.. -Dugua.y : < * .  

Que ce montant de $114.30 soit remboursé, à part égal, à 
messie@Ts Archambadk hpens6e. - . , 

i 

2 1 . i ' .- "' ' . . >  , A-dopti4. 
, , 

14. ?roiosé par 1' - A Beauchamp, secondé , - .  bar liéch& 
vin H. Meilleur: . ! 

Qdue I'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises 
au montant de $3,351.19 tel que: mentionné dans le rapport des 
chefs de dégrtement eh dde 'du  23 février 1943. . . 

~ d o p t é .  

Que. le trésorier de la eité soit ~autoxisé à faire le transport 
de l'outillage et du stock provenank da magasin rn~nicipal, et de 
la papterie provenant du bureau de l'ingénieur, tel que mentionné 
dans le mpprt  de l'acheteur en date du 23 février 1943. 

, 
- Adopté. - 

16. Prq.msé par l'échevin E Déeosse, seeund$,.p~r _ _ I  l'échevin r 

E. Perras : ; , . C . .  . . 

-Qw le règlement &n&tî> 396;. divisant :.la .&té ;en seetion 
vote, suivant les dispositions de la ; lai éleotwale. -de Q~éhee; .soit 
adopté td kue lu ; 

. . Que le GFiI-t:fier de la cité soit autoris6 de Saire -sa proct5d~1i.e~ 
requises par la loi pour la mise en vigueur de ce 'èèglemwt. 

( 

.. - ' ' 2 ,  
%, . .  . 5 Adopté: 

17. Pr"o'@&é par IFehevin *A: Nwin, secandé b a ~  i'échevin 
3?. E. ~ t - ~ e a i ' n  . , ,  a A A , 
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'Que le tr&oriel: &:la cité. soit .autorisé de, payer la somme de. 

$350.00 à monsieur Marcel Ste; Marie, .arpenteur-g-ètre, comme 
balance due pour t~avai l  d7a.qentage fait au lac Minnow. Les 
fonds détant être phs à' même l e s ~ ~ ~ p ~ o ~ f l a t i o n s  , .  , pour imprévus. 

# .  

Adopté. 
.. :. 

18. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
H. hIeilleu,r : _ _  1 L <  

, .  ' . - . .  I I  

Que le Greffier de la cité. soit chargé d'écrire .aux, difgérents 
contrax:teurs pour l'enlèvement des vidanges leur demandant de 
bien vouloir aviser le conseil de ville avant le premier avril 1943, 
s'il eSt de -leur intention de 'renouveller pour' une autre année leurs 

> = _  - contrats avec la cité. 
* . '  

5 .  - _ . f ,  ‘ Adopté. 

19; proposé &r' 19&hëuin E. ~ t - ~ e i n ,  secondé par i76chchevin- 
- ,~ , , 

E. Perras, 
i .  

Que ce conseil est heureux d'offrir ses plus sincères félicita- 
tions à monsieUi l'échevin ~ u g è n e  Décosse pour avoir obte- l'in- 
signe honneur d'être nommé Président du comité éliminatoire du 
Easebàll Senior de la* Province de Québec, lors d'une assemblée 
tenue à -Montréal le 27 février 1943. * 

Adopté. 

20. ~ m p o s é  par l'eclievin E. Perriis, secondé par l'échevin 
F. E. Sttaean: 
- Suivant' avis de motion donné l e  23 février 1943, - que le tré- 
sorier de la éité soit aiitorisé de payer' une somme de $200:00; au 
cmi té  des Patrons du Hull-.Volant A,A.A. àf titre de ,contribution 
à l'oeuvre des 'spor$s dans nytre cité. .: : . 2 

Adopté. 

21. Proposé par, l'échevin Ji Boucher, ,secondé, par l'échevin 
L. Thbriault : l , . <  . - . $  

Que la lettre de Me Rodrigue Eédayd, en date du 26 février 
1943, réclamant la soixme de $10,000.00. comme dommages-intérêts 
au nom de monsieur Daniel Ryaesbeck, 292 chemin d'Aylmer,,:Hull 



soit 1ikf&k?6e- à* ,l'ingénieur de.. la ' cité - pour * r ~ a p p ~ & .  à. être soumis 
a 1'aviseul.i légal de la cité; : 
I -  ' 

Adopté. 
I L  

Hull, le 23 février 1943. 

. Je  donne avis de mption qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $200.00 soit employé,*pour:venir enlaide 
à 1"assoc~ation-du Hull-Volant. Les fonds devant être pris à même % 

les appropriations pour iinprévus. 
(signé) E. 'PERRAS; 

I J  . I ' .  échevin 
' . . % ,  ' -. 

Je, soussigné, trésorier de la cité de H~ll~cer t i f ie  qu'il y a des 
fonds disponibles au -crédit de I'appmpriati6n ci-dessus mentionnée. 

' -  
, , 

2 > 
I .  - 

. ,  (signé) JOS. RAYMOND, a 

HUI], ie,'ie~m's 1.943. 
- 

Je  donne, avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poser& u; règlement I;our la pasteurisation obligatoire du lait dans 
les limites de la ville de Hull. 

- 
(siiné) E. FERRAS, 

éèhèvin 

Hull, le  23. févrie; '1943 

Nous donnons avis de ii~otion qu'à la prochaine assemblée 
nous proposerons qu'un montant &de $3504.76 soit employé pour 
l'achat de  marchandises, les fondb devant être pris à mêiny2 les 

, -  . 
appropria~ions suivantes :- 

i 

- .  
Feu $2.45.70, Lumière et Alarme ,$17.10. 

1 I 

> - 
(signé), A. BEAUCHAMP, - 

- -. . échevin 
police $2642.65. 

< ' 
(signé) . . H.- MEILLEUR, 

< .  
. . *  - .  

, .. , >  ! I  
échevin 

I :z 8 . A - .  - t-: .' , .A,--- + . . ,F\, : . A * : .  , i  ' 

~o;rnes-fontsin% $54.5û,;;+..Neige $1.53$7:; Chantier inunicipal 
2 ,  . * . 



$;L40;2@ ; ,,B@aP'&ia ide semica $43.85;; lvZagasia. stock $g8-65. 
(Sig&$ % A. M-AURICE, - 

échevin - 

Chateau d'eau . . $35,9$. 
i 

. A S  (signé) W. BOUmIA, 

' - (  2 ' / _ , .  , >>: > * ' .  ,< < , . - < * & '  - + 

.. , échevin 
: H<otel-de-ViQk .$82;59. + ~ . . . . . - . . , : <  

. - 
v .  

f z .  - : . *  e . % . . ,. isig-né) @.. QEGQSSE, :-, 
- :  

. # -  _ .  .,. . éc@evinG 
Parcs- $;lO.08; i ; ;  A ., . 

(signé) A. ROSE, 

< 
échevin 

J I 
L ' * ,  

. , . I&s mcintants: ciTdessts, -?joutés a d&emses 
faites pour ces départements dep& le l e r  janvier 1943 n'excedent 
pas le& mantadts dépenses. prévues dans le budget pour l'année 
1943, excepté les clépenses le compte de l'enlèvement de la 
nkige, dont les f6nas sont à déciouvert. 

i 

- * 

(signé) JOS. , RAYMOND, - 
t i&wier 

22. j?iüposé- par 1'4chevin L. Tliériault, secondé par l'échevin 
J. Baker: 

.Que ce conseil ajouirie, au 8 mars 1943. 
Adopté. 

. , 

CANADA, j r  

PROVINCE .DE QUEËEC CITE D E  HULL 
District de Hull 

i * . 
A une assemblée rkgulière du conseil de la cité de Hull, tenue 

au lieu ordinaire d'es séanées à 1'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures de l'après-midi, le l e r  mars 1943, à la quelle assemblée 
étaient présents :- : 3 .i 

Son ~ o n i e u r  le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil,. 
e t  les échevins W. Boudyia, J. Baker, E. Duguay, 'H., Meilleur, A. 
&&in, A. &ge,, ~ h & ~ * i ~ ~ i l t ,  a , , ' ~ ~ ~ & h & ~ ,  ~ é ~ i & ~ i ~ $ ; : ~ . : ' 1 \ 4 ~ ~ -  



rie%, F. E. Stdean, E. Perras, E. D&osse, formant quoruin du dit 
conseil sous la prêsiiience &e Son Honneur le Maire. 

Le Règlement skivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 396 - 1 
Divisiuit la cité Qn seetions de vde, suivant 
les dis@sitions &e la Loi électorale de Québéc. 

. A'lTEmU que les dispositions de la Loi 6lectorale de Quebec 
(ch. 13, 6 Geo. VI, 1942, Québec) requièrent que, dans toute muni- 
cipalité oiù le nombre d&s électeu$s dépasse 300, le conseil, par 
règlement+ divise la municipalité en autant de sections de vote 
qu'il y a de fois 300 électeurs, plus une section hu1; toute partie 
de ce nombre ; 

ATTENDU qu'avis de motion du présent règlement a été 
dfiment donne ; a 

I 

IL EST' PAR LE PRESENT REGLEMENT décidé- -et -statué 
comme suit: 

1. Pour les fuis des élections provinciales (Loi électorale de 
Québec, ch. 13, 6 Geo. VI, 1942) la cité est par les présentes divisée 
en sections de -vote contenant respwtivement t.rois cents électeurs 
ou moins, les dites sections de vote étant déterminées et délimitées 
comnie suit: , 

SECTION No; 1 

Partant de l'cxtrémi.f;e OUEST de la Cité de Hull, a.u point de 
1% ri*ièrë Ottawa, allapt vers le NORD jusqu'au chemin d'Ayhper 
côté SUD, de là, dlcrnt vers l'EST jusqu'à la rue Cmllier côté 
OUEST, de là, vers leSUD jusqu'à la rivière Ottawa, et de là, au - 

~ioint d e  départ. 
- 

SECTION No. 2 

Paxtant de i%xtr3nité OUEST de la Cité de Hr~il, au point 
&NORD du ch'ernin Ayli~ei*, de rlà,,vefs le NORD jusqu'au lot 6, de 
l'à, vers l'EST jusqn'à là me de Bouchemille, et de la rue Bouch-er- 
ville jtisqu'à la rivière Ottawa., et vers l'OUEST j~zsqu'à l'angle 



dè la' rue Bourget e t  Coallier -côté. EST,. et là, jusqu9au cheinin 
Ayliner, et vers l'OUEST jusqu'au point de d é ~ t .  

1 - 
SECTION No. 3 

Partant du chemin Aylmei. angle Boucherville, côté EST, vers 
le NORD jusqu'à la rue Bienville, dans la ligne de division avec 
Booth, de là, au ~Eou1evai.d St-Joseph côté OUEST, de là, vers le 
SUD1 jusqu'au clleinin Aylnler, et de là, vers l'OUEST au point de 

, départ. ..,. 

. . 

SEÇTION No. 4 
- Partant de -la ligne de- division entre la rue Booth e t  Bienville 
sur le Boulevard St-Joseph, de ' ce point, vers l'OUEST jusqu'à 
l'extrémité OUEST de la Gue Booth, de là vers le NOR8D jusqu'à 
la rue Chauveau côté SUD, de là, vers l'EST jusqii'à la rue De- 
montigny côté OUEST, de là, vers le Sud jusqu'à la rue Delorimiex 
coté SUD, de là, jusqu'au Boulevard St-Joseph côté OUEST, et de 

'la au h i n t  de départ. 

SECTION No. 5 

Partant d'un paint sur le Boiileva.rd St-Joseph à l'angle de 
la rue Deloiimier, vers le NORD, jusqu'à la rue Montcalm côté 
SUD, de là, vers la rue Demontigny côté EST, de là, vers la rue 
Delorimier côté NORD, et de là, au point de départ. 

~ e SECTION No. 6 

Partant au coin NORD-OUEST de la rue Chauveau angle De- 
rnontigny, vers l'OUEST jus&~'à la nie Labelle côté EST, de là, 
vers le NORD jusqu'à la rue Montcalm côte SUD, de 12, vers la 
rue I)aviés koté EST,-de là, à la rue Amhei'st côté SUU, de 14, vers 
la rue Uemoritigny côté OUEST, et  de là, au point .de depart. 

SECTION No. 7 

Partant à l'angle NORD-OUEST dù Eoulevard St-Joseph et 
&Iontcaim+ dlalit'vers le NORD jusqu'au presbytere St--Joseph, de 
là vers 1'OI:TISI ji;squrau centre de la rue Berxi, de 1% vei3s le SGD 
jusclu'à la 3.ce Binet côtélSUD, de là vers l'ouest ji!sc;u9au -céntïv 
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de la rue Ileniontigny, de là vers le SUD jusqu'au centre de la  rue 
Montcalnz, ct de là, au point de départ. 

SECTION NO; 8 

13arI'tt;lut d u  centre de la rue Labelle à la me Cliauveau, vers le 
NOILD jusau'atl centre de la rue ~Montcalm, vers l'EST, jusqu'au 
centre de la rue Davies, de là vers le NORD, jusqu'au centre de la 
rue r ln~heïs t ,  de là vers I'OTJEST jusqu'au centre de la rue Hiclie- 
lieu, de là \.ers le NORD jusqu'à la ligne de division entre les rues 
Amherst e t  Lafontaine, dp là vers l'OUEST jusqii'au bout de la 
rue Aini~tlrst, de là vers le SUD jusqu'à la rue Chauveau, ct de 15, 
au point de départ. - 

SECTION. No. 9 

Partant du No. civique 247 Boulevard St-Joseph, vers le 
KORD, jusqu'au centre- de la rue Brodeur, de ' là vers I'UTiEST, 
iusqu'au centre de la rue Berri, de là vers, le NORD, jusqu'h la 
ligne de division entre les rues Dumas et Sherbroolic, de 1% vers 
1'OVEST juequ'au centre de la rue Richelieu, de là vers le SUD, 
jusqu'aii centre de la rue Amherst, de là vers l'ES?', jiisqu'au. 
centre de la rue Demontigny, de. là vers le NORD jusqdaii centre 
de la rue Cinet, de là vers l'EST jusqu'au centre de !a rue Berri, 
de là vers le NORD jusqu'au centre de la rue Durocher, e t  vers 
l'EST, au point de départ. 

SECTION NO. IO 

partant du centre de l'a rue Brodeur angle Boulevard St-Joseph, 
vers le NORD, jusqu'au centre de la rue Jeanne-d'Arc, de lh, vers 
l'OUEST, jusqu'au centGe de la rue Labelle, de là, vers le SUD, 
jiisqil'à la ligne de division entre les rues Sherbrooke e t  Dumas, 
de là, vers l'EST jusqu'a.~ c6nti.e de la rue  ri, de là vers le SUD, 
jusqu'au centre de. la ïue Bi-odeur, et .de . 15, - au point de départ. 

. . 

Partant du centre de la rue Jeanne-d'Arc, angle du  oul leva id 
St-Joseph, vers le*NORD,*jusqu'i la ligne de divisi- entre les rues 
Fontaine et  Ste-Maxie, de là, vers l'OUEST, jusqu'au centre de la 
rue Fortier, vers le SUD, jusqu'au-centre du Boulevard Atontclair, 



4 7 2  - 
vers , l'OUEST, j usqu'à la rue Labelle, vers SUD,. j usqu'au centre 
de la rue Jeanne-d'Arc, et de 1% au point de d 6 ~ f i .  

I 

SECTION No. 12 
- 

Partant .du centre du Boulevard Montclair e t  Fortier, vers le 
NORD, jusqu'à la ligne de division entre les rues Ste-Marie et 
Caron, vers l'OUEST, jusqu'à la ligne de division entre le lot 4 et 
le 244, vers le SUD, juscyu'au centre du Boulevard Montclair, et de 
là, au point de départ. 

SECTION No, 13 

- Partant de la ligne de division entre les rues Foinhine e t  Ste- 
Marie sur le Boulevard St-Joseph, allant vers le NORD jusqu'au 

' 

centre du eheinin de la Montagne, de là, vers l'OUEST, jusqu'au 
centre de la rue Fortier, de là vers le SUD, jiisqu'à la, ligne de 
division entre Fontaine et Ste-Marie, de là, au point de d é p a k  

- SEC~ION No. 14 ' 

Partant de la. ligne de division entre les rues' Ste-%rie e t  
Caron sur la rue Fortier, de là vers le NORD, jusqu'au centre du 
Chemin de la Montagne, de là, jusqu'a-ux limites OUEST de la 
ville, de la, vers le SUD, jusquià I'intei*swtion des lots 4, 6, et 8, 
de là, vers l'OUEST, jusqu'aux limites 0UEST.de la Ville, de là, 
jusqu'à la ligne de division entre les lots 6 et 8, de -là, vers l'EST' 
jusqu'à l'extrémité OUEST de la rue Clzauveau, de l&, vers le 
NORD jusqii'h la ligne de division entre les rues Ste-Marie ,et 
Caron et de la, au point de départ. 

SECTION No. 15 

Partant de la. ligne de' division entre les  quartier^ FRONTE- 
NAC et bIONTCALM, alla-nt en ligne droite vers 1)OUEST rejoin- 
dre le Chemin de la Montagne, e t  continuant vers l'OUEST, jus- 
qu'aux limites OUEST 'de la Ville, de 1% vers le NORD, jusqu'aux 
limites NORD de la Ville, de là vers l'EST jusqu'au Boulevard St- 
Joseph, de là ve& Ie NORD jusqu'au centre du chemin entre ];FULL 
SUD et la Cite de Hull, de la vers le NORDLEST jusqu'h. la ligne 
de division entre les quartiék FRONTENAC et MONTCALM, et  
de ' là, 'au puint de d6part. 
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% .  - SECTION No. 16 - .  

Partant de l'angle de la rue Amherst e t  Blvd. St-Joseph, allant 
vers le NORD, jusqu'au chemin- de la Montagne, de là vers l'EST 
jusqu'à la Crique de la Brasserie, de là vers le SUD longeant la 
Crique de la Brasserie, jusqu'à un-point où la rue Amherst pourrait . 
être prolongée, et de là, au point de départ. 

SECTION No. 17 

Partant de l'angle du, Ba~levard St-Joseph e t  Amherst, allant 
vers I?EST jusqu's la liag.ne: de division entre les quartiers Wright- 
ville e t  Montcalm, de là vers le SUD jusqu'au centre de la .rue 
MON'TCAbM, de vers I'OUE-ST jusqu'au centre du Boulevard 
St-Joseph e t  de là, au point de départ. 

\ 

SECTION No. 18 

Partant à un point de la Rivière Ottawa où le Boulevard St- 
Joseph pourrait être prolongé, ,allant vers le NORD jusqu'au cen- 
tre de la rue Montcalm, de là vers I'EST jusqu'au centre de la rueb 
Front, de là, jusqu'à la rivière 0ttawa e t  de- là, au point de départ. . 

SECTION No. 19 , 

Pârtazlt à un point de la rivière Ottawa où la rue Front pour- 
rait être prolongée, allant vers le NORD dans le centre de la rue 
Front jusqu'ûu centl:e de la rue Montcalin. 

SEC7yON No. 20 

Paitant au eentre de la rue Mont-lm à l'angle de la rue Front, 
allant vers l'EST jusqu'au centre de la Crique Brasserie, de là vers 
le SUD jusqu'au prolongement de la rue Bagot, de là vers l'EST 
jusqu'au centre de la rue &Iont.calm, de là jusqu'à la rivière Ottawa, 
de là, suivant le rivage de la rivière Ottawa vers l'OUEST jusqu'au 
prolongement de la rue Front, et de là, au point de-dépayt. 

SECTION No. 21 

Partant du chenzin d'rlylmer angle de la rue ~t-Rédempteur; 
vers le KORD j ~ s q u ' ~ u  centre de la rue Wright, de là, jusqu'au 
centre de la rue Carillon, de là vers le NORD dans le centre de la 
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rue Ravine jusqu'au centre de la rue Bagot, de là, vers l'OUEST 
jusqu'au centre de la rue Montcalm et de là vers le SUD, jusqu'au 
ehemiii d'Aylper e t  de là, au point de départ. 

SECTION No. 22 

Eizrtant à l'angle de la rue St-Rédempteur et  'Wright, allant 
vers le N0R.D jusqu'au centre de la rue Taché, de là vers l'OUEST 
jusc:ju'au centre de la ri2e Ravine, de là vers le NORD jusqu'au 
centre de la rue Ferland, de là, vers l'OUEST jusqu'à la ligne de 
division des lots entré les rues Montcalm et  Ravine, de là vers le 
KORDLOUEST jusqu'au Crique de la Brasserie, de là vers le SUD 
jusqu'au centre de la rue Ba.go.t, de là vers l'EST jusqu'au centre 
de la rue Ravine de là vers le $XJD jusqu'au centre de la rue 
TJ7rjght, et de là, au point de départ. 

SECTION No. 23 

Partant du centre- de la rue Taché à l'intersection de 'la rue 
St-Rédempteur, allant vers le NORD jusqu'au centre de la rue 
Iberville, de là vers l'OUEST jusqu'a la rue Dupuis, de 1â vers le 
NORD jusqu'au cent-re de la rue Papineau, de la jusqu'à la ligne 
de division des lots' entre les rues Montcalni et Ravi-ne, de là 
v~3r.i le SUD jusqu'au centre de la m e  Ferland, de là jusqu'à la 
rue Ravine, de là jusqu'au centre de la rue Taché, et de là au point 
de départ. 

SECTION No. 24 

Partant du centre de la rue 'St-Rédempteur à l'intersection 
de la rue Iberville, allant vers le NORD jusqu'à la ligne de division 
des lots entre la m e  Garneau et Papineau, d é  là vers l'OUEST 
jusqu'au centre de la rue Narquette, de là vers le NORD jusqu'au 
centre de la rue Garneau, de là vers l'OUEST jusqu'à la Crique 
de la  risser rie, de là vers le SUD jusqu'à l'intersection des rues 
Dupuis e t  Papineau, de là jusqu'au centre de la rue Iberville, e t  
de là, au point de départ. 
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SECTION No. 25 . . 

Fartant au centre de la rue St-Rédempteur à la ligne de di+- 
sion des lot? entre les rues Garneau et  Papineau, allant - vers ' le 
NORD jusquYà la ligne de division entre les lots des rues Garneau 
et  Charlevoix,, de là, vers l'OUEST jusqu'au centre de la rue C a  
rillon, de là vers le NORD, jusqu'au centre de la rue Charlevoix, 
de là, vers l'OUEST jasqu'à la Crique de la Brasserie e t  remontant 
le courant de la Crique jasqu'au centre de la rue Garneau, de là, 

. à la rue Marquette, et de là à la ligne de division entre les lots 'des' 
rues Garneau ei; Papineau, et cle là, au point de départ. 

SECTION No. 26 

Partant dans la ligne de division des lots entre les rues Gar- 
neau e t  Charlevoix, sur la rue St-Rédempteur, allant vers 
l'OUEST jusqu'au centre de la rue Carillon, de là, ve- le NORD 
au centre de la ive Charlevoix, de là, au centre de la Crique de 
la Brasserie, de là, suivant la Grique,vers le NORD jusqu'au centre 
de la rue St-Rédempteur et de là, au point de départ. - 

SECTION No. 27 

Partant à l'intersection du chemin d9Aylmer et de la rue St- 
R6dempteur allant vers le NORD jusqu'au centre de la m e  Hôtel- 
de-Ville, de là jusqu'au centre de la rue Dupont, de là jusqu'au 
chemin d'ylmer, et de là, au point de départ. 

SECTION No. 28 

Partant'au centre de la rue Dupont à la glissoire du Gouver- 
nement, allant vers le NORD jusqu'au centre de la rue Wright, de 

. là, vers l'EST jusqu'au centre' de la rue Leduc, de là, vers le SUD 
jusqu'à la glissoire du Gouvernement, e t  de là, au point de départ. 

. . 
I 

SECTION No. 29 

Partant de la Glissoire du Gouvernement à un point en ligne 
w e c  le c i l t r e  de la rue Leduc, a.llant vers le NORD dans le centre 

- 
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de la rue Leduc jusqu'au centre-de-la rue Wriglit, de là, vers 
l'EST jusqu'au centre de la rue Laval et  de là vers le SUD, à la 

-glissoire du Gouvernement, et  de là, au point de départ. 

Partant à l'intersection des rues ~ u & n t  e t .  Wright, allant 
vers le NORD jusqu'au centre de la rue Hôtel-de-Ville, de là, vers 
1 ' E S ~ u s q u ' a u  centre de la rue Laval, de là, vers  le SUD, jusqu'au 
centre de la rue Mkight, et  de là, a ab: point de départ. % .  

SECTTON No. 31 ' 

Partant à l'intersection des 'rues Dupont e t  Hôtel-de-Ville, 
allant vers le NORD jusqii'aii centre de la rue Vaudreuil, de là, vers 
l'EST jusqu'au centre de la rue Laval, de là vers le SUD jusqu'au 
centre de la .rue Hôtel-de-Ville, et  de là, au point de départ. 

SECTION NO. 32 

Partant à l'Intersection de la rue ~ t -~hdernpte i i r  e t  Hôtel-de- 
Ville, de là vers l'EST au centre d e  la rue Dupont, vers le NORD 
au centre de la rue Vaudreuil, de là vers l'EST au centre de la rue 
St-Zacques, de là vers le NORD au centre de la rue Frontenac, de 
la vers l'OUEST à la rue St-Rédempteur, et de là au point de départ. 

SECTION No. 33 

Partant de l'intersection des rues St-Jacques et Vaudreuil, 
allant vers le NORD au centre de la rue Frontenac, vers l9EIST" 
au centre de la rue Laval, vers le SUD', au centre de la rue Vau- 
dreuil et  de là, au point de départ. 

, - SECTION No. 34 

Partant de l'intersection des rues St-Rédempteur et  Frontenac, 
allant vers le NORD jusqu'au centre de la rue Garneau, de là vers 
l'EST jusqu'au centre de la rue Diamnt, de là ve-rs'le SUD jusqu'au 
centre de la rue Frontenac, e t  de là, au point de départ. 

SECTION No. 35 

Partant de l'intersection des rues Dupont et Frontenac, allant 
vers le NORD jusqu'au centre de la rue Papineau, de là vers l'EST, 



jusqu'au centre de Les Leduc, de I& vers le SUD jusqti'tau ~eRtre 
de la nie F'ronteaae9.et de 1% au point de d6p8-YL 

SECTION No. 86 

Partant à l'angle des Mies Fiwtenae et Jkdbe, al1-t vers 
l'EST jwqu" 1l'~u~ièa.e des lots du côt6 EST de 1% me CZlateaugwy, 
de là, vers Ie NORD Jusqu'A 1% rué P&bin@au, -de là vers l'oUFIST 
jusqu'au centre de k rue Ledue et là, u piht  de 66p&%. 

SECTSON . . No. 37 ' 

.Partant de l'intersection des rues Papineau et Diip~nt, illla~t 
vers le NORD jusqu'hu centre de la me Garneau, de là vers l'EST 
jusqu'au centre de la rue Leduc, de là vers le NORD jusqu'au 
centre de la CharletoSx, de là vers l'EST jusq~'au Centre de la 
me Laval, de là vers le SUD jusqu'au centre de la rile F-mnton&@, 
de Ib vers l'OUEST jusqu'à la ligne de d'viéiioii 'àeg lot$ en arr56re 
et d'e ceux faisant fase au côté EST de la rue Ghateauguay, et- de 
là vers le NORD jusqu'au centre de la raie P&pineau ati de G, au 
point de d6pai.t, 

SECTION No. 38 

Partant de l'angle des rues Garneau et St-Rédempteui*, itmt 
vers le NORD jusqu'au centre de .la rue St-Laurent, de là vers 
l'EST' jusqii'au centre de la rue Dupont, de là vers le SUD jusqu'à 
la ligne centre des lots entre les mes Stahurent  êt Charlevoix, 
de là vers PEST j~sqw'au. centre de fa me; LB~EÉc, Cf6 I& vers le 
SUD jasqu'au eexitre de nie Garneau, e t  de 18, au point de 
départ. 

SECTION No. 39 

Partant au centre de la rue SeLaurent à l'extrémité NORD 
de la rue Dupont, allant vers le SUD jusqu'à ligne centre des lots 
entre les mes SGIkurent et  Charlwoi%, de là veps l'EST j u ~ u ' a u  
eent~e de le hie Ledt~e, de E& V@~J Ie SUD ju~qu'a.~ centre de 1.a 
me Charlevoix, de iB vers l'EST j ~ ~ q u ' a u  centFe de Ia me LvPI, 
de '12 vers le NOED jttsqn'h I2t ligne de: df-iisiorr en $fri&ile des I d 6  
faisant face b Ia me St~Lau~ent, de '1% vms l'OUE8,T Ji~rsq~Vab 
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centre de la rue StiHenri, de l à  vers le SUD. jusqu'au centre de la 
rue St-Laurent, de làxvers l'OUEST au point de dép r t .  , 

SECTION No. 40 

I Partant à' l'intersection des rues St-Laurent et St-Rkdempteur, 
allant vers le NORD jusqu'au centre de la rue ~t- tienne, de là 
vers l'EST jusqu'au centre de la rue St-Florent, de là vers le SUD 
jusqu'à l'arrière des lots faisant face au  côté NORD de la rue 
St-Laurent, de la vers l'OUEST jusqu'au centre de la rue St-Henri, 
de là vers le SUD jusqu'au centre d e  la nie St-Laurent,-et de là 
au point de départ. 

SECTION No, 41 

: Partant à l'intersection des rues St-Jean-Baptiste et &val,' 
allant vers le NORD jusqu'à la ligne en arrière des lots faisant 
face au côté NORD de la rue St-Laurent, de là vei-s l'OUEST 

, jusqu'au centre de l a  rue Bréboeuf, de là, vers le NORD jusqu'au 
centre de la. rue St-Etienne, de 1à vers l'EST jusqu'au centre de la 
rue Laval, de là vers le NORDI jusqu'au centre de la rue Verdun, 
de là vers l'EST jusqu'aii centre de la rue Kent, de là vers le SUD 

- jusqu'au centre de 1% r~ie  St-Jean-Baptiste et de là, au point de 
départ. 

- SECTION No. 42 

Partant de l'intersection ,des rues - St-Etienne et Laval, allant, 
vers le NORD jusqu'à la ligne de division des lots du Bloc 136 
et des Blocs 13, 14 et 15, de là vers l'OUEST jusqu'à la ligne de 
division entre les lots des rues Guertin et Falardeau, de là vers le 
SUD jusqu'au centre de la rue St-Etienne et de là, a.u point de 

' blé~art. 

SECTION No: 43 
\ 

.Partant sur la rue St-Etienne, entre les lots des rues Guertin 
I 

et Falardeau, allant vers-le NORD jusqu'à la ligne de division des 
Blocs 135 et 13, de là vers l'OUEST jusqu'au centre de la rue 
Bréboeuf, de là vers le NORD, jusqu'au centre de la rue Gamelin, 
de là vers l'OUEST- jusqu'au centre de la rue St-Henri, de là vers 
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le SUD jusqu'au centre de la Tue St-Etienne et de là, au point de 
' 

dépa.rt. . 
- .  

SECTION No. 44 

Partant au centre de la rue St-Hyacinthe et  St-Etienne, allant 
I 

vers le NORD jusqu'au centre de la rue Gamelin, ,de là vers 
l'OUEST jusqu'au centre dè la rue St-Rédempteur, de là vers le 
SUD jusqu'au centre de la-rue St-Etienne et  de là, au  point de ' 

départ. 
a .  

. '  
SECTION No. *45 

Partant à l'intersection des rues Gamelin et St-Rédempteur, 
allant vers le NORD jusqu'à la Crique de la BsaBserie, et suivant 
la Crique vers l'EST jusqu'à la ligne de division du quartier Sà e t  
5, de là, vers le S U a  jusqu'à l'intersection des )lots 3, 4 et  2170, 
de là vers l'OUEST jusqu'à la ligne des lots entre les rues St- 
Hyacinthe et  StiHenri, de là vers le SUD jusqu'au centre de la 

' 

rue Gamelin et de là vers l.'OUEST jusqu'au point de départ. 

Partant du centre de la 1we Gamelin à l'intersection -des lots 
entre les rues. St-Hyacinthe et  St-Henri, allant vers le NORD - 
jusqu'à la ligne de division des lots 3 et 9, de là vers l'EST jusqu'au 
centre de la rue St-Florent, de là vers le SUD jusqu'au centre de la 
rue Gamelin et de là, au point de départ. 

SECTION No. 47 

Partant au centre de la'rue Mance à l'intersection des lots 135 
et 13, allant vers le NORD jusqu'à la ligne de division entre les 
lots 3 et 6, de là vers l'OUEST jusqu'au centre de la rut! St-Florent, . 
de là vers le SUD jusqu'au centre de la iwe Gamelin, de là vers 
l'EST jusqu'au centre de la rue Eréboeuf; de là vers la SUD 
jusqu'à la ligne de division entre les lots 135 et 12 e t  delà, au mint  
de départ. 

SECTION No. 48 

Partant au centre de la, la rue Mance à l'intersection 'des lots 
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185 et 14, allant vers le NORD jusqu'à la ligne de division entre 
les lots 3 e t  6, de là vers PEST jusqu'au prolongement de.la nie 

Laval, de laà, continuant dans le centre de la 'ue Laval, vers le 
SUD jusqu'à @ ligne de division des lots 135 e t  15, e t  de là vers 

! 1'OUFST au point de d6part. 

SEC?"ION No. 49 
' Partant à un point de la Rivière Ottawa en ligne avec le pro- 

longement de la rue Maisonneuve, de ce point allant vers le MORD 
dans le centre de la rue Maisonneuve jusqu'à la ligne de division 
en arrière des lots faisant face à la rue Langevin, de là vers 
l'OUEST jusqu'au centre de la nie Principale, de.là vers le SUD- 
OjmST jusqu'à l'intersection de la rue La-val, e t  de ce point en 
ligne3druite vers le SUD jusqu'à la rivière Ottawa et  'de là, au point 
dec-d4part. 

SECTION No, 50 

Partant à iin point de la Rivière Ottawa en ligne avec le pro- 
longement de la rue Maisonneuve, de ce point, allant vers le NORD 
au centre de la rue &faisonneuve jusqu'au centre de la rue Verchè- 
YeSi de là, vers l'EST jusqu'au centre de la-rue Champlain, de là, 
veys le NORD j~isqu'au centre de la rue Hôtel-de-Ville, de là, vers 
l'EST.jusqu% la Rivière Ottawa et de -là, remontant le courant de 
la rivière jusqu'au point de départ. 

........... SECTION No. 51 , 

Partant à un point au cèntre de la rue Principale en arrière des 
lots f sisant face ii la Iwa Langevin, de la vers PEST j usqu'an centre 
de la rue Maisorneuve, de là vers le NORD jusqn'âri centre de 1s 
rue Verei~ères, de vers l'EST jusqu'au centre d e  la rue Chm- 
plain, de Eà vers le NQRD jusqii'au centre de la rue Hôtel-de-Ville, 
de :lrl vers POUEST jusqu'au centre de la me Principale et de Ià 
vers le SUMUEST au point de d é ~ r t .  - 

SECTION No. 52 

Partant de l'intersection des rues Principale et Laval, alla.nt 
vem lg NORD sur In me Lava1 j usqtr'au centre de Ba me Wietoria, 
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de là vers I'EST jusqu'au cent?e de la nie Kent, de là vers le, SUD 
jusqu'au centre de la rue 'hôtel-de-ville, de là vers I'OUEST jus- 

. qu'au centre de la rue Principale et  de là, sgr la rue Principale au 
@nt de départ. 

SECTION No. 53 
I 

- 
Partant à l'intersection des rues Kent et  Hôtel-de-Ville, allant 

vers le NORD jusqu'au centre de la rue Vivtoria, de là vers 
1:OUEST jusqu'au centre de la rue Laval, de là vers le NORtDi 
jusqu'au centre de la, 'rue StJean-Baptiste, de là vers PEST 
jusqu'au centre de la Dollard, de là vers le SUD jusqu'au centre 
de la rue Salablerry, de là vers l'EST jusqu'à la ligne de division 

' 

des lots entre les rues Dollard et  Maisonneuve, de là vers le SUD 
jusqu'au centre de la rue Hôtel-de-Ville, et de là vers l'OUEST au 
point de départ. 

SECTION No. 54 

- Partant à la ligne de division des lots entre Maisonneuve et 
Dolla.rd sur la. rue -Hôtel-de-Ville, allant vers le NORD jusqu'au 
centre de la rue Salaberry, de là, vers l'OUEST jusqu'au centre de 
la  rue Dollard, de là vers le NORD jusqu'au centrede la rue St-Jean- 
Bclptiste, de là vers l'EST jusqu'à la division des lots entre Mai- 
sonneuve et  Champlain, de là vers le SUD jusqu'au centre de la rue 
Hôtel-de-Ville, de là vers I'OUEST jusqu'au point de départ. 

SECTION No. 55 

Partant de la ligne de division des lots entre ~ h a m ~ l d n  et 
Maisonneuve, allant vers le NORD! jusqu'au centre de la rue St- . 
Jean-Baptiste, de 1% vers I'EST jusqu'à la lig+ne.de division des lots 
entre Champlain et  Notre-Dame, de là vers le SUD jusqu'au centre 
de. la rue. Hôtel-deVille, et de là vers I'OUEST au point de départ. 

1 

SECTION No. 56 

Partant à la ligne de division des. lots entre Champlain et  
Notre-Dame, allant vers le NORD jusqu'au centre de la .rue St- 
Jean-Baptiste, de là vers I'EST jusqu'à la Rivière Ottawa, de là, 
remontant le courant jusqu'au centre de la nie Hôtel-de-Ville et de 
là, vers l'OUEST jusqu'au point de départ. 



1 ! SECTION NO. 57 

Partant à l'intersection des rues St-Jean-Baptiste e t  Kent, 
allant vers le NORD jusqu'au centre de la m e  Verdun, d e l à  vers 

I I 
l'EST jusqu'au centre de la rue Dollard, de là vers le SUD jusqu'au 
centre de la rue St-Jean-Baptiste e t  de là vers l'OUEST au point 
de départ. / 

1 SECTION No. \58 

Partant de l'intersection des rues' St-Jean-Baptiste e t  Dollard, 
allant vers le NORD jusqu-ii centre de la rue Verdun, de là vers 
I'EST jusqu'au centre de la rue Maisonneuve, de là vers le SUD 
jusqu'au centre de la rue St-Jean-Baptiste e t  de là, au point de 
départ. 

SECTION No. 59 
l 

l Partant de l'intersection des rues Maisonneuve et St-Jean- 
Baptiste, allant vers le NORD jusqu'au centre de la. rue Verdun, 
de là vers I'EST jusqu'au centre de la rue Champlain, de l à  vers 
le SUD jusqu'au centre de la rue St-Jean-Baptiste, e t  de là, au point 
de départ, 

~ SECTION No. 60 

Partant à l'inter section des rues Champlain et St- Jean-Bap- 
tiste, allant vers le NORD jusqu'au centre de la. rue Verdun, de là 
vers I'EST jusqu'au centre de la rue Notre-Danie, de là vers le 
SUD jusqu'au centre de la rue St-cTean-Raptiste et de là, au point 
de départ. 

SECTION No. 61 

Partant de -la Rivière Ottawa au centre de la rue St-Jean- 
l Eaptist e, allant vers l'OUEST jiisyu'a.~ centre de la rue Notre- 

Daiii~, de là, vers le NORD jusqu'au centre de la rue Verdun, e t  cl? 
là vers l'EST jusqu'à la Rivière Ottawa, et de là, a.11 point de départ. 

SECTION No.. 62 

Partant à 1'intersection'~des rues Verdun et Laval, allant vers 
le NORD jusqu'au centre du Boulevard Saeré-Coeur, de là vers 
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l'EST jusqu'a la figne arrière des lots faisant face au côté OUEST 
de la rue Xaisonneuve, de là vers le SUD jusqu'au centre de la 
rue Verdun, ei de là, au point de départ. 

- SECTION NO. 63 

Partant de la ligne de division en arrière des lots faisant face 
5 la rue Maisonneuve côté OUEST sur la rue Verdun, allant vers le 
NORD juxqir'au centre du Boulevard Sacré-Coeur, de là, vers l'EST 
jusqu'au centre de la rue Champlain, de là vers le SUD jusqu'au 
ceritre de la rué Verdun, e t  de là, au point de départ. 

SECTION No. 64 

'Pariant à l'intersection des rues Verdun e t  Champlain, allant 
vers le NORD jusqu'au centre du Boulevard Sacré-Coeur, .de là 
vers l'EST jusqu'au centre de la rue Laurier, de là vers le SUD 
jiisqu9au centre de la rye Verdun, e t  de là, au point de départ. 

SECTION No. 65 

partant à l'intersection des - nies Verdun et *Laurier, allant 
vers l'OUEST jusqu'au centre du Boulevard Sacré-Coeur, de là,. 

, vers l'OUEST jusqu'au centre de la n i e  Maisonneuve, de là vers 
!e NORD jusqu'au centre de la rue Marston, de là vers l'EST jus- 
qu'à la Rjvière Ottawa, et de là, remontant le coura.nt jusqu'au 
cen t~e  de la rue Verdun, et de là, au point de départ. 

SECTION No. 66 

l'arttznt à l'intersection des rues Marston et Maisonneuve, al- 
lant vers le NORD jusqu'à la Crique de la Brasserie, de là, suivant 
la Crique vers l'EST, jusqu'à la Rivière Ottawa, e t  de là, remon- 
tant le courant jusqu'aii prolongement de la rue Marston, e t  de là 
vers l'OUEST sur la rue Marston au point de départ. 

SECTION No. 67 - 

partant dans le centre du Boulevard Sacré-Coeur, dans la. ligne 
- de division entre les quartiers Laurier (5) et Frontenac (3a7) 

allant vers le NORD jusqu'au Pond Creek; de 18 vers l'EST sui- 
vant le Pond-Creek' jusqu'à la. Rivièïe Ottawa, de là, remontant 



I - le courait de 1s RiGère Ottawa jusqu'à'la Crique de la Brasserie, 
i % 

et  remoiitant le courant d e -  la dite Crique jusqu'à la rue Maison- 
neuve, et de là, suivant le centre de la rue Ma~sonneuve jusqu'au 

i Boulevard Sacré-Coeur, et de là au point de départ. 
i 

SECTION No. 68 \ 

Partant de la Rivière Ottawa à un point ou se décharge le 
Pond Creek, allant vers l'OUEST suivant lé cours du Pond Creek 
jusqu'à la ligne de division entre les quartiers Frontenac (3a) et 
Laurier (5)' tle là vers le SUD suivant la dit; ligne de division 
jusqu'à la.. Crique de la Brasserie, de là vers l'OUEST suivant le 
cours de la Crique de la Brasserie, jusqu'à la ligne de division entre 
les quartiers Frontenac (3a) e t  Montcalm (2) et de là vers le 
NORD dans la dite ligne de division jusqu'au Lac Leamy, de 1A vers 
l'OUEST dans le cheinin Brigham jusqu'au centre du Boulevard 
St-Jcseph, de là .vers le NORD jusqu'au centre du chemin Leamy, 
étant la ligne de division entre la Cité de Hull e t  Hull SUD, de là, 
suivant la dite ligne de division, jusqu'à la rivière Gatineau, de là, 
vers l'EST jusqu'à la Rivière Ottawa, e t  de là, remontant le cou- 
rant de la Rivière Ottawa jusqu'au peint de départ. 

2. Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant 
4% loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
mentionné%. 

H. LEON LEBLIANC, RAYMOND BRUNET, 
Gyeffier. Maire. 
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No. 6 1 

SEIANCE DU 8 MARS 1943 
. . 

À une msemblée..réguIiè a;ioilmge du conskl de la ecit6 dt 
H111, tenue au I i e ~  &dinaire des ~&~Mxx,  à I'H3%el&ViHe de 1.8 
di& cfté, à huit heures de l 'après-di ,  1e 8 iaars 19113, h hq~tile - , 

aesemblée étaient présents :- 

Son -33onn.e~~ le Maire, monsieur Raymond Brunet, ai1 fau- 
teuil, et les éelievins W.- Boudria, S. 'Baker, E. buguay, B. Nefileur, 
A. M d n ,  A. Rose, F. E. St-Jean, E. Ferras, A. Desjardins e t  E. 
D6cosse, foimant quorum da dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur fe Maire. 

1. Propsé  par l'échevin E. Décosse, secondé pa.r 19échevin . 

A. Des jardins : 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de Madame Pieyre . 
Chénim et  offre à ce dernier ainsi quYS, sa famille, ses plils sincères 
condoléaaces. 

Adopte debout. 

2. Propo.sé par l'Échevin F. E, St-Jean, secondé par l'échevin 
E. .Perras : 

Qu'un comité, composé du Président du comité des Affaires 
Litigieuses, des échevins du quartier Dollard (4) et du Président 
du comité des Finances, soit chargé de faire une étude de la récla- 

I 

ma-tion de monsieur Lagassé pour rapport au conseil. 

Adopté. 

3. Propo& pnr 'l'échevin A, Bqauch~mp, second4 Bar l'échevin 
F. E. St-Jean: 
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Que l'acheteur de la cité soit autorisé à demander des sou-, 
missions pour l'achat des uniformes et des chaussures pour le . 

département des incendies. 
Adopté., . -  > 

4. Proposé par l'échevin J. Boucher, secondé par l'éche,yin 
A. Beauchamp : 

Qu'une sommé de $250.00 soit offerte à monsieur Edgar Holt 
en règlement final de sa réclamation y compris ses propres frais 
légaux. Le réclamant devra donner une décharge à la cité de toute 
réclamation présente - et future pouvant résulter de cet accident 
en doinina.ges-f rais et intérêts. 

Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme de $250.00 
sur acceptation de .la présente offre. 

~ d o p t é .  

5. Propos'é par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Que le trésorier soit autorisé à payer les factures du pekcep- 
teur du revenu de la province pour les perrnis de chauffeurs de 

6. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

* 

Que l'acheteur de la cité soit autorisé à faire l'achat de dix 
(10) paires de bottes en caoutcliouc pour le département des in- 
cendies, tel que -recommandé dans la lettre du Directeur en date 
du 18 mars 1943 

Adopté. 

7. Piwposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que le règlement numéro 397, concernant la sécurité et la p r e  - ,  

tection contre les incendies, soit adopté tel que lu. - 
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Que le Greffier de la cité. soit a.utorisé & faire les procédures 
néeessaires pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

8. Proposé par I'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

1 . 

Que les minutes de I'assenlblée du l e r  février 1943, imprimées 
et  distribuées aux membres du conseil, soient confimnées. 

d 

. Adopté. 

9. Proposé- par l'échevin J. Boucher, secondé par l'échevin 
F. El. St-Jean : 

Qu'un comité, composé du Président du comité des bâtisses, 
des échevins du quartier Lafontaine (3) e t  de l'échevin A. Rose, 
soit chargé de rencontrer les administrateurs de la succession V. 
et A. Falardeau en rapport avec l'offre faite dans la lettre de la 
dite succession en date du 23 février 1943. 

Adopté. 

10. Attendu que les municipalités bien organisées possèdent 
des dossiers sanitaires' du logement; 

' ,  

Attendu que la cité de Hull désire établir ce système de ren- 
seignements qui sera-ient des plus util. à la bonne administration 
illunicipale, 

Il est proposé par I'éclievin E. Perras, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que ce conseil municipal prie monsieur le Député du comté 
de Hull de bien vouloir faire Ies démarches nécessaires afin de 
demander au . gouvernenient de la province s'il sera.it disposé 
à aider financièrement la cité dans l'établissement. d'un d'osier 

I 

sanitaire du logement et  à fourmir les forrnules nécessaires à la 
documentation. , Si le gouvernement- consent à - contribuer, ce 
travail sera sous la direction de l'unité sanita.ii.e dé Hull. 

Adopté. 
Monsieur d'échevin E. Déc-se quitte son siège. 



1,L. A ~ e n d a  qqu l'~.n$i& sani4aii.e .a, dans ses a t k l ~ ~ h k ~ ~ n s ,  
l'examen des ab~dm"gteiBes, voitul.es, e t  &e pain lui-mGme au point 
de vue hygiénique; 

Il est propasé par l'éehevin E. Perras, secondé par l'échevin 
P. E. St-Jean: 

Que l'inspecteur d,e la cité, préposé au travail d'inspection du 
pain, limite ses attributions à la pes+ du pain. Cet employé sera 
sous les ordres du directeur du département de la Police, et ce 
j usqu'h nouvel ordre. 

Que W.& de cette ~ésolution, soit envoyée au directeur de 
l'unité sanitaire de Hull. 

~ d o ~ t é .  

Monsieur l'échevin E. Décosse reprend son siègq. 

12. Considérant la pénurik . des logements dans noere cite; 

Considérant que ce conseil désire encourager la construction de 
nouvelles résidences dans notre cité, dont la valeur devra être de 
$2,500.00 .et plus ; 

Considérant que* l'imposition des taxes municipales sur ces 
construction notivelles devra être faite de la ma.nière ci-dessous 
décrite ; 

Considérant que les propriétaires de ces nouvelles i-ksidences 
devront payer les taxes municipales et autres redevances suivant 
la valeur du terrain, telle que portde aux rôles d'évaluation, 

1 -  

Il est proposé par l'échevin F. E. St- Jean, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que ce conseil fasse les dérnai-clles et instances nécessaires 
afin d'inskrir daxls le projet des amendements 5 la charte une 
clause à l'efget de l'autoriser à imposeT. les taxes inunicipales sur 
les nouvelles constmctio~s de rêsidences de la 1nanièi.e suivante :- 

1. Exemption complète du paiement des taxes inunicipales, 
duran* les deux premières années, sur les bâtisses seulement, le 
propriétaire payant les taxes rnkinici,les e t  a.utres redevances 
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imposées sur la valeur de son terrain, telle que portée aux rôles 
. 

d'évaluation alors en vigueur. 

2. Durant la troisième année, les taxes municipales seront 
imposées sur une base de un tiers de la va.Ieur immobilière de la 
dite bâtisse. . - 

3. Durant la suatrième année, les taxes municipiles -semat 
imposées sur une baie des deux tiers de la valeur .--- irnnidjilière de la 
dite bâtisse. - 

4. Durant la cinquième année et les années subséquentes,. 
les taxes municipales seront imposées sur la dite bâtisse suivant 
les stipulations de la charte de la cité, c'est-à-dire suivant la pleine 
valeur des immeubles. 

Adopté. 

13. F'roposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
J. Boucher: 

* Que ce conseil municipal est heureux de contiibuer la somme 
de $50.00 à la Société Can~dienne de la- Croix Rouge;- le trésorier 
de la cité est autorisé à payer ce montant à même les appropriations 
pour imprévus. 

Adopté. 

14. Attendu que la mortalité est  encore très élevée, malgré 
les améliorations des dernières années ; 

Attendu qu'il y a actuellement à l'hôpital une clinique de 
notir;rissost s gui se donne une fois par .semaine, 

-11 est proposé par l'échevin E. Perras, secondé par 'l'échevin 
FI. 3'IeilIe~n : 

Que ce conseil domande au cornite médical de l9k6pital 'ainsi 
qt~yaux r6vèi.eilclee soeurs de la Providence de porter le nombre de 
cfiriiyues 5 deux par semaine afin de combattre plus efficacement 
1s- n~ortalité iiifan'Lile, aussi de porter à une clinique consuitative . 
par senmine pour la tête. 'Bien entendu les frais étant les i~êirres. 

Que copie de ceth a.ésolutiun soit envoyée ail Dr. A.. '1;Pss8l'd. , 

Adapt9. 
Rlonsieur !'Gchevin J. Boucher quitte son si&+ge, 
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15. I'rüposE,. par l'échevin A. Beauchamp, secondée par. l'éche- 
l viu F. E. St-Jean: 
1 

! - -  Confwm6r11erit à la demande des entrepreneurs de poiiipes 
I funèbres de laci té  de Hull, en date du 15 janvier 1943, les taux 

ci-dessous ~nentionnés seront payés par la cité de Hull p u r  les 
services d'trlî?bulance et frais funéraires pour les personnes iiidi- 

< - gentes,, savoir :.-: 

pour swviccu d'ambulance $2.00; pour les services d'enter1.e- 
ment de -personnes indigentes adultes, $20.00 plus les frais du 
cimetière ; le taiif pour les enfants demeure le même. 

Adoptn. 

16. C'ons:'d&rant que le bureau local de Rationnement de l-iuli 
I sert une population $au-delà de 60,000 âmes;' 

I Considérant cive .les officiers de la commission des Prix et du 
Commerce en temps de guerre n'ont pas de bureaux dans la cité 
de Hull; - . . . . 

\ 

1 Considérant que l'établissement d'un bureau local poiw la cité ' 
cie Hull et la région rendrait beaucoup plus facile l'application des 

1 crdcnnances de la 'commission des Prix e t  du Commerce en temps - ,  
de gut3rïe, 

. , 

11 est proposé par l'échévin H. Meilleur, secondé par I'échevili 
A. ISêauchamp : - 

1 

E t  résolu que ce conseil municipal prie lhonorable A!phonso 
Fournier9 C.R., ministre des travaux publics et  député du comté de 

l Hull, de tien vouloir faire des instances auprès des autorités du 
gc!uvernement -Fédéral afin d'obteiir l'établissement, dans notre 
cité, d'un bureau local.de la  commission des Prix et du Corrimerce 
en temps de Guerre dont les bfficiers verraient à faire ekée~iter 
et observer les ordonnances concernant le contrôle des prix de 
détail des marchandises, le contrôle du prix des loyers et, en géné- - 

ml, le rationnement. : . .  
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Que copie de la présente résolution soit envoyée à' l'honorçzhle 

J .  L. Ilsley et  W. G. Masson et  à la Chambre de Commerce de Hull. 

Adopté. 
\ 

17. P~oposé par l'échevin H. Meilleur, secondé pa.r l'échevin 
F. E. St-#Jean: 

E t  r6solu que ce conseil nîiinicipal prie l'honorable Ministre de 
la Justice de bien vouloir piendre' les moyens nécessaires pour 
maintenir 'l'interdit qui frappe le parti communiste et, aussi, de 
prendre des mesures efficaces pour empêcher toute propagande 
cominunist e au Canada. 

Que copie de l a  présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Alphonse Fournier, C.R., ministre des travaux piiblics,.à Ottawa. - 

Adopté.. 

18. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé l'échevin A. 
A. Morin: 

Que ce conseil ajouime au 22 mars courant. 

Adopté. 

CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC 

District de Hull - 

CITE DE HULL 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue - 

à 1'Hôtel~de-Ville,; leS8ième jour d e  maYs 1943; à huit heures de 
l'aipriis-midi, à laquelle étaient p+sents : . 

Son Honneur le ~ a i i é ,  M. Raymond Brunet, au fauteuil, e t  
les échevins, J. *. Meilleur, A. Morin, A. Rose, J. Boucher, A. 
Beaucha#mp, A. Maui-ice, F. E. St-Jean, E. Pey.ra.s, A, Desjardins 
e t  E.-Décosse, fo~:inant cluorunz du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire; 
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REGLEMENT NO. 397 ' 
- ,; v, . '  , . 6 ,  *. --  < .  -~ 

. 
. - - ,  . Concerfiant-la sécurité e t  la protection,- _ .  . 

, contre les incendies. . a - -. * . ~- , < . .';i , 

ATTENDU qu'il existe dans la Cité de nonlbreuses maYison 
qgi sont habitkes par plusieuPô familles et qui ne possèdent pw de 
sorties adéquates en  cas d'incendie : t 

ATTENDU que souvent des personnes ont perdu 1; vie -parce. , - 
que l e s  logements qu'elles habitaient n'avaient pas de sorties adé- 
quates avec l'extérieur ; 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'adopter un règle- 
ment pour remédier à cet état de chose ; 

A W E N b u  qu'avis de motion a été régulièrement donné; 
Il est par-le pi-ésent 'èglenient ordonhé et  statué comme suit: 

1. Toute maison de deux étages ou plus (le rez-de-chaussée 
étant considéré comme un étage), h s  laquelle halaitent deux ou 
plus de deux familles, devra avoir une porte de sortie comniuni- 
quant avec l'extérieur reliée à un escalier pour chaque étage, ou 
devra être pourvue à l'extérieur d'un appareil de sauvetage ap- 
prouvé Par le Directeur du SerGice des Incendies; 

2. Toute telle porte de sortie devra ouvrir du côté extérieur 
de la dite maison; - 

3. Chaque escalier devra être constamn~ent' libre de toute 
obstruction ainsi que de neige ou de glace; 

L ' 

4. Dans chaque telle maison o t ~  habitent deux ou' plus de 
deux familles, une lumière devra demeurer allumée toute la nuit, 
dans le corridor ou passage de chaque étage; 

5. Tout propriétaire- dont la maigon ou b u s s e  . n'est pas " 
a,ménagée tel que ci-dessus indiqué et qui refusera de. se confor- ' 

mer aux wdres du Directeur du Service des Incendies .ou de son 
représentant dans un délai de quinze jours, sera passible pour 



chaque jour d'inf r e o n  d'une &a& -&excédant pas &t 
d a  :fas, & 2 ,=& da 4qp&*t & %&de& r'&g@-dss- 
frais, d'un emprisonzement n'dxkwik ux m o & . a s ~ d - .  
sonnement devant cesser sur paiement des dits amen@.&-: - a  

6. Le présent règlement viendra en force et viguw 
mément à la loi. 

PASSE 3s .Cité àe Hdl,+les Jour et an ci-dessus 
. . 



SEANCE DU 22 MARS 19% ,, 
. . 

. . " . .  . .  
,X7>> > L -  . & .  < ' . - -  . - .< . , . _ _ -  ^ "  

- 4 -  

, - -  . -  , 

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

dite cjté, ,-,j à . huit'heures de l'après-midi, le 22 mars 1943, à laquelle 
sont présents:- 

, .  z ' 
" .  - . *. ..~ 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil 
e t  les échevins J ,  Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A. 
Rtise, L ~Th6%aidt, J.-. Boucher, A. Beauchampi A. Maurice, E. 
Perras, A:'~eijardiris e t  El. Décosse, formant,quorum du dit con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. . - .  z 

r . .  . - 

1. Proposé ,:; ? :  .par ?échevin E. Décosse, \secondé. par l'échevin , . 
E. "Dkguay : - 

l 
..,Ce. conseil .apprend avec regret le décès de monsieur b u i s  

' - ~ k i  .et..offre à monsieur Donat Vien et à sa famille l'expression 
I de Ses' pnofbn&s. sympathies. 
, Adopté debout. 

- .. Mwieur  l'échevin F. E. St-Jean prend son siège. ., , 

8 .  

2. .groposé par l'éclievin E. Décosse, secondé par 1:échevin 
F. E. ~ t :~ean :  

- " .  .. . - 8 

, I . >  . - t -  . - _ . 
Que les communi~tions qui viennent d'être lues, soient-ren- 

' 

voyées à leurs comités respectifs, nioins celles de:- M. E. Dionne 
de le ~2isc in  A. Ei- Ames Co. Ltd. ; f?horiorahle Alphonse F'ou~nier ; 
l'honor&b1'i 3; L. llsley; monsieur W. C:'Masson de la commis$ioh' 
des Prix et du Commerce en-' terr&s as--guerre; Associition &duni- 
eipale de Récréation ; 'l'honorable L. ~ t - h u r i d  ; Burèau. de5  Éxa-' - 
m i n a t e u ~  électriciens de la Province de Québec; Dr. Fm. Lab~ee-- 



que de l'Unité Sanitaire ; LS -coirimii~&i8~ -, *&uiiicjpzle . * , $  y , , , ,  l x  de+;+$rt~b".&$&e 
~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ & t ~ ~ ~ ~ + & ~ ~ $ ~ ~  -mnseil. . Dr.. L ~ i - t ~ ü ~ ' : ~ s s g F i i f J ' p $ ~ " & ~  

-7 - -  .> 
L* , * ,.**%&:** ."?% 

tère de la Santé d è  Québec. - . ' :-. -. . . i s  ,,: S .  '.F.+y~+&p;."rl.~ y&?q.s5-:k~~- $: ,ale xk - 
Yb A'&&,$$$;4;&z jT 

. 2 ' % . . >  . : 2 5- hL y."= ?, % * *  * ? 
S I  > 

\ <, *+-* -- ,'.';.= ' 
*; -2- . --.<".,#' 

. 3. Proposé par l'échevin A. Maurice; &condé pa?%-rti@e.sin 
, ". - - 

A, Beauchamp: i . G 

. . . . 
, . 

5- . 
. Que ia réclamation de,.m&sieur Ernest Bilodeau ,et leirapport 

de l'ingenieur en date du 18 mars 1943, soient reférés à, j'aviseur:: . 
" *  .!,, . ._,,. légal pour rapport a'u conseil. . 

. _. - .  . .  . . 
. .' Ad-o~it6. ' ' "  . . -- 
w * *  . - .. :<:.,-:::.x :><,"b?. 

4. ~ r o p u i é  p a r  l'échevin A. -~aur i ee ,  secondé - - par .-- l!échevi~i.: , . -. & ,  - 

J.' Boueher : . , . an . , :  ,; , bJh,. c=, 5 :. -, * , . A *  , '* . '. ,.:. . 
>* . ',- - * ..*." ... . - . - > .  L:. .: . : : . 1  ": 

Que la réclamation de monsieur Delphis' hftamzqe-& 'le rap: 
~ & t t  de' l'ingénieur en date -dg 9- mars 1943,. , - soivent .référé?. à ravi-;. 
seur légal pour &a.pport ail conseil. . . --.<-,. *II , 

l ~ d o ~ t é .  
\ 

b ,  
. I- r 

'. . 5. Proposé par- .l'échevin J. ~ o u i h e r ,  se6bndé , \ .  l:échéyin, % . 
. .I , - 9  L. Thériault : 

Qu'uri comité, composé des écbeyins J. :~o;uéh,kr;-'~; ?uguay, - 
H. Meille-ur et  A. Ruse, soit chargé de faire un& étuae ' du j.-appckt ' 
de l9aviseÛr légale; d+te du 12 février 1943,tr+thnt de-la Cou% du : 
Recorder et du Recorder. de la cité de Hull. 

Monsieur l'échevin Boucher sera le président- de -ce comité 
spécial, lequel devra faire rapport a u  conseil. 

1 * " -  . ., - .  1 -, 
? -.. C . ?  n 

. - 
. . . . ' I . , , : , .: ;,&dopté. - , . 

1 .  >-< 

6. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échoin 
,% * ,-, . ..- ,Y . 

. <  . 1 E,-QU~II~X-:-- , :-.;i - . ,  - - . - .  - .  . *  % ", ...2 - : .. . : . 
.I -* -. . - -  i .;: 

.. " 1 .  c 6 ' .  ' . i " + '  , . , Gaa:, le 8~+&ement nuni&:: $98. conCëGait 16 lait et l a  pasteu-' 
-2 < 

rigâtlob, '.&t àdo''$é- +t&l..-&& l e .  que lé5'% Greffier : d e  la.' eité soit ' 
diito~dsé de faire -les . brocéc@"s . yequises. par -la- lqi. pour fa*mise 
en 'o&uwr , _  a .  dé ,ce, r è g ~ ~ ~ e n - t ; ' ,  .: . : , . ; .; a - *  fi- - , 

. ..* 
, , -.; . - '?, 3> ' ." : 2:: ; - ,-* - -. * . :  - 

d z ,  . - 
.i : . - . .!-:'.--&do@té. * 



1 
Que les services de monsieur J. L. 33riinet, Tm) nici Notre- 

I Dame, '%UII, soient retenus pour faire la collection des amérages 
de&yem et & de- -eo&&i~aanels .dûs :à 3a e i S  ile :f raison 
de 25% du montant total qui sera perçu sur les d i t s - d - S . '  
Cet engagement entrera en vigueur le premier jour d'avril 1.943 
et q%nma%t~ . tediné e n  $ucun .%iYr'ps par la /&i5 $e 'lYdl ?II+ .un 
avis '%I& ;joum Hom4 par +wit 3 ' r n h i e u r  il. --Z. 3runet. 

. . 
Le g i ~ B t a i r e  du comité des bâtisses, monsieur J. E. Bédafd, 

devra fournir à monsieur J. L. _Brunet une liste donnant les noms ' 
et s'dresses -iles =p&sonnes -& montrant 'les montant -dûs-par -cGlles-. 
ci comme arrérages de loyers et de baux conditionnels. 

- 

I -/lonsipW '3;x. Brunet ede~ra-?Eo~mriir à la cité un .bon de garan- 
1 tie -et -dr' wS au montaite de '31;000:00. . - 

.~dmk* 
\ 

I 

8. J?!rog-é,par l'échevin J. .L. Ill'hikiault, secondé gar 1?4chevin 
J. A. TIauriie : 

l 
I 

Que .ce aons+l mun-kipal est . h e u ~ u x  de souscrire la somme 
de -pur une .page .titannonce sans l e  jouimal :Travail 

l 

et "la "Vie '$ydica1èP~'"123J egt, m e  de Hontigny, :Montréal. -: Ge . 

j&ril'-eit '170rg&e 6EEiël 3 s  -Syndicats Cathdigiles ',Na'tionaux 
de la Province de Québec. 

? " 

Xe'Trësorier ae' la cité est autoes6 de Ijayer cette shihiibe .de . 
$50.00 ~rise  à même les iqqjroprîàt5ona -pour publicité, sur 6 C e g  
tion de%?fadture pour la dite annonce. 

. - . . . - rM@é. 

9. Considérant que les gouvernements Fédéral et Provmcial 
ont ~ ~ ~ d é ~ . ~ m x  muni&xdi~s - & $aire ,un X Q ~ V ~ - &  ;aombx-e 3 de 
codes de -$ois .& ahaUE&ge - mkessaire :à .S'appmvkienaez+enk 
citQ\rens; . c , . I ... . 

Considérant que le conseil municipal d i  'la ~ i t é  de 'HtiIl; %?a 
suite d9ame+eaquête faite par son Maire, est mis au courant que 

I 



le minimum ponr l'~>fp~ovisi6npi.ern'&1t'- de 4hi8c~&-%&auffagee 
dans la kit6 est dé 60,000 errrdes-; -k , -  ;<:j '. 2 , , ,? 

'Considèraiit que durant la présente' sais6n--ci'ki$ér, $ d'après- 
ieg infonnatlbfis" &ténues, l a  produdiok Xu bds ' de c h a u ~ ~ a g é '  ; 
n'atteint pas le quart 'de la coupe faite durant les skigons $rEe,é--'.' 
dentes : 

. - ' -7:. 2 " - <-. 

C~aasidéixmt que les g ~ u v e r n m e n h  doivent assumer .leurs 
respmsabilites de trouver une solution gratique à ce ., 

hi. de sauvegarder le bien-être des citoyens du paya gui ~ q t  
- .  appelés à contribuer à l'effort àe guerre, 

3 ', - . .  - ' * _ _  , . . . . - , . - 7 -  

Il est pmp6sé 1'éiL.kevin J. A. Manrice, sworrdé ?ar.l%ekt%in' : 

Ri Duguay : , * & - ' . * - . < ,  ' 
I _ _,- - .  - - . 

Et résolu que les suggestions ci-dessous mentionnées soient 
présentées ail gouvernement Fédéral et Provincial dans le but - '  

'd'amiker' à atténner la crise pr6sen.k d'une disette & bois de 
chauffage, savoir :- 

1. Que les bkhemns  emDloyés à la coupe tle bofs 8e'ch&a6faage 
bén6kicent d'an sursis de l'appel au service militaire pour ta@ le . . 
temps qu'ils seront occu%s dans cette industrie. 

' 

2. Que la .Eimik fixs.nt à 35 milles le ckarmyage par camions 4 ' .  

3, Que .le maximum fix6 pour le prix da b o i ~  de,&atiffageY ' 
soit établi de manière à permettre de payer irn meilleur pkix aax 
producteurs. 

4. Que le bonus de $1.00 .par corde soit 'ebntinl~e Poûr l& 
- 

période s'-étendant jusqcs'au mois de d6c;embre a.u lieu- Glu mois 
de juin. . , . .  - .  

. 3 "  

* * > =  , . - -  , . . - - . .  - -  
- : -  8 .  

"5. &ue Ie g~uvernement. Fédéral soit prié d é  prendre & S . .  

mesures-'né&&saires pour aider financièrement à la production du- 
bois de chauffage, soit au mogen de prêts d'argeilt o~ par toUt 
autre ;moyen qu'il jugera à ,ppws de prendre pour -activer eette 

, ' i n d ~ ~ t r i e .  ' - ., . ,  - .  



6. Qu'un système de p s t s  d'argent aux consommateurs soit 
établi afin de leur permettre d'acheter le bois de chaùffage durant- 
la saison d'été. - 

7. Que lis lots de bois appartenant à la Couronne ou à des 
compagnies, situés à proximité de la cité de Hull, soient mis à 
la dis@osition des marchands de bois de chauffage püur le bénéfice 
des consommateurs. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à. l'honorable 
Premier Ministre du Ca.nada, à l'honorable Ministre des Travauxc 
Publics, à l'honorable Premier Ministre de Québec, à monsieur le 
Député Alexis Caron, à la commission des Prix et du Commerce 
enb temps .de gyerre,, ag chef du service forestier du Ministère des 
Terres et Forêts de la province de Québec, à l'honorable Ministre 
des Terres et Forêts de Québec, à l'honorable C. D. Howe. 

Adopté. . 

10; Proposé par l'échevin E. Ilécosse, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que ie Tré,sorier et  le Greffier de la cité soient autorisés à 
assister-'à la convention annuelle de  unici ci pal Finance Officers' 
Association", qui sera tenue dans la cité de Québec, en mai pro- 
chain, suivant l'invitation faite par le Président. ~rovincial,  mon- 
s ieur- l .  Roberge, directeiir du service des Finances de la cité de 
Montréal. Que le trésorier de la cité de Hi111 soit autorisé à payer 
la somme de $75.00 à chacun des deux délégués, prise à même les 
appropriations pour imprévus. 

Adopté. 

11. Considérant que la province de Québec est connue comme 
étant lecanada francais ; 

Considérant que les compagnies d'assurances contre le feu 
font un chiffre d'affaires considérable dans la province de Québec; 

i 

Considéi-ant que le Syndicat des Assureurs Canadiens (Cari-$ 
adian - Fire Underwriters' Association) représente un groupe de 
compagnies d'assurances syndiquées faisant des affaireq dans!.:l.a 
province de Québec; 



-Considérant que les compagnies d.'assurances con$re le feu se 
basent sur les rapports des inspections faites par le Syndicat Qes 
Assureurs Canadiens (Canadian Fire Underwriters9 -Association) 
pour fixer les taux d'assurances dans les diverses municipalfiés de 
la province de Québec; 

Considérant que ces rapports d'inspection contiennent des re- 
commandations aux municipalités de la province pour la prévention 
des incendies ; 

Considérant que ces rapports d'inspection intéressent tous les 
Canadiens-français du Québec qui paient, chaque année, un mon- 
tant considérable de primes d'assurances, . - 

- Il est proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

- Que ce conseil prie l'Union des Municipalités de la province 
de Québec de faire des instances auprès du Syndicat des Assureurs 
Canadiens (Canadian Fire Underwriters' Association) lui deman- 
dant de prendre les moyens nécessaires afin de faire faire ses 
rapports d'inspection dans les langues francaise et anglaise. 

~ d o i t é .  

12. ~ r o p o s é  par l'échevin J. Boucher, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

' - 
Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer le mémoire 

de frais de Me J. W. Ste-Marie, C.R. au montant de $91.50 pour 1 
services professionnels dans la cause de Edgar Holt vs la cité de 
Hull. 

Adopté. 

13. Proposé par I'échevin H. Meilleur, secondé par I'échevin 
A. Beauchamp : 

Que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les vouchers 
du Percepteur du Revenu de Ia Province pour les cahe t s  de-ration 
de gazoline du département de la police; pour les enrégistrements 
des voitures du département des incendies et du département- de 
lumière e t  alarme. 

Adopté. 





- Contre: les échevins Baker, Duguay, Meilleur; Rose, Beau- 
champ, St-Jean, Perras. 7. 

Son.Honneur le Maire déclare l'amendement perdu e t  la motion 
principale remportée sur la même division. 

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

Et résolu que ce conseil municipal prie le gouvernement de 
bien vouloir passer une législation qui impose:- 

1. la prohibition du travail de nuit aux femines e t  aux jeunes 
filles. . 

1 

2. L'interdiction du travail à l'usine pour les femmes mariées 
ayant des enfants de ~ ~ i o i n s  de seize ans. 

Z '  

3. La journée de travail de hilit heures et la semaine de 
quarante heures applicable au travail des femmes. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
premier Ministre du Canada, à l'honorable Premier Ministre -de la 
Province de Qu"ébec, à l'honorable Ministre des Travaux Publics, 
à Ottawa, à l'honorable Miriistre du Travail, à- Québec,' à monsieur 
le l%puté Alexis Caron, de Hull. - 

Adopté. 

A j ournei~ient Sine Die. 

CANADA, , 

PROVINCE DE QUEEEC CITE DE HULL 
' ~ i s t i i c t  de Hull 

A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au 1ië.u ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures de l'après-midi, le *22ième jour du mois de maYs 1943, 
à laquelle assenlblée etaient présents.: " r 

Son- Honneur le ~ a i ' r e ,  M Raymond Brunet, au fauteuil, e t  
les échevins MM. J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, An- 



 ose,' LA' Th6riàuEt9 3. Bo~rehei: A. Beauchamp, A. Maasce, E. 
Perras, F. E. St-Jean, A. Desjardins, E. Déedse; foimant q u o m  
dqdj-t: ,consei!. - . . *  , > :  - . 

i 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEIMENT No. 398 % - 

concehant le lait et la pasteurisation . . .  f 

ATTEND:U _que ce Conseil juge & propos d'adopter: un r&gle- 
ment pour règlementer la vente du lait, pour réglementer le 'ait,. 
établir la pasteurisation coinpul.soii-e du lait et de la crème dans 
les limites de la' cité ;- 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné ; 

IL EST PAE LE PRESENT REGLEMENT ordonné e t  sta- 
tué coinme suit: 

1. W. *est; défendu à tauste personne, corporation ou sociétk de 
p~od~re, vendre* offrir en vente, délivrer ou expédier clans les 
limites de la Cité du lait ou de  la crème sans avoir au pr6qlable 
obtenu un permis de la Cité par l'entremise de l'Unité Sanitgire 
de Hull; 

Tel permis ne sera accordé qu'en autant que les conditions 
suivantes seront remplies ; 

a) La demande devra être faite par écrit à l'Unité Sanitaire 
du4Comté de Hull et être accompagnée d'une description exacte 
des lieux que l'on se propose d'employer pour produire tel lait ou 
crème; pour le girder avant de le vendre ou-,de. laPrnanière dont il 

, . 
sera délivré ou expédié; 

) L%tablissement ou les Iieux où tel lait oq crème sera 
pmduit . QG vendu o u  offert en vente devra être approuvé par 
l'Unité sanitair; du Comte d i H u &  ainsi que les v&icuIes servant 
à la livraison ou les rccipients - ser+a.it à, I'expédition ; 

cri 1 ~ i m t g @  hs. -wèscpi :pt i~~~~ - dzs b i s ,  FMémtes, de , la- Loi 
d911yg.i&ne. de Qrn.&beg :kt des ~ ë g ~ k e n t s  - adoptési s&s swh empire 



e t z e e k ~  da prése'nt r&gEmmt rde~rmt etse obsctr~&s qua&& 'a- 1.a. 
di@ q,prir&&iun,. v e ~ t s  mise en vente, l iv~i~isoq op ! ex@&tion:; , 

Tel pouma être. suspendu ou révoqné en tout temps- 
sans aucun avis de la part de l'Unit6 Sanitaire dix Cornt6 de HulI, 
lorsqu'après enquête, le Chef de telle Unité ~&i t&e '~ jugera  à 
propos sa aura mitson de croire que la productiora, la vente, la 
mise eu sente, ka lia~aisog ou l'expédition de tel lait ou crème 
poui~aient être dangereuses pour la e t 6  -publique ; 

2. Tout laitier OU foumfsseur de hait: fouhissant, vendant 
, 

ou livrant dia Iait dans la Cité . . 

a) Devra a v o i ~  trrie 6tab1& &i ~X!&k=k?  dont le nomb~re &'mi- 
mmx I&opant sera Iin~ité ife mani&m à assurer un cube d'ah 
d'au moins huit cents pieds pour chaque animal; ce c& #air 
pourra être rkduit à six cents pieds .si le Burea,u municipal d'hy- 
giène le permet, apr&s avoir constate Qu'il existe une ventillàtion 

, .. 
de I.'étab!e jugée suffisante ; . ': :'.<_.y 

b) Telle étabk ou vadieEièFkeb~a être éclairée par des fe- 
dixes dent h s&am vitrée --d&wa - être , égde 2 un, dÎxiGme - a.@- 
mains di? 18 sarfaee &es phnche~s; : . - . * - 

c) Le plancheï de te!le étable ou vacherie devra Etré êtànchk- 
e.k hpem6abIe et Enelin6 ves, une yigale q~ sera ,- plolopgée 
jusqii'en dehor3. de I'ékable k moins que l'+able soit reliée ,à uëe 
cznalisation d'égoût et que Za; Yigde s'y déveyse, T ~ n t e  embran- 
chemeat d'égoût pénétrant dans une étable devra être muni d'un 

> > < I n  
3 syphon ; 

, . 

d) Les mu& et plafonds de toute étable gü vacherie devront 
gtre blanchis à la chaux au moins -eux-fois per.$hnée:et nettoyés 
au moins m e  fois par année Dans le c a s  Ies @ts 'muis Q& 
plafonds srnient  ~e in turés  à 1'liuiIc un lavage eOnGpkt &~~aoei"a 
le susdit blanchissage; 

e) Les fumierS devront 'être sortis de 1s dite étable- ou 
vacherie au moins à toutes les vingt-quatre heures; 

3, Toat laitier on $ ~ m i s s . e u r  de:. lai$ ou Sje? cr&me devra $QU%- 
ri& à I'Uaiée Sanibire: dki Gomté, de SaIl, SUT * daande, m. &+& - . 



ficat .du vétérinaire licencié attestant que les vaches qui produisent 
Ie .lait iju la-crème ont été-soumises à l'épreuve de la tuberculine e t  - 
que celles -qui' ont -réagi à la dite épreuve ont été exclues du trou- 
peau et  que le lait e t  la crème provenant de ces dernières n'est pas 
vendu, livré ou expédié dans la cité; 

L 

4 Tout laitier ou fournisseur vendant du lait ou de la crème 
dans les 1i.mites de la cité sera tenu, sur demande, de fournir à 
I'Unité Sanitaire un certificat attestant que lui e t  les membres de 
sa  famille et tous ses employés et serviteurs ont été vaccinés avec 
succès ; 

5. 1 1  est interdit de 'einplir les bouteilles ou les bidons de 
lait oti. de crème,,dans ,les rues ou dans tous autres endroits -que 
dans la laiterie; 

6. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, de délivrer e t  
d'expédier du lait falsifié, inalsain, provenant de vaches malades 
ou nourries de substancrs susceptibles d'altérer la qualité du lait 
ou soupçonné d'être un véhicule d'infection ou de conta.gion prove- 
nant soit d'êtres humains ou d'animaux ou du lait dont la teneure 
et densitj serait contraire aux règlements adoptés sous l'empire 
de la Loi d'Hygiène de Québclc ; 

7. Tout épicier ou propriétaire d'un dépôt de lait ou de crème 
devra garder tel lait QU telle crème dans une glacière exclusive- 
ment réservée à tel lait, crème ou beurre; 

r 

5 

8. Tous bidons ou bouteilles vides devront, avant d'être re- 
tournés au marchand, être lavés; 

,' 

9. Toute personne 'eiiip~oyée à produire, vendre, livrer ou 
expédier du lait ou de.la crème dans la Cité devra, dès qu'une ma- 
ladie contagieuse se déclare chez elle, chez ses serviteurs ou em- 
ployés, avertir immédiatement l'Unité Sz.nitaire du Comté de Hull 
e t  cesser immédiatvent ses opérations commerciales jiisqu'à ce 
que la- dite Unité Sanitaire les autorise à les reprendre; 

10. Toute voiture servant à la livraison du lait ou de la 
c r è i n e * d e ~ a  porter, dans un endroit visible, le nom et l'adresse du 
propriétaire en lettres de trois pouces de longueur et d'une' largeur 



proportionnée.. ,:les - voitures devront être - ~ o q ~ e r t e s  e.ti:;fer-m&sL-: : 
sur ,les- côtés; :d,.E&,s- ne devront contenir- aucun avtrg +&icle que: au ! 

lait> de la crèmej -des oeufs, du fromage, o , ~  qut~x-:prpduits:~a~a~::. ~ 

logues ; < * . . d . . , *,. . . J *  - _ . -  . <  

11. I1- est défendu à toute personBé, compagnie ou ~ocikté' 
d'offrir en vente, de vendre, délivrer ou d9expédier-dans les limites 
de la Cité du lait ou de la crème, non pasteurisé; 

La pr6sente disposition ne ~'~pp1iquei.a. pas aux vente, livrai- 
son ou expédition faites à une usine de pasteurisation; 

12. Tout lait ou toute crème offert en vente, exposé pour être 
vendu, délivre ou expédié dans les limites de la Cité devra être pas- 
teurisé conformément aux données suivantes: il:dev~a avoir été 
chauffé dans toutes ses parties uniformément- pendant- aù'irioins- " 
trente minutes à la température d'au moins 145" F.,; telle tempé- 
rature ne devra pas subir de chute pendant ledit- chauffage; 'tel . 

lait ou crème devra avoir été immédiatement refroidi à _un-e tempe- 
rature de 50" F. et maintenu à cette température jusqu'à la livrai- 
son ; 

La présente dispsitiorn ne s'appliquera pas aux vente, livrai- , #  

son ou expedition faikes à une usine de pasteurisation; - 
- 

13.. Le lait ou la crème pasteurisé ne devra pas être repas- 
teurisé, ni être mélangé avec du lait ou de la crème non pasteurisé ; ' 

14. Les iistensiles ou appareils servant à faire la clarification, 
la pasteurisation, le refroidissement, la mise en bouteilles, le bou- 
chage ou toute autre manipulation devront être approuvés pax 
l'Inspecteur de l'Unit6 Sanitaire du Comté de Hull e t  fonctionner 
normalement en tout temps et être sous la surveillance~d'une per- 

- .  c - - - -  
sonne comrsStente : 

, a <  ' 
- .  - c 

15. ,Chaque appareil ' à pasteurisation doit. -être d'un 
thém'o$êtSk enregistreur et .-d'un themoinètre indicateur en bon 
état. 'Lés règistres doivent ,3 -. être . renouvelés à chaque-Pasteurisa- 
tion et remis à l'Inspecteur pour contrôle lorsqu'il l'exige;, 

. .  . i  .. i 
b % . * 

& - 
. , 

1 .  lait p~steurisé: doit t r e  embouteillé immédiatement . 
après la. -pasteurisation dans 17,4tablissement même , où se fait 1s - 



pastewisakion, d a - s  des bateilles pr&&bhmt &riliaihs et be- 
m6tlgumex1~ BwWes imm6d-k-ent ap&s YmbouteiUage, $4 
ne  d~it.êt~e,livi-é., veadu ou garde qu'en bukeilkes sedement ek sa* 
tranvasement ultérieur ; 1 

17. Clhaque ~ecipient, de lait ou de c ~ e m e  p+keulnisélgdoit poil- 
ter une étiquette ou une inscription indiquant en wae'E&res a@- 
parents : 

a) le nom du produit suivi du mot "paspasteurisé"; 

b) les noms et-prénons (ou raison ssociale) et  l'adresse & 
marchand.; 

18: TOU& crème, c'est-à-dire cette partie du lait qui inon+ 
à la surface lorsqu'il est mis au repas ou qui en est séparée par 
la force centrifuge, ne doit pas contenir moins d e  dix-huit pour 
cent de matiere grasse du lait; 

i 1 

- 19. II est d&fendu à tout laitier I 
1' 

,a) de recevoir d'un producteur ou fournisseur du lait plw 
vieux que vingt-quatre heues  ; 

b) d'expédier,. de recevoir ou avoir en sa  possession du lait 
ou de la cr&me dont le degré d'acidité est sugkrieur à vingt+&-un 
centième de un pour cent; 

f 
I 

-c) d'avoir en sa possessian ou de vendre du lait. ou crème 
auquel on a ajouté de l'eau, du lait éel-einé sans que le contenant 
l'indique bien clairement ; I 

d) $avoir en sa posession ou de vendre du lait ou crème dorit 
une partie des substances grasses a 6th enlevée sans que le conte 

I 
nant l'indique ; 

20. Tout lait ou crème non pasteurisé ou préparé, offert ep 
vente, vendu, délivré ou expédié contrairement aux dispositions dru 
présent r è g l k t ,  qui sera trouvé chez un fournisseur ou mar- 
chand pourra être saisi et  confisqué et ce sans préjudice aux EY- 
cours imposés par la Loi d2Hi.gi&ne et les règlements adoptés sods 
s ~ n  empire et le présent rtglement; . 



21. Soute personne employée dans une usine de pûsteurisa- 
tion ou à la production du lait ou de la crème et  pouvant venir en 
contact avec tel lait ou crème ou les appareils employés devra subir, . 
sur deinande du chef de l'Unité Sanitaire du comté, aux époques 
e t  de la façon prévus un examen médical pour démontrer qu'elle 
n'est pas porteur de germes pouvant causer une infection trans- 
missible par le lait; 

22. ' Le règlement No. 107 de la Cité étant le règlement "con- 
cernant le lait" est par les présentes abrogé; 

23. Sans prkjudice aux recours existant en vertu des Lois 
Fédérales, de la Loi d'Hygiène de Québec et des règlements adop- 
tés sous son en~pire, toute personne enfreignant le présent règle- 
ment sera passible d'une amende n'excédant pas $50.00 avec les 
frais et à dkfaut dix paiement de la dite amende et  des dits frais, 
à un emp~isonneinent n'excédant pas &ux mois, le ddit emprison- 
nement devant eesser sur  paiement des dits amende e t  frais; en 
plus des dits amende et frais, la destruction de tout lait ou crènie 
saisi e t  confisqué à la suite de contravention au présent règlement 

- 

pourra être ordonné. 

24. Le présent règlement viendra en force et vigueur con- 
forniénient à 12 loi. 

FAIT EIT PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
inentionnés. 

RAYMOND BRUNET, H. LEOM LEBLANC, 
Maire , Greffier 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de 'Hull 

No. 8 , + 

\ SEANCE DU 5 AVRIL 1943 ' 

A une assemblée rjgulière du conseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, à l'hôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures de l'après-midi, le 5 avril 1943, à laquelle assemblée 
étaient présents :- 

Son honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. 
Morin, F. E,. St-Jean, A. Desjardins et  Et. Décosse, forniant quorum 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- La Chmbre  
de Commerce de Hull; A. J. Desfossés; Donat Vien; La Chambre 
de Commerce Junior de Hull.; L'honorable W. L. McKenzie King; 
L'honorable Alphonse Fournier, L'honorable Edgar Rochette ; 
L'avocat Alexa.ndre Taché au nom de H. Lafrance; M. Cadieux; La 
Commission municipale de Québec; Frs. Ca.ron, avocat au nom de 
Raoul L'Espérance ; Bureau médical de l'Hôpital du Sacré-Coeur ; 
Adrien Ferland, Pierre Servais, Josephat Sarrazin ; ~ i m o ~ e s  & 
Frères ; Emile Lemieux ; Octave Charbonneau ; Adéline Thibault. 

. . Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE - L'EAU 
A la Corporation de la Cité de Hull. . . 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en 'chambre, mardi le 
30 ma.rs 1943, auquel +ssistaient :- Monsieur l'échevin W. Bou- 
dria, Président, Son Honneur: le :Maire Rayrnond Brunet, e t  les 

. échevins E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A .  R'ose, L. Thériault, 
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J. Bloucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
^ A. Desjardins e t  E;.-Décosse. . 

Les comptes suivants sont approuvés 'et recommandés pour 
1 paiement. 

1 Nichols Chemical Co. ~ t d .  (note de crédit) $576.37 
.................................... 2 Ottawa Light Heat Ltd. 5.25 

3 1. Létourneau ....................................................... 1.00 
...................................................... 4 'Hull Coal Co. 102.51 

.......................................... 5 Gatineau Power Co. 315.53 
6 A. Champagne ....................................................... .92 

3 

, SALAIRE: Paies Nos. 9-10-11-12-13 (mars 1943) 

.................................... Réparations de services $116.62 
................................................ . Bornes-fontaines 1112.38 

....................... .......................................... Dégelage : 149.35 
Chateau d'eau .............................. .................. 147.15 

L. Thériault A. Maurice 
F. E.. St-Jean A. Morin . 
H. Meilleur J. Baker 
E. Duguay A. Beauchamp 
E. Décosse 

2. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par I'éehevin 
H. Meilleur: 

Que le 4ième rapport du comité de l'eau qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 mars 1943, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin H. Meil- 
leur, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les 
échevins W. Boudria, E. Duguay, A. Morin, A. Rose, L. Thériault, 
J. Boucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
A. Desjardins e t  E. Décosse. 
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Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour.. 
paiement. . 

7 Marian Tomaro ................................................ $30.60 
8 St-Denis Service Station .................................... .50 1 

9 Léo. Régimbald ...................................................... 2.10 
10 Poste de Service Rochon .............................. 1.00 
11 J. Pharand ............................................................ 7.05 
12 Kelly & Leduc ...................................................... 1.33 
13 Dépt. des incendies .. :. ............ :. .................. .....: . 36.15 . 
14 P. D'Aoust ...................................................... .,... . 6.40 
15 A. Champagne .................. ...... ........................ :.-... 2.8.1 
16 Charron & Ménard .......................................... ..:... 3.00 
17 H. L. Byles ............................................................ 4.08 
18 Bob- Morris Cap. Co. .................................... 2.85 
19 G. Brisson Dr. ...................................................... 5.00 
20. J. Baillot & Fils ................................................. 1.50 
21 Caisse Police .......................................... .....- ...... 1.15 

SALAIRES: Paies Nos. 9-10-11-12-13 (Mars 1943) , 

Police .................................................................. $12.44 

H. Meilleur, Président E. Décosse 
L. Thériault A. .Maurice 
F. E. St-Jean A. Morin 
E. Duguay J. Baker - - .  - 

W. Boudria A, Beauchamp 

3. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
E. Duguay : 

Que le 4ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit a.pprouvé. 

Adopté. 

4ième RAPPORT DU COMITE DE FEU LUMIERE ET ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. . - 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme, dûment aiss"embl6 en 
chambre, mardi 1- 30 mars 1943, auquel assistàient :- 'Monsieur 
l'échevin A. Beauchamp, Président, Son Honneur le Maire Ray- 



mord Brunet. et les échevins W . Boudria.. E . Duguay. H . Meüleur. 
A . Morin. A . Rose. L . Thériault. J . Boucher. A . Maurice. F . E . St- 
Jean. E . Perras. A . Desjardins et E . Décosse . . 

x 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

. i . * 

DEPART&7ME'NT DE LUMIERE ET ALARME 

22. Ottawa Light Heat & Powerr ........................ $47.50 
23 Département des incendies .............................. 21.45 

....................................................... 24 Kelly & Leduc .77 
25 Z . Miron & Fils .............................. 1: ...................... 8.16 
26 Poste de Service Rochon ..................................... ' 7.41 

............................................... 27 .A. Couture & Cie 10.00 
28 Campbell Motors Ltd ...... : .............................. .95 

................................................ 29 Northern Electric 28.53 

D!EPARTEMENT DU F'EU 

........................................... 30 Laf rance Pire E.td 18.12 
31 Poste de Service Rochon .............................. 4.47 

.......................................... 32 Purcell & Chatelain 1.27 
.................................... 33 Patterson .M otors Ltd 57.03 

............................................... 34 Dr . J . E . Perras 6.00. 
35 Ottawa P2int Works ........................................... .40 

................................. 36 McMullen Supplies Ltd 91 
............................... 37 . R . 0 . Morris filotors L;td -2 . 5.39 

...................................... . 38 Keyes Supply Co Ltd 5.50 
39 Kelly & Leduc A .........~..................-.-.--..-------.--.-. 1.28 

.......................................... . 40 Imperia1 Oil Ltd ....:. 211.50 
......................... 41 Imperia1 Radiator Co ...,. ...... 29.45 

.......................................... Qur 42 Hôpital du Sacré-Co, . 5.40 
43 Gutta Percha & Rubber Ltd ......................... 3.80 

............................................................ 44 P . D'Aoust 6% 
45 Charron-& Ménard .......................................... : ..... .46 

......................... 46 Champlain Oil Products Ltd e243.00 . 
47 Chez Pierre ....., ................................... ................... .. 4.40' 

...................................................... 48 . A . Champagne 4.43 1 

$9 J . Baillot & Fils ................................................ 3.20 . 



, GLAIRE Paiës Nos. 9-1(~fl-f2-fS (mars r943,] 
l 

. Département, du. Feu. X3.M l 

............................................ 
. Département. Lumière et Alarme, ................... 95.m 

&,,Beauchamp, Président W. KOU&.& 
L. Thériaul't E; DeCosse. 
re E. St-Jean A. maurice 
H".. Efeilleur J.' Baker 
ET,, Duguay - 

4= Froposé. par lféclzevh A.. Eeaucbamp,, semn;é paz l'échvin 
W. Bowdkia: 

Q:w* lié 4ième rapport du comité dii Fku, Lumiére et. A h e ,  
qui vient: d'être lü, soit approuvé; 

Aaopt6.. 

M ' d e u r  l'&&vin Rose prend s m  &ge. 

4 i è m e , ~ ~ O R T  DU COMITE DES' RUES & A . M E L ~ E A ~ N S  

A la Gnzpioration de la Cité de Hull. 

TPet. domité des Rues et  Am6liora-tions d'zirrrenk assembl.éi en 
chambre;; mardi- l e  30 mars 1943, auquel: ass<sfaïemi:-. Monsieur 
17échevik A. M a d e ,  Président, Son Honneur le Bb+re8 Raymond 
Brunet, et les .échevins W. Boudria, Dng-uay9 E. Wei.11ew9 A. 
Morin, A.. hase,. Th6~kult ,~ J.- Bo~chRz; A. Be=-, 11'. El .St- 
Jean, E..Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 

kmptes. suivants sont approuvés et r e ~ o d é s  pour 
pa. iem&. 

...... .................................... 52 Laval BTotor Sales .-... $l!66.14 
53' M. Viau .................................................................. 60.83 
54 W. D. St-G;giz. ......................................................... -8% 
55 St-Louis Madkine~ Sh.op ............................. A ........ 2517; 
56 Soublière & h e ~ e e  . .......................................... : a  $6 
57 Poste dp %vice: St-Denis .............................. - 2295%' 
58 Thonîas Robertson Ltd. ........................ i ...... P0.53 



59.. People's Gas Supply Ltd ............... 2.. .............. 13.90 
60 Jos . Pilon Ltée ...................................................... 1.71 

.............................. 61 Purcell &, Chatelain ............ 18.00 
........................... 62 Ottawa Drug . Ço . Ltd ....... .l 25.00 

......................... 63- Ottawa Motor Sales ............ ...:.. 19.46 
............................................ . 64 -Ottawa Welding Co 24.00 

............................... 65 Ottawa Transportation Co 3.36 
......................................... 66 Northern ËtictriE .i 4.31 

67 Stewart-Wapér Sales .................................... 8.75 
68 Marclland IETktZcal .Co ..................................... 2.35 

................................ 69 R . O . Morris Motor's Ltd 4.81 
70 Z . Miron & Fils ...................................................... 1.38 

.......................................... A *  71 J . A . Maurice & Fils 63.00 
72 MacLeod Eng . Ltd ........................................... 2.70 

....................................................... 73 Kelly & Leduc 63.61 
............................... ' 74 . Keyes Supply Co . Ltd . ...... 31.90 

75 A . B . Jardine & Co ........................................... 1.69 
.................................................. 76 Imperia1 Oil Ltd 69.66 
................................................. 77 Hull Electric Co 15.11 

.............................. . 78 Département des Incendies 234.00 
........................................... 79 Can . Pacifie Ry . Co 219.93 . 

80 Brake Service Station ................... ...... .: ... 23.97 
81 Boucher Frères ...................................................... 1.36 
82 Bell Téléphone Co ................................................. 5.82 

................................................ 83 J.. Baillot & Fils 11.00 
84 Alie Machine Shop 18.75 - .......................................... 

S A W R E :  Paies Nos . 9-10-11-12-13 (mars 1943) 

.................................................................. Neige 6,474.66 
. Egoûts ............................................................ ..-.. 250.52 
. ....................................................... Rues Pavées 153.77 

Imprévus ............................................................ 235.40 
Compensation .............................................. ...... 68.00 

L; Thériault E . Décosse 
F . ' Et .: St-Jean A . Morin 
H . Meilleur J . Baker 
E: Diuguay A . Beauchamp 
W . Boudria 



5. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Thbriault : 

. . 
Que le 4ième rapport du comité des Rues et Améliorations, 

qui vient d'être lu, soit approuvé. 1 
Adopté. 

4ième R,APPORT DU COMITE DE MARCHE ET PARCS 

A la corporation de la Cité de Hull. 

Le .comité de Marché et  Parcs dûment assemblé en chambre, 
mardi le 30 mars 1943, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
A. Rose, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les 
échevins W. B'oudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, LL Thé- 
riault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. 
Perras, A. Desjardins et E. Décosse. 

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

85. Josephat Sarrazin ........................ (Marché) - $5.10 
86 Gatineau Power Co. ? 9 .............----.---.-. 1.02 

L. Thériault , E. Décosse 
F. E. St-Jean A. Maurice 
H. Meilleur A. Beauchamp 
E. ~ u ~ u a y  A. Morin 
W. Boudria J. - Baker 

6. Proposé par l'échevin A.. Rose, secondé par l'échevin 
Meilleur : . y 

Que le 4ième rapport du comité de Marché et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. ' 

4i&me RAPPORT D;U COMITE DE SANTE & HOSPITALISATION 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
> " .  . , 

, Le comité de Santé et  Hospitalisation dûmentm assemblé' en 
chambre, mardi le 30 mars 1943, auquel assistaient:- Monsieur 



-lJ.s-- 

l , & e p ~  & p-,, g ï & i i  4&imur la: Mikm Ibayrnond 
Brunet, e t  les échevins W. Boudria, E. Duguay, H: a 1 1 h g .  A. 
Morirq, A:. pose, L. ThQiault, J,. Boucher,, A. Bpauch=p,, A. Mau- 
riéë, P*. l?X StiJéan, A. Fesj'àrdihs et' E ~&mS'e. 

Les ;abiaiptes suivants sont approuvés et recommandés PUY 

paiement. 
. .  
................. gT' PQ.. D'~lsme~&i+ (A!%  municipale)^ $t'P.@@ 

9 ,  88 Purcell & Chatelain .....a ................. 2f5.46 
? 9 89 Boucher Fières .............................. 6.93 

, ,Y>? 9W JOB. RGw-Etree: 1-3. - ................................... 
9 9 

.................................... 93 . Kd157: & EedacC 6i65: 
92 W. qsma@'..-.. .,..... :-. ' 9  s ..................... 5: 4 5  

.................................... 
e , 93- AdHefi* @rlaq& (San@&)- 25i0r) 

&aut%amp" 6% Pi& 9 9 13.00. .............................. 
9s: 

.............................. 95 Gaixthier Cie LtEe S.5@: 
............................... 96 A Lmbeirt .dl... .,.... (vidanges) 25.00. 

(hospitalisation) 25.,Q+Of 
Y ?  97 Hospice St-Charles ......................... 798.57 

9B . pinistère. d@ la San+&. 134,BV. 69 93: 
................ 

< 
< .  

SALAIRES :. .B$esi Nos. 9-10-11-12-13 (mars; i i k B ) i 7  

...................................................... Hospi t adbati'o~ $5Qi 00: 
............................................. Vidanges ........... .. &&O@ 

.................................... Assistance rnu9icipaie tB.30: 

E:. ' l % é ~ l t t ,  . W. Bondria;. 
F. E, St-Jean E. Décosse 
H.. Meilleur. A. Maurice 
E. Bug~rey J. Baker* 

A. Beauchamp- 

7. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
pI+ a; $3@-J&k: : '* 

- 

Que le 4ième rapport du iomitë k'e Santé et PFospi"t'&l*i'satïon, 
qpit via* &&e lxq- s&$i.agzgmtxzi&. . 



4ihe w 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

L; cornith- des Affaires Litigieuses dûment assemblé en charn- I I 

bre, mardf 1'e 3W mars r.933, mm8 assistaient:- N o n s ï e ~ ~  l'éche- 
vin 3. Boucher, Président, Son Hmmur. le: Maire., Raymmd, B;u)unBt,, 
et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Korin, A. 
Eose; L; Tlié'rïaulb, A. Beavdnamp;, A. Wau~i'c~ F: E: =4ban; E. 
P.erra6 4. D e ~ j a ~ h s  el? E. D&m. 

Bous ~er:.o.mmandons< Itadaptioni des3 ~ésal-u8* c5-1 
f oui;mu.l&ew 

99. Réclamation de Ernest Bi1odeau:- Que le Greffier dk 
1% Citk mie. chm&-. d'iin;fome~:- le- ~éd;aman;t;, piC~ la Ml ne 
pauk pas. en%r&enir st-, &larnd5ioni. en: d o m a g s .  

100 R4clamation de M. R. Lespérance:- Cette réclamation 
est r6fS&e à 1'1ur~é1.1i&ur* & la cité- pour rappwti- au cisnseilt muni- 
cipal. 

1Qt Réclamation de M. W. Hamelin.:-- -La . I & E ~  da mon- 
sieur M.. Hamelin, en date du 24 maas; 11943, est: réBr& à b'Ingé- 
nieur ch la cité pour- rapport à être soumis. à, l?Auiseuir G g &  de la , 

cité. . 

102' Réclamation de Mad'ame J; J o a n e t t e :  C%nri>mn&ment 
'aux y e e o ~ a n d b t ï o n s  f e e s  dans le rapport du comité spécial en 
date au SQ mars, W43; q u ' a  offke de QOO;OO soit Faite. à Wada- 
me J. Zoanette en, r,ëgkinent final de sa réclamation+ Sur accep- 
tation. de la présente offre; que le Trésorier dk la cïth sait au t~ r i sé  
à en 6ffectuer le paiement. 

L, Thériault B ~ u . d d ~  
F: E; St-Jean - 31 E 2 k e ~ ~  _ 
Hfl, IR-ëilleur. A. NECrrin- 

E:. .Quguay , * .  7 . , % .  . < - .  - 
A. Bpuohamg 

! >  

g9 Boposé par l'échwin. J... Bauehq .  s e M :  p' l'éiz13avin 
L. Th&;rhlt: 
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. Que le 4ième: rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. . 

Adopté. 
- - 

. 4ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES, - - 

A la-Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 30 mars 1943, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. 
Décosse, Président, Son ~ o n n e u r  le Maire Raymond Brunet, et les 
échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A. Rose, 

t 

L. Thériault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. El. St- 
Jean, E. Perras, A. Desjardins. 

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

l 
sous f ornulées. 

.............................. 103 Léon Couture (Evaluateur) $9.00 
.................. ----. 104 Soublière & Lepage : 9 9  .21 

.............................. .. 105 L'Opinion :... (Papeterie) 66.64 
! ? 9 

106 Powis' Brothers .................. =-.... ...... . 10.15 
107 G. E. Gauvin & Fils > > 65.00 .................. 

108 A, A. Laf lamme .............................. " - 51.63 
109 J. 11. Hill 1 9  18.00 

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

........................ . 110 -Le Progrès de Hull " 28.09 
(Greffier) 11.20 

............ 111 Municipal Finance Ass. (Trésorier) 10.00 
........................ . 1 112 Léon, Couture (V. pour taxes) 86.20 

113 A. Champagne .............................. (H-de-ville) 3.22 
> 9 114 Maurice & Fils .............................. 12.00 

........................................... 115 Charron & Ménard 4.90 
9 7 116 Soublière & Lepage ........................ ‘ 9.74 . 

117 Purcell & Chatelain 9 ,  4.85 ........................ 

118 Bélanger Frères .............................. " 71.12 
> > 119 Joseph Fex .................................... .50 

120 Emmanuel Gagné ............ ( Ass.municipale) 9.00 
9 9  . 

................... r-  121 Louis Lafrance ...... .-.... 28.00 
122 Oscar Lambert .............................. " 500 



7 7 123 A. L. Raymond .............................. 59.00 
9 > 124 . P. D'Aoust .......................................... 108.00 
9 9 125 J. Sarrazin .......................................... 5.00 

126 National Grocers Co. Ltd. ............ " 5.00 
127 Lemieux & Dompierre 97 ............ ..... 40.00 

' SALAIRES : Paies Nos. 9-10-11-12-13 (mars 1943) 
. 

................................................ Hôtel-de-Ville $20.40 
...................................................... Evaluateur 100.00 

........................................ Comité des bâtisses 100.00 

Que le rapport du Greffier de la cité concernant la papeterie, 
en date du 22 mars, 1943, soit approuvé et  que Trésorier de la 
cité soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y men- 
tionnés. 

Que le rapport de 17Evaluateur de la cité en date du 29 mars, 
1943, concernant ~e r t a~ ins  changements dans les rôles d'évaluation. 
soit approuvé. 

E. Décosse, Président W. Boudria 
. L. Thériault - - A. Maurice , 

F. E. St-Jean A, Morin 
H. Meilleur . J. Baker 
E. Duguay A. Beauchamp 

BUREAU DE - L'EVALUATEiUR 

Rapport No. 15 
Hull, P.&., le 29 mars 1943 

Monsieur le Maire, 
Miessieurs les Echevins, 

Messieurs : 

J'ai l'honneur de vous faire .. rapport des changements et des - 
mutations pour le mois de mars 1943. -- - 

(Pour rôles d'évaluation 1942-43 et  1943-44) 
.' , 

QUA*IER 1 ,/Val TPtreau) - - .  - .  1 .  

Rôles 1275-1276-1277-9001903;~902-903 Substituer - Corpora- 
tion Episcopale Catholique du Diocèse d'Ottawa à Cité de Hul. 



4@;5 Substituer- Erne& Lat.tion. à- Vve Zrephen, G w a &  p u r  
12 rual li%&in. 

1%9F.b70 SubstStuer Maurice Gagné à Aim& -CR '14 
rue Bb&, cadastre 255-U4rtU%. 

3BSa ' Substituer- Raa.11 B-onin & A&& G M i m  ME 8,12Rr 
1672, &&ski& M m e *  Sauué & Bhdi-e Sauvé 

pour 5 r u a  Lois. 

QllAETIER. là (Wrighk~ille9~ 

4Tg5 Ne charger qu'un service d'eau 2 5tY rue rogues (Léon 
Bwggmrxi): i% pa&.i~= daxE 2 . e ~  m m  &CM&. 

gib&&&uty; J&m, B. Fvr&ex 2 Fm&, JkkDo~dd: m u e  
ea. IXUE B e *  

2328 Substituer Alfred J. Booth à Télesphore Morin m~el.?*7i(à~ 
72 rue &inkrsi. 

45ü4' S ~ B s ~ t u e r  AlTre& $. Eootli 5 TéTeespfiore K ~ r i n  pour- bis 
24Tm-mc)' et 247'-79-5%). 

2681-2 Substituer Gilbert Champagne (346 B'ouTevar8 S b  
Joeph) à Cité de Hull~ 

2161 RetrancBeir,Ci& 8eHul1, laissant Fred: REeFad:aerr (74 
rue Belleau) seul propi+g%'~"g à 27 rue Carrière. 

2105 Siibstituel: Tex-ni-Phu1 Dubois à Cité de H"Ux ',UE 308 
rue Montcalm. 

3988 SubstiGuei?. 256-i//2.6~ à. 256%~ 
3987 Inscrire le c a d a ~ ~ s u i ~ ~ $ : -  2B6 1h 7a et i / z  6a. 

- ~ 8 L !  Shztjtum: Er- Dallaire à Caisse Populaire N.-Dame 
et  Êmest  Groulx poÜr 23 rue Lois. 

2953 Substituer Henri Tremblay à. E d r n ~ d  Câté Wur 8$, rue 
Nicolet. 

2278 Substituer Eugénie Strutensky à Victor F&l$;rd&m; 
M a _ G w a *  &+ Adex.., S & u b s h ~ , ~  MW: 17% aw: Bmhem-tr,. 

QUARTIER. Z (8.bnttc;a;frn)" 

5190 Substituer PauL Ehile T W a  à, Vve Eliza Des- 
champs et Estate CI-W WrigBq ,phi! '68" rue lirfftpuis. 

S-m A l j j a m  %&mww 5 Dbme $&sephq lM%xard 
? A 

% 7 pour ~ Q P  I@b'lilbd?m.. 



5@&2 S@edli=bi. Ai& Rose à SkipPm&b SW. GhmrIes, pmar 
22' Nord du lot 244 au lieu de N.E. 244 e t  $650.00 pour /le tmh 
et, $&5WUO@. kt&-,, bdï& $22@@i..O@.. 

5,2$5 & B & ~ ~  4 4  SW.EA I Q ~  WB ài 53' guwkQaa ww 
terrain et $30Q0.00 pour bâtisses un total de !&41WWw 

-., . Sulb&$hger $%O.,(;Z.Ot p.- temain-. &un l tka  de $4Q&@E un 
total avec bâket~b de: $394,0.QQ -m* lietl de $AQW9Q0. - 

ue 2 services d'eau à 35 rue Falardeau ', 

du l e r  mai- 2943. 
76QB B&anaher $600.00 pour maison démolie en janvier 

laismt, le t a r a in  vacant 6valué à $450.00 avec l/z service d'eau à . 

13 rue Frontenac 
7391 E&;yiamhex Cité de Hull, laissant Arthur. Morissette 

seul propriétaire à 53 rue Faàardeau. 
7547-48 Substituer Pierre Laurier & Lmzie;n Gfrax& plsmw lots 

14-43 et 14-46 à 32 rue St-Pierre. 

$EI;OT Substituer Rad'ol'phe C'Iiarbonneau comme propiétai-re 
et Ferdinand Côté comme occupant à Succ. Tétreau e t  Emery 
Montcion :' 33-35 rue N.atre-lSan.e.. 

8252 S.abtituex Edgar Dwsault et. Mde Dus&& mmme pro- 
priétaire e.k Pierre Quxal w m e  occupant à. Gm-JD.. b h a m  et 
S.-E. pour %4i inue Kent. 

5354 S.1ztbstitus;lh G.ék:iu'd K., C ~ m t e  à D m e  2; B. .C%&né pour 
152 rue -nneuue. 

8051 Substitueii Ro~aldo Plante à Vve Joseplî. Plante pour 
63 rue Langevin. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

Substituer Georgiana Sicard. à Succ. Dr. J. E. Bélanger 
pxr- 288 rue Li~nrIe-m= 

9163 Retrancher Cité de Hull, laissant Winton Compton seul"' 
&.*L aollaniéi - 6 %  . , . ' 

9324-25 Substituer Elmile Ladouceur à Cité ,&e .&* paw 
lots 1&LS7 rue Maisonne~ive. . 



9004 Substituer Ernest Lauzon à Cité de Hull, pour 136 rue 
Laval. 

946869 Substituer Roland et Hervé Thibodeau (St-Valentin, 
Co St-Jean)) à Succ. Julie Daners-Laflèur pour propriétés à 3- 
et 391 rue Champlain. 

9562. substituer Levis Deproches (274 Rideau, ~ t t a w a , )  à 
Caisse Populaire, Notre-Dame pour 184 rue Champlain. ' 

9343 Substituer Adien Desjardins conme propri6taire et  
Aldège Meunier comme occupant, à Dame Estelle Diamond. 

~ Respectueusement soumis, 
J. E. BEDARD, 

Evaluat eur. 

Hull, le 22 mars 1943. 
Monsieur le Maire, 

' Messieurs les échevins. 
Messieurs, 

~ ' Veuillez autoriser le trésorier de la Cité à créditer l'appropri- 
ation "Papeterie" de la sonune de $211.89 et débiter les dkparte- 
ments suivants :- 

Trésorier ..._.. ........................ -.... ......................... $89.55 
................................................ ...... Greffier .-... 78.76 

Ingénieur ................... .....; .................................. 8.16 
.......................................... Police ..-.- ............... 24.62 

Evaluateur, 6.00 . .  ...................................................... 

Santé ...................................................... ; 4.00 

Bien à vous, 

H. LiEKlN LEBLANC 
Greffier 

9. Proposé par l'échevin E Décosse, secondé par l'écheyin. W. 
Boudria : 

- >  . 

Que le 4ième rapport du coinité des Finances, qui'vient d'être 
lu soit approuvé. 

Adopté.' 



10. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par !'échevin 
H. Meilleur: 

Que le Trésorier de la cité soit autorisé à faire le transport 
du stock et de l'outillage provenant du Magasin Municipal, tel que 
mentionné dans le rapport de l'acheteur en date du 30 mars 1943. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin E. Perras prend son siège. 

Il. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé .par l'échevin 
L. Thériault : 

Que le Greffier soit autorisé à demander à la Commission Muni- 
cipale de Québec, la permission d'escompter un billet d'un montant r 

n'excédant pas $115,000.CO pour un mois dm l e r  mai 1943. 

Le paiement de cet escompte devra se faire avec les argent8 
perçus en mai 1943. 

Adopté. 

12. .Proposé par l'échevin E. IXcosse, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le salaire du 
capitaine Zéphir Leblanc à partir de la date qu'il a cessé de le payer 
jusyu'au Per avril 1943. 

Adopté. 

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

Que le rapport de  l'Ingénieur en date du 5 avril 1943, concer- 
nant - les décorakion faites au manège militaire en date du 12. 
novembre 1942, soit accepté.; que le Trésorier soit autorisé de 
payer au Gouvernement Fédéral, 4épartement des travaux publics 
la somme de $26.45 le tout sans préjudice aux droits +de la- Cité. 
Les fonds devant être pris à même les "imprévus". 

14. Proposé pa l'échevin A. Maurice, secondé par lY&hevin 
. . 

L. Thériault : - .  
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~~~ Iër G~crBf%xiz die Ii;u soit &&& & damad&, la 
voix des journaux et dans deux publications de c o n s t r u b  man- 
nues,, des. soumissions. pour la eons t~~~c t ion  des- s e~v iws  d'égoûts 
menti&&, dain& te règJement numëro 391 cTe là Citê de HUIT;. ces. 
s&ssions, &evroilt sous, e n v e l o v  scenëes, adj-essêes aM 
Greffer de la Cité et remises à ce aernïer avant quatre geu rd~  &'' 
l 'aprèmidi  du 27 avril courant. - ' 

Adoptér 

, I5* .Ps~*o& gaz l '6,heah &. Bakex,, s e c ~ ~ c E  BBL. l'échevin 
A. Morin: i 

Qae des ,wmk,ijy),na. mIk~tt iiernan~dbes pwr L'~ssu~1anee flatte- 
aoltwbiles, qui échoit h, 21 auriclt 1943 Ces. soumissi~ns devront 
être sousl envdoppes, scellées, et, aclressées aa Gileffier de la Cit.6, 
avant 4 heures p.ni. le 2.1 avril 1943. 

- 4 Adoptj. 

16,. Etrsposé par 19éc'i:evin 13. I~feilleur, secondé par l'échevin 
J. I3ouck;er: 

, d l , ,  : 
Qu'une  CO^ p ~ o r t  du coinité de ci~cuiatioi eh du trms-. 

port urbain en date du 29 mars 1943, soit envoyé à la compagnie 

12. Pmposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. Beguchamg:, 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de. nmzwzh.camd.bes 
au mpntant & $113525 tel que mentionné dans, le. rapport des chefs 
de degartements en* date au 30 mars 19-43; 

Adapié., 

1-8.. Proposé par Fé@hevi:& H. mei12eu.r, see'os* p r  l'&Izavin. 
W. B?oudri,a.: 

Que mansieur Adrien Ferland soit la personne désignée pour 
faire obkrver les dispositions du règlement numéro 390 de la cité, 

t b sans? ~ ~ L I W B  r&mm&gatia;Pn &-, ta de la 
cité'; qu'il soit aussi nornmé'gardien de l'enclos de chiens aoaf0-3.7~né- 
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ment a.ux &positions - dudit - règlement .numer0 390 ; que Son Hon- 
neur le Maire e t  le Grefier de la cité soient autorisés à signer un 
contrat avec monsieur Ferland suivant les stipulations de l'article 
12 dudit règlement numéro 390. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par E'khevin 
E. Duguay 

&dan comité, composé de Son Honneur le Maire, des &heuins 
Boucher e t  Beauchamp, de l'aviseur légal du hésorier et d a  gmf- 
fier de la cité, de nionsieur Lueien Massé, auditeur: de la clté.,. soit 
charg6 de faire-une étude de la refonte de la Charte de la cité de 
Hull. Ce comité devra faire rapport au conseil. 

Adopté. 

20. VU que la cour d'appel a rendu jugement autorisant la 
cité de Hull à faire enquête sur l'administration de la police en met- 
tant en cause L'ancien Maire Alphonse Moussette et certains -éch+ 
vins ; 

VU que le public de la ville de Hull demande cette- emqu6te et  
vu que le conseil rie s'est jamais objecté à la tenue de cette en- 
quête et a toujours demandé qu'elle soit tenue sans tarder; 

VU que le jugeixent. de la cour d'appel autorise le conseil à 
marcher irnmédiatemt.nt avec l'enquête judiciaire, 

Il est proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

QUE ,le .prkureur  de la cité de Hull, tel qu'appointé par la 
r é ~ 1 u t k n  du 7. a v d  1941, et  .cl-largé de la direction de: cette. .en- 
quête mit prié d'agir imP2diatement et. de. se  rendre* auprks des 
autorités compétentes pour fixer la. date la plus rapproehée,poia~ la 
tenue de l'enquête judiciaire de la cité de Hull 'sur l'administration 
de la police s ~ i v a n t  la résolution maintenue en appel par la Cour. 

Adopté. 

21. CONSIDERANT que la population de notre cité a démon- 
tr6g en maintes &rcms&nees, qw'elk désirait; avoir des temahg de 
jenx pour lees enfants ; 
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CONSIDERANT que la population de notre cité a démontré, en 
nia.intes circonstances, qu'elle désirait avoir des terrains de jeux 
pour les enfants; 

CONSIDERANT que ces terrains de jeux sont devenus né- 
cessaires pour le bien-être e t  la sécurité des enfants dans toutes 
inunicipalités bien organisées ; 

CONSIDERAN'P' que l'endroit désigné cornme "Yarc MOLIS- 
sette" est le seul emplacement sur les bords de la rivière Ottawa., 
dans les limites de la cité de Hull, où les faniilles peuvent se rendre 
pour bénéficier des bienfaits de la vie en plein air, 

Il est propos6 par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

E t  r6solu que le comité des biitisses de la cité de Hull soit 
autorisé d'agir comme le représentant de ce conseil municipal pour 
la location des bâtisses et  des concessions qui sont ou pourraient 
être érigées sur le terrain du "Parc Moussette" ainsi que sur tous 
autres terra.ins de jeux étant la propriété de la cité de Hull, que 
le trésorier de la cité soit chargé de crbditer à l'appropriation 
"terrain de jeux" les revenus provenant de cette source. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Que la soumission de 1. Ducharme & Fils soit acceptée pour 
26 paires de bottines à $6.00 et 26 paires de claques à $1.00 la 
paire pour les hommes du département de police; aussi pour 35 
paires de bottines à $6.00 la paire pour les hommes du départe- 
ment des incendies. Ces bottines devront être de la marque 
"Police and Postman". 

i Adopté. 

23. Propos6 par l'échevin L. Thériault, second6 par I'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que la soumission de monsieur Lucien Michaud, 125 rue Prin- 
cipale, soit acceptée pour 23 uniformes et trois habits civils pour 
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". 
les hommes du départeement de police, à raison de $1,020.02 pour-le 

'i 

tout, ta.xes de vente compY'ises. + 
Adopté < %\ ' % > >  

\ 

24. Proposé pzr l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin ' 

A. Beauchainp : 

Que la soumissicn de monsieur Marian Ton~aro soit acceptée 
au prix de $900.00, taxes de vente comprises, m u r  8 tuniques, 8 
vestons e t  70 paires de pantalons cour les hommes du département 
des incendies, 

Adopté. 

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

Que les minutes des assemblées du lèr,  8 et  22 mars 1943, 
imprimbes et distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé pa.r l'éche- 
vin F. E. St-Jean : 

Qu'un vote de félicitations soit adressé au directeur Ernile 
Bond et son personnel de la brigade de feu, qui a été classé "pre- 
mier" dans la catégoge "B" de la province de Québec, e t  ':3ièrne9' 
au Canada pour la prévention des incendies en 1942. Que copie 
de cette résolution soit envoyée au directeur des incendies e t  son 
personnel. 

Adopté. 

Hull, le 5- m i l  1943, 

J e  donne avis de lilotion qu'à 1â prochaine asseinblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit voté à la Chambre de Com- 
merce Junior de Hull pour aider à la semaine de nettoya.ge e t  
d'embellissement qui sera tenue à Hull du 16 au 23 mai procihain. 
Les fonds devant être Pris à mêmes les. appropriations pour "im- 
prévus". 

(signé) F. E. ST-JEAN, 
échevin 



Ik, y : atc &S. :fonds. &igponiblesi ; pisni* ce montant. eredit des 
appropriations pour iwnprévus 

(signé) JOS. RAYMOND, 
- Trésorier. 

Hull, le 5 amil 1943. 

Je  donne avis de motion qu'à la procllaine assemblée je pro- 
pbserai , qu'un montant ' de $300.00' par mois, plus les dépenses de 
dsplacement, soit emp1oyé pour retenir les services de monsieur 
Bermaxd de Grandguillot dans le but de faire établir an nouveau 
système de réévaluation des propriétés immobilières dans la cité 
da Hull. Les fonds devant être pris. à .même la ligne de crédit au 
montant de $24,000.00 autorisée par la Commission municipale de 
Québec pour ces fins. 

(signé) H. MEILLEUR, - 
échevin 

Le25 mars 1943, la Commission municipale de Québec a ap- 
une ligne de ergdit. de $24,000..00 pour faire le travail d'ex- 

pe&fsé de la réévaluation. Cet emprunt devra être- -contracté 
à mesure que les dépenses seront faites. Le total emprunté sera 

é 5 m6me le prodait d'une émission d'obligations par un 

f signé) 30s. RAE%TOND, 
Trésorier 

Hull, le 30 mars 1943. 

Nous donnons avis de niotion qu'à la prochaine assemblée nous 
pmpmemns gù'an mm~ntant  de $1829.30 soit employé pour l'achat 
de marahauidises, les-fonds devant être pris à msme les appropria- 
tions.. -suivantes : 

R6pamti0n~ 'de serviees $42.75 ; Chantier rn~~nicipal $131.40 ; 
barn&-f entaines $59.00 ; Eg&s v8;05 ; Magasiit-stock $82.95 ; 
Nhgasi-n-&tiihbge '$84.10 ; Bégehge' $LI5 ; Neige $527.00 ; Camp 
teur $327.00. 

(signé) A. MAURICE, 
échevin 



Police $36.60. .. 
(signé) Ha IVIE6LIiEEUR, 

&he6n 
Incendies $288.35; Lumière et  Alarme $68.50. . , . 

(Signé) . A.- BEAUC%AMP,. 
> 

échevin 

Hôtel-de-Ville $152.45. 

a . -  
(signé) E. DECOSSE, 

. échevin 

A l'exception des items pour "magasin-stock", "magasin-o&il- 
lage" et "neige" les montants nîentionnes ajoutés aux dépenses, 
déjà approuvées n'excédent pas le budget de 1943. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

27. Proposé par l'échevin L. Thériault, second6 par l'échevin .O?a 

A. Maurice: 

Que ce conseil ajourne au 12 avril courant. 
Adopté. . 
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, A  \ ; - 7 & $ ; , .  5 : c i  A.  . . i 
. A-une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 

~ u l l ,  tenue au lieu ordinaire des séances à l'Hôtel-de-Ville de la 
dite'&&, à haitheures a e  lYapr&ç-hidi, l e  12 avril, 1943, laquelle 

< , '  3 > .  > 
I 

. >  , - .  s b t  P$éients :- ' 

* ? ;  + . - , '  i c  

Son Hoqneu?: le. Maire,. monsieur Rayinond Brunet, au fauteuil, 
et lesL.~e1ievins W.'~oudrià,- J. Baker, E. Duguay, H. Meilletir, A. 
 ori in; J. A. Rose, L. Thériault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. 
~ a i i f i & ~ . '  E. ' ~ t -  ~èan,.  a j . 7 ~ ~ .  ~eri.&, 'A. DesjiiFzlins .et -E: Débosse 
formant quorum du dit conseil sous 1s présidence de SoncH6.hn&ur: 
le Maire. C f  

J:, b :. b A  - w  

, \:. ." 
1.'' Cohsidérant que la ~l ianibre  de Commerce de Hull a de- 

mandé à ce conseil municipal de lui accorder un octroi afin de lui 
aider à défrayer les dépenses de la tenue du congrès de l'Union des 
Ch-ambres de Commerce de l'Ouest de la province de Québec; 

Il est .proposé par l'échevin J. L. Tl?ériaiilt, secondé pa.r l'éche- 
vin J. E. Décosse: 

E t  résolu, conformément à l'avis de motion donné le 10 avril, 
1943, que ce conseil est heureux de voter une somme de $75.00 
comine octroi L la Chambre de Commerce de Hull afin de lui aider 
à défrayer les dépenses de la tenile, en mai prochain, dii congrès 

' 

de l'Union des Chambres de Conirnerce de l'ouest de la province 
de Québec. Les fonds à cette fin devant être pris à même les 
appropriations pour la Pwblicité. Que le Trésorier de la Cité soit 
autorisé de payer cette somme de $75.00 à la Chambre de Cornrnei- 
ce de Hull. 

Adopté. 



2. Gofisidérant; que la Chambre de Commerce: Junior de Hullr 
a, par une lettre en date du 18 février, 1943, demandé à ce conseil 'Y 

de lui consentir un octroi en faveur de l'organisation et d e  la tenue 
d'une semaine d'embellissement et de nettoyage dans noire cité; 

Il est proposé par l'échevin J. L. Thériault, secondé. par l'éche- 
vin J. E. Décosse: 

. Que ce conseil est heureux de collaborer avec la Chambre de 
Commerce Junior $e Hull dans l'organisation de la semaine de 
nettoyage,et d?ernbellisseqwnt qui sera tenue dans notre cité du 16 
au 23 mai, 1943, enr&troyant la somme de $75.00 répartie comme 
suit :- . $50.00-pour-être distribué en prix pour un concours d'em- 
bellisselnent des demeures des citoyens de Hull, laquelle somme sera 
payée par ' l,e * a  Trésorier d de la cité directement aux gagnants de'ce 
éoncours et suivant la décision des juges 'qui seront nohmés ,à 
cette occasion, et $25.00 pbur aider à la Chambre de C~~mrnerce 
Junior de Hull à défrayer les dépenses de son organisation de cette 
semaine. d'embellissèrnent. Les fonds à cette fin devani être pris 
à même les appropriations 'pour la Publicité. j 

:: : , 
r r . I  ' 

Adoptéc. 

. $  3 -Proposé par l'échevin J. A. Morin, secondé par l'&Revinn 
J.,A. Fbse: . . , < - $  

Que l'Ingénieur de la cité soit chargé de faire faire le nettoyage 
du ravin avoisinant la rue Caril!on; les fonds à cette fin devant 
être $ris à même le's appropriation& pour imprévus. 

. .  - L ' Adopté. l 
4. Considérant que la maison A. Guertin & Cie déti'ent ,. la . 

police ~d 'a<s~~ances  sur la f lotte-automob$e~ de la Cité dépuis plu- 
sieurs et qu'elle a .  toujours' donné u n  , service ._. COUI%~~'S et 

9 ' .  e. 

empressé; " 

Considérant que ce genre d'assurances a été placé avec com- 
pagnies dites "du tarif" par l'entremise de cette maison deh.cour- 
tiers en assurances ; i 

Considérant. que la maison A. Guei-tin & Cie est l'une des plus 
villes niaisons btablies dans notre cité pour faire ce genre d'afffai- 

5 
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rbs e t  >We -s~q-pgrs~pnel  est ccmpé$$nt, couu;tois et- empressé ; 

Considérpnt que les propriétaires de cette maison d'affaires 
sont d ' irnportae contribables de notre cité et  qu'ils ont toujours 
déployé un esprit de cihsme remarquable; 

Il est proilw>.sé par l'échevin J. A. Morin, secondé par ia&h'evin 
F. E. St-Jean: 

Que les assurances couvrant la fjotte-automobiles de 1%-cité 
soient placées dans une compagnie dite "du tarif" par -l'entremise 
de la mais. Aimé Gueflin & Cie à une prime- annuelle de $687.85. 

- P~ppose en amendement par l'échevin J. H. Meillwr, second6 
par lféghevj~ J. E. Dgguay: 

Que la 'soumission de M; E. Binet pour les assurances flotte% 
automobiles de la cité de Hull soit acceptée à une prime annuelle 
de $672.,87. 

. - Pour l'amendement :- les echevins Duguay, Meilleur, 
Perras (3). 

Contre: les échevins Boudria, Baker, Morin, Rose, . Thériault, 
Boucher, B@%uchagp, Maurice, St-Jean, Desjardins et  Déeosse (I l ) .  

L'amendement est perdu et la motion principale reinportée 
sur -même division. 

5. Proposé par l'échevin J. H. Meilleur, secondé par l'échevin 
J. Aimé Rose : ' 

Confornément à l'avis de motion donn6 le 5 avril, 1943, que 
monsieur Bernard de G~gndguillot soit engagé,, à raison.de $300.00 
pgr- mois, dus ses dé~ense'&$k déplacement jusqu'à, un maximum de 
$SO.QO. par mois, afrn de fài&@établir un nouveau Qystème de ré- 
évaluation des propriétés immabiljères dans 'la cité de Hull, sujet 
à la signature d'un contrat entre'les partis intéressés. 

Proposé en amendement par l'échevin J. Boucher, secondé par 
l'échevin J. L. Thériault : . 6 % , - 

Que la résolution pf in~~pale  soit référée .à l'Aviseurf Légal 
afin qu'il wi9.e ce conseil quant à la Iégalité et à la -régularité de la , 



motion principale sur l'engagement d'un expert pour établir un 
nouveau système d76valuation. 

Pour l'amendement :- les échevins Baker, Morin, Thériault, 
Boucher, Maurice, Desjardins, Décosse. (7). 

" 

Contre: les échevins Boudria, Duguay, Meilleur, Rose, Beau- 
champ, St-Jean, Perras ('?). 

Le vote 6tant également partagé, son honneur le *Maire vote 
contre l'amendemedt qui est perdu et la motion principale rbm- 
portée. 

Hull, le 10 avril, 1943. 

- Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je pro- 
poserai qu'un montant de $75.00 soit employé pour donner un oc- 
troi à la Charnbre.de Commerce de Hull pour le congrès des Cham- 
bres de Commerce de l'Ouest de la Province de Québec, qui sera 
tenu à Hull en mai prochain. 

(signé) J. L.'THERIAUbT, 
Echevin ' 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

' 

(signé) JOS. RAYMOND, 
Trésorier 

Hull, le 12 avril, 1943 

Je, sou~signé, donne avis de motion qb'à la prochaine assem- 
blée je proposerai l'adoption d'un règlement pour amender la clause 
38 du règlement numéro 299, des taxes d'affaires et licences, de 
manière à ne charger que $50.00' par année sur toute personne, ou 
compagnie résidente vendant des automobiles 

(signé) F. ERNEST S-JEAN, 
khevin 

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

Que ce conseil ajourne au 19 avril courant. 
Adopté. - 
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SEANCE DU 19 AVRIL 1943 

' A une assemblée régulière Aj~~urnée du conseil de Ia cité de 
Hull, tenue au lieu 08rdinaire des séances, à l'Hôtel-deVille de la 
dite cité, à huit heures de l'après-midi, le 19 avril 1943, à laquelle 
assemblée étaient présents :- 

Soxi Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fau- 
teuil e t  les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, 
A. Rose, L: Théria.ult, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
A. Desjardins et, E. Décosse, formant quorum du dit conseil solus 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur , , l'échevin E. ~ e r r i s  prend son siège 

1. Propos6 par l'échevin A. Desjardins, secondé par l'échevin 
E. D5cosse: 

Que la lettre de monsieur Cadieux, en date du 5 avril 1943, 
avisant qu'il tient la -cité responsable de dommages qu'il aurait 
subi ii la suite d'une chute sur le trottoir, soit référée à l'ingénieur 
de la cité pour rapport au conseil. 

Adoplté. 

2. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que la lettre de &Te Alexandre Taché, C.R. en date du 5 avril 
1943, avisant qu'il tient la cité responsable des dommages qu'aurait 
subi monsieur Honoré (Henri) Lafrance, 8 rue Nieolet, Hull, à la 
suite d'une .chute sur le trottoir soit &férée à l'ingénieur de la. cité 
pour rapport au conseil. 

Adopté. A ,  

3. Proposé par l'échevin E. Ferras, secondé par l'échevin E. 
Décosse: ' 



Que l'offre de monsieur Octave Charbonneau, vidangeur, soit 
d-epiÉe en paiement de la balance dûe sur .son' eontrat;.,"pour,!,~enl& 
vernent des vidanges, soit $200.00 comptant et la ba1ance:de $3bd.00, 
à être payée dans un delai de quatre mois. 

_I  I -. r L 

Que la proposition de monsieur Charbonneau soit a~ee$b5~piur  
le renouvellement de son contrat pour faire l'enlèvement ?les vi- 
danges pour une autre année, à raison du paiement de la somme 
de $400.00, dont 25 % à être payé comptant et la b a l j c e  répartie 
en six versements mensuels et égaux. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par ?échevin 
A. Rose: 

Qu'à partir du l e r  mai 1943, monsieur Etiewe Talbot, soit 
mgag, comme gardien du marché à un salaire mensuel de $65.00, 

iG ~r,sorier est autorisé à payer ce salaire mensuel de $65.00 deux 
fois par mois, c'est-à-dire le 15 et le dernier jour de chaque mois. ' 

La différence entre le montant prévu dans le budget e t  I'augmenta 
tion accordée à inonsieur Talbot devra. être prise à mêmeies appro- 
priations pour imprévus. 

Adopté. 

Pdessieurs les échevins Meilleur, Perira.s et Desjardins, dissi- 
dents. 

5. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. Beauchamp : 

Que le trésorier de la cit,é soit autorisisé de payer les factures 
de Marchand Eleetrical Co. $26.12; Kelly & Leduc $116.62; North- 
ern Electric Co. $66.62 ; Boucher Frères $298.32 ; J. Pilon Ltée $3.15 ; 
Gakinezu Power Co. $11.25 ; Ahearn & Soper Ltd. $63.08; Cité de 
EuIl $213.79; Ottawa Transportation Co. $0.50; Robert J. Fergu- 
son '& Sons $3.56 ; Marchand Electrical Co. $103.52 ; Northem 
Electric Co. $233.89; Cité de Hull $70.32; se rapportant à l'instal- 
lation des systèmes de lumières e t  alarmes au projet de Wartime 
Housing Limitedi dans le quartier Wrightville. Le trésorier de la 
ciG est autorisé à recevoir le chèque au'rnontant de $941.80 de 



Wartime Housing Limited en paiement des factures énumérées , 

dans la présente résolution. 
, ~ d o ~ t é .  - 

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

-.O 

Que .la résdution numéro 2 de I'assemblée du 12 avril 1943 
accordant un octroi à la Chambre de Commerce Junior de XulI 
soit rescindée et  remplacée par la suivante. 

"~.ttendu qu'avis de motion a été donné antérieurement' à cet 
effet, il est résolu qu'une somme de $100.00 soit octroyée à la 
chambre de Commerce Junior de Hull pour lui venir en aide dans 
l'organisation d'une semaine de nettoyage et  d'embellissement en 
mai prochain; les fonds à cette fin devant être pris à même les 
appropriations pour impr6vus. 

' 7. Proposé ' par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Qu'a partir du premier jour du inois de mai 1943, et jusqd.5 
nouvel ordre, les positions occupées par les employés permanents, 
outre les chefs de départements, soient classifiées de la manièy°e 
ci-après mentionnée :- 

Minimum Maxinium 
Dans le bureau du trésorier 

. 1 commis principal $1500.00 $1800.00 
2 percepteur sénior 1500.00 1800.00 
3 percepteur junior 1300.00 1500.00 
4 commis 1100.00 1300.00 . 
5 percepteur des taxes 'd'affaires, 

d'amusements et assistant greffier 
de la cour du Recoder - 1500.00 - , Ii8-0,O.OO 

6 Assistant percepteur des taies 
d9af£a,i'res et  d'amusements 1350.00 ' 17G0.00 

7 acheteur munici'pal 1350.00 . 1700.00 
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Département de Lumière et Alarme 

1 surintendant 1700.00 2000.00 
' 2-électriciens 1350.00 1550.00 

- % 

Une augmentation annuelle de $50.00 sera accordée jusqu'à ce. 
que le maximum de salaire mentionné dans la présente résolution 
soit atteint pour chacune des positions y 6nurnérées 

-Adopté. 

8. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que l'échelle de salaire ci-dessous mentionnée s'applique aux 
titulaiines des positions classifi6es par Ia résolution précédente de 
ce conseil, savoir :- 

Salaire 
actuel Maximum 

Dans le bureau du trésorier 

Hercule Godbout, commis principal $1650.00 $1800.00 
~ u ~ è n e  ~éona id ,  percepteur senior 1650.00 1800.00 
Honorius Reinhardt, percepteur junior 1250.00 1500.00 
P. Veigel, commis 1150.00 1300.00 
L. Normand, percepteur des taxes d'affaires 

dYa.musements, assistant-greffier 
de la cour du recorder 1675.00 1800.00 

Albert Normand, ,assistant-percepteur 
des taxeg d'affaires et 
d'amusements 1200.00 1300.00 

bt 

Dans le hureau du greffier 

René Roger, assistant-greffier 1650.00 . 18O0.0OG 

Dans le bureau de l'ingénieur 
. ' ,  z - 2  * :*--.', 

Frs. Bilodeau, secrétaire 1250.00 1300.00 



6 / 

Dans le bureau de l'évaluateur 
- ,  

L. Tw Madore, commis 11~0.00. , ',- 1200.001 
~ i c t o r  Falardeau, commis - llOÔ.00 1200.00 

- .  . . 
Dans le bureau de Santé 

Adéodat Lambert, inspecteur, 
assistance n~unicipale 1150.00 1300.00 

Au chateau d'eau et usine électrique 

Roiliuald Thibault, chef opérateur 
J. Pichette, assistant-chef opérateur 
J. B. Courval, assistant-opérateùr 
J. Lepage, assistant-opérateur 
O. Stucker, assistant-opérateur 
L. Gauthier, électricien 
J. Chénier, électricien 

Département de la police 

A Racine, sous-directeur 

. . >  ahpartement des incendies - 

A. Audette, sous-directeur 1650.00 - 1750.00 
E. Caron, secrétaire 1150.00 . ~20i1.00 

Département de lumière et  alarme 

M. Archainbault, électricien 1450.00 1550.00 
W. Lapensée, électricien 1.350.00 1550.00 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer les, salaires 
ci-dessus mentionnés d e  la même manière que pour les àutres 
employés réguliers + la cité et, à partir du , l e r  mai 1943, en 
amordant l'augmentation annuelle de $50.00 jusqu'à ce que ces 
employés ai-ent atteint le' maximum fixé pour la position qu'ils , 

occupent respectivement. 
i .A . >  Adopté. 



9;~: l?ra@sé-par l'échevin E. Décasse,: seacndé Rar L'échevin 
F. E. St-Jean: 

- :- &&in-d.h que 1es,employ4s ci-dessous nommés ont' m e i d  l'âge 
de 65 ans, il est. rékolu qu'à partir du l e r  juin iG soïénf 

- classifiés de l a  nia.nièr suivante quant à laL.gog~on qu'ils occupe- 
ront, savoir :- 

1-Wilf rid Znato~.~, . concierge suppléan4.2 4CT.00' par - maki 
2-Ludber Viau, tourne-clefs supplëant' 2 i  $25.O(T par mois. 

' 

3-Cléophas Piché, électricien suppléant à $50.00 par mois. 
4-~ébhir ~ebl<nc, Pompier suppléant à $55.00 par mois. 
5>&em ~ é l a n g .  pompier suppliant à $50:00 par mois. 
6-Fiancis Perran,, cgnstable suppleank ii $50-.O0 par mois.. 

Que- le é~"éko.ri'w de la cité soit auto~isé die payers les salaires 
del GQS employés' dB 1à. même manière que pour les aut'es emproyés 
rkguàiew de Ea citg et suiva&, lY6chelle de sa.lai+es cird'esst~s établie. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin A. n/1a~..riee, secondé par 19ëchevih 
A. M ~ n m :  

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire les ~ é p *  
rations nécessaires aux pavages dans 16s rues où circulent les tram- 
w m t  d ë  la compagai&:Hull Electnc et que 18 ooût de ces réparations- 
fai't"es =@- toute) lai snperficie endommagée par les rails dk la. corn- 
pagnie soit récIainée d'elle. 

Adopté. 

a $1. Proposé ga.r l'échevin E. Perras, secondé par Iléchevin- 
F. E. Sb-Jean: 

Qbe Sbn Honneur le Maire e t  le. Greaec de l a  aité soient 
autoiish. 2 renouveler e t  sigper Tes contrats avec les- vidangeurs 
pour une autre, année aux mêmes canditians. à. 1:emeptiofi de- mon- 
sieux @ Cliarmneau dbnt 1% cas s: été ~églé. p e  une- s é s ~ h t i i m  ? 

préwbnfe  &k2l& preTjente assemblée et eni aj.iioan.hf les daaisesi 
" 3 :  

suivantes :- 



1. les vidangeurs devrant s'abonner aux tél&~hones à leurs 
places d'affaires ou à leurs résidences. . _ _ -  - .  , -  - 

2. les vidangeurs devront établir un systèmel uniforne de 
collection du coût de l'clilèvement des vidanges. 

3. Donner à l'inspecteur -d7odiiger le contracteur a destitué', 
un ou des employés pour kaisons valables. 

Adopté. 

Hull, le- 19 àvIil *î19@3 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à a -  prochaine assem- . 
blée je proposerai l'adoption d'un règlement pour -amena& la clhuse 
numéro 7 du règlement numéro 386 d'e la cité de manière à obliger 
toute personne faisant le transport de vidanges à couvrir sa voi- 
ture d'une toile imperméable ou autre couverture mobile. 

(signé) E. PERRAS, 
t 

échevin 
Ajournement Sine Die 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 

No. 11 l 

SEANCE DU 3 MAI 1943 

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

- huit heures de l7après-niidi, le 3 filai 1943, à laquelle assemblée 
étaient présents : 

Son Honneur le Maire;Supplém~t, monsieur Achille Morin, au 
fauteuil, et les éclievins W. Boudria, J. Ralier, E. Duguay, H. 
DAeil!e.~:.r, A. Rose, LI. Tliériault, J. Eouche~., A. Beauchanip, A. Mau- . 

rice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins e t  E. Décosse, formant 
cluoruni du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire- 
Stippléant . 

1. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé à l'unanimité: 

Que ce conseil offre à Madame Isidore Ploufte e t  aux membres 
de sa f&mille l'txpression de ses profondes condoléances à l'occasion 
du récent décès de leur mère, Madame Ludger Genest, épouse de * 

feu le chef Ludger Genest. 

Adopté. 

2. Proposé par i'écheviri F. E. St-Jean, secondé par l-'échevin 
13. Meilleur : 

Que ce conseil offre à messieurs J. B. Pharaqd 'et Josephat 
Pharand l'expression de ses sincères syn~pathies à l'occasion du 
récent déces de la mère de ces messieurs, Madame J. B. Pharand, 
et de leur frère, monsieur  ilf fi id Pha.rand. 

Adopté 

3. Proposé par l'échevin J. E. Déeosse, secondé par l'éehevin 
L. Thériault : 



Que ce conseil apprend avec regret le décès du fils de monsieur 
Louis Gingras, forfferon au chantier municipat, e t  lui offre, ainsi 
qu'à sa  famille l'expression de ses sincères sympathies. 

Adopté. 
.\ 

4. Proposé par l'échevin J. Baker, secondé par l'échevin L. 
Thériault : 

Que les communications qui viennent d'être lues,. scient ren- 
voyées à leurs cornit& respectifs, moins celles de:-Fred. C. 
Mclean; J. Ete. Miehon'; Jos. Caron; Wilfrid Latour; H. Des- 
rosiers; Aurèle Séguin; Le directeur du eamité des précautions en 
cas de raids aériens ; La Chainbre de Con~merce de Hull ; Requête 
des citoyens de la rue De Lorimier; Requête des citoyens de la 
rue Chainpagne ; Alfred Larose. 

Adopté. 

.5ièine RAPP0R;I' DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances, dûment assemblé en chambre, n~a-rdi 
le 27 avril 1943, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin E. 
Décosse, Président, Son Honneur le Maire Raymond Erunet, e t  les 
échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, 13. Meilleur, A. Morin, 
A. Rose, L. Thériault, A. Beauchanîp, A. Maurice, F. E. StJean,  
E. Perras, A. Desjardins. 

Les conîptes suivants sont approuvés et yecommandés pour 
- paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-des- 

sous formulées. 

............ - 1 Can. National Telegraphs (trésorier) 
.................. 2 B'élanger Frères Cie (H-de-Ville) 

3 Bluè Bird Dust Products .................. " 

. 4 Builders Sales Ltd. ........................ " 
5 P. D'Aotist .......................................... " 

.......................................... 6 Joseph Fex -" 
.................................... 7 Savonnerie Leda " 

8 Soublière & Lepage ....................... 9 Y 

.................................... 9 Studio St-Jean " 



Josaphat Sarrazin .............................. " 8.16 
9 9  W . D . St-Cyr ..................................... 0.67 

G . H . Wood & Co ............................... " 7.20 
Woods Manufacturing Co, Ltd > 7 35.76 ....... 

.................................... Gauvin & Fils (Papeterie) 36.36 
Of fice Specialty Mfg 9 ,  8.40 ......................... 

Iinprirnerie Provinciale .................. " 26.60 
D Gestetner ..... .- .............................. 

> > 66.05 . 
Le Progrès de Hull .............................. " 16.78 

> > Imprimerie Leclerc ........................ 4.14 
PA.Larocque .................................... " 14.65 

.............................. . . J B Deschamps (imprévus) 148.78 
Jean Gagné .............................. (C . des bâtisses) 1.00 

.............................. Léon Couture (Evaluateur) 13.60 
.................... . Léoil COLI~LIY.~ (V pour taxes) 50.00 

...... Burroughs Adding I\/iachine (Assurances) 50.70 

SALAIRES: Paies Nos . 14-15-16-17 (avril 1943) 

............................................................. Evaluateur $80.00 
......................................... Coinité des bâtisses 80.00 

................................. Coinité de ix5création 66.55 
Hôtel-de-Ville ..................................................... 23.80 

Que le rapport du Greffier de la cité. en date du 24 avril. 1943. 
concernant 1'iter-i "Papeterie" soit approuvé et quc le Trésorier de 
la cité soit autorisé à faire les transports y mentionnés dans ses 
livres.' 

Que le rapport de 1'Evaluateur inunicipal. en date du 27 avril. 
1943. 'concernant certains changements dans les rôles d'évaluation 
de la cité soit approuvé . 

E . Décosse. président A . Maurice 
F . E . St-Jean A . Beauchamp 
L . Thériault . E . Duguay 
H . Meilleur . W . Bcudria 
J . Eaker 



~ EIull, le 24 avril, 1943. ~ Monsieur le Maire, 
Messieurs les éclzevins. 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le tresorier de la cité à créditer ,l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $277.50 et débiter les départements 
suivants :- 

, . 
...-.--.... ................................................ 'Sresor-lei. ; $6.88 

........................................ Greffieyt -...... ' -r--.- 154.85 
, . 

................................... ............- Ingenieur ---:-. 14.62 . . ,  
........................................ Coniité Publicite 15.30 

............................................................. F e u  : .... 14,55 . , h l .  

................................................ . Coinite bazisses 25.86 
Sant6 et I-Iospita!isation ............................. 15.55 
Police ................................................................ 25.36 

/- 
Evzlua.teùr .................................................... 6.53 

Bien 2 vo~is, 

~ Le Greffier, 

, H, LEON LEBLANC, 

Rapport No. 4 

Hull, P.Q., le 21 avril, 1943 
. Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 
Messieurs :- a 

J'ai I'honneur de vous faire rapport des ohangement& et des 
mutations pour le inois d'avril, 1943. 

(Pour rôles d'évaluation i942-43 et  1943-44). 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

374, 375, 376, 377. Substituer Gatineau Power Co. Ltd. à 
Scott Estate. 



318A Retrancher cette entrée. Devra être inscrite à 318. 
318 Substituer Lot 121 à pte. 0.121 avec $300.00 d'éva.luation 

au lieu de $160.00 pour terrain formant avec bâtisses un total de 
$1,200.00 au lieu de $1,060.00 à 50 rue Eourget, Raoul Bonin, pro- 
priétaire, e t  charger 66' pour neige, améliorations rue Bourget et 
99' rue Coallier. 

1011 Substituer Mme Vve Joseph ~oanibse à Caleb Legros 
pour 31 rue Graha.nl. 

1271 Inscrire Polydore Poulin comme propriétaire pour Ca- 
dastre 255-916 e t  retrancher la Cité de Hull. 

274 Substituer t-n'lnîe Vve Henri 11~1lligan à Henri Mulligan, 
pour propriété, 43 rue Prévost. 

1110 Substituer Gabrielle Lacasse à Cité de I-llull. T2xes Mu- 
nicipales et Scolaires à partir du l e i  mai, 1943. 

1111 Substituer L. Villeneuve à Cité de Hull, Taxes Muni- - 
cipales e t  Scokiires à partir du l e r  mai, 1943. 

QUARTIER l a  (Wrightvil!e) 

2126 Substituer Aldège Périard (35 rue Clnauveau) à Mme 
Irène Aleloche pour 260 rue Montcalin. 

3533 Substituer R. Champagne( 7 rue Montpetit) à Cité de 
H L I ~ ~ .  Taxes Municipales e t  Sco1aires"à partir du l e r  niai, 1943. 

3162 Substituer Gaston P'hi'lion (54v2 rue Lois) à Cité de 
Hull.) Taxes Municipales et Scolaires, à partir du l e r  mai 1943. 

3719-3720. Substituer Honoré Tessier (174 rue Laurier) à ' 

Cité de Hull. Taxes &Tunicipales e t  Scolaires à partir du l e r  mai, 
1943. 

3022 3023 Substituer Mme William Blackburn (8 rue Ni- 
colet) à Cité de Hull. Taxes Municipales e t  Scolaires à partir du 
l e r  mai, 1943. 

2390 Substituer Léopold Lavoie à Richard Ayers pour 62 rue 
Einet. 

2052 Substituer François Thibault ,à Emile La.douceur potIr 
297 rue Montcalm. 



3600' Substituer Urgel Dagenais à Cité de Hull, pour 47 rue 
Archambault. 

4294 Substituer Emile Langlois à Cité de Hull pour 89 rue 
Demontigny. 

2267 Inscrire Arthur Bond pour 147 rue Amherst. Retran- 
cher Cité de Hull. 

4208-4209-4183. Substituer Daniel, Roland, Jean .Caron à 
J. El. D. Caron. 

4179 Substituer Etienne Levesque à Cité de Hull e t  substi- 
tuer 254-53-372 à 254 pte. N. 53-272 et 254 pte. S. 59-3'71 avec 
évaluation de $700.00 et retrancher 4177 et 4178. Améliorations 
70' rue De Loriinier e t  100' rue Jogues. 

4180. Substituer $700.00 à $575.00 pour terrain formant un 
total avec bâtisse de $3,275.00 et  inscrire 64 pieds pour arrosage, 
neige, etc au lieu de 42 pieds e t  substituer 254-N. 58-375 et 254-59- 
371 2~ 254-N. 58-375 et 254 N. 371. 

QUARTIER 2 (Montcali?î) 

5418 Inscrire un seul service d'eau de Mài 1943. à 46 rue 
Iberville. 

5320 Substituer Mme Philias Paré à Philias Paré pour 52 
rue Wright. 

5100 Subs t i t~ i e~  lume Philias Paré à Philias Paré pour 90 
rue St-Rédempteur. 

5303 Substituer Edii1ond Lapointe à Jos. Gabriel Maloney et  
Substituer lot 261-263 à pte 261-263 pour 41-43 rue Wellington. 

5476 Inscrire le nom de hlme F. Dupuis Letourneux avec 
Gabriel Dupuis pour 31-33 rue Papineau. 

QUARTIER 3 (Lafontaine) 

6231 Substituer Daniel, Roland, Jean Caron à J E. D. Caron. 

6015 Ne chargef que 7 services d'eau 2u lieu de 8 services 
de mai, 1942 pour 127-129 rue Principale. 



QUARTIER 3a (Frontenac) 

7683 Substituer Mme Vve Alexina Labelle à Joseph Labelle 
pour 94 rue Garneau. 

7122 Substituer Edgar Blais 5 Cité de Hull. 
7260 Inscrire Philias Tessier comme occupant et substituer 

M m  Nap. Labelle à Mine Nap. Lalonde. 
7831 Substituer Edmond Boudreault .à Cité de Hull. Taxes 

Municipales e t  Scdaires à partir du l e r  mai, 1943. 
7341 Substituer Albert Lacroix (15% rue St-Florent) à Cité 

de Hull. Taxes Municipales e t  Scolaiïes à partir du l e r  mai, 1943. 
7705 Inscrire Joseph hvasseur  conime occupant. 
7920A Inscrire E'piphane Tremblay avec évaluation de 

$200.00 sur partie 2a. 
7527, 7528. Inserire Vve Doris Chartrand coinme propriétaire. 

Rietrancher la Cité de Hull. 
6812 Inscrire A!dège niibodeau comme propriétaire. Retran- 

cher la Cité de Hull. 
7554 Substituer Daniel, Roland et Jean Caron à J. E. D. 

Caron. 
7539 Réduire de $300.00 l'évaluation pour machines qui ont 

été enlevées de-mai 1942 laissant uri total de $700.00 au lieu de 
$1,000.00. 

7215 S~ibstituer Mme F. Sauvé à Franqois Sauvé. . 
QUARTIER 4 (DolIard) 

$270 Substituer Cainille Desorineaux à Lucien Bertrand pour 
43 rue Doilard 

8194-8198 Substituer ' ~ a n i e l ,  Roland et Jean Caron à J. E. 
D. Caron. 

5277 Substituer Conrad Legault (87 rue Dollard) à la Cité de 
Hull. 

8220- Substituer Régina Renaud (89 rue Maisonneuve) à 
Eernardin Bertrand pour 35 et 37 rue Kent. 

8434 Substituer M. F. A. Wright à.J.  Laverdure, Enr. 



8219 Inscrire Eveline Fontaine conime propriétaire de l'im- 
meuble avec Rodolphe Fontaine e t  W. Groulx comme propriétaire 
occupant. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

9619 Substit~iei. Noellie Daoust à Clément Schryer pour 321 
rue Notre-Dame. 

9170 Substituer Edgar Trottier à Cité de HuII. 

9458 ' Charger les Taxes Municipales et Scolaires de mai, 1942 
au lieu de novembre 1941'. 

9355 Retrancher $450.00 pour maison démolie pour 1942-43 
seulement, laissant une évaluation de $1,600.00 au lieu de $2,050.00 
pour 1943-44 1'6valuatiûn sera telle que po~ tée  au rôle, c'est-à-dire 
$2,100.00. 

9421 Substittier $400.00 à $600.00 pour évaluation du tér- 
rain. Substituer $1,000.00 à $1,800.00 pour les bâtisses. 

9421a Substituer $200.00 à $1,000.00 pour le terrain, et ins- 
crire $800.00 aux bâtisses. 

Respectueusenient soumis, 

J. E. EEDARD, 
Evaluateur 

5. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'éclievin 
LI. Thériault : 

Que ie 5ième di1 comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 7 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COiklITE DE SANTE & HOSPITALISATION 

A la Corporation de 1a Cité de HulI. 

Le comité de Santé e t  Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 avril 1943, auquel a.ssistaient:- Monsieur 
l'échevin E. Perras, Prisident, Son Honneur Ie Maire Rayniond 
Brunet e t  les-échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. Meil- 



leur, A, Norin, AL. Rose, L. Thériault, A. Eearichamp, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins e t  E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

26. Maison Funéraire Emond .................. (Santé) $8.00 
27 Can. Nat. R'ailways 9 9  ' 

........................ 4.85 
' 7 9  28 J. M. Hill ........................ .-... ............ , 3.00 

29 A. Ferland .......................................... 9 9  25.00 
30 Semiee Social de Hull > 9 

........................ 3.85 
31 A.Larnbert .......................................... " 20.0'0 

(Hospitalisation 25.00 
(vidanges) 25.00 

.................. 32 A. L. Raymond (Ass municipale) 50-00 
33 E. Paré 9, 

..............---.--...- 20.00 
34 Lsmietix 6r; Dompierre 9 ,  44.00 ....................... 

35 Eldinond Laramee .............................. ? Y  77.00 
9 ,  36 Emma-nuel Gagné .............................. 13.00 
>F 37 P D'Aoust .......................................... 88.50 

58 G. Atlantic & Pacifie 7, 
........................ 16,OO 

SALAIRE : Paies Nos. 14-15-16-17 (avril 1943) 

................................................ Hospitalisation $40.00 
.................................................................. Vidanges 40.00 . . 

Assistance illunicipale .................................... 5.26 

E. Déeosse A. Ma~iricé 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
H, Meilleur E. Duguay 
J. Baker A. Morin 

L. Théria~tlt 

6. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin F. 
E. St-3ean : 

Que le 5ième rapport du coinité de Santé e t  Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



5ièrne RAPPORT DU COMITE D!€C FEU. LUMIERE ET ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité de Feu. Lumière e t  Alarme dûment assemblé en 

chambre. mardi le 27 avril 1943. auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin A . Beauchamp. Président. Son Honneur le Maire Ray- 
mond Brunet. e t  les échevins W . Boudria. J . Baker. E . Duguay. 
H . Meilleur. A . Morin. A . Rose. La- Thériault. A . Maurice. F . E . 
St-Jean. E . Perras. A . Desjardins et E . Décosse . 

Les comptes . suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

DJCE'ARTEMEINT DU FEU 

Walters Axe Co .......................................... 
Jos . Pilon Ltée ........................ - ...................... . 
Patterson Motors Ltd ...................................... 
National Fire Protection Ass ......................... 
Lafrance Fire Ltd ........................................... 
Kelly & Leduc ........................................................ 
Hull Coa.1 Co ....................................................... 
Doniinion Rubbei Co . Ltd ............................... 
Bélanger Frères Cie ...... ......, .............................. 

J . Baiilot & Fils ................................................ 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

..................................... Marehand Electrical Co 
.-........----.- ............---. Webster & Sons Ltd ....... -: - 

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

........................ Geneml Body & Fender TIVorks 
Campbell Motors Ltd ........................................... 
J Baillot & Fils ................................................ 

Aheam & Soper Ltd ..................................... 

SALAIRE: Paies Nos . 14-15-16-17 (avril 1943) 

.... Dkpartement dii feu .................................... - 9.10 



népartement Lumière et Alarme .................. 74.80 . 

A. Beauchamp, Président L. Thériault 
E. Décosse E. Duguay 
F. E. St-Jean a A. Maurice 
H. Meilleur W. Boudria 
J. Eaker 

7. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: 

Que le 5ième rapport du comité de Feu, Lumière e t  Alarme, 
qui. vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Eiièrne RAPPORrJ' DU COMITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'EAU dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 avril 1943, auq~iel assistaient :- Monsieur l'échevin W. Bou- 
dria, Président, Son Honneur le Maire Rayrnond Brunet, et les 
échevins J. Baker, E. Duguay, H. ~e i l l eu r ,  A. Morin, A. Rose, L. 
Thériault, A. Beauchamp, A. &Taurice, F. E. St-Jean, E: Ferras, 
A. Desjardins et E. Décosse. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

57 Ottawa Light 'Heat & Power ............................. $5.25 
...................................................... 58 Hull Coal Co. 216.25 

59 Gatineau Power Co. .......................................... 300.95 
.................................... 60 Nichols Chelmical Ltd. 14.18 

61 Nichols Cheniical Ltd. Note de crédit $360.00 

SALAIRE : Paies Nos.- 14-15-16-17 (avril 1943) 

.......................................... Réparations services $386.31 
Dégelage .................................... .................. 7.72 

................................................ ...-........ Arrosage 264.85 



W. WeiIleur W. Boudria, Président 
E. Déeosse J. 'Baker 
F, E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériault E. Diuguay ' 

A. Maurice W. Eoudria 

8. Proposé par l'échevin W. Eoudria, secondé par l'échevin 
H. MeilIeur : 

Que le Sième rapport du comité de l'eau, w i  vient d'être lu, 
soit approuvé. 

KdGpté. 

' 5ièrnè RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corpo~atio~n de la Cïté de Hull. 

Le comité de Police dûment asseniblé en channbre, ruia~~di le 
27 avril 1943, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin H. Meil- 
leur, F~~ésident, Son I-Ion~eur le Maire Raymond Bmnet, e t  les 
échevins W. Boudria, J, Eaker,. E, Dinguay, A. &forin, A. Rose, L. 
Thkriadt, A. Beauchanip, A, Maurice, F. E. St-Jean, E. Pei-~'as, 
A. ~esj'axdïns et E Décosse. 

hes comptes suivants sont appi:0~1vi5s et recoi.r?nzandés paew 
paiement. 

.............................. ........................ 62 Hill J. M. ' $9.00 
63 Caisse Police . .33 8 

64 Léo. Régirnbzld ..... ...................................L.-................-..... . .70 
65 J. Pkarsnd ............................................................ 3.06 
66 Pharmacie Pr-incipale .......................................... 1.15 

................................................. 67 R.O.MorrisLtd 12.86 
' 68 Kelly & Leduc ...................................................... 5,39 

69 Hull CoaI Co. ............................................................. 1.00 
90 El. B6lmger ............................................................ 1.00 
71 Bank I-Iotel Ltd. ................................................ 8.00 
72 Département des incendies .............................. 23.87 
73 J. R. Gaunt & Son ................................................. 18.36 
74 A. Couture & Cie ................................................ .75 



'75 H. L ,  Byles ............................................................ 8.04 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (avril 1943) , 

...... Police ...................................................... ......, $250.47 

H. Meilleur, Président A. Maurice 
E. Décosse A. Beauchamp 
F. E. St-Jean E. Duguay 
J. Baker W. Boudria 
L. Thériault 

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

Que le 5ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

5ièine RAPPORT DU COMITE DES RUES & AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliorations dûnient assemblé en 
chambre, mardi-le 27 avril 1943, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin A. Maurice, .Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les échevins W. Boudria, J. Balter, E. Duguay, H. Meil- 
leur, A. Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beauchamp, F. E. St- 
Jean, E. Perras, A. Desjardins e t  E. Décosse. 

Les coniptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

Wright Brothers Supply Ltd ......................... 
Thoi~nton & Truman Ltd. .............................. 

Service S-~rpplies Ltd. ........................................... 

Thoinas Robertson Ltd, .................................... 
Ottawa Welding Co. .......................................... 

...... ..............-............... Purcell & Cl~atelain ....;. 

Ottawa Motor Sales Ltd. ................................... 

Ottawa Paint Works .......................................... 
McAlullen-Pei-l;ins Ltd. ............ .--,.. .................. 

Z. Miron & Fils .................................................... 



.................................. ...... . . 87 J A Maurice & Fils - 28.00 
88 Marchand Electrical Co Ltd ......................... 5.75 . . 

..................................... 89 Maryland Casualty Co 1,094.12 
............................... 90 Laurentian Stone Co . Ltd 46.86 

91 LavalMotorsales - ......................-..........,............ 75.76 
............................................. ...... 92 Kelly & Leduc - 19.47 

................................... . 93 Keyes Supply Co Ltd -, 1.07 
................ 94 Just E. quipment Supply Ltd . - -. ......... 60.90 

........................ ............ 95 Instruments Liinited 9.46 
....... ....... ............ ....... 96 Iinperial Oil Ltd 26.10 

........................................ ....... 97 Hull Electric Co - 2.57 
............................... . 98 Dominion Rubber Co . Ltd 5.25 

............................. 99 Dkpartement des incendies 73.80 
...................................................... . 100 Can Pacifie Ry 113.17 

............................ ................ ........... 101 Jos . Brunet - - 1.25 . . 
...................................................... 102 . Wilf rid Amsais  27.03 

103 Bell Telephone Co . l ........................................... 5.82; 

SALAIRE : Paies Nos . 14-15-16-17 (avril 1943) 

........................................... ................. Neige - $2,592.71 
Rues ............ - ...................... - .......... -. ... ..,.. ..-.. ..-.. 10.80 

........................ ............ .................. Egoûts - .... 436.98 
............................................................ Rues pavées 325.35 

.......................................... Imprévus .. .......... -.... .. 158.35 
.......................................... Compensation - .......... 54.40 

A . Maurice, Président J . Baker 
E . Décosse A . Beauchamp 
F . E . St-Jean E . Dugua-y 
L . né r i au l t  W . Boudria 
H . Meilleur 

10 . Proposé par l'échevin A . MauMce. secondé par l'éclievin 
E .  écosse: 

Que le 5ième rapport du comité des Rues et Améliorations. qui 
vient d'être lu. soit approuvé . 

.Adopté . 



5ièine RAPPORT DU COMITE DE PARCS ET MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Parcs e t  Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 27 avril 1943, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin . 
A. Rose, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les 
échevins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, 
L. Thériault, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
A. Desjardins e t  E. Décosse. 

Les coniptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

........................ 104 Gatineau Power Co. (Marché) $1.02 
105 Josaphat Sarrazin ........................ " 5.10 

........................ 106 Purcell & Chatelain (Parcs) 7.35 
107 P. Monfils 7 7  15.00 ............................................... 

E. Décosse J. Baker 
F. E. St-Jean A. Beauchamp 
L. Thériatilt E. Duguay 
H. Meilleur A. Morin 

11. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé par l'échevin If 
Meilleur : 

Que le 5ième rapport du comité des Parcs et Marché, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

5ième RAPPORT DU COIYIITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 
A la Corporation de la Cité de Hull . 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi, le 27 avril 1943, auquel assistaient :- Son Honneur le 
Maire Raymond Brunet, et les échevins W. Boudria, J. Ba-ker, E. 
Duguay, H. Meilleur ,A. Morin, A. Rose, L. Thériault, A. Beau- 
champ, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins e t  E. 
E. D;écosse. 

Nous recommandons l'adoption des ïésolutions ci-deskous for- 
mulées. 



108 Réclamation M. Rondeau, 390 rue Champlain, Hull:- le 
Trésorier de la cité est autorisé à payer la somme de $18.05 à mon- 
sieur Rondeau en règlement final de sa réclamation en dommages 
contre la cité, sans préjudice a.ux droits de cette dernière. 

109 Réclamatian de M. Wilf~id Hamelin, 223v2 rue Laval, 
Hull:- le Trésorier de la cité est autorisé i payer la somme de 
$10.00 à monsieur WiIfrid Hamelin en règlement fuial de sa  récla- 
niafion en dommages contre la cité, sans prpjudice aux droits de 
cette dernière. 

110 Réclamation de monsieur Raoul Lesp6rance:- Cette 
réclamation est référée à 1'Aviseur Légal de la cité pour rapport 
au conseil. 

E. Décosse A. Beauchamp 
F. E. St-Jean E. D~~gt iay  
L. Thériault A. Morin 
H. Meilleur A. Maurice 
J. Baker 

12. Propose .par l'échevin J. Boucher, secondé par l'ëehevin 
fi. Thériault : 

Que le 5ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que l'acheteur soit autorisé A faire I'achat de mai.chandises 
au montant de $2598.97 tel que mentionné dans le rapport des 
cnefs de départen~ents en date du 27 zvril 1943. 

Adopté. 

14, Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
. A. Maurice: 

Que syivant le rapport du secrétaire du comité des bâtisses, 
en date du 3 mai courant, le trésorier de la cité, soit autorisé à 
endosse? le chèque émis en faveur de FVm. Hurteau, 184 rue St- 



-1-57- 
\ 

Rédempteur, la cité se dhsistant du droit qu'elle a dans le paiement 
dudit chèque. 

Adopté. 

15. Propos6 par Ygchevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
l 

'A. Beauchamp : 

Que le trésorier soit autorisé'& faire le transport du stock et 
de l'outillage provenant du magasin 'de l a  corporation et  de la 
Papeterie fournie par le Bureau de l'ingénieur, tel que mentionné 
dans le rapport de l'acheteur en dat,e du 27 avril 1943. 

Adopté. 

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

Que le règleixent nu~néro 399, amendant la clause 7 dti règle- - 

ment numéro 386 des vidanges, soit a.dopté1 tel que lu; que le 
Greffier de la cité soit ziuto'isé de faire les procédures requises par 
la loi pour la mise en vigueur du dit règlement. - 

Adopté. 
> .  

17. Corisidéra~t qu'il est devenu nécessajïe et oppoYtrzn dans 
'l'intérêt général des contribuables de la cité de faire faire le cadas- 
tre des immeubles dans fa cité de Hull. 

Il est propos5- par 176chevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Egt r5soIu que ce conseil prie l'honorable Ministre des Terres 
et Forêts de  laprovinre de Québec de bien vouloir acquiescer à la 
requête de ce conseil inunicipal de faire faire le cadastre des im- . 
meubles, non subdivisés officiellement, dans la Cité de Hull en coin- 
niençant par les qua~fiers Val Tétreau, ou numéro Lin (1) et 
Wrightville, ou numéro Un "A" (1-A) ; la cité de Hull s'engage, % 

. par la présente résolution, payer au Goriverneineilt de la provin- 
ce de Québec une con~pensation jusqu'à concurrence de $2.00 par 
propriété pour ce trarail d'arpentage et de préparation d'un plan 
officiel et livre de renvoi. 

Adopté, 



18. Proposé par l'échevin L. Théfiault, seeondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Pour donner suite L'l'avis de motion donné le 27 avril dernier, 
ce consei1 est heureux de souscrire la somme de $2.5.00 pour une 
demi-page d'annonce dans le programme-souvenir qui sera publié 
à l'occasion du Congrès de l'Union des Chambres de Coinmerce de 
l'ouest de la province' de Québec qui sera tenu dans notre cité le 
11 mai courant; les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour la publicité. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
L. Thériault : 

Afin de donner sirite à l'avis de motion donné le 27 avril der- 
nier, que le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de 
$100.00 à monsieur François Eilodeau, à titre de compensation 
annuelle pour services rendus coinme acheteur municipal ; les fonds 
à cette fin devant être pris. à même les appropriations pour im- 
prévus. 

Adopté. 

26. Proposé par l'échevin H. MeilIeur, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Conformément à l'avis de motion donné le 27 avril 1943, que 
le trésorier de la cité soit autorisé de payer la somme de $100.00 
comme wtroi à I'oeuvre des scoutes dans la cité de HulI; cette 
somme devant être répartie à raison de $25.00 à chacune des 
troupes des paroisses Notre-Dame de Grâces, St-Rédempteur, St- 
Joseph de Wrightville et de l'église protestante. Les fonds devant 
être pris à même les rtpp~op~iations pour iinprévus. 

Adopté. 

21. Proposé par I'échevin A. Maurice, secondé pa-r l'échevin 
Li. Thériault : 

Qu'à par.t;ir du 3 nîai 1943, une augmentation de $0.21,4 de 
l'heure soit accordée à tous les salariés à, l'heure, emp1oyé.s dans 
les différents services n~unicipaux ; la soinnîe 'equise pour combler 
Ta différence entre les salaires prévus dans Ie budget pour ces 



salariés à l'heure et l'augmentation présentement accordée devra 
être pris.e à même les appropriations pour imprévus. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. Rose: 

Que-l'ingénieur de la cité soit autorisé d'émettre les ordres 
nécessaires afin que les déchêts enlevés des rues pavées soient dé- 
posés au lac Itinnov~ par l'entrée de l a~ rue  Taché et  en commengant 
près de la rue St-Rédempteur m u r  se diriger vers la rue Carillon. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin L. Tl~ériault, secondé par l'échevin 
A. Rose: 

Que les minutes des assemblées du 5, 12 et 19 avril 1943, im- 
primées et distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

24. Proposé par .l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
F; E. St-Jean: 

Que le trésorier soit autorisé à souscrire au-nom de la cité de 
I-Iull, un montant de $10,000.00 pour l'achat des titres dù quatrième 
emprunt de la Victoire, à 3%' échéant le l e r  mai 1957. Ces obli- 
gations seront ajoutées au compte des placements du fonds d'amor- 
tissement de la cité. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé par l'échevin <A. 
Maurice : 

Que permis soit donné à monsieur Alfred Larose de conktruire 
ses frais e t  dkpens un tmttoir sur la rue St-Laurent suivant les 

lignes et niveaux donnés par l'ingénieur. 
Adopté. 

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



Que l'aviseur légal de la cité soit autorisé d'aviser la compa- 
gnie Hull Electric que la cité la tient responsable des dommages 
causés aux pavages des rues par l'opération de ses tramways et  
qu'elle exige que la compagnie fasse, d9h-ui au 15 juin 1943, les 
réparations aux pavages entre ses voies e t  deux pieds de Chaque 
côté de celles-ci; ces réparations devant être faites d'une manière 
acceptable au conseil municipal. Au cas ou la compagnie. ne se 
conformerait pas aux exigences du present avis dans le délai men- 
tionné, la cité de Hull entreprendra elle-même l'çx6cution de ces 
travaux de réparations et  .en réclamera le coût de la dite compa- 
gnie par les moyens légaux 2 sa disposition. 

Adopté. 

27. Propos5 par l'échevin A. Maurice; secondé par l'échevin 
H. nilleilleur : 

Qiie la soumission de monsieur W. 13. icelly, entrepreneur 
général; de Hà,wkesbury, Ont., au montant de $52,565.00 soit ac- 
ceptée pour la construction de canaux d'égoûts dans les rues sui- 
vantes :- chemin d'A ylmqr, Front, Moiitcalm, Montmorency, 
Dumas et Chaqleau; qu'un contrat notarié soit préparé et que son 
honneur le Mair-e e t  le Gyefiier soient autorisés à signer le dit con- 
t ra t ;  que le trésorier de la cité soit autorisé de recevoir le chèque 
de dépôt en garantie de l'exécution du d i t  contrat par bI. Kelly au 
montant de $5,256.50; qine le Greffier de la cite soit autorisé de 
retourner à l'au$re soumissionnaire Lakesbore Construction Co. 
Ltd. 137 avenue Cartier, Pointe-Ciaire, P.Q., le chèque de dépôt 
en garantie qui accompagnait sa soumission. 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé par l'échevin F. 
E. Jean: 

Conforinéinent à l'avis de inotion donné le 27 avril de.iw, 
le trésorier de la citg est autorisé de payer la soinn~e de $75.00 à 
monsieur Wilfrid Latoiir cornme rembourseinent final des dépenses 
personneIIes faites pour l'achat de plantes et arbustes pour le parc 
de 1'EIôteI-de-Ville; les fonds devant être pris à même les appro- 
priations pour les parcs. 

Adopté. ' 



29: ., RPopssB' pw - lf60hevinr Hr M e i l l ~ ~ ,  seoond6.-pac l!&hevin 
F. E. St-Jean: 

$Le la-* r&01ht,lorr numéro: vingbtrois;. d e  llasrsemblée du 5 
a d l 1  194% mit" rm~ihd6é- et rsmplac.& par--la> suivade:: 

"Qye la soumission de monsieur Marian Toniaro soit a-ccept6e 
au 'wik  dè $,1170.00, toutes t a ~ e s  de vente compyises,. pour 23 
tuniques et  4 6  paires de pantalons d'unifbrmes,. et" 3: Rabits, 3t ~ 6 s ~ -  / 
tons et 6 paires de pantalons civils, pour le département: de plièe-i" 

Adopté. 

30. PPaposi' par l'échevin .E. P e ~ ~ a s ;  secondé. pctl- l'&hwin. 
F. E. St-Jean: 

Que l'aviseur légal soit autorisé à prendrè des procédures 
corntreiles; pmonnes~  qui! refesenb deipyen pouri le;- serivimd'mlève- 
ment1 dbs vid8.nges 

AidOp+& 

31&. Eûplos&~a,~~.1'.Bcheyin L. Th&iault,-sacand& nan l',é_chevh. 
J. Boucher: , 

a Qge ~ademoiselle Adeline Thibault, 144 rue Wright, Hull, 
soit engage c m m e  sténographe à l'Hôtel-de-Ville à un salaire de 

- $.1!2@O.a0. par ann*, tel: que prévu dans; lé budgeb.de l?&nn&; que 
le tr&rier déz la cik$ sait- autom'sé- di4 payer les salaire dk &d;& 
moisel1e~Thibault derla n~ême  manière que pour les autres employés 
x,éguliers de la cité. 

Pro~os6.en amendement par l'échevin E. DGcosse, secondé par 
l'échevin A. Des jardins : 

- Qtia~ ~onsieeir  Go;. Groulx, .33Q. me. Charnwn,  . soit 
comme: sténogga~he- à l33ôtel-de-Xille- à; un, salaire: de $1,00QiQO Dar 
année;. que  le? trhrier~ de: l a  cita. sait. autoris&- de: pager-- le. salaire 
de monsieur Léo. Groulx de la même manière que Baur lesautres 
emplby&ré,uliers deyla7 cité à même les prévisions budgétaires dé 
>l?a1-1:1yée. 



~ropos'é en sous-amendement par l'échevih F. E. St-Jean, se- 
condé par l'échevin E. Perras: 

Que la question de l'engagement d'un sténographe à L'Hôtel- 
de-Ville soit renvoyée à la prochaine assemblée ajournée de ce 
conseil. 

. . 
Pour le sous-amendement les échevins: Boudria, Baker, Du- 

guay, Meilleur, Rose, Beauchamp, Maurice, St-Jean, P e r m ,  Des- 
jardins, Décosse. II. 

Contre les khevins Boucher et Thériauft. 2. 

Son Homeur le -Maire-Suppléant déclare le sous-amendement 
remporté, l'amendement et la motion principale rejetés sur -la 
même division. 

Hull, le 27 avril 1943. 

Je donne a& de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit ernpoyé pour une contribu- ' 

tion de $25.008 à chacune des troupes de scoutes de la cité de Hull, 
soit trois troupes chez les catholiques et une trollpe chez les 
protestantes, les fonds devant être p ~ i s  à même les appropriations 
pour in~prévus. 

(signé) H. SIEILLEUR, 
échevin 

Je soussigné, trésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des . 
fonds disponibles ail crédit de l'appropriation ci-dessus nientionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $100.00 soit employé pour compensation 
annue'lle à monsieur Frs. Bilodeau pour ses services comme ache- 
teur municipal, les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour imprévus, t 

(signé) E. DECOSSE, 
échevin 
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-Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé JOS. RAYMOND, 
, trésorier 

l 
Hull, le 27 avril 1943. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour v2 page d'an- 
nonce dans le programme-souvenir du Congrès de l'Union des 
Chambres de Commerce de l'ouest de la province de Québec, les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour la publicité. 

(signé) L. THERJAULT. 
échevin 

Je, soussigné, t~ésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnés. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

~ u l l ,  le 27 avril 1943. . 

Je  donne avis de motion qu'à 13 assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $75.00 soit employé pour remboursement 
final à monsieur W. Latour de dépenses personnelles faites pour 
l'achat de plantes, les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour parcs. 

(signé) A. ROSE, 
- échevin 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier. 

Hull, le 27 avril 1943. 

Notrs donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $2867.31 soit employé pour l'achat de 



m&andiws, les fond-% 6 % ~  pdis-. à i même les; appmpria%ions 
3 I suivmtw:: - 

ni&P8:dr%mefit dhi feu; 'fjumière et alarme $402.87 ; $15.3.10. 

- (signé) A. BECAUCHAMP, 
% .  échevin 

Ealim~ $29.55., 
' (signé), H. MEILLEUR,. 

éêfievin 

. > 
% A (signé A. MAURICE, 

échevin 
Hôtel-de-Ville $88.33. 

(signé) E. DECOSSE, 

, i  ' 
échevin 

Chlorikation- '$900.00: 
(signé) W. BOUDRIA, 

échevin 

Ces montants sont au crédit des comptes mentionnés, moins 
rnagasin;stb&- et. outillkgw p u r  lequel; il nly' a: pa~~dtappmpx-iations. 

( s ib6)  JOS, RAYMOND, 
trésoriisi- - 

31. Proposé par l'échevin E. Duguay, second6 RarG l'iéchevin 
H. ~ ~ i l l ~ u r : .  

Que ce ionseil ajourne au 17 mai 1943. 
Ad0~lsé. 
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PROV@JCEJ.-DiE ' +QU$@EaC 
*Distri~t de :H@l 

A une assemblée régulière -du conseil de la+ciié de Hull, tenue 
qu liep ordinaire, des séances, à l7Hôtel-de-Ville de a dite cité, à 
huit' heures de l'après-miai, le 3ième jour de mai\ Y943, $. laquelle 
assemblée étaient présents : 

Son Honneur le pro-  aire Monsieur- l'échevin Achille Morin' 
au fauteuil e t  les échevins W. Boudria, J. Baker, E l  Dugua~, H. 
heilleui; 'A. Rosé; h.i..Thériault, J. Bouclier, A. B a ~ h a s n p ?  :,.A; Mau- 
rice, F. E. St-Jean, E. Ferras, A. Desjardins et E. Décosse, formant 
quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire- 
Suppléant. 

Le règlement suivant a été lu, pyoposé et adopté. 

REGLEMENT No. 399 

Amendant le règlement No. 386 
concernant l'enlèvement des vidanges 

dans les liinitek de la Cité. 

ATTENDU que ce Conseil juge à ~ r o p o s  d'adopter un règle- 
ment pour amender le règlement No. 386 concernant l'enlèvement 
des  vidanges dans les limites de la cité de Hull. 

ATTENDU qu'avis de iiiotion a été régulièrement donné 

IL EST PAR LIE PRESENT REGLEMENT olrdonné et  statué 
comme suit : 

1. Le premier paragrapl-ie de l'article.7 du règlement No. 386 
est par les présentes abrogé et remplacé par le paragraphe suivant: 

"Toute voiture hippomobile ou a.utoiriobile servant au - 

"transport ou transportarit des vidanges ou ordures 
"ménagères, dans les limites de la cité, devra être 
"recouverte d'irne toile iiizperméable ou d'une couver- 
"ture mobile quelconque. Les voitures transpo~tant 



"ces vidanges devront être étanches, de même que' les ::+ 
"réceptacles recevant les dites vidanges devront être ; . 
"étanches. Les matières putrescibles seront d é p  
"sées ensemble, de même les matières non-putresci- 
"bles dans un autre récipient." 

2. Le présent règlement viendra en force,,et vigueur eonfor- 
. . 

mément à la loi: , -  

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

. , 

H. 'IZON LEBLANC, RAYMOND! 1 BRUNET, 
Greffier Maire. - 



Distrit de Hull J 

f No. 12 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances, à l'Hôtel-de-Ville de la 
dite cité, à huit heures de l'après-midi, le 17 mai 1943, à laquelle 
assemblée étaient présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin, A. 
Rose, L. T'hériault, J. Boucher, A. Maurice, F. E. St. Jean, E. 
Perras, A. Desjardins, e t  E. Décosse, formant quorum du dit con- 
seil sous la présidence de Son Honneur le Maire. % \  

1. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé à l'unanimité: 

'Que ce conseil offre à monsieur l'échevin Wi1lia.m Boudria e t  
à sa famille l'expression de ses sincères sympathies à l'occasion du 
décès de Mada.me René Marion, née Laurette Boudria. 

Adopté ,debout. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : f 

Que 'l'ingénieur soit autorisé de .poser le raccordement d'égoût 
à la propriété dè monsieur Trottier sur la rue Notre-Dame, et que 
le trésorier soit aussi autorisé .de percevoir de 'ce dernier la taxes 
d'amélioration locale, basée 'sur le frontage de son lot, qui est 
chargé pour l'$goût de la rue Notre-Dame de Marston à' 300' Nord. 

- ,  

~ d 0 p t é .  

3. Attendu que la cité projette de faire les réparations sur 
Ia rue Fortier entre le .Chemin de la Montagne et le boulevard 
Mont clair. 
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Attendu que ces réparations 'sont wgentes à l a  s - - -  t f*;\ 5 , <  - - - -  r 

ioP&ent: dès proj6ts dU Wartime ~ o g s i n ~  Ltd. 
F " z ,  

> - - . .  

Attendu que ces réparations ne peuvent se f 
préalable l'entrevoie de la Hull Electric soit nivellé 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: % .  

a Que. le greffier soi$ auto,risé. $avis. la ccumpagiie x+~ll  Elec- 
trie de pr.Wd&r ifiixîédi+ttemen$ 'aux réw+ibns f$ p rqp&$is@g_e 
rentre ]esm voie$ -stir leur de la Fife Fo-ey -tre le eh@$ 4e 
la ~ o n t a g n e  et le boulevard Montclair. 

Adopté. 
, 1 

A , 

$4. - Considérant les conditions &norinales causée.s par la pq6- 
sente guerre. ' . ' 
- .  v - 

# 

Il 'est proposé t par . -  l'échevin . - 4.  Rose, secongé par l'échevin 
E. Décosse: 
. A , . 7  - , . 

Que le trésorier de la cité soit autorisé d'accorder' un- crédit 
de  $10.90 "aux propriétaires de taxis de la cité d+ Hull, ppu!uy chaque 
t a x i  payant' m e  lieence la cité pour l'année 1943-44. . ,. 

5. Proposé par 196chevin E. Perras, seconde par l'échevin E. 

Pour faire suite j la eorresponda.nce échangée. enke  .ie Minis- 
@re de la Sarité .de. la pi.ov.@ce de Qu@- eh 19 cité de qull: au sujet 

. $une, réclamation a u  rnqntqt de e$14,94'&08 fqite par l{q$t?l du 
Sacré-Coèur . de Hull pour ~'ho~spitaljqtipn de certains inalades 
durant la période du 1 ~ 2 ~  janviere19$6 au l e r  qctobre 1941, . , * .  c e  , .  COD- _ . 

seit est eonseqtant a p a y ,  -en règlenient fi~,al  des arré-ages qécla- 
més par l e  dit hôpital, la somme de $3;750.010; le ~aibrnent de ie t te  
somk6'deCra être réparti sur une pSriode de deux années e t  paya- 
ble < i 

cornme . les . autres . . conlptes . %  . . de i'assispnce. . < - a  publique. 

Adopte. 
a .  

Monsieur l'échevin E. Perimas quitte son siège. 
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---: :r i6. ,,Pmpw& par Péehevin A. Rase, secondé par l'échevin A. 
.&&~gq:3~ +.r.j ;;,$il 4-.; "-1, > - 1  - 

Que l'ingénieur de la cité soit chargé de p&Bk~& les pEank.et 
devis:poux ta constructiori de l-'&oûit de Ict r.tt.e Chadevolix, à .partir 
de la rue Carillon jusqu'à un point à 150 pieds à l'ouest; gne le: 
Greffier soit autorisé de demander des soumissions, par la voix des 
journaux, pour ~l'éxécution de 'ces travaux ; ées soumis$ions devant 
etre: : t a  = -  remises entre les mains da-greffier au plus tard le 7 juin 1943. 

* c ,  ,.,, < - 2 :  I:%'.k:\j . * . > 

*+ : -  .- >; *,y! -%-;:.,:c; jJ:;: -- Ad6,pté. 
L .  < '  :- * T ; ; % , ' j x $  +.',.l$;?3s-5J.,; 

'7. Pro.Pose -par '1'Qckevip A. Maurice, seconde par I'6ehevbi 
L. Tlriériault: 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité soient - 

autorisés de signer les contrats d'achat Be propriétés ci-dessous 
énumérés et que le trésorier de 1% elté soit autorhse à* en payer les 
montants respectifs, savoir :- 

M. J. M. Pichard, *lot 117, quartier Frontenac (3a), pour la 
somme de $4,866.00, les bâtisses érig&s SUT fe dit 10't restaint 'Ia 
rpmp&té de  vende&. 

M. et Mme M. Kareem, lot 114, quartier Frontenac' (3),  powr 
la somme de $3f.S01Q,00 ~ v e e  les .@tisses dessus é~+gées. 

M. Joseph& Pharacl, la supei-ficie necessaire à l'élargisse- 
ment de la rue St-Laurent à.même les lo t s  partie 114 et  SB, s u  
quartier Frontenac (3a) pour la somme de $1,17500, les bâtisses 
restant Qa propriété du vendeur. 

Le montant mquis pour l'achat de ces immeiibles est prévu t 

dans le règlenîent d'emprunt numéro 391. 
Adopté. 

8. Proposé par l'échevin L. Thériault, secondé par l'échevin 
J. Boucher: 

Que Mademoisele Adeliiie Thibault, 144 rue Wright, soit en- 
gagée comme sténographe à l'Hôtel-de-Ville à un salaire de 
$1,100.00 par année, tel que prévu dans le budget de l'année; que 



lé trésbrie;' de la soit autorisé de payer fle; Saila&rC;Be Made- 
moiselle Thibault de la même manière que pour les autres ernploygs 
réguoers de la cité. 

-Propos6 en amendement par l'échevin El. Décosse, .secondé p d ~  
l'échevin Ai Desjardins : 

Que mcqsieur Léo. ~ r o u l x ,  334 rue Champlain, soit engagé 
comme sténographe à 1'~ôtel-de-~ill? à un salaire de $1,000.00 par 
année, que le trésorier de la cité soit autorisé de Payer l e  salaire 
de m'onsieur Go. Groulx de la même manière que pour les autres 
employés régiiliers de la cité à même les prévisions ,15:; .J2{?g(:+ b!.dgéhaires % 

1 
de l'année. , - i . =  

Pour l'amendement les échevins: Morin, Maurice, St-Jean, 
Desjardins, Décosse. 5. 

i. - 

; Contre l'amendement les échevins : Eoudria, Duguay, MeilIeur, 
Rolse, Thériault, Boucher 6. 

% .  Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et la réso- 
lution principale remportée sur la même division. -?.. 

9. Proposé par l'échevin L. Thériault, s'eednd& par;léchevin 
F. A. St-Jean: 

Que le Greffier de la cité soit autorisé d'aèhetei; l'.ameuble- 
ment et les accessoires de bureau nécessaire à l'aménagement du 
buresu de la .ténographe à l'Hôtel-de-Ville: les fonds à cette fin 
devant , , être pris .i, même les appropriations du' budget à cet effet. . < - .  

Adopté. . 

Ajournement Sine Die. 
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Distrit de Hull 

No. 13 

SEANCE DU 7 JUIN 1943 . 
' - 

A une assemblSe régulière du conseil de la cité dk Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances, à 1'IIôtel-de-Ville de la dite cité, à 
huit heures de I'apris-midi, le 7 juin 1943, à laquelle assemblée 
étaient pi-êsents :- 

Son Honneur le ~ a i & ,  monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les éclievins W. Boudria, J. Baker, E. Duguay, H. Meilleur, A. 
Morin, A. Rose, J. B'oucher, L. Thériault, A. Beaucha.mp, A. Mau- 
rice, F. E. St-Jean, E. Pe~ras ,  A. Desjm,dins et E. Décosse, foimant 
quorum du dit conseil korrs la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Propos5 par l'Échevin A. Morin, secondé par l'échevin L. 
Thériault : 

Ce conseil apprend avec regret le décès du docteur J. Aldéric 
Sée-Marie, e t  offre 5 la famille duregretté docteur et à son frère, 
Me J. Wilfnd Ste. Ma>ie, C.R., l'expression de ses profondes eondo- 
leances. 

Adopté debout. 

* 2. Progosé par l'échevin H. Meilleur, secondé pa.r l'échevin 
L. Thériault : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à,.leurs comités respectifs, moins celles de:- W. Boudria, 
Lv  comité de 1'0e~1vi.e des terrains de jeux de Saint-Joseph de 
Wrightville; La Chambre de Coinmerce Junior; L'Association des 
e~lployés per~nanentsj de l'Hôtel-de-Ville ; W. H. Whidclen ; Le no- 
taire H. Desrosiers; .M: Emile Morin, Rp.P. Adams, Edgar Leduc, 
C .  R. Fontaine;' Gie Hull Electric; Le Directeur du Service du Ca- 



dastre; Zéphir Legaplt; Mi. Cishop; L'oeuvre des terra 
de Notre-Dame ; Me 'A. Tache ; Wartinie . Hpusing L t  

6ième RAPPORT DU COhIITE DES FINAN 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité' des Financei dûment a s s k b l é  en chambre, mardi le 
l e r  juin 1943, auquel -sistaient:- Monsieur l'échevin E. Dé- 
cosse, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les 
6chevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A. Morin; A. R?e, 
L. Thériault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. Msurice, F. E. St-Jean, 
E: Perras. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement.. Nous recoinrnan2ons l'adoption des résolutions ci-des- 
sous formglées. 

........................ . 1 G. E. Ga~ivin & Fils (Papeterie) $33.05 . . 
2 Impriin&ie Provinciale .................. '" ' 18.36 

......-.--.. --.-----..-- 3 1inprirnen.e Leclerc -.-... 
9 > 4.96 

...... 4 Can. Charcs & Supplies Ltd. " 90.00 
29 5 J. M. Hill ...... -.... .............................. 16.50 

6 P. A. Larocque ...... .....> ......................... 16.90 9 9  

. ............ 7 Office. Specialty Co. .._., '(ameubleni&nt) 41.00 
.......-...... ........... . 8 ~hez;13enr~ Burger : (Imprévus) 121.99 

...................... 9 Millar WaIlace 1 (ameublè&ent) 15.00. 
............................. 10 Isidore $Iiehaud (trésorier) 5.001 

.............. ............ 11 LSon Couture :... (V', pour taxes) 5.90, 
......................... 12 a &,M. Hill .....: ...... (ameublement). 84.5Q 

................. 13 Bblanger -ères Cie (H-deiVille) 15.0.0 
14 Boucher Frères ............................. 

" 1.18 
............ 15 Balais Capit,al Ltée ;S.... .. :... " 9.00 

' 16 Hu11 CoaI Co. 1 Y . % ......................................... 5968 
17~:OttasvaEaintMrorks ....'.................. " ' 2.65 

: 18 * Purcell & Chatelain 7 9 
........................ 

'a 

3.68: , 

i i  ‘: , .  ,(pares) 3.11 
...... . ; ' ,19 . Léon Couture .:..., ' .: ................ (~Evaluateur) 11.00 . 

- *  c c , - 3 .  . Cpubiici-té> -: 25.00 
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20. Union des Chambre de Commerce - 

(publicité) .25.00 
............ 21 Purcell & Chatelain ( C .  des bâtisses) 23.09 

22- Thoiizas Rober.tson LPtd. ................. " 1'1.04 
l 

SALAIRE: Paies Nos. 19-20-21-22-18 (mai 1943) 

.......................................... Assistance municipale $19.75 
...... . .  Cornmission municipale de la récréation 377.55 

.......................................... ComitB des bâtisses 103'.90 
. Evalua.tetir ..............................................,............ 100.00 

...................................................... Hôtel-de-Ville 39.45 

Que le rapport -du Greffier de la cité, en date du 22 mai, 1943, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé e t  que le Trésorier de 
le cité .soit autorisé de faire, dans ses livres, les transports y men- 
tionnés. 

Que le rapport de 1'Evaluateur de la cité, en date du 31 mai, I 

1943, concernant certains changements dans les rôles d'évaluation 
de la cité, soit approuvé. 

? I 

F. E. St-Jean J.. Baker 
FI" me il leu^ A. Morin 
La Thériault. ' ' A. Maurice 
E. Duguay A. Beauchamp 

M~nsieur le Maire, 
Messieurs les échevins, 

lVlessieurs, 1 

"Veuilez a ~ t o r i i e r  12 tY.êsorier de la cité à créditer l'appropria- 
tion "Papeterie" de la somme de $331.15 e t  débiter les départe- - 
ments:'suivants 2- 

+ < .  

, Tresorier ................................................................... $17.77 
................................................ ......-...-. Greffier , .:... 95.68 

, 
...................... .................... . Ingenieul- :... .-.... -.;.. , : 112.84 

1 
A .  C, des bakis'ses ................... ....-: -. .......... ..=.:.. : ........... @.09 

........ ............................... ......... ----........ Feu .-=.=. .: .' .I... 19.33 



..................................................... ............ Police L 47.74 
.................................... -........... Evaluateur -----: 10.46 

...................................................... ' Hosp. & Santé 27.24. 

1 $331.15 

Bien à vous, 

le greffier, 

........ H. L. LEBLANC, 

BUREAU DE L'EVALU+4TEUR 

Rapport No: 5 

Hull, P.&., le 31 mai, 1043 
Rfonsieur le Maire, 

I Messieurs les Echevins, 
&I.essieurs : , 

J'ai l'honneur de vous faire ra ,ppr t  des changements e t  des 
mutations pour le mois de mai, 1943. 

Pour rôles d'évaluation 1942-43 et 1943-44) 

1710, Substituert G&rarr^ J. M~!.rier à Bissonnette Succession 
L. pour 77 Rlvd. St-Joseph. 

1371 Subsit~rei. Andri &Téthot. à Méthot Alice ux: Madaire 
W. pour 41 rue  Booth. 

4045-6. Inscr-ire Robert MC-Murticq comme propriétaire oc-' 
ciipsnt ,Gour lots 37-33-39 rue Belleau. 'Faxes Municipales et Scolai- 
I-es, paitir du ler  .inai, 1942.-' 

198 Substituer Sylvio Sremblay et  Mme Berthe waisonneuve 
A O/nat Lambert peur la pxzoprigté 45 rue Lanaradière. 

1052 Inscrire C, Desjardins occupant. 
975 Inscrire Aldège Pagé occupant. 
324 Inscrire 2 services au lieu de 1 à partis.dii 1. mai 1949. 
1731 Substituer Léopold Cregheur à Succession L. Bisonnet te. 



1001 Inscrire 1 service au lieu de $h à. partir du ler mai, 1943. 
1013 Inscrire 2 services au lieu de 1 à pal-tir du ler  mai, 1943. 
1101 ~nsci i re  1 'service au lieu de ?k2 à p r t i r  du ler mai, 1943. I 

423 Insvrire 3 services au lieu de 2 à partir du 1er mai, 1943. 
434 Inscrire 2 services au lieu de 1 à partir du ler mai, 1943. 
444a Inscrire 2 services au lieu de 1 h partir du l e r  mai, 1943. 
879 Inscrire 2 services au lieu de 1 à partir du l e r  mai, 1943. 
676a Inscrire 2 services au lieu de 1 à partir du l e r  mai, 1943. 
1379 Inscrirz 2 services au lieu de 1 à partir du l e r  mai, 1943. 
1385 Inscrire 2 services au lieu de 1, partir du l e r  mai, 1943. ' 

1607 Inscrire 3 services au lieu de 1, à partir du ler  mai, 1943 
1179-80 Substit~isr Lawrence Laliberté à Athanase Ville- 

netive. * 

1719 Substituer Hemias &&lette à Damien Dagenais pour 
65-67 Blvd. St-Joseph et inscrire 1 service d'eau. 

26-180 S~ibstituei Niz-rie Cordélia Piloii Boulet à Célina Pilon 
Boulay. 

1396 Insciire $503.00 gour terrain et $650.00 p u r  bâtisses. 
Formant un total de $1150.00 et  canceller rôle 1395. 

1396 Subs t i t t~e~  Llionel Thérien à, Succession L. Bissonnette. 

QUARTIER IVRIGHTVILL-E (la)  

2025-27. Srtbstitxer A. Bélanger (Hull, Ltéee- ii J. L. Des- 
surault. 

2023-24 ' Substituer A. Bélanger Hi111 Lt6e à Bélanger Dalpé 
Et&. 

2195-6-7 Substituer Stanislas Dfe~buc à Ahtonine Emai-d 
Levesque pour 8-69, 70, 71 rue Rouleau. 

4115A Retrancher fond de commerce le magasin étant femé.  

211 6 Substituer Eugènie Charlebois ux: Basile Charlebois à 
Frank Bunnell et Frank E. pour 288 rue Montcalm. 

2137A Retrancher cette entrée Mixe Lefebvre a fermé son 
magasin. 

2831-32 Substituer Kenminie Brisebois à Stevens Daly. 



4527-8-9. Substituer Edmond Lacroix à Art11~1r Meilleur pour 
1 rue Labelle. 

3774 Substituer EugGne Chartrand (2% ' nie Deslauriers) 
Hull Sud. à Mme Oscar Faubert pour le lot 141-235. 

3728-29. Substituer. Lauka Béland (31 rue Joffre) à ,Ger- 
maine DeSève. 

3685 Substituer Orner Bigras à Jean Paul ~ a u b e ï t .  
4545 Substituer Antonine Emard Levesque à Arnanda Lé- 

vesque et al1 Pour 39 rue Labelle. 
4547 Substituer Antonine Eniard Levesque à Léon 'Gagnon. 
4194 Substituer Nathan Lemieux et James Lemieux à Na- 

than Xleniieux, Vaive Mme Philippe ux: Philippe Vaive. 
3380A Substituer René Desabmis à Succession M. Lafran- 

chise. Envoyez factures à M,ae J. S. MeKinnon. 
2290 Retraz~clier Aldège Montion. Laissant la Cité de Hull 

la seule propriétaire. 
3183 Substituer Louis Fortin 5 Délina Lafra.nce. 
3215 Substituer - Régina Guérette Rqbitaille A Joa. Guérette. 
1269 Substituer Maurice Gagné à J. Aimé Lafyia~çe. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5i.39 Substituer Géo. Courvile à Pllifias Rochori coinik!e pro- 
priétaire occupant. 

Sb26 Substituer J0sepha.t Fournier à Louis I,afrance pour 
44 rue Garneau. 

5459 Substituer Eniile Laurin à Vve Claita Gaglie pour 17- 
'79 rue Palîinesu. 

5282 Retra.ncher $1,550.00 pour bâtisses ilCrriolies laissant 
seul le tr?i.l1ain à $650.00 et y2 service d'eau. 

5293 Annuler rapport du mois de mars ie 29 l:riss:;,i?k I'évalua- 
tion telle que précèdemant soit $900.00 pour t e r ~ ~ i n  et $1,573.00 
pour bâtisses iormant un total de $2,475.00. 

5297 Substituer $300.00 pour terrain à $400.00 et batisses 5 
$3,6i()0.00 un total de $3,900.00 au lieu de $4,000.00. 



5299 Substituer Aurèle Mirin (61a rue Wellingt~nj zi. Edgar 
"réch ette pour 27 rue Wellington. 

5145 Substituer Canada Cernent à Vital August. 

6514 Substituer J. Alfred Ma10 à Alfred Gollain. 

QUAR.TIER 3 (Lafontaine) 

6231 Subs'tituer Emile Séguin à Successioin D. Caron. 

6284 Ne charger qu'un y2 service d'eau au lieu de 1 service, 
paur 1943-44 et créditez aussi les mêmes charges pour 1941-42 et 
1'34 2-43. . 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7803 Substituer Vve L. Croteau à Raoul Godin pour 99!4 
rue St-L'surent. 

6304 R,etrancher le fond de commerce à J. B. G-alczrneau 
depuis 5 ans, 

7565 Taxes Municipales et Scolaires à partir du l e r  mai, 1943. 

76391 Substituer Vve Lorenzo Fournel à Lorenzo Fouinel pour 
1-06 rue Garneau. , 

6957 Substituer Aldège Philion à Mme Veuve h u i s  Boucher. 

7684 Substituer Alandolza Pharand à F. Leblanc pour 76 rue 
Garrieau. 

7575 Substituer Laurent Charron (8 rue Guertin) à Cité. de 
11i11 pour le lot 135-155 rue Laval. Retrancher $350.00 pour la 
maison démolie laissant seul terrain à $600.00 e t  v2 service d'eau. 

6853 Charger 3 services d'eau au lieu de deux. 

6881 Charger 3 services d'eau au lieu de deux. 
7778 Substituer Joseph Chapman à Rod. Charbonneau. 
7605 Substituer Aldège Goulet (15 rue Frontenac) à Scott 

Eskate pour le lot 341 évalué à $450.00. Retrancher 96001.00 pour 
la maison démolie et charger i /2  service d'eau. , 

6893 Substituer Hélène Labelle' à Roland Lainesse. 
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QUARTIER 4 (Dollard) 

8367 Retrancher le nom de Lucien Laverdure laissant seul 
Jules Laverdiire comme propriétaire. 

8282 Substituer Armand Bernier à Willie Sarazin. 
8098a R1etrancher cette enkée pour 1943-44 le magasin est 

fermé. 
8416a Retra.ncher la taxe d'affaire soit $20.00. 
8480 Substituer R. H. Fortin à Vve Jos. Reinhardt. 
8344 Substituei Mme W. Lavigne ux: W. Lavigne à Odinat 

Lam bei-t. 
8350 Substitcer L£o. Danis à &!hie Vve Jos. Danis. 
8152-8154 Substituer M. J. Guérette à Jos. Guérette. 
8153 Substituer Rosario ~ r i é r e t t e  à Jos. Guérette. 
8267 Substituer Evzriste ~obi l la rd  (215 dixième nies, 

Niagara Falls à Edmond Gaudrea~i. 

QUARTIER 5 (Llaurier) 

9897 'substituer ~ i i f r i d  Renaud à Vve Joseph Marion. . 

9577 Substituer Josepli Antonio Presseau (217 rue Notre- 
Danie) à Alphonse Raymond pour lo't S. 347 rue Notre-Dame. 

9663 Subsituer J. Bte. Richa.rd à Charles Nomand pour 232 
rue Notre-Dame. 

9708 Substituer Hector Croteau à Louis Chalnonard ~OLIPI.  159 
ruè Laurier. 

9099 Substituer Mme Vve Donat Béland à Donat Béland. 

9522 Retrancher $275.00 laissant $1,675.08 pour terrain et 
retrancher aussi partie Sud 272. Retrancher 33 pieds d'améliora- 
tions, arrosage, neige. 

9523 Inscrire Albert Beaudin pour pte Sud 272 avec $275.00 
d'évaluation, 33 pieds pour ainélior~.tions, neige, arrosage, y2 ser- 
vice d'eau. 

-9237A Retrancher $825.00 pour pompes enlevées et $400.00 
pour fonds de commerce. 



- 9226 Ne' chai& qu'un service d'eau à278 rue Dollaril pour 
1943-44. - . e > 

9732 Substituer ~ e n é  &.illot à H. P. Dupuis et inscrire éva- 
luation pour terrain seulement soit $650.00 inaison étant démolie, 
y2 service d ' e ~ u  à.249 sue Laurier. 

9733 Substituer Rèné Baillot à. H. -P. Dupuis pour 251 nie 
Laurier. 

' 

9737 ' ~ubstit i ier cadastre 127- lot 126 1 'à Nord' 127 et Sud 
126. 

9736 Subsbituer 126-2, 123 et  90-1 à 123 N. 126 pt& 99, 
. 9943. Substituer l'vIn~e H. Maas à H. Massé. 

' - -  9004 : RetPancher Modeste Roy. ' 

s : 

Raspectuetisernent soumis, 
. * -  ! - *  . 

J. E.~ BE~ARD,  

Evaluateur. 

3. Proposé par l'Échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
W. Boudria: s 

Que le Gième rapport du coinité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit ;~;nprouvé. . . - - . ' > 5 

Adop t 4. 

biième LKsAPPORT DU COMLTE DES AF'FAIR~EIS LITIGIEUSES 

il la Carporation de la Cité de Hull. 

1,e coi~iité des Affaires Litigieuses dûment assei:;blP en chaik 
bre;'i~-iaiciï, lb l e r  juih -1943, auquel assistaient:; Sori Iloii~ietii; le 
Maire l:a\.lilond Brunet, et les échevins W. Boudria, E. Duguay, 
Ii. ~e i l i e t i r ,  ::. Morin, A. Rose; L. ~ h é h a u ~ t ,  A. l:enidianip, A. 
PJaurice, T..  E. St- ~ e a n ,  E. Perras e t  E. Déeosse. 

. - . .  . 
* Nous ieeommandoiiS l'adoption des résolutions ci-dessous for- 

ixiiiées. 1 

2% Rkclarnation de Air Marshall Bishop:- 1.2 ~ct&i.c de la 
il~aison Andrew Hainilton, Limited, en date  du 18 mai, 1949, au 



sirjet dv cette r&lamàtion est référée à l'ingénieur de la cité pour 
rapport 5 être soumis à 1'Aviseur Légal de la ci';: qui est pri' de 

- bien vouloir aviser le conseil municipal de ses responsa~f~1~it4s légales 
daqs ,. . cette , affaire, b - 

- 24. Réclamation de M. Léo. Bégin:- - La lettre - de Me 
Alexandre 'Saché, C.R., procureur d é  monsieur Bégin, est référée à 
l'Ingénieur de la cité pour rapport à être soumis à 1'Aviseur Légal 
de s la . .  cité qui a s t  prié de bien vouloir aviser le conseil municipal de 
ses responsabilités légales dans cette affaire. 

25.. La lettre de'monsieur P. Eniile ~remblay,  14 nie Dupuis, 
Hull, en date du 28 avril, 1943, et le dossier concernaat cette affai- 
re  sont référés à l'Aviseur Lkgal de .la cité pour r a ~ @  au conseil 
municipal. 

La lettre.de. 1.seur ~ é g h  de la cité, en date du 25 mai, 1943, 
jnforinant l&çonseil municipal que la cause de Dame Rita Amisais 
Perrault vs la Cité de Hull a été renvoyée avec dépens contre la 
deniind&esse a été lue au cours de l'asseinblée de ce comité. 

< '4 

-l?-E. St-Jean- A. Maurice 
A. Morin A. Beauchamp 
L. , Thériault , , 

4. Proposé par l'échevin J.. Boucher, secondé par l'-échevin 
W. Boudria: 

. s Que le 6i&ne eppor t  du co.niité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
I 

Gième RAPPORT DU COMITE DE SANTE! et HOSPITAIJSATION 

A la Corporation de la. Cité de HuII. ' . , 

* 

Le comité de Santé et ,  Hospitalisation dûment assemblé en.. 
chambre, mardi le l e r  juin 1943, auquel assistaient:- Monsieur 
!'échevin E. Perras, Pré.~ident,~Son Honneur Ie Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, A; 
Morin, A, Rose, L. Thériault,. $. Boucher, A. Beauchamp, G Mau- 
rice, F. .El. St-Jean e t  E. Décosse. : . , 



Les compt eb siiiva-nts - sbnt approuvés e t  ' recomrriandés pour 
paiement. 

. ...... . 
' 

26 rGen. Hospital Mattawa (Hospitalisation) $93.80 
27 orphelinat St- Joseph - > ?  85i1.70 ......................... 

28 Hospice St-Charles ...... .-..., ............ 
'? 

, 2,556:75 - . 29 . Gauthier, Cie Ltée ...... .:.... .................. (Santé) 88.00 
30 Adéodat Lambert 7 7 ............................. 60.00 

> > '31 Beauchamp & Fils .-... .................... :... 54.00 ' 
> > 32 Adrien Ferland .................. -...., ...... 25.00 

. .  33 .&auren.tian Stone Co. Ltd. ............. " 17.48 
......................................... 34 Dpt. d ~ i  Feu ? >  .52, . 

?? 35 Boucher Frères .............................. 7.29 
36 Hôpital SacrE-Coeur-Bureau ~ é d i c a l  

(clinique) 1200.0 
. ...... 37 Lemieux & Dompierre {Ass. Municipale) -55.00 

38 G. Atlantic Rt Pacific Tea Co.'Ltd. ' * " a 8.00 
39 Adrien. Des jardins .............................. " 20.00 
40 A. L. Raymond .................................... " 57.00 

9 ? 
...... ............................ 41 @ai_irice & Fils &- 15.00 

? > 42 J. El. Paré .......................................... 10.00 
> > 43 Louis Laf rance ...... ........................ 49.00 

SALAIRES: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (mai 1943) 

........................ Santé & Hospitalisation ...... ' ' , $62.10 
............................................................ Vidanges 11.60 

H. Meilleur E. Duguay 
A. Morin A. - Beauchamp 
L, Thériault A. Maurice 
E. Décosse 

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

, . 
- . j  I 

7 . .  ; * . ;  , 

~ u e ,  1; Gième rahort du comité de Santé et. Hospitalisation, qui 
. - 

virent d'être . . .  .lu, soit approuvé. - , <  I C I  

i . > 

L + Adopté. r - 



. :6ième RAPPORT DU CO-TE: DE PAI*%S & I$ARCHE 
, , 

A la Corporation d e  la Cité de Hull. 

L@ comité d & . ~ a r c i  'et. &ch4 dîiii-krit assgrnbIé e% hhàmbre, 
mar&%'jii l e r  .juin 1943, auquel assistai&nt t- Monsièur l'é$ievin 
A. Rose, Prêsident, Son Honneur le Mair,e*Rayhond Brunet, et les 
échevins W. ~ b d d ~ i â ,  E. Dupiiy, H. Meilleur, A. Morïn, L. Thé- 
riault, J. Boucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. 
Perras &t E. Décosse. 

Les-comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

i .  

44 . Spratt & Ritchie ............ .............................. $19.50 
45 Purcell ; & , Ghatelain ........................................... . - 

3.68 
46 Jos. Pilon Ltée' ;._... ................... :..... ........................ : 2.04 
47 K. McDonald & Sons . -.-.. -..:.- ......................... 25.00. 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (mai 1943) . 

............ .......... ...--.--.. .............................. :: , . I Parcs :. .. ..:..- $100.75 

F. *E. St-Jean * E. Déebsse - < .. 

H. Meilleur E. Dugua y 
A. Norir, A Beauchamp 

. '~?l~'&&~lt. L -: - A: Maurice 

6. . Proposé par l'échevin A. Rose, secondé pax l'échevin H. 
Meilleur : 

2 ,  

Que le Gièrne rappo-fit du comité de Parcs et Marché, qui vient 
d'être lu, soit a.pprot~vé. 

. . , Adopté. 

Giènie RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
. . 

&la Corporation i e  'la Cité de Hhl1; . '  ' ' ' s i 

Le comité de POLICE dûment assemblé en chambye, ,mardi le 
ler juin 1943,+ auque'lj assistaient- Monsieur l'échevin . H  'Meil- 
leur,, Président, Son Honneur le Maire. Raymond Brun&; et  le& 
echevins W. Boudria, E. Duguay, A. Morin, A. Rose, L. ThériauIt, 



if. Boucher, A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Percas, 
e t  E. Décosse. 

Les coniptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
pdiernent. / 

...... 4% St -hu i s  Machine Shop ...... --... ..,.. ............ $0.75 
49 William Scully Ltd. ......................................... 11.94 
50 Léo. Régimba.ld ................................................ 3.60 
51 Poste de service Rochoin .................................... 0.50 
52 Paris Café ............................................................ 0.80 
53 Ovila Lusignan ...................................................... 7.60 
54 Kelly & Leduc ................................................ 8.05 
55 Garage Bertrand ................................................ 2.75 
56 H. L. Byles ............................................................ 9.00 
57 El. Allard .....; ............................. r ........................ 4.00 

........................ 58 Ass. Ambulancière St-Jean 16.20 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (mai 1943) 

Police ...................... :. .......................................... $217.40 

K. Meilleur, président E. Duguay l 

A. Morin J. Baker 
L. Thériault A, Beauchynp 
F. E. St-Jean A. Maurice 
E. Décosse 

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

Que le Gième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit apponvé. 

~ d o p t é .  

Gième RAPPORT DU COMITE DES RUES E T  AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et. Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 2 juin 1943, auquel assistaient :- Monsieur 



l'échevin A . Maurice. Pkésident. Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet. et les échevins W . Boudria. J . Baker. E . Duguay. H . Neil- 
leur. A . Morin. A . Rose. J . Boucher. A . Beauchamp. F . E . St-Jean. 
E . Perras et E . Décosse . 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recomina.ndés pour 
paiement . 
. 82 Wright Brothers Supply Ltd .................... 56.52 

...... .... 83 . St-Louis Machine . Shop - ...................... - 56.25 
84 Thomas Robertson Ltd ....... - .......... - ................ 12.81 
85 Poste de Service Rochon ............ -. ............... .50 
86 Jos . Pilon Ltée ................................................ 25.17 

. 87 People's Gas supply Co . Ltd ......................... 3.15 
88 Ontario Ready Mix Concrete Ltd ............. 41.50 
89 Laurentia'n Stone Co . Ltd .............. - .... - .... 158.21 
90 Keyes Supply Co . Ltd ............................... - .... 2.75 
91 Kelly & Leduc ................................................. 7.99 
92 Instruments Ltd ............. - ............................ -. ... 20.67 
93 Imperia1 Oil Ltd ........................................... 26.10 
94 Dépit . du Feu ....................................................... 56.70 
95 Hull Electric Co ................................................. 1500.00 
96 Holrnan ~ a c h i n e s  Ltd ......................... - .......... 39.00 
97 Frazer Duntile Co . Ltd ...................................... 22.47 
98 Auto Used .Parts Salvage .............................. 9.35 
99 Can . Pacifie Ry ............................... - ................ 114.10 

100 Boucher Frères ........................ ....., .................. 124.88 
0 Bell Téléphone ................... (note de crédit) 1.17 
102 A . Amyot & Fils .......................................... 15.71 
103 T . Lanctot .............................. , .............................. 27.98 

SALAIRE: Paies Nos . 18-19-20-21-22 (mai 1943) 

Neige ........................ -. ................................. -. . . .  $40.80 
' . 

.. ................. ... ..... Rues i i... ..: ; ................................ 41.90 
.. ............ ............... Egoûts i ......,..... ...i.. 416.85 

.. . Tro4ttuirs .............................................................. 24.30. 
...... .... . .  ............-...-.---.......................-.. . . .  : Rues -Pavées - - 2572.43 : . . .  



compensation 1 ......................................... .:... ...... 68.00, 
. . .  Imprévus ........................... :.. ............................... 262.28 

A. Maurice, Président E. Duguay 
F. ET. St-Jean A. Maurice 
H. Meilleur A. Morin 
L. Thériault A, Beauchamp 
Ë. Décosse 

8. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que le 6ième rapport du comité des Rues et Améliorations, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ième RAPPORT I)U COMITE DE FXUs LUMIERE e t  ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

- Le comité de Feu Lumière e t  Alarme dûment assemblé en l 

chambre, mardi, le l e r  juin 1943, auquel assistaient:- Nonsieur 
l'échevin A. Beauchamp, Pwsident, Son Honneur le Maire Ray- l 

mond Brunet, et les échevins W. Boudria, E. Duguay, H. Meilleur, 
A. Morin, A. Rose, L. Thériault, J. Boucher, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, E. Perras e t  E'. Decosse. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

,DEPARTESMENT WMIERE ET ALARME 

...... 59 Bureau des Examinateurs électriciens $35.00 
60 Poste de service Rochon .................................... 23.20 
61 Purcell & Chatelain .......................................... 3.82 
62 Northern Electric ...... ....., ...... .--.. ........................ 119.20 
63 Dépt. du Feu ...................................................... 36.83 I 

64 Campbell Motors Ltd. ........... : .............................. .38 
65 Bell Téléphone ..,.. ......................................... 1.00 



DEPARTEMXNT DU. FEU 

.................................... 66 Welch & Johnston Ltd. 15.40 
........................ 67 Poste de Service Rochon ,..... 32.75 

68 Perfection Metal Polish Co. ........................ 9.00 
691 Patterson Mutors Ltd. ..................................-.. .98 * 

70 R. O. Morris Motors Ltd. .............................. .17 
71 G. Montpetit & Fils .................................... 3.88 
72 Lafrance Fire Engine Ltd. ........................ ...... 17.50 
73 Kelly & Leduc ..................................................... 1.34 
74 Keyes Supply Co. Ltd. .................................... 2.50 

........................ ...... ...... 75 Imperia1 Oil Ltd. ....., 121.50 
76 Hôpital Sacré-Coeiri .......................................... 2.00 

..................... ........................ 77 H,ugh Carson Co: L. 18.00 
78 Cam Tire Corp. .................. ----- ........................ 2.99 

.................................... 79 Champlain Oil Products 90.00 
80 Balais Capital LLtée .......................................... 9.00 
81 J. Baillot & Fils ................................................. 6.50 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (mai 1943) 

Département du feu .................................... $20.08 
~épar tement  Lumière et Alarme ................. 108.20 

A. Beauchamp, président L. Thbria..ult 
F. El. St-Jean , E. Di5cosse 
H. Meilleur E. Duguay 
A. Morin 

9. Propos6 par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

Que le 6ième r a p ~ o r t  du comité de Feu, Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COJVIITE DIE L'EAU - 

A la Coqkratioln de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mercredi le 
2 juin 1943, auquel assistaient :- Mon'sieur l'échevin W. Buudria, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 



J. .Baker, E. Duguay,. H. Meilleur; A. Morin, A. Rose, 3. Boucher, 
A. Beauchamp, A. Maurice, F. E. St-Jean, E'. Perrax et E. Décosse. 

.. LesLcomptes suivants sont apgrouvés. et, recommandés Pour 
paiement. - . 

104 Niehols Chmical Co. ~ t d . '  ...... ..-..: ............ $2,334.78 
105 Wallace & Tiernan Ltd. ............ ...-........ 74.38 
106 Perfection Metal-Polish ... :, ..................... r.. 3.@ -, 

107 Ottawa Electric Ltd. .................................... 3.32. ' 
108; Northern . Electric ;..... ............ .,... ............ .:.._. . . . .  .84 
$09 ' ~ e p t u n e  Meters Ltd: ...................................... I... - ,  

3.55 
310 Hull Coal Co. ...................................................... 59.06. . . . .  

. 111 Gatinea.~ Power Co. .......................................... 311.44 
I ' - 4  

- 
' SAI;AIKE : Paies Nos  18-19-20-21-22 (mai 1943.) 

I - - - 

.................. ........---.----.. Réparatiohs services ....., 1688.72 ' '. . . 
........... .... Chlorination .. ........... ....-..$. :. .................. 12.8'0 " 

Bornes-fontaines .............................. ..:..: ............ 28.40 
Tuyaux T-Principaux .................................... ...., 86: 60 

1 ...... -............ ...... Arrosage .-... ......... 1... , ..,.. ............ 3-22.98 . 
.................. Chateau d'eau ...........-...... .: .......... 191.50 

>F. E. St-Jean J. Baker 
H. Meilleur A. Mayjce , 

'L. Thériault A. Morin' 
E. Décosse A. Beauchamp 

8 J  E. ;. Duguay . *  

16; ~ r a ~ p s é  par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
H. ~ e i l l e u r  : . - 

Que le Gième rapzort du comité de l'Eau, qui vient d'être lu, 
soit aPP~oUvé. 

, c _ Adopté. 

11. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé à 19unani&té:" 
Que le rapport. des opérations fiaanciGres de Ja cit6 pbur l'année 

se teminant  le 30, avril- 1943, préparé :par le trésorier de la cité .et 
les , i-I aydi t~urs i  soit a p p ~ o u h .  

a \ r  
. - , , A c Adopté;- 



12.. Proposé: par l'échevin )S. Beaticl~amp, secsndé' par J'échee 
v i i ~ .  Thériault : - - . 1 , % b .-, - AI a 

- . , Que l e  rapport du directeur E. Bond,, .en ;da$ette..du-2';71:~maix 1943, 
concernant certains changements dans le personnel de son dépar- 
tement soit approuvé tel que lu. 

- 5 

. i .  

, " 
I , - :. 2 3 :  

, . Adopté. I 

% '  

: .... .., 
13; Proposé pas l'échevin A. .$fau-ice, secondé. par 1'6ahevin 

E. Duguay : -. r Y I  . 
d s  9 

Qùc l'ingénieur soit autorisé de procéder & la e o n s t r ~ c t i 6 ~ ~  d'un 
raccorilement d'égoût pour la Pr~pi-i6té' de monsiAr if&. Lekjlane, 

. . i, - 
170 rue Lois. 

. -  - I I  

une convention devra être, signée par monsisur Leblanc par 
laquelle il s'engage de--Payer, lui oii ses successeui~~, m e  charge 
annuelle de$4.60, basée sur son frontage e t  sur le .cvût'par pied 
linéaire de l'égolût de la rue W o n ,  entre les rues Raynlcind e t  boiile- 
vard ~ a i i t - ~ o s e ~ h .  Ce montant devra être payéepour 40 ans. Lors 
de l a  . ~ ~ ~ ~ t r u c t i o n  d'un maitre égoût -sur la: nie Lois; monsieur 
~eb1anc:ou ses successeurs devront a h r s  payer selon la répartition 
du dit é&ût comme les autres propriétaires riverains. 

< t 4  t - Adopté. 

14. Proposé r é c h e h  W. Boiidria., secondé par. l'échevin 
" < ,  6 

J. Baker: A .  

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire l'instal- 
lation de deux lampes de rue dans les rues Ste-Ursule e t  Bourget, 
druis le ;quartier Vàl Tétreau, au coût de $135.~0 s u i v e  s@ rap, 
po1.t en date du 28 mai 1943. Les fonds à cette fin dev&tr6tre'@is 
à mêrqe. les app r~p> ia th s  pour 4mpyév~ig. i 

, > /  ., . _ 1 - <  

. ~ d o ~ t é .  - 

15.. .,Proposé par l'échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
E. Décosse: . ,  I , , + '  \ 

' ' , " 

. Attendu que l'employé ci-dessous .nommé 8' atteint l'âge de 65 
w s ,  suivant le rapport du Directeur du départedent de  police en 
date du 1er juin 1943, il soit elassifi6 de la'-maaière suivante quant 
5 la position qu'il occupera à partir du l e r  juillet 1943, savoir: 



:+ : ,i ailàire.:~pelo2i.&-, eorrns&ble' suppl&nt, *à *$50;00 ~par'mois;- Que 
]& tr&orier'deJla:&é auid&& ;ée payer le-salai~e~dë'det ernpwé 

-xkAa.-w~@rA& manière que pour les autres emplo~yés réguli6rs de' la - - 

Cité;, le$réorier et . .L.- aussi . - C r .  autorisé t Sz à payer le plein salaire de l'em- 
phyé ci-hgGt n'mim~ jusqu'a.~ 15 juillet 1943, comme compensation 
des vacanees annuelles auquelles il a droit. 

16. ~ i ~ o s é  pa$'l'échevin1 A. Maurice, secondé par l'échevin' 
A. '~eauchamb : I , 

4 Z I r  I 

i.. .r Que le trésoriey- de la cité soit! autorisé de payer le compte 
de Morris Motors Ltd., de Iiull, au montant de $78.64 pour répara- 
tions f3ites au camion Fargo à la suite d'une collision avec un 
t r a n ~ w i ~ d i ?  1s compagnie Hull Electric. Les fonds à cette fin devant 
êt;p:e.i@fiS %,même: les appropriations de l'année. 

-, 

Adopté. ' , 

17. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par'l'ékhevin 
H: Meilleur: -' - . , .  

3 -  - ' .  r . 
-. , ,Que !l'acheteur soit a~ïtorisé.. à faire I'aeb,at de % marchandises 

ail montant de $1872.31 tel que mentionné dans le rapport de&dhef& 
de dkpartenzents en date du l e r  juin 1943. 

Adopté. 

' , 18. Proposé.,par l'échevin A. &!ui.ice;. secondé pary l'échevin 
A. Morin: 

Que le trjsorier de la,cité soit autorisé à faire le ;transport de 
la marchandise et de I'outillage provenant du .magasin de la 'cor- 
poration et  de la papzterie fournie par le bureau dezl'ingénieur tel 
que mentionné dans le*rappwrt ,de .l'acheteur en:, date du l e r  juin 
1943. a : 

f ' ,  
Adopté. 

- ' t  

19. considérant que l'échevin F. E. St-Jean occupe le poste de 
Président de la commission municipale des terrains de jeux ; 

8 r .  
. . ., 3 ' + ,  , I 

'  ons sidérant ?échoin F. E. St-Jean est le  président fonaa- ' 
teur Le l'Association municipale de récréation de -la cité de Hull ; 



,. : 2 Co.pibéra~t .que I'éch eyirj: :Fe-. B. SSt-Jean s'est ; dévoué1 {depuis ,.: 
eL;8jeurs an@& dans', Je;.-but. de &ter ni*tre clté de, terrains : dé 

> > 

1 - 
jgux, pour les enfants, . a -  - ,  - - , L  -- . > .  

- 5  < .  . > .  ,.. :J ' < - -:J . - 
.+ Il és? prDps6 bqr. l'égh y i n ,  H. ~ ~ i l l ~ ~ ~ ~ ~  ~ieibnd6 par l'échevin 

A: -Ma*fjce : - ' e =. 1 _ - <  j 

_I . . 
J I .  - 

&den :reconnaissance des précieux services rendus à notre 
population par-l'échevin F. E. St-Jean que l'endroit désigné comme 
é t a i t  les subdiGisiohs 267 à 270 du 1;>t 254 e t  les subdivisiqna J l 5  
à 140 du lot 247, situé, entre les rues Labelle,   on th ore ne^; ~ 6 n t -  
calp--'et Arnhem t, -soit .dar6navanit connur et désigné -eqxrne 6 k ~ t  
le Paw St-Jean.. . ' ', LI' 

-: , 
-2 . : ' I .  

A - 
Adopté, 

,- . 
20. Proposé : 1'4ch~vin E. Perras, secondé par l'6èheviri 

F. E. St-J~an : 

. .. QupJ'ingénieur de la cité soit autorisé de procdéqr immmate- 
i l  -. . 

ment à la construction d'un mur sur  la rue Kent, in- fa*, de Ia 
propri6té de monsieur Myre, suivant son rapport en date du l e r  
juin:&943~ i .;fie eOîit de.&s travaux ne devant pas excéder l a  somme 
de $45Q;00 priae.à même les appropriations pour imprPvus. 

, > L  

Adopté. 

, r 21. . Eropo$a2(par l'échevin A. M-aurice, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: \ 

t . Que l'avis.6ur IégaI de la cité soit autorisé de prendre les pro- 
caures légales < -requises pour percevoir-. i3e 'la compagde Hull 
Elect~ic la somme-de $330.19 de domrna&s suivant le ra.ppo& de 
1'ingénie.u~ de la  :cité en adapte- da 4 juin 1943. 

Adopté. 

22."" Proposé par l'Échevin H. Meilleur, secondé par l'échevin 
W. Bo.udria: , - . "  . ' . ' -  . , .  , -  

Que !'ingénieur de la cité soit autorisé de faire faire les répa- 
raiions au système. électrique de la ktation d&:poliee au coût estimé* 
de $350.00, dont $276.00 p r i s  à même les hppropr&.tions dii budgeti 



-191- 

de 1'anné-e pour les répai-slions 5 la biitisse dix poste de ~ 1 i c e  et  
$74.00 à inên?e les a.pp~opriations pour imp~6vas. 

Adopté. 

23. ..Proposé par l'échevin E'. Duguay, secondé par l'échevin 
.A. Maurice: 

Conformément au rapport du comité des bâtisses de la cité, 
en date du 20 mai 1943, que le trésorier de la cité soit autorisé de 
payer la soinme de $5.00 à Me. S. Wilfrid Ste. Marie pour h'ono- 
raires dans l'afaire Adrien Desjardins. Les fonds à cette fin 
dévant être pris à même les argents reçus dudit comité des bâtisses. 

Adopté= 

24. Proposé par l'échevin H. bfeilleur, secondé par l'échevin 
A. Rose: 

Que Son Konnéur le Maire e t  àe Greffier de la cité soient 
autorisés à signer le contrat de services entre la cité de Hull e t  
monsieur Berna- Grandgyillot relativement. au travail d'expertise 
de la réévaluation des immetibles dans la cité de Hull; le dit contrat 
ne devra être eign6 que lorsque l'aviseur légal l'aura étudié quant 
h sa forme. 

14i-opcsé en amen-deimt par l'échevin L. Thériault, secondé 
par l'échevin T. Boucher: 

Que l'aviseur légal fasse une étude du projet de réévaluation 
des immeubles de la cité e t  avise le conseil municipal si la procédure 
suivie dans cette affaire est légale, avant la signature du contrat 
avec monsieur B. Grandguillot. 

Pour l'amendement les échevins : Morin, Thériault, Bo~icher, 
Desjardins, Décosse. 5. 

Contre les eehevins: Botidria, Balrer, Duguay, Meilleur, Rose, 
Beauc1~ainp, Maurice, St-Jean, Perras. 9. 

L'amendement est défait e t  la r6sdiition principale est rein- 
' 

portée sur la mgme division. . 
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25. Considérant que le règlement numéro 391 de la cité, 
approuvé par les électeurs-propriétaires et par le Lieutenant-Gou- 
verneur en conseil le 4 décembre, 1942, p'rkvoit à la constmction 
d'un canal d'égoût dans la rue Booth, de Chapleau à Eddy, air 
coût estimé de $5,800.00; 

Considérant qu'à cet item il y a eu transposition de nom de 
nie par une erreur cléricale et que le dit canal d'égoût doit être 
construit dans la rue Chapleau, de la me Booth à la rue Eddy, 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le Greffier de la cité soit chargk de demander au Lieute- 
nant-Gouverneur en conseil de la province de Québec, suivant les 
dispositions de l'article 394 de la Lpoi des Cités e t  Villes, de bien 
vouloir accorder la permission de faire la modification nécessaire 
au règlement numéro 391 de la cité en substitinant le nom de la 
rue Chapleau, de la me Booth à la rue Eddy, à celui de la rue Booth, 
de la rue Chapleau à la mie Eddy; il est bien entendu que ce chan- 
gement de noms de r ~ e s  n'affecte en rien le coût estimé de la cons- 
t m t i o n  du canal d76gdt  dans la dite rue Chapleau, lequel reste le 
même soit $5,800.00. 

~ d o b t é .  

26. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'éelzevin 
H. Meilbeur: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de procéder imrn6diate- 
ment à la construction de trois tmvées apprwlies de vingt-deux 
pieds de longueur chacune au pont sur le ruisseau Brewery, che- 
min Hull-Aylmer, au coiit de $12,000.00 suivant son estimation. Les 
fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations pour 
imprévus. 

Que l'ingénieur de la cité soit charg6 de remplir toutes les for-. 
malités requises par le ministè3re des Travaux Publics de la pko- 
vince de Qukbez afin de profiter de l'oct~oi .de 50% du coût de cette 
construction conformément à la teneur d'une lettre en date du 25 



mai 1943, adressée à inonsieu? le Deputé Alexis Cron, de Hull, par 
l'honorable Mïnistre des Travaux Publics de la province de Québec. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin A. Beauchamp, secondé par l'éche- 
vin A. Maurice : 

Que Soa Honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés à 
signer un acte notarié à l'effet d'apporter une correction à la des- 
cription d'une proflété adjugée à monsieur Josephat Pharand lors 
de la vente pour taxes tenue le 7 novembre 1934, laquelle était 
e-monnément décrite comme étant le lot 135-partie Centre 114, du 
quartier Frontenac (3-A) quand elle aurait dû être décrite comme' 
étant une partie du lot 114 du même quartier; cet immeuble avait 
été adjugé par le Greffier de la cité pour le compte de la com- 
mission scolaire catholique de Hull. 

Adopté. 

28. Proposé. par l'érheviii A. ~aug ice ,  secondé par l'échevin 
E. Diaguay : 

Que l'ingénieur soit autorisé de procéder à la construction 
d'un raccordement d'égoût poar la propriété de monsieur Bastien 
situé à l'angle sud-ouest des rues Montcalm et Labelle. 

Une convention devra être signée par monsieur Bastien, dans 
laquelle il s'engage de payer, lui ou ses successeurs, une charge 
annuelle de $4.46 basée sur son frontage et  sur le coût par pied 
linéaire de l'égoût de la rue Montcalm, ce montant devant être payé 
pour 30 ans. h r s  de la construction d'un maître égoût sur la 
rue Montcalm entre les rues Labelle et nibntinartre M. Bastien ou 
ses successeurs devront alors payer selon la répartition du dit 
é g d t  comme les autres propriétaires riverains. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'échevin 
A Rose: 

Que la résolution numéro 1 de l'assemblée du l e r  décembre 
1941 soit rescindée à l'effet -de dissoudre le comité de la récupéra- 



tion des . ~ b j t ? t ~  .de rebut ; que les meinb~es qui faisaient partie de 
ce corniké soient avisés en conséquence. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin E.: Duguay, secondé par l'échevin 
A. Rose: ' 

Attendu que l'état de santé de monsieur L6on T. Madore, 
commis dans le bureau de l'évalüateur d2 la. cité; ne liii permet plus 
de continuer dans ses fond-ions, qu'un cong6 en maladie lui soit 
a c ~ ~ d é ;  que le trésokier de la cite soit autorisé à lui payer l'équi- 
valent de trois mois de son salaire en consid6ration de ses vingt- 
trois années de service à S'emploi de la cité. 

Adopté. 
. , 

31. Proposé p2r l'echevin F. E. St-Jean, second6 par I'évhevin 
IV. Boudria: 

' 

Suivant les reconiinandations faites à ce conseil par le comité 
des bâtisses e t  la commission municipale de récrkation, qu'un gar- 
dien soit engagé pour le Parc Moussette à raison de $20.00 par 
semaise, en plus de son salaire le gardien sera logé gratuitement 
au parc municipal Moussette. 

L4es devoirs et attributions du gardien seront les stiivantes: 
faire la surveiTlan* a11 parc rnrinicipal Moussette, faire les réga- 
rations d'entretien aux &tisses mises à la disposition de la corn- . 
mission, faire la suiveillance et ,voir à l'érection des pztinoires des 
parcs municipaux Mot~ssette, Larocque, Fontaine, Reboul e t  autres. 

Que le ga,rdiein du parc municipal Moussette soit autorisé à 
faif, les achats pour et jusqd'à concurrence de $5.00 par mois. 
Ce mohbrit lui sem reinb0~urs6 sur Msentation des r e g s  ap 
prouttés pâr le président de la commission, et sera payable de la 
même facon que les autres coinptes payables. 

Adopté. 

32. - . Propos6 par l ' k h e ~ i n  I-I. Meilleur, secondé par l'éclievia 
E. Duguay : 

' Qu'un montant de $200.00 soit akcordé à l'oeuvi-e! des terrains 
de j e i i ~  de Saint-Joseph de MTx5ght~ilIe, orgaxisée par le Rév. L. A. 



hrnieux, Ptre, po*r l'achat d'zcéessoires de jeux, etc, -Leifonds 
devant être pris à même les xppropriatioas pour in1pr6vus. ' 

- 33. Proposé par l'échevin F. E. ~ t - ~ e a n ,  setondé par l'échevin 
A; Rose: 

Qu'une somme de $200.00 soit octroyée à 1'oe~;fvre des terrains 
de jeux du pare Fontaine afin de continuer l'oeuvre déjh e m e n e k e  
et que ce montant soit chargé à même les iinpr&ris. 

Adopté. 

34. Proposé par l'écl~evin L. Thér$ault, secondé pzr I'écheviri 
A. Maurice: 

suiGant l'avis de motion donné le l e r  juin 1943, ce conseil +est 
heureux de souscrire la somme de $50.00 pour uiie page- d'annonce 
dans le programme-souvenir publié par le Club Rotary de,H.till; les 
fonds à cette fin devant, être pris à nlêilie les appropriations de la 
cqrnrnission de la publicité, de l'industrie e t  du tourisme; sur ré- 
ception de la facture que le trésorier de la cité soit\.autorisé à en 
effectuer le gaieinent. 

Adopté. 

35. Pkoposé par l'échevin A. Maurice, secundé pax l'échevin 
E. Décosse:. ,. 

Qi;e, pour faire suite à la demande des camionneurs pour une 
augmen'r;ar;tion de salaire, les taux suivants soient payés: ca.mions 
de deux tonnes et plus, $1.25 de l'heure; camions de une à deux 
tonnes $1.00 de l'heure; camions d'une demie à tine tonne $0.40 de 

. . 
l'heure. 

, Adopté. 
36. P~oposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé l'échevin 

H. Meileur; 

Qu'un nzonkaat de $300.00 soit employ6 pour faire le nivelle- 
ment du pa.rc "St-Jean" dans le quartier Wrightville (1-A) rue  
Montcalin. Les fonds devant être pris à même !es appropriations 
pour te-mains de jem. 

, Ad&pté. 



. . .37. Proposé~par I'écheyin A. Maiioe, secondé par Yécheviri - - 
A. Beauchamp: . . L i  L , 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la cité soient auto- 
risés à signer le contrat d'achat d'une partie du terrain nécessaire 

- à l'éla?gissernéht 'de la rue St-L.aurènt, suivant le plan préparé 
par l'ingénieur de la cité, de la propriété de rnonsieu-r Boudreau, 
laquelle est décrite ,comme étant une partie du lot 114 ch quartier 
Frontenac ou 3-A au prix de $2,100.00; que le trésorier de la cité 
soit auto~isé de payer cette somme -de $2,100.00 à meme les fonds 
prévus _par le règlement numéro 391 de la cité d&s que ce contrat 
aura été signé par <les parties intéressées. 

Adopté. 

, 38. Proposé pax l'échevin Es. Décosse, secondé ,par l'échevin 
H. Meilleur: 

Que le trésorier de la cité soit autorisé de payer le plein salaire 
jusqu'au 15 juin 1943, aux ernpl~~yé~s ci-dessous nommés, dont les 

' 

positions ont été. recIassifiés par Ia résolution numéro 9 de l'assem- 
blée du 19 avril 1943, savoir: Messieurs Vfilfrid Latour, Ludgeer 
Viau, Cléophas Piché, Zéphir Leblanc, Joseph Bélanger et  Francis 
Perron. Ce paiement de salaire sera fait à ces employés en autant 
que les -chefs des services municipaux concernés émettront un cer- 
tifieat au trésorier de la cité attestant que ces ernpIoyés n'ont pas 
pris avantage de leurs vaca-nces annueIles depuis le i e r  mai 1943. 

Adopte. 

39. Proposé paf l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
H. Meilleur: , 

Que les minutes des assemblées du 3 et  17 mai 1943, imprimées 
et  distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. , 

40. Proposé par l'échevin E. Décosse, secondé par l'éclievin 
H. Meilleur: 

Que MM. Lucien JIassé et  compagnie, comptables licenciés, 
soient ré-engagés comme auditeur de la cité pour l'exercice finan- 



cier B943)-1944 au même1 salaire et conditions de l'an dernier. 

? - Adopté.. 

41. Proposé par l'éch'evin E. Pe~ras ,  secondé par l'échevin 
E. Duguay : 

. - 

Afin de se re-dre à la denîande faite par le Ministère de la 
Santé et du Bien-être social, en date du l e r  juin 1943, que le tré- 
sorier de. la cité soit autorisé de payer à l'Hôpital du SacréCoeur 
de .Hull la somme de $3,750.00 en règlement final dlune réclamation 
s u  montant de $14,947.09 fait par cet hôpital pour l'hospitalisation 
cle certains nialades durant la période du l e r  janvier 1936, au l e r  
cictobre 1941; le paiement de cette somme de $3,750.00 devra être 
réparti sur une période de deux années et pa.yable de la même 
inmière que pour les ccmptes de l'assistance publique. - 

Adopté. 

42. Proposé par l'échevin A. Rose, secondé par l'échevin A. 
Morin : 

Que Son Honneur le Maire soit .autorisé à 6mettre une procla- 
incition déclarant un congé civique le jour de la fête de Saint-Jean- 
Eaptiste, le 24 juin 1943, et que tous'les citoyens soient invités à 

- 
observer ce jour férié. 

Adopté. 

43. Proposé par l'échevin E. Duguay, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

4 

Que monsieur Albert Sabourin, inspecteur de la pesée du pain, 
soit employé comme inspecteur des permis de construction au même 
salaire qu'il reçoit actuellement; monsieur Sabourin devra faire 
n'apport relativement à son travail d'inspecteur des pemis  de cons- 
t~uct ion à l'inspecteur des bâtisses, monsieur J. E. Bédard, à 
l'Hôtel-de-Ville. 

Adopté. 

. 44. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'éclievin 
E. Pemas: + . 



Ce~fozmément à 1'za;is- de. m,otion danné le ler juin T943; que 
le trésorier de la cité soit autorisé de verser Itt somme de $75.00 
à titre';dSoctrui au Club de Tennis Laurier, Ine. de Hull; les fonds 
à cette fin devant être pris à même les appropriations pour - - im- 
prévus. 

Adopté. ' 

Hull, le l e r  juin, 1943. .> 

.Je donne -avis de motion qu'à la praehaine assemblée je pro- 
poserai qu'rine somme de $75.00 soit octroyée au Club de ~eGnis  
Ebau14er dé Hull et que cette somme soit prise 5 même les impfné-= 
vus 

(signé) F. E. St-Jean, 
échevin 

Il y a dés fonds disponib~es au compte des imprévus. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

Hul, Ie 7 juin 1943 

Je donne a& de motion qu'à la prodiaine assemblée je pro- 
poserai qù'un nzontaat de $203.00 sait employé pour un octroi en 
faveur de l'seuvre des terrains de jeux de St-Joseph de Wright- 
ville Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
imp-&vus. 

(signé) H. MEILLEUR, 
échevin 

Je, soussigné, trésoyier de la hité de Hull certifie quT1 a des 
fonds 'disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) JOS. RAYMONDr , 

trésorier 

Hull, le l e r  juin 1943 

Je donile Avis de motion qw9à la prochaine assembI6e je pro- 
poserai qu'un montant de $50.00 soit employé pour une page d'an- 



nonce dans un programme-souvenir publié par te Club Rotary de 
Hull. Les fonds devant être pris à même les appropriations pour le 
comité industriel. 

/ 

(signé) L. THERLAULT, 
échevin 

J e  soussigné, trgsorier de la cité de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, 
viz : comité industriel. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

Hull, le l e r  juin 1943. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous pro- 
poserons qu'un montant de $1872.31 soit employé pour l'achat de 
marchandises, les fonds devant être pris à même les appropriations 
suivantes :- 

Police $37.10. - 
............ ...... (signé) H. MEILLEUR, 

échevin 

Hôtel-de-Ville $104.30. 
(signé) E. DECOSSE, 

échevin 

Parcs $5.40. 
(signé) A. ROSE, 

échevin 

Trottoirs $38.30 ; Arrosage $60.50 ; rues pavées $297.901; Chan- 
tier municipal $6.60 ; réparations de services $1451.15 ; égotûts $97.45. 

(signé) A. MAURICE, 
échevin 

Chateau d'eau $50.90. 
(signé) W. BOUDRIA, 

échevin 
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Lumière et  Alanne $106.16; Feu $922:55. + .  , 

(signé) A; BIEAUCHAMP, 
échevin 

Je soussigné, certifie qu'il' y a des fonds disponibles au crédit 
des appropriations des comptes ci-dessus pour couvrir ces montants. 

(signé) JOS. RAYMOND, 
trésorier 

Ajournement Sine Die. 
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