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CANADA - 

Distrit de Hull 

No. 18 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 16 juillet 1945, 
à 1a.quelle sont présents :- I 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les éehevins W. Boudria, A. Lavigne; E. Laramée, L. E,mond, 
A. Morin, J. Pilon, D. Joaiiisse, A. Maurice, F. E St-Jean, A. 
Desjardins et P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Desjardins, secondé à l'unanimi'té 
Que ce Conseil offre à l'échevin Jacques Boucher et aux mem- 

bres de la famille de l'ex-échevin Z. Boucher ses profondes syrnpa- 
thies à l'occasion du décès subit de Madame Zénon Boucher. 

Adopté debout. 

Monsieur l'échevin E. Perras prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par .l'échevin P. 
\Illarinier : 

Que le ~ ré so r i e r  de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$13.09 en règlement final de la réclamation de monsieur Gingras. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. RIorin: 

I 

Qu'un comité, composé du Président des Affaire Litigieuses 
, . et les échevins Marinier e t  Cholette soit chargé de rencontrer 



monsieur Sylvio Deschamps pour discuter de sa réclamation et 
faire rapport au conseil. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par. l'échevin 
W. Boudria: 

Que l'Ingénieur soit autorisé d'engager un mécanicien -pour 
faire le réparage 'de la pompe auxiliaire du system d'égoût de 
-Val-Tétreau. 

14 Adopté. 

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

Que le Trésorier soit autorisé de payer à la Cie Standard 
Paving la somme de $7,000.00, étant un estimé progressif sur les 
travaux éxécutés par cette compagnie. 

CANADA, I l 

PROVINCE DE QUEBEC 

i CITE DE HULL 1 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'H6tel \ 

de-Ville, le 16ième jour de juillet 1945, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle était présents :- 

Son Honneur le Maire, M. Raymond B'runet, au fauteuil e t  les 
échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. 
Desjardins, A. Morin, J. Pilon, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St- 
Jean, P. Cholette, E. Perras, formant quorum dudit Conseil. 

Le règlement suivant a étê lu, proposé et adopté. 
/ 

, REGLERWNT No. 421 
p u r  amender le r&glement No. 54 

concernant la santé publique 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos d'amender le règle- 
ment No. 54 concernant la santé publique. 



- .Il est par le présent règlement ordonné e t  statué comme suit: 

1. L'article "6" du règlement No. 54 de la Cité est p;ireles 
, présentes abrogé et annulé; 

2. Le présent règlement viendra en force èt vigueur confor- 
mément à la loi. 

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

mentionnés. 

, RAYMOND BRUNET H. LEON LEBLANC 
8 

MAIRE. Greffier. 

6. Propgsé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
, , F. E. St-Jean: 

Que le règlement numéro 421, abrogeant l'article 6 du règle- 
ment 54, soit adopté et que le Greffier de la Cité soit autorisé 
de faire les procédures requis'es par la loi pour la mise en vigueur 
de ce règlement. 

. 
Adopté. 

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

\ 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés de prendre 
- des procédures contre monsieur E. DeRepentigny de Gatineau- 

Village, Gour infraction aux dispositions du règlement de la Cité 
de Hull portant le numéro 398, concernant la pasteurisation du lait, 

' et ce, conformément à la demande du Directeur de l'Unité Sanitai- 
re de Hull faite par une lettre en date du 9 juillet 1945, adressée 
à l'échevin J. E. Perras, président du comité de 'S r+-= !  et Hos- 
pitalisation. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 



- \ 
décrit comme étant l'emplaceme~t portant le numéro civique 109 - 

- .  
de la rue Papineau, en la Cité de Hull, connu et désigné eomme y 

étant la partie ouest du lot No. 185, quartier No. 3, Cité de Hull . 

ainsi que tous les droits, titres et intérêts que la dite Mme 
Blanche Landriault Blondin a ou peùt avoir sur partie du lot No. 
1814, quartier 3, et plus particulièrement sur cette lisière de terrain 
située à l'est dudit lot 184 et ayant 5'3" sur la rue Papineau par 
2'3" de large à l'extrémité nord dudit lot, avec toutes les amélio- 
rations construites sur ledit terrain. 

\ 
I 1 

Ledit acte d'achat devra inclure en faveur de Mme Blanche 
Landriault Blondin- personnellement une préférence de rachat dudit 
terrain, au cas oû la ville disposera,it d'icelui. 

La présente résolution est adoptée pour remplacer une réso- 
lution adopté par ce conseil le 18 juin 1945, au sujet de l'acqui- ' 

sition de la dite propriété, laquelle est par les présentes rescindée.% - 

, - Ad'opté. 

9. Proposé psr l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin .' 

W. Boudria: 

Qu'un montant de $100.00 soit apqroprig pour faire faire ' 
l'installation des noms de certaines rues dans le quartier Val Tk- 
treau. Les fonds devant être pris à même les appropriations pour 
rues, le tout conformément à l'avis de motioir donné le 3 juillet 
1945 à cet effet. 

8 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin A: Maurice, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Qu'un autre montant de $500.00 soit mis à la disposition de 
l'Ingénieur pour continuer les réparations de Lrottoirs. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin - . 
A. Lavigne: , . 

6 ,  



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le Compte de 
, monsieur Louis Forest, relieur d'art, au montant de $75.00 pour 
+ 

l'achat du volume de Stephen L,eacok "Canada the foundation of 
its future", qui a été présenté à Son Altesse Royale la Princesse 

' 

Alice lors de sa visite à Hull, le 23 juin dernier. L8es fonds à 
cette fin-devant être pris à même les appropri,ations pour imprévus. 

Adopté. 
/ 

12. "ATTENDU que la compagnie "Ottawa Light Heat and 
Power" exploite, depuis 1887, un réseau de distribution d'énergie 
électrique dans les limites de la Cité de Hull e t  que, depuis 1894, 
la compagnie "Hull Electric", subséquemment acquise par la compa- 
gnie "Gatineau Power", en exploite un autre dans les mêmes 
limites. 

...... ATTENDU qu'à plusieurs reprises, Soit en 1909, 1914, 1915, 
*et 1918, les taux de la Hull Electric Company (depuis la Gatineau 
Power Company) ont ét6 réduits dans-la Cité de Hull, grâce unique- 
ment aux réductions accordées à l'initiative pqéalable de la Ottawa 

' Light Heat and Power, et ce, malgré que la source de pouvoir hydro 
[électrique vient de la Province de Québec; A 

ATTENDiU que partout où la Gatineau Power Company exploi- 
t e  seule la distribution de l'énergie électrique, ses taux sont de 

l 

beaucoup plus élevés que dans les limites de la Cité de Hull. 

ATTENDU que, même dans les limites de la Cité de Hull, soit 
dans les quartiers appelés Wrightville e t  Val Tétreau, le service 

' de la Gatineau Power Company est inférieur à celui qu'elle donne 
là où elle est en compétition avec la Ottawa Light Heat and 
Power Company ; 

ATTENDU qu'en général, il est reconnu que la compétition 
entre les compagnies 'd'utilités publiques profite aux consomma- 
teurs tant pour la réduction des taux que pour la qualité du ser- 

' vice; 

ATTENDU que 1'Hydro d'Ontario et 1'Hydro d'Ottawa doi- 
vent, dans un avenir rapproché, acquérir l'actif de la Ottawa Light 
Heat and Power Company e t q u e  ces services, l'un provineial et 
l'autre municipal, sont constitués exclusivement pour le bénéfice 



et que, de ce fait, ni l'un ni l'autre de ces services ne pourrait ' 

continuer l'exploitation du réseau local de la Ottawa Light Heat - 
and Power Company ; 

ATTENDU que le dit réseau de IIull devra être vendu et  
qu'il serait excessivement dangereux pour les -consommateuys - 
domestiques, commerciaux et industriels de la Cité de Hull d'être 
sous le contrôle absolu de la Gatineau Power Company; . . 

ATTENDU qu'il appert des niegures passées aux dernières 
' 

sessions que la Législature de Québec est  favorable à. la municipa- 
lisation de l'électricité et  à la lutte cadre la création de monopoles \ 

dans ce domaine et  que cette tendance est fortement soutenue par , 

la population de la province et  en particulier par celle de la Cité- 
de Hull ; , 

1 

ATTENDU que jamais une opportunité pareille ne s'est pré- ,. 
sentée à la Cité de H.ull pour municipaliser un réseau de distribu- - 

tion électrique déjà établi ; 

ATTENDU que cette municipalisation ne peut être que pro- . . 
fitable, telle que l'a prouvée la municipalisation de la Consumers-- 
Electric cornpanYi par la Cité d'Ottawa, en 1908, dont le capital -' 

originaire ' de $200.000 est monté aujourd'hui à une valeur de . 

$5,528.202.00, malgré que la compagnie municipalisée ait accordée ' . 
au moins six réductions subst,antielles des taux à ses consomma- - 

- 

teurs; - 

ATTENDU que l'acquisition, par la Cité de Hull, du réseau - - 
local de la Ottawa Light Heat and ~ o w e r  Company serait d'autant 
plus avantageuse pour la Cité, que celle-ci a déjà un pouvoir d'eau 
municipal et un système d'éclairage des rues et  que l'entretien des 

. 

deux réseaux pourrait se faire sans dépenses additionnelles con- 
sidérables, tout en donnant un service satisfaisant; 

- ATTENDU que les désavantages qu'encourrait la population de 
la Cité de Hull avec un monopole de la Gatineau Power Company .' 
sont énormes d'un côté, e t  que de l'autre, les avantages qu'obtien- 
draient la Cité e t  la population avec la municipalisation sont illi- . - 



mités et  qu'il s'ensuit qu'il est impératif, pour le conseil d'acqiiérir 
le réseau local de la Ottawa Light Heat and Power Company, lors- ' 
que l'actif de cette dernière compagnie sera acquis par 1'Hydro 
d'Ontario ; 

ATTENDU que, pour cette fin, le conseil devra se servir, soit 
de la loi de municipalisation de l'électricité, S.R.Q., 1941, chapitre 
213, soit d'un bill privé, et  qu'il faudra, pour se s e b i r  de l'un ou 
l'autre de ces moyens, un délai assez considérable; 

ATTEINDU que, en vestu de l'article 18, chapitre 99, S.R.Q., 
,1941, toute vente d'un service public à un autre service public, 
ou toute fusioii de deux services publics ou plus, est sujette au 
consentement de la Régie provinciale de l'électricité et ne produit 
son effet qu'après publication, dans la Gazette Officiellé de Québec. 
de l'ordonnance l'autorisant ; 

ATTENDU que, pour les raisons ci-dessus mentionnées, dans 
l'intérêt de la population de la Cité de Hull, pour empêcher l'éta- 
blissement d'un contrôle absolu par la Gatineau Power Company 
sur la distribution de l'étrectricité dans Hull et pour permettre 
à la Cité de Hull d9acqué,rir, en temps opportun, le réseau actuelle- ' 

ment exploité dans la Cité de Hull par la Ottawa Light Heat and 
Power Company, ce conseil s'objecte à toute transaction par laquel- 
le la Gatineau Power Company pourrait, directement ou indirec- 
tzment, acquérir le dit rkseau ; 

11 est proposé par 19éc6evin P. Cholette, secondé par l'échevin 
E. Perras: 

, 
Que la Regie provinciale de l'électricité est respectueuseinent 

priée de ne pas accorder son consentement à quelques propositions 
que tous syndicats, compagnies, organisation, individus, sociétés 
ou autres, pourront faire pour acquérir le réseau de distribution 
d'électricité actuellement exploité, dans la Cité de Hull, par la 
Ottawa Light Heat and Power Company,même si cette dernière 
compagnie transportait ses droits ou son actif à 1'Hydro d'Onta- 
rio ou l'Hydro d'Ottawa et le conseil de cette Cité insiste auprès de 
Régie pour que cette recommandation soit effective, afin de per- 

, 



nécessaires pour acquérir ledit régeau en temps opportun. 

Que copie de cette résolution soient adressée sans délai, à c h a ~  ' - 

cun des membres de la Régie provinciale de l'électricité, à son secré- 
taire, à l'honorable Premier Ministre de la province, à l'honorable - 

Alexandre .Taché, député de Hull." Adopté. / 

- 

13. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A. Motin: 

,' 

Que ls résolution numéro 22 de l'assemblée du 3 juillet 1945, . 
soit reconsidérée. 

Pour .les échevins:- Boudria, Lavigne, Emond, Laramée, Morin, 
Filon-6 

Contre les échevins:- Joanisse, Maurice, St-Jean, Perras, 
. Desjardins, Cholette-6: 

Son Honneur le Maire enrégistre son vote contre cette résolu- 
tion 'qui est défaite. . 

Hull, le 16 juilIet 1945. 

Je  donne avis qu'à la prochaine réunion du consefi je propose- 
rai qu'une somme de $25.00 soit votée au comité de rétablisse- , 

ment de Hull. Les fonds à même les appropriations pour 
"impr6vus9' -. 

(signé) E. FERRAS 
échevin 

Il y a des fonds pour ce montant 

(signé) JOS. RAYMOND , 

késorier. 

Hull, le -j uillet 1945. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- - - 

serai qu'un montant de $75.00 soit employé pour une page d'annon- 
ce dans un numéro spécial qui sera publié par le journal "Le 



' ' Progrès de Hull". Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations pour. publicité (comité industriel). 

(signé) D. JOANISSE 
cchevin 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit dé l'appropriation ci-dessus men- 

_ tionnée. (Comité Industriel). 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

, 

Ajournement sine die. 



CANADAx 
Province de Québec CITE DE HIJLL , 

District de Hull 

No. 19 

t 
SEANCE DU 27 JUILLET 1945 

A une assemblée spéciale du conseil municipal de la Cité de 
l 

Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel de , , 

ville de la Cité de Hull, à huit heures de l'après-midi, vendredi, le 27 
juillet 1945, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, ' 

et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Jognisse, A. Maurice, F. EL St- f 

'Jean, et P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la prési- 
dence de son honneur le Maire. 

L'avis de convocation de la présente assemblée ainsi que le 
certificat de la signific~tion d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

Messieurs les échevins E. Perras e t  A.  esj jardins prennent 
leurs sièges. 

1. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. Maurice :/ 

Que le Président du comité des Finances du Conseil et le Tré-- 
sorier de la Cité soient nommés pour représenter la Cité de Hull au 
comité paritaire, formé en vertu de la décision en date du 11 juillet 
1945, rendue par le Tribunal d'arbitrage institué pour règler le 
différend entre la Cité et l'Association des employés municipaux. 

Adop t 6. 

2. Proposé par l'échevin E. ~araiiil&, secondé par l'échevin 
Li. Emond: 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention collective de travail, soumise à ce conseil ce 



Hull conformément à la décision du Tribunal d'Arbitrage. La dite 
convention devant être soumise aux aviseurs légaux de la Cité 
avant sa signature. 

, L Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer les salaires 
.+/ aux employés permanents conformément à la décision du Tribunal - 

*, d'Arbitrage et aux clauses de la convention collective de travail 
- ci-haut mentionnée, dès qu'elle aura été signée par la Cité. 

I 

Adopté. 

) ,  3. Proposé par l'échevin P.. Marinier, secondé, par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés de faire 
les- procédures néces,saires pour en appeler du jugement ,rendu en 

, . Cour Supérieure du district de Hull dans la cause Mme Rose Emma 
Derouin-Villeneuve. 

- 1 
- Adopté. 

- 
Ajournement Sine Die. 

- 

-, 

' \ 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL ' 

District de Hull - 

No. 20 

SEANCE DU 6 AOUT 1945 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue , 

au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel de ville de la 
dite Cit4, à huit heures de l'après-midi, lundi le 6 août 1945, à la- , 
quelle sont présents: 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au faùteuil, 
et les échevins W. Boudria, L. Emond, J. Elon, P. Marinier, D. 
Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins et  P .Cholette 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

I 

1. Propos5 par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que les communications qui viennent d'être lu& soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de :-Mme J. Joanet- 
te ;  J. D. Clloutier; H. Houle; Mme E. Drouin ; Unité Sanitaire ; Re- 
quête des citoyens de la rue Sherbrooke; La Corporation E p i ~ o p a -  
le d'Ottawa; Rév. Gaetan Pelletier; René Viau; lis. Touchet; 
Albert Piehard ; Le Ministère de la .Défense Nationale ;. L'Associa 
tion du Québec pour la pr6vention des accidents du Traqail. 

Adopt 6. 
Monsieur l'échevin J. A. Morin prend son siège 

8ième RAPPORT DU COUTZ'E DES EUES ET AîMELIORATIONS 
A la Corparation de la Cite'de Hull 

/ 

Le Comité des Eues et  Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi l e 3 1  juillet 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin A. Maurice, Président, Son ~ o h e u r  le Maire Raymond 
Brunet èt les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramee, L. 
Emond, k Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, F. E . ~ s ~ - J ~ ~ R ,  
EL Pemas, A. Desjardins et P. Cholette. 



l paiement; 
. < 
. ..................... ............ 1 Courville et  Dussault ...... $1,684.20 

........................................ - 2 Wright Bros Supply 601.40 
L ........................ .................. 3 Soublière et Lepage ...-. L . 1.79 

............ 4 Thomas Robertson (Canada Limited 669.22 
....................... . 5 People's Gas Supply Co Ltd 3.00 

........................................ ....... ' 6 Jos Pilon Ltée .* 49.18 
................... 7 Ontario Ready Mix Concrete Ltd 1,727.72 

8 National Drug Co ........ .- .......... ..-- ............ ...... ...... 5.15 
........................................... 9 Mahoney & Rtich Ltd 410.00 

1 10 Mussens Canada Limited .............................. 17.03 
............................... . 11 Wurentian Stone Co . Ltd 888.80 

\ -  ~ 

................................................ . 12 Limoges & Frères 930.29 
l 

............................. 13 Thos . Lawson & Sons Ltd . - 92.88 
.......................................... ....-.. 14 Kelly & Leduc ...-. 1.55 

l 15 Xeyes Supply Co Ltd ...,. ..- 4.30 ..........-........ .............. . 
.......................................... . 16 Imperia1 Oil Limited 252.44 

.............................. . 17 Departement des Incendies 84.00 
............................ 18 Holman Machines Ltd ............. - 39*00 

19 Gatineau Power Co . ....., .................................... 5.97 
........................... ....... ..... 20 General Supply Co ..-. .- 44.32 

21 P.D'AoustLtée ............. ., ......... Y .................-......... 16.80 
...... ...... 22 Canadian Pâcific Railway Co . ...... ...-. 108.02 

. . 
\ - . ............. . 23 Caverhill, Learmont & Co Ltd ....,. 65.52 

...................................... 24 Champlain Oil Co . .,.. 4.05 
........................... 25 Laurentide Equipment Co . .- 27.34 

......... ...... ...... ............ 26 Boucher Frères .- : ...- ...... ....,. 23.52 
.............................. . : 27 Bell Téléphone Co + ...... , ............ 5.82 

............ ..... ...... . 28 E . Bhlanger & Cie ....7.... 1- ....-...... 25.00 
......................... 29 British American Oil Ca . Ltd 20.55 

. . .............. ............ .. ............... 30 A . Amyot & Fils -. ..- .:. 17.14 

SALAIRES- Paies Nos . 9-10-11 et 12 (Juillet 1945) 

............... . . . .  Rues ...-. ...... .-. -.. .. 1 . - .... .-- ........ i .... .. .... $1'80 0-46 . . .  

r . . . .  . . . . .  . . - . . 
* .. . ., . . .  . Egouts .. :.. ...... - .......... -... i..: ....... i. ...... -... .. :-. ...... ..A. 83930 

. . . . .  . , 
. . 

. . .. - frottoirs ...... ............. ...... .. ............ - ......... :' ,.. .. -. .... 883.85 . . . . .  . . 

. . .  



J. A. ~ a u z c e ,  Président 
P. Cholette 
F. E. St-Jean 

# 

- 2. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
, - 

D. Joanisse: . - 

Que le Sème rapport du Comité des -Rues et Améliorations a 

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

Hème 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- 

31 juillet 1945, auquel assistaient :--Monsieur l'échevin W. Boudria, 
' 

Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins - - 
A. Lavigne, E. Laramée, 14. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. >darinier, 
D.- Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins 
et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recornrnandh pour 
paiement . I 

The Nichols Chemical Co. Ltd. (N. de crédit $1,200.00 
.................................... Wallace & Tiernan Ltd. 85.50 

........................ The Nichols Chemical Co. Ltd. 1,728.80 
Soublière e t  Lepage Ltée ....., ............................... .45 
Purcell & Chatelain ........................................ 3.93 . 

Northern ElectMc Co. .......................................... 3.67 ' 
Kelly & Leduc ...... -.... ......................................... 4.53 
Canadian Fairbanks-Morse Co. Ltd. .................. 2.21 

SALAIRES Paies Nos. 9'-10-11 et 12 (Juillet 1943) 

. Réparation des services ................................... $904.60 . . 
. , 

' _  



. 1 
L .  1 r 

c / - 
- \ -/ 

I -249- \ 
I 

*\ Z 

............ ...... . .  Borhes fontaines ...- ,.-. ..., ..., .... 21.60 
,' .... ...... ...... E. O Services neufs, .._. ...- -.... -- +.S..- :. ...-. e321.77 

...... ....... ........................ Arrosage ...,. ,.... ...... ,... .,... 245,05 
...... ........................ ...... Château d'eau ...., ,.... --- 273.20 

- 
W. Boudria, Président . D. Joanisse 

t F. E. St-Jean A. M8urice 
\ 

L. Ernond J. Pilon 

Monsieur l'échevin El. Laramée prend son siège. 
\ 

3. Proposé pàr l'échevin W: Boudria, secondé l'échevin 
P. Marinier: 

Que le 8ième rapport du comité de l'eau qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

8ième RASPORT du COMITE de-FEU. LUMIERE et  ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull 
Le Comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemble en 

chambre, mardi le 31 jùillet 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin ,L. Emond, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. ~oudr i a ,  A. Lavigne, E. Laramée, A. Mo- 
rin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. st-Jean, 
E. Perras, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivant sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. , 

LUMIERE et  ALARME. 

...... .............................. Northern Electric Co. --_- $469.20 
...... ........................ K.. O. Morris Motors Ltd. ......, 1,652.40 

................................................ Z. Miron et Fils 4.08 
Savonnerie Léda ...................................................... 8.10 
Gatineau Power Co. ................................................. 38.76 

............ ...... ................ Ahearn & Soper Ltd. ---- .= ,208.74 
1 

INCENDIES 
f 

45 Perfection Meta1 Pollsh Co. .............................. 9.00 



- . 46 Jos Pilon Ltés %... .;. .̂ .. .-....,. +.. ...S.. ..:... ..L ;..... g.62 . , 
47 Ottawa Paint Works Ltd. -..=.. ................ :. ...... 6.10 
48. Marchand Electrical Co. Ltd, -- _..- - ,.-. ._; 
49 Wnneapulis-Honeywell Regulator Co. Ltd, 

.............. 50 R .O.. Morris Motors Ltd. ...................... ;' 
I \ 

51 Kelly & Leduc ........................................................... 
52; Keyes Sapply Co. Ltd. ...... -; .... A .......... ..-.- ....... 
63 Imperia1 Oil : Ltd,. ................................................ 
54 John M. Gar1,and Son & Co. ............................. 
55 . P. D'Aoust Ltée .................................................. ..:... . 

................................................. . 56 E. Cayer & Fi1.s --L- 

57 Canadian Fïre Hose. Co. Ltd. ......................... 
58 Bickle-Seagrave Ltd. .................. ..,.. .................. 

-- 59 Boucher Frères .................................................... 
60 Yvon Brault ............................................................. 

SALAIRES Paies Nos. 9-10-11 et 12 (Juillet 1945) 

.................................... Département d'Alarmes $25.20 

F. Et. St-Jean A. Maurice 
P. Cholette J. Pilon 

4. Proposé .par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que le 8ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu,' soit approuvé. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITQE DE POUCE 
A la Corporation de la Cité d i  Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 31 
juillet 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin P. Marinier, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L Emond, A. Morin, J. Pilon, 
D. Joanisse, k Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A.   es jardins e t  
P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 



63 'Pritchard-Andrews Co. ................. : .................. 4.20 
........................................ . .  

a - 64 Dépt. des Incendies 32.04 
l ................................................ 65 Dr. J. L. Pichette 104.00 

. 66 R.O.Morris-~otorsLtd. .--......--.--.....-z..........--... 2.26 
.................................................... - 67 Kelljr & Leduc 5.39 

... .......................................... 68 Hull Cleaners Inc. :.., 1.50 . 
6 J. M. Hill ................................................................ 6.00 

* .  

...................................................... 70 B. J. Déry ..-... ...... 2.50 
.......................................... . 71 Charron & Ménard :... 1.00 

. . . .  ............*........... ...............--- 72 A. B'élangex. Ltée -..;. ...:.. 1.53 
.......................................................... . 73 H. L. Byles 10.64 

.................................... ...... , . 74 Geo. Bourne. Reg'd ....-. 13.00 
,6 - 

F. E. St-Jean J. Pilon 

' =. 
L, Emond A. Maurice 
D. Joanisse 

5. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
P .Cholette: 

Que le 8ième rapport du comité de Police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. . 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE -- DIES FINANCES 
I I  A la ~orporatih 'de la Cité de Hull 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, -mardi le 
\ 31 juillet 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin P. Cholette, 

Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
' W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 

P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. .El. St-Jean, E. ,Perras, 
i A. Desjardins. 

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

dessous formulées. 



7% L'Opinion Ltée .............................................. , ...... 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Ill 
112 
113 

Le Progrès de Hull Ltée ................................... 60.00 
Léon Couture .............................. (Régistrateur) .60 
H . L . Leblanc .................................. (Greffier) 33.05 
Ste~MaMe & Ste-Marie .................................... 25.00 . 

Léon Couture ........................ (Rkgistrateur) 128.80 . 
Thos . Robertson (Canada) Ltd ............ ; ............ 20.95 
Office Specialty Mfg . Co . Ltd ....................... 15.90 

............................................................. D . Gestetner 37.25 
P . A . Larocque ................................................ -..- 14.74 . 
Pritchard-Andrews Co ..................................... 8.63 
Imprimerie Leclerc Enrg ............. - - .......... 11.73 
Le Pr6grès de Hull Ltée ............................... :- 6.56 

.............................................. ....... L'Opinion Lt ée : 19.83 
G.E.Gauvin&Fils  ................................................ 139.12 . 

Ontario Hughes Owens' Co . Ltd ................... 4.00 
........................................... . Soublière-Lepage Ltée 12.32 

Purcell & Chatelain ................................................ 2.53 
Minneapolis-Honeywell Regulator Co . ...; ....... 2.85 

............................. .  marchand Electrical Co Ltd 10.14 
............................................................ W . Charest 84.49 

Kelly Leduc .......................................... : .......... 9.95 
W . Coulombe ...................................................... 5.10 
Builders Sales Ltd ........... .................................. 8.25 
Boucher Frères ...................................................... 4.50 

.................................... ............ A . L . Raymond ...., 12.00 
.................................................... Studio St- Jean 20.50 

Purcell & Chatelain ........................................... 3.68 
. ...................................................... Jos Pilon Ltée 15.43 

.................................... ........... Mahoney & Rich Ltd .. 370.00 
............................................ Laurentian Stone Co 23.11 

Kelly & Leduc ............................................ , ............ 1.69 
Gatineau Power Co . .--. .............................. ....- 5.83 
Dunlop Tire & Rubber ................................. - .... 5.36 
C harron-Ménard ...... -- .......................... .- ......... 9.18 
Comité de la Victoire ............ .. .......... -.. .. .......... 5.00 



114 Caverhill, Leannon Co. Ltd. .............................. 3.76 
' 

Que le rapport du Greffier de la Cit6, en date du 31 juillet 
1945, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tr& 

-- sorier de la Cité soit autorise de faire les transports y mentionnés. 
Que le rapport numéro sept fait par 1'Evaluateur de la Cité au 

- sujet de certains changements dans les rôles d'évaluation soit a p  
prouvé. 

SALAIRES Paies Nas. 9-10-11 et 12 (Juillet 1945) 

Ré-évaluation $912.15 ; Comité des bâtisses $209.20 ; Comité de Ré- 
création $286.95 ; Evaluateur $367.93. 

\ 

BUREAU DU, GREFnER 

Hull, le 31 juillet 1945 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins, I 

&lessieurs, 

Veuillez autoriser le 'Trésorier de la Cité de Hull à créditer- 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $336.97 et débiter les 

, départements suivants : 

Trésorier .......................................... $20.78 ' 

.............................. ...... Greffier ...... 79.60 
.................................. Ingénieur 24.29 

......................................... Santé 41.63 
............ Inspecteur des Bâtisses 32.11 

Police ................................................ 4.00 
R8é-évaluation ...... ---- .................. 9.15 

.................................... Feu ............ .-... 3.00 
Evaluateur .................................... 90.60 

........................ , Vente pour taxes 31231 

Bien à vous 

Le Greffier 



' No. 7 / 

Monsieur le Maire, a P 

~ e s i i e u r s  les Echevins, 

mMessieurs :- l 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et des 
mutations pour le mois de juillet 1945. 

(Pour rôles 1945-46) 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

1696-1697 Inscrire 1 sertTice d'eau au lieu de f/2 
1714 Inscrire un service d'eau au lieu delh 
1749 Inscrire 2 services d'eau au lieu de i /z  
-632-633-634 Substituer Valmore Dumont à Josaphat Pharand 
156 Inscrire l'services d'eau au lieu de 2 du l e r  jan. 1945. 
1492-1493, Substituer Roger Simoneau à Omer Simoneau. 
205-206 Inscrire ces deux entrées en une s"eu1e. 
1756 Inscrire Léon Potvin comme propriétaire occupant à 

15 Jogues. 
1182-1183 Substituer Réné Legault à Cité 'de Hull. Taxes 

Municipales et Scolaire du l e r  mai 1945. 
17241725-1726 Substituer Arthur Belley à .Cité de Hull. 

Tzxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
- 874 Substituer Cécile Théoret à Cité de Hull. Taxes munici- ./ 

pales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1490-1491 Substituer William Waters à Cité de Hull. Taxes 

municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1108-1109 Substituer Gabriel Lacasse à Cité de Hull. Taxes 

municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 1 

1252 Substituer Arthur Bellefeuille à Cité de Hull. Taxes 
municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

1256-1257-1258 Substituer Jules Robillard à Cité de Hull. 
Taxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. . 

104 Substituer E. J. Sladden à Cité de Hull. Taxes munici- 
pales et scolaires du l e r  mai 1945. 

1532-1533 Substituer Louis P. Voyer à Ruggles Allen. En- 
voyer factures à Hornepayne, Ont. . 

d 



631 . Substituer Josep 
597 Substituer Paul 

QUART'IER l a  (Wrightville) 

r \ 

3455 Substituer Earl-William Lora, à Ernest Lora. 
2351 Substituer Jean ~ubue t t e ,  (325 Dalhousie, Ottawa,) a 

Roger Cayer. 
2015 Substituer Roger St-Laurent (118 Dollard) à Marcel 

Robinson. 

. - 
4103 Substituer Marcel Waddell (35a Caron) à Gm. A. Han- 

, son p u r  285 Blvd. St-Joseph et inscrire aux Ecoles catholiques. 
, 1940 Substituer Roger Huneault à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales et scolaires du l e r  mai 1945. - 
2210 Substituer J. E. A. Sanscartier à cité de Hull. Taxes 

municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 
4461 Substituer Antonio Bédard à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales e t  scolaires du l e r  mai 1'945. . 
4491-4492 Substituer Ferdina Laverdure. à Cité de Hull. Taxes 

- municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 
1935 Retrancher la Cité de Hull, laissant Isidore ~ é l o n n e  

seul propriétaire. , 

19492 substituer ,Thomas Genest à Cité de Hull. Taxes mu- 
nicipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

2162 Retrancher la Cité de Hull, laissant Lucien Bédard seul 
propriétaire. 

3352 Substituer George O'Brien à Cité de Hull.Taxes muni- 
cipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

2793 Substituer Aurèle Viau à Cité de Hull. Taxes munici- 
pales et  scolaires du le? mai 1945. 

3645 Substituer Homnidas Labelle à Cité de Hull. Taxes , 
rnunilcipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

3452-3453-3454 Ajouter $25.00 pour terrain à chaque entrée, 
, pour partie de ruelle 244-599 à Marcel Ste-Marie rue Bourque. 

/ 33&2 Substituer $275.00 à $250.00 et ajouter partie de Ruelle 
,- 244295 avec 244-91 à Omer Constantineau, rue Bourque. ' , 

' 1  
2479 Substituer Corporation Episcopale d'Ottawa à Isidore ' 

h f  rance. / 

/ 



St-Louis. 
2677-2678 Substituer Germain Ouellette à Abbé Rodrigue . , 

Glaude. Factures à 215 Montcalm. 
3084-3085 Substituer Estor Charette à David Martial ponr 

112 J.-d'Am. 
4152 Substituer Frank Telmosse à Rtiggles Allen pour 187 

Blvd. St-Joseph. 
3107 Substituer Alfred LeBel (24 Hotel de Ville) à Ovide ' 

Séguin. 
2479 Substituer Fabrique St-Joseph de Wrightville à Isidore - 

hf rance. 
4569-4570 Substituer Alfred Boisvenu à Selio Lévesque pour \ 

22 Montmartre. , 

1934 Substituer Agenar Larche à Vve Sophie Miliquette dit 
Miljour. 

2858-2859 substitue? Lionel Hotte à Suce. M. Lafranchise 
pour lots 245-66'67 rue Sherbrooke. 

2351 Substituer Jean Duquette (352 Dalhousie, Ottawa) à 1 

Yvon Leblanc, pour lot 247-39-663 rue Taschereau. 

QUARTIER 2 - ( ~ A c a l m )  
% 

5566 Retrancher la Cité de Hull, laissant Napoléon Gélineau 
seul propriétaire à 47 Charlevoix. 

5155 Inscrire 3 semiees d'eau ati lieu de 4. 

QUARTIER 3 ( (Lafontaine) 

6095 Substituer Maurice Monette à Edouard Thibault, pour 
144 Wright. 

6024 La bâtisse ayant été incendiée le 17 fév. 1945, réduire "' 
. l'évaluation à $8,975.00 pour terrain seulement à 85 Principale, 

1% service d'eau . 
QUARTIER 3a (Frontenac) 

\ 7434 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. I 

7456 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 5. 
7492 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. 

" 7509 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. \ 



1 
\ \ 

,- , 

-, \ - 
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\ 

7497' Inscrire 1 sehice d'eau au lieu de 2. ' 
7108- Ne charger 'u'un service d'eau à 80 St-Hycinthe. 
7938. Substituer Alphonse Meunier à Jepnne Renaud. 
7790 Substituer Henri Potvin à Paul Pharand pour 121 St- 

Laurent. 
7438 Retrancher la Cité de Hull, laissant Vve. Henri Gagné 

seule proplriétaire. 
7689 Retrancher la Cité de Hull, laissant Aldoria Poirier 

seul propriétaire. 
7532 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 

. 7529 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. . 
7525 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7524 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
7582 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
7672 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 

- 

7675 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 6. 
7706 Inscrirè 3 services d'eau au'lieu de 2. 
76.91 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
7719 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
7725 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7799 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7813 Inscrire 2 sèrvices d'eau au lieu de 1. 

,' 

' 7311 Substituer Gaston Marcoux à Daniel Thérien. 
t 7149 Substituer Royal Lamothe à Léodore Lamothe pour 69 

SbHenri. 36 x 69. 
7904 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
7670 ~nscrire  1 service d'eau au lieu de 2. 

, 
QUARrrIER 4 (Dollard) -. ! 

8038 Substituer Ernest St-Denis à J. B. Nault, pour 22 Lan- 
gevin. 

8047 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 1%. 

8049 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
l 

8327 Inscrire DY: Ephrem Perras, Dr. Geo.-Henri Bergeron, 
Dr. Gérard Gagne; J.-Arthur Clairoux, Joseph Laurin, Wilfrid 
Arvisais, Lauréat Lambert, Emile Goulet, Damien Cholette, Robert 
Guertin comme propriétaires et Association Hull-Volants A.A.A. 



comme -occupant à 99-103 rue Maisonneuve, et  retrancher Mme - 
Laf lèche. \ 

- 
8375 Substituer Léon Labrosse à Succ. Moise Laverdure à 50 ' 

Maisonneuve. 
8100 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 6. -1 . \ 

8177 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8406 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8482 Substituer Michel Beaudin à- Vve. Francois Marcoux 

pour 162 rue Notre Dame. 
8020 Substituer Jean Guérette à Marguerite Guérette pour 

42 Courcelette. 

QUARTIER 5 (Laurier) 
\ 

9651 Inscrire 2 services d'eau au lieta de 1. 
9057 Substituer Edouard Levesque fils à E:douard Levesque 

pour 199 Kent 
8032 Substituer Paul Labelle M. Crispin pour 208 Laval. - 
9703 Inscrie 3 services d'eau au lieu de 2. 
9712 _ Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
9731 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5. 
8564 Substituer Aurèle Gravelle à Dame J.-RI. Belisle pour 

173 rue Notre-Dame. 
9530 Substituer Mlles Corinne et Amanda Latulippe à Dame 

Ehile E'mard, pour 278 rue Champlain. 
9312 Substituer Lionel Charette à Cie d'Immeuble Clerco Ltée. - 
9806 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
9846 Inscrire 15 services d'eau au lieu de 14. 
9851 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
9859 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
9661 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9862 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9896 Substituer Albert Chartrand à Cité de Hull. Taxes , , 

Mun. et Scolaires du l e r  mai 1945. 
9200 Retrancher la Cité de Hull, laissant John Slgouin seul 

propriétaire. 
9522a Inscrire Antonio Desjardins pour le Nord-Eist 281, éva- 

luation $350.00 et l/i, service d'eau. 



. et  Est 281 et $650.00 d'évaluation au lieu de $97&.00. 
/ 

10,001 Inscrire 4 services d'eau au lieu de %. 
9113 Substituer Gérard Trempe à Dame Vve. Albert Lafla~n- 

9083 Substituer Emile Levesque à Moise Emond. 
9326 Inscrire 10 services d'eau au lieu de 1/z 
9434 Inscrire 2 services d'eau au -lieu de 1. 

, 9094 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
\ 

9942A Substituer Sigefroi Provost à Mme Cyprien Lesage. 
9938A Substituer Maurice Corneau (15 d'aiguillon) à Henri 

- iicard. 

Respectueusement sounlis, 

J. E. BE.DARQ 
~valuateur. 

, 
6. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 

A. Maurice: 

Que le 8ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE SANTEE ET 
HOSPITALISATION 

A la Corporation de la Cité de Hull 
Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 

- chambre, mardi le 31 juillet 1945, auquel assistaient:- Monsieui 
Péchevin J. E. Perras, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et  les échevins W. Boudria, A. 'Lavigne, E Laramée, b. 
Bmond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cholette; 

\ 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés poui 
paiement. 

/ 

.................................. . 115 Orphélinat St-Joseph $1,204.70 
..................................... 116 Ministère de la Santé 27.00 

- 2  

/ 



119 A. Beauchamp .......................................... ...-. 35.00 , 

120 Hopital Notre Dame de la Merci ................... 10.00 
121 H. Derraugh .................................................... - 25.001 . 

. . .  122 H.ospice St-Charles .................................... ..--. . 91A.O0., 

SALAIRES : Paies nos 9, 10, 11 et 12 (juillet 1945) 
- 

Vidanges ....... .................................................... $40.00 I I  

Hospitalisation .................................... ..;... ....... 58.20 - .  
- - -  

F. E. St-Jean A P. Gholette - 
L. Emond A. Maurice I 

D. Joanisse - i 

i ' 
7. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin - 

P. Marinier: . ' 

Que la 8,ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Parcs et Marchés dûment assemblé en chambre, 
mardi le 31 juillet 1945, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin 
E. Laramée, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, A. Mo,rin, J. Pilon, 
P.Marinier, D.- Joanisse, A. Maurice, F. E. St~Jean, E. Peri-as, A. 
Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

- 

123 Ritchie Feed & Seed Co. ............................... $15.00 
124 Craig & West-Ltd. ...... ---- .............................. 216.00 . 
125 Gatineau Power C6 ......................... ...., ...... ...... 1.02 



, - 

SALAIRES: Paies nos 9, 10, 11 et 12 (juillet 1945) 
A , 

Parcs ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....-- ...... .-.... $ 140.40 , 
f 

F. Et. St-Jean D. Joanisse 
L. Emond A. Maurice 

8. ~ r o ~ o s é  par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

, Que le 8ième rapport du comité des Parcs et Marché, ,qui 
f vient d'être lu, soit approuvé. l 

e Adopté. 
1 

Sème RAPPORT DU COMITE DES AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la c i t é  de Hull. 
Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 

\ 
bre, mardi le 31 juillet 1945, auquel assistaient:- Son Honneur 

- le Maire Raymond Brunet, et les échevins W. ~oudr ia ,  A. Lavigne, 
E. Laramée, L*.Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, 
A. Naurice, F. E,. St-Jean, E. Ferras, A. Desjardins et  P. Cholette. 

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

1. Réclamation de M. Réné Viau, 28 rue St-Henri:-. L'avis 
de; réclamation de monsieur Réné Viau, -en date du 30 juillet, 1945, 
est référé à l'Ingénieur de la cité pour rapport à être soumis a m  
Aviseurs Légaux. 

F. Er St-Jean P. Cholette 
Li. Emond A. Maurice 
D. Joanisse 

9. Proposé par l'échevin P .Marinier, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que le 8ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé.' 

Adopté. 
f 

10. proposé par l'échevin P. ~holette,  secondé par l'échevin 
E. Laramée : 



Que I'aviseur légal soit autorisé à préparer un- règlement 
autorisant un emprunt de $330,500.00-3%4chéant en séries 
suivant le tableau annexé. 

Le produit de cette émission dèvra ssrvir r u  pa.iemesi2; de 12 

balance des débentures du règlement no. 246 qui deviqndront 
échues le l e r  novembre 1945, et dont l'émission ayait ét6 faite pour 
un terme plys court en vertu d'un arrêté en conseil du mois de dé- 
cembre 1924. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin E. Perras prend son si6ge.. 

_ 1 11. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin . 
A. Maurice: 

Que le trésorier soit autorisé à faire le transport du stock 
et  de l'outillage provenant du chantier de la corporation e t  de la 
papeterie fournis par le bureau de l'ingénieur, tel que mentionne 

- ' 

dans le rapport de l'acheteur en date du 31 juillet 1945. 

Adopté. 
- 

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

Que le ramort du Greffier de la cité, en date du 30 juillet 
1945, concernant l'entretien da la t ~ v e r s e  à niveau de chemin 
de fer sur Ie boulevard Montclair, division de Lachute, soit Y.éfé~& 
,aux aviseurs légaux de la cité afin d'aviser le, conseil des res- 
ponsabilités de la Cité à ce sujet. 

Adopté. 

13. Proposé par Yéchevin P. Marinier, secondé à 1'una.nimité: 
l 

Que ce conseil ratifie la résolution ci-dessous passée au cours 
d'une assemblée de comité générd de ce conseil tenue le 23 juillet 
1945, savoir : + 

"Que ce conseil apprend 'avec regret le décès de monsieur G. 
E. Gauvin, ex-échevin de la cité de Hull, e t  offre aux membres 
de sa famille lEexpression de ses profondes sympathies." 

Adopté debout. 



. - J. Pilon: 

Que le trésorier de la'cité de Hull soit autorisé de verser au 
qmité local de Rétablissement des soldats, la somme de $25.00, 

: le tout conformément à l'avis de motion donné le 16 juillet à cet 
effet. Les fonds devant être pris à &me l'appropriation ''Impré- 
vus''. 

> = Adopté. 

15. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
. D. Jcianisse : 

Que la lettre de monsieur Albert Pichard, relative au paie- 
ment des taxes imposées sur sa propriété du chemin d9Aylmer, 

4 

soit référée aux aviseur légaux de la Cité. 
Adopté. 

16. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Que l'ingénieur soit autorisé de construire un trottoir en 
ciment ainsi qu'un mûr de soutènement dans la courbe des rues 
Papineau et Salaberry en face des propriétés existantes, et qu'un 
montant de $700.00 soit alloué pour ce travail. 

' 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par 1'Bchevin 
P. Cholette: 

, ~ k e  le trésorier de la cité de Hull soit autorisé de verser au 
journal "Le Progrès de Hull" la somme de $75.00 pour une page 
d'annonce qui sera publiée dans une édition spéciale. Les fonds 

L 3 

devant être pris à même les appropriations pour publicité (comité 
industriel) confohément à l'avis de motion donné le 16 juillet 
1945 à cet effet. i 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin \ 

F. E. St-Jean : 



bution de la cité Hull au montant de $4,467.3-3 p u r  le maintien 
de l'Unité Sanitaire de Hull pour l'année 1945-46. Les fonds devant - 

être pris à même lés appropriations pour ces fins. l 

Adopté. / 

19. Proposé par l'échevin .P. Marinier, secondé par l'échevin , , , 
D. Joanisse : 

- 

Que les aviseurs légaux de la cité soient autorisés' à compa- 
raitre pour la cite dans la cause de Henry Sorensen réclamant des , - : 
dommages au montant de $999.99 en Cour Supérieure du district 
de Hull. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échèvin 
D. Joanisse: - 

1 

Qu'un comité, composé-de son honneùr le Maire et des échevins 
du quartier Wrightville, soit chargé de rencontrer les autorités ,* - 

.éclésiastiques du diocèse d'Ottawa pour discuter du projet du pro- * 

longement de la rue Dumas. 
Adopté. --. 

21. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que l'ingénieur soit autorisé de faire l'achat des matériaux 
et d'engager la main-d'oeuvre nécessaire pour procéder aux chan- 
gements à faire à la station de feu numéro 2, pour l'installation des 
bureaux du service Social. Ces travaux consistant à rediviser les ' 
salles existantes, faire un plancher en bois franc sur Une superficie 
de 18' x 32' faire la finition des mûrs en "Gyproc" ou autre m a t é  
ne1 simiisw're, installer chambre de toilettes e t  lavabos, et faire 
un escalier à l'extérieur de la bâtisse. Toute résolution antérieure 
concernant ces travaux est rescindée. 

Adopté. ' 

22. Proposé par l'échevin P. Cholette, appuyé par l'échevin 
B. Marinier: -. 

* .  

1 



\ ' ~ u e  les minutes des assemblées des-4 et 18 juin 1945, des 3, 
16 et 27 juillet 1945, imprimées et distribuées aux membres de ce 
conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Qu'à l'avenir les lampes de rues soient installées au centre des 
rues aux endroits où les conditions permettront de le faire de cette 
maniére, et ce, afin d'avoir un meilleur rendement de lumière 
par lampe de rue. 

Adopté. 

. 24. Corisidérant que la province d'Ontario a prwla,mé, il y a, 
déjà plusieurs années, un congé civique devant être observ6 le pre- 
miir lundi du mois d'août; 

I Considérant que les établissements de commerce de notre 
cité ferment leurs portes pour l'observance de ce congé civique; 

Considérant que notre population serait heureuse de bénéficier 
' 

, d'un congé qui serait proclamé en honneur de la cité de Hull, 

11 est proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Qu'à l'avenir son honneur le Maire soit prié et autorisé de 
proclamer le premier lundi du mois d'août de chaque année comme 
étant un jour de congé civique en l'honneur de la cité et de.; 
citoyens. Que les aviseurs légaux de la cité soient autorisés dc 
préparer un règlement à cet effet. 

Adopté. 

25. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevir 
A. Maurice : 

i / 

Que la démission de l'échevin Jacques Boucher, remise entrt 
les mains du Greffier de la cité ce jour, soit acceptée. \ 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire les prdcédure: 
requises par la Chartre de la cité pour la tenue d'une élection ai 

! 



siège numéro huit du quartier Lafontaine ou numéro trois, le 4 
septembre prochain et la votation, s'il y a lieu, le 11 seotembre 1945. 

' Cette résolution est laissée sur la table. 

26. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises 
au montant de $5,435.19, tel que mentionné dans le rapport des 
chefs de départements en date du 31 juillet 1945. 

Adopté. 

Hull, le 31 juillet 1945 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $6,434.14, soit mis à la disposition ' 

de l'acheteur pour faire l'achat de marchandises tel que recom- 
mandé dans le rapport des chefs de départment en date du 31 
juillet 1945, les fonds à cette fin devant être pris à même les appro- 
priations suivantes : , 

Rues de térre $268.95 ; Rues pavées $730.00 ; Egoûts $525.80; 
Trottoirs $581.75 ; Réparations services $2,753.15. 

(signé) A. MAURICE 
échevin 

Parcs $13.00 
(signé) E. LARAMEE 

- échevin 
Hotel de ville $21.55 

(signé) P. CHOlJ3'M"E 
échevin 

Chateau d'eau $50.00; Chlorination $900.00 
(signé) W. BOUDRIA 

échevin 
Feu $297.05 

(signé) L. EZMOND 
, i > 

échevin 



Il p a des fonds dans le budget de 1945-1946 pour ces montants 
excepté pour les rues de terre dont le déficit est présentement de 
$1,402.83 e t  pour les rues pavées dont le déficit est de,$3,583.27 

- &date. ' 

- - Hull, le 1 août 1945. 
(signé) JOS. RAYMOND 

trésorier 

Hull, 31 juillet 1945, 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
? , poserai qu'un montant de $65.00 soit employé pour faire Pinstal- 

Eation d'une lampe de rue sur la rue Sherbrooke, près de la rue 
Richelieu. Les fonds devant être pris à même les-appropriations 
pour lumières. 

. (signé) L. EsMOND 
* 

échevin 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
.. - pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 

tionnée. - 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

Hull, le 4 août 1945 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à une prochaine assem- 
blée je pl3oposerai qu'une somme de $25.00 soit votée pour la 

, construction d'un pont pour les piétons sur la rue Chapleau, entre 
i ,  les rues Graham et Duquesne. Les fonds à être pris à même les 

imprévus. 
,- (signé) A. LAVIGNE 

échevin 



mentionnée. / 

- (signé) SOS. RAYMOND - 

trésorier i - 

Hull, le 6 août 1945 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblhe je pro- 
, \ 

poserai qu'un montant de $300.00 soit employé pour faire faire . , 
l'installation au centre3des rues de cent lampes de rues. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour imprévus. 

(signé) L. EMOND . 
- échevin 

Je, soussigné, trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dess~s 

1 

mentionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

27. Proposé par l'échevin D .~oanisse, secondé par l'échevin ' ,- 

A. Maurice: 

Que ce conseil ajourne au 10 août courant. 
, 

Adopté. 
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CANADA 
Province de Québec ( CITE DE ,HIJLL 

~ i s t r i e t  de Hull ! 

No. 20 
\ 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hotel de ville 
de la dite cité à huit heures du soir, vendredi le 10 août 1945, à la- 
quelle sont présents : 

Son honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
E. Perras, A. Desjardins et P. Cholette, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de son honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : - 

Que la démission de monsieur Victor Falardeau, secrétaire au 
Bureau des évaluations, soit acceptée conformément au rapport 
de 1'Evaluateur de la cité en date du 10 août 1945. 

1 
Que le choix d'un remplaçant à la position devenant vacante 

dans le bureau des évaluations soit référé au comité de comp6tence 
formé suivant les stipulations d é  la convention collective de tra- 
vail récemment signée par la cité et l'Association des Employés 
municipaux de la cité de Hull, et  ce, pour recommandation au conseil. 

' Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
P.' Marinier: 

Qu'un comité, composé de ion honneur le Maire et des échevins 
A. Maurice, W. Boudria, J. Pilon, P. Cholette soit chargé de faire 
une étude du projet de convention collective de travail présenté pax 

9 c 



% r 

-le syndicat des Employés de la cité de Hull, incorporé. Ce comité 
I 

fera rapport au conseil sous le plus bref- délai possible. 

- Adopté. 
4' 

3. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin L. 
Emund : 

, 
Que le no~m de l'échevin P. Marinier soit ajouté aux mefabres 

du cornité spécial nommé pour faire une étude de la convention ; i. 
collective de travail soumise par l'Union des Employés du départe- 
ment de feu. 

\ 

Adopté. 

4. Propose par l'échevin A. ~ a v i i n e ,  secondé l'échevin 
F. E. St-Jean: ' \ 

Que messieurs Joseph Caron, Isidore Michaud et Alfred D a l e  
soient engagés comme reviseurs du rôle d'évaluation de la cité de 
Hull pour l'année 1946-1947. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Maurice : / 

Que la démission de 1'éc.hevin Jacques Boucher, remise entre 
les mains du Greffier de la Cité le 6 août 1945, soit acceptée avec 
regret. 

Que le Greffier de la cité soit autorisé de faire les procédures ' 

requises par la Charte de la cité pour la tenue d'une élection au 
siège numéro huit du quartier Lafontaine ou numéro trois, le 4 1 

septembre prochain et la votation, s'il y a lieu le 11 septembre 1945. 
I Adopté. 

6. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé à l'unanimité : 

Qu'un vote de remerciements soit adressé à l'ex-échevin Jac- 
ques Boucher pour le bon travail qu'il a accompli au conseil muni- 
cipal dans l'intérêt général de la cite et des contribuables du quar- 
tier Lafontaine en particulier. 

Adopt 6. 



santé publique; 

Considérant que la pénurie de logements qui sévit dans notre 
\ , cité; ,  - 

Considérant que la cité de Hull désire obtenir la construction 
de maisons pour loger les nombreuses familles sans abri, 

\ Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que ce conseil prié le Ministère de la Santé et du Bien-être 
social de la province de bien vouloir émettre les ordonnances nécesr 

i- saires pour pemnettre la construction des services d'égoûts, d'aque- 
- -  duc et autres services publics pour desservir les rues ci-dessous 
, mentionnées: 

- Rue Jeanne d'Arc, de la rue Richelieu à la h e  Labelle 
Rue Dumas, de la rue Richelieu à la rue Labelle 
Rue Dumas, de la rue Berry au blvd St-Jose'ph 

. , 
Rue Sherbrooke, de la rue Richelieu à la rue Labelle 
Rue Durocher, de la rue Fortier à la rue Labelle 

--- 
Rue Brodeur, de la rue Fortier à la rue Labelle 
Rue Richelieu, de la rue Dumas à la rue Brodeur 
Rue Fortier, de Ia rue Binet à la rue Durocher 
Rue Nicolet, de Richelieu à Labelle 

Que l'ingénieur de la cité soit autorise de faire les démarches 
nécessaires pour fournir les renseignements requis par I'ingénieur 

, en Chef du [Ninistère de la Santé et, du Bien-être social de la pro- 
vince concernant les pro j ets ci-haut mentionnés. 

AdopG. 

8. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: \ 

Que ce conseil accepte en principe la construction d'un édifice, 
I au montant approximatif de $2,000.00 sur la place du marché dans 

la cité de Hull, et que ce projet soit soumis à l'ingénieur en chef du 
P. Ministère de la Santé et du Bien-être social le priant de bien vouloir 



très urgent et très important pour toute notre population. 

. AdopS. 

9. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: i 

\ 

Que l'échevin ET. Laramée soit nommé président du comité - 

des affaires Litigieuses en reinplmement de l'échevin J. Boucher, 

10. Proposé par l'échevin P. Caolette, secondé par l'kchevin 
J. Pilon: 

Que ce conseil ajourne au- 17 août courant. 

Adopté. - 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

Distrit de Hull 

No. 22 

l- 
SEANCE DU 17 AOUT 1945. 

, 
A une assemblée régulière ajournée du conseil de la -cité de 

Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel de 
ville de la dite cité, a huit heures de l'après-midi, vendredi le 17, 
août 1945, à laquelle sont présents: 

Son honneur le Maire, m ~ s i e u r  Raymond Brunet, au feuteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, JI Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
A. Desjardins et P. Cholette formant quorumadu dit conseil sous la 
présidence de son honneur le Maire. 

1. Attendu que le conseil de la cité .a, le 17. novembre 1924, 
adopté un règlement d'emprunt au montant de $650,000.00 pour 
consolider la dette flottante, construire des canaux d'égoûts, des 
pavages, trottoirs, etc., lequel a été approuvé par les électeurs et 
par lei Lieutenant-Gouverneur en Conseil. ; 

Attendu que dans le dit règlement d'emprunt l'échéance des 
débentures émises était pour une période de quarante ans à compter 
du premier no~embre 1925; 

Attendu qu'après la passation dudit règlement et suivant les 
dispositions de la section du chapitre 217, S.R.Q. 1941 (ci-devant 
chapitre 111 des Status Refondus de Québec 1925, et de la ' h i  22, 
George V, chapitre 55), le Conseil de la cité a passé une résolution 
demandant au Lieutenant-Gouverneur en Conseil à émettre des 
débentùres à un terme plus cou3 que celui fixé par le règlement, 
savoir vingt, ans, e t  que le Lieutenant-Gouverneur, sur recom- 
mandation de l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, a, pax 
arrêté-en-conseil autorisé l'émission des débentures pour une pé- 
riode plus courte que celle fixée par letlit règlement. 

" r 
- 



Attendu que le capitil des dites débentures et les intbrêts sur -< 
icelui ont été payés régulièrement depuis la passation dudit règle- ' 

ment et qu'il reste dii sur le capital des dites obligations ou d6bcen- . 

tures une somme de $330,500.00; 
Attendu que le conseil doit faire un nouvel emprunt pour la 

balance du terme autorisée par le dit règlement; , 
Il est proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 

F. E. St-Jean: 
1. Que la cité de Hull est,' par la présente résolution, autorisée 

à effectuer un emprunt au moyen d'obligations au montant de , 

$330,500.00, afin de pourvoir au paiement de la balance du capitd 
du règlement de $650,000.00 prévu par le règlement numéro 246 
des règlements de la cité. 

/ 

2. Que le présent emprunt soit daté du l e r  novembre 1945 
et remboursable suivant le tableau ci-après : 

l e r  novembre Montant I 

1946 $12,000.00 
1947 12,500.00 
1948 13,000.00 j 

1949 14,000.00 
1950 14,500.00 
1951 15,000.00 
1952 16,000.00 
1953 17,000.00 
1954 17,500.00 
1955 16,000.00 
1956 16,500.00 
1957 17,500.00 
1958 18,500.00 

\ 19,000.00 
. - 

1959 
\ 1960 20,000.00 
\ 1961 21,000.00 

1962 22,500.00 
1963 23,500.00 
1964 24,500.00 

/ 



'. 4 4. Le règlement numéro 246 est par les présentes modifie en 
y ajoutant la clause suivante : 

"La cité se réserve le droit de racheter par anticipation, au 
pair, à toute échéance d'intérêt, les obligations émises sous 
l'autorité du présent règlement. Un avis de tel rachat sera 

. publié une fois dans la Gazette Officielle de Québec pas moins 
de trente, ni plus de soixante jours avant la date du rachat 
et sera affiché ou publié en la manière prescrite pour les avis 
publics de la cité. Le même avik sera, dans le m5me délai, 
déposé à la poste, sous plis recommandé, à la dernière adresse 
connue de tout détenteur d'une obligation immatriculée dont 
le rachat est ordonné. Toute obligation ainsi rachetable 
cessera de porter intérêt à compter de la date mentionnée à 
l'avis prévu ci-desus (S.R.Q. 1941, ch. 212) ." 

5. + présente résolution aura force et effet après avoir été 
shumise à la Commission Municipale de Québec et au Lieutenant- 
Gouverneur en Conseil. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
P. Cholette: 

Que le contrat présenté à ce conseil par monsieur Louis B i s  
son pour l'établissement d'un système de: transport urbain, soit 
accepté tel que corrigé. 

Le vote est demandé-par l'échevin W. Boudria. 

Tous les échevins votent en faveur de cette résolution. 

Son Honneur le Maire déclare la résolution adoptée. 

Hull, le 17 aofit 1945. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je p r e  
poserai qu'un montant de $50.00 soit employê: p u r  venir en aide 

) 



(signé) D. JOANISSE 
-échevin . 

Je, soussigné, trésorier de la cité. de Hull, certifie qu'il y a des -- 

fonds disponibles au crédit du comité industriel p u r  couvrir ce 
montant. 

4 

(signé) JOS. .RAYMOND 
tr6sorier 

- 

i - \ 

~ u l l ,  le 17 août 1945. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- . 
poserai qu'un montant de $50.00 soit employé pour venir en aide 
au Club de Tennis SbRédempteur. Les fonds devant- être pris à 

- 

même les appropriations p u r  Publicité (comité industriel). 
, 

(signé) D. JOANISSE 
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, -- 
comité industriel. 

(signé) JOS. RAYMOND- ' 

trésorier 

Hull, le 17 août 1945. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assem- 
blée de ce conseil je proposerai l'adoption d'un règlement pour 
amender le règlement numéro 336 de la cite, conscernant la constmic- 
tion, de manière -à établir comme zône semi-commerciale le côté est , 

de la rue St-Rédempteur, entre le boulevard du Sacré-Coeur et le , 

boulevard Montclair. 

(signé) A. MAURICE1 
échevin 

i 



Hull, le 17 août 1945. 
f 

Je, soussigné, donne avis de'motion qu'à une prochaine assem- 
' 

, blée je proposerai l'adoption d'un règlement autorisant la mise en 
. vigueur du contrat entre monsieur Louis Bisson et la cité de Hull 

pour l'établissement d'un système de transport urbain par autobus. 
/ 

(signé) L. EMOND 
échevin 

, - 

A. MORIN 
échevin 

3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

1 

Que ce conseil ajourne au 24 août courant. 
Adopté. 



/ 
/ /i - .  
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CANADA - . 

Province de Québec CITE DE HULL - 
District de Hull* 

No. 23 
/ 

ASSEMBLÉE DU 24 AOUT 1945 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue le 24 août 1945, au lieu ordinaire des séances du dit 
conseil, à I'hotel de ville de la dite Cité, à huit heures du soir, 
à laquelle sont présents :- .. 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, l 

et les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. 
Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E, St-Jean, E. Pemas, 
et P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le &ire, 

1. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin , 
J. Pilon : 

Que ce conseil permet à monsieur J. B. Pharand de se servir 
d'une partie de la rue Leduc, pour la construction d'une échelle de 
sauvetage, à condition que la dite échelle soit construite d'après 
entente avec l'inspecteur des bâtisses, et qu'un bail soit si@ à, 
cet effet avec la ville au taux annuel de $1.00. 

Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire et le ~ r e f f i e r  de la Cité soient auto- 
risés à signer la convention collective de travail, soumise ce soir 
à ce conseil, avec le Syndicat des employés de la Cité de Hull. 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer les salaires - 

des employés affectés par le dit contrat, conformément aux clauses , 
de la dite convention collective ci-haut mentionnée. =Ingénieur 
de la Cité devra soumettre au Trésorier une liste de paie en confor- 
mité avec cette décision. 

Adopté. 



- - Que monsieur P. Cholette, président du comité des Finances 
.. 

et  monsieur Joseph Raymond, trésorier de la Cité soient nommés - 
représentants du conseil au comité paritaire, tel que décrété par 

1. 

' ,- la convention collective de travail intervenue entre la .Cité. et le 
Syndicat des employés de la Cité de Hull. 

Adopt 6. 
- 

- 4. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
-. A. Lavigne: 

- - Que les Aviseurs Légaux de la Cité soient autorisés de compa- 
raître au nom de la Cité de Hull dans la cause de Mme Berthe La- 

- - france, bre$ numéro 8741 de la Cour Supérieure, réclamant la som- 
_ me de $2,166.00 de dommages à la suite d'un accident. 

- Adopté. 

5. ,Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
P. E. St-Jean : , 

Pour faire suite à l'avis de motion donné le 17 août, le Tréso- 
rier de la Cité est autorisé de verser un octroi de $50.00 au club de 
base-ball Notre-Dame de la Ligue JuvBnille. Les fonds devant 

. être pris à même les appropriations pour "publicité." 
, . .  Adopté. , 

- .  - 
6. *proposé par l'éclievin D. Joanisse, secondé p6'r l'échevin 

A. Maarice: x . 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser au club de 
Y tennis St-Redempteur la somme de $50.00 à titre d'octroi, pour leur 
, venir en aide. Les fonds .devant être pris à même les appropria- 

tions pour Publicité, le tout conformément à l'avis de motion donné 
le 17 août 1945. 

\ ~dopté .  - 

/ 



CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC CITE D $ ~ ~ L L  

District de Hull 
- .  

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de - 

Hull, tenue à l'Hôtel-de-Ville, à huit heures de l'après-midi, le 
,24ième jour du mois d'août, 1945, à laquelle assemblée étaient \ 

présents:- ' - 
- - ,  

Son Honneur le Maire Raymond Brunet, au fauteuil, e t  les 
échevins A .Lavigne, E. Laramée, L Emond, A. Morin, J. Pilon, '- , 

P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras et 
'P. Chdette, formant quorum du dit Conseil. 

Le règlement suivant a été proposé et  adopté: 

REGLEMENT No. 422 

accordant une franchise ou des 
privilèges pour I%tablissement 

d'un système d'autobus. 

ATTENDU que M. -Louis Bisson' a fait application à ce  Conseil - - 

pour I'exploita2ion d'un service de transport urbain e t  intemr- . . ' 
bain par autobus e t  a, à cet effet, demandé une franchise ou des ' 

privil'ègès spéciaux au Conseil de la Cité. 

ATI'ENDU que le Conseil de la Cité a étudié les propositions 
de M. Louis Bisson et consiilère qu'il est de l'intérêt public.de sub- 
stituer un système d'autobus au système de tramways existant; 

ATTENDU que les propositions de M. -Louis -Bisson et  les - 

contre-propositions du Conseil ont fait l'objet =d'un projet de con- 
trat qui a été accepté par le Conseil en vertu d'une résolution adop - . 

tée à une assemblée régulière: le 17 août 1945; 

A'lfI?ENDU qu'avis de motion a été donné à une assemblée -SPI- 
térieure de ce Conseil que le présent règlement serait soumis; 

EN CONSEIOUENCE. le Conseil de la Cité ordonne et statue , . 

comme suit, par règlement: 

- 
,- - \ 



- 
+ I  _ , f 

\ . 
, , 

\ -2814 

/ 1: Aprés la mise en force du présent règlement, ledit Louis 
Bisson, Officier des Forces de Sa Majesté, tant personnellement 

, ' qup comme repgsentant de la-Société actuellement formée sous le 
nom de "Transport Urbain de Hull" (Hull City Transport) dûment 
enregistrée, soit avec les autres personnes avec lesquelles il juge 
ra à propos de contracter une société ou de former une compagnie 
limitée, aura le privilège et le droit de se servir des chemins, rues 
et plakes publiques de la Cité pour faire circuler des autobus, sui- 
vant les conditions et conventions mentionnées dans' le contrat 
soumis au Conseil et accepté par résolution, à l'assemblée du 17 
mût, 1945 ; 

2. Ledit privilège sera pour une période de dix ans à compter ' 
de ladate mentionnée dans le contrat accepté par les parties et 
d'une autre période de dix années, en par ladite société ou ladite 
compagnie donnant avis, conformément audit contrat ; 

\ 

3. Le Maire et le Greffier de la Cité sont par les présentes 
autorisés à signer le contrat attaché au , , présent règlement et pour - en faire partie'; 

4. Le présent règlement viendra en force et vigueur suivant 
la loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull les jour e t  an ci-dessus 
i 

1 mentionnés. 

RAYMOND BRUNET - H. LEON mBLANC 
Maire Greffier 



L'an mil neuf cent quarante-cinq, le 17ième jour de septembre, 
devant Mtre F. A. Binet, soussigné, résidant et pratiquànt dans les \, 

Cité et district de Hull, , 

P 

ONT COMPARU : 1 

- LA CITE DE HULL, corps politique et incorpo- 
ré, ayant sa principale place d'affaires dans les 
Cité et district de Hull, représentée par Son Hon- 
neur Raymond Brunet, Maire de ladite Cité et par 
Léon H. Leblanc, greffier de ladite Cité, tous 

1 deux spécialement autorisés aux pr6sentes par 
une résolution du conseil de ladite Cité adoptée 
le 24ièmejour d'août 1945, et aussi par le règle- 
ment No. 422 adopté par le dit Conseil le 24 août 
1945, dont copies sont annexées à la minute des 
présentes, après avoir été signées, par les dits 
officiers comme annexe "A" et "B" en présence 
du notaire soussigné, ci-après appelée 

LA ~17%  - 

MONSIEUR LOUIS BISSON, officier des forces 
de Sa Majesté, des cité et district de Hull, tant , 
pekonnellement que comme représentant d'une 
société actuellement formée sous le nom de Trans- 
port Urbain de Hull, Hull City Transport, ci-après 
appelée 

- LA SOCIETE 

PREAMBULE 

ATTENDu que LA CITE a décidé ae substituer un système 
d'autobus au système de transport urbain actuel ; 

ATTENDU que LA SOCIETE soumet le contrat suivant à LA 
CITE ; , - 



1. Aprés l'acceptation de ce contrat par LA CITE, LA W C I E  
TE, dans un délai de six mois à compter de l'obtention des permis 
de la Régie des Services Publics oii de tout corps qui serait substi- 
tué à cette r6gie et de l'Ontario Municipal Board (la cqmputation 
devant se faire à compter de la date du dernier. permis) s'engage 5 
organiser un système de transport urbain, par autobus, dans les 
limites de la Cité de Hull, avec l'entente qu'au moins les trois-quarts 
de ses services s'étendront jusque dans le Cité d'Ottawa; 

2. ,A l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, LA 
SOCIETE s'engage à exploiter ledit système de transport par au- 

. tobus, et $A CITE, pour ces fins, accorde à LA SOCIETE les privi- 
lèges, les droits et la fraiichise de se servir de ses chemins et rues 
l.ur y faire circuler lesdits autobus ; 

- - 

3. Les véhicules qui serviront au commencement dudît trans- 
- port seront des autobus neufs ; , 

4. LA SOCIETE s'engage à avoir un' nombre suffisant d'au- 
tobus pour donner un service adéquat aux besoins de la population 

- , de LA CITE et, eg tous les cas, pour donner le service prévu et dé- 
tenniné dans l'horaire convenu entre les parties, ou imposé d'après 

-/ , la clause 10, le tout sujet aux conditions ci-après déterminées au 
présent contrat. / 

P 

CIRCUITS 

5. Les itinéraires ou circuits qui seront adoptés pour le mo- 
ment, à moins qu'ils ne soient changés d'après les conditions ci- 
après déterminées seront comme suit : 

Ce circuit partira de l'intersection du Chemin de la Montagne 
et de la rue Richelieu, allant vers le sud jusquPau boulevard ~ 6 n t -  
clair, de là vers l'est jiisqu'an boulevard St-Joseph, de là vers le sud 
jusqu'à la rue Montcalm, de là vers le sudrest, sur la rue Montcalm, 
jusqu'à la rue Principafe, de là, vers l'est, sur la rue Principale, 
jusqu'à la rue Hôtel-deVille, de là vers le sud jusqu'à la rue Laurier, 



la rue Youville et sur le pont Interprovincial jusqu'à Ottawa, e t  
d'Ottawa, pour lq retour, ce circuit suivra eqctement le même itiné- 
raire jusqu'à l'intersection des boulevards St-Joseph et ~Montchir 
et de ce point ira vers le nord jusqu'au chemin de la Montagne et  
ensuite vers l'ouest, au point de départ. . - 

Aux heures d'affluence, soit de 7.30 heures à 9.00 heures du 
matin, et  de 12.22 heures à 2.00 heures de l'après-midi, tous les 
deux autobus, allant vers 0ttawa; tourneront vers le sud, à l'angle ... 

de la rue Fortier et du boulevard ~ o n t c l & ~ & t  iront jusqu'à la rue - / 

Binet, de'là, vers l'est jusqu'à la' rue DeMontigny, de là vers le sud 
jusqu'à la rue Montcalm et ensuite suivront l'itinéraire plus haut 
décrit. 

Il. est entendu que, pour une période d'essai qui ne sera pas 
obligatoire pendant plus de deux mois, sauf au cas prévu par I'ar- / 

ticle 8 du présentrcontrat, tous les deux autobus de ce circuit arri- 
vant à l'intersection du boulevard St-Joseph et de la rue Montcalm, 
continueront vers le sud sur le boulevard St-Joseph'jusqu'au Che- - 
min q'Aylmer et, de là, iront jusqu'à l'intersection des rues Principa- 
le et  Montcalm, et de là, continueront l'itinéraire régulier. Si, 
après la période d'essai, il est démontré que ce parcours additionnel' 
est suffisamment encouragé par le public voyageur pour se suppor- 
ter, il deviendra régulier. 

n. CIRCUIT DE VAL TETREAU 

Ce circuit partira d'un point situé au bout de la rue Bégin ,et 
ira de ce point vers le nord jusqu'au Chemin' d'Aylrner, de là vers 

- 

l'est jusqu'à la rue Dupont, de là vers le nord jusqu'à la rqe St- - 

Laurent, de là vers l'ouest jusqu'à la rue St-Hyacinthe, de là vers 
le nord jusqu'au boulevard du Sacré-Coeur, de là vers l'est jusqu'à 
la rue Maisonneuve, de là vers le nord jusqu'à la rue Marston, de là 
vers #'est jusqu'à la rue Laurier, et de Ià vers le sud jusqu'à -la rue. 
Youville, et  iie là vers le sud-est sur la rue Youville e t  sur le pont , 

Interprovincial j usqu'à Ottawa, et  d'Ottawa, il suivra exactement 
le même itinëraire jusqu'au point de départ. Aussi longtemps que 
la neige n'empêchera pas la circulation normale'et facile, les auto- 

\ 



bus de retour laisseront le Chemin d'Ay1mer à l'intersection de la 
nie Coallhr poui. aller, vers le sud, sur cette rue jusqu'à la rue Bour- 
get, de là vers l'ouest jusqu'à la rue Bégin pour ensuite continuer 
le cïrcut régulier. 

In. CIRCUIT DE CEINTURE 

Ce circuit partira d'Ottawa, du point de départ commun tous 
les autobus dans cétte cité et ira vers l'ouest sur pont Interprovin- 
cial et  sur la rue Youville jusqu'à la rue Laurier, et  de là vers le sud 
sur la rue Laurier, de là vers l'ouest sur la rue Hôtel-de-Ville, de là 
vers le sud-ouest sur la rue Principale jusquià la rue Dupont, de là 
vers le nord jusqu'à ,la rue St-burent, de là vers l'ouest jusqu'à$ 
la rue St-Hyacinthe, de là vers le nord jusqu'au boulevard du Sacré- 
Coeur, de là vers l'est jusqu'à la rue Maisonneuve, de là vers le 
nord jusqu'à la rue Marston, de là vers l'est jusqu'à Ia rue Laurier, 
de là vers le sud jusqu'à la rue Youville et de là vers le sud-est 
par la rue Youville et le pont Interprovincial, jusqu'au point de 
départ. 

6. Il est convenu entre les parties que l'itinéraire que les diffé- 
rents circuits suivront, dans les limites de la cité d'Ottawa, devra 
8tre approuvé par le Conseil Municipal de la Cité d'Ottawa et par la 
Commission d'Ontario, appelée Ontario Municipal Board. 

7. LA SOCIETE se propose d'obtenir le meillear itinéraire 
possible dans les limites de la Cité d'Ottawa et, à cet effet, LA CITEZ 
s'engage à faire toutes les demandes nécessaires et toutes les procé- 
durw nécessaires, conjointement avec LA SOCIEII'E, aux frais de 
LA -SOCü3TE, pour-obtenir dans1 les limites de la Cité d'Ottawa, 
l'itinéraire et les arrêts qui serviront le mieux le besoin et le bien- 
être au public et qui se?a au plus grand avantage du public Noya- 
geur de la Cité de Hull. 

8. Considérant la flexibilité des circuits d'autobus, chaque 
partie pourra, de temps à autre, demander à l'autre, après- un avis 
d'un mois, de changer ltun des circuits en tout ou en partie. Ce- 
pendant LA SOCIETE ne sera jamais contrainte de desservir un 
n o h a u  circuit, à moins que la moyenne quotidienne &es s ikes  
remplis soit au moins de 80%. Si, après les négociations, les par- 



ties ne s'entendent pas, la' difficulté sera réglée par le comité nom- , 

mé en vertu de la clause 61 de ce contrat. , 

9. Il est aussi entendu qu'en cas d'urgence les circuitjs plus 
haut décrits pourront être ehangés par LA SOCETE temporaire- 
ment d'après les besoins et les conditions existants. - 

FREQUENCE DU SERVICE 

- 10. Sauf les dimanches et les Jours de fête chôm6s, tant dans 
la ville d'Ottawa que de Hull, le service basiquesera de 7% minutes 
d'après l'horaire attaché au présent contrat, devant être revisé, 
si LA SOCIETE n'obtient pas son terminus dans Ottawa sur la rue 
Elgin, entre les rues Wellington et Sparks. Pour les fins du pré- 
sent contrat conime annexe "C" service basique signifie le nombre 
total de voyages dans un jour sur toutes les lignes divisé par le 
nombre de minutes écoulées entre le commencement et la fw du 
sel-vice dans la même journée. La SOCIETE se réserve le dl-oit de 
faire, dans la cédale, de temps à autre, des changements qui seront 
au plus grand avantage de la population et  pour le besoin e t  le bien- 
être du public voyageur, e t  ce, avec le consentement du conseil de 
la Cité. LA CITE: se réserve aussi le droit de requérir les chan- 
gements dans l'horaire qu'elle jugera nécessaires ou utiles, pour 
les besoins et le bien-être du public. Au cas où LA CTT'E et LA 
SOCIETE' ne s'e~tendraient pas sur les lchangements plus haut 
prévus, la difficulté sera réglée, après trente jours d'avis d'une 
partie à l'autre, par le comité nommé en vertu de l'article 61 de ce 
contrat. I 

Il., LA S0CIErf"E aura le droit de fzire du servicecommandé 5. 
tous points dans les limites de la Cité de Hull ou en dehors, sans 
cependant que le seryiee régulier en soit affecté. 

9 TARIF 

12. Le tarif sera de cinq cents (5) pour tout voyage dans une 
même direction. Des correspondances seront fournies aux voya- 
geurs pour changer de circuit pourvu qu'ils aillent dans la même 
direction. Elles ne seront valides que dans les limites de la Cité 

5 de Hull. 

'4 



.ter sept billets pour ving-cinq cents (7 pour 25c). 

14. Les membres du service municipal d e  policé et du service 
- ' d'incendie auront droit de voyager gratuitement dans les limites 

de la Cité de Hull pourvu qu'ils soient en uniforme. &pendant, 
f- s'ils sont détenteurs de passes spéciales, données par LA SOC'IETY.3 

au directeur du service de police, Ils pourront voyager gratuite 
ment sans uniforme dès qu'ils seront en devoir. 

1 

15. Au cas de changements dans les conditions économiques 
dans la Cité de Hull QU dans les conditions financières de LA SOCI- 
E ~ I ,  les parties pourront demander que de nouveaux tarifs soient 
fixés, mais seulement après qu'un avis de six mois aura été donné 
par l'une à l'autre et la question devra être soumise à la Commission 
des T!ranspo.rts du Canada ou de la Régie des Services publics sui- 
vant la juridiction et décidée par elle. Les parties s'engagent à 
ne faire aucune telle demande durant les deux années qui suivront 
le commencement des opérations, 

1 NEIGE ET TAXES 

16. Sur les immeubles qu'elle acquerra ou construira, LA 80- 
GIETE paiera la taxe foncière ordinaire. 

/ 

I 17. En considération du fait que LA CITE ne réclamera de 
LA SOCIETE qu'une taxe d'affaires nominale de $10.00 par année, 
nonobstant tout règlement à ce contraire, LA SOCIETE s'engage à 
repousser la neige sur les côtés des rues sur lesquelles circuleront 
régulièrement ses'autobus, réservant un espace suffisant pour la 
bonne circulation des véhicules automobiles et. des véhicules d'hiver, 
et à faire l'enlèvement de la neige et de la glace sur les côtés de ces 
rues. L'obligation entreprise par LA SOCIETE incluera l'enlève- / 

_ ment de la neige ét de la glace provenant de l'entretien des trot- 
toirs par bA CITE . 

17a. Aux intersections, Z1A SOCIETE s'engage à corriger les 
différences de niveau qui pourront e*ster à cause de la neige entre 
les rues oh ses autobus circuleront et les rues transversales de telle 
sorte que la circulation ordinaire n'y soit pas obstrué; 

1 
* 

P 



18. L'entretien des rues devra se faire au début de chaque 
tempête de telle sorte qu'il, n'y ait aucune interruption dans le 
service. 

19. LA SOCIETE devra procéder à l'enlèvement de la neige 
et de la glace dans les quarante-huit heures après la fin d'une 
tempête. 

20. Si, cependant, le nettoyage des trottoirs par LA C'IT'E 
n'est fait qu'après l'enlèvement de la neige par LA SOCIETE, celle- 
ci ne sera tenue d'enlever la neige provenant des trottoirs qu'aprgs 
la prochaine tempête. 

20a. LA SOCIETE s'engage à entretenir en hiver' les rues / 

et voies sur le pont Interprovincial et les approches de ce pont dans 
Ottawa de telle sorte que son horaire soit maintenu ; - 

i - 

- 21. Sur les rues Fortier, Binet et DeMontigny ainsi que sur --- 

la rue Montcalm, de la rue DeMontigny au boulevard St-Joseph, LA 
SOCIETE n'assumera aucune obligation au sujet de l'entretien des , 

rues en hiver et de l'enlèvement de la neige, LA CITE s'obligeant 
à rendre ces rues, dans leurs parties qui serviront à l'itinéraire addi- 
tionnel du circuit de Wrightville, carrossables en hiver pour les 
autobus. 

22. Après trois ans d'opération, LA CITE pourra prélever - . 
de LA SOCIETE par règlement une taxe d'affaires n'excédant pas 
$25.00 par autobus pendant'toute-la durée de ce contrat ou de son 

23. LA CITE s'engage à modifier son règlement de taxe d'af- i 

faires pour que, durant toute l'existance de ce contrat, les taxes 
d'affaires imposées à L A  SOCIETE soient conformes à celles pré- - 

vues aux paragraphes 17 et 22 de ce coglrat. 

24. Au cas ou LA SOCIETE n'exécutera pas ses obligations, 
quant à. l'entretien des rues et l'enlèvement de la neige, tel que - 
susdit, LA C;IS"E pourra, après un avis de quaranteki t  heures, 
procéder à ces travaux et en réclamer le coût de LA SOCIXTE par 
action sur compte. \ 

- 3  



l EXCLUSIVITE DU CONTRAT 

25. LA GITE s'engage et s'oblige à ne maintenir elle-même 
en opération aucun systkine de tramways ni d'autobus durant l'exis- 
tence du présent contrat. LA CITE dengage en plus à coopérer 
avec LA SOCIETE, en autant que la loi le lui permet, à protéger 
les opérations de LA SOCIETE et de ses ayants droit. LA CITE 
s'engage à faire conjointement avec LA SOCIETE, aux frais de LA 
SOCIETE, toutes demandes ou requêtes pour permis nécessaires 
ou utiles, devant la Commission des Transports, la Régie des Ser- 
vices Publics de Québec, ou tout corps substitué à cette régie, et 
l'Ontario Municipal Board et devant tout autre corps public sus- 
ceptible d'accorder des licences ou permis requis pour les fins de 
l'exécution du présent contrat. 

26. LA CITE n'accordera à aucune autre personne, société ou- 
compagnie le droit de construire ni d'exploiter aucun service de 
trainways ou d'autocbus, ni aucun service de transport urbain dans 
les limites de la Cité de Hull, durant l'existance du présent contrat. 

27. Une fois le contrat accepté par LA CITE, dès que les per- 
mis de la Régie des Services Publics de Québec et  de l'Ontario 
Municipal Board auront été obtenus, LA CITE' s'engage à donner 
sans délai Èt la Hull Electric un avis de cesser tout service six mois 
après la date de cet avis. 

28. A l'expiration de ces six mois, LA CITE s'engage à pren- 
dre tous les moyens légaux possibles pour empêcher tout individu, 
société ou compagnie de continuer l'exploitation de tout service 
de transport urbain dans les limites de la Cité de Hull. _ 

29. A l'expiration-desdits six mois, LA CITE s'epgage à con- 
traindre tout individu, société ou compagnie à enlever des rues ses 
voies ferrées e t  ses rails ou à prendre tous les moyens à la disposi- 
tion de LA OIT33 pour réparer les pavages de telle sorte qu'ils 
soient parfaitement carrossables 

l 

30. L'avis que LA CITE s'engage à dsnner à la compagnie 
faisant actuellement le transport urbain dans la Cité de Hull devra 

'\être de six mois après l'obtention de tous les permis de la Régie 



- r 
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des Services Publics, ou de tout corps gui pourrait être substitué - 

à cette Régie, et de l'Ontario Municipal Board. 

DUREE DU CONTRAT 
. . 

31. LA SOCIETE s'engage à commencer ses opérations six 
mois après l'avis mentionné à l'article' précédent. La durée de la 
présente franchise qui est accordée par la eité à LA SOCIETE sera 
de dix ans à compter du commencement des opérations. Sans pré- 
judice aux droits mentionnés au paragraphe suivant, LA SOCIEIE 
pourra renouveler le présent contrat pour un autre terine n'excédmt 
pas dix ans, si LA SOCIETE donne à LA CITE, avant I'expiratioii 
du présent contrat, un avis d'un an de son intention de fe IreQou- 
veler. 

32. Cependant, si LA CITE désire acquérir elle-même l'actif 
de LA SOCIETE, pour faire elle-même l'exploitation du service de 
transport urbain de LA SOCIETE, elle devra donner à LA SOCIE- 
TE un aVis d'un an avant la fin du présent contrat, ou de son renou- 
vellement, de son intention de ce faire, s'engageant à acheter l'actif 
de L A  SOCIETE à sa valeur réelle équitable. Au cas où les par- 
ties ne s'entendraient pas sur le prix à payer, la difficulté sera ré- 
glée par arbitrage d'après les 'règles déterminées par la partie 
11 du Code de Procédure Civile. A défaut par CA CJTE de donner r 
Gel avis, LA SOCIE'JX' aura le droit de renouveler son contrat tel 
que susdit. LA SOCIETE n'aura le droit de transporter le présent 
contrat à toute personne, compagnie ou société, qu'avec le consen- 
tement par écrit de LA CITE. - 

CLAUSES G E N E R A L ~  

33. Si, en aucun temps, LA CITE doit faire des excavations 
' 

pour ses services et qu'il s'ensuive quelque dérangement ou inter- 
ruption dans le service de LA SOCIETE, cette dernière n'aura au- \ 
cun recours en dommages contre LA CITE pourvu que celletci agis- , 

se avec prudence et diligence dans l'exécut$n de ces travaux. Ce- 
pendant, au cas où tels dérangements surviendront, LA SOCIETE . pourra faire les détours nécessaires ou utiles pour continuer son 
service sans entreprendre d'obligations quant à l'entretien des rues 

1 



\ 

\ 34. Au cas où par suite de travaux- de compagnies d'utilité 
publique, le service de LA SOCIETE sera troublé. d'une manière 
quelconque, elle n'aura de ce fait aucun recours en d o m a g e  contre 

- - LA CITE, mais elle ne perdra pas son recours contre toute per- 
sonne ou compagnie responsable des dommages qu'elle subira. 

35. LA SOGIETE aura le droit de se servir de sable, de cen- 
dre, de sel ou d'autres produits où, d'aprés les conditions atmosphé- 
riques, cela sera nécessaire pour continuer sa  circulation. 

36. Tous les véhicules de LAA. SOCTETE devant servir au  
transport des passagers devront être modernes, propres, bien en- 

- tretenus et  sanitaires. Ils devront porter le nom de LA SOCIETE 
et être numérott5sB à l'intérieur et à l'extérieur. Ils devront porter 
à l'extérieur l'indication bilingue de leur circuit. - Ils ne devront 
servir à aucune autre fin qu'au transport des passagers et de leur 
bagage. . 

37: LA-SCOIETE ne devra pas laisser monter dans ses véhi- 
cules plus de passagers qu'ils ne peuvent en contenir afin que ces 
passagers soient confdrtablement accommodés. 

A '  j \ 38. Les employés .de LA SOCIETE devront empêcher, a u g n t  
que possible, que persohne n'y monte ou n'en descende pendant 
qu'ils seront en mouvement. 

', 39. Tous les véhicules de LA.SOCIETE servant au transport 
- des passagers devront être munis de toutes les améliorations moder- 

nes et  de tous les accessoires exigés par les lois fédérales et  provin- 
ciales. 

40. LA SO'CIETE et ses employés seront tenus de se confor- 
mer à tous les règlements que LA CITE peut avoir faits ou pourra 
faire à I'avenir pour régulariser la circulation et pour la protec- 
tion des pass,agers et du public en général. 

41. Tous les véhicules de LA SOCTETE devront être conduits 
prudemment suivant les lois et  les règlements provinciaux et muni-, 

. . cipaux. a 

il 



' 43. LA SOCIETE s'engage à employer pour l'exploitation de 
'son système des personnes résidant dans la Cité de Hull de préfé- 
rence à des étrangers, dans une proportion de 85% au moins. 

44. Les employés de LA SOCIETE' ayant affaires au public 
devront parler le français et  l'anglais et être polis et courtois envers 
le public. \ 

45. LA SOCIETE devra afficher dans ses gares, ses bureaux - 
et  à divers endroits pubiles des tableaux en français et en anglais 
indiquant ses circuits, et ses horaires dans chaque circuit. Elle 
pourra aussi distribuer ces tableaux aux passagers. 

46. A l'exception de certains endroits qui seront déterminés 
par une décision du comité de circulation et de transport urbain, 
les arrêts de LA SOGIE'I"E devront se faire avant les intersections 
des mes. Aucun arrêt ne devra obstruer la circulation sur les rues 
transversales, sauf au cas de force majeure. 

47. Tous les arr6ts seront déclarés zones d'embarquement. 
Des enseignes défendant le stationnement y seront installés par 
LA CITE aux frais de LA SOCIETE et le règlement muaicipal y .  
défendant le stationnement sera mis en force par LA CITE. 

48. Les arrêts se feront près du. trottoir. Les véhicules de 
LA SOCIEm ne devront' s'arrêter que le temps nécessaire pom 
permettre aux passagers d'y monter ou d'en descendre, sauf au cas 
de force majeure. A - 

49. Chaque véhicule de LA SBCFETE devra être convenable- 
ment éclairé e t  chauffé suivant les circonstances. Dans les sai- - .  

sons froides, la température ne devra jamais être moindre de 50" 
Fahrenheit. 

* 

50. LA SOCIETE devra avoir son bureau principal dans l a ,  -, 

Cité de Hull. ' 

- 



51. LA SOCIFITE devra avoir ses garages, ses hangars et ses 
remises dans la Cité de Hull. 

521 LA S01:IETE se propose d'&figer ses garages et ses hag- 
gars sur la rue Montcalm ou à tout autre endroit convenable, 
w r o u v é  par LA CITE. LA CfTE s'engage à donner à LA SOCIE- 
TE toutes les permissions nécessaires pour que ses voitures puissent 

- traverser le trottoir ou pour qu'elles aient les entrées nécessaires 
à ses garages et à ses hangars. 

53. LA SOCIETE s'engage à construire une salle d'attente 
à son terminus à l'angle de la rue Richelieu e t  du Chemin de la 
Montagne. 

\ 54. Au cas où LA SOCIETE serait empêchée d'exploiter son 
+ système de transport en tout ou en partie, à cause de grèves, d'é- 
meutes, de feu, d'invasion, d'explosions, d'ouragans, d'inondations, 
ou de tout cas fortuit ou force majeure OU de tout hzsard, delai ou 
défaut, hors de contrôle de 'LA SOCIETE, LA SOCIETE, pen- 
dant la durée de cet empêchement, ne sera pas tenue d'exploiter son 
système et ne sera pas responsable des dommages causés par tel 
empêchement. Par contre, LA SOCIETE ne pourra avoir de re- 
cours contre LA CITE pour tout ce qui purra i t  avoir pour cause la 
force majeure ou des cas fortuits. 

55. LA SOCIETE s'engage à exploiter son système de trans- 
port urbain de manière à donner les services indiqués ci-dessus. 

56. LA CITE s'engage à réparer aussitôt que possible, 
les rues sur lesquelles les autobus circuleront, et elles devront être 
tenues en bon état de réparation. 

- 57. Le présent contrat liera ledit Louis Bisson, LA SOCIIErPE 
susdite, ainsi que toute compagnie qui dans l'avenir pourrait, de 
quelque manière que ce soit, leur être substituée, de la même ma- 
nière que si le présent contrat avait été passé avec telle société ou 
compagnie. 

58. Ledit Louis Bisson s'engage' à f orner ,  dèsœ l'aoceptation 
de ce contrat par LA CITE, une compagnie fédérale qui fonctionne- 
ra sous le.nom de Transport Urbain de Hull, Hull City Transport. 



59. Aprés que sera formée la Compagnie mentionnée au p a w  
graphe g&eédent, et aura acquis légalement les droits et- , 

obligations de LA SOCIETE,. h responsabilité personnelle dudit 
, Louis Bisson cessera complètement et tous ses droits et obligatiow, 

tant pour le passé que pour l'avenir, établis en vertu de ce contra$, , - 

seront transportés à ladite compagnie et la ljeront de la même ms - 

nière que si ce contrat, avait été passé avec telle compagnie. 

60. Au ,cas où LA SOCIETE ou la compagnie mentionnée aux , - 
articles 57, 58 et 59 ne remplirait pas les obligations entreprises - - 

dans ce contrat par LA SOCIETE ou ladite compagnie, LA CITET 
,.t 

aura le droit de faire annuler le contrat, suivant la Ioi générale 
après un avis de trois mois donné par-LA CITE à ladite SOGIETE 
ou compagnie, si durant tel délai, ladite compagnie ou W E T E  

I - 
-ne se conforme pas aux clauses du présent contrat. 

61. Dès le commencement des opérations de LA SOCIEZE, . 

un comité, dont l'existence sera permanente, 'sera formé de trois- 
personnes pour régler les difficultés qui pourront surgir en vertu 
des articles 8 -et 10 de ce contrat. L'un de ses membres sera 
nommé par LA CIm, I'autre, par LA SOGIETE et le troisième, par 
un juge de la Cour Supérieure, sur requête d'une des parties signi- 
fiée à l'autre. A tous les ans, à compter de la formation de ce comité, 
chaque pnrtie aura la ficulté de chalirrer le membre nommé 
par elle dans ce comité et le droit de faire une requête, signifiée - 

à l'autre partie, devant un juge de la Cour Supérieure de ce district, \ 

pour demander le changement du membre nommé par cette cour. 
I 

Les décisions adopthes par ce comité ou par sa majorité lieront les 
deux parties sans appel e t  sans autre recours. Trois mois après 
la date d'une décision, l'une ou l'autre des parties pourra la sou- " ,, 

mettre au comité de nouveau. 
- 

GARANTIES - -- 

62. Ce contrat üera LA CITE aussitôt que LA SOCIEXE aura - 

obtenu les permis né-ssaires, tant pour circuler dans là Cité de 
Hull, que pour se rendre à Ottawa, de la R4gie des Services Publics 
de Qu6bee ou de tout autre corps qui pourrait lui être substitué-et d 

de la C-ssion appelée 170ntarip Municipal Board. 
- 

\ - 



'63. - Au cas d'acceptation de ce contrat par LA CITE, et de 
Iaobt6ntion- des permis nécessaires mentionnés aux paragraphes 
1, 6, 7, 25 et 62 de de contrat, LA SOCIETE dépose comme garàntie 
qu'elle s'acquittera de ses obligations, une police de garantie ou un 
chèque de $10,0Of).00 ou des obligations fédérales, provincides ou 
municipales pour ce montant. Cette garantie sera remise à ZA 
SOCIETE trente jours après le commencement de ses opérationsét 
le maintien de son horaire. Au cas où L A  SQC1ET"E faillirait à 
commencer ses obligations dans le délai fixé par le présent contrat, 
LA CITE gardera la dite somme de $10,000,00. 

Dont acte : Fait et Passé à Hull, en l'étude du notaire soussigné, 
sous le numéro dix-huit mille quarante-trois de ses minutes. 
Lecture faite les parties signent avec nous, notaire. 

(Signé) LA CITE DE HULL 
RAYMOND BRUNEPr, maire 
H. LEO'N IXBLANC', grefier 
LOUIS BISSON 

i F. A. BINET, notaire 



ANNEXE "A" 

CANADA 
PROVINCE DE QUE%;ECb CITE DE RULL 

District de Hull 

A une assemblée réguliGre ajournee du Conseil de la Cité de - 
Hull, tenue le 24 août 1945, la résolution ci-dessous a ét6 adoptée: 

"Que'le Contrat de la SociGté de Trasisport Urbain de Hull, 
présenté ce soir au Conseil, pour l'exploitation d'un service de i . 
transport urbain par autqbus dans tes limites de la Cité de 
Hull, soit accepté. 

Que son honneur le Maire et le Greffier soient autorisés - 

à le signer au nom de la Cité de Hull, dès que le règlement 422 T~ 
sera en force et vigueur." 

CERTIFIE VRAI EXTRAIT du livre des délibérations du Con- 
seil de la Cité de Hull. 

- 33. L. LEBLANC, ' 

Greffier 



ANNEXE "B" 

-- 
/ , .  ' A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 

- .. ' Hull, tenue à l'H6tel de Ville, le 24ièrne jour du mois d'août 1945 
- la résolution ci-dessous a été adoptée. 

\% "Que le Règlenîpt numéro 422, accordant une franchise 
ou des privilèges pour l'établissement d'un système d'autobus, 
soit adopté et que le Greffier de la Cité soit autorisé de faire 

\ les procédures requises par la loi pour la mise en vigueur de ce 
,. - Règlement ." 
\ 

Cei-tifié vrai extrait des délibérations du Conseil de la Cité de 
7- - 13~11. , -- 

-. M. L. LEBLANC 
Greffier 



HORAIRE I - '  \ \ 

, 
. 'C Service basique: 7% minutes - .  

sujet à ajustement aux heures d'affluence 

HULL CITY TRANSPORT 

TIME-TA.BI.dE % - 

Basic Service: 7v2 minutes - 
Subject t o  adjustment a t  rush hours - 1 

O 

CIRCUIT DE WR-IGH'%VILL;E 

WRIGHTVILLE U N E  , 

Heure des départs de Wrightville 
Time Leaving Wrightville 

A.M. A.M. P.M. P.M. - P.MI 

5.45 8.55 1.07 7.34 
6.00 9.00 1.1.2 4.52 7.39 
6.08 9.07 1.17 7.44 
6.15 9.1'5 1.22 4.58 7.52 
6.22 9.22 1.27 8.00 
6.30 9.30 1.32 5.05 8.07 . 

8.15 
- 

6.37 9.37 1.37 5-08 
6.45 9.45 1.42 5.11 8.22 
6.50 9.52 1.47 5.15 8.30 - 
6.55 10.00 1.52 5.18 8.37 . 
6.59 10.07 1.57 5.21 8.45 . 
7.04 10.15 2.02 5.25 8.52 
7.08 10.22 2.07 5.28 9.00 

2.12 5.31 9.07 7.13 10.30 
7.17 10.37 2.17 5.35 9.15 

5.38 9.22 7.22 10.45 2.22 
7.26 10.52 2.30 5.41 9.30 
7.31 11.00 2.37 5.44 9.37 
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- 7.35 ,11.07 2.45 5.48 9.45 . 

- 7.40 11.15 2.52 5.53 9.52 
\ *  - 7.45 11.22 3.00 5.57 10.00 

7.50 11.30 3.07 6.00 ' 10.07 
I 7.54 11.37 3.15 6.04 10.15 

7.57 11.42 3.22 6.09 10.22 
8.00 3,30 6.14 10.30 
8.04 11.52 3.37 6.19 10.37 

, 8.07 11.57 . 3.45 6.24 $0.45 
- 8.10 3.52 6.29 10.52 

8.14 12.07 4.00 6.34 11.00 
\ - 8.17 12.1.2 4.07 6.39 11 .O7 

8.20 12.17 6.44 11.15 
8.24 12.22 4.17 6.49 11.22 
8.27 12.27 4.23 6.54 11.30 
8.30 12.32 6.59 11.37 
8.34 12.37 4.31 7.04 11.45 

7.09 11.52 8.37 12.42 
8.40 12.47 4.37 7.14 12.00 
8.43 12.52 7.19 12.07 
8.47 12.57 7.24 12,13 
8.50 1 .O2 4.46 7.29 

A.M. P.M. P.M. P.M. A.M. 
,' 



CIRCUrr DE WRIGHTVXLLE 1 

WRIGrnILLE rnE . , 

Heure des départs d'0ttnva 

Time Leaving Ottawa 

A.M. 

5.50 
6.03 
6.18 
6.26 
6.33 
6.41 
6.48 
6.55 
7.06 
7.11 . 
7.16 
7.21 
7.25 
7.29 
7.34 , 

7.38 
7.43 
7.47 
7.52 
7.56 
8.01 
8.06 
8.11 
8.15 
8.18 
8.21 
8.25 
8.28 
8.31 

A.M. P.M. 



A.M. P.M. P. M. P. M. A.M. 



"A', "B" 
Heure dés départs Heure des départs du Parc Eddy 

de Val Tétreau Time Leaving Ecody Park 
Time Leaving Val Tetreau 

A.M. P.M. A.M. A . .  P.N. P.M. F.M. 
6.00 4.08 5.43 9.30 1.52 x6.02 10.53 
6.15 4.23 5.55 x9.37 x1.59 6.09 x11.00 
6.30 4.40 x6.07 9.45 2.07 x6.16 11.0 
6.44 4.53 6.14 x9.52 x2.14 6.24 x11.15 
6.59 5.07 x6.22 10.00 2.22 ~6.31 11.23 
7.13 5.26 6.29 x10.07 x2.29 6 OB ~11.30 
7.29 5.42 x6.35 10.15 2.37 x 3 11.38 
7.44 5.56 6.45 ~10.22 x2.44 t.54 x11.45 
7.68 6.10 x6.51 10.30 2.52 x7.00 11.53 
8.13 6.25 6.56 x10.37 x2.59 7.09 x12.W 
8.26 6.39 7.01 10.45 3.07 x7.15 12.07 
8.45 6.54 x7.06 x10.52 x3.14 7.24 
9.01 7.89 7.10 11.00 3.22 ~7.+60 

7.15 x11.07 x3.29 7.39 A.M. 
9.31 7.39 x7.20 11.15 3.37 x7.45 
9.46 7.54 7.25 x11.22 x3.44 7.53 

l&Ol 8.09 7.31 11.30 3.52 x8.00 
10.16 8.24 x7.36 x11.38 x3.59 8.08 
10.31 8.39 7.41 11.45 4.07 x8,15 
10.46 8.54 7.46 x11.52 x4.14 - 8.23 
11.01 9.09 x7.61 11.58 4.22 x8.30 
11.16 9.24 7.56 x12.04 x4.29 8.38 
11.32 9.39 8.00 12.09 4.35 x8.45 
11.46 9.54 x8.05 x12.16 4.41 8,53 
12.10 10.09 . 8.09 12.22 x4.46 x9.00 
12.28 10.24 8.13 12.28 4.50 9.08 

' 12.47 10.39 8.16 x12.34 4.54 x9.15 
1.06 10.54 x8.20 12.41 x4.59 9.23 
1.21 11.09 8.25 12.47 5.03 9.30 
1.38 11.24 8.30 x12.53 5.08 9.38 
1.53 11.39 x8.33 12.59 x5.13 x9.45 
2 .O8 11.54 8.37 1.04 5.17 9.53 
2.23 12.04~ 8.42 x1.11 5.22 x10.00 
2.38 8.46 1.17 5.27 10.08 
2.53 x8.52 1.22 x5.32 x10.16 
3.08 8.58 x1.27 6.37 10.23 
3.23 x9.07 1.32 5.42 x10.30 
3.38 9.15 1.37 x5.48 10.38 

. 3.53 x9.22 x1.44 6.55 x10.45 
P.M. A.M. A.M. P.M. P.M. F.M. 



z: Dupont et  Principale seu- 
lement 

z: Bridge and -Main Only 

X: Ces autobus viennent de Val TétriGu, les 
autres viennent du Parc Eddy, et font leur 
circuit en allant vers, le nord sur la rue 
Dupont et  au $retour d'Ottawa, laissant la 
rue Youville, en allant vers le sud sur la 
rue Laurier. 
These cars come from Val ~étreau. Others 
come from Eddy Park, and commence their 
circuit by going tc? the north on Bridge 
Street and on their return from Ottawa, 
leaving Youvilfe Street, they go south on 
Laurgr Street. 



CIRCUIT ST-REDEMPTEUR et.VAb-TETREAU 
ST. REDEMPTEUR 8r VAL TETREAU LINE 

Heure des * départs d'Ottawa 
' Time Leavlng Ottawa 

A.M. A.M. P.H. P.M. P.M. 
5.58 9,07 1.08 5.03 8-38 
6.10 ' 9.13 1.14 5.07 8.45 
6.22 9.22 1.19 ' 5.11, 8.53 
6.29 9.30 - 1.26 5.16 9.00 
6.44 9.45 1.37 5.25 9.15 
6.52 9.52 1.42 5.30 9.28 

I 7.02 10.00 1.47 5.34 9.30 
7.08 10.07 1.52 5.39, 9.38 
7.18 10.15 1.69 5.44 9.45 
7.18 10.22 2.07 5.49 9.53 
7.23 10.30 2.14 5.54 10.00 
7.27 10.37 2.22 5.59 10.08 
7.32 10.45 2.29 6.05 10.15- 

, - 7.38 10.52 2.37 6.10 10.23 
7.42 11.00 2.44 6.17 10.30 
7.48 11.07 2.52 6.24 10.38 
7.53 11.15 2.59 6.31 10.45 
7.58 11.22 3.07 6.39 19.53 
8.03 11.30 3.14. 6.46 11.00 
8.08 11.37 3.22 6.54 11.08 
8.13 11.45 - 3.29 7.00 11;15 
8.17 11.53 3.37 7.09 11.23 
8.22 12.02 3.44 7.15 11.30 
8.26 312.07 3-52 7.24 11.38 
8.30 12.13 3.59 7.30 11.45 
8.33 12.19 4.07 7.39 . 11.53 
8.37 12.24 4.14 7.45 12.00 
8.42 12.31 4.22 7.54 12.08 
8.47 12.37 4.29 8.00 12.15 
8.50 12.43 4.37 8.08 12.22 
m.54 12.49 4.44 8.15 
8.59 % 12.56 4,52 8.23 
W.03 1.02 4.58 8.30 



Que le règlement numé~o 422, accordant un2 franchise ou des 
rivilèges pour l'établissement d'un système d'autobus, soit adopte 

que le G ~ f f i e r  de la Cité soit autorisé de faire les procédures 
uises par la loi pour fa mise en vigueur de ce règlement. 

, Adopté. 
d 

- -  - 
8. Propose par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 

P.Cholette: - 

Que le contrat de la Société de Transport Urbain de Hull, pré- 
senté ce soir au conseil, pour l'exploitation d'un service de transport 
urbain par autobus dans les limites de la Cité de Hull, soit accepté. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier. soient autorisés à 
\- 

le signer au nom de la Cité de Hull, dès que le règlement 422 sera en 
force et vigueur. 

Adopté, 
'i. A j oumement Sine Die. . 



a ,  -CANADA 
Province de Québec CITE DE HIJLL 

District de Hull, i 
No. 24 

SEANCE DU 4 SEPTEMBRE 
1 

6 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordin&re des-séances du dit conseil, à l'hotd d e  ville de la 
dite Cité, à huit heures du soir, mardi le 4 septembre, 1945, a - 

laquelle sont présents:- 

Monsieur l'échevin A. Desjardins, au fauteuil, et les échevins 
A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. 
Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cholette, 
formant quoruin du dit conseil, sous la présidence de monsieur 
l'échevin A. Desjardins. 

1. Proposé par l'échevin F. E. SbJean, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Que l'échevin A. Desjardins soit nommé président de la présen- 
te assemblée. 

Adopté. 

2. 'Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : l 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient 
renvoyées à leurs comités respectifs moins celles de:-Cie Hull 
Wectri'c ; L'association des employés municipaux ; Napoléon b u r i n  ; 
Joseph Laurin; H. Desrosiers; A. Charron; J. A, Chatelain; 
L'Uhiité Sanitaire ; Syndicat des employés de la Cité; C. k h c h e  ; ' 
Josias Desjardins. t , 

Adopt6. 



' A la Corporation de la Cité de Hull - 

& comité de Poliée d û m e t  assemblé en chambré, mardi le 
28 août 1945, auquel assistaient:-Monsieur l'échevin P. Marinier 

' ,  - président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. El. St-Jean, A. Desjardins 
et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommand6s pour 
' . paiement. 

\ 

............................................................. 1 Caisse Police $0.92 
.................................... ...... ' 2 Unifomn Cap Co. 7.89 
........................ ............ 3 Pharmacie Union -...- ...-. 4.40 

............................................... 4 Purcell & Chatelain 9.61 
5 Dr. A. Powers 3.00 - ..............................................----.. 

.............................. 
/ 6 R. O. Moris Motors Ltd. ...=.. 5.07 

.............................................................. 7 Dépt. du Feu 29.75 
........................................ . 8 S. S. Holden Ltd ...... 12.04) 

/ ................................................ 9 Haddad Cleaners 0.69 
. IO H. L. Byles .....A ...... ......, .............................. .-... 18.82 

SALAIRES : Paies Nos. 13-141 5-16-17 (août 19'45) 

...................................................................... Police $14.40 - 

- * F. E. St-Jean A. Maurice 
-. P. Chalette J. Pilon / 

- * A. Lavigne 

, '3. hposé  par l'échevin P. Marinier, secondé. par 1'Qchevin 
A. Lavigne: 

Que le 9ième rapport du eomité de Pdice, qui vient d'être lu, 
soit approuv4. 

Adopté. 



Le cornit6 des Rues et  Améliorations dûment assemblé en 
chambre. mardi le 28 août 1945. auquel assistaient :-Monsieur . . 
l'échevin A . Maurice. Président. Son Honneur 1e'Ma'ire Raymond \ 

Brunet. et les échevins W . Boudria. A . Lavigne. E Laramée. L . . . 
Emond. A . Morin. J . Pilon. P . Marinier. D . Joanisse. F . E . St-Jean. 
A . Desjardins et P . Cholette . 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . . 

11 Wright Brothers Supply Ltd ......................... $347.77 
12 Poste service St-Denis ........................ ......, ...... ...... 63.88 
13 T . Robertson Ltd ............. , .................................. 13.05 
14 People's Gas Supply Co . Ltd ....................... 7.75 
15 Purcell & Chatelain ................. .................. ...,. ...... 17.34 

1.25 16 Pharmacie Principale .................................... 
17 Ont . Ready Mix Concrete Ltd ....... ..-.. , .... ., ... 326.46 
18 Ottawa Motor Sales Ltd . ............................. 0.68 ( 

19 Laurentian Stone Co . Ltd ................................ 153.52 
20 Kelly & Leduc .................. -.. .................... ..-.. ...... 4.05 - 

. 21; . Dépt . du Feu .................................................... 251.55 
. . 22 Imperia1 Oil Ltd ................................................. 82.40 

23 McCfoll-Frontenac Oil Ltd ............................... 40.63 
........... ........... ---- . 24 Marchand Electricg Ltd : .. 111.80 

25 G . Montpetit g& Fils .......................................... 9.18 
. ........................ 26 R .O. Mofkis Motors Ltd ...:.. 25.84 

27 General Supply Co 6.12 . ......................................... 
.................................... 28 R . J . Ferguson & Sons 54.00 

29 Caverhill, Leamnont & Co ............................... 213.77 - . 
30 A, Champagne ............ .- ..................................... 2.09 

...................................................... 31 Nap . Charron .147.29 
........................................... 32 Charron & Ménard 9.18 
.......................................... . . 33 Can Pacific Ry Co 101.27 

.......................................... 34 Boucher Frères -.._ 28.83 
......................................... ...... 35 E . Bélanger & Cie : 8 0 . h  

36 Cie de té1 . B'ell ............................. .-.. .................. 5.82.' 
37 British Amèrican Oil Ltd ..................................... 13.80 

i 
\ 
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l SALAIRES : paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1945) 

Rues ........................ : ............................. ..,... ---- ...... $539.05 
......... ...... ............ ...... ...... Egoiûts .:.... ...-. :.. ,._. --:- 1,391.28 

................................................................... Trottoirs 1,351.-65 
............................ ......................... Rues. pavées ---- 1.. 3,180.60 

........................................... R,èglement No. 391 30Q.05 
.................................... Autorisation spéciale -1,575.85 

................... . .................................... Imprévus ---- 578.00 

A. Maurice, Président J. Pilon 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A Lavigne 

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

Que le 9ième rapport du comité des Rues et kméliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopt6. . 

9ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

)A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de L'Eau dûment assemblé en chan~b~e ,  mardi le 
28 août 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin W. Boudria 

b 

Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les éclîcvins 
A. Lavigne, E:. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, 
D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E.'Perras, A. Desjardins 
e t  P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
- paiement. a 

Niclzols Chemical Co. Ltd. .............................. $602.96 
.......................................... Purcell & C'hatelain 3.00 

Ottawa Light Heat & Power Co. ............ 12.96 
Kelly & Leduc .......................................... .,... ...... 4.70 
Gatineau Power Co. .......................................... 571.22 
Nichols Chemical Ltd. ...... ......( Note de crédit) 240.0'0 
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SALAIRES : Paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1945) \ \ A 

. .......... ............-----. Reparations de services ,.... $958,.76 
\ 

........................ .................. Bornes-fontaines ,..-. 321.53 
Services-neuf s ........................................ , ...... 5,337.21 . 
Arrosage .......................... -.... .............................. 413.40 
Chateau d'eau ................................. ..-.. ............ 561.25 

F. E. St-Jean J. Pilon 
P. Chdette E. Laramé6 
A. Maurice I). Joanisse 

t 

- 

5. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
E. ~a ran iée  : . . 8 

\ 

Que le 9ièmé rapport du comité de l'eau, qui vient d'etre lu, - ' 

soit approuvé. 
Adopté. 

9ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIERE et ALARME 

A la Corporation d é  la Cité de Hull 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en- , 

chambre, mardi le 28 août 1945, auquel assistaient :-Monsieur 
l'échevin L. Emond, Président, Son Honneur le Maire Rawond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Lararnée, A. 
Morin, J, Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. Ei, St- 
Jean, E. Perras, A .Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont  approuvés et recommandés pour 
paiement. / 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

...... .................................... 44 Northern Electriic ...:.. $42.96 
.................................... .................. 45 T. Moncion ---- \ 1.00 

........................ 46 R. O. Morris Motors Ltd. .-... 1.38 
47 Dépt. du Feu .................................... ..-:.. ............ 43.96 
48 Can. Line Materials .................................... ---- 12.22 
49 A. Champagne .............................. ,.... ............ 1.84 l 

50 Ahearn & Soper ....................................................... 10.58 



52 Poste de service St-Denis .............................. 80 
53 T. Robertson Ltd. ............................................. 11. 
54 Reg. The Trimer ................................................ 
55 Pharmacie Pi-incipale .......................................... 2.25 
56 Ottawa Paint Works _--- -----. .--.-. ----.- ---- ----.- 31.91 
57 McMullen Supplies Ltd .................................... 1.25 
58 McMullen-Perkins Ltd. .................................... 5.88 
59 G. Montpetit & Fils 2.86 ..................................----. 

60 Keyes Supply Co. Ltd. .................. : ................. ' 10.28 
61 Kelly & Leduc ....................................................... 18.08 
62 Imperia1 Oil Ltd. .............................................. 270.00 

................................................ 63 S. S. Holden Ltd. 4.25 
...................................................... 64 A. Champagne 1.48 

65 J. Baillot & Fils Ltée .................................... 2.00 
................................................ 66 Boucher Frères 11.88 

67 Walters Axe Co. ................................................ 1.50 

SALAIRES: Paies Nos. 13-14-15-16-17 (août 1945) 
. \ 

.................. .................. Lumiere et  Alarme ---- $14.40 

A. Lavigne A. Maurice 
F. E. St-Jean D. Joanisse 

6. Proposé par l'échevin J. Pilon, appuyé par I'éclievin 
A. Morin: 

Que -le 9ième rapport dix comité de Feu, Lurxière et Alarme 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

% Adopté. 

- 
gième RAPPORT DU COMITE DE PARC ET MARCHE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité de Parc et  Marché dûment assemblé en clzarnbre, 

mardi le 28 août 1945, auquel assistaient : Moni'ieiir I'élchevin E. 
Laramée   ri si dent, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  
les échevins \Y. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, J. , 



Les comptes suivants sont approuvés et recorninandés pour 
paiement. - 

68 René Ménard .................................... (Marché) . .  $57.50 
69 Soublière & Lepage ........... ......( Corn. Réer.)) 0.72 

9 t 70 - Gatineau Power .................. : .......... 30.52 
>> . 14.47 71 Boucher Frères .................. ---- ...... 

SALAIRES : Paies Nos. 13-1415-16-17 (août 1945) 
, 

.................................................................. Parcs $82.80 
Commission récréation .................................... 339.67 

A. Lavigne J. Pilon 
A. Maurice D. Joanisse 

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

Que le 9ième rapport du comité des Parcs et Marché, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DIES PINANCES - 

A l a  Corporation de la Cité de Hull. \ - - 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 28 août 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin P. Gholette 
Président, 'son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 

, 

W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, J. Pilon, P. 
Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
A. Desjardins : x. 

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

1 

. ........................ 72 P. A. Larocque --- (Papeteiie) $11.11 
W. - 73 J. M. Hill .............................. .-..- ...... 14.00 
f, 74 Laflamme Frères ............................... 63.99 - a 



? >  -SIS- . . 

i 

75 G . E . Gauvin & Fils ...................... î, . . 32.76 
Isidore Michaud ......................... (V . Taxes) 
L . Massé & Cie .............................. (Trésorier) 
Ste Marie & Ste Marie .................. (Imprévus) 
S . E . Dussault ...................... (Assurances) 
Kelly & Leduc ...................... (Rues pavées) 

(vidanges) ............ 

(H-de-Ville ) 
Blue Bird Dust Products >i ............ 

Boucher Frères .............................. > I 

$ 9  A . Champagne ................................... 
Joseph Fex ..............................,......... Y )  

9 7 McIntosh & Watts .............................. 
Thomas Robertson Ltd ................... )y  

Soublière . & Lepage ........................ , > 

W . D . SbCyr -.-. ............ .- ......... 2 9  ...... 
(Imprévus) 
(Vidanges) 

. Ontario Hughes-Owens ................ (Ré-éval) 
Soublière & Lepage - ...................... 9 9 

Instruments IJtd .............................. > 9 

(C . bâtisses) 
(Ingénieur 

Que le rapport du Greffier de la Cité. en date du 23 août 1945.- 
. concernant l'item "papeterie" soit approuvé et que le trésorier de 
la Cité soit autorisé de faire. dans ses livres. les t ransprts  y 
mentionnés . 

. . 
Que le vpport numéro huit (8) de l'évaluateur municipal 

. concekant certains changements dans les rôles d'évaluation soit 
approuvé . 

SIALAIRES: Paies No . 13-14-15-16-17 (août 1945) 

...... ................ Evaluateur .............................. ....- ., $388.46 
.......... ............................. Comité des bâtisses , 210.93 

.... . ZEéévaluation ................... - ...................... , ....., 1,148.10 
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......................................... . Hotel de ville L-:.. ._... 127.80 

P. Cholette, President A. Maurice 
F. E. St-Jean J. Pilon 
A. Lavigne D. Joanise 

- 

Monsieur le Maire, , 
. \ 

\ Messieurs les échevins, , 

Messieurs: ' 
\ 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull à crdditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $229.34 et débiter les 
départements suivants :- \ 

Trésorier .................................. 
................................................ Greffier 

Ingénieur ................... ---- .................. 
Evaluateur .......................................... 
Police ...... ..:-.- .................................... 
Ré-évaluation ............ ---. .............. :..... . 

...... ..................................... Santé ..-:-. 

Vente pour taxes .................. ..-.. 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les échevins, 
Messieurs : 

Bien à vous 
L' Assitant-Greff fer 

RENE ROGER. 

RAPPORT No. 8 

/ 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changement; et des 
mutations pour le mois d'août 1945. 

, (Pour rôle 1945-46 et 1946-47j 
\ 

QUARTIER 1 (Val-Tétrèau) 

1058 Substituer Saul Grenier A Cité de Hull. T'axes munici- 
pales et  scolaires du lër mai 1945. , 



cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1596A , Inscrire Lionel Charron pour partie Nord-Est du lot 

293, avec $475.00 d'évaluation et 47' de frontage à 48 Creekside et 
1/s service d'eau. 

1641 Substituer Partie Ouest e t  Partie Sud-Est du lot- 293, 
à lot 299, et $1,275.00 d'évaluation à $1,750.00. 

QUARTIER l a  (Wrightville) 
\ 

3358 Substituer Joseph Legault à Adrien Desjardins pour 
66 Caron. 

3138 Substituer Réné Jacques à Edward McElligott. 
-. 

1956 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z . 
- 2940 Inscrire lot vacant 246-221 évaluation de $400.00 i / z  

service d'eau. 
2941 Ajouter au lot 246-220 évalué à $400.00 et bâtisses 

, - $1,750.00 formant un total de $2,150.00 et 1 service d'eau. 
4049 Substituer Paul Godmaire à Dame Minnie R. Rivest 

i pour 274 Blvd. St-Joseph. 
! 3376, 3377 Substituer J. Ernest Roy (85 St-Henri) à André 

_-- Naubert. 
2368 à 2373 Substituer Paroisse St-Joseph de Hull, à'J3é.v. 

Soeurs Grises de la Croix. 
. 2473 à 2478 Substituer Fabrique St-Joseph de Hull à Rév. 

Soeurs Grises de la Croix. 
1832 Substituer Jos. Nerbonne à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 
1841 Substituer Roméo Brunet à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1860, Substituer Donat Durand à Cité de Hull. Taxes muni- 

/ cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1955 Substituer Philippe Whissell à Cité de Hull. Taxes 

/ municipales et  scolaires du l e r m a i  1945. 
- 1996, 1997 Substituer Damase Régimbald à Cité de Hull. 
Taxes municipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. - 

'T\\ 



2988, 2989 Retrancher la Cité de Hull, laissant Jean-Paul 
Tremblay seul propriétaire. Taxes municipales et  scolaires du - 
l e r  mai 1943. 

3335A Substituer Roger Cayer à la Cité de Hull. Taxes - 

municipales et scolaires du l e r  mai 1945. Evaluation du terrain, - 

$350.00. 
3634, 3640 Substituer Lucien Picard à Cité de Hull.Taxes 

municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. - - 
3691 Substituer Eugène Bertrand à Cité de Hull. T'axes t i 

municipales et  scolaires du l e r  mai '1945. 
2123y2 Charger 79' pour arrosage, neige, etc., sur la -e Berri . ' 

et  31' rue Montcalm, et réduire l'évaluation de $125.00, laissant 
hn total de $2,975.00. 

4228 1nschre Jos. Charbonnedu pour Ptie. N.0.25422-361 
avec 125.00 d'évaluation et 33' pour améliorations etc. à 62 Berri. 

2940 Substituer Alexandre Leduc (28 Nicolet) à Josaphat - .- 
P h-arand. 

QUARTIER 3a (Frontenac 
7681 Retrancher Scott Estate. Inscrire comme propriétaire - *--. 

M. et Mme Stanislas Villeneuve. . , 

7650 Retrancher Scott Estate. Inscrire comme propriétaires , 

M. et Mme Stanislas Villeneuve. 
7708 Substituer Stanislas Villeneuve à Léopuld Cadieux. 
7450 Inscrire Roland Bélanger comme occupant pour-15 et 

a5Y2 Guertin. 
I 

7827 Substituer $275.00 pour terrain et  $1,200.00 pour bâtis- 
ses, total de $1,475.00 à $975.00 terrain et  $1,200.00 pour bâtisses, ' 
to91 $2,175.00 pour 1944-45 e t  1945-46. 

QUAR,TEER 4 (Dollard) 

8267 Substituer Aurèle Blondin à %iriste b i l l a r d  pour 
65 Dollard. Factures à 65y2 Dollard. - 

- 8049 Inscrire 1 service d'eau au iieu de 2 du ler 'mai 1945. 
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I , - QUARTIER 5 (Laurier) 

9154 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9004 Substituer TZiéodoye Lajoie à Lionel Laflarnrne p o u  

316 Laval. 
9204 Retrancher Cité de Hull, laissant Mme. John Lévesque 

seule propriétaire . 
10017 Substituer Robert Priem à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 

Iiespectueusement sounlis, 
J. E.' BEDARD 

Evaluateur. 

8. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. ~ o r î n :  

Que le 9ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

/ Adopté. 

9ième RAPPORT du COMITE de SANIE et MO3PEALISAT'PON 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le eon~ité de Santé et Hospitalisation dûment assemblh er~ 
chambre, mardi le 28 août 1945, auquel assistaient :-Mon~ieur 

- l'échevin E. Perras, Président, Son Honneur le Maire ~ a ~ r n o n d  
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Emond, J. Pilon, P. Marinier, D. Josnisse, A. Maurice, F. E. St- 

, Jean, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

.................. 92 Maison Funéraire Elmond (Santé) $20.00 
93 A. Beauchamp ................................. " 26.00 
94 J. F. Benedict ................................... " 140.00 

/ 
........... ....- 95 Gatineau Power Co. (Ass. Munie.) 19.60 
............ 96 Hospice St-Charles (Hospitalisation) 921.05 

................................ 97 H. Lafleur (Vidanges) 1.02 
l 
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L SALAIRÉS : Pàies Nos. 13'14-15-16-17 (août 1945) , . 
P .............................. . Hospitalisation ............ $50.00 

................................................................ Vidanges ' 50.0OY 

F. E. St-Jean D. Joanisse 
P. Cholette A. Lavigne 

9. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le 9ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Sième RAPPORT du COMITE des AFFAIRES L ~ G I E T J S E S  , 

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

chambre, mardi le 28 août 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin E. Laramée, Président, Son Honneur le,Maire Raymond 
Brunet, e t  les' échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, J. Pilsn, 
P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
A. Desjardins et P. Cholette. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
f ornulées. j 

98 R&@lamatim J. A. Clowtier: Qu'une offre de $20.00 soit , 

offerte à monsieur J. A. Cloutier en règlement final de sa rklama- 
tion, sans préjudices aux droits de la Cité. 

99 Réclamation J. D. Presseau, 32% rue De hRmier :  
Qu'une offre de $5.00 soit offerte à monsieur J. D. Presseau en '\ 

règlement final de sa réclamation, sans pr6judice aux droits de 
la Cité. \ 

100 Eclamtioai 9. P. Trmibhy: Cette réclamation est réfé- 
-rée à I'Aviseur Légal de la Cité, pour rapport au conseil. 

101 R~chrahation J. P. Lacasse, 74 me Fontaine: Qu'un 
montant de $40.00 soit offert à monsieur J. P. Lacasse, en règle- 
ment final de'sa réclamation, sans préjudice aux droits de la Cité. 



E. Laramée, Président 
F. E. -St-Jean 
P. Cholette . D. Joanisse. 

- 10. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 

A. Morin : 
- 

Que le 9ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vlent d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par I'échevin 
P. Marinier: 

Que le Trésorier soit autorisé à faire le transport du stock e t  
dg l'outillage provenant du magasin de la corporation et de ln. 

- papeterie fournie par le Bureau de 191ng6nieur, tel que mentionné 
dans le rapport de l'acheteur en date du 28 août 1945. 

\ , Adopté. 
- 

12. Proposé par l'échevin A. kqigne,  secondé par l'éc1:evin 
J. Pilon: 

Le comité ,des Mitisses est autorisé de racheter, p u r  le prix de 
$150.00 du Rév. Rodrigue Glaude, curé de la paroisse St-Josepf~ de 
Wrightville, les lots 248-58-5960, le tout conform6ment au rapport 
présenté à ce conseil en date du 28 août 1945. 

Adopté, 
e 

/ 13 Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
l P. Marinier : 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises au 
montant de $8,753.96, tel que mentionné dans le rzYppart des chefs 

, de départements en date du. 28 août 1945. 
Adopté. 



- ,  - Que le Greffier de la Cité soit chargé de demander des -- 

soumissions pour la vente de $330,500.00 des obligations du règle- , ,- 

ment 246, conformément à la loi. 

- Que le Trésoriersoit autorisé à faire imprimer les obligations ,, 

de ce r&glement et à s'entendre avec monsieur Emile Morin, sous- - 
- 7 

ministre des affaires municipales, pour la signature du certificat -, 

de légalité. 
Adopté. > 

, 
f 

4- , . /  
15 Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 

A. Maurice : 

Que ce conseil ratifie la résolution ci-dessous:- 

"Que ce conseil apprend avec regret le décès de ,/ 

, "Madame André Guertin, soeur de Son Honneur 
\ 

"le Juge Louis Cousineau, esmaire de la Cité de 
Hull, et offre aux membres de sa f a i l l e  l'expression ' 

"de ses profondes sympathies. 
Adopté. 

16. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par 19&hevin 
F. E. St-Jean : . .  - 

Que le. Trésorier de la Cité d e  Hull soit autorise de payer le 
compte de la maison Massé & Cie pour vérification des livres du 
comité des bâtisses au montant de $300.00. x - 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
P. Marinier: _ 

Le Trésorier de la Cité de Hull est autoris,é d'obtenir de tous 
les employés permanents de la Cité, iin extrait de baptême ou 
un certificat de naissance, et ce, pour rapport au conseil d'ici 16 
jours. 

Napté, - 

. 



- - 
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18. Proposé par I'écheirin E. Laramée, second& par l'échevin 
A. Lavigne: 

Qu'une offre de $260.00 soit offerte à monsieur Hemy 
Sorenzon, en règlement final' de sa réclamation sans préjudice 
aux droits de la Cité. Le Trésorier est aussi .autorisé à payer les 
frais d'avocats tels que taxés par la Cour dans cette cause, le tout 
tel que recommandé par le cornit& des Affaires Litigieuses. 

Adopté. 
% 

19. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: ' 

Qu'une somme de $514.55 soit offerte à monsieur Raoul Lafleur 
en règlement final de sa réclamation- sans préjudice aux droits de 
la Ciié, e t  sans reconnaissance de responsabilité. 

Le dit Raoul Lafleur sur acceptation de cette offre devra remet- 
\ tre à la Cité une quittance générale et complète de tous dommages 

passés, prbsents et futurs qu'il a subis ou poumnait subir à la suite 
de cet accident. 

Adopte. 

i 20. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que monsieur Raoul Lafleur, employé actuellement dann le 
département du feu, soit nommé permanent. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
P. Cholette : 

Que sur recommandation du comité des Affaires Litigieuses, 
le Trésorier est autorisé de verser la somme,de $30.00 à madame 
Emile Lévesque, 137 rue Kent, Hull, en règlement final de sa récla- 
mation, sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

22. Propose par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'écheyin 
A. Maurice i 

\ ' 

L \ 



des incendies, tel que recommandé par le directeur dans son rapport 
en dàte du 25 août 1945. 

Le vote est demandé et tous les échevins votent en faveur de 
' 

la résolution. .- \ 

23. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : \ 

Que le règlement numéro 423;amendant le règlement numéro 
336, concernant la construction des bâtisses, soit approuvé, que le - . *  

Greffier de la Cité soit autorisé de faire la pro'cédure requise par -, - 
la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin ' 
/ 

P. Marinier : 1 

-2 \ 

Que & conseil permet à monsieur Edmond Bhriault, de se 
servir d'une partie de terrain appartenant à la Cité, de cinq (5) , - 
pieds de largeur par environ 12 pieds de longueur sur la rue Wright! - 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à 
signer un bail à cet effet, avec loyer annuel de $1.00 dont le coût 
sera à la charge du locataire. 

, 

Que la résolution numéro 28 de l'assemblée régulière ajournée 
du conseil tenue le 11 mai 1945, soit rescindée. 

Adopté. 
I 

1 25. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que ce conseil permet à monsieur Jos. Laurin de se servir 
d'une partie de terrain appartenant à la Cité, de cinq (5) pieds par 
environ trente-huit (38') pieds de longueur rue Maisonneuve. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à '' 

signer un bail à cet effet, avec loyer annuel de $1.00, dont le coût 
de pr6paratipn sera à la charge du locataire. 

Adopté. 
- 

O \ -  
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S .  26. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
P. Cholette:' 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de demander, par la 
voie des journaux e t  dans deux publications de construction recon- 
nues, des soumissions pour la construction de services d'égoûts et 
d'aqueduc mentionnés dans le projet numéro cinq (5) du Wartime 
Housing Limited. Ces soumissions devront être sous enveloppes 
scell6es, adressées au Greffier de la Cité, et remises à ce dernier 
avant quatre heures de l'après-midi le 17 septembre 1945. . 

Adopté. 

Son Honneur le Maire prend son fauteuil èt remplace le 

27. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

\ 

Qu'un comité, composé du Président du comith des Affaires 
Litigieusesl et des échevins du quartiek Laurier, soit chargé de 

\ 
rencontrer monsieur Josias Desjardins, 11 rue Cartier, aux fins de 
lui donner certains renseignements des projétsFde la 'cité p u r  
remédier à la situation dont il se plaint. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin L. Emond Prend son siège. 

\ f 

28. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin / 

, IA. Morin: 

Que Son Honneur le Naire soit prié de bien vouloir faire les 
démarches nécessaires pour obtenir de plus amples renseignements 

+ - au sujet de l'expertise projetée au système de la distribution de 
l'eau et  des égoûts dans la Cité pour rapport 'au conseil, sous le 
@lus court délai possible. 

Adopté. 

Hull, le 4 septembre 1945. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $25.00 soit employé pour un octroi au comité 



, ' x -  - 
I ,  /.- - 

1 ' 
- 3 2 6  I 

/ 

des vétérans (rétablissement). Les fonds devant être à même 
les appropriations pour imprévus. 

(signé) A. MORIN 
. échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il n'y a * 

pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus .. 

mentionnée. 
(signé) JOS RAYMOND, 

~ r é s o r i e i  

Hull, le 28 août 1945. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
nous proposerons qu'un montant de $8,753.96 soit mis à la disposi- 
tion de l'acheteur pour faire l'achat de marchandises, -tel que 
mentionné dans son rapport en date du 28 août, les fonds devant 
être pris à même les appropriations suivantes:- 

?eu $2,233.00 ; 'Lumière et Alarme $14.77 

(signé) L. EMOND 
échevin. 

Police $1,810.39 
(signéj P. MARINIER 

échevin. 
Parcs $22.00 , 

(signé) E. LARAMEE 
- échevin. 

Hotel de ville $573.80 
(signé) P. CHOLETTE 

échevin. \ 

Egoût $600.00 ; ~épara t ioh  services $2,000.00 

(signé) A, Maurice 
échevin. - 

Chateau d'eau $1,500.00 
(signé) W .EEOUDRLA 

échevin. 
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/ ~ d s e n t e m e n t  il y .a des fonds dans. le budget de 1945-19%6 
_ pour'ces montants 
' -< - - (signé) JOS RAYMOND 
- Trésorier. 

Hull, 29 août 1945. 

\' Hull, le 28 août 1945. 
. 

, -  Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $1.40 par mois soit employé pour l'installa- 
tion d'un téléphone au département de Lumière et  Alarme. Les 
fonds devant être pris à même les appropriations du département 

- Lumière et Alarme. 
(signé) L. EMOND 

échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il n'y 
a Pas de fonds disponibles aù crédit de l'appropriation ci-dessous 

- mentionnée. 
(signé) JOS RAYMOND 

/ 

Trésorier. 

. , 29. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que ce conseil ajourne au 10 septembre 1945. 
Adopté. 

I 

A 



SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 1945 
8 '  

A une assemblée régulière ajournée du conseil dè  la Cité de .  
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'liotel de 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 10 septembre 
1945, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au faute-il, - 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, - 

J. pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
A. Desjardins et P. Cholette, formant quorum du dit conseil ' 

sous la présidence de Son Honnepr le Maire. 

1. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 5 

I 

Que le rapport du Président de l'élection partielle tenue le -4 \ 

septembre 1945, pour l'élection d'un échevin au siège numéro huit - -- 

du quartier Lafontaine ou numéro trois (3) soit approuvé. 
/ ,  

Que le Trésorier soit autorisé de payer les comptes de monsieur 
Isidore Michaud, huissier, au montant de $4.00 pour frais d'afficiia- - - 
ge et de signification d'avis' en rapport avec la dite élection partielle. - 

Adopté. - 

L'échevin élu, monsieur Jacques Bertrand est invité par $on - 

Honneur le ~ a i r ' e  à prendre son siège. 

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

2. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
A. Maurice: , .  t ,  

Que les avise& légaux de la Cité soient autorisés de prendre 
des procédures légales devant la Cour du Recorder de la Cité contre , 

\ 
\ 
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- 8  madame-Limoges, $2 rue Chateaugüay, pour contravention au 
règlement municipal No. 336 conformément à la lettre .du Dr. F. 
Labrecque de l'Unité Sanitaire de Hull, en date du 6 septembre 
1945. 

1 ,  Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Qu'un estimé progressif de $1,200.00 soit play6 à la maison 
L. 'Gendron & Fils, tel que recommandé par l'Ingénieur de la Cité. 

'Les fonds à cette fin devant être pris à même les estimés pour 
' - le règlement No. 391. + 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par I'échevin 
, P. Marinier: 

Qve l'inspecteur du service des vidanges suit autorisé de 
prendre des procédures légales devant la Cour du Recorder, contre 
les personnes qui refusent de payer pour ce service. Le tout 
conformément à son rapport à ce conseil en date du 30 août 1945. 

Adopté. 

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

Que monsieur Charles-Auguste Laroche soit autorisé de 
procéder à l'organisation d'une fanfare, qui portera le nom de 
"Fanfare de la Cité de Hull" et que monsieur le Maire soit nomme 
Président d'Honneur, avec deux échevins qui seront nommés par 
le conseil comme Patrons et  cela, sans obligations financières d~ la 
part de la Cité; cette résolution devra être soumise à l'aviseur 
légal afin d'être avisé si elle peut être mise en vigueur, sans préjudi-, 
ce' pour la Cité. 

\ 

' , 6. Proposé par l'échevin P. Marinier, 
J. Bertrand: 

Adopté. 
I 

secondé par l'échevin 



Que monsieur 'le Maire, le Président de la commission de publi- 
cité, de l'industrie et  du tourisme,-et. le Président de la commissi6n 
municipale de récréation et terrains de jeux, soient nornmcs , ' 

"patrons" de la Fanfare de Hull, laquelle doit être orgasisée proehai- 
nement. 

Adopté. 1 

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

Que monsieur le Greffier soit autorisé d'écrire à la compagnie 
E. B. Eddy demandant le parachèvement de la clôture située sur 
la rue Notre-Dame, entre Hotel de ville et  Courcelettq, la constrrie- 
tion d'une clôture en broche métallique sur le chemin d9Aylmer, e t  
ceci considérant que la guerre est finie il sera plus facile d'obtenir 
les matériaux à cette fin, et attendu que la compagnie Elddy avait i 

promise il y a quelques années, son concours à cette fiil. 

Adopté. 

8. Attendu qu'avis de motion a été donné à la dernière séance 
à l'effet de verser un montant de $25.00 au comité de rétablisse- 
ment des soldats sous le contrôle du comité municipal de la Cité. 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
E. Pèrras : 

Que ce montant soit voté pour les fins déjà connues et à être 
employé à la réception des soldats de Hull qui reviennent du devoir 
accompli dans les services militaires. 

Adopté. 

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

Que la convention collective de travail avec l'Union Nationale 
des employés du département .de Feu de la Cité de Hull soit acceptée 
avec les modifications y apportées par le conseil et  que son honneur 
le Maire et le Greffier soient autorisés à signer cette conventio~ 
collective. 



soient nommés'pour représenter la Cité au comité paritaire institué ' , en %Y%@ 'des dispositions d,e la convention collective ci-dessus- 
mentionnee. 

f 

- 
Adopté. . 

10. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin - 
, - - A. LaVigne: 

Que ce conseil ajourne au 17 septembre courant. 



Messieurs les Echevins. . - Je, H. Léon ~eblanc, président de l'élection ou nomination 
d'un échevin pour le quartier Lafontaine, au siège num&o huit9 

t,, , 

pour la balance du terme commencé le premier janvier 1945 et se 
terminant le trente-unième jour de décembre 1946, en remplacement - 
de l'échevin Jacques Boucher, démissionnaire, ai l'honneur de faire 
rapport que le quatrième jour du mois de sepkembre 1945, à dix 
heures de l'avant-midi, j'ai ouvert dans la salle de l'Hôtel de ville 
de la Cité de Hull, dit district, une assemblée publique convoquée 
par moi, par avis public en date du quatorzième jour du mois d'août - 

1945, afin de recevoir la mise en nomination des candidats à la 
' 

' 

- .  
charge d'échevin -pour représenter le dit quartier durant le terme 
ci-dessus mentionné. J'ai tenu la dite assemblée ouverte depuis - 
dix heures jusqu'à onze heyres du matin du dit jaur le quatre 
septembre 1945 e t  pendant cette heure j'ai reçu et  mis devant le 
public de la manière prévue dans le dit avis le bulletin de nomination 
suivant :- 

JACQUES BERTRAND, avocat. 

ATTENDU qu'à onze heures du dit jour, quatre ,septembre " - 
1945, un seul candidat a été mis en nomination à la charge d'échevin 
pour représenter le quartier Lafontaine, ou numéro trois, au siège 

\ 

numéro huit, j'ai alors déclaré, comme par la présente je déclare 
et proclame élu échevin, monsieur Jacques Bertrand. 

DONNE en mon bureau à l'Hôtel de Ville de la Cité de Hull, 
ce cinquième jour du mois de septembre 1945. 

H. LEON LEBLANC, 
Greffier de la Cité, I 

Président de lY6lection, 
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CANADA 
Province de Québec ) CITE DE HULL . 

District de Hull \ , 
1 

No. 26 
I 

SEANCE DU 17 SE'PT%lMBRE 1945 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de. 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hotel de 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 17 septembre 
1945, à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, 

- A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, A. Maurice, F. E. St-Jean 
\ A. Desjardins et P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la 

présidence de son honneur le Maire. 
l 

1. Attenau que monsieur Zénon Boucher a représenté les 
électeurs du quartier Lafontaine, pour la période du 25 septembre 
1922 au 26 mai 1936 ; 

Attendu que monsieur Zénon  ouc cher a pris une part très 
active dans les associations commerciales et sociales de notre Cité; 

Attendu que ce citoyen a contribué-hrgement au progrès de 
notre Cité par dévouement aux affaires publiques. 

11 est proposé parl l'échevin A. Morin, secondé à 17unanimit6: 

Que ce conseil regrette le décès de l'ex-échevin Zénon Boucher 
et offre aux membres de sa famille l'expression de ses profondes 

- sympathies. 
Adopté debout. 

l Monsieur l'échevin J. Bertrand et monsieur l'échevin E. 
Perras prennent leurs sièges. 

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



/ ? _  / ' - . 
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,Que la soumission de M. J. sulpher & Sons Ltd., èn date dut17 
septkmbre 1945, au montant de $51,861.00 soit acceptée pour la 
construction des services d'aqueduc et d'égoûts, conformément aux 
plans et devis de l'ingénieur de la Cité en rapport avec le projet ' 

numéro 5 du Wartime Housing. Que Son Honneur le  maire e t  
le ~ r e f f i e r  soient autorisés à signer un contrat avec l'entrepreneur 
à ce sujet. 

Que les chèques des autres soumissionnaires soient retournés, 
moins les chèques des entrepreneurs A. E. Farley et  W. H. Kelly, 
qui devront être retenus durant la période d'une semaine de la date 
de la présente assemblée. 

- Adopté. 
\ 

3. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que ce conseil appuie la résolution de la Chambre de Commer- 
ce de Hull demandant aux compagnies distributrices d'énergie 
électrique de faire bénificier leurs clients de la Cité de Hull d'un 
mois gratuit de consomation électrique comme ça se fait/ actuelle- 
ment et sur la même base que dans la Cité d'Ottawa. - 

Adopté. 
Monsieur l'échevin J. Bertrand quitte son siège. 

4. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'kchevin 
L. Emond : q 

, Que son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés de 
signer le bail soumis à ce conseil ce soir pour la location d'une parcel- 
le de Serrains sur la rue Jogues à monsieur Louis Bisson pour la 
construction d'un théatre, dont le permis a été accordé par, ce 
conseil le 3 avril 1945. , 

Adopté. 

5. Propos6 par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
'P. Marinier : I 

Qu'un montant de $300.00 soit mis à la disposition de 171ngé- 
nieur pour faire l'installation d'un tuyau de ciment de 12" sur les 
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, . dans son rapport en date du 17 septembre 1945. -Leri, fonds à être _ , -  pris à même les appropriations pour imprévus. 
' 

I 

-,, Cette résolution est laissée sur la table jusqu'à la prochaine 
. assemblée. 

1, 

6. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé à demander à la 
; ~ k m i s s i o n  Municipale de Québec l'autorisation d'emprunter par 

' billet à demande jusqu'à l'émission d'obligations pour un règlement 
d-t le produit servira à payer cet emprunt, un montarit n'excédant 
pas $116,000.00 pour payer les travaux d'égoiits et  d'aqueduc 

- néessaires pour déservir 150 maisons que construira la Wartiine 
Housing Ltd., le tout conformément à la résolution du conseil en date 
du 10 août 1945 et à l'ordre du Ministère de la Sant4 en date du 
25 août 1945 et de poursuivre ces travaux jusqu'à ce qu'ils soient 

1 terminés. 
', 

Ihaopte. . 

7. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
, J. Pilon : 

Que le Trésorier soit autorisé à accepter l'offre de "The 
Dominion Securities Corporation Ltd." de vendre à la cité de Hull 

-, 

$1,000.00-Cité de Hull, 55%' 1 mai 1949 à 106.13 - 3.25 
2,000.00-Cité de Hull, 576, 1 nov. 1952 à 110.50 - 3.40 

\ 

Cette -transaction étant un placement du fonds d'amortis- 
sement. 

Adopté. 

8. ATTENDU que la construction de nouveaux logements a ,  
requis YinstaJlation de 161 services neufs d'égosûts et d'aqueduc 
du l e r  mai au 8 septembre 1945; 

ATTENDU que ces services neufs ont été posés en majeure 
partie dans le roc, occasionnant une plus grande dépense; - / 

> 



ATJENIXI que le montant de $15,000.00 accordé en 1944 pour 
travaux similaires est dépensé ; 

A'i'TIZNDUi qu'un montant de $22,817.05 a été dépensé du l e r  
mai à date, pour la construction de ces 161 senrices neufs; - 

ATTENDU que dans le budget aucun montant n'est prévu pour 
cette construction neuve ; - - 

ATTENDU qu'il y a urgence dans ces travaux, afin de pouvoir 
dess-ervir - ces nouvelles propriétés, / 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W: Boudria: 

Que demande soit faite à +la 'commission municipale pour etre - ' 

autorisé d'emprunter un montant de $27,000.00. pour couvrir les 
' 

.- 
A 

dépenses faites à date et  à faire pour la construction des services 
neufs d'égoûts e t  d'aqueduc requise par l'érection de nouvelles 
maisons. 

Que le Maire et  le Trésorier soient autorisés de signer des 
billets à demande et à les renouveller jusqu'à l'émission d'un règle- 
ment d'emprunt dans lequel sera inséré Cette dépense. . 

Adopté. - 
9. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin ' 

.E. Laramée : , 
' 

Que.le Tréso-rier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
, I 

$1,500.00 à l'arpenteur Marcel Ste-Marie pour travaux de revision 
de 1500 lots du cadastre de la Cité de Hull, conformément à b . 

recommandation du service du Cadastre de la province de Québec 
faite par la lettre de monsieur Ovila Bédard, sous-ministre, en 
date du 14 septembre 1945, et amsi conforrnément à la résolution 
du Iconseil _en date du 20 avril 1945. Les fonds devant être pris dt 

i 

mêmeles appropriations spéciales affectées à ces travaux. 
\ 

Adopté. , _  



\ - - 
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L \ 
\ 
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1 

10. 'proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin, 
P.'  hol lette : 

Que ce conseil accepte en principe la création d'une charge 
municipale dont le titulaire sera appelé "gérant9'ou "directeur des 
services municipaux" et qu'un comité, composé de Son Honneux 

, le Maiqe et des échevins Cholette, Perras, Maurice, Emorid, soit 

\ l 
chargé de déterminer les détails se rapportant à cette nouvelle 

- fonction. Ce comité fera rapport au conseil. 

Proposé en amendement par l'ëchevin A. Morin, secondé par 
l'échevin A. Maurice : - 

\ Que la question de la création d'une charge munilcipale dont 
le titulaire sera appelé "gérant" ou "directeur des services munici- 
paux" soit renvoyée à un comité général de ce conseil pour étude 
/ 

plus cornplete. 

Pour l'amendement: les échevins Emond, Laramée, Morin 
' Maurice, (4) . 

Contre l'amendement les échevins: Boudria, Lavigne, Pilon, 
;Marinier, Perras, St-Jean, Cholette, Desjardins (8) 

M. le Maire déclare l'amendement défait e t  la résolution princi- 
pale remportée sur même division. 

Les échevins Morin et Maurice donnent avis de reconsidération. 

Hull, le 17 septembre 1945. 
Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 

rai qu'un montant de $2,500.00 soit approprié pour l'aménagement 
d'un marché et qu'un plan et estimés soient préparés par 1'Ingénieu~ 
de la Cité. 

(signé) E. LARAMEE 
échevin 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull certifie qu'il n'y 2 

pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessue 
mentionnée dans le budget de 1945-1946. 

(signé) JOS. RAMMQND 
'Trésorier 

I Ajournement Sine Die. 



CANADA 
, 

Province de Québec CITE DE HULL 
District de ~ u l ~  i 

' . 
No. '27 

\ SEANCE DU 1 OCTOBRE 1945 
\ 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de 'Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'ho-tel de ville de h 
dite Cité, à huit heures du soir, lundi le ler octobre 1945, à laquelle 
sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, 
A. Morin, J. Pilon, J. Bertrand, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins et  P. Cholette, formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin F. E. StrJean, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de Arthur Charron 
A. Pelletier ; H. Desrosiers ; Edouard Garceau ; A. Lesage# 
~ a v i d  Laurin ; Apociation deg employés municipaux; Le Commis- 
saire des incendies de Québec ; Cité de Fort William ; Wm. Legault ; 
Lord Mayor de Hull, Angleterre; J. Benoit; Andrew Rafter; Oscar 
Parent ; Honoré Deslauriers : 

Adopté. 

l0ième RAPPORrl' DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

1 

Le comité des Finances dûment assemMé en chambre, mardi 
\ 

le 25 septembre 1945, auquel assistaient:- Monsieur l'échevin 
P., Cholette, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emoiid, A. 
Morin, P. Marinier J. Bertrand, D. Joanisse, A. Bhurice, F. E. St- 
Jean, A. Desjardins et P. Cholette. 

I 



. .  1 G.E. Gauvin & Fils ............ ..-.. ..._.( Papeterie $139.38 
. .  

2 Jules Patry ............................ .-. .. ..,.. - 6, 50 >? 

3 Office Speciàlty Co ....... ..., ............ 6.80 ?> 

I 
9 P 4 J . M . Hill ........................ ,.. .. ..........,...., 0.90 

5 Imprimerie Leclerc ............ , ..- ....- ., 24.87 99 ... 

I 6 Might Directories Ltd . , .......... , .... 16.20 
9 9 

7 P . A . Larocque ...... ...- ............ , .... ...-. 6.99 P? 

1 . 8 R . Trépqnier .................. ., ..... .., ...,.. ...... (H-de-viIle 8.00 
9 Soublière & Lepage ...... .- ... ., ... , .... > 9 18.01 

10 T . Moncion ...,. ....... ..-. ...................... 2.30 9? 

11 Purcell & Chatelain .................. - .... 9? . 

. . 24.48 
. 12 Marchand Electric Co ......( Note de crédit) 2.13 
.... 13 Ont; Hughes-Owens , .,,. (Ré-évaluation) 8.85 

\ , 14 Jos . Pilon Ltée .................. - ................ 11.15 9 9 

. ...... 15 Ottawa Citizen (W-Time Housing No 5) 11.20 
I 16 Journal Dailies ...... ........................ 9 9 11.20 

17 C'Opinion ........................ ....- (Régl . No . 421) 8.40 
18 Le Droit .............................. .,., ..-.. (Imprévus) 4.20 
19 J . L . Blain ...., ..,.. 34.40 ? 9 .............................. 

.... .... 20 Le Progrès de Hull - ..:.. ......( Papeterie) 37.19 
(avis publics 12.32 

(Imprévus) 2.80 ' 

...... ........ .... . 21 Boucher Frères .., , ....- (C bâtisses) 19.22 
.............................. . 22 J . Pilon Ltée (C Récréation) 26.52 

,' . 
SALAIRE: Paies Nos . 18-19-20-21 (sept . 1945) . 

. Ré-évaluation .................. -.. .................... ..,.. ............ $415.65 
Comité biitisses .......... ..... ..... : .............................. 304.67 

- 

Hotel de ville .................. , .... ..- . .,, .................... 117.00 
......... Evaluateur ............................................... ., 223.66 

................ ........................ . C Récréation ..,.. .,., 276.00 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 25 septembre, 
.. 1945, concernant la "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier 



- 
\ \ 

Que le rappbrt nuqnéro neuf (9) de l'Evaluateur de la Cité, con- - 
cernant certains changements dans les rôles d'évaluation, soit . .- ., 

approuvé. 

P. Cholette, Président ' L. Emond - ' 

F. E. St-Jean J. Pilon . 

A. Lavigne A. Maurice 
D. Joanisse P. Marinier 

-BUR.EAU DU GREFFIER 
- DE LA CITE DE HULL . 

Messieurs les Bhevins, 

Messieurs, f - 

/ 

Veuillez autoriser le Trésorier de la de Hull à créditer 
I'appropriation "Papeterie" de la somme de $224.98 et débiter les 
départements suivants :- : 

. Trésorier ...,......................... $4333 
.................. ............ Greffier ..,,, 35.70 

Ingénieur .................................. 44.19 
Evaluat eur ............ ...,. ,.... ...... 3.00 

...... . Police ...... ,.... ............ -... ..-.. 66,'?9 
Ré-évaluation ,..,. ..,.. ...... ...-. 16.96 

............ ...... ...... Santé ..,.. l ---- ...., 4.37 
9.54 Insp. Bâtisses -,... .................. 

.................. Feu ...... ,..-.. .,-.. -.._. 0.90 + 

. 
Bien à vous, 

t e  Greffier, . 



~ b n s i e u r  le Maire, 
Messieur les ~chevins, 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et  muta- 
tions pour le mois de septembre 1945. 

(Pour rôles d'évaluation 1945-46 et 1946-47) 

QUARTIER 1 (VaI-Tétreau) 

302 Substituer Osias Carrière à Mme Cécile Carrière pour 29 
Têtreau. 

1389 Substituer Antonio Joubert à Aldège Lesage, 
1737-1738 Substituer Pierre Poitras (35 Blvd. YtsJoseph) C1 

Narcisse Royer, pour lots 255-490, 491. 
41 Inscrire Robert McMurtie comme occupant. Taxes muni- 

cipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 
377 Substituer Scott Estate à Gatineau Power Ca. 
'1502' Réduire l'evaluation à $170.00 pour balance du lot 255- 

- 1085 et 17' deYfrontage, appartenant à Cité de Hull 
, 1503 Substituer Ernest Groulx à Cité de Hull, pour lot 255- 

, ,1084 et Partie EST du lot 255-1085, avec 'évaluation d6 $330.00 et  
33' de frontage rue Desjardins. Taxes municipales et scolaires 
du l e r  mai 1945.# - 

1190-1191 Substituer Irénée Vachon % Cité de Hull. Taxes 
municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

842 Substituer h e  Albert Savard à CitLde Hull. Taxes 
.. municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

880 Retrancher la Cité de Hull, laissant Alexandre Grenier 
seul propriétaire. 

' 1050 Ne charger qu'un service d'eau de mai 1945. -, 

QUARTIER l a  (Wrightville) 

3991 Substituer Ernest Raizenne (119 Blvd, St-Joseph) à 
Léopold Lavoie pour 120 Blvd. St-Joseph. 
/ 

1 -  



'2842-2843 Substituer Roméo Harvey à Jos. Laf'rance. : 

2945 Substituer Laurette et  Eliette Legault à Arthur Mc 
Donald. 

4415 Substituer Albert Chartrand à Adélard Sarazin. Fac- 
tures à 117 Amhest. ' 

3031 Substituer Alexandre Leduc à G. 2. Laprade pour 24 
Nicolet. 

3022-3023 Substituer Lucien Cadieux à Mine William Black- , 

burn. 
2200 Retrancher la Cité de Hull, laissant Aldhge Pelletier 

seul propriétaire. 
\ 

2398-2399 Substituer Aimé Nomnand à Cité de Hull. Taxes 
municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

2822-2823 Substituer Léon Lecavalier à Cité de Hull. Taxes 
municipales et  scolaires dÙ l e r  mai 1'45. 

3696 Substituer Lucien Clément à Cité de Hull. Taxes muni- 
cipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

3635 Substituer Trefflé Desjardins à Cité de Hull. Taxes 
municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

4525 Substituer Mme Thérèse Perreault à Cité de Bull. 
Taxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

3428-3429 Substituer Rodrigue Perron à Cité de H d t  
Taxes municipales et  sco!aires du l e r  mai 1945. 

a 4300 Retrancher la Cité de Hull, laissant Dieudonné Verner - 

seul propristaire. , 

3622 Substituer David Bourbonnais à Cité de Iiull. Taxes . 
municipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 

, 1908 Substituer Cité de Hull, à Elie Potvin. 

1863 Substituer Elie Potvin à Cité de Hull. Taxes munfcipa- 
les e t  .scolaires du l e r  mai 1945. , 

2179 Substituer Simon Bourdages à Mme Alfred Nadeau pour - 
62 rue McKenzie. 

3277-3278-3279 Substituer Lucien Bisson à Raoul Villeneuve. 



' Bourque. 
3770 Substituer Alphonse Lesage à Vve Rhéa Richard. 
2374 Substituer Corporation Archiépiscopale d'Ottawa & 

, C-orporation Episcopale d'Ottawa. 
2165 Substituer Béloni Gobon à Léopold Cadieux, pour 18 

' rue Carrière. - 
QUARTIER .d (Montcalm) 

5501 substituer J.-Bte Normandin à M. et Mme Georges Nor- 
mandin pour 35 rue Garneau. 

5520 Retrancher la Cité de Hull, laissant Eugène Lefebvre 
seul propriétaire. 

5382 Substituer Athanase Villeneuve à Cité de Hull. Taxes 
.-municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

-. 5575A Substituer Mme Daniel Godin à Thérèse Legrand pour 
l& 96-55 rue Charlevoix. 

5258-5259 Substituer Mme Emma Séguin à Donat Parizeau 
pour 147,149 et 151 rue Montcalm. 

5514 Substituer Prévin Gauthier à Alfred Gollain gour 57 
Garneau. \ 

QUARTIER 3 (Lafontaine 
1 

6458 Substituer Napoléon Laframboise à Succession Dame 
Olive Baulne pour 63-65 rue Dupont. 

608%6090 Substituer Léo Laroehe, Laurette Laroche Ux. 
Aurélien Laroche, Lucien et Hervé Laroehe à J. Bte Laroche pour 
124128 Wright. 
' 6110 substituer' Yvonne Laroche à J. Bte. h roche  pour 131 

rue Wright. 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7670 - Substituer Lorenzo Lamothe à Orner Dagenais comme -. 



. - rue St-Rédempteur. 
7755 Inscrire +Josaphat Normand seul propri6taire. 
7707 Substituer Josaphat Bélanger (87) Garneau à Louis 

Mondoux. 
, 

7019c Substituer J. E. Gagné,% Patrick Picard. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8267 Inscrire 1 service d'eau au lieu deA2. 
8455-8456 Inscrire ces deux entrées en une seule au rôle 

8455 et ne charger qu'un demi service d'eau. Garage vacant. 
8026 Ne charger qu'un demi service d'eau. La bâtisse est , 

un garage. 
8199 Substituer Donat e t  Jean-Paul Granger à Bernadin Ber- 

trand pour 80-82 Laval. 
8312 Inscrire Jules Laverdure seul propriétaire. 
8042 Substituer Mme Berthe Ménard, à Alfred, Josephine et A 

Rose Laflamme pour 36-38 rue Langevin. 

QUARTIER 5 (Laurier) / 

10011 SuBstituer Julien Dupuis à Cie d'Immeuble Clerco 
~ t é e ,  pour Partie 0.42 e t  E.43. 

9307-9307,a-9308-9308a-9309 Substituer Oscar Viau (15 Re- 
bul.)  à Cie d'Immeuble Clerco Ltée. 

10023 Substituer Oscar Viau à Cie d'Immeuble Clerco Ltée. 

9474a-9474b-9474c-9475-9475a-9475b 1,-9475c Substituer Os- , - -. 
car Viau à Cie d'Immeuble Clerco Ltee. 

- 

-10005 Substituer Albert Goyette (11 Osgoode, Ottawa,) à 
Mme .Edmond Arbique. - 

10006-10007 Substituer Maurice Charbonneau à Cité de Hull. , -, 

Taxes municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

9843a Inscrire Mme Aimée Champagne U'x: Aurèle Champa- 
gne pour Ptie Ouest du 52% e t  Nord Ouest du 552a, $1000.00 d'éva- 
luation, 1/2 service d'eau, 3016" pour améliorations locales, rue S b  
huren t .  

- 



, t 

9685 Réduire l'évaluation du terrain à $900.00, formant avec 
. 'bâtisses un total de $5,775.00 au lieu de $6,175.00, pour Partie 

Nord-Ouest 552a. 

, , 
9687 Réduire l'évaluation du terrain à $1,400.00 formant avec 

bâtisses, un total de $12,400.00 au lieu de $13,000.00, et ne charger 
que 69'6" pour améliorations etc, rue St-Laurent. - 

9180 Substituer Marcel Brunet à NIme Blanche D6ry-Simard. 
9429 Substituer J. Aimé Bastien à Jos. pilon Ltée., pour lot 

280. 
: \ 9361 Substituer Gérard et Léopold Marinier à Thérèse et 
Jean Raymond pour 242 Maisonneuve et  40 Verdun. 

9863 Inscrire Thérèse et Jean Raymond, avec Félicien et M. 
' - et Mme Joseph Raymond, à 32 St-Laurent. 

I Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD 
Evaluateur. 

2. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

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

1 

Adopté. 

l0ième RAPPORT du COMITE3 de SANTE et HOSPITALdSAnON ' 

A la Corporation de l'a Cité de Hull 
1 i 

... Le comité de Sante et  Hospitàlisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 septembre 1945, auquel assistaient:- Son 
Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins W. Boudkia, 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins 
et P. Cholette, 

Les comptes suivants sont approuvés et recomrnand6s pour 
paiement. 

23 Maison Funéraire Emond .-...- .-.... .-.-.. (Santé) $4.00 - 
9,  24 Adrien Ferland .--... ...-.. .-.... ...... 6.00 



?, 25 A.. Lambert ............ ...., .................. .-... 40.00 . 
26 Gatineau Power Co. ............ ...... ...... (Marché) . 1.02 
27' Hospice St-Charles ............ ..-... ...... (Hôpital) 859.50 

- 28 Dunlop Tire & Rubber ............ ......( vidanges) 17.10 

SALAIRE: Pa?es Nos. 18.19-20-21 (sept. 1945) 

............ Hospitalisation ...... ...-. .............................. $44.00 
Vidanges ............ ...-.. .................. ..--. .._. ....... 44.00 ; 

L. Emond A. Morin 
F. E. St-Jean A. Maurice 
A. Lakigne P. Marinier 
D. Joanisse 

, \  

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

Que le l0ième rapport du comité de Santé et  Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

l0ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, rnardi le 
25 septembre 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin P. 
Marinier, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les, 
échevins W. Boudria, A. Lavigne, ET: Laramée, L. Ernond, A. Mxin, 
J. Pilon, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A 
.Desjardins et  P. Cholette. 

Les comptes suivants sont .approuvés et recommandés pour 
paiement. 

............ ...... ...... 29 .Caisse Police .-.... -..,. .-... -.... ...&. 
...... ..... ...... ...... 30 Caisse Police ..,.. ,,.. ,., ,.... 1 ..,.. --- 

.................. ............ 31 Gan. Pacif ic Ry. ,.... .-... :..., ..-_ 
. ...... ...... 32 Can. Pacifia Express .-... --- ...., ..,.. ..,, , .  

.... 33 Léo Régimbald .; .... ....- ;. .......... --?-. ...... .?---.- .--.- . 
............ ...:.. ...... . 34' Poste de service Rochon --.:.. .-.... 

...... ...... ...... . 35 Purcell & Chatelain ..,;.. ..c... -- .. ,.... 



...... ......................-.-.-. - 39 Caverhill, Leamont ..,.. 4.36 
- 

/, 

SALAIRE: Paies Nos. 13-19-20-21 (sept. 1945) 
. ~ 

............ ...... .............................. , . Police ...... ..., ...... -.... $2.00 

- ' F. E. St-Jean J. pilon 
A. Lavigne A. Maurice 
D. Joanisse 

' 4. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : 

Que le 10ième rapport du comité de Police, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 
- 

AdoptA. 
, . 

- l0ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIEIRE et ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 septembre 1945, auquel assistaient :-Monsieur 
l'échevin L. Emond, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, A. 

_ Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. StiJean, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
- paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

................ ....................,.. '40 Ph. Joanisse - ...-. -- $0.35 
) . . /  41 McColl-Frontenac Co. Ltd. ............................. 8.90 

.................................... 42 Poste de service Rochon 15.20 
43 Northern Electric .................. (note de crédit) 8.10 

DEPARTEMENT DU FEU 

44 Chelsea Service Station .................................. $71.70 
. 



48 T. Moncion .-... ................... 
49 Bickle-Seagrave Ltd. 
50 Kelly & Leduc ................ .. ...... ..,.. .................. ..--, 28.90 

- SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21 (sept. 1945) 

. Dépt. Lumière et Alarme .............................. $95.98 - 

L. Emond, Président J. Pilon i , 

F. E. St-Jean . -A. Morin l 

. A. Lavigne A. Maurice 
D. Joanisse P. Marinier 
E. L a m é e  . 

- 

5. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin -, , 
E. Laramée. 

Que le l0ième rapport du comité de Feu, Lumière et  Alarma, 
qui vient d'être lu, s ~ i t  approuvé. 

Adopté. 
l -  - 

l0ième RAPPORT DU COMTTE DE L'EAU 
-, , 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
\ 

Le comité &e L'Eau dQmerit asseinblé en chambre, mardi le 
25 septembre 1945, auquel assistaient :-Monsieinq l'échevin W. 
Boudria, président, Son Honneur le Maire Rayrzzcsnd Brunet, e t  les 
échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A, Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, 5. Bertrand, D. Joanisse, A. IslIaa;lrice, 3'. E. St-Jean, 
A .Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et azeor1~1inaiad6s p ~ r  
paiement. 

...... ...... ........... 51 Nichols Chemical Ltd. ,.... - ...,. $1,729.49 
52 Purcell & Chatelain ................................................ 17.20 

............ .................. 53 Perfection Meta1 Co. ..-,. ..-:. 3.00 
- -. 



54 Kelly & Leduc .,.S. .---. ................ .-... .................. 1.84 . 
.............................. ...... 55 Gatineau Power Co. .---. 329.45 
............ . 56 Nichols Chemical Ltd. (notè de crédit) 1,200.00 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21 (sept. 1945) 

.................................... Réiparation services ---- 1,674.09 
.................. . Bornes-fontaines ...... ..-.. .-... ............ 141.87 

Services-neuf s .,.. ........................ ---- .................. 5,394.87 
Arrosage ...... .,., ...................................................... 458.00 

............ .................. ............ Chateau d'eau .-... 446.22 
\ 

W. Boudria, Président J. Pilon - 
L. Emond A. Morin 
F. E. St-Jean A. Maurice 
A. Lavigne P. ~ a r i n i e r  
E. Laramée 

6. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

/ 
Que le 10ièmè rapport du comité de l'eau qui vient d'être lu, 

soit approuvé. I .  

Adoptdk 
1 

10ième RAPPORT 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 25 'septemb- 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'éclie- 
vin E. Laramée, Président Son Honneur le Maire Raymond Brunet, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. E'mond, A. Morin, 3. 
Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St- 
Jean, A; Desjardins et P. Cholette. 

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

57 Purcell & Chatelain ........................ ....., ............ $4.00 
............ .............................. 58 Builders Sales Ltd. .-.:-. 2.70 



\ 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21 (sept. 1945) 

Parcs ................................................................ ...-. $150.16 

E. Emond A. Morin 
F. E. St-Jean A. Maurice 
A. Làvigne P. Marinier 
D. Joanisse P. Cholette 

\ 

7. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin , 

L. Emond: 

Que le l0ième rapport du comité de Parcs et Marché, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. , 

Adopt4, 

IOième RAPPORT du COMITE des RUES et AaMELIORATIOMS 
A la Corporation de la Cité de Hull. < ,  

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
chambre, mardi le 25 septembre 1945, auquel assistaient :--Mon- 
sieur l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire 
Raymond Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Lam- 
mée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. @ 

I 

Joanisse, F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. * 

59 C. C. B. Works ...... ................................... ,.... ...... 197.00 
60 T. Robertson Ltd. ................................................ 1,103.41 
61 Wright Brothers Ltd. ...................... ,.... ............ 343.08 
62 Poste de service St-Denis ............................ 7.99 
63 Poste de service Rochon ................................... 9.75 

.............................................. 64 Purcell & Chatelain 49.47 
................................... 65 People's Gas Supply Co. 13.59 

...................... ........................ 66 Jos. Pilon Ltée ...;.. 150.15 
.............................. 67 Ontario Ready Mix Concirete 148.51 
............................... 68 Ontarib Hughes-Owens Ltd. 66.70 

................................... 69 Mahoney & Rich Ltd. 1,133.00 
70 Laurentian Stone Co. Ltd. ............................... 38.21 



, . .  , , -. . 74 Instruments Ltd. ..................... ; .....: .... ,. ............ 30.30 
' / '  , .- 

.................. ..... ...... 75 Imperia1 Oil Ltd., ....- .,... ...... 130.65 
........................ 

, . 
76 Cctverhill, Learmont Co. Ltd. 38.92. 

2 - .- " .................. .... ...... ...... 77 W. Charest ; .-.:-. --:- .-... ...., 108.T6 
. 78 Can. Pacific Ry .................. ....., ........................ 102.61 . 

79 Nap. Charron ................................... --, ............ 24.00 
........................................... 80 Champlain Oil Ltd. .-... 24.98 

' 81 Ee11Tel.Co ....................,...................................... 5.82 
........................ ...... ............ 82 Boucher Frères .-... .-,.. 140.57 

$3 Brake Service Station Ltd. ...... .-...: ................. 10.79 
\ ...... ........... .......... 84 J. N. Berney ......,.... .,-.. ,.... ....,. 4.50 

............ ...... 85 British American Oil Co. ,--.- .,... ,.... 13.78 
, 86 E. Bélanger & Cie ................................................ 45.00 

I 

SALAIRE: Paies NOS. 18-19-20-21 (septembre 1945) 

............ ............................ ...... Rues, ,..- ..-.. ....- -.... $1,531.77 
Trottoirs ................................................................ 771.56 

.................................................................. 
@ ! Egoûts 1,480.10 

Rues pavées ................................................ .-..- ...... 3,768.05 
.................................................... Règlement 391 1,132.93 

I -.......--.-........-..- . ...... .................. I .  Imprévus - ..-1.. ....- ,.-... 648.96 
. Autorisation spéciale ...... ...-. ........................ ...-. 869.88 

....................... W-Time Housing, projet No. 5 156.30 

A. Maurice, Président D. Joanisse 
F. E. StiJem E. Lararnée 
A. Lavigne J. Pilon 
L. Emond P. Marinier 

' 8. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Que le l0ième rapport du comité des Rues et Améliorations, 
qqi vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. . 



Le comité des Affaires ~ i t i ~ i e h s e s  diimlnt assemblé en -c 
bre mardi le. 25 septembre 1945 auquel assistaient: 

A. Desjardins et. P. Cholette. 

- Nous recommandons l'adoption des résolutions ei-dessous 
formulées. 

1. Réclamation J. E. Dupont vs Cité .de Hull: Confomn6ment - 

au jugement rendu dans cette cause le trésorier de la Cité est auto- , 

ris6 de payer au réclamant la somme de $105.76 et les mémoires de 
frais de Me A. Taché au montant de $103.20 e t  de Messieurs Ste 
Marie et Ste Marie au montant de $81.30. \ 

, 
2. ~ ~ a t i e n  de M. A. Pelletier, 84 rue St-Henri: La lettre 

de monsieur A. Pelletier, en date du 21 septembre, 1945, est référée ' 

à l'Ingénieur de la Cité qui devra soumettre son rapport aux Avi- 
seurs Légaux de la Cité pour opinion légale au conseil. 

1 ' 

3. Réclamation Edouard Garceau: Le comité a pris connais- 
sance des détails de la réclamation de monsieur Garceau donnés 
dans sa lettre en date du 25 septembre 1945. 

4. Le Gouvernement Fédéral: L'avis d'expropriation par Je 
Gouvernement Fédéral des terrains ~ p a r t e n a n t  à la Cité de Hull - 
sur la rue Laurier esJ référé aux Aviseurs Légaux de la Cité qui 
sont autorisés par la présente, à faire les procédures requises p u r  , 
faire connaitre à l'honorable Cour de 1'Echiquier que la Cité n'accep- . - 
te par l'offre qui lui est faite dans ledit avis d'expropriation. . 

L. Emond D. Joanisse . 

, F. E. St-Jean J. Pilon . 

A. L a m e  P. Cholette 

9. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'échevin 
E. Emond:' - 



Que le l0ième rapport du comité des ~f fa i ' res  Litigieuses, qui 
\ vient d'être lu, 'soit approuvé., 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
L. Emond: - 

Suivant les recommandations faites par l'Ingénieur de la Cité, 
dans son rapport du l e r  octobre, que l'acheteur municipal soit auto- 
risé' à faire l'achat des accessoires nécessaires pour faire les 
changements au système d'éclairage du poste de pompier No. 2, 
tel qu'exigé par l'inspecteur du Gouvernement Provincial. 

Adopté, 

11. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

- 

Qu'un mbntant de $300 soit mis à la disposition de l'ingénieur 
pour faire l'installation d'un tuyau de ciment de 12" sur les proprié- 
tés de messieurs Fréchette et  Bélanger, tel que mentionné dans son 
rapport en date du 17 septembre' 1945. Les fonds à être pris 
même les appropriations pour imprévus. , 

Adopté. 

12. Attendu que ce conseil a signé une convention collective 
de travail avec l'Union des employés du département de feu de la 
Cité de Hull ; 

Attendu que cette convention stipule à l'effet de mettre à 
, * sa retraite un employé( ayant atteint l'âge de 65 ans, 

I Il est proPo& par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
/ J. Pilon : ' F i  

Que le capitaine &égoire Lalonde du département de feu de la 
Cité, ayant atteint l'$ge de 65 ans, soit mis à sa retraite; que le 

. trésorier de la Cité soit autorisé de lui payer la somme de $25.61 
le premier et  le quinze de chaque mois. La présente résolution 
prendra effet le 30 octobre 1945. 

Adopté. 



engagé par la Cité pour faire b ré-évaluation des immeubles dans 
la Cité- de Hull, a produit un rapport en date du 21 septembre 
1945, informant le conseil qu'une somme approximative de $7,000.00 ' 

devrait être suf f i sb te  pour compléter le travail ; 
I 

Attendu que le montant dépensé pour ee travail depuis juin - 
1943 est de $29;493.00; 

Attehdu que la Cité a déjh été autorisée par ,la Commission . 
Municipale de Québec, h dépenser à cette fin un montant de \, - 

$24,000.00 c'est-à-dire $12,500.00 de moins que le montant requis, 
1 

11 est proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin , ' 

F. E. St-Jean : . 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé à demander à la 
Commission Municipale de Québec la permission d'escompter un- 
biIlet n'excédant pas $12,500.00 pour payer les dépenses de ré-évalu- 
ation. Cette . somme sera regboursable $4,200.00 au cours de 
l'exercice 1946-1947; $4,200.00 en 1947-1948 et  $4,100.00 en 1948- 
1949. a 

Adopté* 

14. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin - 
J. Bertrand: 

Que la soumission de The Dominion Securities Corporation 
Ltd., de Montréal, en date du 29 septembre 1945, au prix de 97.78 
pour l'achat de $330,500.00 d'obligations de la Cité de Hull soit 
acceptée. 

Que le Greffier soit autorisé de retourner aux autres soumis- 
sionnaires les chèques qui accompagnaient leurs soumissions. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'hhevin 
D. Joanisse: - 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le transport du -. 
stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporation et  de - 

/ 



/ 
\ / 

< 
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, la Papeterie fournie par le bureaù dé -l'ingénieur, tel que mentionné 
dans le rappogt de l'acheteur en date du 25 septembre 1945. 

16. Proposé par l'échevin A. Lavigne, sicondé par l'échevin - 
D. Joanisse : 

Que l'inspecteur des bâtisses de la Cité sdt autorisé de prendre 
' - des procédures contre monsieur JAB Pharand aux fins de l'obliger 

\ 
IA à démolir sa propriété à l'angle des rues -Bupont et  ~ a r n i a u ,  

endommagée par l'incendie, et ce confornément au rapport de l'ins- 
pecteur des bâtisses en date du 4 septembre 1945. 

Adopté. 
\ 

17. Proposé par l'échevin F.E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : 

- 
I Que ce conseil consent à donner à loyer à monsieur Adrien Cha- 

telain une parcelle de terrain mesurant environ 6 pieds par 14 pieds 

/ 
sur la rue Verchères et attenante à la propriété de monsieur 
Chatelain. ' Il est entendu que monsieur Chatelain devra assumer 
le coût de l'arpentagede cette parcelle de terrain ainsi que le coût 
de la préparation d'un bail. Le ,loyer sera de $1.00 par année. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
~3. Laramée: 

. Que l'acheteuu! soit autorisé à faire l'achat de marchandises au 
montant de $1,705.95, tel que mentionné dans son rapport en date , 
du 25 septembre. 

Adopté. 
/ 

19. Attendu que ce conseil a organisé un service de l'assistan- 
ce publique -municipale pour contrôler l'admission de personnes 
indigentes dans les institutions d'assistance publique; 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'hhevin 
, A. Lavigne; 



, , 

Qu'à l'avenir le travail clérical en rapport avec l'admission de, 
personnes indigentes dans les institutions d'assistance publique 
soit transféré du Bureau du Greffier de la Cité au bureau de 
l'assistance publique municipale tel que suggéré par 16 Greffier , 

de la Cité dans son rapport au conseil en dake'du 25 septembre 1945. 
1 

Que.ce conseil exprime ses remerciements au Greffier de la Clte 
et  à l'assistant-greffier pour avoir accompli ce travail sans rémuné- \ 

ration supplémentaire péndant dix-huit années. 
Adopté. 

\ 

20 propisé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin- I 

E. Lararnée: 

Faisant suite au, rapport de l'ingénieur, en date du l e r  octobre ,/' 
19a5, que le Trésorier soit autokisé de remettre A monsieur W. H. 
Kelly, la somme de $2,540.50 représentant le 5% de retenue faite ' , 
sur son contrat. 

Adopté. 

21 Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
W. Boudria: z .  

/ 

Que le Greffier de la Cité, avec le concours des aviseuri légaux, 
soit autorise. de faire préparer, aux frais de la Cité, les actes néces- 
saires pour rectifier les ventes de terrains faites par la Cité et situés - 

sur la m e  Rouville. La présente résolution fait suite & la recom- 
mandation du comité des'bâtisses en date du 28 septembre 9945. . 

i Adoptê. 

22. Proposé par l'échevin P. (Sholette, secondé pz? l'échevin ' \ 
. 

F. ' E. St-Jean : 

Que monsieur J. D. Cloutler soit engag2 v o i x ~ ~ ~ e  commia 
secrétaire au bureau de 1'Evaluateur à un salaire a~inixel de $1,200.00 
tel qu'établi par la convention collective de travail signe Be 6 aoWit 
1945, et conformément à la recommandation du counit6 ds corn&- , 

t2nce faite à ce conseil par 'son rapport en date du 25 septembre 
1945. , 

Adopté. 
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23 Proposé par l'échevin P. Cholette, second6 par I'écheytn 
ID.. Joanisse : 

. \ 
I- 

Queace conseil autorise le trésorier de la Cité à payer le salaire 
ét+bli par la convention .collective de travail signée le 6 août 1945, 
à monsieur Frs. Bilodeau qui rempli actuellement les fonctions 

I\ d'acheteur municipal, et ce, conformément au rapport du cornit4 
paritaire du 21 septembre 1945. 

Adopte. 
/ 

24. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que le Greffier soit autorisé à demander au ministère de la 
Santé et  du Bien-être Social, l'ordonnance nécessaire pour .une 

' - dépense n'excédant pas $2,200.00 afin de procurer un local au 
Marché de Hull, pour l'inspection des viandes par les o£fi'ciers de 

- ' l'Unité Sanitaire ainsi que ceux de la Cité. 
Adopté. 

Monsieur l'échevin Morin, dissident- 

25. Proposé, par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que demande soit faite au Ministère de la Santé et du Bien- 
être Social de bien vouloir émettre une ordonnance au montant de 
$27,000.00 pour couvrir les dépenses faites et à être faites pour 
la construction de services neufs, d'égoûts et d'aqueduc requis pa-p. 
l'érection de nouvelles maisons, le tout suivant le rapport de 1'Ingé- 
nieur en date du 14 septembre 1945. 

, ' .  Adopté. 

26. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échbvin 
E. Laramée: 

e Que le Greffier de la Cité soit autorisé à demander à la 
Commission Municipale de Québec, la permission d'emprunter 
temporairement sur billet un montant de $,330,500.00. Ce b i h t  
sera renouvelé jusqu'à ce que la Cite reçoive le produit de son émis- 
s i o ~  de $330,500.00 autorisé par son règlement No. 246. 



e t  le Triésoriér soient -autorisés à s'entendre avec les autotités de Ea - -  

%que Provinciale du Canada pour obtenir cet escompte dont le 
produit servira au paiement des débentures à court terne du regle- , - 

ment 246 de la Cité qui deviendront échues le l e r  novembre 1945. 
Le produit de la nouvelle Gmission de ce règlemént devra servir au - - 

paiement de l'emprunt contracté sur billet de la banque. 
- 

Adoptô. 

27. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin - -  

D. Joanisse: 

Que 1a.résolution numéro (6) de l'assemblée du 20 janvier 1941 -- 
et le paragraphe num6-ro cinq (5) de la résolution numéro quatre - ,-, 

(4) de l'assemblée du 3 janvier 1945, concernant la commission' de 
circulation et de transport urbain, soient rescindés et remplacés 
par la suivante :- 

"Cqnformément aux stipulations de l'article cinq (5) du règle- 
ment numéro 356 de la Cité, .le comité de kirculation est composé. 
des membres du conseil municipal komme suit : les échevins Jules . - 
Pilon, Edmond Laramée, - J. David Joanisse, Lionel Emond, ~ r t h u r  ' 

Lavigne et,  Philippe Marinier. L'échevin Jules Pilon agira comme 
président de ce comité. 

- Adopté, 

28, Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin ' 
> .  A. Uaurke: , ,  

Quel la résolution numéro 10 de l'assemblée du 17 septembre 
1945, soit reconsidérée. 

Pour les échevins: Laramée, Emond, Morin, Marinier, Maurice (5) 
Contfe la résolution les échevins: Boudr-ia, Lavigne, Pilon, f3e1nl;rafid ' 

f oanisse, St-Jean, Desjardins, Cholette . (8) 

Son Honneur le Maire déclare la résolution défaite. 
, 

29. Considérant que le conseil de la Cité de Hull a reconnu 
que notre système d'aqueduc devrait être reconditionnk le plu8 
kôt possible; 



\ Considérant que ce conseil a décidé de recourir au seatice 
d'un ingénieur expert dans le but de connaitre la meilleure solution 
possible et pratique pour remédier à la reconstruction de ce système 

Considérant que ce travail coûtera plusieurs milliers de dollars ; 
.l Considérant que les travaux de reconstruetion de notre système 

d'aqueduc affecteraient considérablement Te budget du diiparternefit 
des travaux publics ; 

Considérant que le programme des initiatives d'après-guerre 
de la Cité de Hull amènera l'exécution de travaux extraordinaire ; 

1 

Considérant que Son Honneur le Maire a déclare officiellement 
à plusieurs reprises devant les membres de ce conseil ën assemblée 

\ générale, que nous devrions recourir à une ré-organisation de nos 
départements de la voirie et de l'acqueduc avant d'entreprendre 
d'autres travaux afh  de ne pas retarder l'exécution de travaux 
urgents, 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin,. 
D. &anisse : 

Que l'Ingénieur de la Cité de Hull, monsieur Théo Lanctôt, 
soit mis à sa retraite, aux conditions d6jà établies par le  conseil à 
compter du l e r  mai 1946. / Un délai de six (6) mois est accord6 
afin de lui permettre de terminer les travaux actuellement en cours. 

6 

C'est avec regret que ce conseil est dans l'obligation de prendre 
une telle décision à la suite des raisons énumérées dans la présente 
résolution et malgré les 25 ans de loyaux services de notre ingenieur. 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Laramée, Maurice et du proposeur, soit forrné pour faire le choix 
d'un titulaire comme ingénieur municipal. Ce coinite devra faire 
rapport au conseil. 

Proposé en amendement par. l'échevin A. Maurice, second6 par 
l'échevin F. E St-Jean : 

Que la résolution relative à la mise en retraite de l'Ingénieur 
de la Cité soit référée au comité-- spécial nommé pour faire une 

, 



étude de la réorganisation du dbpartement des travaux publies 
de la C i e  pour rapport au conseil. - .  - 

Pour l'amendement les échevins:-Lavigne, Emond, Laramée, 
Pilon, Bertrand, Marinier, Maurice, St-Jean, Desjardins, 
Cholette (10) - 

, 

Contre les échevins :-Boudria, Morin, Joanisse (3) 

Monsieur l'échevin Morin demande le vote sur la motion pr@- 
cipale 

i 

Pour la résolution les échevins :-Boudria, Morin, Joanisse @) 

Contre les échevins:-Lavigne, Emond, Laramée, P i lo~ ,  
Bertrand, Marinier, Maurice, St-Jean, Desjardins, Cholette (10) 

L'amendement est remporté et la résolution principale défaite. 

30. Proposé par l'échevin W. Boudria, second& par l'échevin - 

L. Emorîd : 

Que la soumission de- W. H. Kelly au montant de $78,182.25 , 

soit acceptée pour la construction des services d'égoûts et d'aque- 
duc au projet numéro 5 de Wartime Housing Limited. Que toute 
résolution antérieure se rapportant à ces soumissions soit rescindée. . 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer un contrat. 

Proposé en amendement par l'échevin A. Morin, secondé par , 

l'échevin F. E. St-Jean; 

Que la soumission de Atlas Construction Co. Ltd. en date ,du 
29 septembre 1945 au montant de $78,050.00 soit accéptée pour la 
construction des services d'égoûts et d'aqueduc au projet No. 5 
de Wartime Housing Ltd. Que toutes résolution antérieure se 
rapportant à ces soumissions soit rescindée. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à si- 
gner ce contrat . I 
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Pour l'amendement i e s  échevins :-Mo& Bertimd, Marinier, 

.-' ' - - St-Jean, Desjardins, Cholette (6) 

Contre les échevins :- Boudria, Lavigne, Emond, Laramée, 
-- - Pilon, Joanisse, Maurice. (7) 
. - Son' Honneur le Maire déclare l'amendement défait e t  la réso- 
' lution principale remportée sur la même division. 

#. I 

Hull, le l e r  octobre '1945 
, 

I - / ~ ' & h e i i n  Cholette donne avis de motion qu'un règlement auto- 
risant un emprunt de $208,000.00 échéant en séries de 1 à 20 ans - 
chi l e r  novembre 1945 et  à un taux n'excédant pas 3%%, .sera 

/l  , 

soumis au conseil de la Cité pour son approbation. 

Hull, le 25 septembre 1 9 4 .  

Nous donnons avis de motion qu'à la ,prochaine assemblée noug 
' - proposerons qu'un montant de $1,827.40 soit mis à la disposition 

, de l'bheteur pour faire l'achat de marchandises, tel que iilentionné 

1 dans la demande des chefs de départements. Les fonds à cette fin 
: devant être gris à même les appropriations suivantes:- 

- . Bornes-fontaines $250.45 : Rues pavées $65.25 ; Qoûts $516.05 ; 

- (Signé) A. MAURICE 
échevin 

Parcs $17.25 
(Signé) E. LARAME'E 

échevin 

Hotel de ville $27.20 
(Signé) P. CHOLETTE 

échevin 

Feu. $895.00 ; Lumière et Alarme $56.20 

(Sigxxé) L. EMOND 
! échevin 



-. 

' A .  l'exception des montants pour les ru& pavéesi; Lumière ,et -1 :. 
Alarme il y a présentement dans le budget des fonds disponibles 
pour couvrir ces montants. -- , 

. - \  

(Signé)  OS. RAYMOND L 

Trésorier. - . - 
31. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin - .  _ 

P. Gholette: >. - 

Que ce conseil ajourne au 5 octobre 1945. 
Ad0pt;é. 

'+ 
1 



\ 

l CANADA 
, PROVINCE DE QUEBEC 

Distrit de Hull 
-. - 

No. 28 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 1945 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hotel . 
de ville de la dite Cité, à huit heures du soir, vendredi le 5 octobre 
1946, â laquelle sont présents i- 

I 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteui2, 
et les échevins A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, A. Morin, J. 

- pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjar- 
dins et  P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

- Monsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. 
Xonsieur I'échevin E. Perras prend son siège. 

, 

1. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin A. 
Maurice : 

Que cg conseil siège en comité général. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

' Que ce comité général lève séance, et procède aux affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par I'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

\ 

Que ce conseil accepte l'offre de monsieur Oscar Parent de 
- démolir, à ses frais, le toit de la vieille bâtisse appartenant à la Cité 

de Hull sur la rue Charlevoix. Il est entendu que le bois enlevR 



de cette toiture sera la propriété de monsiéur Parent. &e dernier ' :. 
devra, par écrit, dégager la Cité de Hull de toute responsabilité en - 
cas d 'v ident  pouvant résulter de ces travaux. Ces travaux seront 
sous la surveillance de 15ngénieur de la Cité. / 

Adopté. 

4. Considérant que la Cité a signer une convention avec . - 
monsieur Louis Bisson pour lui permettre d'établir un système de . 

transport urbain par autobus; 

Considérant que pax cette convention la Cith s'est engagee 
à appuyer monsieur Louis Bisson et  se's associés devant les diffé- 
rentes régies publiques pour l'obtention de permis. 

Ii est proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par 1'échevin 
A. Lavigne: 

Que messieurs Ste Marie et Ste Marie soient autorisés à 
reMsenter la Cité de Hull devant la Régie des services publics de 
~ u é b e c  au sujet de la demande de monsieur Louis Bisson et/ou la 
C o m ~ g n i e  de Transport Urbain, et à appuyer la dite demande,. 

! Adopte. 

5. Proposé par l'échevin J. Pilon, swondé par l'échevin - 
D. Joanisse: 

Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Pilon, Joanisse, Cholette, Gramée, soit chargé de faire une étude 
des conventions collectives de travail recemrnent signées pau. 1% Cite 
et  ses employés et  soumette au conseil un projet siniilaire applica- 
ble aux chefs de départements non compris dans ces conventions '- :, 
collectives. Ce comité fera rapport au conseil sous 16 plus bref + ' 

délai possible. Le proposeur agira comme président de ce comité. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par I'éçhevia 
D. Joanisse : I 

Que ce conseil ajourne au 22 octobre courant. 
I 

Adopté. 





Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient auto- ,' 
risés à\sigrier uh contrat à cet effet. 1 

Que toutes résolutio~s antérieures se rapportant à ces soumis- - 
sions soient rescindées, 

Que le chèque en dépôt de W. H. ~ e l l y  soit retourné. 

Adopté. , - 

2. Considérant que les missionndies de la Congrégation des 
Oblats de Warie Immaculée ont apporté les consolations de la Mi- 
gion divine aux pionniers de notre Cité; 

Considérant que le révé~ena Père Charles Charlebois a été une , 

des belles figures de la Congrégation des Oblats de Marie Irnrna- ' , 

culée ; 
. <  \ 

' 

Considérant que le rhérend Pères Charles CharIebois était -- 
humble dans sa vie religieuse ét qu'il répandit les bienfaits de son. ; 

apostolat au milieu d e  notre population, pendant dé nombreuses 
années, 

1-1 est propiosé par l'échevin A. Morin, secondé à l'unmimit6 

Que ce conseil municipal prie la Congrégation des Oblats .de 
Marie Lmmaculée d'accepter l'expression de ses profondes sympa- 
thies à l'occasion du récent décès du , regretté Père Charks 
Gharlebois. 

; ,Que copie de cette résolution soit envoyée à l'Association d'Edu- - 

cation d'Ontario, 
Adopté. 

Ajournement Sine Die. 1 



. CANADA - 
, Province de Québec ( CITE DE HIJLL 

District de Hull \ 
- 

, No. 30 l 

SEANCE DU 22 OCTOBRE 1945 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
/ 

Hull, tenue au lieu ordinaire du dit conseil à I'hotel de ville de 1s 1 

dite Cité, à-huit heures du soir, lundi le 22 octobre 1945, à laquelle 
sont présents :- 1 

\ 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins A. Lavigne, L. Emond, E. bramée,  A. Morin, P, 
Marifier, D. Joanisse, A. Mauride, F. E. St-Jean, A. Desjardins, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneui 
le Maire. 

I 1. Propose par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échévin 
Lime1 Eknond : 

\ Que les communications qui viennent d'être lues, soient rén- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de :-Eugène Beaulne; 

- Ministère de la Sànt6; Sous-ministre du travail ; René- Viau ; J. E. ' 
&pont; Emile Morin; Propriétaires de la m e  Front; La Commis- 
sion Municipale de Qukbec; P. A. Roy; Gonard Patry; Joseph 
Wartel; Cie E. B. Eddy; citoyens de la rue Kent; Adélard Lacasse. 

# Adopté. 

Monsieur l'-échevin P. Cholette prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin E Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: \ 

1 

Que l'Ingénieur de la Cité soit charg6 de préparer en collabo- 
ration avec le président du comité du marché, un plan et devis pour 
la construction d'un édifice qui servira à l'usage du gardien du mar- 
ché. 

/ 

/ Adopte. 
\ 
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3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Qu'une somme de $200.00 soit offerte à &onsieur Léo Bégin, 
en règlement final de sa réclamation, sans prkjudice aux droits de 
la Cité et sans reconnaitre aucune responsabilité de la part de 
la Cité. Que le Trbsorier de la Cité soit aussi autorisé à payer à 
Me. Alexandre Taché, procureur de monsieur Bégin, la somme de 
$?5.00. Les aviseurs légaux devront voir à préparer une quithce 
dans cette affaire. 

Adopté, 
Monsieur l'échevin EL Perras prend son siège. 

4, Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'tkhevin 
P. Cholette : 

Que les aviseurs lélgaux soient autorisés à prendre les procédures 
nécessaires pour protéger les intérêts de la ville en ce qbi concerne 
les expropriations projetées des terrains appartenant à la Cité de 
Hull, dans le quartier Laurier (5), considérant que l'offre déjà faite 
est jugée de valeur insuffisdnte. 

Adopté, \ 

5. Proposé ' par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

.. 

Que Son Honneur le Maire soit chargé de faire les démarches 
nécessaires auprès de monsieur Gréber dans le but de i'inviter à 

\ 

rencontres les membres du Conseil e t  les citoyens de Hull à une date ' " 

qui lui conviendra. 
Adopte. 

6.  Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Ehond: 

Que permis soit accordé à la compagnie de télhphone Beq 
* 

d'ériger un poteau sur la rue Chauveau, le tout tel que recommand6 
par le rapport de l'Ingénieur de la Cité en date du 12 octobre 1945. 
Ce trapail sera sous la surveillance de l'Ingénieur de la Cité, 

1 



% <> 

- _ , Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire* du proposeur 
1 et du secondeur, soit autorisé de rencontrer les aviseurs légafig de 
, ' - la Cité relativement à leur rapport au conseil en date du 16 octobre 

- cancernant la compagnie Hull Electric. 
1. \ -- 

= Que ce comité fasse rapport de son entrevue au conseil pour 
la prochaine assernblde. 

Adopté. 

,- 8. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'hhevin 
G .Desjardins: , 

\ - Que la lettre du ~résorier  de la Cité en date du 22 octobre 1945, 
soit rêf6r6e au comité chargé de faire l'gtude des conditions de 
travail des chefs des départements. - .  

Adopté. 
/ - Monsieur l'échevin St-Jean quitte son siège. , 

Monsieur l'échevin Perras quitte son siège. - 
l 

\ 

9. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

+Que la Cie ~ ibb lee  Construction soit autoesée de commenoer la 
construction des trottoirs dans les rues incluses dans les projets 3 . 
et 4 du Wartime Housing suivant leur soumission en date du 22 
octobre 1945 soit $1.90 la verge carrée, et qu'un contrat soit signé 

- - à cet effet. Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à 
signer ce contrat au nom de la Cité. 

Adopté. 
, Aj~urnement Sine Die. 

- 

r I  

1 

- 



CANADA, ' 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 4ième jour de septembre, 1945, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle étaient présents : 

MM. A Lavigne, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier: 
D. Joanisse, A. Maurice, F, E. St-Jean, A. Desjardips et P. Cholvtte, 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur 
lY&hevin A. Desjardins. 

/ 1 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT Na 423 

amendant le règlement No. 336 concernant la 
construction des bâtisses dans la Cité de Hull 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; 

A"l"lrENDU que ce Conseil juge opportun et dans l'intérêt 
du public d'àmender le règlement No. 336 concernant la construction 
des bâtisses dans la Cité de Hull ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statué 
comme suit: 

1. Le règlement No. 336 est par les présentes amendé en 
ajoutant à la clause 2 de la section intitulée "Quartier Frontenac 
(3A) de l'article 141 du règlement No. 336, après: "Les lots 1, 2A, 
2B, 3, 5, 6, 7.", le paragraphe suivant: 

"Le côté Est de la rué St-Rédempteur, entre le 
"Boulevard du Sacré-Coeur et le Boulevard Montclair", 

de sorte que ladite clause 2 doit se lire: 

Zône semi-industrielle. 

"2. Les constructions dans cette zône devront 
"être faites conformément aux données mentionnées 



"pour les bâtisses de lière, 2ième, 3ième et 4ième 
"classe pour les résidences. Cette zône comprendra:- 

"Les lots 1, ZA, 2B, 3, 5, 6, 7. 

"Le côté Est de la rue St-Rédempteur, entre le 
"Boulevard du Sacré-Coeur et le Boulevard Montclair." 

2. Le présent règlement viendra en force e t  vigueur. con- 
formément à la loi. 

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

RAYMOND BRUNET 
Maire. 

H. LEON LEBLANC 
Greffier 



CANADA h Province de Québec { CITE DE HllLL 

SEANCE DU 5 NOVEMBRE 1945 

A 'une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel de ville #de la 
dite cité, à huit heures du soir, lundi le 5 novembre 1945, à laquelle 
sont présents :- . \ 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, 
A. Morin, J. Pilon, J. Bertrand, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cholette formant quorum du dit 
conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean7 secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:-Sana.toriuni 
Saint-Laurent ; J. Sulpher & Sons ; H. Desrosiers ; Fabrique Saint- 
Jean Bosco; A. Guertin & Cie; Donat Gascon; J. W. Hamilton; 
R. G. Stewart; J. R. Petit; Union des municipalités; Wilfrid Léves- 
que; Armand Boucher; David Laurin. 

Adopté. 

llième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 octobre 1945, auquel assistaient :- Monsieur l'échevin P. Marinier 
Président, e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, 
L. Emond, A. Morin, J. Pilon, J. Bertrand, D. Joariisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiemenit. 



.............................. B8eauchwp's Auto Works 
............................................................ . H L . Byles 
............................................................. B . J . Déry 

...................... J . R . Gaunt & Son ............ --.- 
............................................................. J . M . Hill 

.................................... Dépt . du feu -..- --.. ...... 

................................................. Imperia1 Oil Ltd 
................... ...... . Keyes Supply Co Ltd --.- -... 

Kelly & Leduc ...................................................... 
.............................. Ligue de sécurité de Québec 

. ............. ............ R O . Morris Motors Ltd --.. 

........................................ . Office Specialty Co .l 
............. Pritchard-Andrews Co -... .................. 

........................ ........................ Caisse Police ---- 

................................................ Caisse Police --.. 

..................................... G . H . Wood Co . Ltd --.- 

........................ ........................ Marian Tomaro -.-. 

......................... .................. . Wm Scully Ltd --.- 

.......................................... Léo Régimbald -.-. 

SALAIRE: Paies Nos . 22. 23. 24. 25. 26. (septembre 1945) 

...................................................................... Police $8.80 

P . Marinier. Président D . Joanisse i 

F . E . St-Jean J . Pilon 
A . Morin P . Cholette 
A . Lavigne A . Maurice 

2 . Proposé par l'échevin P . Marinier, secondé par l'échevin 
A . . Lavigne : 

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

Adopté . 

llième RAPPORT DU COMIT'E DE PARCS ET MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull . 

Le comité de Parcs et  Marchi5 dûilment assemblé en chambre. 
mardi le 30 octobre 1945. auquel assistaient: Monsieur 1'8chevin 



E. Laramée, Président e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, 
L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, 
A. Maurice, F. Et. St-Jean et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

20 O People's Gas Supply Co. Ltd. ........... (Parcs) 4.95 
21 T. Roberts.on Ltd .............................. " 22.80 
22 Edmond Sabourin ...... ---- .................. " 12.50 

............................ 23 Stanley Shouldice " 32.00 
.................. ...... 24 Jos. Sarrazin -..:.. ---- (Marché) 4.,00 

25 Gatineau Power Co. ....................... " 1 .O2 
l 

SALAIRE: Paies Nos. 22, 23, 24, 25, 26, (septembre 1945) 

Parcs ............ .:.... ---- ................................................ $44.00 

E. Laramée, Président P. Marinier 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
A. Lavigne A. Maurice 
L. Emond 

3 Proposé par, l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que le llième rapport du comité de Parcs et Marché, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin E. Yerras prend son siège 

llième RAPPORT DU COMIT% DE L'EAU 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de L'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 octobre 1945, auquel assistaient : Monsieur l'échevin W. Boudria 
Président e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean et A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

J' 



.............................. 26 Nichols Chernical Co Ltd. $1,714.62 
.................................... a &  27 R. & M. Bearings Ltd. 19.59 

.............................. .................. 28 Jos. Pilon Lté. ---- 38.88 
...................................................... 29 . Plasco Regd. 50.88 

........................ 30 Ottawa Light Heat & Power 12.92 
........... ......... ............ 31 Imperia1 Oil Ltd. ---- --..., .. .. 36.50 

........................ ......-..... 32 Gatineau Power Co. ---- 286.12 
33 Nichols Chemical Co. v d .  (Note de esédit) 480.00 

SALAIRE: Paies Nos. 22, 23, 24, 25, 26, (septembre 1945) 

........................ ............ Réparations services ...... $1,514.87 
........................ Bornes-fontaines ---- ............ ---- 198.48 

........................ ...... Tuyaux-principaux ---- ---- 538.12 
........................ ............ .....- Services-neuf s ---- ---- 2,265.52 

............................................................ Arrosage 521.60 
........................ ............ Chateau d'eau ...... 8 ---- ---- 365.40 

W. Boudria, Président P. Marinier 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
A. Lavigne P. Chdette 
L. Emond A. Maurice 

4. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que le Ilième rapport dÙ comité de l'Eau qui vien d'être 111, 
soit approuvé. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIERE et ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 octobre 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin L. Emond Président, e t  les échevins W. Boudl-ia, A. Lavi- 
gne, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. 
Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés p u r  
paiement. 



DEPAWEMENT . DE LUMIERE ET ALARNIE 

Jos Pilon Ltée ...................................................... 
Ottawa Brass Mfg . Co ............................... ---- 

............ ...... Ottawa Light Heat & Power -.-- 

Northern Electric ................................................ 
Z . Miron & Fils ......, ....... --_. ................................... 

R . O . Morris Motors Ltd . -.-- ........................ 

Keyes Supply Co . Ltd ..................................... 
Dépt . du Feu .................................... ._.. ............ 

R . J . Ferguson & Sons ........................ ---- ...... 

DEPARTEMENT DU FEU 

.............................. 43 Wrightville Service Station 21.40 
44 Unif o m  Cap Co ............................................... 2,70 

.................. .................................... . .  45 Marian . Tomaro : 960.00 
46 W . D . St-Cyr i ........... ..:... .............................. : ..... 2.36 . 

. . . . .  47 Ottawa . Paint Works: .................................. 3.85 
48 Pattersori . #Motors . Ltd .................................. 2.97 

............. 49 MeCoIl-Frontenac OiI .................. i... ...... 37.01 
..................... ............... ...... .......... 50 Jos . Pilon Ltée I -_. -: 6.98 

. . . r . .  
............................... 51 Kelly & Leduc ................. ......, 103.13 

52 J . Mongeon ............................ - ............................ 5.40'. . ' 
53 J . Pharand .................. , ...................................... 4 .. O0 

................. ............ 54 R . O . Morris Motors Ltd .. .-. 21.91 
55 Keyes Supply Co . Ltd .......................... ; .......... 4.28 

. 56 Imperia1 Oil Ltd ................... -;. .......................... 363.00 
....................... ................... . . 57 S S Holden Ltd -... 1.62 \ 

58 A . R . Farley ...................................................... 0.65 
59 J . R . Douglas Ltd ................... -... .................. 2.00 
60 P . D'Aoust ................... - ................ ....i ....... ...... ...... 3.15 
$1 Chelsea Service Station ............................... 35.45 

.......... ...... ...............,........ 62 Boucher Frères ., 165.15 
63 B.ickl e-Seagrave Ltd .................................... . 939.98 

. . . .  . . ...... ..................... 64 . . .  Beauchamp's Auto Works ...-.. . . 81.00 

SALAIRE: Paies Nos . 22. 23. 24. 25. 26. (septembri 1945) 

.................. . Département Alarme et Lumière $282.40 



L. Emond, Prélsident D.. Joanisse 
F. E. St-Jean J. Pilon 
A. Morin P. Cholette 
A. Lavigne A. Maurice 
P. Marinier . E. Laramée 

5. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A.  ori in : 

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

Adopté. 

Ilième RAPPORT DU COMITE DE RUES ET AMELIORA'MONS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Rues et  Améliorations dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 30 octobre 1945, auquel assistaient:- Monsieur I'éche- 
vin A. Maurice, Président e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne. 
E. Laramée, L Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, 
D! Jbanisse, F. E. St-Jean e t  A. Desjardim. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

........................ 65 Wright Brothers Supply Ltd. $122.00 
66 Walters Axe Co. .................... ........................ 9.91 

.................. ...... 67 Poste de service St-Bnis ..-., 14.17 
68 Soublière & Lepage .......................................... 3.57 
69 W. D. St-Cyr .................................................. 0.41 

.............................. 70 Thomas Robertson Ltd. ..,... 89.77 
............................ ...... 71 Purcell & Chatelain ...,.- 23.38 

72 People'sGasSupply ........................................ 2.25 
.................................................... 73 J. Pilon Ltée 257.15 

.......................................... 74 Ottawa Motor Sales 6.86 
............................................. . 75 , Northern Eleetrie 122.47 

............................. 76 McColl-Frontenac Oil Ltd. 45.63 
...... 77 Courville & Dussault ....( note de crédit) 500,00 
...................................... 78 Courville & Dussault 1,553.08 

....................... 79 Marchand Electrical Co. Ltd. 13.56 



&O J . 6 . Mongeon ................................................. 18-00 
81 G . Montpetit & Fils ........................................ 3.77 

. 82 R . O . Morris Motors Ltd ............................... 1.15 
83 Laurentian Stone Co . Ltd ......................... 139.79 
84 Kelly & Leduc ........... .-.. ................................... 16.98 
85 Département du Feu ...... --.. ........................ 121.05 
86 Instruments Ltd ................................................. 24.11 
87 Imperia1 Oil Ltd ............. - .................................. 224.09 
8. 8 D . Grandrnaitre .................. ---- ........................ 776.20 
89 General Supply Co . Ltd ..................................... 13.21 
90 P . 'D'Aoust ......................................................... 7.25 

. 91 Can . Pacific Ry Co . ---- .............................. 116.53 
92 J . A . Cronier ...................................................... 39.60 
93 W . Charest ........................ ---- .--- ........................ 138.97 
94 Nap . Charron ...... ---- .......................................... 12.M 
95 Caverhill, Leamnont & Co . Ltd ......................... 91.75 
96 Canadian Line Materials .................. ...,. ---- 220.16 
97 British Americal Oil Ltd ............................... 254.86 

........................ .................. ~98 Boucher Frères ---- 57.92 
99 Bell Telephone Co ........................................... 0.97 

1.00 . E . Bélanger & Cie .......................................... 13Q.00 
SALAIRE: Paies Nos . 22, 23, 24, 25, 26, (septembre 1945) 

Neige ......---.. ........................................................ $191.20 
Rues .................................................................. 187.10 

L 

...... ................................................ EgoCtts ---- --- 1,491.94 
...... ...................................................... Trottoirs ..-.. 211.20 

................................................ Rues pavées .--- .--- 2,324.85 
Imprévus~ ............................................................ 593.65 

. ........................................ Règlement 391 : ..-.. 954.20 
................................... Wartime Housing -.-- 424.00 
.................................. Autorisation spéciale i 80.40 

i 

Chantier municipal .................................... ---- 20.60 

A . Maurice. Président P . Marinier . 
F . E . St-Jean D . Joanisse 
A . Morin J .. Pilon 

' A . Lavigne P . Cholettte 
L . Emond 



\ , 
6. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 

L. Emand: 

Que le Ilième rapport du comité des Rues et  Améliorat.ions, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

llième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cit6 de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 octobre 1945, auquel assistaient: les échevins W. ~ o u d r i a ,  A. 
Lavigne, E .Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean et A. Desjardins 

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

dessous f ornulées. 
9 

........................ 101 . Boucher Frères (H-de-Ville) $56.71 
102 Caverhill, Learrnont Co. ............ " 6.27 
3 W. D. St-Cyr .................. ---- -'-- 

" 4.91 - ...... 
> > 

........................ 104 Soublière & Lepage 15.66 
105 Ad. Desjardins ............ ---- ...... (C. bâtisses) 4.50 

% 9 ,  106 Instruments Ltd. .............................. 1.43 
.............................. 107 J. M. Hill ---- (Evaluateur) 10.25 

9 9 108 Léon Couture 56.20 . .................................... 

109 J. M. Hill ---- ............................ (Trésorier) 3.00 
110 Evans & Kert Ltd. ................. (papeterie) 5.00 

....................... 111 J. B. Deschamps (Régl. 246) 258.88 
112 B. J. Déry .................................... (Papeterie) 2.81 

1 9  113 P. A. Larocque . . .................................... 6.80 
? 9 114 L'Opinion ............ .................. 55.27 

115 G. E. Gauvin &. Fils ............ ---- ...... " 171.86 
........................ . 116 Isidore Michaud (Revision) 50.00 

117 Joseph Caron ..................................... " 50.00 
1 9  118 Alfred Dalpé ...... ---- ............................... 50.00 

1\19 Thos. Lawson & Sons .-.--. (C. Récréation) 10.96 
120 Gatineau Power Co. ........................ " . 29.74 
121 Jos. Pilon Ltée .............................. ---- " . . 12.78 



122 J. M. Hill .................................... (Greffier) 4.50 
(Maire) 5.50 

" (Trésorier) 12.00 
(Ré-évaluation) 2.10 

123, Le Droit ---- ............ (W-Time, projet No. 5) 8.40 
(Imprévus) 4.20 

SALAIRE: Paies Nos. 22, 23, 24, 25, 26, (septembre 1945) 

..........-............. ......................... Hotel de ville ---- $1812.60 
...... ........................ ............ Evaluateur --_- ---- 132.00 

.................................... Comité de récréation 140.20 
.................................... Comité des bâtisses 268.60 

, I 
...... ........................ ............ Re-evaluation --__ --_- 498.00 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 29 octobre, 
1945, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Tréso- 
rier de la Cité soit autorisé de faire les transports y mentionnés. 

Que le rapport numéro dix de 1'Evaluateur de la Cité, concer- 
nant certains changements dans les rôles d'évaluation soit approuvé. 

F. E. St-Jean 
A. Morin 
A. Lavigne 

L. Emond 
J. Pilon 
A. Maurice 

BUREAU DU GREFFIER 
de la Cité de Hull 

Hull, le 29 octobre 1945 
Monsieur le Maire, 

Messieurs les échevins, 
Messieurs. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull à créditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $122.36 et débiter les 
d6partements suivants :- 

, . Tresorier .............................................. $8.58 
............ ............................ Greffier ---- 49.84 

, . Ingenleur ................... -_ ........................ 2.28 
Evaluateur .................................. ---- 

>..-. "- 
5.43 



* - 
9.90 . Feu .......................................................... l 

, * 
.................................. Re-evaluation 10.67 

................................. Police .................. " 35.65 

Bien a vous 
Le Greffier, 

H. LWN LEBLANC 

RAPPORT No. 10 
Monsieur le Maire, 

Messieur les Echevins, 
Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et muta- 
tions pour le mois d'octobre 1945. (Pour rôles d'évaluation 1945-46 
et 1946-47). 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

151 Substituer 10-1 et 5a avec $850.00 d'évaluation et 
$1,100.00 pour bâtisses, un total de $1,950.00 au lieu de $1,750.00. 

152 Substituer François Tremblay à Ludovic T'remblay, et 
substituer lots 10-8, 9, 10, avec $800.00 d'évaluation. 

150 Substituer Chas. Auguste Meilleur a François Tremblay 
pour le 10-6 et inscrire Pte. du 10-11 avec $450.00 d'évaluation. 

150a Inscrire Armand Régimbald pour le 10-7 avec $400.00 
d'évaluation. 

153 A 10-4 ajouter 10-5 et Pt. 10-11 et $450.00 d'évaluation 
pour terrain, forrnant $850.00 avec bâtisses. 

1379-1380.1381 Substituer Zoel Fournier (9 Booth) à Vve 
Claire Fournier. 

1730 Susbtituer Roméo Quinn à Suc@. L. Bissonnette pour le 
255-651 Blvd. St-Joseph. 

71 Substituer J. Serge Lefort à Cie. E. B. Eddy pour Pte. du 
lot 315. 

1589 Substituer Miss Rita Venning à S u a .  Chas.-O. Skip- 
worth pour propriété à 32 Creekside. 

868 Substituer Wilfrid Gauthier à Cité de Hull. Tax3s mu- 
nicipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. ) 



1486-1487 Substituer Aldéric Laframboise à Giké de Hull. 
Taxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

1553 Substituer Aurèle Denis à Cité de Hull. Taxes munici- 
pales et scolaires du l e r  mai 1945. 

1386 Envoyer factures à 9% Desjardins, à Dame Marie- 
Louise Leclerc. 

QUARTIER l a  (Wrightville) 

4041 Substituer Gaston Chantigny (264 Blvd. St-Joseph) à 
suce. Edmond Gauthier et Emile. 

2404 Substituer Pt. Nord des Lots 247-179, 180, 181 'e t  
$350.00. pour terrain, 50' de frontage rue Champagne, fomnant 
avec bâtisses un'total de $950.00 au lieu de $1,200.00. 

4388a Inscrire Albert Martin pour Pte Sud des lots 247- 179, 
180, 181 e t  $250.00 d'évaluation et 40' de frontage rue Champagne. 

2071 Inscrire Dieudonné Roy comme propriétaire occu~ank 
pour 357 rue Montcalm et envoyer factures à cette adresse. 

3784-3785 Substituer Albert Caron et Oscar Ilélie, à Victor 
Cholette pour les lots 141-244-245 rue St-Raymond. . 

4265a Substituer Fernand Girard à Aurélien Viileneuve pour 
254 N. 64-399. Envoyer factures à 252 rue Montcalm. 

1849 Substituer Emile Barette à E<mile Eegault pour le 254- 
56 rue Rouville, et inscrire -i/z service d'eau. 

3194 Substiteur Abraham Schnapp à ' John &nt pour le 244- 
247 rue Fontaine. Factures à 239 Russell, Ottawa. 

4299 Substituer Paul-Emile Bourdages à Dame Dieudonné 
Verner p u r  le 247-41-589. 

2860-2861 Substituer Lionel Hotte à Sacc. M. Lafranchise. 
1828 Substituer Bolivord Hamel à Cité de Hull. Taxes mu- 

nicipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1957 Substituer Alma Lafontaine à Cité de Hull. Taxes 

municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
1999 Substituer Lucien Lebeau à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 
2809 Substituer Lionel Pagé à ~ i t 2  de Hull. Taxes muni- 

cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 



2874 Retrancher la Cité de Hull, laissant Olivier Chartrand 
seul propriétaire. 

3195 Substituer Abraham Schnapp à Cité de Hull.Taxes 
municipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. - 

3643 Substituer Arthur Dorion à Cité de I-Iull. Taxes muni- 
cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 

3664 Substituer Alexandre Sabourin à Cité de Hull. Taxes 
municipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 

4050 Substituer Berthe Boucher àAc i t é  de Hull. Taxes mu- 
nicipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 

4524 Retrancher Cité de Hull, laissant Adélard Bouliane seul 
propribtaire. 

200% Substituer Institut Jeanne d'Arc comme propriétaire 
e t  Paul-Etmile Deschamps comme occupant, % Eustache Charron, 
pour 44 Chauveau. 

4285 Substituer un service d'eau au lieu de 4. 
3861a Inscrire Roy & Frères pour Partie du 250-13-E, avec 

100' de frontage rue Lois, 1/2 service d'eau et $700.00 d'évaluation. 
3381 Inscrire Partie de ruelle 244-595 avec $50.010 d'é~alua- 

tion, formant $650.00 pour terrain et $1,150.00 pour bâtisses, un 
total de $1,800.00. 

3866 Réduire l'évaluation du terrain à $4,100. 
3852 Substituer J.-Paul Chartrand à J.-Arthur McDemott 

pour 113 lois. 
1954 Substituer Eusèbe Imbeau à Edmond Proulx. 
1852 Substituer Eugène Lapensé à Antonin Mantha. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5293 Envoyer les factures à Skipworth du l e r  mai 1945, c/o 
Mr Haskins, Box 46, Oxford Mills, Ont. Taxes d'écoles protes- 
tantes. 

5308 Inscrire Dame Ald6a St-Martin comme propriétaire 
occupant pour 63 rue Wellington. 

6015 Substituer Dame A. B. Thibert û, Mode1 Dress Shop. 
5519 Substituer Hervé Béland à W. Ricard pour le 10: 96-E. 

27 rue Garneau. 



5576 Substituer Daniel Godin à Geo. D. Graham et Télesphore 
Legrand. 

5575a Substituer Daniel Godin à Mme Daniel Godin. 
5266a RGduire Forids de commerce à $200.00. 
5602 Substituer Oscar Parent à Cité de Hull. Taxes muni- 

cipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
5431 Substituer Clémentïne Simard à Wilfrid e t  Georges 

Simard. 

QUARTIER 3 (Lafontaine) 
1. . 

6,434 Substituer $4825.00 pour terrain e t  $11,200.00 pour 
bâtisses, total de $16,025.00 et cadastre 520 et  N.519, à cadastre 520 
Factures à Mlle Vallière, 54 rue Dupont, Apt. 1. 

6435 Retrancher cette entrée, maintenant inscrite à 6434. 
6434 Substituer Dame Jeanne Vallière à John Blackburn. 
6142 Substituer Melle Rhéona Deschamps à Vve Moise Des- 

champs pour 12 Hôtel-de-Villé. 
6225 Inscrire Partie Sud 575 avec lot 571. 

QUARmER 3a (Frontenac I I '  

6963 Substituer J. A. Rémillard, (167, apt. 7 rue Leduc à 
Chas. Castagne e t  Succ. Wright, pour 167-169 rue Leduc. 

7857 Substituer Dame. Wm. J. Jones, 70-11, 108ième rue, 
Forest Hill, Long Island, N,Y.) à Adolphe Charette pour 5 - 5 s  rue 
St-Etienne. 

7170 Retrancher Succession P. H. Durocher, laissant Edgar 
Blais seul propriétaire. 

8 

t .  

7171 Retrancher Christine Durocher, laissant Henri Laberge 
seul propriétaire. 

7174 Retrancher Succession P. H. Durocher, laissant Edgar 
Blais seul propriétaire. 

7161 Retrancher Christine Duroclier, laissant Edgar Blais 
seul propriétaire. 

7180 Retrancher Christine Durocher, laissant Roméo Bbur- 
gcois seul propriétaire. 



7181 Retrancher Christine Durocher, laissant Maria Lefeb- 
vre seule propriétaire. 

7187 Retrancher Christine Durocher, laissant Antonio Rous- 
sel seul propriétaire. 

7255-7256 Retrancher Christine Durocher, laissant Arthur 
Landriault seul propriétaire. 

7344 Retrancher Christine Durocher, laissant Eugène Melo- 
* ehe seul propriétaire. 

7346 Retrancher Christine Duroicher, laissant Lorenzo 
Lemieux seul propriétaire. 

6968 Substituer Frank Liberty (66 Dupont, apt. 5) à Pamela 
Cauroux, pour propriélté à 174 Leduc. 

7707 Inscrire 1 service d'eau au lieu de v2. 
6848 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 4. 
6800 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
7209 Inscrire 1 service seulement. 

. 7188 Retrancher Cité de Hull, laisant Rose-Alba Despatie 
seule propriétaire. 

7580-7581 Substituer Ernest Dufour à Cité de Hull. Taxes 
municipales e t  scolaires du l e r  mai 1945. 

6830 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 3 pour 320 St- 
R6dempteur. 

6890 Inscu'ire 2 services d'eau au lieu de 1. d 

'6923 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 6. 
7359 Substituer Royal Thérien à Cité de Hull pour Ptie .Nord 

13-15, évaluation de $200.00, 24' de frontage rue Falardeau et iJz 
service d'ea;. Taxes municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 

7050 Inscrire 11 service d'eau au lieu de 6. 
7009-7010 Substituer Joseph et Raoul Leduc à suce. Théophile 

Demers pour 55-55a-55b, rue Chateauguay. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8421 Substituer Lisa Gravelle-Gauthier et Pearl, à Succession 
Edmond Gauthier. 

8398 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2, du ler octobre 1945. 



8015 Inscrire VJilfi-id Leblanc sera1 propriétaire à 30-30% 
Courcele tte. 

8237 Substituer Thomas Hamelin à Adelmar Dion pour 96 
Kent et inscrire 1 service d'eau du l e r  octobre 1944. 

8361 Substituer McColl-Fronteriac Oil Ltd. à Garage Principal 
Enrg. et $5,475.00 pour bâtisses e t  machines et 5,000.00 pour temain 
un total de $10,475.00. 

8361a Retrancher R. O. Morris et $60.0:00 pour bâtisses et 
inscrire Garage Principal Enrg. avec $1,000.00 pour machines et 
$1,900.00 de fonds de commerce. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

9854 'substituer Lisa Gravelle-Gauthier et Pearl, à Succession 
Edmond Gauthier. 

P 

10049a Retrancher cette entrée, bâtisse détruite. 
10051b Reduire l'évaluation pour garage seulement à $100.00 

et terrain $100.00, un total de $200.00. 
9034 Substituer Léo St-Arnaud à Victor Falardeau et  al. 
9111 ~ e t r a n c h e r  le fonds de commerce. 
10011 Inscrire 1/2 service d'eau au lieu de 1. 
940'7 Substituer Mme Ernest Pilon-Huneault à David 

Sabourin. . . 

9974 Substituer Vve. Rose-Alma Poirier à Omer Poirier pour 
39 Cartier. 

9547 Substituer Théothime Pichette et Dame Germaine 
h u r i n  à Edouard Laurin pour 232 rue Champlain. 

9528 Substituer Louis Godreau, à Maurice Dugré. 
9967 Substituer David R-obertson à Edouard Robertson p.Our 

9 Cartier. 
10022 Ajouter $150.00 pour terrain, formant un total. de 

$450.00 pour Ptie du lot 11 et $725.00 pour bâtisses, formant un 
grand total de $1,175.00 à Vve Elie Charbonneau. 

10021 Ajouter $150.00 pour terrain, formant un total de 
$450.00 pour terrain ptie du lot 11 et $775.00 pour bâtisses, for- 
mant un grand total de $1,225.00 à Pierre Swanson. 



9018 Substituer Jacques Cartier (3778 St-Denis) à Charles- 
Marcel Parent pour 174 rue Laval . 

SUPPLEMENT 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5576 Substituer 96-Est. 54 et 96-Ouest 55 à 96-Est 54, $650.00 
d'évaluation, formant avec bâtisses évaluées à $750.00 un total de 
$1,350.00 au lieu de $1,150.00. Charger 49' pour arrosage etc., 

5575a Retrancher cette entrée, maintenant comprise à 5576. 

Rzspectueusement soumis, 

J. E. BEDARD 
Evaluateur. 

7. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que le Ilième rapport du comité des Finances, qui vient dêtre 
1u soit approuvé. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT du COMITF, d.e SANTE et HOSPITALISATION 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûiment assemblé en 
chambre mardi le 30 octobre 1945, auquel assistaient: les échevins 
W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jear. e t  
A. Desj ardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
baiement. 

........................................ 124 A. Ferland (Santé) $3.00 
125 H. Gauthier & Cie ---- ......................... " 15.50 
126 A. Beauchamp ................. ---- ............ " 9.00 

7 9  
' 127 H. Derraugh ......................................... 50.00 

128 Office Specialty .-.-..---- " 31.00 . ....................... 

129 Maison Funéraire Emond ............. " 24,OO 
.................. 130 Hôpital Général Ottawa (Hosp.), 42.00 



...................... 131 Orphelinat St-Joseph " 1,455.00 
132 Ministère de la Santé ........................ " 82.50 
133 Hospice St-Charles Y ?  

........................ 822.00 
134 Ministère de la Santé ........... ..-!.. " 20,030.52 

........................ 135 Hospice St-Charles " 857.56 I 

............ 136 Gatineau Power Co. (ass. munic) 52.17 

SALAIRE: Paies Nos. 22,23,24, 25, 26, (septembre 1945) 
. . .  

Hospitalisation ........................ ---- .................. $40.32 
Vidanges ......................................................... 

' 167.52 

F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon . 
A. Lavigne P. Cholette 
L. Emond A. Maurice 
P. Marinier E. Laraniée 

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

Que le llième rapport du comité de Santé et I4ospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

llième RAPPORT du COMITE des AFFAIRES LITIGIEUSES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assembli en chani- 
bre, mardi le 30 octobre 1945, auquel assistaient: Monsieur l'éche- 
vin E. Laramée, Président et les &chevins W. Boudria, A. Lavigne, 
L. Ernond, A. Morin, J. Pilon, P. NIarinier, J. Eertrand, D. Joanisse, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, A .Desjardins. 

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

1. Réclamation de BI. Léo B6gin:-Le Trésorier de la Cité 
est autorisé de payer le illémoire de frais au montant de $83.50 a 
Messieurs Ste Marie et Ste Marie, procureurs de la Cité. 

2. Re: cause de la Hull Electric Company:-Le Trésorier de 



la Cité est autorisé de payer le compte au montant de $111.00 pour 
services professionnels rendus par Messieurs Ste Marie et  Ste 
Marie dans cette cause portée en appel. 

3. Réclamation E d m r d  Lbacrolix:- Le rapport de l'Ingénieur 
de la Cité en date du 23 octobre 1945, est lu et  laissé sur la table. 

4. Rhlamation Andrew Rafter:-Le Greffier est chargé 
d'informe le réclamant à l'effet que la Cité n'a aucune responsa- 
bilité dans cette affaire. 

5. R6chmation A. P e l l e t i e r :  Conformément à la recoman- 
dation des Aviseurs Légaux de la Cité, qu'une offre de $26.90 soit 
faite à monsieur A. Pelletier en règlement final de sa réclaunation, 
sans préjudice aux droits de la Cité. 

6. Re; wuse en appel Dame Blanche Proulx:-- Le Trésorier 
de la Cité est autorisé de rembourser aux Aviseurs Légaux de la 
Cité la somme de $161.20 pour déboursés faites par eux dans cette 
cause. 

E. Laramée, Président D. Joanisse 
L. Emond P. Marinier 
F. E. St-Jean J. Pilon - 

A. Morin P. Cholette 
A. Lavigne A. Maurice 

4 9. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que le Ilième rapport du cornité des Affaires Litigieuses, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

10. Considérant que l'étude des projets d'après guerre prend 
depuis quelque temps une expansion sensible ; 

. Considérant qu'un travail sérieux a déjà été commenlcé par lv 
comité des projets d'après guerre; 

Considérant qu'il serait opportun de continuer ce travail d'une 
manière permanente ; 

- 
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Considérant que les projets fomulés par le Gouvernement 
Fédéral pour l'embellissement des deux villes semblent vouloir se 
réaliser ; 

Considérant qu'une grande partie des recommandations faites 
par le comité des projets d'après guerre sont prévus dans les projets 
du ' Gouvernement Fédéral ; 

Considérant que l'exécutif de ce comité recommande son fonc- 
tionnement d'une manière permanente, 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par 1'éch.evin 
A. Maurice : 

Que suggestion soit faite au conseil de la Cité de Hull de faire 
la nomination d'un assistant secrétaire devant être rémunéré par 
le Conseil, pour la classification et la ~o~mpilation des rapports 
soumis au Comité des projets d'après guerre, ainsi que pour tout 
autre travail se rapportant à ces fins. 

Que le Greffier soit chargé de remercier toutes les organisa- 
tions qui ont apporté leur collaboration aux travaux du @o.mité. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'khevin 
, In. Emond: 

Conformément à la recommandation faite par l'Ing6nieur de 
la Cité, dans son rapport à ce conseil en date du 2 novembre 1945, 
que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$125.00 à monsieur W. Charest pour travaux de réparation executés 
à l'escalier du côté sud de la bâtisse de l'hotel de ville. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin J. Pilon, second6 par l'échevin 
' A. Morin : ' 

/ '  

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire faire le dépla- 
cement de la borne-fontaine à l'angle des rues Papineau et St- 
RRdempteur au coût de $350.00 suivant, ses estimés et confor- 
mément à l'avis de motion donné antérieurement. 

Adopté. 



13. Attendu que la compagnie de téléphone Bell a demandé, 
par sa lettre en date du l e r  octobre 1945, le consentement de la Cité 
à ce qu'elle fasse certaines améliorations à son réssau, 

Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Eknond: 

Que ce conseil donne son consentement à ce que la compagnie 
de téléphone Bell place un conduit sous-terrain traversant le bouie- 
vard du Sacré-Coeur à un endroit situé à environ 78 pieds à l'ouest 
de la rue Falardeau, tel qu'indiqué sur plan annexé à la lettre de la 
compagnie en date du l e r  octobre dernier. Ces travaux seront sous 
la surveillance de l'Ingénieur de la Cité pour ce qui concerne les in- 
térêts de la Cité de Hull. 

Adopté, 

14. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que ce conseil acquiesce à la recommandation faite par une 
résolution du comité des bâtisses de la Cité de Hull adoptée le 25 OC- 

tobre 1945 et qu'en conséquence le trésorier de la Cité soit autorisé 
de remettre aux intéressés l'argent déposé en même temps que les 
soumissions pour achat de terrains ou ininieubles appartenant à la 
Cité, et ce, sur un ordre signé par le Greffier de la Cité après qu'un 
certificat aura été émis par le sécrétaire du comité des bâtisses 
attestant que ces personnes ont droit au remboursement d'un tel 
dépôt d'argent. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de procéder à la cons- 
truction d'un édifice devant servir pour l'inspection et la pesée des 
viandes au marché de Hull jusqu'à concurrence de la somme de 
$2,200.00, tel que recommandé par l'Ingénieur de la Cité dans son 
rapport en date du 30 octobre 1945, et  conformément à son croquis 
préparé et annexé au dit rapport. 

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



16. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par I'kchevin 
P. Marinier : 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises au 
montant de $3,872.68, tel que mentionné dans le rapport des chefs 
de départem~nts en date du 30 octobre 1945. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
A. NHorin : 

Que le Trésorier soit autorisé à faire le transport du stock et 
de l'outillage provenant du magasin de la corporation, tel que 
.mentionné dans le rapport .de l'acheteur en date du 30 octobre 1945. 

Adopté. 
\ 

. 18. Considérant que les employés qui ont fait du service 
militaire au cours de la dernière guerre reviennent au pays et dési- 
rent reprendre l'emploi qu'ils occupaient avant leur enrôlement 
dans les forces armées du Canada; 

Considérant que plusieurs de ces militaires étaient employés 
au département des incendies de notre Cité; - , 

Considérant qu'il y aurait une économie d'argent pour notre 
Cité de retenir temporairement les services du capitaine Grégoire 
Lalonde, 

Il est proposé par I'échevip L. Emond, secondé par l'échevin 

E t  résolu que le capitaine Grégoire Lalonde soit engagé pour 
une période de quinze jours, à raison de $5.12 par jour. 

~ d o p t é .  

19. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de procéder immédiate- 
ment à la construction du mur de. reyêtement e t  l'installation de la 
clôture le long de la propriété de monsieur D. Cloutier dans la courbe 



de la rue Papineau. Le coût de ces travaux ne devant pas dépasser 
la somme de $500.00. O 

Adopté.. 

20. Proposé par l'échevin E. Laramé, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Qu'un comité, composé du Président du comité des affaires 
litigieuses et des échevins du quartier Frontenac, soit chargé de 
rencontrer monsieur René Viau relativement a sa  réclamation. Ce 
comité fera rapport au conseil. 

Adopt 6. 

CANADA 1 PROVINCE DE QUEBEC 
( 

CITE BE HULL 
District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'hôtel- 
de-ville, le 5e jour de novernbye 1945, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents:-Son Honneur le Maire, M. Raymond 
Brunet, au fauteuil, et les échevins W. ~ o u d r i a ,  A. Lavigne, L. 
Elmond, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, J. ~ e r t r a n d ,  P. Marinier, 
D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cho-lette. 
f uman t  quorum dudit Conseil, sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 424 

concernant un emprunt au montant 
de $145,500.00, par émission de dében- 
tures pour des fins d'extension au 
système de distribution d'eau e t  au 
réseau d'égouts, e t  pour construction 
d'une bâtisse pour l'inspection des 

b viandes, etc. 

ATTENDU qu'au cours du mois d'août 1945 la constrwtion de 
cent cinquante nouvelles maisons par la Wartirne 'Kousing Limited 



a nkessité des extensions à la distribution du système d'eau et au 
réseau d'égouts de la municipalité que des plans et  profils ont été 
soumis suivant la Loi au Ministre de la Santé et approuvés; 
' 

ATTENDU qu'à la date du 25 du mois d'août le Ministre de la 
Santé a, en vertu des dispositions de la Loi de L'Hygiène publique 
de Québec, ordonné de commencer et  d'exécuter lesdits t r a v a ~ x  
approuvés, le montant à être dépensé ne devant pas dépasser h 
somme de $116,000.00 ; 

AATENDU que la construction de ces nouvelles maisons par la 
Wartime Housing Limited a nécessité la construction de cent 
soixante-et-un services d'aqueduc et d'égouts pour desservir les 

' maisons nouvellement établies ; 

ATTENDU, que sur les rapports de l'Ingénieur de la Cité, en 
date du 14 septembre, 10 octobre, 17 octobre, 1945, le Ministre de 
la Santé a ordonné de dépenser pour relier les maisons aux services 
d'eau et d'égoûts une somme de $27,000.00; 

ATTENDU que le Ministre de la Santé a, en vertu de la h i  de 
L'Hygiène publique de Québec, ordonné la construction d'un éta- 
Missement pour l'inspection des viandes dans' la Cité par les 
Officiers de l'Unité sanitaire, et  de- dépenser à cette fin la somme 
de $2,200.00 ; 

ATTENDU qu'il est juste d'ajouter à ces sommes ceHe de 
$300.00 pour dépenses du présent règlement; 

ATTENDU que tous ces travaux sont d'intérêt public et  jugés 
nécessaires par le Conseil ; 

AT"I'E,NDU qu'avis de motion de la présentation de ce règle- 
ment a été donné à une séance antérieure de ce Conseil; 

Vu les dispositions du chapitre 183 des Statuts Refondus de 
Québec 1941, intitulé "Loi de l'Hygiène publique", et du chapitre 

' 236 des mêmes Statuts, intitulé "Loi concernant certains travaux 
publics dans les municipalités", 

IL EST PAR LE PRÈSENT REGLEMENT résolu et ordonné, 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir: 



AFIN de se procurer la somme de $145,500.00 pour les fins ci- 
haut mentionnées, le Conseil de la Cité est par le présent règlement 
autorisé à émettre, vendre et négocier, pour et au nom de la Cité, 
des obligation ou débentures pour un montant de $145,500.00 le tout 
pour payer le coût des travaux et rencontrer les dépenses ci-haut 
mentionnées ; 

Le capital des dites débentures .écherra annuellement à compter 
du l e r  novembre .1946, jusqu'au l e r  novembre 1965, suivant les 
montants apparaissant au tableau suivant : 

le ler mai et le ler novembre ' 

Date 
d'échéance Capital Intérêts Tot al 

1 er nov. 

4,365.00 9,865.00 
4,200.00 9,700.00 
4,035.00 9,535.00 
3,870.00 9,870.00 
3,690.00 9,690.00 
3,510.00 9,510.00 
3,330.06 9,830.00 
3,135.00 9,635.00 
2,940.00 9,940.00 
2,730.00 9,730.00 
2,520.00 10.020.00 
2,295.00 9,795.00 
2,070.00 10,070.00 
1,830.00 9,830.00 
1,590.00 10,090.00 
1,335.00 9,835.00 
~,oso.oo 10,080.00 

810.00 9,810.00 
540.00 9,540.00 
270.00 9,270.00 

TOTAL -g45,500.00 



i 
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Les dites débentures seront faites payables au porteur d'icelles 
e t  porteront intérêt à un taux n'excédant pas trois et  demi pour 
cent par a, payable semi-annuellement, les l e r  novembre et l e r  
mai de chaque année; 

. Les dites débentures, lorsque ainsi émises, seront signées par 
le Maire et  le Greffier de la Cité et  porteront le sceau de la Cité; 

L'es dites débentures seront de la dénomination de cent piastres 
chacune ou des multiples de cent; 

Il sera annexé à chacune desdites débentures des coupons pour 
le montant de l'intérêt semi-annuel, et lesdits coupons seront signés 
par le Maire et le Greffier, mais ces signatures pourront être lithc- 
graphiées et lesdits coupons seront faits payables au porteur 
d'iceux lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel ; 

Lesdites dkbentures et les coupons d'intérêt annexés aux dites 
débentures seront payables aux bureaux de la Banque Provinciale 
du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montreal, et  en la cité 
de Québec, ou au bureau du Trésorier de la Cité de Hull; 

Il est et il sera annuellement prélevé sur les contribuables de 
la Cité, pendant l'espace de vingt ans, un montant suffisant pour 
payer ladite somme de $145,500.00 ainsi que les intérêts à accroitTe; 

L'émission des dites débentures en capital, intérêt et les verse- 
ments plus haut mentionnés seront et sont par le présent r6glernent 
garantis et  assurés sur les fonds généraux de la Cité; 

L'enregistrement du présent règlement et des dites débentures 
à être ainsi émises sur icelui est autorisé et  pourra être fait au 
bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté 
de Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout cession- 
naire, et  le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera "prima 
facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toute d6bentul-e 
ainsi enrégistrée ; 

Le présent règlement aura force et effet après avoir été 
approuvé par la majorité des membres présents du Conseil de la Cité 
de Hull, et formant quorum, et par le Lieutenant-Gouverneur-en- 
Conseil. 



FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les jour et an ci-dessus 
knentionnés. 

H. LEON LEBLANC RAYMOND BRUNET 
Greffier MAIRE 

21. Proposé par I'échevin P. Cholette, secondé par 1'6clievin 
J. Pilon: 

Que le règlement numéro 424 concernant un emprunt au mon- 
tant de $145,500.00 soit approuvé. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que sur approbation par les autorités provinciales du règlement 
numéro 424 autorisant un emprunt de $145,500.00, le Greffier 
soit autorisé à demander à la Commission municipale de Québec 
la permission d'emprunter sur billet à la Banque Provinciale, un 
montant n'excédant pas $145,500.00 jusqu'à. ce que la Cité reçoive 
le produit de l'émission de ce règlement. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : 

Que ce conseil acquiesce à la demande faite par motnsieur 
Léonard Patry dans sa lettre en date du 17 octobre 1945 et lui 
accorde, par la présente, la permission d'opérer un commerce d'épi- 
cerie et boucherie à l'angle des rues Leduc et ~ a r q e a u .  

, Adopté. 

24. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que les aviseurs légaux de la Cité, messieurs Ste Marie et 
Ste Marie, soient autorisés de cornparaitre au nom de la Cité de Hull 
devant la Cour Supérieure du district de Hull au sujet de la requête 
présenté par J. R. Petit demandant d'émettre un bref de certiorari 
relativement à l'application du règlement numéro 420, concernant 



la fermeture à bonne heure des postes de gazoline. 
Adopté. 

25. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
P.' Cholette: - 1 l 

Que les aviseurs légaux de la Cité, messieurs Ste Marie et Ste 
Marie, soient autorisés de comparaitre au nom de la Cité de Hull 
devant la cour de Circuit du district de Hull au sujet de la requête 
de la compagnie E. B. Eddy demandant à ce que son évaluation 
municipale portée aux rôles d'évaluation de l'année 1946-1947 soit 
annulée ou réduite. 

b Adopté. 

26. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que ce conseil acquiesce à la requête de la Fabrique de Saint-, 
Jean Bosco demandant d'échanger certaines parcelles de 'terrain 
avec la Cité afin de permettre le redressement de la rue Gouin, dans 
le quartier Val Tétreau. La présente résolution ne vaudra qu'en 
autant que les Cornmisaires d'Ecoles de la Cité de Hull consentirout 
à l'échange de parcelles de leurs propriétés pour les mêmes fins 
de redressement de la dite rue Gouin. 

Ques Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à si- 
gner tous actes notariés nécessaires pour les fins de ces échanges 
de playcelles de terrain sur la rue Gouin. 

Adopté. 

27. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A. Morin: $ 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de retourner à monsieur 
J. Sulpher & Son Limited, Renfrew, Ont. leur chèque au montant 
de $5,186.10 qui accompagnait leur soumission en date du 17 s e p  
tembre 1945. a 

Adopté. 

28. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Emond: 



Que le Greffier de la Cité soit chargé de soumettre à la consi- 
dération de l'Ingénieur en chef du ministère de la Santé, mcmsieui. 
Théo Lafrenière, la lettre de Me Jacques Boucher, en date du 30 
octobre 19'45, ainsi que le plan y annexé au sujet de l'établissement 
d'une raffinerie de matière grasses dans notre Cité. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que les minutes des assemblées des 6, 10, 17, 24 août, e t  des 
4, 10, 17 septembre 1945, imprimées et distribuées aux membres de 
conseil, soient conf irméek. . 

Adop'té. 

30. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire faire les 
, réparations à la rue Belleau, dans le quartier Val Tétreau, jusqu'à 

concurrence de la somme de $200.00 conformément à l'avis de mo- 
tion donné antérieurement. 

Adopté. 
\ 

31 Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A. Norin : 

Que ce conseil approuve le plan amendé officiel iie la~partie du 
cadastre du quartier numéro un (1) de la Cité de Hull, située au nord 
de la rue Montcalm, tel que soumis par le service du cadastre du 
Ministère des Terres et Forêts de la provipce de Québec; que Son 
Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient autorisés à signer 
ce plan afin d'en faire le dépôt officiel. 

Adopté. 

32. Considérant que ce Conseil a dé,jà, par une résolution, 
demandé à la Régie de 1'Electricité de la province de ne pas autori- 
ser ou permettre aucune transaction entre la compagnie Ottawa 

* Light Heat and Power Company et autres personnes ou compagnies 
intéressées sans donner la préférence à la Cité de Hull; 

Considérant que la Cité de Hull doit obtenir certaines autoil- 
sations des autorités provinciales pour la finance requise pour la 



municipalisation de la distribution de l'électricité dans la Cité de 
Hull, 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
Cholette, Bertrand, Morin, soit chargé de faire les démarches néces- 
saires pour obtenir des autorités provinciales les autorisations et . 
permis requis pour la municipalisation de l'électricité dans la Cité 
de Hull; dès que ces autorisations et permis auront été obtenus le 
comité est chargé d'entreprendre des négociations avec la Commis- . 

sion Hydro-électriqué de la province, d'Ontario aux fins d'acquérir 
le résau de distribution d'électricité exploité par la Ottawa Light 
Heat and Power Company dans notre Cité. Ce comité fera rapport 
au conseil. 

Adopté. 
33. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 

F. E. St-Jean: 
Que le trésorier de la Cité soit autorisé d'acheter $5,000.00 

d'obligations du neuvième emprunt de la victoire comme placement 
du fonds d'amortissement de la Cité. 

Adopté. 
34. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 

A. Lavigne:, 
Que la commission municipale des terrains de jeux et de récré- 

ation soit autorisé à faire construire trois nouvelles patinoires dans 
les quartiers Val Tétreau, Montcalm, et  Frontenac, respectivement; 
il est bien entendu que l'entretien de ces patinoires au cours de la 
prochaine saison d'hiver sera à la charge d'une société ouorgani- 
sation responsable et acceptable au comité dans les quartiers respec- 
tifs ou ces nouvelles patinoires seront installées ; la commission est 
aussi autorisé à faire faire les réparations nécessaires aux patinoi- 
res existantes afin de les mettre en bon ordre pour la prochaine 
saison d'hiver. . . $  , 

Adopté, 1 ! 

35. Considérant que la carosserie de la voiture-patrouille du 
département de police requiert des réparations urgentes ; 



Considérant qu'il ne serait pas prudent de laisser cette voiture- 
patrouille dans son état actuel qui peut être cause d'accidents au 
personnel de ce département; 

Considérant que le coût de ces réparations sera plus considéra- 
ble si elle sont remises à tard; 

considérait est dans l'intérêt de la ville au point de vue 
économique de faire ces réparations immédiatement, 

Il est proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. Bertrand: 

Qu'un montant n'excédant pas $250.00 soit approprié pour la 
r6aration de la voiture-patrouille du département de police. Ces 
travaux à être exécutés par monsieur H. Poitras de Hull. 

\ Adopté. 

36 Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que ce conseil acquiesce à la demande de monsieur Donat 
Gascon, 126 rue Sherbrooke, e t  lui accorde la permission de tenir 
un commerce d'épicerie à cet endroit. 

Adopté. 

Hull, le 30 octobre 1945. 

J e  donne avis de motion qu'a 1s prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $500.00 soit emplo.yé pour faire la cons- 
truction d'un' mûr de revêtement sur la propriété Cloutier rue 
Papineau. Les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour. .. . . . . . 

(signé) J. A. MAURICE 
échevin 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit des imprévus e t  il est nécessaire 
de mentionner à quel fonds cette dépense doit être chargée. 

(signé) JOS. ' RAYMOND 
Trésorier 



Hull, le 30 octobre 1945. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $200.00 soit mis à la disposition de l'Ingé- 
nieur pour faire le défrichement de la rue Belleau. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour rues de terre. 

(signé) W. B.OUDRIA 
échevin 

Je, soussigné, Trésorier de la Cïté de Hull certifie qu'il n'y a 
pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

Hull, le $0 octobre 1945. 

Je  donne avis de motion qu'à la p l h a i n e  assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $350.00 soit employé pour déplacer la borne- 
!fontaine au coin de la m e  Papineau et  St-Rédempteur. Les fonds 
devant être pris à même les appropriations pour' borne-fontaine. 

(signé) J. PILON 
échevin 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull certifie gu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. - 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

Hull, le 30 octobre 1945 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $4,097.52 soit mis à la disposition de 
l'acheteur p u r  faire l'achat' de marchandises tel que demandé dans 
le rapport des chefs de départements. Les fonds à cette fin devant 
être pris à même les appropriations suivantes:- 

Neige $433.25; Bornes-fontaines $7û6.70; Services neufs 
$944.74 

(signé) A. MAURIGl3 
échevin 



Chlorination $900.00 
(signé) W. BOUDRIA 

.échevin , 

Parcs $8.50 
(signé) E. LARAMEE 

échevin 
Hotel de ville $38.35 
Police $60.06 

(signé) P. MARINIER 
échevin 

Feu $706.10; Lumière et Alarme $224.84 

(signé) L. EMOND 
échevin 

A l'exception du montant de $224.84 pour Lumière et Alarme 
il y a au crédit des cornp.tes sus-mentionnés une balance au crédit 
suffisante pour couvrnr ces montants dans le budget de 1945-1946. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

Hull, le 5 novembre 1945. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un rè- 
glement ordonnant la fermeture< de certaines ruelles dans le quartier 
Wrightville (la) décrite comme ci-après suivant un plan de Marcel 
SteMarie, arpenteur-géomêtre en date du 5 septembre, 1945. La 
fermeture de ces ruelles étant devenu nécessaire à la suite de cons- 
truction de maisons par Wartime Housing Limited. 

(signé) ARTHUR LAVIGNE 
échevin 

37. Proposé par l'échevin D. Jobisse, secondé par l'échevin 
* A. Maurice : 

4. , Que ce conseil ajourne au 16 novembre courant. 



CANADA 
PROVINCE DE QDEBEC 

Distrit de Hull 

-.--.. SEANCE DU 16 NOVEMBRE 1943 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité tie 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hotel de 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, vendredi le 16 novembre 
1945, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet,\ au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, et P. Clîolette, formant quorum du d i t  
conseil, sous la présidence de monsieur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin P. Clzolette, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin P. Choiette, secondé par l'éclievin 
A. Maurice : 

Que ce comité général lève séance et procède aux affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que la recommandation du Directeur des incendies en date du 
14 novembre 1945, soit acceptée et que les pompiers Aldoria Erunet, 
Allen Boucher, Rosario Renaud, J. Chs. Michaud, et René Chénier, 
soit nommés permanents conformément aux stipulations de la 
convention collective de travail concernant les employés de ce dépar- ' 
tement. 

Adopté. 
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4. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 1 

Que la recommandation en date du 12 novembre 1945 ,faite 
par la commission de police soit aeceptée et que le directeur de la 
police soit autorisé de ré-installer le constable Léon Gagnon à la po- 
sition qufil occupait avant son enrôlement dans l'armée e t  ce sans 
diminuer le personnel actuel du département. Que le trésorier de 
la Cité soit autorisé de payer le salaire du constable Léon Gagnon 
sur rapport du Directeur de Police. 

.c Adopté. 

5. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
Di. Juanisse : 

Que le trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$35.00 à monsieur J. P. Tremblay, 134 rue Nicolet, Hull, en règle- 
ment final de sa réclamation, sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 
/ 

6. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin A. 
Maurice : ' 

Qu'une somme de $150.00 soit payêe à monsieur Joseph Clé- 
ment comme contribution de la Cité au coût de construction d'un 
mûr de revêtement sur la rue arneau, près de la rue Dupont. Les 
fonds à cette fin 'devant être pris à même les appropriations des 
rues. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire un transport 
au montant de $500.00 des appropriations pour enlèvement de la 
neige aux appropriations pour entretien du système de Lumière et 
Alarme. 

Adopté. 
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8. Proposé par l'kchevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat de mar-, 
chandises requises pour l'entretien du système d7&lairage dés rues 
jusqu'à concurrence de la somme de $300.00, vu que ces réparations 
sont urgentes. , 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser la somme 
de $100.00 au directeur du service de la police afin de lui permettre 
de faire des causes de moralité. Les fonds à cette fin devant être 
pris à même les,appropriations du département de police conformé- 
ment à l'avis de motion déposé entre les mains du Greffier de la 
Cité, le 15 novembre 1945. 

P Adopté. 

10. Proposé par l'échevin Il. Joanisse, secondé par l'échevin 
A., Lavigne: ' 

Que Son Honneur .le Maire Raymond Brunet et les échevins 
A, Lavigne, P. Marinier, D. Joanisse, soient délégués pour repré- 
senter la Cité de Hull à l'assemblée générale annuelle de l'Union 

' des Municipalités de la province de Québec, à Québec, les 11 et 12 
décembre prochain; que le Trésorier de la Cité soit autarisé de payer 
les frais de voyage de cette délégation. 

Que Son Honneur le Maire soit chargé de soumettre à c.ette 
assemblé générale annuelle des résolutions traitant des sujets 
suivants :- 

1. De l'autorité des municipalités de réglementer au sujet de 
l'émission de permis aux opérateurs et  chauffeurs de taxis. 

2. Demander à la province de faire bénificier les municipalités 
Curie partie du revenu de la taxe sur la gasoline comme aide à 
l'entretien des rues et des chemins. 

3. Admission des patients indigents dans les institutions 
d'assistance publique aux frais de la province. 
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8. Contribution des municipalités aux Ecoles Techniques. 

5. Fonds de pension pour tous les employés municipaux admi- 
nistré par la province. 
4 Adopté. 

11. Considérant que Son Honneur le Maire de la Cité de 
Sherbrooke, monsieur Wenceslas Genest, et le Greffier de cette 
Cité, monsieur Antonin Deslauriers, ont gracieusement accepté 
l'invitation de Son Honneur le Maire de venir à Hull pour être en- 
tendus devant la Régie des Services Publics de Québec; 

Considérant que les témoignages donnés par ces d+x représen- 
tants officiels de la Cité de Sherbrooke sont considérés comme 
un service rendu à notre Cité et à ses citoyens, 

11 est proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
'D. Joanisse : 

Que ce conseil est heureux d'offir ses remerciements les plus 
sincères à Son Honneur le Maire de la Cité de Sherbrooke et à . 

monsieur le Greffier de cette Cité pour la bienveillante collaboration 
accordée à la Cité de Hull dans ses efforts pour améliorer le sys- 
tème de transport urbain. 

Adopté. 

i2. Considérant que de nombreuses plaintes verbales çoiit 
reçues par les membres de ce conseil municipal au sujet du tirage 
de mines dans la carrière opérée par la compagnie Canada Cernent; 

Considérant que ce conseil a déjà fait des démarches auprès 
des représentants de la compagnie Canada Cement dans le but d'ob- 
tenir une certaine protection contre les domages qui pourraient être 
causés aux propriétés situées dans le voisinage de cette carrière. 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

E t  résolu que ce conseil ordonne au département de 171ng6nieur 
de la Cité et au département de la police de faire conjointement du- 
rant une période de trente jours un relevé de la quantité de dyna- 
mite ou autres explosifs employés pour chaque coup tir6 dans la 



carrière de la compagnie Canada Cement. Rapport devra être fait 
au conseil du résultat de cette enquête. 

Adopté. 

13. Attendu que ce conseil a, le 5 novembre 1945, adopté un 
règlement d'emprunt par obligations au montant de $145,500.00 
pour fins d'extension au système de distribution d'eau et au résmu 
d'égoûtsetc.; . 

Attendu qu'il est de l'intérêt général de se prévaloir des dispo- 
sitions du chapitre 212 des Statuts Refondus de Québmec, 1941, 

Il est proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le règlement numéro 424 soit par les présentes modifié en 
y ajoutant comme avant-dernier paragraphe le suivant :- 

"La Cité se réserve le droit de racheter par anticipation les 
obligations émises sous l'autorité du présent règlement, au 'pair, 
à toute échéance d'intérêt. Un avis de tel rachat sera publié. 
une fois dans la Gazette Officielle de Québec pas moins de 
trente, ni plus de soixante jours avant la date du rachat et sera 
affiché ou publié en la manière prescrite pour les avis publics 'de la 
corporation. Le même avis sera, dans le même délai, déposé à la 
poste, sous pli recommandé, à la dernière adresse connue de tout 
détenteur d'une obligation immatriculée dont le rachat est ordonné. 
Au cas de tel rachat, l a  présente obligation cessera de porter inté- 
rêt à compter de la date mentionné à l'avis prévu ci-dessus. 

* , Adopté. 

14. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par 19éche6n 
, - . . 

E. Laramée: ' , , I  . s i  ; 

- ,  r' . .  , A., 1. 

; Que la retomn?andation du Directeur du .service des incendies 
en date du 5 novembre soit acceptée, e t  que monsiedr.:Wilfrid Albert 
soit  proh hi^ capitaine au département des incendies. 



Proposé en amendement par l'échevin J. Pilon, secondé par 
l'-échevin W. Boudria: 

Que la position vacante de capitaine soit rempli par un des 
lieutenants et que monsieur Wilfrid Albert soit promu lieutenant. 

Pour l'amendement les échevins:-Boudria, Lavigne, Pilon, 
Mrinier (4) 

1 

Contre les échevins:-Emond, Laramée, Morin, Bertrand, 
Joanisse, Maurice, St-Jean, Perras, Cholette (9) 

Son Honneur le Maire déclare l'amendement défait et  la réso- 
lution principale remportée sur la même division. 

15. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat d'un uniforme com- 
plêt pour le pompier Wilfrid Albert. Cette dépense ne devant pas 
dépasser $95.59 et les fonds à cette fin devant être p r i s  à même les 
estimés du dé-partement des incendies. 

Adopté. 

16 Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que la compagnie Gatineau Power soit avisé de faire le dépla- 
cement d'un poteau situé au centre de la rue De Montigny, à l'angle 
de la rue De Lorimier, et le placer suivant les instructions de 
l'Ingénieur de la Cité. 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin E. Laramé, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Qu'un offre de $30.00 soit faite à monsieur Edouard Lacroix, 
1 rue Labelle, en règlement final de sa réclamation, sans préjudice. 
Sur mceptation de la présente offre que le Trésorier soit autorisé 
a en effectuer le paiement. 

Adopté. 



Hull, le 15 novembre 1945. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propos+ 
rai qu'un montant de $100.00 soit employé pour faire des causes 
de moralité. Les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour départenlent de police. 

(signé) ' P. MARINIER 
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 16 novembre, 1945. 

Je donne avis de motion de la présentation d'un règlement pour 
amender le règlement numéro 336 concernant la construction des 
bâtisses ,de manière à décréter le côté ouest. de la rue St-Rédemp- 
teur, entre les rues Wellington et Burke, comme zône semi-commer- 
ciale. 

(signé) J. PILON 
échevin 

Aj oumement Sine Die. \ 



CANADA 3 
PROVINCE DE QUEBEC !=- CITE DE HULL 

- 
SEANCE DU 3 DECEMBRE 1945 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hotel de ville de la 
dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 3 décembre 1945, à laq~~elle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, IL. Ernond, E. Laramée, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, E. Perras, 
A. Desjardins et P. Cholette, formant quorum du dit conseil sous la 
présidence de Son ~ o n n e u r  le Maire. 

1. Attendu que ,monsieur Eugène Dagenais a représenté les 
citoyens du quartier Frontenac durant une période de 4 ans et  qu'il 
a pris une part active au progrès de notre Cité et  au développement 
de son quartier, 

Il est proposé par monsieur l'échevin A. Maurice, appuyé 
unanimement : 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de l'ex-échevin 
Eugène Dagenais et offre à madame Eugène hgenais ,  à monsieur 
l'échevin David Joanisse, 'son gendre, et aux autres membres de la 
famille Dagenais, l'expression de ses profondes condoléances. 

Adopté debout. 

2. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé unanimement: 

Que ce conseil offre à monsieur l'ex-échevin Joseph Chhier  ses 
plus sincères condoléances à l'occasion du récent décès de madame 
Chénier ainsi qu'aux autres membres de la, famille. 

Adopté debout, 
Monsieur l'échevin St-Jean prend son siège. 
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3. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 
I 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Citoyens de la 
rue Prévost ; Cie de téléphone Bell ; , Département des munitions et 
approvisionnements ; Le service d'aména.gement de la Capitale 
Nationale; Les soeurs de Charité de la Providence; Gatineau Power 
Co; notaire H. Desrosiers; La ligue d'Hygiène Sociale de Hull ; 
Radio-ouest française ; Hull Electric Co ; Chs. Stafford ; Citoyens de 
la rue Dollard; Albert Rolland ; La Croix Rouge Canadienne; 
Supertesb~,Petroléum Corporation Ltd : 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU CO&TE DE L'EAU 
A' la  Corporation de la Cité de Hull. 

T4e comité. de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 27 
novembre 1945, auquel assistaient : Monsieur l'échevin W. Boudria, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 

-A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. ~ e r r & ,  
A. Desjardiris et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés p u r  
paiement. 

........................ 1 Nichols Chemical Co. Ltd. ---- $2,562.48 
' 2 Ri & M Bearings Canada Ltd. ....................... ---- 19.59 
\ 3 J. C. 'Mongeon ........................................................... 18.00 : 

............ ........................ 4 Gatineau Power Co. ---- 312.26 ,' 

............................ 5 'E. Dubuc ---- : I .................................... 31.50 
.................. .................................... 6 A.; Champagne ---- 1.48 

........................ ........................ 7 Boucher Frères ..-;.. 2.49 
8 Mi&hcrls Chernical Co.Lfa ......... i.. (note de crédit 1,200.00 

' S~'LAIRE : Paies Nos. ' 27-28-29-30 jnoiembre 1945) . , ' ?  .. - t  

.. ................ ...... ........... Réparations services .: b.z-. .: .. $1,569.17 13 
................................................ Bornes-f optaines 698.31 

;r , Tuyaux Principaux, ..:... .?-.. :. ...... .L. -;-!-., ,- ....... 58.8.40 



Services neufs .................................... ---- ............ ---- , 1,759.91 . 
.................. .................. ............ Arrosage ---- .,... 175.20 

, ., , 

Chateau d'eau .................................... ---- ............ 328.80 

W. Boudria, Président A. Maurice 
P. Marinier A. Morin 
L. Emond E. Laramée 
F. E. St-Jean D. . Joanisse 
A. Lavigne , P. Cholette 

4. Pproposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que le 12ième rapport du comité de l'eau, qui vient d'être lu, 
soit apptouvé. 

Adop té. 

12ième RAPPORT DU COMITE DES RUES ET AMELIORATTONS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et. Améliorations dûment assemblé en - 

chambre, mardi le 27 novembre 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin A. Maurice, Président, Son Honneyr le Maire Raymond 
Brunet, e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramee, 
L. Emond, A. Morin,. J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, 
D. Joanisse, F. E. St-Jean, E. Serras, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recomand6s pour 
paiement. 

.......................................... Mahoney & Rich Ltd. 
Dibblee C'onst. Co. .......................................... 
Wright Brothers Ltd. .................................... 

.................................... Welch & Johnston Ltd. 
...... ...... ................ Soublière-Lepage Ltée ---- :. 

......................... ....... Poste de service St-Denis --:- 
T. Robertson Ltd. ..,... .................. ; ......... :. ...... .:.... 
Jos.' Pilon Ltée ........................ ---- ........................ 

...... .............................. Ottawa Motor ,Sales i--- 

Northern .Electric ................ -. .............................. 
McColl-Frontenac Oil ---- ........................ ....., ...... 



i 20 Marchand Electrical Ltd ............................. 
. 21 Geo . Montpetit & Fils .:. ................................. 

22 Limoges & Frères .......................................... 

' 23 Langelier Ltée ............................................ 

24 Thos . Lawson & Sons Ltd .............................. 

25 Laurentian Stone Co . Ltd .............................. 

26 Kelly & Leduc .............................................. 

27 Keyes Supply Co . Ltd .................................. 

28 Instruments Ltd .............................................. 

29 Imperia1 Oil Ltd ................................................ 

30 Dépt . des incendies ...................................... 

31 General Supply Ltd .......................................... 

32 J . G . Emeler Co ................................................ 
33 Dibblee Construction Co ................................. 
34 P . D7Aoust Ltée ............................................... 

35 Duke Equipment Co ................................. 
36 Caverhill Learmont Co . Ltd ......................... 

. 37 Champlain Oil Products Ltd ........................ 

38 S . C . Craig ........................................................ 
39 Can . Pacifie Ry Co ................................................ 

.................... 40 Campbell Steel & Iran Works 
41 Boucher Frères ........................................... 

.......... 42 J . Baillot & Fils Ltée ........................ L 

SALAIRE: Paies Nos . 27-28-29-30 (novembre 1945) 

Neige ..... : ........................................................ 1,958.82 
Rues ........................................................................ 304.00 
Egoûts .............................................................. 999.03 
Rues pavées ............................................................ 641.40 
Wartime Housing ............................................ 37.40 , 
Projet No . 3 ...................................................... 62.40 

. .................................................. Projet No 5 244.10 
1 

Autorisation spéciales ... .- ...................... 178.20' 
Règl . 391 .............................................................. 399.90 
Chantier ............................................. 2. i ............ 70.40 

........................... .......................... Imprévus *. . . 475.40 



Y. A. Maurice, Président A. Lavigne 
P.) Marinier D. Joanisse 
L. Emond E. Laramée 
F. E. St-Jean 

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

Que le 12ièrne rapport du comité des rues et amkliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12 ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIERC-E, et ALAR3E 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarrne dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 novembre 1945, auquel assistaient: Monsieur 
Ykhevin Lionel Emond, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice 
F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et P. Cholette. 

Lses cqmptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

DEPARTF,MENT LUMIERE et ALARME 

Ahearn & Soper Ltd .................................... ..-.d 

............ ........................ Northern Electric --_- ---- 

R. O. Morris Motors Ltd .................................... 
.................................... ......... Z. Miron & Fils :.. ---. 

Kelly & Leduc ---- ................................................ 
Dépt. des incendies ............ ---- ....................A.....-... 

................................................ Can. National Ry. 
Caverhill Learmont & Co. Ltd ...... ,..... ...... ---- 

Can. Line Materials Ltd ........................ ..:. ---= 

DEPARTEMENT DU FEU 

Stewart-Warner Sales & Service .................. 
.Ottawa Drug Co. ,Ltd ........................A........-.. 

Keyes Supply Co. . Ltd ...... ---- ..:.. ........... ---- 
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55 Kelly & Leduc ........................ .-:... ........................ 37.55 
56 A. Champagne .............................. ._--- .................. 1.96 
57 Chez Pierre ---- ...................................................... 5.90 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1945) 

Département du' Feu .............................. -.-- ...... $10.80 
........................ Département Lumière et Alarme 72.40 

L. Emond; Président W. Boudria 
P. Marinier A. Morin 
F. E. St-Jean A. Maurice 
A. Lavigne E. Laramée 

6. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que le 12ième rapport du comité de Feu, Lumière e% Alarme, 
' qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A (la Corporation devla Cité de Hull. 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi, le 27 
novembre 1945, auquel assistaient :-Monsieur 12échevin P. Marinier 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et  les échevins 
W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 

. - J. ~ e r t r a n d ,  D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 
A. Desjardins et  P. Cholette. 

~ e S - c o m ~ t e s  suivants sont approuvés e t  recommandés pour 
paiement. 

......................................... 58 . Caisse Police ..:.. ............ 

..................................... 59 . .  Léo Régimbald ...... ---- 

60 z4  . Purcell & %hatelain .................. ---- .................. 
...... ........................ 61 R. O. Morris Motors Ltd ,..-.. 

.............................. 62 Kelly & Leduc .-... ---- ............ 
63 Dépt. des incendies ............ ---- ........................ 

64 . $.S. Holden Ltd. ............ ....,. ...... ..,... ............ ---- 
........................................... . .  65 J.,-R. Gaunt & Son 



. , 66 E. Dubuc .................. ---- ............ ---- .................. 12.50 
67 " B. J. Déry .......................................... -: .......-........ 4.22 
68 Caverhill, Leamont & Co. ........................ 4.35 

...... ...... ........---. 69 George Bourne Regd. ---- ---- 13.35 
70 H. L. Byles ...................................................... ----. 8.52 

SALAIRE : Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1945) 

...... ............ Police ......................................... - -  - -  $23.80 , 

A. Lavigne W. Boudria 
J. Pilon D. Joanisse 
A. Morin . A. Maurice 

7. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'écheyin 
A. Lavigne: 

Que le 12ième rapport du comité de police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 1 

Adopté. , 
* 1 

12ième RAPPORT du COMITE de PARCS et MARCHE > .  

A la Corporation de la Cité de Hull. 
\ 

Le comité de Parcs et Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 27 novembre 1945, auquel assistaient :-Monsieur l'échevin 
E. Laramée, Président, Son Honneur le Maire, Raymond Brunet, 
et les eChevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, A.-MGrin, J. 
Pilon, P. Marinier, J. Bertraqd, ,D. Joanisse, A. Maurice, .F. E. St- 
Jean, E. Perras, A. Desjardins et  P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement . 

.................. ............ . 71 W. Chartrand ---- ---- (Parcs) $4.50 
72 Jos. Pilon Ltée .................. ---- 5.28 9 ,  

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

.................. 73 ~u i ldè r s  Sales Ltd ---- : 0.90 
...... ..... " 74 J. H. Meilleur ,.... : -.... ,.... ,.... (Marché), 14.41 

75 W. Charest ...... .: .................................. . <. . 36.75 7 9  

............... l ., $+ILAIR@ + . : p i e s  Nos. 27~228.9-30 ; Unoyembre . 1945) 

. Marché constnietion .................................. $136:76 " 



E. Laramée, Président A. Morin 
P. Marinier A. Maurice 
L. Emond W. Boudria. 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Lavigne P. Cholette 
J. Pilon 

8. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par I'échevjn 
A. Maurice : 

Que le 12ième rapport du comité du marché et Parcs, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. @ 

Adopté. 

12ième RAPPORT du COMITE de SANTE et ICOSPITALISATION 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 novembre 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin E. Pèrras, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Lararnée, L. 
Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins et P. Cholette. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. - 

76 A. Lambert .......................................... (Santé) $20.00 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1945) 
S . .  Hospitalisation ...................................................... $33.00 

.............................. ....................... Vidanges ---- 199.80 

P. Marinier A. Morin 
L. Emond W. Boudria 
F. E. St-Jean E. Laramée 
A. Lavigne D. Joanisse 
J. Pilon P. ChoIette 
A. Maurice. 

9. Proposé par l'échevin E. Ferras, secondé par l'échevin 
A. Morin: 



Que le 12ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

\ 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dîtment assemblé en chambre, mardi le 
27 novembre 1945, auquel assistaient: Monsieur l'échevin Y. 
Cholette, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les 
échevins, W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, E. Perras, A. Desjardins. 

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

Laf lamme Frères Enrg. ................ (Trésorier) 
Financial Post .................................... " 
Joseph Fex 9 ,  

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

Le Progrès de Hull ---- .................. (Papeterie) 
.............................. G. E.. Gauvin & Fils " 

.............................. Succ. Jules Patry " 
2, 

........................ Imprimerie Leclerc ---- 

............ ............ G. E. Gauvin & Fils ---- " 
P. A. Larocque .............................. 

" 

Soublière & Lepage .................. (H.-de-Ville) 
.................. ............ JOS. Sarrazin ---- " 

........................ Purcell & Chatelain " 
....................... Builders Sales Ltd ---, " 

Caverhill, Learmont Ltd. ............ " 
Boucher Frères 79  

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

............ .................. Léon Couture ---- (Evaluateur) 
Fédération Can. des Maires .---.. (Imprévus) 

.......................................... B. J. Déry (Greffier) 
.................. Léon Couture ---- (Vente pour taxes) 

.............................. Gabriel Roy (Ré-évaluation) 



97 Laflamme Frères Enrg. ...... ---_ ...... " 95.04 
98 Kelly & Leduc ........................ (Com. récréation) 9.85 
99 Jos. Pilon Ltée .................................... " 90.53 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1945) 

........................ ............ Comité des bâtisses --_- $242.80 
...................... ........... Comité de récréation _-- 264.80 

...................................................... Hotel de ville 104.00 
................................. ............ Evaluateur ---- ---- 88.00 

, , 
...................................................... Re-evaluation 386.00 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 27 novembre, 
1945, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Tréso- 
rier de la Cité soit autorisé de faire les transports y mentionnés. 

Que le rapport numéro (11) de 17Evaluateur de la Cité concer- 
nant certains changements dans les rôles d'évaluation soit approuvé. 

F. E. St-Jean J. Alexis Maurice 
Arthur Lavigne W. Boudria 
Jules Pilon E. Laramée 

Hull, le 27 novembre 1945. 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les échevins, 

Messieurs : 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull a créiditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $438.24 et  débiter les 
départements suivants :- 

I .  

................................. Tresorler $88.60 
............ Greffier .................. ---- 197.42 

Ingénieur .................. ---- ............ ---- 37.93 
Evaluateur .................................... 0.60 
Police .............................................. 102.47 
Ré-évaluation ............................. 5.22 



/ 
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Comité des bâtisses ...... ...... ---- 6.00 

$438.24 

Bien à vous, 
Le Greffier, 

H. LEON LEBLANC. 

HULL, P.&. 
RAPPORT No. 11 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements ez 
mutations pour le mois de novembre 1945. 

(Pour rôles d'évaluation 1945-46 et 1946-47 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

446 Substituer Gérard Lalonde (60 Bégin) à Vve Maria 
St-Louis pour 58-60 rue Bégin. 

1761 Substituer Georges Séguin à Charles Séguin puur 18 
Jogues. 

905 Substituer Fabrique St-Jean Bosco à Edgar Pouliotte. 
1404-1405 Substituer Fabrique St-Jean Bosco à Joseph 

Richard, qui servira comme presbytère. 
882 Substituer Georges Godin à Cité de Hull, taxes municipa- 

les e t  scolaires du l e r  mai 1945. 
89-90-91-92-93-94 Substituer Gaston et Maurice Roger à Cité 

de Hull. Taxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. 
100-10'1 Substituer Lutcerne Food Products à Cité de Hull. 

Taxes municipales et scolaires du l e r  novembre 1945. 
766-767 Retrancher Josaphat Pharand, laissant Armand Tur- 

pin seul propriétaire. 
24 Substituer Ovila Guénette (221 Notre-Dame) à Dame 

Cordélia Poirier comme occupant. 
828 Substituer Vve, Joseph Joanisse à Ci% de Hull. Taxes 

municipales et scolaires du l e r  novembre 1945. 



884-904-906-907 .Substituer FabMque St-Jean Bosco à Cité 
de Hull. 

QUARTIER l a  (Wrightvilie) 
3650-3651 Substituer Paul Carter à Vve Damien Dagenais 

pour 45-47 rue Montpetit. 
4114 Substituer Corporation Elpiscopale d'Ottawa à M. S. 

Cushing pour propriété à 261 Blvd. St-Joseph.' Non exempté. 
2354 Substituer Corporation Episcopale d'Ottawa à L. St- 

Louis pour propriété à 16 rue Taschereau. 
3309-3310 Substituer D. J. Smith à D.-B. Smith (Factures à 

9 Caron) 
4545 Inscrire un service d'eau seulement depuis le l e r  octobr 

1945. 
3102 Substituer Ovide Séguin à Polydore Poulin pour proprié- 

té à 72 Jeanne d'Arc. . 
3949 Inscrire Paul Massie comme propriétaire occupant i 

13 Talon. 
2153 Substituer Roland Schnobb à Adélard Poirier (Factures 

à 6 rue Plessis). 
3083 Substituer John M. McRoberts à Mrs. O.E. Farley pour 

124 Jeanne d'Arc. Ecoles Protestantes. 
1826-1827 Substituer Edgar Pouliotte à Cité de Hull. Taxes 

municipales et. scolaires du l e r  mai 1945. 
3825 Retrancher Cité de Hull, laissant Femand Grandmaître 

seul propriétaire. 
3836 Substituer Roméo Maisonneuve à Cité de Hull. Taxes 

municipales et  scolaires du l e r  mai 1945. 
3740 Substituer Frank Riley à Cité de Hull. Taxes munici- 

pales et  scolaires du l e r  novembre 1945. 
3698-3699-3700 Substituer Amand Bénard à Cité de Hull. 

Taxes municipales et scolaires du l e r  mai 1945. . 
2400-2401 Substituer Euclide Saumure à Cité de Hull. 
2387-2388-2389 Substituer Cité de Hull à' Euclide Saumure. 
4530 Substituer Stanislas Boileau à Célia Lévesque et Alida 

Thérien Ux. Réné Blanchette. 
4531 Substituer Stanislas Boileau à Dame Dieudonné 

Lévesque. 



3031 Substituer Geo. Laprade (52) Wright) à Alexandre 
Leduc. 

3380 Substituer $1.050.00 pour terrain et Pt. de Ruelle et 
$2,500.00 pour bâtisses, à $1,000.00 pour terrain et $2,500.00 
bâtisses. / 

2174 Substituer cadastre 247-26-637- à 247-25-637. 
2175 Substituer cadastre 247-25-638 à 247-26-638. 
4051 Retrancher cette entrée, inscrite à 3979-3980-3981. 
3979 Inscrire Pt.E. 146 avec $75.00 d'évaluation, formant un 

total de $275.00 pour terrain et  $1950.00 pour bâtisses, un total 
de $2,225.00. 

3980 Inscrire Pt. C. 146 avec $75.00 d'évaluation, formant un 
un tolal de $275.00 pour terrain et  $2,100.00 pour bâtisses, un total 
$2,375.00 

3981 Inscrire Pt. 0. 146 avec $75.00 d'évaluation, formant 
un total de$275.00 pour terrain et $1,300.00 pour bâtisses, un total 
de$1,575.00. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5412 Substituer Henri Hamel à Vve J.-Bte. Poirier comme 
propriétaire occupant à 33 Iberville. 

' 5532 Retrancher Cité de flull, laissant Réné Fournier seul 
propriétaire. 

5445 Retrancher Geo.-D. Graham, laissant Zéphim: Archam- 
bault seul propriétaire à 48 kapineau. 

5410 Inscrire Lucien Chouinard seul propriétaire pour 23-25 
Iberville. (Facture à 23 Iberville) 

QUARTIER 3 (Laf ontaine) 

6480A Substituer Mozart Martineau à Hervé Berthiaume 
p u r  495, N.496 (Factures à 87 Laurier Apt. 1).  

6438 Substituer H. R. Paquin à Vve. E. Aubry et Raoul 
Aubry pour 80-82 rue Dupont. 

QUARTIER 3a (Frontenac) 

7360 Inscrire $300.00 d'évaluation pour Pt. du 13-15 à la Cité 
de Hull e t  retrancher rôle 7361. 
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6953 Substituer Maurice Bertrand à Philias Charron et  
E%éar Ménard et  substituer cadastre 248 avec $,800.00 pour terrain 
et $1,700.00 pour bâtisses, un total de $2,500.00, à cadastre N.248 
et  S.248. 

6953A Retrancher cette entrée, maintenant inscrite à 6953. 
7239 Substituer Joseph Jean à Collège d'Ottawa pour N.45 

rue St-Florent. 
7252 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
7618 Inscrire 9 services d'eau au lieu de 15. 
7342 Inscrire 1 service d'eau au lieu de i /z .  
7396 1nicrire 3 services d'eau au lieu de 4. 
7478 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
6896 Inscrire Réné Gauthier (76 Frontenac) comme proprié- 

taire occupant du lot Pt. N.173. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8318 Inscrire P.-Emile Antille comme propriétaire occupant 
à 61 rue Maisonneuve. (Factures à 61 Maisonneuve. 

8062 Substituer Dame Laurette Goyette-Charron à F.-C. 
Johnston pour 23-25 Langevin. 

8238-8239 Substituer Ernile Turgeoa à Cité de Hull. Taxes 
municipales e t  scolaires du l e r  novembre 1945. 

QUARTIER 5 (LAURIER) 

9918 Envoyer factures à Mozart Martineau, 87 Laurier, apt. 1 
9540 Substituer J.-Hervé Hogue -à Vve Nap. DeRepentignyA 

pour 252 rue Champlain. 
9389 Substituer Léopold Gratton (38 Ch. Aylmer) à Vve 

F.-C. Carrière pour 183-185 Champlain. 
9906-9907 Substituer Gérald Charron (211 Notre-Dame) à 

Charles Fortier pour 51-55-57 St-Bernard. 
9251 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 9 du l e r  juillet 1945. 
9759 Substituer cadastre Sud 225 et 13' de frontage avec 

évaluation de $325.00, à cadastre 225 et $1,650.00 d'évaluation. 
9759A - Inscrire Woolds Mfg. Co. pour Pt. 225, $1,325.00 d'éva- 

luation, 53' de frontage e t  y2 service d'eau. 



9752 Substituer; Sur 220, 225, 221, 222 et Pt. rue Joliet, à 
Sur 220, 221, 222, 223, 224, 225. 

9760A Inscrire Woods Mfg. Co., pour Pt. 221 et $2,000.00 
pour terrain vacant et i / z  service d'eau. 

9760B Inscrire Woods Mfg. Co., pour rue Joliet évaluée à 
$4,400.00 et service d'eau. 

9760C Inscrire Woods Mfg. Co., pour Pt. 222, évaluation 
$5,400.00 et service d'eau. 

9752A Inscrire Woods Mfg. Co., pour Pt. rue Joliet avec 
$1,150.00 d'évaluation et y2 service d'eau. 

9761 Substituer cadastre Pt. 221 avec $7,200.00 d'évaluation, 
à 221 et $1,150.00 d'évaluation. 

9762-9763-9764-9765-9766 Canceller ces entrées. . 
9767 Retrancher évaluation de $1,000.00 pour ternin,  

laissant seulement bâtisses évaluées à $650.00 sur lot 221. 
9768-9769-9770-9771-9772-9773-9774-9775 Retrancher ces 

entrées. 
9776 Substituer cadastre Pt. 222 avec $9,700.00 d'évaluation, 

à cadastre 222 et $2,500.00 d'évaluation. 
9777-78-79 Canceller ces ent,rées \ 

10051R Inscrire Roderick J. Loverin pour Pt. 2 avec $100.00 
d'évaluation pour terrain et $100.00 pour bâtisses, un total de 
$200.00. 

9018 Substituer Ovilda Pharand à Jacques Cartier pour 174 
rue Laval. 

9404 Substituer Adélard Lortie à $os. E. Bastien pour 223 
Champlain. 

10019 Substituer $350.00 pour terrain et $600.00 pour bâtis- 
ses, à $300.00 pour terrain et  $600.00 pour bâtisses. 

10020 Substituer $425.00 pour terrain et $900.00 p u r  
bâtisses, à $325.00 pour terrain et $900.00 pour bâtisses. 

/ 

Respectueusement soumis, 

J. E. BEDARD 
Evaluateur. 



I 

10. Proposé par l'échevin P. Cholette, appuyé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que le 12ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU CONZITE DES AFFAIRES LImGIE'USES 
A la Corporation de la Cite de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 novembre 1945, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin E. h r amée ,  Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. hlax-ice, F. E. 
St-Jean, E. Perras, A. Desjardins et P. Cholette. 

Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées. 

100 R6ehatPon de M. et Mme Albert R01land:- L'avis de 
réclamation en date du 27 novembre, 1945, est r6féré à l'Ingénieur 
de la Cité pour rapport à être soumis aux Aviseurs Légaux. 

101 Réclmation de M. Chs. Stafford :- L'avis en date du 
22 novembre, 1945, est référé à 1"Pngénieur de la Cité pour enquête 
e t  rapport aux Aviseurs Légaux. 

102 Réclamation de Mme Rodolphe Grattoi: :- Cette récla- 
mation et le rapport de l'Ingénieur de la Cité sont soumis au Prési- 
dent du Comité des Affaires Litigieuses p u r  enquête et rapport au 
Conseil municipal. 

E. Laramée, Président A. Maurice 
P. Marinier W. Boudria 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Lavigne - A. Morin 
P. Cholette 

11. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 



Que le 12ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

'Adopté. 

12. Proposé par I'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le compte de 
monsieur W. Charest au montant de $196.53 représentant Gne 
commission de 10% sur les salaires payés et les matériaux employés 
pour les travaux au poste des pompiers no. 2, suivant le rapport de 
l'Ingénieur de la Cité en date du 27 novembre 1945. Ces dépenses 
devant être chargées au règlement no. 391. 

Adopté.. 

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

Tel que recommandé par l'Ingénieur dans son rapport du 27 
novembre X945; que l'Ingénieur soit autorisé & faire l'installation 
permanente d'une ligne électrique partant du réseau actuel sur la 
rue Papineau et dlant jusqu'au nouveau chantier municipal sur , 

la rue Charlevoix. Les fonds à cette fin devront être pris à même 
les estimés pour chantier municipal. 

Adopté. 

14 Attendu que le Service d'aménagement de la Capital Natio- 
nale dans une lettre en date du 29 novembre 1945, adressoe à 
Son Honneur le Maire, demande de lui soumettre tout projet de 
transformation ou de construction dans les limites de la Cité de 
Hull ; 

Attendu qu'il est de l'intérêt général des citoyens de notre 
Cité que ce conseil accorde sa collaboration au Service de coordina- 
tion et d'étude général de la région d'Ottawa et  Hull pour la prépa- 
ration du plan général de la région de la Capitale Nationale. 

Il est proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
3. Pilon : 



Que 1'Inspecteur des bâtisses et l'Ingénieur de la Cité soienc 
chargés de se conformer aux instructions contenues dans la lettre, 
adressée à Son Honneur le Maire, le 29 novembre 1945, par le servi- 
ce d'aménagement de la Capitale Nationale, et que pas un pemis  
de construction ne soit émis et pas un projet; de transformation ou 
de construction dans le domaine du génie civil ne soit entrepris 
avant d'avoir soumis le projet au comité mtinicipal spéci~l  nommé 
par ce conseil pour étudier le règleinent municipal de construction, 
lequel comité municipal devra soumettre ce ou ces projets au 
service ci-dessus nommé et en avoir obtenu une décision. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que le Trésorier soit autorise à faire le transport du stock et 
de l'outillage provenant du magasin de la corporation et de la 
papeterie fournie par le b~u-eau de 1'Ingéziieur, t;el que inentionlié 
dans le rapport de l'acheteur en date du 27 novembre a945. 

16. Attendu que la compagnie de téléphone Bell, par une 
lettre en date du 24 novembre 1945, demande le consentement de 
la Cité de Hull à la construction d'un conduit so~iterrain dans le 
chemin d'Aylmer. 

Il est proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que ce leonseil accorde son consentement à la compagnie de télé- 
phone Bell de construire un conduit souterrain dans le chemin 
d'Aylmer, côté sud, à partir de l'intersection de la rue Front sur 
une distance de 140 pieds vers l'ouest. L'Ingénieur de la Cité est 
chargé de surveiller ces travaux pour protéger les droits de la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 



Que le rapport de l'ingénieur en date du 3 septembre concernant 
le dégeleur électrique de la ville d'Aylmer soit accepté et que le 
Trésorier soit autorisé de rembourser à la ville d'Aylmer un montant 
de $78.29 pour réparations faites au dégeleur électrique par la cie ' - 
General Supply, les fonds devant être pris dans l'appropriation 
"dégelage.," 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'écheviri 
A. Morin : 

Conformément à la recommandation du Directeur du Service 
des incendies en date du 20 novembre 1945, ce conseil permet à 

' la direction de 1'Ecole Technique de Hull de faire l'installation de 
deux réservoirs à l'huile combustible de 1000 gallons chacun. 
Le directeur du service des ince~dies devra voir à ce que cette 
installation de réservoirs à l'huile combustible soit' faite conformé- 
ment au règlement numéro 309 de la Cité, régissant l'emmagasina- 
ge des huiles e t  gazoline. 

Adopté. , 

19. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que l'acheteur soit autorisé à faire l'achat de marchandises au 
montant de $2,958.12, tel que mentionné dans le rapport des c'nefs 
de départements en date du 27 novembre. Les fonds à cette fin 
devant être pris à même les appropriations suivantes:- * 

............ ................ Bornes-fontaines 
Services neufs .................................. 
Egoûts ...... : ...................................... 
Neige ................................................ 

............ Rues pavées (circulation) 
Chateau d'eau ............................ 

........................ Hotel de ville ...... ---- 

Incendies .......................................... 
Police ...... ...,. ................................. 

Adopté. , 
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20. Attendu que la compagnie Hull Iron and Steel Foundries 
Limited, de Hull, a signé une convéntion avec la Cité de Hull, datée 
du 23 juin 1944, pour la construction de certaines améliorations 
dans la rue de Lorin~ier, près de leur usine; 

Attendu que le bbreau de l'Ingénieur defla Cité à réclamé de 
la compagnie Hull Iron & Steel Foundries Ltd la  somme de $1,970.50 
en décembre 1944, pour l'exécution de ces travaux d'améliorations 
conformément à la convention ci-dessus mentionnée; 

Attendu que le Trésorier de la Cité, parl son rapport en date 
du 27 novembre 1945, informe ce conseil à l'effet que la compagnie 
n'a pas payé cette réclamation, 

11 est proposé par l'échevin P. Chdette, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés de prendre 
les moyens nécessaires pour percevoir d e  la compagnie Hull lron 
and Steel Foundries Limited la somme de $1,970.50 dùe par cette 
compagnie à la Cité pour l'exécution des travaux d'améliorations 
mentionnés dans la convention datée du 23 juin 1944. 

Adoptg. 
/ 

21. Proposé par l'échevin P. Cholette, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

Que le rapport1 du comité 'paritaire du Syndicat des journa- 
liers, en date du 27 novembre 1945, soit accepté et  que le trésorier 
de la Cité soit autorisé de payer la somme de $50.25 à monsieur 
Roméo Durocher, camionneur pour la différence de 25. cents l'heure 
pour l'opération de son camion de deux $tonnes sur une période 
de 201 heures; aussi de payer la somme de $24.00 à monsieur Eniile 
Villeneuve, commis et la somme de $24.00 à monsieur Jean Roger, 
commis, représentant la différence de $2.00 par semaine pour une 
période de 12 semaines. Ces ajustements de salaires sont faits 
conformément aux stipulations d'une convention collective de 
travail signée par la Cité et le Syndicat. 

\ 

Adopté. 
\ 



CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC 1 I CITE DE I-IULL 

District de Hull 

, A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'hôtel- 
de-ville, le 3 ième jour de décembre 1945, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle étaient présents : 

Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les échevins W. 
Boudria, A. Lavigne, L. Emond E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, E: E. St-Jean, E. ~ e r x a s ,  A 
Desjardins, P. Cholette formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire ; 

Le règlement suivant a été lu, prqposé et adopté. 

REGLEMENT No. 425 
pour fermeture de ruelles 

dans le Quartier 'Wrightville 

ATTl3NDU qu'avis de motion a été régulièrement donné; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et  statué 
comme .suit : 

1. Les morceaux de terrain décrits ci-après e t  qui étaient 
connus comme des ruelles sont par les présentes fermés au trafic et 
considbrés comme terrains privés, savoir : 

Une partie de la ruelle portant le no non-officiel 246-627, Q. 1, 
de la Cité de Hull, partant d'un point à 35' ouest de la rue Richelieu 
et allant jusqu'à la rue Labelle, côté est. Cette ruelle est situ& ' 
entre les rues Jeanne d'Arc et le boulevard Montclair; 

Une partie de la ruelle portant le no. non-officiel 246-623, Q.1, 
Cité de Hull, partant d'un point à 225' ouest de la rue Richelieu et 
allant vers l'ouest jusqu'à un point à 50' est de la rue Labelle, située 
entre  Jeanne d'Arc et Nicolet; 

Une partie de la ruelle portant le no no-officiel 246-619, $,,l, 
Cité ,de Hull, partant à un point à 75' ouest de la ,mie Richelieu et 
allant vers l'ouest juqu'au côté est de la rue Labelle, située entre 
Nicolet e t .  Sherbrooke ; 



Une partie dè la ruelle portant le no non-officiel 246-615, Q.1, 
Cité de Hull, partant à un point à 100' ouest de la rue Richelieu et 
allant vers l'ouest jusqu7à la rue Labelle, côté est,' située entre 
Sherbrooke et Dumas ; 

La ruelle portant le no non-officiel 246-611, Q.l, Cité de Hull, 
à partir du côté ouest de la rue Richelieu jusqu'à la rue Labelle, 
côté est; 

La ruelle portant le no 247-502, suivant le plan et livre de 
renvoi officiels, Q.1, Cité de Hull, comprise entre les rues Richeliou 
et Labelle ; 

La ruelle portant le no. 247-497, suivant le plan et livre de 
renvoi officiels, Q.1, Cité de Hi111, comprise entre les rues Richelieu 
et  Labelle ; 

La ruelle portant le no. 247-490, suivant les plan et livre de 
renvoi officiels, Q.1, Cité de Hull; 

La ruelle portant le no. 248-238, suivant les plan et livre de 
renvoi officiels, Q.l, Cité de Hull ; 

2. Ces ruelles apparaissent et sont décrites entre les lignes 
rouges sur la copie du plan attachée aux présentes et préparés par 
M. Maacel Ste-Marie, arpenteur-géomêtre ; 

3. Le présent règlement viendra en force et  vigueur confor- 
mément à la loi. 

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

RAYMOND BRUNET 
Maire 

H. LEON LEBLANC 
Greffier 

22. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emomd: 

&ue le règlement numéro 425 pour fermeture de ruelles dans 
le quartier Wrightville, soit approuvé et que le Greffiet de la Cité 
soit autorisé de faire la procédure requise par la loi pour la mise en 
vigueur de ce règlement. 

Adopté. 
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23. Proposé par I'échevin L. Emond, secondé par I'échevin 
J. Pilon : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, du Président 
du (comité des Affaires Litigieuses, des échevins Bertrand et Mari- 
nier, soit chargé de rencontrer les aviseurs légaux de la Cité pour 
faire une étude de la cause Jacques Dupont. Ce comité fera rapport 
au conseil. 

Adopté. 

24. Proposé par l'écl~evin A. Lavigne, secondé par I'éehevirl 
W. Boudria: 

Que I'évaluateur de la Cité soit chargé de préparer un rôle 
supplémentaire pour y inscrire l'évaluation du terrain et  "Water 
rights" du barrage des chaudières. 

25. Proposé par l'échevin E. liaramée, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que Son Honneur le Maire et'le Greffier de la Cité soient auto- 
risés de signer un acte de donation en faveur des révérendes soeurs 
Grises de la Croix du terrain désigné et connu comme "carrière 
Fleming" situé sur le chemin d'Aylmer. Les conditions de donation 
seront les suivantes :- 

1. réserve d'une lisière de terrain de 50 pieds de largeur entre 
le cimetière et le terrain donné. 

2. la construction de l'institution projeté devra être commencé 
avant le l e r  janvier 1949 si non la présente donation sera automa- 
tiquement résiliée sans avis de part et d'autre e t ,  le dit terrain 
redeviendra la propriété de la Cité. 

Adopté. 

26. Attendu qu'il est démontré à ce conseil que I'approvision- 
nement de bois de chauffage n'est pas suffisant pour la présente 
saison d'hiver ; 

Attendu que, dans l'intérêt et le bien-être des citoyens, Son 
Honneur le Maire et le comité a fait des instances auprès des 
autorités fédérales pour obtenir de l'aide, 



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

Que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité soient auto- 
risés de signer les deux contrats d'achat de bois de chauffage, d a t k  
du 30 novembre 1945, pour 600 cordes de bois franc no. 1 et  600 
cordes de bouleau, à raison de $10.00 et $8.80 respectivement pour 
la corde de 128 pieds cubes' F.O.B. à la gare de Hull. 

Adopté. 
/ 

27. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
A. Lavigne, A. Desjardins et du proposegr, de l'Ing5nieur de la Cité, 
de l'évaluateur de la Cité, de l'inspecteur des bâtisses et de monsieur 
Grandguillot, soit chargé de faire une étude et l'application des 
règlements municipaux concernant la constr~~etion de bâtisses, le 
zônage, etc. Ce comité fera rapport au conseil. 

Adopté. 

28 Attendu qu'il est devenu necessaire pour le kion fonction- 
nement du système d'approvisionnement d'eau d'ajouter deux autres 
employés permanents au chateaii d'eau ; 

Attendu que la nomination de ces deux employés sur une base 
de pemanence serait une économie appréciable dans l'administm- 
tion de la Cité, 

Il est propos6 par l'échevin W. Roudria, secondé par l'échevin 
P. Cholette: 

Que les employés temporaires Joseph Philion et Aimé Gaudreau 
soient ajoutés à la liste des employés permanents du chateau d'eau; 
que leurs salaires soient fixés à $1,350.00 par année pour chacun 
d'eux et  payés suivant les termes de la c on vent ion collective de 
travail concernant ces employés. 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Emond : , 



Que les minutes des assemblkes des 1, 5, 12 et 22 octobre 1945, 
imprimées et distribuées aux membres de ce conseil, soient confir- 
mées. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin L. Emond, appuye par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de faire l'installation d'un telé- 
phone avec, extension au poste no. 1 pour desservir le bureau du 
système de lumière et alarme suivant son rapport en date du 3 
décembre 1945. Les fonds devant être pris dans l'appropriatior, 
du département "Lumière et Alarme". 

Adopté. 

31 Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser la soinme de 
$100.00 à titre de contribution de la Cité de Hull en faveur de 
Radio-ouest française. Les fonds à être pris à même les appropria- 
tions pour la publicité. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

Qu'une somme de $J00.00 soit offerte à monsieur René Viau, 
28 rue St-Henri, en reglement final de sa réclamation, sans préju- 
dice aux droits de la Cité. Le Trésorier est autorisé à payer cette 
somme de $100.00 sur acceptation de la préspnte offre et remise 
d'une quittance signée par monsieur e t  madame René Viau. 

Adopté. 

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

Qu'un vote de félicitations soit adressé aux révérends Pères 
Oblats de Marie-Immaculée, à l'occasion de la célébration de leur 
arrivée dans la paroisse Notre-Dame, Cité de Hull, il y a 75 ans, 
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et  dont l'évènement historique sera célébrée le 8 décembre 1945. 

34. Proposé par l'éciievin P. Cholette, secondé par I'6chevin 
A. Desjardins : 

Qu'un comité soit formé pour étudier une réforme générale 
du nom des rues de notre ville et d'en faire rapport au conseil. 

Que ce comité soit f o ~ m é  de Son Honneur le Maire, du propo- 
seur et du secondeur, des échevins Perras et Laramée: 

Adopté. 
r, 

Hull, le 27 novenzbre 1945. 

Nous donnons avis de motion qu'à la prochaine assemblée nous 
proposerons qu'un montant de $2,955.12 soit mis à la disposition 
de l'acheteur pour faire l'achat de marchandises, tel que mentionné 

- dans le rapport des chefs de départements en date du 27 novembre 
1945, les fonds à cette fin devant être pris à lnêine les appropria- 
tions suivantes :- 

Bornes-fontaines Q89.41; services neufs $720.16 ; Egoûts 
$551.75 ; Neige $325.48 ; rues pavées (circulation) $38.50. 

Chateau d'eau $537.72 . 

(signé) A. MAURICE 
échevin 

(signé) W. BOUDRIA 
échevin 

Hotel de ville $180.20 
(signé) P. CHOLETTE 

échevin 
Incendies $233.90 

J (signé) L. EMOND 

échevin 
Police $181.00 

(signé) P. MARINER 
échevin 



Je' soussigné cei-tifie qu'il n'y a pas de fonds disponibles dans le 
budget de 1945-46 pour les coinptes suivants: égouts e t  rue pavSes 
La balance pour terminer l'année 1945-46 est comine suit pour les 
autres comptes :- Bornes-fontaines $4,747.21 ; enlèvement neige 
$7,642.52 ; Chateau d'eau $1,483.08 ; Hotel-de-ville $781.32 ; entre- 
tien dépt. feu $3,694.12; entretien dépt. police $2,541.44. Les 
d6penses pour les services neufs seront chargées au règl. 424 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

Hull, le 3 décembre 1945 

Je, soussigné, Jules ~' i lon, échevin, donne avis de motion de 
la présentation d'un règlement pour modifier le deuxième paragra- 
phe de l'article 19 du règlement numéro 354 en ajoutant dans la 
première ligne, après les mots "véhicules de louage" les mots 
suivants : "de taxis et d'autobus". 

(signé) J. PILON 
D. JOANISSE 

échevins. /' 

Hul1,'le 3 décembre 1945. 

Je, soussigné, Lionel Emond, échevin donne avis de la présenta- 
tion d'un règlement pour modifier la clause 35 du règlement numéro 
354 en ajoutant après les mots "à la satisfactiori" les mots "de 
l'Unité Sanitaire de Hull.'? 

(signé) L. EMOND 
' Bchevin 

Hull, le 3 décembre 1945. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine séance du conseil de 
~ u l l - ' j e  proposerai qu'un montant de $100.00 soit voté à la Ligue 
d'Hygiène Sociale à l'occasiôn de sa campagne du timbre de Noel. 
Les fonds devant être pris à même les appropriations de Smté. 

(signé) E. PERRAS 



El reste une balance de $282.47 pour jusqu'au l e r  mai 1946 au 
crédit de la santé. 

(signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier. 

. . 
Hull, le 3 décembre 1945 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $45.00 soit employé pour gratification aux 
journalistes des journaux "le Droit", "Citizen", e t  "Journal" Les 
fonds devant être pris à même les appropriations pour publicité. 

#(signé) D. JOANISSE 
échevin. 

Je, soussigné trésorier de la cité' de Hull certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionné. 

' (signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

Hull, le 3 décembre 1945. . 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine asernblée je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour contribution à 
la campagne de souscription en faveur de la Radio-ouest Française. 
Les fonds devant être pris même les appropriation pour publicité. 

(signé) D. JOANISSE 
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 
tresorier. 

35. Proposé par l'échevin D. ~oanisse,  secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que ce conseil ajourne au 6 décembre courant. 
Adopté. 
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SEANCE DU .6  DECEMBRE 1945 
/ 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, l'hotel de 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, jeudi le 6 décembre 1945, - 

à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil. 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, E. Laramée, A. 
Morin, J. Pilon, J. Bertrand, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins e t  P. Cholette, form:ailt 
quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que ce conseil siège en comité général. 
Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par I'echevin 
W. Boudria: 

Que ce comité général lève séance et que ce conseil procède 
aux affaires. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin L. Ernond, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient pri6s de préparer ixne 
réponse à la lettre de la Hull Electric en date du 3 déccrnbre 1945 
dans le sens expliqué à l'assemblée de ce conseil spécialement remer- 
ciant la compagnie de sa  coopération et  de sa  décision d'abandon- 
ner ses services de transport de passagers e t  de fret  et demandant 
plus de détails sur ses propositions et suggestions. 



Que monsieur le Maire, les a~ iseurs ' l é~aux  de la Cité e t  le conseil 
de monsieur L. Bisson soient autorisés à rencontrer les directeurs ' 
de la compagnie Hull Electric aux fins d'obtenir plus d'explication. 

Adopté. 
l 

4. Attendu que ce conseil désire substituer au service de 
tramway un service de transport des passagers par autobus; 

Attendu qu'à cette fin, un contrat a été soumis au conseil par 
monsieur Louis Bisson ; 

Attendu que ce conseil désire accepter le contrat offert et 
accorder une franchise exclusive à monsieur Louis Bisson pour 
l'op4ration dudit service d'autobus, et ce en conformité avec les 
t e m e s  dudit contrat; 

Attendu qu'il est opportun de soumettre l'adoption d'un règle- 
ment à cet effet et l'exécution dudit contrat aux électeurs de la Cité 

Il est proposé par l'échevin E. &armée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que les électeurs de la Cité soient appelés à voter sur le règle- 
ment soumis à ce conseil pour accorder le privilège e t  la franchise 
à monsieur Louis Bisson d'opérer un service de transport de passa- 
gers par autobus dans la Cité, ainsi que sur la passation d'un contrat 
soumis. à ce conseil à cette fin. 

Que le 14ième jour de janvier 1946 soit fixé pour I'ouverture 
d'un bureau pour recevoir les votes des dits électeurs; 

Que le Maire e t  le Greffier soient autorisés à donner les avis 
publics requis pour telle votation. 

Que le Greffier soit autorisé à accomplir toutes les autres 
formalités nécesaires à la dite votation. 

Adopté. 

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

Conformément à l'avis de motion donné le 3 décembre 1945, 
que le trésorier de la Cité soit autorisé de payer, à titre d'octroi, 



la somme de $100.00 à la Ligue d'Hygiène Sociale de Hull. Les 
fonds devan't être pris à même les fonds de l'appropriation pour 
santé. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin D. Joanisse, appuyé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que le trésorier de la Cité soit autorisé de payer, à titre de 
gratification, la somme de $15.00 à monsieur Henri Lessard, repré- 
sentant du1 journal "Le Droit"; $15.00 à monsieur Alexis Larose, 
représentant du journal "The Citizen" et $15.00 à monsieur Fernand 
Labrosse, représentant du journal "The Journal". Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour "publicité", le tout confor- 
mément à l'avis de motion donné le 3 décembre 1945. 

, Adopté. 

7. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Lararnee: 

Que perrnission soit accordée à monsieur René Léonard, 7 rue 
Champagne, d'opérer un commerce d'épicerie-boucherie dans sa 
propriété sise à l'angle des rues Amherst et Champagne, conformé- 
ment à sa demande en date du 6 décembre 1945. 

Adopté. 

8. Faisant suite au rapport de l'inspecteur des bâtisses en date 
du 29 novembre dernier, concernant le cas de monsieur Joseph 
Martel, 45 rue Courcelette, 1 

Il est proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par 1'6chevin 
E. Perras: 

Qu'un bail soit signé entre monsieur Joseph Martel et la Cité 
de Hull pour l'empiètement de la dite'propriété sur le terrain de 
la ville. La description du terrain ainsi occupé devra être préparée 
par un arpenteur-géomêtre aux frais du locataire. Les frais du dit 
bail sont à la charge de monsieur Martel et que le dit loyer soit de 
$1.00 par année. 





nécessaires pour faire l'installation d'une lampe à cet endroit qui 
est obscur et daqngereux. 

Adopté. 

Hull, le 6 décembre 1945 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull donne avis de motion 
de la présentation d'un règlement pour l'administration de la Cité 
en cas d'urgence ou de désastre local, tel que suggéré par la Société 
Canadienne de la Croix-Rouge, section de Hull, dans sa lettre au 
conseil en date du l e r  décembre 1945. 

(signé) E. PERRAS 
échevin. 

Ajournement Sine Die. 
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