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.................. Patry Lbnard, commerce d'épicerie e t  de boucherie 395 
........................................................ Pelletier A., réclamation 353-387 

...... ...................................................... Perras Ephrem, élu échevin -....., 5 
9 ,  , . , nomme maire-suupléant ........................................ ---> 9 

9 9 , nommé président comité de santé e t  hospita- ' 

. . 
lisation ............................................................................ 10 

9 7  , nommé inembre de la commission municipale des 
bâtisses e t  de construction ............ :_-_ ........................ 10 

Petit J. R., en appel d'up jugement de la cour du Recorder 
.............................. ............... ...... re : règl. 420 ...,.. : 395 

Pharand J. B., &chelle de sauvetage ...................................................... 278 
Philion Joseph, nommé employé permanent .................................. 432 

, ,  Pilon Jules, elu echevin ............................................................................ 7 
7 9 , nommé membre de la con~mission municipale des 

bâtisses e t  de la construction .................................... 10 
9 ,  , nommé président de la commission municipale de 

la circulation et-du transport urbain ........................ 11 
> 7 , nommé membre de la commission de rGcinGatioil . . municipale .................................................................... 158 

Police dept., nomination du directeur comme membre de la 
commission municipale de la circulation et du 
transport urbain ........................................................ 11 

7 7  nomination du chef eomrne membre de la com- 
mission de 17assistcLnce rriinnicipale et  du logis ...... 11 

9 7  I .  . . , cours special aux policiers .......................................... 193 
??  , engagement de deux constables ............................ 206 
, , , réparations à la voiture-patrouille .............................. 399 

................ ............ ................................... Presseau J. D., réclamation .. 318 
.................................................. Proulx Mme Blanche, réclamation 387 

. Riafter Andrew, riklamatioil .................................... ---- ............ ---- ...... 387 



XIV 

...................... ...................... Rectification, re : lots rue Rouville ,..--. 354 

............ ............ Régisseur du logement, nomination ---- ---. 27-56-69 
Règlement 417 - Amendant le règlement 89 concernant les 

règles d'ordres et de procédures des sessions du 
Conseil ............................................................................. 52 

y' 418 - Amendant le règlement 299 concernant les 
taxes d'affaires e t  licences dans la Cité de Hull 83 

1 9  419 - Amendant le règlement 390 concernant les, 
.................................... .................. ............ chiens ---- ---- 117 

7, 420 - Amendant le règlement concernant la 
.............................. fermeture à bonne heure (392) 228 

7 7  421 - Pour amender le règlement 54 concernant 
............................................................ la santé publique 236 

> ?  422 - aclcordant une franchise ou des privilèges 
pour l'établissement d'un système de transport 

............ ............ par autobus ---- ---- 155-269-275-280-305 
>>  423 - Amendant le règlement de cc~nstruction 

................................................ (336) ............ ....., 322-368 
? ? 424 - Concernant un emprunt au montant de 

$145,500.00 par émission de débentures pour des 
fins d'extension au système de distribution d'eau 

' e t  au réseau d'égoûts et pour construction d'une 
bâtisse pour l'inspection des viandes, ebc. 262-273 

320-355-391-406 
? Y  , 425 - pour fermeture de ruelles dans le quartier 

.. ...... ........................................... Wrightville ---- :... ---- 429 
.............................. R,enaud Rosario, nommé employé permanent 402 

............ .................. Reviseurs du rôle d'évaluation, nomination -...., 270 

............ ............ Robert J. A., convention des chefs de police ---- ---- 1196 

Roger René, assistant-greffier - remerciements pour travail 
.................................................................. supplémentaire 354 

............ .............................. ...... Rolland Albert, réclamation -...., ---- 424 
.................................. ........................ Roy Ernest, remerciements ---- .. .....: 135 

.............................. ...... Royer Narcisse, soumission acceptée ---- 229 



Sarazin Manzore. réclamation ............................................................ 86 
Schingh Fidélia, réclamation ............................................................ '73 
Servantes de  Jésus-Marie, félicitations .......................................... 160 
Service Social de Hull, représentant à la commission de l'assis- 

tance municipale et du logis ........................................ 12 
7 7 

............. , . remerciements ................ .. .............................. .... 55 
Simpson R . M., étude de la circulation aux intersection des 

rues Youville, Laurier, Dupont e t  Principale ...... 231 
Société de Transport Urbain de Hull, service de tra.nspo'rt 

par autobus ............ 155-269-275-280-305-361-405-438 
Soeurs Grises de la Croix, donation de terrain ........................... 431 
Serenson Henry, réclamation .......................................... 226-264-321 
Slouth Shore Construction, soumission acceptée ............................ 159 
Stafford Chs., réclamation ................................................................ 42-1 
Standard . Paving Ltd. soumission acceptbe .............................. 135 
Sulper J . & Soas Ltd.. soumission acceptée .......................................... 333 
Syndicats Catholiques Nationaux. représentant à la commis- 

sion municipale de publicité. de l'industrie e t  du 
tourisme ............................................................................ 10 

7 7 , représentant à la commission municipale d'urba- 
nisme et  d'embellissement ........................................ 11 

Syndicat des employés de la Cité de Hull, convention'collective , 
.................................................. de travail 269-278-428 

St-Jean BOSCO Fabrique. échange de terrain ............................ 396 

......................................................... St-Jean F . Ernest, élu échevin 7 
9 9 , nommé membre de la commission des bâtisses 

e t  de construction .......................................................... 10' 
Y 9 , nommé président de la commission municipale 

des terrains de jeux e t  de récréation ....................... j 11 
7 9 , nommé patron de la Fanfare de Hull ........................ 328 

Ste Marie Marcel, revisïon du cadastre ................ 128-168-334-397 



XVI 

......................................... Taché Hon. Alexandre, félicitations ---- 61 
................................................................. Taxe de vente - protestations 161 

Terrain dq jeux,reconnaissance officielle du parc "Reboul" 158 
99 .......... ...... , réparations aux accessoires ---- .I 158-162 

Thérien Eugène, échange de terrain ........................ ---- .................. 86 

Tremblay P. E. réclamation ............................................... ...... ...... 114-403 
.............................. .................. ...... Tremblay P. J.,réclamation ---- ---- 318 

............ Trésorier, paiement de factures 24-25-134-195-199-229-236- 
239-320-334-388-425-440 

7 9  , achat d'obligations du 9ièrne emprunt de la 
Victoire 398 

9 9 , transports d'appropriations 50-87-1 14-159-1 95-22'7- 
262-319-352-390-403-426 

+ 
9,  .................. , salaire du pompier Joseph Laurin 103-230 
9 s  ............ ............-----. , achat de débentures ....., 114-333 
9 ,  , convention de la Municipal Finame Officers' 

.............................................................................. Ass .--.- 141 
9 ,  ........................ , avance re: causes de moralité 157-401. 
> 9 , réception au chef Bond .................. ---- ........................ 163 
> 9 , remise aux Rév. P. Laframboise ........................ 207 
>>  - - .............................. .................. , rapport financier ---- 226 
I f  , certificat de naissance des einployés permanents 320 
9 ,  , remise de chèque à Sulpher & Son'Ltd ............ 396 

Tribunal d'arbitrage, re: Association des employés municipaux 
.................. ................................................ de la Cité ---- 27-61 

Union des Chambres de commerce de l'Ouest du Québec, 
nomination d'un commissaire régional de l'indus- 

............ .................................... trie et  du commerce ---- 97 
Unions des Municipalités de Québec, Congrès .............................. 404 
Union Nationale des pompiers, contrat collectif de travail 96-270- 

328 



XVIE 

Unité Sanitaire de Hull, étude des conditions hygiéniques au 
.................................... parc Lamontagne ............ ---- ---- 127 

9 7 
............................. ..... , re: cause F. C. McLean .. 127-159 

9 ,  
............ ..---. , re: usine de la Cie Canada Paekers ---- 162 

> 9 , re: voitures des vendeurs de patates frites ...... 163 

- v -  
...................................................... Viau René, réelamation 261-391-433 

Villeneuve Aldège, commerce de boiicherie e t  d'épiqerie ...... ......, 126 

Wartirne Housing Ltd, construction de maisons permanentes 130- 
197-332-358-363-367 

> Y  .................. , établissement d'un terrain de jeux 158 
, 



XVIII 
\ 

. REGEEMEXTS CONTEKES DANS CE VOLUME 

Règlements Objet plage 

417 Amendant le règlement 89 concernant les rè- 
* 

gles d'ordres e t  de procédures des sessions du 
, Conseil 52 ........................................................................ 

418 Amendant le règlement; 299 concernant les 
taxes d'affaires et licences dans la Cité de Hull 88 

419 Amendant le règlement 390 concernant les 
chiens ---- ........................ ---- .................................... 117 

420 Amendant le règlement concernant la ferrne- 
ture à bonne heures (392) .............................. --..., 228 

421 Pour amender le règlement 54 concernant la 
santé publique ...................................................... 236 - 

422 Accordant une franchise ou des 
pour l'établissement d'un système de transport 

........................ par autobus ...... ---- ........................ ---- 155-269 
275-280-305 

423 Amendant le règlenient de construction (336) 322-368 

424 Concernant un emprunt au montant de 
$145,500.00 par émission de débentures pour 
des fins d'extension au système de distri- 
bution d'eau et  au réseau d'égoûts e t  pour 
construction d'une bâtisse pour l'inspection___ 

_.*- 
- -  ./ 

.......... ............ ..................... des viandes, etc. 1 2 6 2 - a  
# L 4  f i -f - C-&0-35.!j$-$91-406 > 

425 Pour fermeture de kuhlles dans le .Guartier 
...................................................................... Wrightville 4,29 
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