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C&-R~D:A~ .. h (  r Prb9inc-e ' &@ - G,@E - D;& JIJC.- 
District dé Hull ( 

No. 501 
w 

SEANCE DU 13 JUIN 1946 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de ' 

Hull, tenue au lieu- ordinaire fies séances du di t  e'ofisePI. à l!hÔf&-de- 
ville de la dite Cité, à huit heures du soir, jeudi le 13. juin 1&6, 
à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. bramée,  L. Emond, 

- - A: Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Mauriee, 
F. E3. %Jean, A. Desjardins, formant quorum du dit conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

-. Monsieur l'échevin Cholette absent pour cause de maladie. 
i 

- Monsieur le Maire, au -nom du conseil, présente les hommages 
- - respectueux à Son Excellence Monseigneur Lionel Scheffer, O.M.I. 

vicaire apostolique du Labrador, qui a bien voulu accepter l'invita- 
tion d'assister à l'ouverture de la présente assemblée. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé unanimement: 

Que ce conseil offre à monsieur Alexis Larose et  aux autres 
membres de sa famille, ses plus sincères condoléances à l'occasion 
de la mort récente de son père. 

Adopté debut .  

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

Que-le Gérant municipal soit autorisé de louer de la compagnie 
Atlas Construction Company Limited, la machinerie nécessaire 
mentionnée dans son rapport en date du 11 juin 1946 pour exécu- 
ter certains travaux municipaux au projet numéro 5 du Wartime 
Housing LM. - 

/ - 
Adopté. 
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3. p~&p~& par Péchevin A. Maunce, secondé gql'Qehevin 
A. Lavigne: -- - 

I 

Que le Gérant municipal soit autorisé de vendre à J.-A. Cmnier, 
Ottawa, la vieille ferronnerie mentionnée dans son rapport en date 
du 11 juin 1946. 

Adopté. 
t 

- 4. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par Péchevin F.-E. 
St-Jean : 

Que le rapport de 19Evaluateur en date du 6 juin 1946, concer- 
nant les immeubles de la compagnie Woodls !mg. soit a p p ~ ~ u v é .  

Adopté. 

Hull, le 6 juin 1946. 
, 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les échevins 

Messieurs, 

En conformité avec la lettre de Woods Manufacturing Co. Md; , 

réclamant une réduction de taxes pour une partie de leurs popfié- 
tés, expropriées par le Gouvernement du Dominion du Canada, veuil- 
1- autoriser les changements aux rôles suivants: 

', 

"Substituer Gouvernement Fédéral à Woods Mfg. Co. Ltd., et 
. 

inscrire dans la colonne "Exempté par la loi", ,les rôles suivants: 

9754 ; 9755 ; 9756 ; 9757 ; 9768 ; 9759; 976OBt; 9761 ; 9767 ; 9776. 

La réduction de taxes pour ces items se chiffre à $659.17. 

Re&pectueusement soumis, 

1 J.-E. BEDARD 
. - évaIuatear. 

5. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. 
Maurïce : 

Que l'offre de la compagnie McColl-Frontenac de faire l'instal- , 

lation d'un réservoir à gasoline avec pompe électrique au chantier 
municipal soit acceptée; que le .Gérant de la Cité soit autoris6 de 



conclure des arrangements nécessaires pour pocéder à cette 
, -. installation suivant son rapport en date du 12 juin 1946. 

Adopté. 

\ 1 

6. Proposé par l'échevin W. Boudria, seondé par l'échevin 
J. Pilon : \ 

Que le Gérant de la Cité soit autorisé d'employer temporal- 
rement un assistant-ingénieur, un dessinateur et  autre personnel 
nécessaire, ainsi que faire l'achat de _l'équipement et  des meubles 
requis pour la préparation d'un règlement de travaux d'améliora- 
tions locales, conformément a u x  recommandations contenues dans 
son rapport en date du 13 juin 1946. Ces dépenses devant être inclu- 
ses dans le prochain règlement d'emprunt. 

Adopté. 

7. ~ i o p o s é  par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
J. Bertrand : 

Que les servicès des ingénieurs-experts Gore and Storrie, de 
Toronto, soient retenus à un coût n'excédant pas $2,500.00 plus les 
dépenses de voyage, pour faire une expertise du systhme d'aqueduc 
e t  d'égoût suivant les recommandations du gérant de la Cité dans 
sont rapport en date du 12 juin 1946. Cette dépense devant être in- 
cluse dans le prochain règlement d'emprunt. i 

Adopté. 

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

Que permission soit accordée à monsieur Jean Laurin d'opérer 
un commerce d'épicerie au numéro 32 rue St-Florent, conformément 
à la recommandation du comité de construction dans son rapport-en 
date du 13 juin 19146. 

v 

? - 
7 - *  

Adopt6. - 

Monsieur l'échevin J. Bertrand quitte son siège. 

- 9. Propusédpar l'échevin A. Maurice, second6 par l'échevin 
- L. m o n d :  j 

% 



. , Que monsieur A. .lAmbe@ soit délégué. à une réunion des. f o n .  
tionnaires, de. municipalités . s90ccÜpant d'assistance publique, à / 

Montréal, le 24 juin courant. 

Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $40.00 
à monsieur Lambert pour frais de voyage. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que le rapport du Directeur J. A. Robert en date du 13 juin 
1946, concernant le tarif exigé par la compagnie Gatineau Bus. Line, 
soit r6féré au% aviseurs légaux de la Cité pour étude et rapport au 
conseil à savoir si cette compagnie est autorisée à faire ces change- , 

ments de tarif sans en aviser la Cité. 
Adopté, . 

11- Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin, Al 
Morin : . 

Que l'ingénieur soit chargé de fàire le déplacement de la borne- 
fontaine en face de la propriété de monsieur P. Dagnais, rue Iber- - 

ville, le tout en conformité avec l'avis de motion donné le 3 juin 
1946 e t  du certificat du Trésorier en date du 4 juin couu;mt. 

I 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin El Laramée, secondé par l'échevin ' , 

L. E'mond : 

Conformément à l'avis de motion donné le 3 juin 1946 et du 
certificat du Trésorier attestant qu'il y a dei fonds disponibles à , 

l'appropriation des bornes-fontaines, que l'ingénieur de la Cité soit 
autorisé de faire le déplacement d'une borne-fontaine sur le boule-- 
vard Saint-Joseph, en face du magasin Charest. 

13. Proposé par l'échevin L. Eimond seCoIndé par l'échevin 
W. Boudria: 
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Que messieurs les é e h d ~ s  F.-E. StJem et mmoyl b ramée  
soient del&ués par la Cité de Hull au Congrhs de la. "'Parks and 
Recreatiox Association of Canada'' qui 5e~a  &na à Mo!itréd, les 1, 

' 2, 3 et  4 juillet. 
, 
- .  Le Trésorier est autoris6 à remettre à ces délegués la somme 

de $75.00 à chacun, pour frais de voyage. 
Adopté. 

- 14. -Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

ConfonnP.ment à la lettre, en date du 6 juin 1946, de h cornpi- 
mie-de téléphone Bell, ce conseil accorde son consentement â ce que 
' la compagnie installe un poteau sur le côté nerd de la ;rue -St- 
Raymond, à 338 pieds à l'ouest du boulevard Saint-Joseph. ~'1ngé- 
nieur de la Cité est chargé de faire l'inspection de ces travaux pour 
le compte de la Cit6 de Hull. 

\ Adopté. 

, . 

15. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'&hevin 
D. Janisse: 

Qua les Aviseurs Légaux de la, Cité soient chargés de donner 
' avis à la compagnie Hull Electric de cesser, à partir du l e r  juillet 
1946, le transport du fret et des wagons-citern~ës sur la ligne de 
ceinture dans la Cité de Hull. 

Adopté. 
4 

16. Proposé par l'échevin n7. Boudria, secondé par Péchevin 
J. Pilon: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, et des éche- 
vins J@sse, Maurice, St-Jean, Emond, soit chargé de faire une 
étude de l'aménagement des bureaux à l'hôtel-de-ville pour rapport 

I 

au eonseil. 
- Ad~pté. 



. . 
Hull, le 13 juin 9-946. 

. % 

Je dsmie avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un monbant de $50.00 soit em>loyé pour ammce  daas Ir! 

, 

- programme .souvenir des Syndicats CatkoliQnes Na@i@nawx. Les - 
fonds devant être pris à même les appropriations pour @p&ki~%ê''. 

, Z 

(signe) D: JOAN1SS.E 
échevin. 

J e  souasip6, T~hsorier de la Cité de Hull, certifie qdil y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

[signé) JOS. RAYMOND 

tiliéswier. - ' 

Hull, le 13 juin 2946 

Je donne avis de motion de la présentation d'un règlemefit pour 
amender le règlement nu&- 336 de la constnictioa à l'effet, de 
déclarer comme zône commerciale le boulevard Bai~i;t-trJ@se~i,h, ,du &e- 
min d'Aylmer à Montcalm. , 

(si.gné) A. LAVIGNZ. ' 

échevin. , 
17. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'écheyin W. 

\ 

Boudria : 

, Que ce conseil ajourne au 21 juin courant. 
AdopG. 



\ 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

Distrit de Hull 

No. 51 
\ 

SEANCE DU 21 JUIN 1946 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité àe 
Hull, tenue au  lieu ordinaire des séances du dit conseil à I'hôtel- 
de-ville de la dite Cité, à huit heures du soir, vendredi le 21 juin 
1946, 'à laquelle sont présents:- 

s i n  Honneur le ~ a i k ,  monsieur Raymond Brunet, au fau- 
- teuil, e t  les échevins A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 

P. Marinier, D: Joanisse, A. Maurice, formant quorum du dit 
conseil sons la présidence de Son Honneur le Maire. 

. .Monsieur l'échevin Desjardins prend son siège. 
i Monsieur l'échevin Bertrand prend son siège. - Monsieur l'échevin E, Laramée prend son siège. 

, . 

1. Proposé par l'échevin A. Maurice, second6 par l'échevin 
_ D. Jolanisse: 
, ' 

Que les aviseurs légaux soient chargés de vérifier avec le 
* Directeur de la police les faits concernant les plaintes reçues 

au sujet des tarifs chargés par la compagnie Hull E'lectric. sSi 
trouvés exacts que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés 
de porter à la connaissance de la Commission des Transports du 
Canada les plaintes présentées à ce conseil concernant le tarif 
exigé W r  la compagnie Gatineau Bus. filiale de la compagnie Hull - 
Electric, dans la cité de Hull. 

Adopté. 
/ 

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

Que-,ce conseil accorde &m consentement à la compagnie de 
téléphone Bel) de A faire , certains travaux d'amélioration a son ré- 



seau sur le chemin d'Aylmer, entre le blvd. St-Joseph et  la rue , 
St-Francois, sur les rues Montcalm et Bemi et sur le chemin de la 

- 

M,ontagne, tel que demandé dans sa lettre en date du 17 juin 1946 
et conformément aux plans accompagnant la dite lettre. Ces 
travaux devant être sous la surveillance de l'ingénieur de la Cité , 

pour le compte de la cité de Hull. 

La compagnie devra faire les réparations aux pavages et trot- 
toirs aux endroits ou ce sera nécessité par les travaux de la dite ' 

compagnie. 
Adopté. 

3. Propos6 par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin ' 
E, h ramée :  i 

Que le règlement numéro 436, amendant le règlement numéro 
336 concernant la construction, soit approuvé ; que le . ~ r e f f i e r  
soit autorisé de faire les proc6dures requises par la loi pour la 
mise en vigueur de ce règlement. \ 

Adopté. 

4. Considérant que le Gouvernement de la Province a, récem- 
ment établi un bureau de -renseignements forestiers pour notre 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin ' 
P. Marinier: 

Que ce conseil félicite l'honorable Alexandre, Taché, C'.IL pré-- - 
sident de l'Assemblée Lhgislative et député du comté de Hull, 
d'avoir obtenu l'établissement d'un bureau de renseignements fores- 
tiers. e t  remercie le Gouverneinent provincial d'avoir bien voulu 
doter notre région de ce bureau, qui, sans doute, rendra de pré- 
cieux services à toutes les pèrsonnes intéressées à l'industrie fo- 

/ restiere. 
Adopté. 

5. Proposé par l'échevin Di Joanisse, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: - 
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. - Confornément à ravis de motion donné le- 13 juin, 1946 e t  au 
cer;Oif=icat du Trés~rier  attesta& qu'il y a des fonds disponibles. i u  

, . crédit de Y~ppropriation pour "publicité",- le Greffier est autorisé 
de prendre une annonce de $50.00 danq le programme souvenir des 
Sly;ndicats Catholiques Nationaux e t  le Trésorier d'en faire le paie- 
ment sur , p rdu~ t ion  du programme, le tout tel que recommandé 
par la commission de publicité, de l'industrie et  du tourisme. 

Adopté. 

6. Considérant que la Cité de Hull a vendu à m0nsieu.r Ar- 
thur Servant la partie est du lot quinze (Ptie El.15) du quartier 

5 quatre de la Cité de Hull, suivant vente reçue devant Mtre F.A. 
Binet, n o t a i ! ,  le 11 septembre 1944, sous le No. 16870 de ses 
minutes, enregistrée au bureau d'enrégristrement de la Division de 

' _  ' Hull, le 14 septembre 1944, sous le numéro 78673 Reg. B. Vol. 78; - ~onsidkrant que la description de la propriété vendue aux 
-"ermes de la vente ci-dessus relatée est erronnée en ce sens qu'on y 

a mentionné la partie est du lot quinze (Ptie. E.15) alors !que la par- 
tie vendu était la partie sud-est dudit lot quinze (Ptie S.E.15) 
et  qu'on y a mentionné le lot quatorze (14) comme étant la borne 

- &  nord del la dite propriété alors que la dite propriété est bornée vers 
' 

le nord par le résidu dudit lot quinze (rés. 15) ;. 

,Donsidérant que les parties aux présentes désirent rectifier le 
dit' acte à toutes fins que de droit, 

Il est proposé par l'échevin P. Marinier, second6 par l'échevin 
J. Bertrand: 

Que la description suivante soit substitu& à celle mentionnée 
en la vente ci-dessus relatée, savoir:- 

DESIGNATXQN :- 

Un immeuble connu e t  désigné comme étant la partie sud-est- 
: du lot quinze (R ie  S.E.15~1, aux plan e t  livre de renvoi afiiciels 
, pur  le quartier quatre de la cité -de Hull, mesurant trentetrois 

pieds sept pouces (33'7") de largeur par quatrevingt-dix-huit piedsl 
deux muces (98'2") de p ~ ~ ~ f ~ n d e u r *  le tout dws ou- main, $orné 
tie vendue était la paftie sud-est dudit lot quinze (PQie SJGC15) 



vers l'est par la rue Dollard, vers le sud par partie du lot quarante . 
(Ptie 40) e t  vers l'ouest par la partie sud-ouest dudit lot quinze 

., 
(Ptie SL.O. 15,), avec toutes les bâtisses y érigées. 

Que Son Honneur le Maire Monsieur Raymond Brunet et le 
Greffier de la Cité monsieur H. L6on Eblanc soient autorisés à - 

signer pour et au nom de,la Cité de Hull l'acte de rectification - 

faisant suite à la présente résolution. 
Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. bramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: - r 

Que la demande de monsieur R, Labelle 301 rue Chauveau, soit 
réf6rée au comité de construction pour étude et rapport au conseil. '. 

Adopté. 

8. Considérant que ce conseil par résolution approuvé. le 5 1 : 
novembre 1945, a déjà attiré l'attention des autorités provinciales . ; 
s,ur le fait que la compagnie Ottawa Light Reat and Power était 
sur le point de discontinuer son service dans une partie &e la ville 
de Hull et que la dite compagnie désire se déposséder de son réseau , 

' 

10ca"l; 

considérant que ce conseil après sérieuse étude de cette ques- 
tion a décid6 par résolution de prendre les mesures nécessaires 
ppur acquérir ce réseau afin de continuer à semir les citoyens 
de Hull et de les protéger d'un monoplé dans leur ville, \ 

i l  est proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin - 

A. Morin: 

Que demande soit renouvelée auprès des autorit 6s provinciales 
de Québec de n'accorder aucun permis pour le transfert du réseau 
de la Ottawa Light Heat and Power Cb. dans la cite de Hull à toute 
autre compagnie privée sans consultation et coilsentemënt des au- 
torités municipales de la Cite. 

Que cagie.de cette r6solutim soit envoy& au P r h i e r  Ministre, ' 

ai, l'honorable Alekandre Tache et aü Pré~idènt de la RkgiG Provin- 
t 

ciale de l'hlectricité. 
Adopté. 
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9. Proposé par 1'éÇhevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Ce conseil est heureux d'offrir ses félicitations à la Chambre de 
Commerce de Hull du choix qu'elle a fait du mot d'ordre "Hull, la 
' métropole de l'ouest québécois-Hull, the metropolis of western 

Qutbec." e t  que des remerciements soient adressés aux officiers et 
membres de la Chambre pour s'être occuper de cette question avec 
tant de succès. 

Adopt é. 

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

Que permission soit accordée & &!Iarcoux Transport, 3'6 rue 
R,eboul, Hull de faire l'installation d'un réservoir à gasoline avec 
pompe sur le lot numéro 44, à l'angle des rues R4eboul et Notre- 

p - Dame. Cette installation ne devant servir qu'à l'usage de-la com- 
-pagnie Marcoux. Le directeur du service des incendies devra sur- 

. veiller l'installation de ce réservoir conformément au règlement nu- 
méro 309 concernant l'emmagasinage de la gasoline. 

Adopté. 
f 1 

11. Proposé par l'échevin El. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Eknond: 

Que ce conseil désire faire connaître au Ministère des Postes 
que la Cité est à préparer un règlement d'mél-iorations locales 
p u r  améliorer la situation au parc La Montagne, dans les limites - 
de la Cité, gu'un règlement municipal oblige les propriétaires à 
numéroter leurs maisons et que pour ces raisons ce conseil réitère 
sa demande d'un service de livraison de la nialle par facteur 
dans cette partie du quartier Wrightville de la Cité de 
Hull. . 

Que copie de cette résolution soit envoy.& à l'honorable Alphon- 
. se Fournier, au Ministre des Poste à 'Ottawa* e t  au Maître de 

poste de Hull. 
Adopté. 

-- 



Hull, le 19 juin 1946 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $300.00 soit employé pour souscription à 
la Commission Industrielle, Ottawa-Hull. Les fonds devant être pris 
à même les appropriations pour publicité. - 

i 

(signé) D. JOANISSEi- - 
- échevin. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fondsl disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. \ ' 

(signé) JOS. RAYMOND 
t trésorier. 

Hull, le 19 juin 19'46. 

J e  donne avis de motion qu'à la procllaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $2O@.OO soit employé pour souscription à 
la Commission Industrielle Ottawa-Hull. Les. f oads devant être , 

pris à même les appropriations pour l'urbanisme. 

(signé) D. JOANISSE , 
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, la balance au crédit est de $180.75. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

Hull, le 21 juin 1946. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $1308.00 soit employé pour l'engagement de 
monsieur Eiugène Beaudry, .16 rue Mance, comme surveillant au 
terrain de jeux du parc Fontaine. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour terrains de jeux. 

(signé) P. MARINLEIRl 
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 21 juin 1946. . 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
- serai qu'w montant de $50.010 sait employé pour octroi à 1'Ecole 
' 

d'Art Dramatique de Hull. Les fonds devant être pris à même les 
appropriations pour imprévus. 

(signé) A. MORIN 
échevin. 

Je, soqssigné, 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 - 
trésarier. 

Hull, le 21 juin 1946. 

Je donne avis de moti'on qu'à la prochaine assemblée je 
proposerai qu'un montant de- $50.00 soit employé pour octroi au 

,- club de Balle Montagnard de Wrightville. Les fonds devant être 
-- pris à-même les approbriations pour imprévus. 

(signé) L. EMOND 
échevin. 

Je, soussigné, Trésoriér de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionn6e. 

/.- (signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

12. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé- par l'écheyin 
D. Joanisse : 

\ 

- Que ce'c~nseil municipal verrait favorablement la gomination 
#un représentant Canadien auprès du Vatican. 
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Que aopie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Pre- - 7 

miér Ministre e t  à 1-onorable Alphonse Fournier' e t  à tous les 
membres du. Cabinet. - 

I Ajournement Sine Die. 
Adopté. 

CANADA, 1 PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HUEL . 

District de Hull .i 

A une assemblée du Conscil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-. 
de-Ville, le 2lièrne jour de juin 1946, à huit heures de l'après-midi, ' 
à laquelle étaient présents :- 

,' 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil, e t  les 
échevins A. bvigne,  E. Laramée, L. Emond,' A. Morin, J. Pilon, 
'P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, A. Desjardins, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur - 

le Maire. 

. Le règlement suivant a été lu, proposé e t  adopté: 

, REGLEMENT Nol. 436 I - 

pour axnender le règlement No. 336 concernant la 
construction des bâtisses dans la Cité de Hull. 

ATTEINDU qu'avis de motion a été donné; 
- 

ATTEINDU que ce conseil juge opportun e t  de l'intérêt du 
public d'amender le règlement No. 336 concernant les bâtisses 
dans \a Cité de Hull; 

IL  EST PAR LEI PRESE'NT REGLEMENT, ordonné et  sta- 
tué comme suit: . 

1.-IR règlement No. '336 conceimant la construction des bâ- 
tisses de la Cité ' de Hull est par les présentes amendé de la 
manière suivante ; 



4- 

i - 
/ 

, _  -694- - , 

Le paragraphe 1 de la section intitklé? " ~ u a r t i e r  ~ r i ~ h t v i l l e  
. , (1-a), zone semi-comnierciale, de l'article 141 est amendé en 

ajoutant après le sous-paragraphe "C" du dit papagraphe le sous- 
; , paragraphe suivant: 

Ii "B7') le Boulevard St-Joseph, du Chemin d7Aylmer à la rue 
~ o n t c a l d ~ .  . 

2.-Le présent règlement viendra en force et  vigueur con- 
formément à la loi ; 

A ,  

Fait et passé en la Cité de Hull, les jour et an en premier lieu 
mentionnés. , - 

RAYMOND BRUNET H. LEON LEBLANC 
L aire Greffier 
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, C A ~ A D A  
province de ~ ù k b e e  C~TE ' DE 

~ i i t n c t  de Hull \ I 

/ 

No. 52 
e, 

SEANCE DU 2 JUILLET 1946 

A une assemblée régulière du conseil de la,.Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel&-ville de -la 

, 

dite Cité, à huit heures du soir, mardi le 2 juillet 1946, à laquelle 
sont présents :- 

. "  Son Honneur le Maire, monsieur R,ayrnond Brunet, au fau- 
teuil, e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, A. Morin, J. Pilon, x 

P. Marinier, D. Joanisse, A .  Maurice, f ormant quorum du dit conseil ' 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. s 

- 1  

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

Que les membres de ce conseil sont heureux de féliciter Son -, 

Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, à l'occasion de la ' 

décoration' "Order of the British Empire," qui vient de\lui ê t re  
décernée, et aussi les personnes suivantes ayant reçu la décoration , \ 

t 

"Members of the Order of the British Empire" Mme Alphonse , 
Charlebois, Mme Gaston Fontaine, Mme F. B.  major,^ Victor 
Lemire, major Wilfrid Caron, J. Ernest Gaboury, C.R. ; Josepli 
Arthur D'Aoust ; John -F. Taylor. i 

Adopté. 

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

Que les communications qui viennent' d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Commission , 

~uniéipale  de Québec; Régie Provinciale de l'électricité; J.A. 
! 

rose; I, Charron ; P. Cousineau; L'hon. Alex. Taché; Albert Sabou- 



<' - 
- - -  A la Corporatio9 de la Cité de Hull 
- 

-,- , ,I;e comité de Feu, Lumière, et alarme dûment assemblé en' 
- - -- \ chambre, mardi le 25 juin 1946, auquel assistaient: Monsieur l'éche- 
-- . vin &. Emond, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, 
' ,  

-et' les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, 
. & Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, F. E. St-Jean, A. Desjardins. 

--,. - 
. - 

Les comptes suivants sont approuv6s et- recommandés pour 
- m-ement. c .  

/, 
.@ 

- '. 
i - DEPARTEMENT LUAIIERE ET, ALARME 

/ 

. . .l Canadian Line Materials ......................... ....., $30,.50 
2 S.S. Holden Limited .................................... 6.25 

...... ..................................... 3 Imperia1 Qil Ltd .:... 0.20 , 
. 4 Département du Feu ...... ..-.., .............................. 18.00 

...... ........................... 5 Lemay Electrique Enrg. 1. 204.40 
2 < . .............................. . .  ,, , 6 Marchand Electrieal Ltd - -  19.01 

r . ........---...-... ................ 7 Northem Electric ....:. .-: ..o... 108.80~ 
.......................................... " < 8 Gatineau Fower Co,. 12.24 

J - 
DEPARTZMENT" =,U FEU 

, '-. '\ 

9 Safety Supply Co .........................................4...... 11:40 
\ 

10 Henry T. Scott ...................................................... 1.2i00 
I ' ...................................................... . '11 Jos. Pilon btée 2.30 

/ 
, .  . 12 Patterson Motors Ltd .......................................... 29.08 

...... ............................... 13 McMullen-Perkins Ltd -.... 
< ' /  

, 0.52 
14 McColl-Frontenac Oil. Co. Ltd ............ , ............ 32.63 ' 

........................ - 15 R.O.  orr ris Motors Ltd _..- -:..-.. 0.30 
...... .................................... , - - 16 Thomas M q i o n  ...-- : 14.45 

, '  
............... ........................... ............... 17'Xelly&,Led~1c, .. : 7.81 

\ 

'i 

- -  \ , 1 

/ 



SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8 (juin' 1946) 
- 

.................. ........................... Lumière et Alarn~e 1.. $22.95 _, 
\ \ 

A. Morin J. pilon 
P. Marinier A. Maurice ld 

:A. Lavigne = W. Boudria O 

. D. Joanisse 

3. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
i '  

JI Pilon : r t  

Que le 7ième, rapport du comité de Feu, Lumière et  Alarrhe, <- 

qui vient d'être lu, soit a p w v é .  ,' 

i Adopté. --, 
\ 

) -  

7ièrne RAPPORT W COMITE DE L'EAU 
A la Corporation de la Cité de Hull. I -\ 

Le comité de l'Eau dûment assemblé ,en chambre, mardi le 25 , 

juin 1946, auquel assistaient : Monsieur l'échevin J. Pilon, Présideni; 
Son Horineur le Maire RayrnondXJ3runet, et les échevins W. Boudi-ia, 
A. Lavigne, El. Laramée; L. Emond, A. Monri, P. Marinier, D. % 

Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins. 
- 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. ' 

26 ~ i c h o l s  Ghemical Co. Ltd .............................. $22.87 
. 27 Ottawa Light Heat & ~ u w e r  L.. ...... ._.: ...... 6.63 
. 28 Kelly & Leduc .............................. .x... ......-...... ..... 3.29 
29 Gatineau.' Power Co. .................. ...:-., .'... ...... :.. . 286..12 . 

...... 
1 
30 Nichols Chemical Co. Ltd (note de &dit) 940.00 

i 
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, . J/ 

SA-WRJ; . . Pdes  Nos. 5 - m g  (J;uie 1948) ' . 

.......-.........: . ...... . , - Réparation services ...I. ....., $1,317.90 
. ~ e h i c e s  neufs, règl. 424 ....., ............ -1.1.. .... I ...... 4,385;42 ' 

..................................... ........................ Arrosage 337.15 
, . A. Morin ' A. Mauric,e 

A. Lavigne W. ,Boudria 
D. Joanisse 

- 4 -. 4. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé' par l'échevin P. -- . 

Marinier: A l i 

Que le 7ième rapport du comité de l'Eau, qui vient d'être lu 
soit amroùvé : 

n - l Adopté. 
I -- 

/ 

7ième RAPPORT du COMITE des RUES et AMELIORATIONS 
- A la Corporàtion de la Cité de Hull. 

Le comité des, Rues et Améliorations dûment assemblé er 
chambre mardi le-25 juin 1916, auquel assistaient: Monsieur 1'é 
chevin J. A. Maurice, Président, Son Honneur le Maire Raymon( 

\ 

\Brunet, et les éche6ns W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée,' L 
Emond, A. Morin, '3. Pilon, P. Malrinier, D. Joanisse, F. E. St-Jean 
A. Desjardins. * 

Les. comptes suivants sent approuvés et recommandés pou 
/ 

/ paiement. 

.............. 31 Wright Brothers Supply Ltd ...... ...% $61.00 . 
........... ..... .........-.- 32 St-Denis Service Station .;...- 2.60 

.................. ...... ...... 33 Thos. Robertson Ltd ...; :-.:-. 14.31 
t 34 geliable Radiator Co. ....., ................... .-\-... ...... 8.50 

..................................................... 35 Jos. Pilon Ltée 67.92 
........................ 36 People's Gas Supply Co. Ltd 6.75 

.................. 37 Ont. Hughes-Owens Co. Ltd ...... ..:... 75.75 
........................ ... . 38 Northem Electric :.. ......, ..;:., ---;-- 62.16 

.................................... 39 Keyes Supply Co. Ltd 2.23 
a .............*................. .--.&............ . 40 Dépt. . du Feu .,----. ,.... 139.20 , 

.................. ..... 41: -8. O.  orr ris Mjot02s Ltd ...;.. ; 13.02 
1 



3 , - - - ,- 
\ - ,, , r ' 

, -  , - 
i > 

' Y,  ' - l 
\ I 

- i ' 
t 

- \ .- 
" , 

.......... ................. 42 G.,Montpetit $ Fils ._.., '.. ...-. r 4.20 
......... . 43 IUlure~tian ~ t o n e  Co: Ltd .... :: 1..'...... .....: 129.48 

...................................................... 44 Kelly &  duc 15.S7 
i 

....... ............ - ...... ..... .... 45 The Flintkote Co. ..... :.. 1 - 6283 
.............. ............... ............ 46 Imperia1 Oil Ltd < i.. .: 114.28 

47 Instruments Ltd \ ........................................ 
- 
5:83 - ...... 

, 48 Dept. of. Mines & Reso.uri:es ......................... -... &25 - T 

49 Robert J. Ferguson & Sons 54.@Of , .............................. 

.............................. ............ . .  50 Dibblee Const%Ca -...- 203.78 
51 Dominion Rubber Co. Ltd 85.39 \ .................................... 

52 ~avërhill ,  Learmont Co. ' ~ t d  ............................. 9.94 ' 

................................... .... 53 Can. Pacific Ry. Co. 1. 94.91 
3.317 - 54 Charron & Ménard ................................................ 

55 S. C. Craig ...... ..--., ............... :. ........................... 140,16 . a \  

7.20 ................. ............ ...... 56 Boucher Frères -.,.. ..:... 
.............................. .. 57 British Ameriean Oil Co. 15.60 . 

................................. --.-.- . 58 Atlas Const. Co. y .  569.25 
\ 

. .  ...... 59 Cie de téléphone Bell ......( note de crédit) 0.39 
I 

SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8 (ju'in 1946) 
I 

3 ,  .................. Proje t  No. 5 W-time, règl. 424 $516.55 ; 
Chantier municipal 1-07~20 

..' 
\ i .......................................... 

........................................................... Règl. pro j et6 18.00 
', ...................................................... ........-..- Rues =... 9'48.97 y 

Elgoûts ........................................... .--., ..-.............. 747.11 . .  
................................................................. Trottoirs 1,032.24 

...........................................-.... ...... Rues pavées ..:.-. 3,372.12 
......................................... .-. ................. Imprévus :- 129.00 

A-' 

I 

A. e au ri ce, Président A., Lavigne - I I  

A. .Morin D. Joanisse 
P. Marinier b -W. Boudria d 

- 
\ ' 5 .  Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par 1'-ehevin 

/ J. Pilon : i l  

- 
Que le 7ième rapport du comité ides rues et améliorati-qns, qiii 

vient $d'être In, soit approuvé : 
\ / 

- 1 

) \ Adopté. 
- 
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: 7ième RAPPORT DU COMITEDE POLICE . " .  
Yli9 - -  

- -A la Corporation de la Cité de Hull. , ., 

Lg?, comité de police dûment assemblé en chambre, 'mardi l e  
25 juin 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin- P. Marinier, 

. ,  Prédident, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
- W. Boudria, A. ~avig-ne, E. ~a ramée ,  L. Emond, A. Morin, J.: Pilon, 

D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour. 
l paiement . 

... . .- 
...... ...... ......'................... . .  , ' 6 0  Paris Café ..:--. .-..-- ;.-.-. ---.-: . . 

- ,  . ....................... . . ............. - % 61 Ottawa Drug Co. Ltd. .- ;.... ' 
, - .............. , ....-.-*.... - / - ,  - .  

62 R. ,O. Morris Motors Ltd 
> .- ' . , ............ ............ ...... . 63 Thomas Moncion ....-. .-.... -.... 

...................... .................. .... 64. Hobbs Glass Co.' 1. -..... 1 
.. - . 

. ............ ..... .................. -65 A. Bélanger Ltée ' ..-:. .---.. 
66 Chamn-Ménard ..-.. ....., .... i ........................ :.--. - 

I '  

1 _ . ...... ................... 67 Caverhill-~e$rmont & Co. ,...--. 

.................. .... .................. , 68 Caisse Police ..-.. , : ...-.- 

" P. Marinier, Président D. , Joanisse 
A. Morin W. Boudria 

- A. Lavigne >A. Maurice . J. Pilon 

- 6. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
. A. Lavigne: - 

Que le 7ième rapport du comité de police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé : 

Adopté. 
l , h 

- * 
7ième RAPPORT du- COM-ITE de PARCS et MARCHE 

, A la korpration de la Cité de Hull - 
Le comité de Parcs Gt Marché' dûpient assemblé en chambre, 

mardi let25 juin 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin E. 
Laramée, président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 

/ - 



Taylor-Forbes Ltd. .............................. (Parcs) $ 
*W. D. St-Cyr .................................... 

71 Craig & West .................................. , , 

SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8 (juin 1946) 
, . Parcs .................................................................. 

- A. Morin 

A. hvigne  
J. Pilcn 

a 

\ 

Que le 7ième rapport du comité de Parcs et ~ a r i h é ,  qui vi 

7ième R A P P O J ~ C  du COMITE de SANTE et HOSPITALISATION 7 .  

A la Corporation de 1a Cité de Hull. - 
Le comité de Santé et ' Hospitalisation dûment assemblé en 

+ 
. 

chambre, mardi le 25 juin 1946, auquel assistaient: Mqnsieur 
l'échevin E. Perras; préside&, Son Honneur le Maire Raymond , 
Brunet, et les échevins W: Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Emond, A. rMorin, J. Pilon, P. Marinier, Di Joanisse, A Maurice, - 

FyjE. St-Jean, A. Desjardins. - \ 
L 

v 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résoluti6ns ci-dessous - , 

formulées. 
/ 

/' 

r 
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... -. ............ ...... .... ,?i .Adrien Ferlaid L .-.- ..: (santé) $40.00 

9 9 74 H. Derraugh ..'.. .............................. . 12;50 
............ 75 Hôpital Général Ottawa ..,.. mosp.) 60.00, 

76 ' Orphelinat ~ t -   osep ph 9 9 ........................ i,638.00 
....................... 77 Gatineau Power (ass. munic.) 9: 

784 Hôpital Sacré-Coeur .......- --.--, ...... (~ispensaire) 1,350.00 

,-- SALAIREi,: Paies Nos. 5-6-7-8 (juin 1946) 
\ n, 

.............................. ................ Hospitalisation :- , . 44.00, 
............................................................ . Vidanges 44.00 

A compter du l e r  juillet 1946, que l'allocation pour automobile 
accordée à monsieur Albèrt Sabourin, employé au département de 
Santé, soit portée à $50.00 par mois et que le trésorier soit autorisé 
de payer cette somme de la même manière que pour les-autres em- 
ployés recevant cette allocation. - 

- 

A. Morin ' D. Joanisse B 

P. Marinier A. Maurice , 
* 

A. Lavigne W. Boudria \ 
-Y 

1 J. Pibn 

8. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin \ 

. W. Boudria :. 

/ 
Que le 7ième rapport du 'comité de Santé et Hospitalisation, 

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

7ième -RAPPORT du COMITE des AFFAIRES LITIGIEUSES 
- A la Corporation de la Cité de Hull. \ / 

I 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 25 juin 1946, auquel assis lenk : Son Honneur le MaiGe 

\ Raymond .Brunet, et  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E'. Lara- 
d e , -  L. Ehond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. 
Maurice, F. Et. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins. 

- I 

Les comptes suivants sont -approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

- 
\ .  
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79 Léon. Couture ....... .......................................... .LI $4.20 
. , '  

\ .- , . i -  
A. Morin . . 

- -  D. Joanisse 
P. Marinier A. Maurice 
A. Lavigne W. Boudria 

9. Proposé par I'&hevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. - 
Morin : . , 

Que le 7ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, .qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COiVIITE DE3 FINANCES -, 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi le 
25 juin 1946, auquel assistaient: 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. E. St-Jean, El Perras, A. Desjardins. 

\ 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
' 

paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées. L 

80 J. Auger .............................. (Hôtel-de-Ville) $4.010 
81 Boucher f iè res  .--.., ,> 7.13 ........................ 

82 S.S. Holden .................... :... ............ 99 15;23 
83 Kelly & Leduc 9 ,  1.2% .................................... 

1 > 84 Félix Joanisse .................................... 1.401 
85 Marchand Electrical Co. Ltd 9 9 3.20 ...... 

7, 86 J. Sarazin .......................................... 8.50 
87 Soublière & Lepage 9 > *74.20 ........................ 

9 ,  9.43 88 Webster & Sons Ltd ........................ 
89 G. H. Wood Co. Ltd 99 22.74 .l ........................ 

3.00 ........................ . 90 L'Opinion Ltée (Pro jeté Règl.) 
\ 

9 9  91 Ottawa Journal .............................. 2.28 
92 Daily Commercial News > 9 3.30 .................. 
93 Il. Ges,tetner .... :. .-.,. .................. (Papeterie %3,6 



i - - - 

J 

,/ , -7011- . \ 

\ 

I t  ............ , 94 L'Opinion Ltée ..:.. .-... .-!... ' 47.39 
9 9 

...... .................. . 95 Jules Patry ....., -... 13.00 
96 P. A. brocque .... ,. .................. -.... - 27.48 11 

\ 
? Y  97 G. El. Gauvin & Fils ...... -..... ............ 75.69 . 

...... ...... 9.8 Est. Larex Enrg. -.... -.... (Trésorier) 37.24 
99, Bicycle Guild Inc. .................. ....., 15.30 9 9 

9 ' 
...... .................. 100 J. M. Hill ,.... ,.... -.... 31.00 

........... ............ 101 Léon Couture -.... (Evaluateur) 30.35 
........... ...... 102 Boucher Frères -.... ..-..,(Bâtisses) 11.22 

103 Laurentian Stone Co. 9 9 3.27 .................. 
' 9  .............................. 104 René L. Ménard 55.00 

6 

............ . 1015 Ritz Caterers ............ .-... (Imprévus) 50.00 
'7 

i 106 Lé0 Leblanc ........................................... 5.00 
107 C. W. Lindsay Co. Ltd .................. , 55.20 9' 

........... ...... . 108 Jos. Pilon Ltée (Co. Récréation) 4.28 
109 Gatineau Power Co. 9 9 201.32 ........................ 

SALAIREI: Paies Nos. 5-6-7-8 (juin 1946) 

..... ........................ Comité des bâtisses ....-: 1 $252.18 
. . .  Clomité de récféation ............ .--.., .................. 154.40 

. .............................. ...................*.... EtTaluateur .-..;. 214.00 
...................................................... . Urbanisme --.... 8.80. 

........................................... .... Ré-évaluation :. 669.68 
, - .......................................... Locataires de la Cité 302.40 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 25 juin 1946, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier de 
la Cité soit autorisé de faire les transports y mentionnés. 3 

Que le rapport numéro six (6) de l'évaluateur municiGa1 en 
date du 25 juin 1946, concernant certains changements dans les 
rôles d'évalu~tion, soit approuvé. 

A; Morin I). Joanisse 
P. Marinier W. Boudria " 

A, Lavigne i A. -Maurice 
J. -Pilon 
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Hull, le 25 juin 1946. 

Monsieur le,Maire, 
Messieurs 'les échevins, O - 

\ 

Messieurs : - 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull de créditer 
l'appropriation "'Papeterie" de la somme de $336.70 et débiter les 
départements suivants :- 

- 
............................. Trésorier $70.02 

.................................... Greffier 153.90 
.............................. Ingénieur. 46.94 
.............................. Evaluateur 57.82 

.......... \ '  Lumière et  Alarme : O,. 3 5 
3.00 ! .................................... Police 4 

2.04 .......................................... Santé .I 

............ ..---. Ré-évaluation -.... 2.63 

l Bien à voas, ' 

le Greffier, 

H. LEON LEBLANC 

RAPPORT No. 6 
. \ 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 
Messieurs :- T 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des Changements et Muta- 
tions pour le mois de juin 1946. 

(Pour rôles d'évaluation 1946-47) 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

665 Substituer Hi Bastien à Josaphat Tharand. 
772-773-774 Substituer M. Lamoureux à Josaphat Pharand, 

pour lots 255-225, 226, 227; rue Boucherville. 



\ .. F -  

. 
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1546 Substituer Yvon Boucher (Pointe Comfort, P.&.) à 
. . Ovila Boucher. 

1641-1642 Substituer Patrick Barnabé à Vve William O'Neil. 
e 

827  Substituer Lucien Couillard à Orner Goulek, pour pm- 
priété à 25 Scott, .et substituer 44' de frontage pour neige et  amé- 
liorations locales, 

1504-1505 Substituer Léo Lagacé (10 Rochon) à Ernest Bois- 
venu, pour lots 255-1082, 1083 rue Desjardins. 

- 284 'Substituer Roger Lafrance (65 Provost) à Albert Rodier, 
/ pour lot 98 rue Tétreau. 

$85 Substituer Roland Beauchamp à Cité de Hull. Taxes 
, municipales et  scolaires du l e r  mai 1946. 

223 Substituer Robert Proulx à Suce. M.-J. Laverdure, pour 
lot 50 rue Provost. 

1692 Substituer Benoit Savard (244 Ch. Aylmer) à Dame 
Hector Tremblay pour lot 256-C-8 Blvd. St-Joseph. 

86-F Inscrire Léo Gratton p u r  lot 261 Non-Officiel 12, éva- 
/ 

luaiion $775.0.0, 90' frontage Ch. Aylmer et  l/z service d'eau. 
86 R8éduire l'évaluation à $14,200.00. 
563-564-565-566 Substituer Mary-Ruth Enright (393 Laurier 

W. Ottawa) à Emile-Pierre Francoeur, pour lots 255-458, 459, 460, 
461. 

116 Substituer Roland Lamontagne à Vve Char-les Courgue, 
pour lot 255-28. 

k 1286-1287 Inscrire Emile Jean avec Vve Joseph Jean comine 

propriétaire. 
- 220 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 

410 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
905 Retrancher $525.00 pour maison démolie, laissant terrain 

vacant évalué à $300.00, à Fabrique St-Jean-Bosco. , Exempté. 
14041405 Inscrire dans cblonne "E'xempté par la Loi." 

/ 1152 Substituer Albert,Blondin à Àldei Berniquez, pour 58 

Eddy. 
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', 1396 Substituer Abbé Emile Rollin à Vve Lionel: 'Thérien, 
\ 

pour 29 Desjardins. 
- 820 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2.- 

900-914 Substituer le nom de rue Chapleau 'à rue Gouin. 
1262 Substituer Jean Sahourin (East Templeton) à J.-Ernest ' I 

Djenault pour propriété à 6 Bienville. 

QUARTIER l a  ( Wrightville) 

2168 Substituer Mme ~ r n e s t  Vaillant à Eugène Levasseur, 
pour 4 rue Carrière. 

2824-2825 Inscrire M. e t  Mme Ovila Denis propriétaires, et 
Mme B'éatrice Connor comme occupant, à 84 rue Dumas. 

2135 Ne charger qu'un service d'eau à partir de mai 1946. 
4269 Substituer Jean-Louis Talbot à Eugène Pelletier pour 

propriété à 38 Demontigny. 
2054 Bbbstituer Armand Monfils (58a Blvd. Sacré-Coeur) à 

Alexandre Levesque, pour 301 Montcalm. 
4203 Ne charger que 96'6" rue Montclair et 66' rue con- - ', 

naught. 162'6" au lieu de 165'. 
2770 Substituer M. et Mme Albert Cloutier à Vve. W. Orna- . 

toski, pour 47 rue Dumas. 
- 

20S8A Inscrire Maurice Larose pour 35' du lot 254-Partie 
6-383 et $275.00 d'évaluation et 1/2 service d'eau. 

20139 Réduire l'évaluation du terrain à $425.00, formant avec 
bâtisse $8,725.010 au lieu de $9,000.0'0 et substituer Etienne Leves- 
que à Oliva Côté comme propriétaire. 

3131 Inscrire Sylvio Hudon (228 Blvd. St-Joseph) comme pro- 
priétaire occupant à 45 Montclair. 

4468 Substituer Narcisse Saumier (5 Burke) à Lé0 Deschè- 
nes, pour lot 247-110 m e  Montmorency. 

20.41 ' Retrancher le fgnds de commerce pour 1944-45. 
3128 Substituer Mrs. Nellie Wright à Philemon Wight ,  pour 

31 Blvd. Montclair. \ 
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2055 Substituer Mme, Joseph Paul (9 Champagne) à Josaphat 
- Goulet. ' 

2916 Substituer Réal Séguin- ( I l 9  ~ t - H  yacinthe) à Alfred 
Chénier, pour 116 Sherbrooke. 

2917 Substituer Réal Séguin, à E.-F. Broadhead. 

,- 3828 R'etrancher Mme Maxime Lavidette, laissant seul, AU- 
r6lien laviolette propriétaire à 57 Lois. - 

Y 3295-3296-3297 Ajouter $40.00 à cl-iacune de ces entrées, p u r  
\ - Partie de ruelles, à Henri Desrosiers. 

2954 Substituer Georges Myre à Arthur Guivremont, pour 
. lot 246-203 rue Nicolet, Factures à 61 Dumas. 

3485 Substituer Rôle 3483. 
\ 

3485A Substituer Rôle 3484. 
3485 Inscrire Transport urbain de Hull avec évaluation de 

$500.00 cadastre 244-538, 539 et 50' de frontage Ch. de la Montagne. 
3486 Inscrire Transport Urbain de Hull pour lot 244-540, 

avec évaluation de $250.00, 25' de frontage Ch. de la +Montagne. 
3484 Substituer Rôle 3487. 
3483 Substituer Rôle 3487A. 

L 3842 Inscrire J.-A. Charron pour Partie Nord 250-13A, éva- 
luation $250.00, 33' de frontage rue Lois e t  y2 service d'eau. 

3842A Inscrire Harry & Eldon Barnes pour Partie Sud 250- 
13A,. $8250.W d'évaluation, 33' de fronta-ge rue Lois, v2 service 
d'eau et ins'crire aux écoles Protestantes. 

28222823 Substituer Marcel Clément à Léon Lecavalier pour 
l i t s  245-35 et 36 rue Dumas. 

3841 Substituer Mme Gracia Tassé (37 York, Ottawa) à 
J.-Adrien Denis. 

1838, Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. _ 

1843 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 1. 
3497 Substituer Albert Richer à Urgel Archambaiilt pour lot 

4-11 Chemin de la Montagne. Facture à 72 St-Rédempteur. 
19:38 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 4. 
1951 Inscrire 2 services d'eau -au fieu de 1. 
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fi 3285 fnscrire 2 services d'eau au lieu ,de 1. , 

- 3311 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
3380 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 1. 
2028 Inscrire 4 services d'eau au  lieu de 3. 

. -- , 2049 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
2063 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

Inscrire 2 services d'eau au lieu de' 1. 
Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
Inscrire 2 services d'eau au  lieu de 1. 
Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
Inscrire 2 services- d'eau au lieu de 1. 
Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

QUARTIMR. 2 (Montcalm) 

5596 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. 1 

5316 Ne charger qu'un services d'eau du l e r  mai 1946. 
5608 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. .- 
563,6 Substituer Rodolphe Guivremont à Donat Guivremont 

p u r  propriété à 9 De La Salle. 
5632 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
5469 Ne charger qu'un service d'eau depuis -le l e r  mai 1946; 
5256 Substituer Albert Chevrier (49 Courcelette) à Aurélien 

htrei l le  pour le 187. 
5587 Substituer J.-Bte Normandin à Cité de ~ u l l . ~ ~ a x e s  mu- - 

nicipale et  scolaires du l e r~mai  1946. 
5153 Substituer Raoul Blanc à Roland Gravelle pour 70 Caril- 

lon. - 

5363 Substituer Dame Alias Séguin, Royal Ouellette ; Romuald " 

Ouellette; Dame Léo Cousineau; Dame LLéon. Dompierre; à Arthur 
Buellette, pour 36-38 Taché. Factures à Royal Ouellette, 38 Taché, 

f QUARTIER 3 (Lafontaine) - ,  - 

6050 Substituer Alfred Gachet (37 Dupont)' à Boucher Frères 
pour 116-118 l67ellington. (49?6" x 73'4") 
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-6436 Substituer Vve Jos. ~o&et t e  à Jos. ~ o a i e t t e  pour 72 
m w n t .  

6142 Substituer Rhéona Roy à Rhéona Deschamps, pour 
propriété à 12 Hôtel-deVille. 

' 
6463 Inscrire 12 services d'eau au lieu de 13, du l e r  mai 

1945. 
6057 Réduire l'évaluation pour 1946-47 à $9,550.00. Des han- 

gars ayant été démolis. 
\ 

/ 

QUARTIE~R- 3a (Frontenac) 

7380 Substituer Béatrice Chrétien à M. et Mme Charles Chré- 
tien, 'pour 79 rue Falardeau. , 

7133 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1, e t  $400.00 pour 
fonds de commerce. 

_ 71348 Inscrire $500.00 pour fonds de commerce. 
/ . 7134 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 8. 

7170 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7171 ,Retrancher Christine Durocher, laissant Henri haberge 

\ seul propriétaire. 
7715 Substituer Vve Jos. Joanette à Jos. Joanette à 81-83-85 

- rue Garneau. 
- - 6960 Substituer Josaphat Pharand à Succ. Vve Thomas Des- 

marais, pcyr 151 Leduc. / 

6961 Substituer Josaphat Pharand à Ovila Desmarais et al].; 
pour 153 Leduc. 

7187 Retrancher $200.00 de fonds de commerce. 
7216 Inscrire Renald Laframboise comme profiétaire occu- 

pant à 24 St-Henri. 
7234 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
7155 Substituer Georges Boisvert .à Lorette Boisvert comme 

occupant à 81 St-Henri. 
7270 Inscrire 2 services d'eau au lieu de v2. 
6841 ~nscrire  3 services d'eau au lieu de 1. ' 

7275 Inscrire 2 services d'eau au 'lieu de '/z.' 
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7276A . Inscrire $200.00 -de fonds de éornmerce à Vm Rose 
Monette, 72 St-F'lorent. / 

7282 Inscrire 3. services d'eau au lietx de 2. 
7294 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7248 -substituer Adélard Thibault â Omer Pilon, pour 69 S b  

Florent. 
7907-7909 Substituer Victor Meloche à Vve Anthime Meloche. 
7326 Inscrire 1 service d'eau aÙ lieu de 3. 
7327 Inscrire 2 seilricës d'eau au lieu de 1. 
7342 Inscrire i/2, service d'eau au lieu de 1. 
7345 Inscrire 1 service d'eau au lieu de '/z 
7346 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
-7361 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

' 73û3 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
7388 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
7402 Inscrire 1 service d'eau au'lieu de $6. 
6896 Retrancher bâtisse incendiée, laissant terrain vaCant 

évalué à $1,600.00 et l/z service d'eau à partir du l e r  février 1945. 
6876-6878 Inscrire Gabriel Gouin et Eugène Lalonde comme 

propriétaiires occupants, pour 143-145-147 Dupont. - 

7020 Substituer Vve Alphonse Couture à Roméo Charron 
comme propriétaire de l'immeuble.. 

7425 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. \ > 

7434 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
7461 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
7447 Inscrire 1' service d'eau. au lieu de 2. 
7452 Inscrire 3 services d'eau au  lieu de 2. 
7489 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
.y510 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

- 7511 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
7483 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

. 7531 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
- 7538 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 1. 

7565 Inscrire 4 services d'eau au lieu de %. 
7576 Inscrire 2 seMTicès d'eau au lieu de 3. ' 

7582 Inscrire 2 services d'eau au Iieu'de 1. 
/ 

, - 
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. -- 7622 Retrancher $1;500.00 pour foads de commese. 
7628 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3.- 
7669 Substituer Gilberte Lef ebvre-Brisebois à 'Gilberte Lef eb- 

vre, pour 129 Papineu. 
- 7672 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 

7680 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7685 1nsc&e 3 services d'eau au lieu de 1. 

i 

7678 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 6. 
-7725 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

QUARTIEB 4 (Dollard) 

$179 Inscrire M, et Mme Willie Sarazin comme propriétaire 
- . occupant. 

/ 8247 Inscrire Victor Pouliot comme propriétaire occupant. 
8509 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 du l e r  mai 1946. 
8235A Substituer rôle 8235. 

- 8235B Sjubstituer rôle 8234., 

8505 Substituer Vve Wilfrid Latour et Wilfrid-Armand &a- 
twq à Wilfrid Latour, pour 39 Notre-Dame. 

QUARTIEIR 5 (Laurier) \ 

9310 Pour amélioratioq locales etc., charger 66' de frontage. 
9611 Pour améliorations locales etc., charger 66' de frontage. 
9312 Inscrire les frontiges suivants pour arrosage, neige et 

- - améliorations locales; 33' de frontage et  11' pour trottoir au lieu 
de 11' pour trottoir, 72' pour égoût et  35' pour pavage. 

9660 Substituer Vve Jos. Joanette à Jos. Joanette pour 238 
Notre-Dame. 

9902 Ne charger service d'eau au lieu de 2 du l e r  mai 
1945. 

9015 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. . 

9432 Substituer Réné Frimeau à Jules Laverdure et al., 
pour propriété à 301 Champlain. 

/ 

' 9040 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9054 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
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9067 Substituer Andy Abbott à John Kelguay pour propriété 
à 171 Kent. 

90m61A Substituer rôle 9 0 6 1 ~  à 9938A. 
9075 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. , 

9088 Inscrire 1 service d'eau au. lieu de 2. 
9089 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9460 Substituer Léo-Edouard Chartrand à ~éo&ld  Joanisse '- 

pour lot 133 pt. 114 rue Champlain. A 

9119 Inscrire 2 services d ' au  au lieu-de 1. 
9129 Inscrire 3 services Ceau au  lieu de 2. 
9118B Substituer 9118B' à 9915. 
9977B R>etrancher l'entrée à la ligne 24 du rôle, la dite entrée \ 

étant inscrite à la ligne 12. 
91146 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
9170 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
9,188 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. ., - 

91181 Inscrire 4'services dteau au fieu de 3. 
91985 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9186 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 

I 

9251 Inscrire 9 services d'eau au lieu de 8. 
I , - 

8264 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5. 
9760 Inscrire Woods Mfg. Co., évaluation de $1,400.00 pour - 

\ 

terrain vacant. 
9114 Substituer $300.00 pour terrain et'$600.00 pour bâtis- 

- 

/ses, un total de $900.00 à $600.00 pour terrain et  $600.00 pour bâ- 
tisses un I total de $1,200.00 et substituer cadastre 1/2 Nord 426, à 
426. 

9'113A Inscrire Jean-Robert Scott (56 St-Etienne) pour lot 
'1/2 Sud 426, évaluation de $300.00 pour terrain vacant et  i /z  service 
d'eau. i 

9301 Inscrire 3 services d'eau-au lieu de 2, 
9323 Substituer Fidèle Martin à P. Martin p u r  340 Maison- 

neuve. 
9333 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
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QUAcRTIEB la .  (Wrightville) 

.4363, Substituer M. et Mme Hervé Wschamps à Vv,e Wiilie 
- Langlois pour 27 Qavies. 

~tes~ectue'usement soumis, 

J.-EDGAR BXIDAR,D, 
' -  Par J.-D. Cloutier. Evaluateur. 
\- 

y 

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

- Que le 7ième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

I 

Adopté; . 

' 11. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin A. 
Maurice : 

Conformément à la lettre, en date du 17 juin 1946, de la com- 
pagnie de téléphone Bell ce conseil accorde son consentement .3 ce 
que la compagnie installe un poteau sur le coté ouest de la rue ~ c o t t  
tel qu'indiqué au plan annexé à leur lettre. 

L'ingénieur de la Cité est chargé de faire l'inspection de ces 
travaux pour le compte de la Cité de Hull. t ' 

Adopté. 

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

Que l'ingénieur de la Cité soit autorisé de faire durant le 
mois de juillet 1946, les dépenses mentionnées dans son rapport 
en date du 25 juin 1946, savoir:- Feu $1,400; Lumière et Alarme 
$480.010 ; H-de-Ville $200.00 ; Parcs $400.00 ; Eivaluateur $500'.00 ; 
comité des bâtisses $750.00; Barrières $100.00; Rues de terre 
$1,000.00 ; Rues pavées $6,000.00 ; 'Trottoirs $1,190.84 ; Egoûts 
$500.00; Chateau d'eau $900.00; Réparation services '$1,0010.~0.; 
Neige $541.65 ; Arr0sag.e $700.00 ; Chantier municipal $2001.00. 
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Ces depenses devant ê tre  chargées aux appropriations ci-dessus 
mentionnées au budget de l'année 1946-1947. \ 

, , ~ d o p t é .  

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

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 25 juin 1946. 

Adopté. 

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

Que le G r a n t  de ' la Cité soit - autorisé de faire- exécuter les 
travaux suggérés dans son rapport à c e  conseil en dake du- 2 juillet 
1946 en. vue de l'amknagement de certains bureaux à l'hôtel-de-ville. 

' 

.Le coût de ces travaux ne devant pas dépasser la somme de 
$2,000.00 à être chargée au règlement projeté. 

Adopté. 
/ 

15. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
/ 

W. Boudria: 

~onfomémen t  aux opinions émises par les aviseurs légaux de 
la Cité, que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer les récla- 
mations ci-dessous, sans préjudice, savoir :- 

1. Lucien Couillard ............ s .......................................... $8.50;. . \ 

.................. .................. ............ 2. J. A. Chatillon ..o.. !..... 5.00 
Aa~pte.  

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

f 

Que le Trésorier de la Cité soit> autorisé de payer les comp 
tes suivants, pour services professionnels aux aviseurs légaux' 
de la Cité:- Wong Lee $17.00; Eugène Leduc $8.00; traverse à 
ni;eau rue St-Rédempteur $42.00; commission des chemins de fer 
$106.00 ; bill .privé,Ottawa Ligh-t Heat and Powèr Co. $5,35.- 

Adopté.-. 
/ 
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. 17. Proposé par l'échevin -W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: - 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme 
- de $823.00 comme jugement dans la cause dame Berthe'Lafrance- 

mapman et  les mémoires de frais de Me James Millar au montant 
de $224.20 et Ste Marie & Ste Marie au montant de $219.40. 

, . Adopté. 

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

' / Qu'uncomité, composé de Son Honneur le Maire et des 6che- 
vins Bertrand, Joanisse et Perras, soit chargé de faire une étude 

-' du cas de Mme Berthe Lafrance-Chapman qui a subi un accident 
le 6 mars 1945, pour rapport au conseil. 

- Adopté. 

19. Proposé par l'échevin A. Lavigne, Secondé par l'échevin 
P, Marinier : 

Que le Gérant de la Cité soit autorisé de faire l'engagement 
temporaire d'un employé pour assister monsieur A. Lambert dans 
le surcroit de travail occasionné par l'administration des secours 
aux nécessiteux tel qu'expliqué dans son rapport du 25 juin 1946. 

Adopté. 
4 

20. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par 19&chevîn 
W. Boudria: 

Conformément aux pouvoirs qui lui son conférés par le règle- 
ment numéro 336 article numéro 141, section 4, zônes résidentielles 
des quartiers Val-Tetreau et Wrightville; ce conseil accorde des 
permis à monsieur R.. Labelle, 30 rue Chauveau et à monsieur S. 
Lalonde, 64 rue De Lorimier, d'opérer un commerce d'épicerie-bou- 
cherie. 

Adopté. 
Messieurs les échevins Perras etMorin, dissidents. 

21. Proposé par- l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin A. 
. - Maurice: 
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Que 19in,&teur de la construction soumette legas Joseph Mar- 
tel aux aviieurs légaux. . -' 

Adopté. 
- 

22. Proposé par l'échevin A hvigne, secondé par l'échevin 
W. Boudria: > - 

Que l'échevin D. Joanisse président de la commission de publi- 
cité, de l'industrie et du tourisme soit délégué à Toronto pour , 

accompagner Son Honneur le Maire et les représentants du Board y 

of Trde  d'Ottawa et de la Chambre de Commerce de Hull 
dans le but d'entrevoir le président de la compagnie Tip Top Tailors 
en vue de l'établissement d'une succursale *à Hull. Que le Trésorier- - %  

soit autorisé de payer les frais de voyage de l'échevin D. Joanisse. 

Adopté. 

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

' Que la maison Lucien Massék& Cie, comptables licenciés, soit 
engagés p u r  faire la vérification des livres de la cité de Hullr pour 
l'exercise financier commençant le premier mai 1946 et se termi- 
nant le trente avril -1947, et ce aux même termes et conditions 
mentionnés dans les engagements antérieurs avec cette maison. 

Adopté. ' , \ 

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

Conformément à l'avis de, motion donné le 21 juin 1946, que 
monsieur Eugène Beaudry, 16 rue Mance, Hull soit engagé comme 
surveillant au terrain de jeux du parc Fontaine. Les fonds à cette 
fin, au montant de $130.00 devant être pris à même les appropri* 
tions pour terrains de jeux. 

Adopté.. . 

25. Proposé par léChevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. hvigne:  < 

~ u e  le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser un octroi 



de $500.00 -à la Commission industrielle Ottawa- dl pdur lui' venir 
'en aide dans sa càmpagne de publicité industrielle en faveur de, 
notre région, ces déboursés devant être chargés de la manière sui- 
vante, soit $360.00 aux appropriations pour publicité et $200.00 
aux appropriations pour l'urbanisme. 

i 

- Adopté* 

26. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin D. 
Joanisse : 

\ Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser un octroi 
de $50.00 à 1'Ecole d'Art Dramatique de Hull, conformément à l'avis 
de motion donné le 21 juin 1946. 

Adopté. 
' Monsiew l'échevin P. Marinier, dissident. 

27 Proposé par I'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 

- ,  
W. Bydria:  

Que les gages de monsieur Aldège D'Aoust soient augmentés 
de $5.00 par semaine à compter du l e r  juillet 1946; les fonds à 
cette fin devant être prix à même les appropriations pour terrains 
de jeux. 

Adopté. 

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

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à proclamer le premier 
lundi du mois d'août comme étant un jour de congé civique en 
l'honneur de la Cité de Hull et de ses eitoyens. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Perras quitte son siège. 

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

' Que ce c-seil siège en coniitég6néral. , 

, , ' Adopté. 

30. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. M a d c e :  , 

\ 
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Que ce comité général Iève dance et que ce conseil procède 'aux 
affaires. L 

Adopté. * 

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

D. J~ai i sse :  -- 

Que le Greffier de la Cité soit chargé d'informer "Le Syndicat 
des employés de la Cité de Hull, Inc." que ce conseil est consentant 
à signer urne convention collective de travail rédigée dans les termes 
contenus dans la contre proposition de la Cité en date du 2 juillet 
1946. 

Son Honneur le ,Maire et le Greffier de la Cite sont autorisés à 
signer une convention collective de travail avec le Syndicat sur 
son acceptation des termes et conditions mentionnés ci-haut. 

Cependant il est convenu que la clause relative au temps suppl+ - 

mentaire sera rédigée de sorte qu'il n'y ait aucun malentendu en ce 
qui concerne les cas d'urgence et de nécessité. 

Adopté. 

32. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par II 'khevin 
A. Marinier: - 

Que le Maire-suppleant, l'échevin W. Boudria e t  le Gérant de 
-la Cité soient nommés représentants de la Cité au comité paritaire 
institué en vertu de la convention collective de travail avec le Syndi- 
cat des employés de la Cité de Hull, Inc. 

Adopté. 

Hull, le 2 juillet 1946. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour déterminer certaines heures de la journée pen- 
dant lesquelles l'arrosage des jardins, gazons, etc. sera prohibé. 

(signé) J. PILON 
échevin. 

Hull, le 2 juillet 1946. 

Je, soussigné, donne avis d e  motion de la présentation d'un - 
règlement -pour amender le règlement numéro 336 de manière à 
prohiber l'opération de tout commerce dans les zônes résidentielles 
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de da Cité êtablies par ,le di(&glemè& nuhéro 336. , -. O 

l 

(signé) É. PERRAS . 
- échevin 

/ 

C 

+ 33. Propbsé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. 
Lavigne : 

1 .  - - 
Que ce conseil afourne au 15 juillet couraht. 

Adopté. 
1 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC , 

Distrit de Hull 

No. 53 

SEIANCE DU 15 JUILLET 1946 

A une assemblée régulière aj'ournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hôtel-de- 
$ille de la dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 15 juillet 1946;- , 

à laquelle sont présents: - 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Eimond, 
A. Morin, J; Pilon, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. Des- 
jardins, formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. - 

< , f  

Monsieur l'échevin P. Cholette est absent pour cause de maladie. 

1. proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin , 

A. Maurice: 

Que le rapport financier de la Cité pour l'année se termi- 
nant le 30 avril 1946 soit adopté. 

Adopté. . 
Monsieur l'échevin E. Perras prend son siège 
Monsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. - 

2. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par 1'6chevin 
A. Maurice: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$2,326.00 plus les intérêts au montant de $164.80 étant le juge& 
ment rendu- par la Cour d'appel dans la cause de Melle Blanche 
Proulx, e t  Ies mémoires de frais de Me Alexandre Taché, C.R. au 
montant de $317.80 et  de Ste,Marie & Ste Marie au montant de 

* - .- 
$736.25. - . 

Adopté. 
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3. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: - . 

Que ce conseil accorde le consentement demande- par* lh corn: 
pagnie de téléphone Bell dans sa lettre en date du 5 a l l e t  Z946 de 
faire l'installation d'un conduit souterrain sur un Iht de temaiai 
appartenant à la Cité, et situé au noxd du chemin d7Aylmer, entre 
19s rues de Boucherville et Viger. Cette permission est accordée à 
la condition que la compagnie signe un acte de servitude pour la 
raison que ce terrain n'est pas une nie ou place publique. Que 
Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autorisés à- signer-le dit 
acte de servitude au nom de la Cité. L'Ingénieur de la. Cité devra 
surveiller,ces travaux pour le compte de la Cité de Hull. .. 

-, Adopté. - 

,4. . Proposé par 176cheyin J. Pilon, secondé par l'échevin L. 
Einond : 

i z  Que le Gérant et  Ingénieur de la Cité soit autorisé d'accepter 
A" l'offre \ de la compagnie Dibblee Construction Company d'Ottawa 

-pour la location de certaines pièces de machineries et les opérateurs 
tels que mentionnés au rapport du Gérant de la Cité en date du 
15 juillet 1946 pour les travaux à faire sous l'autorité du.. règlement 
424. 

Adopté. 

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

- Que le Greffier de la Cité soit autorisé-de faire préparer des 
contrats modifiés suivant la recommandation du comité des bâtis- 
ses dans son rapport en date .du 14 juin -1946, savoir:- 

1. La partie Sud-ouest du lot 15 devra être transférée p-r la 
Cité à monsieur Armand Nault. 

2. La partie no~d-ouest du lot 40 devra être transférée par 
monsieur Amand Nault à monsieur Thomas Hamelin. 

3. La partie sud-ouest du lot\40 devra Ztre transférée par 
, monsieur Thomas Hamelin à la Cité de Hull. 

I 
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La Cité de Hull paiera les  honoraires: de-notairem la' pré- 
paration de ces actes. Son- Honneux- le Naire + e~ le.: Gregfier. 'son& au- 
torisés à signer au. nom- de la Cité de Hull ces- actes,de- re~tjfidation. . 

I 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par. l'échevin L. 
Emond: 

Qu'un vobe de félicitations et  de remerciements soit adressé au 
Président local et  aux membres du comité lopl  de la cueillette 
nationale de vêtements en reconnaissance du travail accom~li et 
du succès obtenu. 

CANADA 
PROVnTCE DE QUEBEC a Crr% DE H U U  . , 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 15 ième jour Cie juillet 1946, & huit heu.res de l'après-midi 
à laquelle étaient présents: 

Son. Honneur le Maire M. Raymond Brunet, e t  les échevins - 

W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jéan, E. Perras, 
A. Desjardins formant quorum dudit Conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire ; 

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

I 

REGL,EMENT. No. 437 

décrétant la fermeture d'une ruelle 
dans le, quartier No. 1 / 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donn6; 

ATTENDU que ce Conseil jügê à propos de décréter'la férme- 
ture d'une ruelle dans le quartier No. 1; Il est-par le présent règ1.e- 
ment ordonné et statué comme suit: 
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1. Cette ruelle située dais  ie  quartier Ng. 1 de la Citk de ~ ~ 1 1 , -  
<,; ' et  -formée de cette lisière de terrain connue aux plan -et .livre de 

renvoi officiels sous le No. 255-1148, Quartier No. 1, cité de ~ u l l :  
. . est par les présentes f6méé au trafic et à la circulation; 

. . 

2. Ladite lisière de terrain appartiendra à la Cité comme ter- 
rain privé ; 

. 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 H. LEON LE~BLANC' 
Maire. . Greffier. 

\ 

.- , 7.' Proposé par l'échevin A. Lavigne, Secondé p a r  l'échevin 
L. W. Boudria: 

Que le règlement numéro 437, ordonnant la fermeture d'une 
ruelle désignée sous le numéro 255-1148, soit adopté. Que le Greffier 
soit autorisé de faire la procédure requise par la loi pour I'a mise 
envigueur de ce Tèglement. 

Adopté. - -. 

i '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 15ième jour de juillet 1946, à huit heures de l'aprè-midi, 
à laquelle étaient présents : - 

\ 

Son Honneur le Maire M. Raymond, ~r-6 et les échevins 
W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon; 
J. Bertrand,'D. Joanisse, A. Maurice, F. E; St-Jean, E. Përras, 
A. Desjardins formant quorum dudi$ Conseil sous la 

- de Son Honneur le' Maire ; ' ,  - ,  

Le règlement-sùivant a été lu, et adopté. - - . 
2 .  
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I REGLEMENT NO. ' 438 

règlementant la' consommation de l'eau ' 

dans les limites -de la' Cité, afin d'en 
diminuer le débit. - 

ATTENDU que ce Conseil juge à propos e t  nécessaire de rè-  
glementer la consommation de l'eau dans les limites de 12 3té-afin - 

d'en diminuer le débit; - 
1 % 

- -  
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné à une 

séance antérieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESEN?!? REGLEMENT ordonné et statue 
comme suit: . , 

1. L'arrosage des jardins, gazons, pelouses, arbres, arbustes, ' - 
cours, trottoirs ou rues, ou de tous autres endroits ou objets Sem- 1 , , - 

blables,'est par le présent règlement prohibé entre huit (8) heures . 
du matin et (6) heures du soir (heure avancée, si en vigueur dans 

la Cité), de chaque jour, durant les mois de juin, juillet et août ; - 

2. Toute personne enfreignant les dispositions du présent , 

règlement, soit directement ou indirectement, soit par l'intermé- 
diaire d'un employé, d'un membre de sa famille ou d'une person- , - .  
ne .demeurant avec elle, sera passible, pour chaque infraction, d'une 
amende n'excédant pas $50.00 et les frais et  à défaut du paiement 
des dits amendes et  frais, d'un emprisonnement n'excédant pas un 
mois, ledit emprisonnement devant cesser sur paiement des dits - 

amende et frais; 

3. Le présent règlement viendra en forée et vigueur confor- 
mément à la loi. . 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull les jour et an en -premier 
' 

Iieu mentionnés. 

RAYMOND BRUINEsT I H. LEON LEBiWNC 
F i r è .  . - Greffier. 

8. ~rop0s.i  par  l'éehgvin J. P i ld ,  skondé par l'échevin L. 
Emond : i -- -- 

',- 
- . - 
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, QU; le ~èglement n&ro 423% &èg1&edtant l a  consommation - , de Peau, soit adopté e t  que 19 ~ r e f f i e r  de la Cité soit autorisé de 
faire la procédure requise ,par la Icii pour la mise en vigueur d e  ce , 

,J règlement. 
Adopté. - u 

C ~ N A D A ,  - 
-Y 

PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 
Qistrjcf de 2Bull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à 
l'Hôtel-de-Ville, le 15 ième jour &e juillet 1946, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle étaient présents: 

- 
- Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au faitenil, e t  

les échevinx W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. m n d ,  A. 
Morin, J. Pilon, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 3'. E. St- 
Jean, E. P k s ,  A. Desjardins f o h a n t  quorum dudit Conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire; 

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

, REGLEMENT NO. 439 
, 

pour amender le règlqnent No. 336 
concernant les bâtisses dais  la Cité- 
de Hull. 

ATTENDiU que ce Conseil juge opportun et dans l'intérêt 
public d'amender le règlement No. -336 con~ernant la construction 

, des bâtisses dans la Cité de Hull ; 

AITENDU qu'avis -de motion a ét6 régulièrement donn6 ; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné - .  et statué 
comme suit: : 

1. Le règlement NQ. 336 concernant la construction des bâtis- 
ses dans la Cité e s t  par les présentes amendé de la rnanïere suivan- 
te: 

/ 
? J 

J 
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Le s ~ u s - ~ a r a ~ ~ a p h e  "A" du paragraphe 4 intitulé zône rési- 
dentielle de la section intitulée Quartier Val Tétreau (1) de .- 

l'article 141 dudit règlement est abrogé en rempla~ant ledit para- , 

graphe par le paragraphe suivant: 

a) toute la balance du quartier va l -~é t reau  (1) sera considé- 
rée comme z6ne résidentielle; aucun commerce ne pourra y être - 

opéré et seules les maisons pour résidences privées y seront perrni- - 
ses. 

II 

Le paragraphe 4 intitulé zône résidentielle de la section intitu- 
lée Quartier Wrightville (IA) de l'article 141 est abrogé en rem- 
plaçant ledit paragraphe par le paragraphe suivant: - 

4) Toute la balance dudit quartier Wrightville (IA) sera con- 
sidérée comme zône résidentielle ; aucun commerce ne pourra y être 
opéré et seules les maisons pour résidences privées seront permises.. 

Les constructions dans cette zône devront être faites conformé- 
ment aux données mentionnées pour les bâtisses de première, 
deuxi&me, troisième et quatrième classe. 

III , 

Le paragraphe 3 intitulé zône résidentielle de la section inti- 
tylée quartier Montcalm (2) de l'article 141 est par les pnésentes 
abrogé et remplacé par la section suivante: 

3) Toute la balance dudit quartier Montcalm (2) sera consi- 
dérée comme zône résidentielle: aucun commerce ne pourra y être 
opéré et seules les maisons pour résidences privées y seront per- 
mises ; 

O 

- Les constructions dans cette zôiie devront être faites confor- 
mément aux données mentionnées pour les bâtisses de première, 
deuxième, troisième et  quatrième classe. 

1 

IV 
. Le paragraphe 3 intihilé aône réBidentidle de ia section hti- 
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' tulée-quartier ~ ion tenac  (3A) de l'article 141 est par les pkésentes 
abrogé et remplacé par la section sùivante: - 

3) Toute la balance dudit quartier Frontenac (3A) sera* 
considérée comme zône résidentielle et aucûn commerce ne pourra- 
y être opéré et seules les maisons pour résidences privées y seront.. 
permises. 

1, . Les constructions dans cette zône devront être faites conformé- 
ment aux données mentionnées pour les bâtisses ' de première, 

- deuxième, troisième et quatrième classe. 

v 
Le paragraphe 3 intitulé zône résidentielle de la section inti- 

tulée quartier Dollard (4) de-l'article 141 est abrogé et remplacé 
' par la section suivante : 

3) Toute la balance dudit quartier Dollard (4) sera considé- 
rée comme zône résidentielle et aucun commerce ne pourra y être 
opéré et seules les maisons pour résidences privées y seront per- 

- mises. 

Les constructions dans cette zône devront être faites conformé- 
ment aux données mentionnées gour les bâtisses de première, 
deuxième, troisième et  quatrième classe. 

.-Le paragraphe 3 intitulé zône résidentielle de la section inti- 
tulée quartier ~au? ie r  (5) de l'article 141 est abrogé et remplacé 
par la section suivante : 

3) Toute la balance. dudit quartier Laurier (5) sera consi- ' dérée comme zône résidentielle et aucun commerce ne pourra y être 
opéré'èt seules les maisons pour résidences privées y seront permi- 

, . 
, ses. . r ,  

, 
Les constructions dans cette zône devront être faites confor- 

mément' aux données mentionnées pour les bâtisses de première, 
deuxième, troisième et  quatrième classe. 
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, Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- - 

* ,  ment à la loi ; 

FAIT ET PASSE en la cité de Hull, les jour e t  an en premier 
lieu mentionnés. 

RAYMOND BIRUNET H. LEON LEBLANC - , 

Maire. Greffier. 

9. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin ' 
A. Lavigne: 

Que le règlement numéro 439 amendant le règlement numé- 
ro 336 concernant les bâtisses, soit adopté, que le Greffier de la 
Clté soit autorisé de faire la procedure requise pour la mise en 
vigueur de ce règlement.. 

Adopté. 
/ 

10. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin ' 

A. Maurice: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la facture de 
$1,200 aux membres du bureau médical de l'hôpital du Sacré-Coeur 
d,e Hull pou; services professionnels au dispensaire des pauvres * 

durant la période du l e r  décembre 1945 au 31 mai 1946. 

Les fonds devant être pris à même les appropriations budg6- 
taires pour Cette fin. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
L. Eknond: 

Que des félicitations soient adressées au directeur J. A. Robert 
à l'occasion de son élection à la présidence de l'Association des 
chefs de pompiers et police de la province de Québec et au direc- 
teur Ehile Bond à l'occasion de sa nomination au ,poste d'officier 
régional de cette association. 

Adopté, 
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12. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par,  l'échevin 
E. bramée:  

\ 

I 

Que ce conseil est heureux d'offrir au nom de toute la 
lation de ~ u l l ,  ses plus sincères remerciements à l'honorable Alexan- 
dre Taché, C.R. et à l'honorable A. Paquette ministre de la santé 
et'du bien-être social, pour avoir doter l'unité sanitaire de Hull d'une 
clinique dentaire. _ 

Adopté. 

- 
13. Proposé par l'échevin A.  aur ri ce, secondé par I'échevin 

- A. Lavigne : 

I Que le gouvernement Fédéral soit prié de bien vouloir ajouter 
.. - 

>. , aux membres de la Commission du district fédéral, le Maire de la 
- Cité de Hull, ex-officia. 

Adopté. 

14. ~ r o p o s é  par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
- D. Joanisse: 

Cq_nforrnément à la demande de Federal District Commission, 
en date du 13 juillet, que monsieur Jean P. Carrière, gérant et 
Ingénieur civil de la Cité, soit nommé comme le représentant de la 
Cité de Hull au "National Capital Planning Committee" forrné pour 
la préparation d'un. plan d'ensemble pour le district de la Capitale 
Nationale. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin D. 
Joanisse : 

Que l'acheteur de la Cité soit autorisé de faire l'achat du plan 
de la Cité de Hull, préparé par monsieur Conrad Genest, 23 avenue 
R'ockwood, Ottawa, au coût de $1,200.00 conformément à l'avis de 

motion déposé au bureau du-Greffier le 13 juillet 1946. Le coût du 
dit achat devant être chargé au règlement projeté. 

Adopté. 
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/ plan de la Cité préparé par monsieur C. Genest. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour règlement projeté. . 

(signé) J. EIZON 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il n'y a 
- aucun fonds pour cet item actuellement tant qu'on aura pas l'auto- 

' risation par ordonnance de Québec. 
(signé) H. GODBOUrP' 

commis principal 
bureau du trésorier 

Hull le 22 juillet, 1946 
- 

Hull, le 15 juillet 1946' 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $90.00 soit employé pour une page d'annon- 
ce dans le journal "Le Progrès de Hull". Les fonds devant être pris 
à même les appropriations pour "public/é". 

I 

$ 

(signé) D. JOANISSE 
échevin 

Je, soussigné, Commis principal au bureau du trésorier de la 
Cité de Hull, -certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit de 
l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

(signé) H. GODBOUT 
commis principal 

, bureau du trésorier 
Hull, 22 juillet 1946. 

Hull, le 15 juillet 1946 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je pro- 
poserai qu'un montant de $25.00 soit employé pour payer la coti- 
sation de membre "Parks & Recreation Association of Canada." 
Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "Parcs'* 

(signé) E. LARAME% 
échevin 
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Je, soussigné, Commis principal au bureau @du trésofier de la 
Cité de Hull certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit 'Ye 
l'appropriation ci-dessus mentionnée. ' 

commis principal ' 
. bureau du trésorier 

Hull, le 22 juillet 1946. 

Hull, le 15 juillet 1946. 

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

-serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour faire l'installa- 
tion d'une lampe de rue sur la rue Sherbrooke, entre les rues ~ o r t i e r  
e t  Richelieu. Les fondi  deyant être pris à même Iles appropriations 
pour le département de Lumière. 

(signé) L. EMOND . - 

échevin 

Je  soussigné, commis principal du bureau du. trésorier certi- 
f i e  qu'il y a des fonds disponibles au crédit -de l'appropriation ci- 
dessus mentionnée. 

! 
(signé) H. GODBOUT 

commis principal 
, bureau du trésorier 

,' 

Hull, le 22 juillet 1946. 

18. Proposé par l'échevin J. Pilon,'secondé par l'échevin D. \ 

Joanisse : j 

. Que ce conseil ajourne au 22 juillet courant. . 
Adopté. 

1 

. 
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ppOqifiee &j Qi~4- , -, t cmE DE HULL 

/ District de-HM f 
/ No, 54 

, - SEANCE DU 22 JUILLET 1946 

A une assemblée régulière ajouxnéé du conseil de la Cité de 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel-de- 

- ville de la dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 22 jullet 1946, 
-à2 laquell& sont 'pfisents : 

- Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
, et les échevins W. Boudria, A. Lavigrie, E. Laramée, L. Ernond, A. 
, Morin, J. Pilon, D: Joanisse, F. E. St-Jean, A. Desjardins, fofrnant 

quorii5m du-dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1 Monsieur l'hhevin Maurice prend son siège. 
Monsieùr l'échevin J. Bertralid pread Bail siège. 

i 1. Proposé pa<l'échevin A. Maurice, seconde par l'échevin 
' . j?. E. St-Jean: 

1 

Conformément au raeport de l'ingénieur de la Cité en date du 
2 0  jùillet 1946, qu'un montant de $8,000.00 soit pris à même le 
règlelnerit auméfo 424, item "installation des services neufs" et  - 
t rans~or té  comme suit, savoir :- $5,000.00 à l'appropriation "rues 
pavées" et  $3,000.00 à l'appropriation "rues de terre" pour répara- 
tion & dites rues pour domrtiages occàsionnés par l'installation 
de nouveaux services. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé p8r l'échevin 
W. Boudria: 

Que l'Ingénieur de la Cité soit chargé de faire les démarches 
nécessaires auprés de "War Assets Corporatian" pour l'achat de 
machineries pour- l'enlèvement de la neige. L'achat de cette machi- 
nerie ne devant pas dépasser la somme de $3,000.00 et être pris 
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IC EST' PA.R IjE pR-fi-iSEm R=EE~J~Q@~T- ord&ki.iYé2 et :staZü&: - 
ctimme suik - 

1. Le sous-paragraphe 'B' du paragraphe 1 de la section 
" ~ u a r t i i r  Wrightville, 1-A, zône semi-commerciale", de l'article 
141 &dit- règlement No. 3316, est abmg5 e t  r,mpIacé- par- le suiMnt : 

"B) Les deux côtés de la rue Montcalm." 

2 - Leprésent règlement viendra- en force-et vigueur ccinfor- 
rnéweut à- la loi; 

, . 

FAIT ET  PASSE en la Cité de Hu.11; les-jour et an en premier . 

- lieu mention-nés. 

RAYMOND BRUNET. , RENE ROGER 
Maire ~ssistArltiGref fier 

4. Proposé par l'échevin L. Emond, s&drid& p a ~ '  196ehevin 
E. Laramée: - 

- Que le règlement numéro 440, pour mendey le règlewent 
numéro 336 concernant les bâtisses dans la Cité. dé Hull',' soit afiprou- 
vé, e t  que le Greffier de la cité- soit autorisé de faire les procédtires 
requises par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

5. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par I'tkhevin 
' A. Maurice: 

Que le Greffier de- la-Cité soit autorisé de prendre une page 
d'annonce dan's le journal "Le Progrès de Hull" à l'occasion d i  a son 
édition spéciale annuelle, au montant de $90.00, le tout en conformi- 
-té avec l'avis de motion donné le 15 juilfet 1946 et du certificat du 

'- bureau du- trésorier attestant qu'il y a.des- fonds à l'appropriation 
"publicité". l 

Le Trésorier est aussi chargé de payer ce montant sur pro- 
duction de la facture et Curie copie de l'édition. 

Adopté: 

6. Proposé par l'échevin El. Laramée, secondé par l'échevin 
F. E.' St-Jean: 



Que - le- %é"sa&er de. l a  a t é -  de fiHu sait aiito;l?.&é dë'. papër l a  
cotisation de $25.00 à l'association "Parks & Recratioil À~~~ireiatSon 
of Canada". Les.fonds devant- être pris à même les appy?opri&ions 
peur ~ i r c s " ,  le tout tel que mentionné à,19avis de motion donné le 

. 

15 juillet et du certificat du bureau dudTrésorier attestant qu'il y a. - 

des fonds disponibles pour cette dépense. 

7. proposé par l'échevin L. Emond: secondé par l'échevin 
jE. hrarnée: 

Suivant avis de m~t ion  donné le 15 juillet 1946 et du certificat 
du ~résor ie r  en date du 22 juillet 1946 attestant qu'il y a des fonds, 
l'Ingénieur de la-Cité est autorisé de faire faire I'installation d'une 
lampe de rue sur la rue Sherbrooke, entre les rues Fortier et Riehe- 
'lieu. Les fonds devant être pris à même les appropriations du 
département -de lumière et ne devant pas dépasser la somme de 
$100.00 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'&chevin 
A: Maurice: 

.Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de transporter un 
montant de $208.00 de l'appropriation "imprévus à l'appropriation 
"publicité". 

Adopté. 
Monsieur l'échevin Perras prend son siège. 

9. Proposé par l'échevin A. Maurice; secondé par l'éèhevizt 
D. Joanisse : --. 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés d'aviser la 
Commission des chemins de fer que la Cit.é de Hull accepte l'instal- 
lation de signaux automatiques .sur la rue St-Hyacinthe aux rnèmes 
conditions et suivant l'ordonnance émise par la dite Commission des 
chemins de fer pour l'installation de signaux identiques de la traver- 
se àeniveau de la rue St-Rédempteur (ordonnance No. 67383) en 
réponse à leur lettre en date du 19 juin 1946, dossier 281100, . 

- 

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

Que les aviseurs'légaux de la cité soient chargés de faire 
. procéder au bornage de la prophété de monsieur Joseph Martel, 

rue Courcelette et d'aviser le dit Joseph Martel en conséquence. 
Que. l'arpenteur-géomêtre BIa~arcel Ste Marie soit' engagé pour faire 

I 

ce travail de bornage. 
Adopté. 

Hull, 22 juillet 1946 
-/ ' 

\ 

Je donne avis de motion de la présentation d'un règlément 
pour amender le règlement numéro 336 de la construction dans le 
but de declarer zône semi-commerciale la rue De Lorimier sur 
tout son parcours. 

(signé) A. LAVIGNE, 
échevin 

Hull, 22 juillet 1946 

Je  donne avis de motion de la présentation d'un règlement pour 
amender le règlement numéro 336 de la construction dans le but de 
déclarer zône semi-commerciale la rue De Montigny entre les rues 
Binet et Des jardins. 

(signé) L. EMOND 
échevin 

1 

'& ournement Sine Die. 
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Pr~vince de Q.uehe.c 

D,is.t.rictA de Hui1 

Mo.. 55 

SEANCE DU 6 AOUT 1946 

A une assemblée régulière du conseil de la Gia-4 de% B&ll, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit cosspi1 A 17hôt&d.e-v/lile de la . 

dite Cité, à huit heures du soir, mardi le 6 août 1946, à laquelle sont 
présents :- 

Son sonneur  le Maire, monsieur Raywo~d  BK-~_&, au fauteuil, 
et les éehevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, Emond, A. 
Morin, J. P i l ~ n ,  P. Marinier, D. doanisse, F. St-Jeg& formant 
quorum du dit conseil sous la. présidence de Son H o ~ n e w  Maire. 

, Monsieur Maurice prend son siège. 
Monsieur Desjardins prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin W. 
Boudria : 

Que les éommunications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leur cornit& respectifs, moins celles de:- capital Soft 
Drinks ; Aldège Gaudreau ; Commission du District Fédéral ; L'han. . - 
Alphonse Fournier ; Hector Bélanger ; Arthur Villeneuve ; JI B. 
Harper; Ligue Canadienne de la Santé; Frs. Binet, notaire. 

\ * 

8ième RAPPORT DU CONITE DE L'EAU ' 

A la Corporation de la Cite de Ilull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en'chambre, mardi. le 30 
juillet 1946, auquel assistaient: Msnsieur 1"chevln 6; Pil~n, Fr&$- 
d e ~ t  e t  leséchevins A. Lavigne, E. Laramée, A. 'Morin, P. 
D. Joanisse, F. E. St-Jean, E. Ferras,. , 

\ 

' b s  comptes ~iajvant~, S O B ~  appr~idv& et re~~mrnq~dSs  ~ P U F  
paiement. . 

Y .  

, - \  



1 Nichols Chemical Co. Ltd. .................. .-y-.. ............ - $181.73 
2 Joseph Fex .,... ............ ' ............ 1 ............................. 2.50 
3 Ottawa p g h t  & . Power ..................................... 6.29 - 

.............................. 4 Ottawa Store Equipment Co. 60 00 
...................................................... 5 Thomas Moncion 13.26 
................................................ 6 Imperia1 Oil Ztd. 29.50 ' . 

- l .......................................... 7 Gatineau Power Co. 310.58 
8 P: D'Aoust Ltée ......................... ...;.. ............ ----- 2.25 

................................................. \ .  9' Paul Caron ----:., 1.45 
.......................................... :. , I O  Charron & Ménard 6.75 

- SALAIRE : Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1946) 
/ 

............. ...... ................ Réparations services .: ...- $1,644.26 
, . 

................................... ...... . Bornes-fontaines --..-.: 466.16- 
.............................. Services neufs, règl. 424 4,237.89 

................................................................... . 'Arrosage 515.63 
, - ................................................... 

-, _ Chateau d'eau 16.37 

E. Laramée D. Joanisse 
L. Emond , F. E. St-Jean 

' W. Boudria A. Maurice 
.A. hv igne  A. Morin 

2. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin L. 
%imond: 

---- Que le 8ième rapport du comité de l'Eau, qui vient d'être lu, 

soit approuvé. 
Adopté. 

Monsieur Perras prend son siège. 
/ 

8ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
b '  
A la corporation de la Cité de Hull. 

- Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
30 juillet - 1946, auquel assistaient : Monsieur l'échevin P. Marinier 
Président e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon 
D. Joanisse, F. E. St-Jean, E. Perras. 
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Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. \ 

21 Caisse Police ......................... .i.. .................. ....., 

...... 12 E, C. Walsh .............................................. : 
13 Unifomn Cap Co. ...................................................... 
14 .W. D. St-Cyr ...................................................... 

15 Phartpacie Union ................................................ 

16 Kelly' & Leduc ...................................................... 
...................................................... 17 Dépt. du Feu 

18 S. S. Holden Ltd. ............ .............................. 

' 19 J. M. Hill ....................... : .................................... 

20 H. L. B,yles 
...................................................... 21 Geo. Dompierre 

\ 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1946) 

Police ........................................................................... $153.55 . , 

E:. &ararnée D. Joanisse 
J.- Pilon F. E. St-Jean 
W. Boudria A. Morin 
A. Lavigne 

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

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

Adopté. 

8ième RAPPORT du C'OMITE de PARCS et MARCHE 
3 la Corporation de la Cité de.Hul1. 

Le comité de Parcs e t  Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 30 juillet 1946, auquel assistaient : Monsieur l'échevin E, 
~ a h m é e ,  Président e t  les échevins A. Lavigne, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A 
Des jardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et  ~reccirnmandés pour 



' 1  A 
- - . . .  . - 

, . 
. . . . 

. . c .  , . 
- .  . ' . - 

. ,  . 
- .  

, -- % .  

, . ;  

, . . ,$254'0 - 
. . . : 22 :&&~u.yi& --=->- ::-=-.- %.>--- :-.:-.-- *.---: >----:-: ....:. .... .L=--.-5- 

, 23 Purcell & Chatelain ...... ' .............................. .--.: ...... 9.19-6 
' 1  

SALA~RE : Paies Now 1.0-11--12-13 (juillet 2 9 s )  
....................................................................... Parcs $273 -63 

- E. Laramée, Président A. Lavigne 
L. Emond D. Joanisse 

/ 

J. Pilon F. E. St-Jean 
-W. Boudria A. ,Morin - 

' 4. Proposé par l'-échevin E. Laramée, .s&ontl6 par l%chevin 
L. Embnd: 

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

Adopté. 

8ième 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 juillet 1946, auquel assistaient : Monsieur 
l'échevin L. Emond, Président et les échevins A. Lavigne, E. Lara- 
mée, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
%'. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins. 

\ 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE ET ALARME 

................................................ 2 Dr. J. L. Pichette $21.00 
.................................... 25 Poste de service Rochon 1.50 - 

.......................................... 26 Ottawa Paint Works 16.08 
................................................ 27 Northern Electric 21.78 

.............................. . '  28 %!lcColl-Frontenac Oil ...:.. 8.90 
....................... 20 --R. O. Morris -Motors Ltd .. .... 1.23 

.................................... 30 Lemay Electrique Enrg. - z114.98 
.......................................... 31 Dépt. du Feu ............ : 

- 

23.80 
.................. -....... ....... .... ;32 Gatineau -Pow:er Co. ..=... ; - &2.4 

, 33 DG G. Brisson' .;---- .I &;@_O .............................. ............ ... 

- L 
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3 4  Ahewn ;& Saper Ltd. ............ ..,... ................... .,... .10d,66 

DEPARTEMENT DU FEU . l . 

\ 1 

........... ...... ............ - 35 Uniform Cap Co. : .,... 6332 -- 
.............................. 36 Patterson Motors Ltd. -.... ...... '22.25 - 

37 Soublière & Lepage ..................................... ...-. ...... -3.30 
3 8  Poste de Service Rochon 28.256 I . - .................................... 

39 Ottawa Paint Works .......................................... 42.20 
40 Purcell & Chatelain .......................................... 25.08 _ 
41 Ottawa Drug Co. Ltd. .............................. .-.. 13.49 , 

42 McColl-Frontenac Oil Ltd .............................. -34.76 Y 

43 R.O.MorrisMotorsLtd .................................... 1.10 
44 G. Montpetit & Fils .......................................... 0.57 - 
45 C. Mongeon ............................................................ 7.20 , 

...... .................................... 46 Kelly & Leduc 11.08 
47 Imperia1 Oil Ltd .......................................... 210.00 

, . 48 Duford Ltd. 3.75- - ' -- ............................................................ 

49 Paul A. Caron ...................................................... -4.50 
...................................................... 50 Dr. G. Brisson 10:00 

51 Bickle-Seagrave Ltd .......................................... - 2.60 
52 Brake Service Station Ltd .............................. 21.84 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 194%) 

.................................... Departement du Feu ...,. :$171.17 . -  
........................ Département Lumière et Alarme 96.78 

/ 

L. Emond, Président A. Lavigne 
E. Laramée D. Joanisse 
J. Pilon F.' E. St-Jean 
W. Boudria .A. Maurice 

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

Que le 8ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme, 
qui vient d'être lu, soit a,prouvé. 
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.. 8ième RAPPORT du COMITE des RUES et AME~IOEYATIONS 
' 

A la Corporation de la Cité de Hull: 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
' chambre. mardi le 30 juillet 1946. auquel assistaient : Monsieur 

- l'échevin A . Maurice. Président. Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet. e t  les échevins A . Lavigne. E . Laramée. L . Einond. A . Mo- 
rin. J . Pilon. P . Marinier. D . Joanisse. F . E . St-Jean. E . Perras. 

' A . Desjardins . 
Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 

paiement . . 
' . P 

..................................... 53 Marchand Electric Co $1.05 
-, 

........................................... 54 Office Specialty Co 92.00 
............ ............................................. 55 W . A . St-Cyr :- 38.05 

.......................................... 56 Courville & Dussault 1,256.26 
...................................................... . 57 Studio St-Jean 11.00 ' 

.................................... 58 Wright Brothers Supply 183.00 
.................................... , 59 ' Water & Sewage ...\.. ............ 2.00 

...................................................... 60 Henri Tessier 361.08 
61 St-Denis Service Station .................................... 1.00 . 

...................................... 62 Thomas Robertson Ltd 193.60 
63 People's Gas Supply .......................................... 1.08 

.......................................... 64'- Purcell & Chatelain 207.17 
\ 

......................................... 65 Ottawa Motor Sales 11.82 
.......................................... 66 Office Specialty Co 18.00 

.................................... 67 Ont . Hughes-Owens Co 397.61 
................................................ 68 Northern Electric 57.60 

..................................... 69 T . McAvity & Sons Ltd 215.35 
....................... 70 Hugh MacLean Publications 3.00 

71 R . O . Morris Motors Ltd .................................... 0.92 
.................................................... . . 72 P A Larocque 9.49 

......................................... 73 Laurentian Stone Co 76.03 
................................................ 74 T . -Lawson & Sons 146.88 

....................................................... . 75 Kelly & Leduc 88.91 
............................................... 76 Imperia1 Oil Ltd 65.22 

...................... ........... 77 Département du Feu : .. 86.10 
.................. ...... 78 Robert J . Ferguson & Sons ..... 107.46 

/' , 
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79 The Flintkote Co. ...... 4 .............................. * ........... 63.82 
80 Qépartement des Mines ................ :. .................. 0.50 
81 Conrad Genest ............ ' .......................................... 1,200.00 
82 P. D'Aoust Ltée ................................................ 18.75 
83 Caverhill, Learrnont & Co. .............................. 0233 
84 Automotive & Elec. Service .............................. 16.20 
85 E. Bélanger & Cie .......................................... 77.50 

Dibblee Const.. Co. , ......................................... 1.004.51 
Paul A. Caron ...................................................... . . 2.45 - - 
Can. Pacific Ry. ...... ,-.-.-. .............................. : ........... 102.70 

............................................................ S. C. Craig 9.50 a 

A. Champagne ................................................ 13.66 
Charron & Ménard .......................................... 15.25 
Campbell Steel & Iron ..................................... 71.55 

0.96 ' J. Baillot & Fils ............................................... / 

Atelier Alie ................................................ ..., ........ -13.95 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1946) 

Rues ................................................................ ..,.. 784.23 
Egoûts ............................................................. -.. ...... 735.70 
Trottoirs .................................................................. 1,189.61 \ 

Rues pavées ............................................................ 4,470.76 
- . ,  Regl. Projete ............................................................ 262.16 

Projet 5, règl. 424 ................................................ 618.72 
Vacances .................................................................. 408.00 

r 9 Imprevus ............................................................ 196.00 

A; Maurice, Président D. Joanisse 
E. b r a m é e  F. E. St-Jean 
L. Emond P. Marinier . 
W. Boudria A. Morin 
A. Lavigne 

6. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin - 
E. Laraméé: 

Que le 8ièmk -port du [comité des rues e t  amélioration, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 
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t - 8ième RAPPORT du COMTTE des FINANCES 

A la Corporation de la Cité do Hul-l. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
. * le 30 juillet 1946, auquel assistaient: Son Honneur Ie Maire 

'Raymond Brunet, et les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond 
. - A. Morin, J. Pilon, P. Marinier,D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St- 

- Jean, E. Ferras, A. Desjardins. 

~es'*&$tees suivants sont approuvés et r emmandés  pour 
paiement. Nous -commandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
f omnu]:6es. 

.................................... 95 Joseph Fex (H-de-Ville) $.1.75 
\ 

.............................. 96 Kelly & Leduc > >  3.06 
97 Purcell & Chatelain 1 > 2.45 ........................ 

( 

9 > .................. ...... 98 W. 'A. Rankin Ltd -.... 20.00 
99 Soublière & Lepage 7 7  ........................ 18.53 

100 G. H. Wood Co. Ltd.- 9 ? ........................ . 13.26 
101 L'Opinïon .......................................... (Papeterie) 6.00 

7, .............................. - 102 Laflamme Frères 11.88 
> > 103 P. A. 'Laroeque ............................... 25.03 

104 G. E. Gauvin & Pils 9 ,  ........................ 76.59 
2 9 106 L'Opinion ....................................... :-. 8.81 
7, 106 . Imj-rimerie Leclerc ........................ 38.25 

107 G. E. Gauvin & Fils 9 7 . - 13.77 .............................. 
> 9 .............................. 108 Les éditions Royal 3.31 
7 7 

. 109 haf lamme Frères .................. .-... ...... 18.96 
7, ........................ . 110 Succession J. Patry 14.30 

111 The Monetary Times .................. (Imprévus) 2.5Q % 

9 Y .............................. 112 Chez Rose Enrg. , 26.25 
7 2 113 Pritchard-Andrews Co. .................. 3.24 ' 

114 Mchan-Hunter Co. Ltd. 5 % .................. 4.20 
, 

115 Hugh MacLean Publications .... ... ..... 7 9 2.75 
9 9 116 Le Droit .................................... .-... ...... 4.20 

(Arrosage) 3.00 
7s 117 Ottawa Citizen ........................ : 1 5.60 . .......... 

118 Jpurnal Dailies .,.:-. 9 > .............................. 3.60 
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119 . Léon Cguture .............................. (évaluateur;) 28.40 - 

120 ~aureni ian  Stone ........................ (C.Récrbation9 13.94 
1.66 

. 
121 Instruments Ltd. .................. (C. bâtisses) - 

1.64 . 

- ,  

.............................. , 122 Laurentian Stone " 

. . 123 L'Opinion .......................................... (Trésorier) 6.5'00 
' 19.03 124 Estampe Larex " & 

1 .............................. 

125 J. M. HiIl ................................... (Ré-évaluation) 4.00 
126 J. M. Hill ............................. , ............ 4.00 , - 

. Y ?  

SALAIRE: Paies -Nos. 10-11-12-13 (juillet 1946) 

Con1it.é bâtisses ............................................... $275.36 . ,  , . Comite recreation .................. ............ ,.... ...... 595.28 
Assistance municipale ...... ..--: ...... ...-. ...... 66.00 r , 

Evaluateur ............................................................ 385.00 
Locataires de la Cité .......................................... 352.80 L 

Ré-évaluation .............................. ..,... .................. 1,883;68 - 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 29 juillet 
1946, concernant I'item "Papeterie" soit approuvé et que le 'Fréso- , 
rier de la Cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports y , - 
mentionnés. + 

Que le rapport numéro 7 de l'évaluateur municipal, concernant 
certains changements dans les rôles d'évaluation, soit approuvé. 

- 

Hull, le 29 jui!:ek i 9  16. . 
Monsieur le Maire 

Messieurs les échevins 
, 

- 
Messieurs, 

Veuillez autorisé le Trésorier de la Cité de Hull à créditer 
l'appropriation "Papeterie" de la sonime de $2W.97 et débiter les 
départements suivants :- 

........................ T'résorier .,... --... $1 6.71 
............ -Greff fier -:.. .--.. .-.-.A ..,. 119.47 

...... ' Ingénieur ...... .-_.. .......... :. 43.90 , 
- '7.34 I * San&é f...- ...... ....- ,-.. -2. ...... ..%... 

C .  

......................................... Police 55.03 
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.............................. Evaluateur 23.22 

........................ Ré-évaluateur 2.82 
i V.taxes .................................... 22.48 

,--, Bièn à vous, 
- s 

. I  , - - .  Cassistant-Greffier. 

REINE ROGER. 
'7 

\ .  

RAPPORT No. 7 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs :- 

J'ai l'honneur #e vous faire rapport des changements et muta- 
tions pour le mois de juillet 1946. 

(Pour rôles d'évaluation 1946-47) 
-- 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

1050 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1169 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1410 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

\ 1396y2 Inscrire Abbé Ernile Rollin pour.20' Ouest du lot 255- 
1041, $200.00 d'évaluation- et l/z service d'eau. 

/ - 1396 Substituer ~ v e  Lionel Thérien à Abbé Emile Rollin, e t  
substituer cadastre 255 Partie Est 1041 et 255-1042 avec évalua- 
tion de $300.00 pour terrain et $750.00 pour bâtisses, un total de 
$1,050.00 et  charger 30' de frontage pour améliorations locales, 
enlèvement de la neige, etc. 

1506 Inscrire 2 services d'eau au lieu de y2. 
1547 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
1553 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. 
1596A Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. 
1643 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2; 
1151 Inscrire Albert Blondin (58 Eddy) comme propriétaire 

occupant. 



1532 Substituer Paul Labelle à Louis-Y. Voyer pour lot 254-16 
rue Delorimier. 

484-485 Substituer Désiré Boyer à Cité de Hull. Taxes <muni- 
cipale e t  scolaire du l e r  mai 1946. 

767 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
272A-273 Substituer Rose-Anna Ouellette (35 Duhamel) à 

Succession Isaie Ouellette. 
1275-1276-1277-900-901-902-903-904-905-906-907. Inscrire tou- 

tes ces entrées au rôle 1395, au nom de Fabrique St-Jean-Bosco. 
254 Substituer Dorius Lafrance à Henri Lafrance pour 340-15 

e t  v2 Sud 340-12, évaluation 5125.00 pour i/1, sud 340-12 e t  $200.00 
pour 340-15, un total de $325.00. 

253 Substituer Nord_340-12 et 9, évaluation $575.00 pour 
terrain e t  $2,650.00 pour bâtisses et glacières $2,750.00 un t o t d  
de $5,975.00 et retrancher rôle 252, inscrit maintenant au rôle 253. 

. 
QUARTIER I A  (Wrightville) 

3906 Inscrire 2 service d'eau ail lieu de 1. 
2247 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
3922 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
4309A Inscrire ~ i l f r i d  Aubé pour Partie Nord 247-25, 6valua- 

tion $160.00, 48' rue Dufferin e t  40' rue Plessis, $5 service d'eau. 
- 4309 Substituer cadastre 247 partie Sud 25. 'Terrain $240.00, . 

e t  bâtisses $700.00, un total de $940.00, 71' de frontage rue Duffec 
rin, pour M. e t  Mme Aldoria Couroux, 37 Dufferin. 

2334 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 0 C 

2338 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
2343 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
4114 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1904 Substituer cadastre 254-208 à 254-207. 
1905 Substituer cadastre 254-209 à 254-208. 

,- 19016 Substituer cadastre 254-210 à 254-209. 
1907 Substituer cadastre 254-211 à 254-210. 
1908 Substituer cadastre 254-207 à 254-211. 
4115 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2.- 
2183-2184 Substituer Elie Scott à Cité\de Hull. Taxes muni- 

cipaies e t  scolaires du l e r  mai 1946. 
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/ 3090 ' Substitùer M., A.. Lauzon- à Cité de .Hujl. Taxes munici- 
* pales e t  scolaires du le r  mai 1946. 

3i458:' Substituer $450.00 à $425.00 pour terrain ek imscr-ire 
- ' 244-18 et  partie ruelle 598. 

3459 Substituer $450.00 'A $400.00 poux terrain et i ~ sc r i r e  
244-19 e t  Partie ruelle 598. 

3447 Substituer $275.00 à $250.00 pour terrain et ajouter 
' 

Partie Ruelle 244-598, formant avec bâtisses $975.00 au lieu de 
$950.00. 

- 3448 Substituer $275.00 à $250.00 pour terrain et ajouter 
, 

\ 

5- 
Partie Ruelle 244-598. 

3449 Substituer $275.00 à $250.00 terrain ~t ajouter 
Partie Ruelle 244-598. 

4146, Inscrire 7 services d'eau au lieu de 4. 
4147 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
4166 Inscrire un service d'eau au lieu de 2. 
4171 1nscriY.e 3 service d'eau au lieu de 1. 
3802 Substituer Martial Lafleur à Joseph 'i'ailguay comme 

propriétaire à 67 Crémazie. 
3287 Substituer Stanislas Tessier (174 Laurier) à E&. Ber- 

trand, pour lot 244-49 rue Ste-Marie. 
2620 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
4222 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

, 
1 

2812 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
- - 2814 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 

2885 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
2935 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
4148-4149-4150 Substituer Germain Pelland à Wilfrid Leblanc 

pour propriété à 147 Blvd. St~Joseph. 
4245 Inscrire 2 services d'eau. au lieu de 1. 

. 4270A Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. - 
4270B Inscrire 2 services d'eau au lieu .de 1, 
4292 Inscrire 2 services d'eau- au lieu de - 1. 
2956 Inscrire 2 services d'eau- au. lieu-de 1. 
2957 Inscrire 2 services .&eau au lieu d e l .  
3009 Inscrire 2 services d'eau aw-lieu de, 1. 
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1823 Inscrire* J e ~ n ~ Y v e s -  Côté (%y2- Chauqeau) comme pro- 
, pristaire occupant. Taxes municipales e t  scolaires-du ler m'ai 1946.- - ' 

3101 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
3106 Inscrire 2 services d'eau.au lieu de 1. 
4281A Inscrire 2 semices d'eau au lieu de 1. 
4281B Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2. 
4300 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. , 

4321 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
4404 Inscrire $300.00 pour terrain vacant e t  retrancher . 

$575.00 pour bâtisse, inscrite au rôle 4405. 
4405 Substituer Léo Beaupré à Jean Berniquez et inscrire- 

$300.00 pour terrain et $575.00 pour bâtisse, un total de $875.00 
au No. civique 8 Richelieu. 

2214 Substituer J.-Baptiste Ricliard à Noel Lacombe pour 
propriété à 2 rue Plessis. 
. 2864-2865 Substituer J.-René Bourgeois à Mme Michel La- 
franchise pour lots 245-72 et 73 rue Sherbrooke. 

2866 Substituer J.-René Bourgeois à Rév. Rodrigue Glaude. 
pour lot 245-74 rue Sherbrooke. 7 

4385 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
3125 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
3131 Inscrire 2 services d7èau au lieu de 1. -- 

3134 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. , 

4462 -Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
RLetrancher 1-es entrées dont les numbros de rôles suivent, et 

-étant inscrites maintenant au nom de la Wartime Housing sous - 

différents numéros. 
RUE DUROCHER , 

de 2495 à 2516 et  de 2518 à 2525 inclusivement. \ 

RUE BRODEUR ' .  

de 2647 à 2676 inclusivement. 
RUE GENDRON 

de 2563 à 2578 et de 2586 à 2601. inclusivement. 
RUE JUMONVILLE 

de zTlf2 à 2727 et* de- 2746 à 2762 inclusivement 
4706 et  4797 
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2517 Substituer rôle 2521A, à Sylvio  ranger, 248-121. 
3798 Ne charger qu'un service d'eau du l e r  niai 1946, à 51 

Crémazie. ' 
4407 Inscrire 2 service d.'eau au lieu de 1. 

O 4413 Inscrire 2 seryices d'eau au lieu de 1. 
3847 Inscrire 1 service 'd'eau seulement depuis mai 1946. 
3171 Substituer cadastre 244 Ouest 271 et substituer $300.03 - 

à $350.00 pour 35' de frontage et substituer Arthur Hamilton 5 
John Lychowyd. 

3172 Substituer cadastre 244 Est 271 et 272 à 244-272, et 
substituer $1450.010 à $400.00 pour terrain, 45' de frontage et  sub- 
stituer John Lychowyd à Arthur Hamilton. 

3644 Substituer Armand Crirouard à Georges Faubert pour - le lot 141-26 rue Montpetit. 
3432 Inscrire cité de Hull pour le lot 244-61, Cvaluation 

$375.00 et  37' de frontage. 
. ' 3017 Substituer Honoré Lafrance à Dame Blanche Lafrance- 

McKinnon pour le lot 246-346. Factures à 78 Nicolet. 
3016 Substituer Honoré Ldafrance à Polydore Turpin pour le 

lot 246-345 rue Niuolet. Factures à 78 Nicolet. 
- 3986, Substituer 56' de frontage à 99' avez évaluation pour 

terrain de $675.00, forrnant avec bâtisses, $3,050~.00 au lieu de 
$3,575.00 à 108 Blvd. St-Joseph. 

- s986A Inscrire Patrick Proulx ( ~ r n ~ r i o r ,  Ont.) pour la Partie 
Nord 10' du 256-8-A, et 33' du Sud 256-7-A, avec évaluation de 
$525.00, un total de 43' pour améliorations locales etc. 

3135-3136 Inscrire Valérien Montsion comme propriétaire 
avec Oscar Montsion. 

2211 Substituer pvon Landry (85 Dupont) à Roger Pelletier 
comme propriétaire à 8 Plessis. 

4142 Inscrire Wrightville Amusements Ltd., au lieu de James 
et  Emest Lago, pour 68' Blvd. St-Joseph et 125' rue McKenzie, 
évaluation de $1,700.00 pour terrain, étant la Partie Est 247-652 
du cadastre officiel. ' 

- 21828 Inscrire James et Ernest Lago pour Partie Ouest 247- 
652 officiel, évaluation pour terrain de $17550.00 et bâtisses, 

1 



$3,950.00 -,formant un total de $5,500.00 et 292'4" de frontage.. et 
' 

No. chique 34 rue McKenzie. " 

3491 Inscrire 2 services d'eau {au lieu de 3. 
ff 

2184 Substituer Laurier Smcott à Elie Scott pour le lot 8-64, - 
rue Rouleau. 

\ 

,, 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

:5248C Inscrire Laurentian Meta1 Products avec $7,000.00 de 
machines dans colonne taxable. 

5586 Substituer Wilfrid Sansfaçon à Cité de hull.. Taxes mu- 
nicipales et scolaires du l e r  mai 1946. 

5328 Ne charger qu'un service d'eau. , 

5547A Inscrire Mike Romanuk pour i /2 Ouest 96-97, 33' de 
frontage rue Charlevoix, évaluation de $300.00 et l/z service d'eau. 

5549 Substituer cadastre l/z Est 96-97 à 96-97 et substituer 
''$300.00 pour terrain à $600.00, 33' de frontage pour améliorations 
locales etc., 

5306 Ajouter Partie du lot Est 270, 6' de largeur et $180.00 
d'évaluation, fornant un total de $1,180.00 pour terrain et $3,330.00 
pour bâtisses, total de $4,730.00 à Jos. Lambert. 

5305 Substituer 60' à 66' de frontage et $1,820.00 pour terrain 
au lieu de $2,000.00, formant avec bâtisses, $6,070.00 au lieu de . 
$6,250.00. 

5230-52308 Substituer @seph. F-Kenneth Sloan à Ovila S b  
Martin, *ur 114-116 Montcalm. Adresse 116 Montcalm. Fzire 
Factures séparément pour fins personnelles. 

5360A Substituer rôle 5360A, à 517412. 

QUARTIER 3 (Lafontaine) 

6021 Substituer Jos. Barnabé Ltd. à Jos. Barnabé. 
6028 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 4. 
6042 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5. , '  
6082 Inscrire 8 services ceau au lieu de 4. 
6091 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. - 
6095 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

i 
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6098 Inscrire a n  servi-ce d'eau .ad lieu' de 2. 
\ 

6099 Inscrire 3 services d'eau a u  lieu de 2. 

L- / 
6125 Inscrire un service dkau au Jieu .de -2. - 
6183 Inscrire M. ets&1me Lionel Cousineau seuls propriétaires 

à 13 Vaudreuil. 
. 

A - 6184 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
. - - 6191 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

6192 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. ' 

- 
6241 Inscrire un service d'eau au lieu de 2. 

. 6242 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
6441 substituer Lorenzo Lefebvre (131 Dupont) .à ~ t h i n a s e  

O. Provost pour 92-94 Dupont. 
6270 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

' 6267 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
6226. Substituer--Dame ~ a t h a l i e  Normand (Ux G. Guertin) 

à Domithilde Rouleau et al (Vve A. Gratton), pour 39 rue Laval. - 
QUARTIER 3 ~ '  (Frontenac) 

6823 Inscrire J.-Paul Tremblay avec Joseph Tremblay, comme 
propriétaire à 194 St-Rédempteur. 

7770 Inscrire 2 sewices d'eau au lieu de 1. 
/ . 7794 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

7818 Inscrire 3 services d'eau au lieu. de l/z. 
7824 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
7826 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7073-7074 Inscrire ces deux entrées ensemble, pour fins de 

la taxe d'eau. 
7860 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
7863 Inscrire un service d'eau au lieu de %. 
7909 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5. 
7877 Inscrire 2 services d'eau au lieu .de 1. 
79012A Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7713 Substituer Lucien Schnobb (115 St-Jacques) 5 Succ. 

Geo.-C. et  C.-B.. Wiig-, pour lot Zst 154 rue Garneau, (3-3 x 90) 
7383 Charger 3 services d'eaÙ depuis mai 1946 et 4 .semices 

d'eau de septembre 1946, à 73 Falardeau. 
Q 
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7502 - Retrancher Odinat Lambert, laissant Eugène Montreuil 
seul propriétaire à 2 Ste-Hélène. 

7146 Substituer Emérencienne Belisle à Joseph Clément, pour 
61-63 St-Henri. 

7223 Inscrire David Laurin comme propriétaire occupant à 2 
St-Henri. , % 

.-\ 

QUARTIER 4 (Dollard) 
A 

9651 Substituer $550.00 pour terrain et  $1,100.00 pour bâtis- 
ses, total de $1,650.00 à $550.00 pour terrain et $2,475.00 pour bâ- 
tisses, total de $3,025.00. La boulangerie étant démolie. 

. 8005B Retrancher fonds de commerce, du l e r  mai 1946. 
8177 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8047 Substituer Lucien Arvisais à Tho i i~x  Amyot, pour 54 

Langevin. 
œ 

, 
8370 Inscrire 3 services d'eau au lieu dè 2. 
8375 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
8379 Inscrire 2 services d-'eau au lieu de 3. 
8400 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
8406 Inscrire un service d'eau au lieu de 2. 
8420 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8429 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8432 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5. - 
8435 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5. 
8439 Inscrire 2 services d'eau a u  lieu de 1. 
8446 Inscrire un service d'eau au lieu de 2. 
8454 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. 
8460 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8469 Inscrire 2 services, d'eau au lieu de 3. - 

8511 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8048 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. 
8053 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. 

, % 

8094 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 6. . . 
8092, 'Inscrire 4 services d'eau au lieu .de 5. 

. 

. 8095 ~nscrire 11 services dkau au lieu ,de 9. 
Y 
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- 8148 1nscrGe 2 service's d'eau au lieu de 1. . 

1 8171 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. . \ - 
8173 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
8235 Inscrire un service d'eau au lieu de y2 

,8337 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 4. 
QUARTIER 5 (Laurier) 

9343 Inscrire 3 services d'ea.u au lieu de 1. 
'9359 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9366 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9372 Inscrire 2 services d'eau a.u lieu dé 1. 
9374 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9377 Inscrire un service d'eau au lieu de 1%. 

9425 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9429 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9432 Inscrire 2 s,ervi~ces d'eau au lieu de 1. 
9462 Substituer Mme Vve Albert Legault, à Albert Legault. 
9472 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9-508 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
95291 Inscrire un services d'eau au lieu de 2. ' 

9443 Substituer Réginald Stevens et Roland Stevens à J.- 
. Lucien Bklanger pour 325 Champlain. - 

9183 Substituer Ovila Cabana (197% Notre-Dame) à Oscar 
Parisien dit Léger, pour 105 Dollard. 

9564 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. . 

9650 Substituer Paul Dubois (60 Garneau) à Robert ~ e r -  
reault, p u r  266 Notre-Dame. 

9625B Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. , 

9634 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. L 

9678 ~nscrire  4 services d'eau au lieu de 5. 
- ' 93l5 Substituer hionel Pharand à Ludwina Dupuis, pour 

; propriété à 360 Maisonneuve. 
/ 9138 Retrancher Cité de Hull, ,laissant Zotique Brazeau seul 

propriétaire. 
9806 Inscrire 3' services d'eau au lieu de 4. 
9808 Inscrire 2 services d'eau'au lieu de 1. 
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.. 9846 Inscrire 20 services d'eau au lieu de 15. 
- 9985 Inscrire 2 sehices d'eau au lieu de 1. . 

Respectueusement soumis, , 

J. E. BEDARD' 
\ 

\ 

Evaluateur. , 

E. Laramée D. Joanisse i 

L. Elmond F. E. St- Jean ..- 

W. Boudria A. Maurice 
/ 

A. Lavigne A. Morin 

7. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

1 

'I . 
Que le 8ième rapport du comité des Finances, qui vient d'15t~e 

lu, soit approuvé. 
\ 

Adopté. 

, 8ième RAPPORT du COJYIITE de SANTE et; HOSPITALISATION 
' ' 

A la Corporation de la Cité de Hull. l 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 30 juillet 1946, auquel assistaient :- Monsieur 
l'échevin E. Perras, Président, Son Honneur le,  Maire Raymond 
Blrunet, e t  les échevins A. Lavigne, El. Laramée, L. Emond, A. 310- 
rin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, , 

) A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et reommandés pour 
paiement. 

127 Adrien ~ e r l a n d  .............................. (S-anté) $40.00 
128 A. Beauchamp .................................... " 25.00 
129 Hôpital Général d'Ottawa ............ ( ~ o s ~ i t a l . )  57.00 / 

130 Hospice St-Charles 9 7 
........................ 906.50 

131 Laurentian Stone ...... - ....,- ............ (vidanges) 53,51 
132 Ottawa Drug Co. Ltd .................. " 17.00 

, SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1946) 
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. - , . .......................................... .................. L I  _ Santé .....%. ..::.. . $is,z@ 
Hospitalisation ....................... r ......................... 55 ...O0 

.................. ...... ............................ ' Vidanges &..i .. 55.00 

L. Emond A. h v i g n e  
- E. Laramée D. Joanisse -.' . 

- J. Pilon F. El. St-Jean 
W. Boudria - A. Maurice 

8. ~ r b p o s é  par l'échevin E. ~ é r r a s ,  secondé par l'échevin 
- E. Laramée: 

Que le 8ième rapport d u  conlité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

< 

.4  'Adopté. - 
8ième R'APPORT du COMITE des AFFAIRES LITIGIEUSES 

, A la corporation de la Cité de Hull. 

, Le comité des Affaires Litigieuses dûment asemblé en cham- 
bre, mardi le 30 juillet 1946, auquel assistaient:- Son Honneur le 
Maire Raymond Brunet, e t  les échevins A. hvigne,  E. Laramée, 

- L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
-- F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins. ~ 

? .  

Nous recommandons l'adoption de la résolution ci-dessous for? 
i 

' mulée. 
133: Réclamation Aldège Gaudreau, 15 rue Rousi1lon:-Cette 

. réclamation est référée aux aviseurs légaux de la cité pour,rapport 
au conseil. ' 

L. Emond , F. E. St-Jean 
- W. Boudria P. Marinier 
i A. Lavigne A. Morin 

D. Joanisse 
I 

9. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

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

Adopté. _ 
, 
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10. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'éehebih 
1 

F. E: SC-Jean: 

Que le Trésorier soit autorisé à payer la somme de$1,000.00~ 
à monsieur W. Charest pour travaux exécutés à date dans le 
bureau du Gérant. Les fonds à cette fin devant être pris à même le 
règlement projeté. 

Adopté. \ 

11. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'éèhevin 
J. Pilon: - - - ,  

Que le rapport 'du gérant et ingénieur de la Cité en d ate du 
6 août 1946 soit accepté, et qu'il soit autorisé à le s o h e t t r e  à. - 

l'approbation du Ministre de la Santé, le tout en conformité à la 
l e t t r e  de monsieur Jean Grégoire, sous-ministre, en date du 16 - * 

mai 1946, et- ce, en vue d'obtenir l'émission d'une ordonnance pour 
l'exécution de ces travaux. 

Ad-opté. . . 
12. P~oposé par l'échevin -J. Pilon, secondé par l'échevin F. E. 

St- Jean : 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire durant le . 

mois d'août 1946, les dépenses mentionnées dans son rapport en ' .  

date du 30 juillet 1946, savoir:-Lumière et Alamne $250.00; 
Police $500.00 ; Hôtel-de-Ville $500.00; Parcs $4001.00 ; Evaluateur - 

$500.00 Comité des bâtisses $400.00; ~ u r e a u  de l'Ingénieur $50.00 
BarriZres $100.00 ; Rues pavées $4,000.010 ; Egoûts $1,000.0~0 ; Répa- 
ration-services $1,700.00 ; Bornes-fontaines $900.00 ; Neige , 
$3,200.00; Arrosage $800.00. - 

Ces dépenses, devant être chargées aux appropriations ci- 
dessus mentionnées au budget de l'année 1946-47. 

Adopté. ! 

1 3  Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

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, - 

- 
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de la'papeterie par le bureau de 191ngénieur tel que mentionné dans 
le rapport de' l'acheteur en date du 30 juillet 1946. 

I Adopté. 

14. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
B. J'oanisse : 

Que les aviseurs légaux soient chargés de prendre .les procédu- - res légales nécessaires pour ordonner à monsieur Israel Zumar, la 
- suspension des travaux faits en contravention avec le règlement 

numero 336, à, sa propriété située coin des rues St-Laurent e t  Mai- 
sonneuve et  d'ordonner également la démolition des dits travaux 

, exécutés en contravention avec le dit règlement de construction. 
i \ 

Adopté. 

CANADA 
P R O ~ ~ E  DE QUEBEC - 1 C m  DE HULL 

District de Hull 

\ A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 6ème jour d'août 1946, à huit heures de l'après- midi,^ 
à laquelle étaient présents : 

\ Son ~ o n n e u r  le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil, et 
les échevins W. Boudria, A. ~avign/e, E. Laramée, L. Enlond, A. 
Morin,! J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
E. Perras e t  A. Desjardiiis, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

- ,' 

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

REGLEMENT No. 441 
1 1 

pour amender le règlement No. 336 concernant 
les bâtisses dans la- Cité de Hull. 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun et  dans l'intérêt pu- 
blic d'amender le, règlement No. 336 concernant la construction des 
bâtisses dans la Cité de Hull ; - 
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ATTENDU qu'avis de motion a été règulièren~ent donné : \ 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statué 
comme suit: , 

1. L'article 1 de la section intitulée Quartier Wrightville 
(IA)' zône semi-commerciale, de l'article 141 dudit règ lkent ,  es$ 
par les présentes amendé en ajoutant après le paragraphe "B" le 
paragraphe suivant : '' 

"D) .La rue Demontigny, entre les rues Bbnek et De hrirnier". 

2. - ~ e  présent règlement viendra en force e t  vigueurconformé- ' 

ment à la loi ; 

FAIT ET' PASSE en la Cité de Hull, les jour et an en premier 
lieu mentionnés. 

/ 
1 

RAXMQND BRUNET H. LEON LEBLANC 
1 

Maire. Greffier. - 

15. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
EL Laramee: - 

Que l e  règlement numéro 441, pour amender le règlement nu- 
méro 336 concernant les bâtisses dans la Cité de Hull, soit rpprouvé. 

-- 
Que le Greffier de la Cité soit autorisé de f z i ~ e  lîs procé- 

dures requises par la loi pour la mise en vigueur de ce r6glem~nt. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin Es. hrayyiée, secondé par l'échevin 
E. Eniond : 

Que des fhlicitations soient offertes à Son Honneur le Maire, 
sa récente nomination à titre de Gouverneur et membre du 

comité exécutif du Conseil Canadien du Bien-être Social. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé pa.r l'échevin 
P. Marinier: / 
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Que la demande de Me -Fm. Binet, -soit référée aux aviseurs 
légaux-de la-Zité pour rapport au conseil, et pour rédaction d'une 
résolution s'il y a lieu. 

Adopté. 

18. .Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin - 
\ J. Pilon: 

Que la demande du notaire René Ménard soit référée aux avi- 
seurs légaux pour rapport au conseil. 

1 ; ?  Adopté. 
- - 

19. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin . 

- W. Boudria: 

Que les minutes des assemblées des 3, 13 et 21 juin 1946, irnpri- 
. mées et distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. - 

-20. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé pzr l'échevin 
J. Pilon: 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de fairefaire le dépla- 
cement d'une lampe de rue au coin des rues Papineau, Marquette 
e t  Dupuis, le tout confornément à l'avis de motion donné le 30 juil- 
le$ e t  du certificat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds pour 
faire ce travail. Le montant approprié p u r  ce changement est de - 
$10.00. 

Adopté. 

21. Considérant qu'un rôle supplémentaire a -été préparé 
conformément aux stipulàtions des articles 337 e t  337a de la 
Charte de la Cité de Hull,. 56 Victoria, chapitre 52 et ses amende- 
ments, po;r évaluer les immeubles du projet numéro cinq ( 5 )  de 
la compagnie Wartime Housing Limited. 

Il est proposé par l'échevin E Lararnée, secondé par l ' é c h G i  
L. Emond: . 

- 

Que le r6le supplémentaire pour l'année 1946-47, préparé- par 
,l'évaluateur de la Cité, pour évaluer les immeubles du - projet numéro 
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cinq (5)  de W d i m e  HoUsing ~miited,  ~ i k  r ~ p r o u v 6  et que l~A?ré- 
surier de Ja Cité soit autorisé de faire ies enbées n4eesaims daas ses 
rôles de perception. 

Adopté. - 
. . 

\ 

22 Proposé par féchevin E. Laramée, secondé par l'échevin' 
L. Emond: ,= 

.-. 

Que le gérant de la Cité soit autorisé de faire t e e -  les 
travaux à l'édifice du marche Un montant de $3,000.00 est appro- . 
prié pour parfaire ces travaux et devant ëtre gris à même le nou- 
veau Ylèglement pro jeté. 

Adopté. 

23 Propos6 par l'échevin A. Lavigne, second6 par l'échevin I 

- 

W. Boudrla: 

Que le h.ésoiier de la Cïté soit charge de ~ " e m b a u ~ s ~ ~  2i l'abbë 
Afban Legault, la somme de $78.75 dépense faite PUY 136tabIisse- - 
ment d'un terrain de jeux dans la paroisse %-Jean Bosco. Ce mon- 
tant devant être pris ii même l'appropriation du comité de récréa- - 

tion. - 

Adopté; 

24. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l%chevi* - 

D. Joanisse : 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient chargés de faire - 

application à la Commission d6s transports du Canada, demandant 
de décréter par -me ordonnance, l'installation de signaux automa- 
tiques de prôtection au passage à niveau de la rue St-Hyacinthe. 

'. 

Adopt6. 

25, Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
~.Eknoiid: , \ 

Que ce conseil est heureux de recevoir les photographies et la 
silhouette de monsieur et madame Philemon Wright, fondateur de 
Hull et d'offrir à Monsieur R,uss~l Ferguson de Perth, Ont. nos 

simières remerciements; a h i  qu'à honsieur le député John R. 
. -" "-* 

MztcNicol. . - 

, 
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IPe Greffier- est autorisé à faire faire des copies agrandies 
de ces photos pour èxposition en permanence à l'hôtel-de-Ville et 
que les originaux soient offerts aux Archives Fédérales. 

Adopté. , 
- 

26. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé -par l'échevin 
-J. Pilon: 

\* Que l'échevin E. Perras, présidént du comité de Santé, soit nom- 
. , mé membre et représptant' du consei-1 de. la Cité de Hull au Conseil 

de la Ligue Canadienne-de Santé. 1 

Adopté. 
/ 

Hull, 30 juillet 1946. 

Je  donne avis de motion pour qu'un montant de $10.00 soit dé- 
pensé-pour le changement d'une lampe de rue coin' des rues Pap?- 
neau, Marquette et  Dupuis. Les fonds devant être pris même 
les appropriations du département de lumière. 

(signé) A. MORIN 
échevin. 

La balance a ce compte dans le budget de 1946-47 est de 
' $1,544.67. I , 

(signé) JOS. RAYMOND . - 
3 Trésorier. 

Hull, 1 août 1946. 

Hull, le .6 août 1946 - 
Je  donne avis de 'motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 

serai qu'un -montant de $100.00 soit employé pour l'installation 
d'une 1-npe  de rue, rue Bréboeuf, entre la rue Gamelin et la voie 
du chemin de fer C.P.R.. Les fonds devant êtrg pris à uiême .les 
appropriations du département de lumière. 

(signé) A. MAURICE 
échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull '~ert i f ie .~ue la balad- 
e ce des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus-men-. 
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tionnée est de $1,289.31 pour terminer l'année 1946-47.- , 

I / 

,- (signé) JOS. RAYMOND 
\ Trésorier., 

Hull, 8 août 1946. 1 
- 27. Proposé par l'écheiin E. Perras, secondé par l'échevin 

P. Marinier: 

Que ce conseil ajourne au 14 août courant. 
, Adopté. 
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Distrit de Hull 

4 No. 56 
\ \ 

SESANCE DU 14 AOUT 1946 

, - A une assemblée régulière ajournée du-Conseil de la C'ité.de 
- Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit Conseil à l'Hôtel 

de Ville de la dite Cité, à huit heures du soir, mercredi, le 14 août 
, I 1946, à laquelle sont présents :- 

. Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au tau- 
teuil et les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond,-A. Morin, 
J. Pilon, P. [Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. 
Desjardins, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur .le Maire. 

L'échevin- J. ~hol'ette, absent par maladie. 

L'échevin J. Bertrand prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par I'échevin 
A. Desjardins, 

, Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
- . $13.50 à mademoiselle Thérèse Renaud, en règlement final de sa 

- réclamation, tel que recommandé par les aviseurs légaux de la Cité. , 

Adopté. 

2. Proposé par I'échevin J. A. Maurice,*secondé par I'échevin 
J. D. Joanisse: 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire faire l'instal- 
lation d'une lampe de rue, rue Bréboeuf entre la rue Gamelin et 

.la voie du chemin de fer C.P.R., le tout en conformité avec l'avis 
de m0tio.n donne le 6 août 1946 et  du certificat du bureau .du 
Trésorier attestant qu'il y a des fonds disponibles pour ce travail. 

, . Les fonds devant être pris à même les appropriations du départe- 
ment de-Lumière, et ce, jusqu'à concurrence de $60.00. 1 

Adopt 6. 
7 

- r 
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3. Proposé pas l'éehe$ia P. lklariaier, sec@- p z  .19&h;evin, 
A. havigne: + 

Que les chèques de banque émis par lacœCorporation de la Cité 
- 

-. 

de Hull. soient signés de la manière suivante:- 

1. Les chèques de paie des journaliers devront étre signés par -- 

le Gérant de la Cité, M. Jean P. Carrière, ou son représentant, M. 
François Biladeau, et par le Trésorier de la Cité M. Joseph Raiymond '. , -- 

ou son représentant. M. Hono-rius Reinhard*. 

2. Les. chèques de paie des employés réguliers devront être 
signés par le Gérant de la Ci.té, M. Jean P. Carrière, oa  son repr6- 
sentant, M. Hercule Godbout, e t  par le Trésorier de la Cité, M. Jo- 
seph Raymond,' ou son représentant M. Honorius Reinha~dt. 

. , 

3. Les chèques tirés-sur le compte courant ou autres comptes 
spéciaux devront être signés par le Gérant de la Cité, M. Jean P. - 

Carrière, e t  le Trésorier de la Cité M. Joseph Raymond. 

La paie 'des journaliers dema être faite le mercredi de chaque - 

semaine et celle des employés réguliers le 15 et le dernier de clia- - 
- ,  

que mois, ou la veille de ces dates si ces jours sont féfiés, à l'excep- \ . 
tion de la paie du 31 décembre qui sera faite le 24 du même mois. 

- 
La résolution numéro six (6) de l'assemblée tenue le 10 février 

1941, ainsi que toutes autres résolutions antérieures à la présente - 

relatives à la signature des chèques .sont rescindées.. 
Adopté. 

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

Que ce Conseil désire exprimer au DY. Frs. hbrecque, qui quit- 
te  définitivement le- poste de directeur de l'Unité Sanitaire de Hull. 
sa reconnaissance pour les nombreux services rendus à notre popu- 
lation et son appréciation pour la généreuse collaboration apportée 
par le Dr. Labrecque aux Membres du Conseil municipal durant tou- . . . 

tes les années passées à Hull. 

A l'occasion~ &e~ la pr~motion mér;tée par le Dr. ~ a b r e c ~ u e  ce 
conseil.& heureux de lui offrir ses félicitations,.., - 

1 

. 
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- Que copie de la présente résolution,soit envoyée à l'honorable 
, Ministre-de la Santé. 

Adopté. 

5. Considérant que les compagnies Canadian, Pacific Express 
, \ et Canadian National Express ne font pas la' livraison des colis dans 
\ certains endroits de la Cité de Hull ; 

Considérant que la population actuelle n'ayant pas le service 
d'express est d'environ 15,000 âmes; 

Considérant que ce Conseil et autres associations de notre Cité 
- ont demandé, à maintes reprises, le service d'express; 

Il est proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L . Emond: I 1 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient priés de bien vouloir 
présenter une requête à la Commission des Transports du Canada 
aux fini d'obtenir une ordonnance obligeant les compagnies Cana- 

-. ' dian Pacific Express et Canadian National Express de faire la li- 
vraison des colis dans les limites de la Cité de Hull. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
AIphonse Fournier et à l'honorable Ministre des Transports. 

Hull, le 14 août 1946. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour faire l'instal- 
lation d'une lampe de rue à l'angle des rues Durocher et Alix; 
les fonds devant être pris à même les appropriations pour lumières. , 

Sa (signé) E. LAR'AMEE 
échevin. 

J e  soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie que la baIan- 
ce au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée dans le budget 
de l'année est de $1,279.97. A 

(Signé) JOS. RAYMOND . 

Hull, 16 août 1946. \ - tréscrier. 



Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion .. 

de la présentation d'un règlement autorisant un emprunt par obli- 
gations au montant de $865,708.27 pour l'exécution de -i;ravaux 
Cégoûts au montant de $743,496.00, de travaux d'aqueduc au 
montant de $102,411.67 et de travaux divers d'hygiène au montant 
de $19,800.00. Ces travaux d'urgence devant être exécutés sous l'au- 
torité de l'article 7 du chapitre 236 des Statuts ~ e f o n d u s  de Québec, . 

1941. 
(Signé) ARTHUR-LAVIGNE) 

échevin. 

Hull, 14 août 11946 

Je donne avis de motion de la présentation d9un\règlement 
pour amender le règlement 336 à l'effet de déclarer comme zone ré- / 

sidentielle le quadrilatère entre les rue Carillon, et  Ma2guerite 
Bourgeois, Charlevoix et la crique Brewery, à l'exception du terrain 
requis pour la construction projetée d'un chantier munitipal sur la 
rue Charlevoix. i 

(Signé) J. ,PILON '. 
échevin. 

Ajournement sine die 

\ 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC /@ CITE DE FULL 

Distrit de Hull 

No,. 57 

A und assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull,,tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel-de-Gille de la 
dite Cité, à huit heures du soir, mardi le 3 septembre 1946, à laquel- - 

le 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.  aur ri ce, 
F. E. St-Jean et A. Desjardins, formant quorum du dit conseil sous 
la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé pa r  l'échevi'n L. Emond, secondé par l'échevin - .  
A. Morin: . 

Que les communications qui viennent d'être lues -soient ren- 
voyées à leurs comités respéctifs, moins celles de :-,Central Mort- . 
gage and Housing Corporation ; Ministère de la Défense Nationale ; 
Léo Joanisse; Norbert Leblond ; Floyd Crobas ; Requête pour égoût 
et aqueduc citoyens des rues Montmorency, Lois, etc.; L'hon. L. 

' 

l e v r i e r ;  L'hon. A. ~ o u n i i e i ;  Dr. Frs. Labrecque; Can. Under- 
writer's Association; R. Cayer; Légion Canadienrie &e Hull; Le 
Phare Littéraire : Club de tennis St-Rédempteur. 

Adopté. + 

9ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblb en chambre, mardi le' , 

27 août 1946 auquel assistaient: Son Honneur le M a i l  Raymond 
Brunet,. et les échevins ..W. Boùdna, A. Lavi.gne. E. bramée,  L. 
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Emqnd, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, 
A; Maurice, F. E; St-Jean, E. Perras, 

2 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 

l 
a paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dossous 

formulées. 

.................. 1 G. E. Gauvin & Fils (Papeterie) $376.64 
2 Laflamme Frères Enrg. Y 9 

.................. 52.95 
3 Imprimerie Leclerc 7 9  .. ........................ 12.24 

7 7. 4 J. M. Hill 19.50 . * .......................................... 

5 Gestetner Ltd 7, 
.................................... 2.00 

6 Might Directories Ltd 9 ? 16.20 .................. 

...... 7 Eng. Institute of Canada ......( Imprévus) 16.00 - 
I .  

.............................. 8 Léon Couture (Evaluateur) 29.60 , 
9 W. Arvisais .............................. (H-de-Ville) 8.00 

L i 

.......................................... 10 W. Charest 77 25.00 
Y, 

........................ 11 Keyes Supply Ltd ,..... 
-- 

16.75 
12 Purcell &Chatelain : 7 9  16.63 ....................... 

13 Soublière & Lepage Ltd 7 9 34.09 .................. 
- (règl. projeté) 18.91 

........................ -14 Léon Couture (Vente taxes) 76.50 ' 
2 > 15 I..Michaud ......................................... 5.00 

.......................................... 16 Le Droit (publicité) 1.05 
.-- ........................ 17 Jos. Pilon Ltée (ré-évaluation) 0.77 

I 18 Soublière & Lepage 7 9 0.72 ........................ 

........................ 19 Instruments Ltd (C. bâtisses)' 1.62 
9 9 

, 20 \Purcell & Chatelain .............................. 55.29 
.................. 21 L. Massé & Cie ......( trésorier) 150.00 

. .................. 22 Municipalisation de l'électricité 183.60 - 
, 

............ 22a Laurentian Stone Co. (C. Récréation) 14.80 
22b Gatineau Power Co. 9 > 21.58 ........................ 

SALAIRE : Paies Nos. 14-15-16-17 (août- 1946) 
~. 

. , 
1 .  ....................................................... Ré-évaluation $1,467.73 . .  

, ' .  . . 
.................. , . .................. Locataires de,la Cité '..... .: 393.39 
............ .................:...... . Terrains- de jeux ...-.. .: --:..-' 275.36 .: 

. . ................ ... .................. ...... .......... / . . 
' 233.20. . i Paris I., .:::.. : -:.-.. .: 

- .- 
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. . .  
Evaluation .............................. :: .......... .: .... ...-.. ....... 266.00 . . . .  

Comité bâtisses ........ :... .................. .-.... .................. 240.41 ' k r  

t 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 27 août 1946, 
concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et que le Trésorier -. _ 

de la Cité soit autorisé de faire des transports y mentionnés. 

Que le rapport numéro (8) de l'évaluateur municipal'concer- 
l 

nant certains changements dans les rôles d'évaluation, soit approu- - - 
vé. 

L. Emond A. Lavigne 
A. Morin A. Maurice . 

P. Marinier F. E. St-Jeaii , 

W. Boudria E. Laramée 
. .  

Hull 27 août, 1946 

Monsieur le Maire, 

IMessieurs les échevins, 

Messieurs, 

veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Hull de créditer \ 

l'appropriation "Papeterie" de la somme de $375.52 et débiter 
1 

les départements suivants :- 

Trésorier .............................. $1.78 
.............................. Greffier 108.94 
.............................. ingénieur 13.23 

Police .................................... 7.67 
.............................. E'valuateur 10.14 

........................ Ré-évaluation 214.02 
A .  

........................ Insp. batisses 12.24 
Feu .......................................... 7.50 

I 

Bien à vous, 

le Greffier 

_ .  L H. LEON LEBLANC 
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RAPPORT No. 8 . 
i-. 

' - - Monsieur le Maire, . 

Messieurs les Echevins, 

Messieurs :- 

JZai l'honneur de vous faire rapport des changements et muta- 
, tibns pour le mois d'août 1946. 

(Pour rôles d'évaluation 1946-47) 
- QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

206 Substituer Antonio Filiou à Vve Charles Davidson, pour 
25 Lanaudière. 

883 Substituer Abbé Emile Rollin à Emmanuel Lafleur pour 
' le lot 255-889 rue Chapleau. . . 421 Substituer cadastre Partie Nord 16-8 à Partie 16-8, et 

substituer $150.00 pour terrain à $300.00, et $1,400.@@ pmr b&tis- 
ses, un total de $1,700.00. 

- 422 Inscrire cadastre Partie Sud 16-8 (50'x84') évaluation 
de $150.00 à Aurèle Groulx (46 Provost) e t  maison évaluée à 
$1,100'. à; John Davidson. Inscrire à 422a 

184a Substituer Julien BelisIe (208 St-Rédempteur à Emile 
Parizeau pour lot i /z  Est 15-8 rue Lanaudièrcu. 

221 Substituer Emile Parizeau (69 Bégin) h William Gau- 
dreau. 

' 303 Inscrire un service d'eau au lieu de v2: 
475 Inscrire Aldège Gaudreau comme. propriétaire occupant 

à 15 Roussillon. 
, 

- 815a Inscrire J.-Adrien Brassard (154 ETStel-de-Ville) pour 
lot 255-147 rue Scott, 25' de frontage et émluation de $150.00 et 

service d'eau. 
817 Substituer cadastre 255-146, 145 à 255-147,146,145, et 

substituer $250.00. pour terrain, formant avec bâtisses évaluées à 
$150.00,'un total de $400.00 et 50' de frontage. 

14%f$-148$l Substituer Fernand Lusignan et Melk Irène La- 
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france (281/2 Ferland) à Roger Giroux, pour lots 256-11@%3, P W f  
rue Desjardins. I 

1374-1375-1376-1377 Substituer Abbé Emik BoElht 2' ErsPb 
Dompiesre, pour l lots 255-891,,892,893,8942 rue  Booth. 

. 
60 Substituer J.-Hervé Lepage à Suec. ~ e o , ; ~ . .  Gmh&a & - ' , 

Mrs. B. White pobs 87 chemin Aylmer. 
1638 Substituer -F'red Ward Albert x G ~ a t t a ~  et A m a d  Ni+ .- 

chon, Baur 48 Front. 
253 Substituer $975.00 à, $575..00 poar t e m ~ n ,  
851-8'52- Sub&ifam Mme Leo Lafontakme 8 Cité cfe Rab. Taxes i 

municipales et scolaires du l e r  mai IW6; 
1464- Substituer Patrick Cyr2 Cité 6e flulnlt T'=*es maniCipales 

e t  scolaires du l e r  mai 1946. 
159'9 Substituer Reginald' Grant à Rita Venning, pour proprié- 

té  à 32 Creekside. 
311 Substituer J.-Réné Crépin à Royal Pal-izeail poux 64 

Bourget.. 
879 Substituer M. et  Mme Armand Chénkx. js. Lacien- Clïéi,ier, 

poux 48 Chapleau. 
1104 Substituer Lucien Marinier à Succ. Vve Am&d& STab~w 

rin, pour 6 Duquesne. 

QUARTIER l a  (W~ightvi41'ej 
, 

4202 Substituer Robert-Albert Shoul&se ('&.B. 1, H.IE à; 
Wa-lter-L. Fri.th, pour 15 Co;nnaugFi%. 

298629&7 Substituer Pferre Legamlt (51 Llr'te-Niafie) & . 
Edouard Mathé. r' 

3080-3081 Substituer Pierre Lega~I t  (51 Ste-marie) 5 Edou- 
ard Mathé. 

2350 Substituer Rév. Rodrigue Glau&e à R e  h h n  Lawrence,. 
pour 30 Taschereau. 

3681 substituer Jos. Laplante (41 Dupcnit) â. Gaorggs. &.apaan, 
t e  et a131a pojw la$. 141420 rue Montpetit. ,. 

3025 Substituer Orner Touchette (46~ NimQgtn & Abiriih ~&?uifi$, 



- -  pour 46 Nicolet, 

, - 2881-2882 Substituer Théodore Lambert (168 Lauriw) à 
W.-P. Muurphy pour lots 245-89 et 90 rue Sherbrooke. 

30?4 à 3079 Retrancher ces entrées; incrites au rôle supplé- 
mentaire de la Wartime Housing. 

r( a - -  2978A Inscrire Cité de Hull pour le lot 246-256 avec évalua- 
- . tidn de $100.00 pour terrain vacant; exempté. 
/ , -  - 2974 à 2977 Retrancher ces entrées maintenant inscrites au 

rôles supplémentaire de la Wartïme Housing. . . 

2905 à 2909 Retrancher ces entrées maintenant inscrites au 
rôle supplémentaire de la Wartime Housing. 

i 2984-2985 Retrancher ces entrées maintenant inscrites au 
rôle supplémentaire de la Wartime Housing. 
- 2827 Inscrire Mathias Raymond (65 Sherbrooke) comme pro- 
priétaire occupant à 76 Sherbrooke. 

3247 Substituer M. et  Mme Paul Radakir à Sam McMillan, 
p u r  11 rue Ste-Marie. 

2367 Substituer Auguste Mousseau (102 St-Laurent) à Ovide 
Beaudin.pour 59 Binet. - 

2181 Inscrire aux Elcolés Catholiques du l e r  mai 1946. Factu- 
res- à 54 Demontigny. 

- 3226 Inscrire Dame Elizabeth McFall-Kealy comme proprié- 
taire et  Dame Ruben-J. McDermott comme occupant. Factures à . 
Mme McDermott, 60 Fontaine. 

/ 4068 Substituer Louis Gendron jr. à Alfred Chenier pour Par- 
tie Sud 244-11 (64'x99') Evaluation $1,275.00 et  l/z service d'eau 

4067 Substituer cadastre Pt. Nord 244-11 et 244-12 à 244-12, 
ayec évaluation de $1,575.00 pour terrain et  $2,500.00 pour bâtisses, 
un total de $4,075.00, 78' de frontage B1. St-Joseph. 

4084 Inscrire Mme Sylvia Kipp comme propriétaire à 333 BI. 
st-joseph. 

1834 Substituer Sylvio Lalonde % Dame Eulalie Provost- 
~ a f  rance pour lot 254-47. 

1836 Substituer Dame Eulalie Provost- Lafranche à sylvio 
. Lalonde p0.r lot 254-48. 

3386-3387 Substituer Georges Côté à J.-R. Lalonde pour lots 
244-96. et  97 rue Bourque. 
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2068 .substituer   enr ri Tessier. à Cité - de ~ k i .  Taxes munici- \ '  

pales et scolaires du l e r  mai 1946. 
' 4411 Substituer Vve Aldège Rousbel à Aldège Roussel pour 

3 

propriété à 22 Richelieu. 
3316 Ajouter Partie de ruelle au cadastre e t  substituer - ,  

$825.00 à $750.00 pour terrain formant avec bâtisses un total de 
$825.00 à $750.00 pour terrain formant avec bâtisses un total de - - . -- 
$7,325.00 au lieu de $7,250.00. 

3317 Ajouter Partie de ruelle au cadastre et $25.00, formant 
' un total de $275.00 au lieu de $250.00. 

3318 Ajouter Partie de ruelle au cadastre et $25.00, formant 
un total de $275.00 au lieu de $250.00. 

3319 Ajouter Partie de ruelle au cadastre et0$25.00, formant 
un total de $275.00 au lieu de $250.00 et ajouter 12' pour arrosage 
etc., rue Berri. 

3336a Inscrire Armand Monette pour lot 244-389 et 42' de' 
frontage rue Caron, évaluation de $425.00. ' . 

2015 Substituer J.-Roland Trernblay (129b Dupont) à Roger 
St-Laurent pour le lot 254-102 rue Chauveau. ' 

3906 Inserire u n  service d'eau au lieu de'2 du l e r  mai 1946. 
3449 Inscrire $250.00 pour terrain au lieu de $275.00 et re- - 

trancher Partie de ruelle 244-598. - / 

4270B Substituer Mme Yvonne Verrnette à Eugène Provost, 
pour propriété à 54 Dtmontigny. 

QUARTIER 2 (Montcalm) * .  

s 

6099 Substituer Edgar Dorion à M. e t  Mme Joseph Gins pour 
propriété à 75 Wright. 

6100 Substituer Edgar Dorion (449 St-Patrice Ottawa) à Mme \ 

Alfred i ad eau et Joseph Gins, pour propriété à 75-7734 Wright. 
5248 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 6. 
5585 Substituer Victor Pilon à Cité de Hull. Taxes municipa- - 

-les e t  scolaires du" l e r  mai 1946. . . 
-, 

QUARTIER 3. (~afontkine) 

6308. Inscrire 2 services d'eau au lieu- de 1. 
6302 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. . 

/ 
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6133 Inscrire Roland Gendreau (61 61&t~l4le-~ille) eommn 
propriétaire occupant à 59-61 H6teMe-Ville. , 

_ 6430 Inscrire II services d'eau au lieu de 12. 
L 6468 Inscrire 4 servites' d'eau a u  lieu de 3. 

6438, Inserire 5 sewices d'eau au lieu de 7. 
6464 Inscrire 4 serviees d'eau au lieu de 2. 

, 6478 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 1. 
' 6005 Inscrire 11 services d'eau au lieu de I O .  ' ! 

6425 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 9. 
, 6428 Inscrire 10 services d'eau au lieu de 1-1. \ 

6451 Inscrire 5 services d'eau au lien de 6. 
6456 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 . 
6471 Substituer Jean-Louis Bérubé à Mlle Elmina Gélinas 

pour propriété à 113 Dupont. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

7794 Inscrire un service d'eau au lieu de 2 du l e r  mai4946. 
7814 ~ i b s t i t u e r  Vve. Laure Clément à Siméon Cyr, pour pro- 

priété à 11 St-Laurent. 1 

> h 

' 7538 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 6 pour 1946-47. 
7817 Substituer Josaphat Pharand à Cité de Hull pour Centre- 

Nord 114 et Centre-Sud 113. 
- 7676a Inscrire Florian Séguin pour Partie Sud-Elst 1/2 Sud 

193 (31x30 avec évaluation de $100.00 pour terrain et $1,0150.00 
pour bâtisses, un total de $1,150.00. 

7011 Inscrire $300.00 au lieu de $400.00 pour terrain et subs- 
tituer cadastre Sud-Ouest 193 à Sud-193, fornîant un total de 
$1,550.00 avec bâtisses. 

6869 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

QUARTIER 4 (Dollard) 
- 

8240 Substituer Mlle Claire ~ u e r t i n  (1 Montcalm) à Lucien 
Gratton pour Partie Nord-Ouest 66 rue Kent;- 

8030 Substituer ~ect&&uesnel (50 Courcelette) à ~ l o n i o  
Frenette pour 4'9 Courcelette. 

8380 Inscrire 5 seyvices d'eau au lieu de 6 du l e r  aofit 1946. 
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8380 Retrancher Succ. Tétreau, laissant ' Alfred Dicaire seul 
propriétaire à 26-30 Maisonneuve. 

8148 Inscrire un service d'eau au lieu de 2. 
8092 Inscrire M. et Mme J.-L. Pichette seuls propriétaires 

à 177 Principale. i 

QUARTIER 5 (Laurier) \ ,  

9942a Substituer Arthur Massie à Sigefroi Provost pour lot 
217-D-1 Factures à 78b Maisonneuve. 

9107 Réduire l'évaluation à $350.00 pour terrain, les bâtis- 
ses ayant été incendiées le 29 juillet 1946, e t  ne charger qu'un 
demi service d'eau pour terrain vacant à 154 Kent. / 

9565 Substituer Henri Beaudry JI75 Notre-Dame). à Hubert 
Théberge pour 175-177 Notre-Dame. 

9198 Inscrire Nord 491 avec Sud 488 pour Cadastre. 
\ 9625b Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

9626 Inscrire 2 services d'eau lieu de 1. / 

9992 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
' 9608 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
9896 Substituer Réné Raymond (221 Kent) à Albert Char- 

trand. 
- 9469 Substituer Mathias Sarazin à Succ. Julie Den~ers- . 

Lafleur et Léo Grégoire, pour 391 Champlain. 
9359 Ne charger qu'un semice d'eau du l e r  septembré 1946. 
9138 Retrancher la ,Cité de Hull, laissant Zotiique Brazeau seul 

propriétaire. . -- 

9520 Ne charger que 62' au lieu de 66' pour frontage depuis 
1944, pour arrosage et neige, soit un remboursement de $1.32, à 
Omer Binet, 306 Champlain. 

SUPPLEMENT 

1511-1512 Inscrire Mine Lorenzo Laberge avec Lorenzo La- 
berge comme propriétaire à 40 et 42 Desjardins. 

Respectueusement soumis, 

J.E. BEDABD 

i Evaludt eur. 

/ 
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2. Proposé par- l'échévin A. ~avigne;,  secondé par l'échevin 
' >  L. Emond: - . 

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

Adopté. 
1 .  

9ième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSPITATjISATION 

A la Corporation de la Cité de Hull: 
\ 

Le comité de Santé e t  Hospitalisation- dûment assemblé en 
chambre, mardi le' 27 août 1946, auquel assistaient: Monsieur 1'6- 

\ 

chevin E. Perras, Président, Son Honneur le  Maire Raymond Bru- 
net et les échevins W: Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 

, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
- F. E. SCJean, 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.................................... 23 - Adrien Ferland (Santé) $40.00 
24 Gauthier & Cie Ltée 7 7 44.00 ........................ 

1 

.............................. 25 Purcell & Chatelain " 6.65 
............................. . -  26 Hospice St-Charles (Hosp.) 838.10 

.............................. 27 Hôpital Général " 538.00 
4 

.................. 28 Laurentian Stone Co. (Vidanges). ,- 14.82 
............ .......... 29 Gatineau Power .: (Ass. Munie.) 54.63 
........................ 30 Marcel Ste Marie (Ins. bâtisses) 10.00 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1946) 
........................................................ ...... Santé :. $4.60 

S . .  

...................................................... Hospitalisation 45.50 
................................................................. Vidanges 45.50 

.................................... Assistance municipale 88.00 
I 

L. Emond - A. Lavigne 
A. Morin A. ~ a u r k e  

1 F. E. St-Jean P. Marinier 
W. Bsudria E. Laramée - 

-- 
3. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 

L. Emond: 
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Que le 9ième rapport du comité de' Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé: 

, Adopté. 
, . - 

9ième 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 27 août 1946, auquel assistaient: Monsieur 1'4 
chevin L. Emond, Président, Son Honneur le Maire Raymond Bru- - 
net, et les échevins W. Boudria, A. ~ a v i ~ n e ,  E. Laramée, A. Morin, 
JI Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice,-F. E. 
St-Jean, E. Perras, 

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

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME 

31 Jos. Pilon Ltée ...... ....= .......................................... 

32 Northeim Electric .--..: .......................................... 
33 Z. Miron & fils ...................................................... 
34 Département du Feu .......................................... 
35 Gatineau Power Co. .......................................... 

36 Ecole Technique ................................................. 

37 S.- S. Holden Ltd. ................................................ 

- DEPARTEmNT DU FEU 

38 Uniform Cap. Co. .................. - .............................. 
39 Soublière & Lepage Ltée .................................... 

...................................................... 40 Snap-on Tools 
41 W. D. St-Cyr ............................................................ 
42 Thos. Robertson Ltd .......................................... 
43 Jos. Pilon LtGe ....................................................... 
44 McMullen-Perkins Ltd .................................... -' 

................................................. 45 V. Dupont garage 
46 Keyes Supply Co. Ltd .......................................... 

............................................... 47 P. Di'Aoust Ltée : 
48. Champlain 0il' Products Ltd ...... ....,...... .......-..-- 

\ 
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...... ..... .-.--- ........... 49 Brake Service Station : .-... ' , 5.9,6 ., , 

I 
- ,  

SALAIRE': Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1946) , 

. .......................................... J~ Département du Feu $14.00 
Département Lumière et Alarme .................. 9.34 -. 

L. Emond, Président A. Lavigne 
A. Morin A. Maurice 

. F. E. St-Jean , P. Marinier +. 
( W. Boudria E. Laramée 

4 proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que le 9ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme, 
; qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Sième 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 27 
a6ût 1946, auquel assistaient: bl6nsieur l'échevin J. pilon, Prési- 
dent, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins W. 
Roudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, P. Marinier, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Malurice, F. E. St-Jean, E. Perras. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. , 

50 Nichols Chemical Ltd .................................... $1,726.42 
............................................... 51 Armand Tellier 7.00 

52 Jos. Pilon Ltée ...................................................... 73.00 
53 Ont. Hughes-Owens Co. Ltd .............................. 9.10 
54 Ottawa G g h t  Heat & Power ........................ 6.63 - ,' 
55 Gatineau Power Co. ... :. ,.... .............................. 287.58 . 

.............................. 56 General Bearing Service -55.60 
57 Can. General Electric ...... -.... .............................. 80.00. 

- 
. 58 Nichols Chemical Co ...... .-....( Note de crédit) $740.00 
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SALAIRE: Nos. 14-15-16-17 (août 19443') 
.......................................... Béparations seipices $1,471.87 

Bornes-Fontaines ..--y .......................................... 181.86 
Services-neuf s règl. 424 ...... -.... ........................ 1,575:22 

. .  - 1 Arrosage ............................................................. 491.11 - 
. fl ............................................... Chatèau d'eau 220.57 G ;i 

L. Emond A. Lavigne - ,  

, ' A. Morin 1 A. l au ri ce 1 -  

F. E: St-Jean P. Marinier 
W. Boudria - 

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

- Que le 9ième rapport du comité de l'eau, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

9ième RAPFORT DU COMITE DE POLICE 
8 -. 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de police dûment assemblée en chambre, mardi le 
27 août 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Marinier, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
~ . ' ~ o u d r i a ,  A. Lavigne, E. Laraniée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Ferras,' ' 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

59 Ed; Walsh ,..... ..................... 1. .................. ..L. 8.6.40 . -..... 

......... , -60 . R. O. Morris Motors Ltd ...; :. ....- ;.: ...... -17,.'20 
61 Haddad Cleaners .......................... --.,.. .................. 0.75- 
62 Caverhill Learmont & Co. ............................... 4.35 

.......................................... 63 W. . Charest ,...... ............. 170.00 
64 Chez l?ierre ............... i... .......................................... 0.10 
65 Dr. Geo. A. B-ergeron .................. .-.:-. .................. 5.00 

..................................... ............ -66. Charron & Ménard ' 3.35 ' 
6 7 ' H . L . B y l e s  ............. , .  : ......... 30.56 

. \ 68 ,Dr. J. C..-S+mard ,..... .......-............ -...... ...... .: .......... ' - 5 . 0 0 ~  
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P. Marinier, président 
a L 

A. Lavigne 
L. Emond A. Maurice 
A. Morin . E. Laramée 
F. E. St-Jean 

6: Proposé pdr l'échevin P. Marinier, secondé par l'hchevin 
W. Boudria: 

, 

Que Ie 9ième rapport du comité de police, qui vient d9être.lu, 
- soit approuvé. 

~ d o ~ t é .  

9ième RAPPORT du COMITE de RUES et AIV~ELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité des Rues et Améliorations dûment assemblé en 
I chambre, mardi le 27 août 1946, auquel assistaient': Monsieur 
y 19,&hevin A.   au ri ce, président, Son Honneur le Maire ~ a y m o n d  

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

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

69 Marcel Ste Marie ................................................. $46.00 
, 

70 Wright Brothers Supply ..................... :-. ............ 122.02 
........................................ 71 Thomas Robertson Ltd :. 707.86 - 

..... .................................... 72 Purcell & Chatelain : 12.66 
73 Jos. Pilon Ltée ................................................ 315.54 
74 People's Gas Supply ........................................... 1.00 

. 75 Office Specialty Co. ............ -.... ......................... 31.00 
76 Ont. Hughes-Owens Co. Ltd ............................... 51.25 
77 Northern Electric ................................................ 12.15 
78 Neptune Meters Ltd .......................................... 42.85 
79 McColl-Front enac Oil .......................................... 240.00 

....................... 80 . Marchand Electric .................. .--.. 1 189.48 
81 R. O. Morris Motors Ltd .................................. r 281.87 
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I . 
.................. ............ . 82 Thos. Iiawson & Sons ; ......... r 7.56 

, 
83 . P. A. Larocque ........................................................ 1.64 I I  

.......................................... 84 Lauren-an Stone Co. 15.55 
.......................................... ............ 85 ' Kelly & Leduc 67.57 

.......................................... 86 Keyes Supply Ltd 23.10 
................................................ 87 Instruments Ltd 5.83 . 

............................................................ 88 W. A. Hare 177113 
89 R. J. Ferguson & Sons ............ ..., .................. 55.08 

...................................................... 90 Flintkote Co. 31.91 
1 W. Charest ............................................................ .635.00 

.......................................... # .  , 92 Dibblee Const. Co. 1,102.31 
............................ . 93 Caverhill, Learmont & Co. 22.56 

.................................... 94 Champlain Oil Products 30.38 
95 Can. National Ry. ................................................. 0.50 . . 
96 Can. Pacific Ry. ............................................... 100.55 . .  . 

97 Crabtree Gravure ................................................ 12.53 , l a  

...................................................... 98 Boucher Frères 48.90 ,, 

.......................................... 99 British American Oil 43.90 
...................................................... 100 E. Bélanger & Cie 462.50 

....................... . 101 Imperia1 Oil Co. (Note de crédit) 56.00 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1946) 
\ 

H 
\ 

Rues ........................................................................ $764.39 
................................................................... Egoûts , 626.93 

1 ,  
............................................................ Rues pavees - % 3,469.26 

..................................................... Règl. 424 rues 490.97 
.............................. .................. . Projet 5 W-Time .,---. 178.22 

................................................................. . Maladie 46.40 
.................................... ......-..--....... Vacances ---:.. 3,073.20 

...................................................... Règl. Projeté 561.76 . . 
................................................ Chantier municipal 14.30 

.................................................................. Imprévus 148.00 

A. Maurice, président . W. Boudria 
L. Emond A. Lavigne 
A.. Morin P. Marinier k 

F. E. St-Jean E. Laramée 
r f  

\ 
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~ r o ~ o s / é  par l'échevin A. Maurice, secondé par I'échèvin 

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

t 
\ \ 

1 
Adopté. 

/ 8. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin L. 
Emond : t 

- 
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 27 août 1946. 

f ~ d o ~ t é .  

9. Proposé par l'échevin A. Mauiice, secondé par l'échevin 
JW: Boudria : 

I 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer à monsieur Y.. 
Bernier, assistant-ingénieur de la Cité, un salaire mensuel de 

/ 

$275.00, et ce, de la même manière que pour les employés réguliers' 
de la Cité. Les fonds à cette fin devant être pris à même le règle- 
ment projeté. 

Adopté. 

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

Que le Gérant e t  Ingénieur de la Cité soit autorisé de f a ip ,  
durant le mois de septembre 1946, les dépenses suivantes:-incen- 

-- dies $4;300.00; lumière et alarme $160.06; Parcs $100.00; Evalua- 
teur $150.00 ; comité des bâtisses $250.00 ; Barrières $100.00 ; 
trottoirs $900.00; égoûts $400.00; Chateau d'eau $600.00; répara- 
tions de services $2,000.00 ; tuyaux principaux $100.00. 

Ces dépenses étant chargées aux appropriations du budget 
1946-47. fi 

Adopté. 
I 

\ 

Messieurs les échevins Perras e t  ~ k r t r a n d  prennent leurs 
sièges. 

0 
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' ' + 1 .  Proposé par l'éche$inl A. Maurice, secondé par l'échevin . 
F. E. St-Jean: \ 

\ 

Conformément à la recommandation du Gérant et Ingénieur en 
k4 

chef de la Cité, en date du 26 août 1946, que le Trésorier de la , 

Cité soit autorisé de payer la somme de $18,134.26 à la Atlas Cons- - ' 

truction Co. Ltd. 
Adopté. 

Monsieur l'échevin P. Cholette prend son siège. 

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

Conforméinent à l'avis de motion donné le 14 août 1946, que 
l'Ingénieur de la Cité, v i t  autorisé de faire faire l'installation d'une 
lampe de rue à l'angle des rues ~ u r o c h e r  et Alix. L,e coût de ce ' 1' 

travail ne devant pas dépasser la somme de $100.00 et  être chargé , 

aux appropriations pour lumières. 
\ 

Proposé en amendement par l'éehevin P. Marinier, secondé par 
?échevin J. Pilon : 

Que la résolution autorisant l'installation d'une lampe de rue à 
l'angle des rues Durocher e t  Alix soit différée jusqu'à ce que de% 
fonds soient appropriés pour ces nouvelles installations de lampes de - 
rues. 

Pour l'amendement les échevins: W. Boudria, A. Lavigne, J. 
Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins, , 
P. Cholette (9) 

Contre les é c h e v i n s :  E. Laramée, L. Emond, A. Morin, D. 
~oanisse, A. Maurice (5) % 

L'amendement est remporté e t  la motion principale rejetée 
' 

sur même division. 

13 Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
L. Emond: \ , 
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, '.Que des félicitations soient présentées à l'échevin J. E. Perras 
M.D;, Zi l'occasion de son élection au poste de ~ouverne,ur du.Collè- 
ge des médecins. 

. 1 Adopté. 

14. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 

%. k Morin: 
Que'les minutes des assembées des 6, 14, 20, mai, des 3, 13, 21 

juin, et des 2, 1.5, 22 juillet 1946, imprimées et  -distribuées aux 
. membres du conseil, soient confirrnées. 

, - Adopté. 

Monsieur l'échevin P. Cholette quitte son siège. 

15 Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
- E. haramée: 

Que je plan et livre de renvoi de la subdivision du lot trois (3) 
du quartier numéro un (1) de la Cité de Hull, préparé par mon- 
sieur Marcel Ste Marie, arpenteur-géomêtre, soit accepté. Que son 
- ,  

f 
honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés à signer. au nom de 
la Cité de Hull, les dits plan e t  livre de renvoi. 

- 

Adopté. . 

16 Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
A. Lavigne : . 

I . 
A*  

Que ee conseil accepte l'offre faite par Central Mortgage and 
Housing Corporation, dans une lettre en date du 21 août 1946, 
adressée à Son Honneur le Maire, de louer à la Cité de Hull, deux 
huttes aux conditions suivantes :- 

1. La Cité de Hull devra fournir le site pour 1,érection de ces 
huttes. --' 

2. La Cité de Hull fournira la main d'oeuvre requise 'pour 
la démolition, le transport e t  l'érection de ces huttes. - 

3. La Cité de Hull signera .iZn bail pour une période de deux 
., ans avec la Corporation. 
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4. - The Central Mortgage and Housing Corporation rembou-rse- 
ra, jusqu'à une certaine limite le coût 'des matériaux achetés pour a: 

la réparation et la division de ces huttes. La Cité de Hull-fournira 
une estimation du coût des matériaux requis. 

- 
, 

5. The Central Mortgage and Housing Corporation fera les 
arrangements nécessaires avec le Ministère de la Défense Nationale - - 

en vue de la surveillance- requise pour la. démolition et l'érectioi~ 
de- ces huttes. J 

Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer un , . 
bail avec The Central Mortgage and m ou sin^ Corporation, pour l a  
loçation . de ces huttes aux conditions ci-dessus mentionnées et . 
aussi-à conclure tous arrangements nécessaires avec la Commission - 
du District Fédéral pour l'obtention du site requis pour l'érection 

, 

de ces huttes. 

Adopté. 

17 Proposé par l'échevin Ernest St-Jean, secondé par l'éche- - 
vin Ephrem Perras: 

, . 
Que l'ingénieur de la Cité soit chargé de faire déplacer la borne- l 

fontaine à l'angle des rues Maisonneuve et Courcelette. Le coût de 
ce travail ne devant pas dépasser la somme de $100.00 à être char- 
gée aux appropriations pour bornes-fontaines dans le budget 
1946-47. 

~ d o ~ t é :  
l 

Hull, le 30 aotit 1946 
! 

Je, soussigné, certifie que la balance au crédit des estimés pour ' ' 

bornes-fontaines dans le budget de 1946-47 est actuellement de 
$5,067.00. 

(signé) JOS: RAYMOND1 
Trésorier de la Cité. 

18. proposé par l'échevin' D. Joanisse, secondé par l'échevin 
, - 

W. Boudria : - 
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, Que ce conseil est heureux d'offrir ses f41icitatiohs à monsieur 
A- Guy Laurin, fils- du Dr. Carroll Laurin, à l'occasion des succès rem- 

p6rtés lors des tournois dè Tennis, en se classant Champion de la 
province , , d'Ontario. 

~ d o ~ t é .  
- - 

19. Proposé par l'échevin A. Maurice, sec~ndé par l'&hev,in 
D. Joanisse: 

Que l'Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire abattre un 
arbre en face de la propriété Elzéar Tremblay, située sur le bou- 
levard du Sacré-Coeur, suivant son rapport. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
, D. 3oanisse : 

Que l'échevin A. Des jardins - remdace l'échevin Cholette sur le 
comité d'étude pour la redistribution des quartiers et la rémunéra- 

- tion des échevins et du Maire de Hull. ,, 

Que le nom de l'échevin P. Marinier soit ajouté aux membres 
dec,ecomité. 

'.-. Adopté. 

21. Proposé par l'échevin A. Morin, Qecondé-à l'unanirnuté. 

Que ce conseil est heureux d'accorder son consentement à la 
succursale numéro 30 de la Légion Canadienne de la Ligue du 
service de l'Empire Britannique d'organiser une souscription publi- . 
que dans la Cité de Hull dans'le but d'établir un centre récréatif 
pour les vetérans. 

Ce conseil félicite les directeurs de la succursale numéro 30 
C, d'avoir pris l'initiative dé ce projet et leur offre ses meilleurs voeux 

de succès. 
, Adopté. 

Hull, le'31 août 1946. 
\ 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assembtE& je propose- 
rai qu'un montant de $50.00 soit employé pour octroi a ~ x  Frères 
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des Ecoles Chrétiennes pour le -corps de cadets. Les fonds h a n t  , . 

êitre pris à mêke les .appropriations pour urbqnisme. - 
. 

- (signé) ERNEST STJ%AN ,' 

écheyi.n. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité de H,dl, certifie @di1 n'y a 
i 

pas de fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-deisus men, 
tionnée. Le défici-t à date à ee compte est de $19.27 

\ 

( signé) JOS. RAYMOND 
Tg&~ri4x 

\ 

Hull, 31 aoiit -1946. 

~journernent Sine ~ i e . '  - 



A une'assemblée spéciale du conseil municipal de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à ,l'hotei-de 
ville de la Cité-de Hull, à huit heures de laprès-midi, mercredi le 25 - 

-- septembre 1946, à laquelle sont présents:- 
- / 

Son honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 

-. , et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Lararnée, L. Emond, A. 
. (Morio, :iJ. Pilon, P. Maripier. D. Joanisse, A. Maurice, F. E St- 

- - Jean, A. Desjardins formant quorum du dit conseil sous la prési- 
dence de son honneur le Maire. 

,- L'avis de convocation de la présente assemblée ainsi que 1è 
- certificat de la signification d'icelui sont lus et d6posés sur la table. 

Monsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. 

Monsieur l'échevin P. Cholette prend son siège. 

1. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin E. 
Laramée:. 

Que ce conseil prie l'ingénieur en chef du Ministère d'Hygiène 
de la province de Québec de bien vouloir recommander à l'honora- 
ble Ministre de la Santé et  du Bien-être Social l'émission d'une 

. ordonnance pour l'exécution de certains travaux d'hygiène au mon- 
tant de $55,071.30, conformément. à l'énumération faite dans le 
-rapport de l'ingénieur en chef de la cité en date du 25 septembre 
1946. 

~d&té .=  
-. 

2. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin W. 
Boudria : 

1 

# 
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Conformément aux stipulations de l'article 7 du chapitre 112 des 
Statuts Refondus de Québec 1925, ce conseil prie l'ingénieur en 

- 

chéf du Ministère d'hygiène de la Brovince de Québec 'de-bien voùl 
1 

loir, par l'intercession de l'honorable Ministre de la Santé et  du-Bien- ' ' 

être Social, recommander au Lieutenant-Gouverneur en %onseil qe 
déclarer travaux urgents, les travaux d'Hygiène mentionnés aux .. 

rapport d e  l'Ingénieur en chef de la Cité de Hull, en date du 25 ' - 
septembre 1946 et  dont- les estimations sont de $1,401,642.15. 

, Adopté. - 
3. Considérant qu'une demande est faite ce jour, par réso-- 

lution de ce c~nseil, auprès du Ministre de la Santé et du Bien- - 

être, afin de déclarer urgents certains travaux projetés relatif à la - 

santé publique dans cette ville, - \  

Il est proposé par 1:échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que le projet de règlement d'emprunt pour exécution des - 

travaux urgents au montant de $1,401,642.15 ne soit mis en force 
avant d'avoir été soumis à l'approbation des électeurs confomné- 

i 

ment auxhispositions de la Charte de la cité. 
Adopté. 

-4. Considérant que la compagnie Hull Electric a présentée une 
requête à la Commission des Transports du Canada pour abandon- ' 

nes ses opérations, 

Il iest proposé par l'échevin J. Pilon; secondé par l'échevin A. 
Ma.urice : -% 

Que son honneur le Maire et les aviseurs légaux de la cité soient 
chargés-de représenter la cité de Hull devant la Commission des 
Transports du Canada relativement à la requête de la compagnie 
Hull Electric pour l'abandon de ses opérations. 

Q ie  le Greffier ,de la cité soit autorisé* d'informer le Procureur 
de la compagnie de transport de Hull, Me Frs:Caron de cette déci- 
sion du conseil. 

Adopté. 
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1 ,  5. Considérant que l'honorable ~ren-ii&r'~inistre du Canada, 
dans une lettre en date du 6'G;ptembre 1946, i n f d e  son Bonnegr le 

' %re à l'effet qu'un amendement a été apporté à la loi de la 
Commission du District Fédéral, par lequel la cité-de Hull reçoit le 

- privilège de no~mmer u n  représentant à la ditecommission, 
'8. 'II est proposé par I'échevip J. Pilon, secondé par l'échevin 

' D. Joanigse: 

Que son honneur le Maire soit choisi pour représenter la Cité de 
A 

Hull à la Commission du District Fédéral. 

Que le Greffier soita chargé de donner communication de la pré- 
, sente résolution à l'honorable Premier Ministre du Canada et  à 

monsieùr le Président de la Commission du District Fédéral. 
. " 

Adopté. 
/ Monsieur l'échevin P. Cholette quitte son siège. 

6. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par I'echevin 
_ L. Emond: 

t 

, 
Que la résolution du comité des bâtisses en date-du 7 juin 

1946 vendant une partie de ruelle à monsieur Stanley Philion soit 
rescindée et que le trésorier soit autorisé de remettre la somme 
payée par monsieur Philion. 

Que'la moitié de la dite ruelle soit 6 pieds de largeur par 25 
pieds de profondeur, plus ou moins, soit vendue aux propriétaires 
riverains pour la somme de $5.00 chacun. 

. Cette résolution sera sujette à l'opinion des aviseurs legaux 
quant à sa mise en vigueur. 

Adopté. 

Hull, le 25 septembre 1946. 
Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation, d'un 

, . règlem_ent autorisant le conseil municipal à nommer le Maire QU un 
représentant de la cit6'de Hull à ~ l a  Commissi3n du District Fédéral. 

(Signé) JULES PILON 
Ajournement Sine Die. ' , échevin. 



CANADA ) - 
PROVINCE DE QUÉBEC CITE DE HULL 

District de Huii \ 

No. 59 

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1946 

A une assembl6e régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au 
!ieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hotel-de-ville de la dite 
:ité, à huit heures du soir, lundi le 7 octobre 1946, à laquelle sont 
~résents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
:t les ééhevins W. Bpudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. ~ 6 r - k ~  J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins, forniant quoruin du dit conseil sous 
a présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin F. 
E. St-Jean: 

,Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
uroyé- à leurs comités respectifs, moins celles de:- Compagnie de 
:éléphone Bell; British American Oil Co. Ltd; Département de la 
Défense Nationale ; 'Rémi Deschamps ; Comité du contrôle de la fu- 
née d'Ottawa; Requête de citoyens de la rue Bréboeuf ; Le commis- 
sariat des incendies ; -Honoré Deslauriers ; Louis Labelle ; The 
Express Traffic Association of Canada; The Trustees of the 
3ttawa Civic Hospital ; Cité de Kitchener ; Commission des 
b & p o r t s  du canada; Norbert. Leblond. 

Adopté. 

, l0ième RAPPORT DU CORflTE D%S FINANCES 
4 la Corporation de la Cité de Hull. 

-Le eumité des Finances dûment assemblé en charnb~e, mardi le 
Ler ;'octobre 1946, auquel assistaient: les échevins A. Lavigne, E. 
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Laramée, L. Emond, P. Marinier, J. Bertrand, Il. Joanisse, P 
Maurice, F. E.'St-Jean, A. Desjardins. Monsieur 17éelievin A. Mori: 

Les comptes suivants sont approuvés et ïecominandés pou 
paiement. 

ment. Nous recommandons l'adoption des résoïutioiis ci-dessou 
formulées. 

1 J.M. Hill .................................... (B. trésorier) $3.00 
2 Pierre Mignault ........................ (Re-évaluation) 0.35 

Jacques Chéné 9 
................................. ,,,,0.35 

? 7 .Lucien Ricard ............ ..:.. .............. 0.10 
? 9 3 J. M. Hill .......................................... 4.00 

4 Office Appliances Ltd. ...................... " 51.00 
.5 0nt.HughesBwens ............................. " 1.00 

9 .  

...................... ........... 6 J. M. Hill .....: ," 29.00 ' 

7 Laflamme Frères Enrg. > >  
................. 57.89 

8 6. Ludovic Blain ................. ......( B. Ingénieur) 40.00 
..... 9 Fédération Ch. de Gbmmerce Jr (publici.) 65.80 

.............................. IO Office Specialty (Papeterie) 11.00 
I I  Imprimerie Leclerc ........................ 

" 71.40 
12 G. E. Gauvin & Fils ....................... " 176.70 

Y ?  13 Gestetner Ltd ................................... 12.86 
14 Le Progrès de Hull ..................... " 68.92 

(Publicité) 75.00 , 

(Greffier) '20:86 ' 

(autobus) ' ' 19.69 ' 

- " (municipal. éleetrikité) 19.09 . , 

.............................. 15 Léon Couture (ré pour taxes) 4.50 

................................... . 16 Léon Couture (évaluateur) 28.20 
........ .................. 17 Boucher Frères :... (h.-de-ville) 448.51 

18 ' Soublière-Lepage Lt& 9 Y 
.................. 20.58 - 

3, 19 René Robitaille ............................. 139.80 
20 Pdrcell & matelain : 9 9 43.10 ....................... 

92 21 Théo Létourneau .............................. 4.50 ' 

9 9 22 Kelly & Leduc .................................... 2.4'8 
locataires) .. 1.84 . . 



24 Aldège dYAoust ........................ (C. ter. j eux) 12.31 
25 Laurentian Stone Co. ....................... " 15.20 
26 Purcell & Chatelain ...................... " 3.88 
27 Boun=her Frères ................................ " 3.43 
28 W. Charest ........... ......( locataires de la Cité) 143.00 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 

............................................... Comité bâtisses : $400.70 
............................................................ Evaluateur 485.00 

.............................................. R6cp. aux soldats 80.60 
............................. Corn. des terrains de j eux 49.60 

...................................................... Rationnement 112.00 . , 
............................................ .......... Re-evaluation :. 711.36 

................................... ...... Locataires de la Cité .: 462.00 

Que le rapport du Greffier de la cité, en date du 28 septemb~e 
946, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé e t  que le tréso- 
ier de la Cité soit aut0ris.é de faire dans ses livres les transports 

mentionnés. 

Que le rapport nuinéro 9 de l'évaluateur inunicipal, concernant 
ertains changements dans les rôles d'évaluation, soit approt~vé. 

P. Marinier D. Joanisse 
F. E. St-Jean W. Boudria 
A. Morin A. Maurice 
A. Lavigne E. Lararnée 
J. Pilon 

Hull le 28 septembre 1946. 

Lonsieur le Maire, 
Messieurs les échevins, 

Lessieurs. ' 

Veuillez autorisé le Trésorier de la Cité de Hull à créditer l'ap- 
xopriation "Papeterie7"de la sonîixe de $381.45 et débiter les dé- 
~arternents suivants :- 

....................... Trésorier $50.39 
Greffier ............................. 92.14 



..:* .61:-*p-. - -. , . Ingenieur .............................. 137.67 .. 

Ré-évaluation ........................ 42.67 
Vente pour t-axes .................. 35.36 
Evaluateur ............................. 1.30 

.............. ...................... Police :.. 15.64 
Feu .......................................... 6.28 

. . -. 

Bien à vous 

le Greffier, 

H. LEON LEBLANC, 

HULL, P.$. 
RAPPORT No. 9 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changeixents et inuta- 
tions pour le inois de septembre 1946. 

(Pour. d'évaluation 1946-47.) 

QUARTIER 1 (Val-Téti-eau) 

441 Substituer Eimest Lattion à Geo. D. Graham pour pxo- 
priété à 14 rue Bégin, et  inscrire aux écoles catholiques. 49'6" x 99') 

253 Substituer $2,650.00 à $5,400.00 pour rksidence seulement 
formant avec teri-ain un total de $3,025.00 au lieu de $5,97e5.0C 
propriétaire Henri Lafrance. 

254 Ajouter glacière évaluée à $2,750.00 foi-inant avec termir._ 
un total de $3,075.00, propriétaire Doriüs Lafrance, ct service 
d'eau. 

1395 Inscvire Mme Emile &laisonneuve avec Einile Maison- 
neuve comme propriétaire à 7 Desjardins. 

151 Inscrire Samuel Caron comme propriétaire oe&ipant à 
404 Chemin d'Aylmer. 



1549 Substituer Orner Barbier à Cité de Hull. Taxes munici- 
ales e t  scolaires du ler mai 1946. 

1362-1363 Substituer Hubert Jolicoeur à Cité de Hull, a x e s  
nunicipales e t  scolaires du l e r  mai 1946. 

IO10 Substituer Femand Barette à Ferdinant Barette. 
1703 Substituer cadastre 255-1058 et Partie de ruelle 255- 

148 à 255-1058 et substituer $425.00 pour terrain et $950.00 pour 
tâtisses, un total de $1,375.00 à $300.00 pour terrain e t  $950.00 pour 
&tisses, un total de $1,250.00 à Hector Tremblay propriétaire à 
17 Blvd. St-Joseph. 

59B Inscrire Jean-P. Carrière, G-érant Municipale. pour Partie 
lu 317, 50' X 8Q7, $600.00 d'évaluation et v2 service d'eau. 

59 Réduire l'évaluation à $4,375.00. 
894 Substituer Antoine Sauvé à Citk de Hull. Sax2s muni& 

>ales et scolaires du l e r  mai 1946. 
1151 Substituer Albert Blondin à Cité de Hull. Taxes inuni- 

:ipales e t  scolaires du l e r  inai 1946. 
1550 Substituer Osias Cayer à Cité de IIull. S a x s  n~unicipales 

it scolaires du l e r  Inai 1946. 
1551 Substituer Eusèbe Asselin à Cité de Hull. Taxes munici- 

lales e t  scolaires du l e r  mai 1946. 
3348 Substituer J. Filiou fils, à Cité de Hull. (Retrait-Vente 

1944) 

QUARTIER IA  (Wrightville) 

ilon 4210 Substituer Pau1 Emile Boucher à Mine Albert Gag 
pour propriétaire à 34 Walker. 

3880 Retrancher $2,850.00 pour bâtisse incendiées le 27 juin 
laissant seul le terrain évalué à $400.00. 

2544-2545-2546 1 n s ~ ~ i l . e  Mitle J. A. Gratton avec J. A. Gratton 
mxme propriéeaire, et envoyer factures à 16B Walker. 

3982 Retrancher $400.00 pour rnac$ineries, laissant $1,700.00 
pour bâtisse e t  $350.00 b u +  terrain, à 7 De Beaujeu. 

3540 Pour fin de l'arrosage et neige, 290' chemin de la Monta- 
gne 260' rue St-Raymond et  1230' rue Joffre, pour Albert Cléroux 



72 Chemin de la Montagne. 
4529A Substituer Sylvio Giroux (15 Wright) à Henri Charron 

pour lots 254 Pt.N297, Pt.N.298, Pt.N.299. 
3861 Substituer Vve Fred Bullis à Fred Bullis, pour 130 Lois. 

2977A Inscrire Cité de Hull pour lot 246-256 rue Nicolet, 
$100.00 d'évaluation. 

2166 Inscrire M. et Mme Philias Bastien comme propriétaire 
à 10 rue Carrière. 

4082 Inscrire M. et Mme Alfred Barnes conirne propriétaire à 
337 Blvd. St-Joseph. 

3463 Substituer cadastre 244-27 et Partie de ruelle 244-599, 
à 244-27 e t  substituer $300.00 pour temain à $275.00, Stanley Phil- 
lion propriétaire. 

4364 Substituer cadastre 244-28 et Partie de ruelle, 244-595 
à 244-28, e t  substituer $600.00 pour terrain à6550.00. s t a d e y  Phil- 
lion, propriétaaire. * 

4203A Inscrire Lionel Désoririeaux (186 Maisonneuve) pour 
Partie Sud 254-Pt.48-375, 6valuat:ion $300.00 pour terrain vacant, 
33' pour améliorations locales et ?h service d'eau. 

4204 Substituer cadastre Partie Centre 58-375 à 254 Partie 
58-375 et substituer $350.00 pour terrain et $800.00 pour bâtisses, 
total de $1,050.00 à $550.00 pour terrain e t  $800.00 pour bâtisses, 
total de $1,350.00 et 25' pour améliorations locales. 

2889-2890 Substituer Réne Chénier (104 Dumas) à Willie 
Chenier, p u r  lots 246-102 e t  103 rue Sherbrooke. 

. 3427 Inscrire Georges Lacombe pour lot officiel 244-481 (Pt. 
244) 39'11" de frontage rue Eourque, évaluation $400.00 et y2 
service d'eau. 

2624 Substituer Walter Wilson (33 Bi-odeuï) à Louis Fortin, 
pour 33-35 Brodeur. 

3646 Substituer Oscar Gauvin à G. E. Gauvin pour lot 141- 
112 rueNMontpetit. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5331-5332 Substituer Mme Jean Paul Meilleur à Mme Prerret-, 



te Durocher-Meilleur. 
5248C Des i~~achines ayant été 'enlevée's, rbduii-e l'évaluation 

i $2,000.00 au lieu de $7,000.00, propriétaire Laurentian Metal Pro- 
jucts. 

5109 Inscrire M. et Mme Emile Benoit comme propriétaire 
à 149 St-Rédempteur. 

5110 Inscrire M. et Mme Lucien Labelle comme propriétaire 
à 153 St-Rédempteur. 

5165 Inscrire'M. et Mme Ovila Blais comme propriétajire à 6 
rue Carillon. 

5169 Inscrire M. et Mine J. Arthur Pelletier comme proprié- 
taires à 57 Carillon. 

5188 Inscrire M. et Mme Samuel Poirier comn~e propriétaire 
à 2 rue Dupuis. 

5216 Inscrire M. et Mme Palma Villeneuve coinme propriétai- 
res occupants à 162 R/Iuntcalm. 

5231 Inscrire M. et Mme Joseph Courville comme propriétan- 
Ines occupants à 110-112 Montcalm. 

5319 Inscrire M. et Mme Léopold Gélineau comme propriétai- 
res à 50 Wright. 

5356 Inscrire M. et Mine Onésirne Boudreault comme proprié- ' 

taires à 37 Taché. 
53631 Inscrire M. e t  Mme Samuel Bélanger comme propriétai- 

res à 50 Taché. 
5380 Inscrire M. et Mme GW.-Elenri St-Jean- comme proprié- 

taires à 21 Burke. 
53918 Inscrire M. et Mme Edgar Blais comme propriétaires 

à 10 rue Burke. 
5410 Inscrire M. et Mme Lucien Chouinard comme propriétai- 

res à 23 Iberville. 
5412 Inscrire M. et Mme Henri Hamel corwne. propriétaires 

occupants à 33 Iberville. 
5416 Inscrire M. et  Mme Fkmk Biagé comme propriétaires 

ii 41 rue berville. 
541 7 Inscrire M. et Mme Dominique Gaudreau comme proprié- 



taires occupants à 54 Iberville. 
5411 Inscrire M. et Mme Ernest Pelletier cornine :gïopriétaii.e 

a 29-31 Iberville. 
5420 Inscrire Vve -Adhémar Servcnt et M. et RiI111e Alber 

Fournier comme propriétaires à 36 Iberville. 
5418 Inscrire M. et Mme Roland Dubois comn~e propriétaire 

a 46 Iberville. 
5422 Inscrire BI. et Mme Donat Séguin comil~e proprinié 

taires à 32 Iberville. 
5448 Inscrire M. et Mme Lorenzo Maisonneuve conime pro 

priétaires à 58 Papineau . 
5465 Inscrire M. et Mme EiniIe Laroche conlme propriétaire: 

à 57 59 Pagi ineau. 
5466 Inscrire M. et Mme Roland Léonard comme propriétai 

res à 55 Pgpineau. 
5496 Inscrire M. et Mme Albert Bertrand comme propriétai 

Fe. à 23 Garneau. 
5498 Inscrire Pd. et Mme Alphonse Desjardins comme propri6 

taires occeapan.ks 29 Gaameau. 
5523 Inserire M. et Mme Rew6 Pilon comme propriétaires 1 

54 rue GBmewu. . - 
5527 Inscrire Ma et &!ha ,  Oswald Guivremont corn& proprié. 

taires oceupzmts à 42 Garneau. 
5538 Inscrire M. e t M m e  Georges Villeneuve comme pro 

priétaires à 22 Garneau. 
5539 Iriscrire M. et Mme Georges Courville cc>inme proprié. 

taires occupants à 20 Garneau. 
5541 Inscrire M. et Mme Ferdinand Loyer cornme proprié- 

ta.ires à 16 Garneau. . 

5566 Inscrire M. et Mme Napoléon Gélineair connine proprié- 
taires à 47 Charlevoix. 

5570 Inscrire M. et -&e Arthur ~rernblay cis~nme proprié- 
taires occ'iupsnts à 55 Charlevoix. 

5585 Inscrire M. et Mme Victor Pilon comme ?copriét&res 
du lot 96 Ouest 50, rue Charlevoix~ . , ,  . S .  



5563 Inscrire M. et N'n~e Oiner Stucker cornine propriétair- 
res à 41 rue Charlevoix. 

5608 Inscrire M. et Mn~e Einile Courroux comme propriétaires 
ii 193 St-Laurent. 

5635 Inscrire M. et Mme Faleenio Marcil comme propriétai,res 
à 7 de la Salle. 

5419 Substituer Simon Leguerrier (9 Iherville) à Xavier Gra- 
velle. 

5318 Substituer Mastai Pichette comme propriétaire et Al- 
bert Pichette comme occupant (308 Maisonneuve) pour propriété 
à 48-4&v2 Wright. 
----.- 5382 Ne charger qu'un 1/2 service d'eau pour terrain vacant. 

5409 Inscrire Aurèle Sirois, Lucien Sirois, avec +e Eva-L. 
Laframboise comme propriétaire à 21 Iberville. 

" 5246 Substituer Fred-C. McClean à Vve Michel Burns, pour 
propriété à 62-66 Montcalm . 

5322 Inscrire M. et Mmne Joseph Sanctuaire con~rne proprié- 
taire à 58 Wright. 

5315 Inscrire M. et Mme Ed. Bisaillon comme propr2étaires à 
42 Wright. b 

5636 Inscrire M. et Mme Rodolphe Guivrernmt comme propri- . 
étaires à 9 de la Salle. 

5248 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 7. 
5005 Inscrire E. B. Eddy Co. comme propriétaire occupant 

p u r  lot 319C rue Montcalm. 
6284 Substituer Fred C. McClean st Lucien Dupuis, puur pro- 

priété à 45y2 St-Jacques. (33' X 90'4") 
6447 Inscrire M. et Mme J. Bt. Courval comme propriétaires 

à 112 Rupnk. 
6169 Inscrire Aldege Pichette (63 Vaudreuil) c o r n e  proprié- 

taires occupant à 64-66. Vaudreuil. 
- . ,6243 Inserire 1 sewiçe d'eau au fieu de 2 du ler aout 1946. 

6052 Substituer Fred C. McClean à I&B Detwbmbault gour 
g1fo.priét6 8 llQrll2 Wellingtan. 



6268 Substituer Zoel Lahaie à Alfred Quirouette coii~ix( 
propriétaire occupant à 66 Leduc. 3 ,  

6146 Retrancher Cité de Hull, laissant Gonzague Rocllon seu 
propriétaire a 58 Hotel-ddille. 

6228 Substituer M. et Mme Aldège Labelle à Vve Alphonsl 
Labelle pour 45-47 Laval. 

6249 Substituer M. et Mme Royal Gauvin à Geo. E. Gauvin 
pour propriété à 81 Leduc. 

6280 Substituer Royal Gauvin à Suce. Dolphis DoYion et Geor 
ges et Royal Gauvin pour propriété à 8 Leduc. 

QUARTIER No. 3A (Frontenac) 

7092 Substituer Laura Gaimeau à Joseph Garneau pour pro 
priété à 44 St-Hyacinthe. 

6800 Inscrire Edgar Fréchette (128 St-Rédempteur) proprié 
taire occupant à 128-130 St-Rédempteur. 

7383 Inscrire M. et Mrne Gonzague 1Desormea.u~ comme pro 
priétaires à 73 Falardeau. 

7565 Substituer Ernest Villeneuve à Albert Chevrier pou. 
propriété à 149 Laval. 

7869 Substituer Aldège Monette à Vve Adélard Falardeal 
p u r  .propriiiété à 68 Blvd. Sacré-Coeur. 

7634 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 4. 
7415 Substituer Foch Tremblay à Léopold Falardeau 'et Ar 

th& Lebrun pour propriété à 14 Mance. 
7185 Inscrire M. et Mme Roméo Villeneuve comme proprié 

taires à 110 St-Henri. 
7005 Substituer Joseph ' C. Lavoie à Suce. Théophile Demer: 

comme propriétaire occupant à 41 Chateauguay. 
7718 Substituer à J. Wilfrid Ste Marie, pour proprieté à 7f 

( '  I 

Garneau: 
, * ,  

7511 Inscrire 2 services d>'eau au lieu de 3. ' 

6909 Substituer H. B. Richmond à Cité de Hull.  axes munici. .. . 
pales et  scolaires du l e r  mai 1946. 

7773 Inscrire Succ. C. B. Wright comme propriétaire et Adé- 



 rd Beaachamp conlme occupant à 169 St-Laurent. 
r 

QUARTIER No. 4 (Dollard) 

8351 Substituer Dame Marie-Reine Tllibault-Robitaille e t  Jo- 
eph E. Robitaille-à Dame Vve Rose-Anna Robitaille pour 164 rue 
Eaisonneuve. 

8229Substituer Mme Marie-Flore Edgar, Edgar Simpson pour 
ropriété à 69 Kent. 

8216 Substituer Orner et Aldège Masse à Hilaire Brassard, 
Our propriété à 13-15 Kent. 

8380 Inscrire M. e t  Mme Alfred Dicaire seuls propriétaires à 
O Maisonneuve. 

8101 Substituer Juliette Caron-Dupont ; Gaston Caron, Alexis 
:aron, François Caron, Anne-Marie Caron-Robert, Jacqueline 
:amnon-Roy, Bernard Caron, André Caron, Raymond Caron à Damie>> 
François Bernard, André et Alexis Caron, pour propriité à 206 
'rincipale. 

8319 Substituer Juliette Caron-Dupont ; Gaston Caron ; Alexis 
:aron ; François Caron ; Anne-Marie Caron-Robert ; Jacqueline Ca- 
on-Roy; Bernard Caron; André Caron; Ra-ymond Caron, à Succ. 
lainien Caron pour 63-65 Maisonneuve. 

9092 Substituer Paul Pinon à Paul-E. Hamelin, pour 119 
3ollard. 

9145 Substituer IIector Amisais 2 Dame Enîile Bourdage, 
)Our 187 Dollard. 

9012 Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2. 
9061A Inscrire 1 service d'eau au lieu de i / z .  
9312 Substituer 33' pour améliorations locales etc., à depuis 

nai 1945, Lionel Charette propriétaire. 
9331 Substituer Julien Groi~lx à Aurèle Groulx pour pro- 

,riété à 316  maisonn neuve. 
9107 Substituer Emile Ajrotte (154 Kent) à Ludger Viau. 
9123 Substituer Dame Agnès Despatie-Lagacé (85 York, 

3ttawa) à Harold Maloney. 



SUPPLEMENT 
QUARTIER No. 1 (Val-Tét~eau) 

20 Substituer Armand Régimbald à J. L. Gagnon pour Par- 
tie lot 13 Chenlin d'Aylmer (Factures à 56 Bégin). , 

Q.UARTIER Xo. 3A (Frontenac) 

7237 Substituer Vve Anna Siinard-dit-Maurice à J. Philorum 
R0ga.t Sauvé, pour 41 St-Florent. 

Respectueusen~ent soumis. 

EDGAR BEDARD 
\ 

2. Proposé par l'échevin W. Roudria, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean : 

Que le l0ièrne rapp0u.t du coiiiité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

10ième RAPPORT DU COMTTE DE PARCS ET MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comit6 de Parcs e t  Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le l e r  octobre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
E. Laramée, Président e t  les échevins A. Lavigne, L. Emond, P.- 
Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, A. 
Desjardins, M. l'échevin A. Morin, préside. 

Les comptes suivants sont approuvés e t  recommandés p u r  
paiement. 

23 Ritchie Feed & Seed ........................ (Parcs) $9.50 
23A Gatineau Power Co. ù ........... ....( Marché) 1.53 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 
Parcs ............,........................................................ $202.40 

E. Laramée, président D. Joanisse 
F. E. St-Jean P. Manlanier 
A. Morin W. Boudria 
A. Lavigne A. Maenrice 
J. Pilon 



3. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. E'mond: 

Que le IOième rapport du comité de Parcs et Marché, qui vient 
l'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

LOième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSPITALISATION 

2 la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
:hambre, mardi le l e r  octobre 1946, auquel assistaient: les khevins 
2. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, P. Marinier, J. Bertrand, D. '6 

loanisse, A. Mauriceo F. E. St-Jean, A. Desjardins, Monsieur l'éche- 
gin J. A. Morin, prhside. 

Les comptes suivants. sont approuvés et reconrnandés pour 
laiement. 

.................................... Adrien Ferland (Santé) $40.00 
J. M. Hill ................................................ 

7, 1.80 
Joseph F. Benedict > ?  140.00 ........................ 

A. Lambert > > 20.00 ........................................... 

Hôpital St-Jean de Dieu .................. " 25.00 
........................ Beauchamp et Pouljot " 17.85 

................ B. R.enaud ............ .. (ass. municipale) 24.00 
Gouin et  Lalonde ................................... " 30.00 
A. L. Raymond ....................... : ............ > 7 65.00 
Wilf rid Beauclzamp ........................ " 32.00 
EmilePatry .......................................... " 77.0'0 

........................ Orphelinat St-Joseph (liospital.) 1,597.00 
Et-ospice St-Charles ........................ " 941.02 
Hôpital Général .................................. " 129.00 

.............................. Hôpital Strathcona " 7'9.00 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 
. . .  

...................................................... Hospitalisation $37.50 . . 
........................................... Assistance municipale 110.00 



.......................................... Ass. mun. (Huttes) 1,811.55 
................................................................. Vidanges 37.50 

F. E. St-Jean P. Marinier 
A. Morin W. Boudria 
A. Lavigne A. Maurice 
J. Pilon E. Laramée 
D. Joanisse 

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

Que le l0iènie rapport du coinité de Santé et  Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuv4. 

Adopté. 

l0ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de la Cité'de IIull. 

Le comité de Police dûment assemblé er? chambre,. mardi le 
l e r  octobre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Mari- 
nier, Président et  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L Emond, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E.'St-Jean, A. Desjardins, 
M. l'échevin A. Morin, préside. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

A. Régimbald ..................................................... 

Caisse Police ........................................................... 
Ottawa Paint Works .......................................... 

R. O. Morris Motors L,td ............................... 
, . ,  Ligues de Secunte ................................................ 

B. J. Déry ............................ :. .............................. 
Le Progrès de Hull ................................................ 
Kelly & Leduc .......................................... ,.... ....... 

A. Champagne .................................................... 
Dépt. du Feu ............................................................ 
Hugh Carson Cu. ................................................. 

.................................... Caverhill, Leamnont Ltd 



........... ............ ................................... - 56 EX. L. Byles :: : 16.70 
57 Bicycle Guild Inc. ...................................................... 7.65 

; 
SALAIRE: Pa.ies Nos. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 

................................................................... Poli,ce $111.20 

P. Marinier, prsident D. Joanisse 
F.a E. St-Jean W. Boudria 
A. Morin A. Maurice 
A. Lztvigne E. Laramée 
J. Pilon 

5.  Propos6 Par I'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

Que le 10ième 'apport du comité de police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

10ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIERE ct ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull. 
Le comité de Feu, Lumière et Alamne dûment assemblé en 

chambre, mardi le l e r  octo,bre 1946, auquel assistaient: Monsieicr 
l'échevin E. Emond, piésident, et les échevins A. Eavigne, E. 
Laramée, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean, A., Desjardins, M. l'échevin A. Morin, préside. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés ~ L I P '  

paiement. 

DEPARTEMENT LUMIERE et ALARME a 

..................... 58 Ottawa Light Heat & Power $6.44 
............................................ 59 Northern Electric 67.47 

...................... l i  60' Marchand Electrical Co. Ltd. 40.15 
61 R. O. Morris Motors Ltd. i.l.s& \ .............................. 

....................................... 62 Gatineau Power Co. , 12.24 
.......................................................... ' 63 Dépt. du Feu 18.04 

64 A. Champagne ............................................ 3.42 
......................................... 65; ' Can. Eine Materials 14.50 

/ 



DEPARTEMENT DU FEU 

C. H. Petch ............................................................ 

C. H. Petch & Sons ................................................ 
Pattemon Motors Ltd. ...... ......, .............................. 

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

McMullen-Perkins Ltd. ............ ...-_. ....................... 

Thomas Jhloncion ................................................... 
LaFraince Fire Engine Ltd. .............................. 

Keyes Supply Ltd .............................................. 

Kelly & Leduc .................................... ....: .. :... ...... 

Imperia1 Oil Ltd. ................... .: ...................... ....,. 
Boucher Frères. ...................................................... . - Boucher Freres ...................................................... 
Brake Service Station ....................................... . - Balais. Capital Ltee ................................................ 
Albert Street Garage .......................................... 

SALAIRE: Paies Nos.. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 

Dépt. L g i è r e  et Alamrie ................................. $91.61 
" 9 ' ' 9  -. ......................................... 63.10 

Ji. Emand, Président D. J~an i se  
F. E. St-Jean P. Marinier 
A. Morin Fi'. B~udr ia  
A. Lavigne A. Maurice 
J. Pilon E. b m m é e  

6 Proposé par l'échevin L. ETmond, ~eeondé par l'échevin 
E. lizmmlée: 

Que le 10ième rapport du comité de feu, lumière et alamc, 
qui v i a t  d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 



10ième RAPPORT du COMITE de RUES et AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le coli~ité de Rues et Améliorations dûment assemblé en cham- 

bre. mardi le l e r  octobre 1946. auquel assistaient: . Monsieur l'éche- 
vin A . Ma.urice, Président. et les é~cl~evins A . h.vigne. E . Laramée. 
L . Emond. P . Marinier. J . Bertrand. D . Joanisse. F . E . St-Jean. 
A . Desjardins. M . l'échevin A . Morin. préside . 

Les conlptes suivants sont approuvés et recomniandés pour 
paiement . 

..................................... 81 Maryland Casualty Co $1,233.11 
82 Instruments Ltd ....... .................................... 75.36 

............................................................. 83 W . D . St-Cyr 350.38 
.......................................... 84 Wright Bros . Supply 30.50 

85 Waltérs Axe Co ...................................................... 4.41 
86 Soublière & Lepage ........................................ 4.08 

.............................. 87 Poste de service St-Denis 12.50 
......................................... 88  homa mas Robertson Ltd 2,168.65 

................................................ 89 Roads and Bridges 2.00 
90 People's Gas Supply ................................................ 8.50 
91 SOS . Pilon Ltéd ...................................................... 5.00 

........................................ 92 Purcell & Cllatelain 27.95 
93 Ont.-Hughes-Owens Ltd .................................... 91.55 
94 Ottawa Paint Works ........... ...... ....................... 20.71 
95 Ottawa Drug Co . .  Ltd .................................... 7.0.0 

.............................. 96 MeColl-Frontenac Oil Ltd 251.60 
................................................ 97 McCoy Service Ltd 322.77 

98 Marchand Electrie L'td .......................................... 45.30 
.......................................... 99 R . O . Morris Motors Ltd 2.57 

.............................. 100 Lemay Electrique Enrg., 106.04 
.................................... 101 hurent.ian Stone Co . Iltd 190.85 

............................................ 102 Meyès Supply Co . Ltd 8.8.0. 
........................................................... 103 Kelly & Leduc 106.38 

............................................................ 104 W . H . Kelly 45.09 
.......................................... 105 Hull Montréal Express 70.24 

106 &oeral Supply Co . Iitd .................................... 14.74 



107 Flintkote Co ..................................................... 
108 Dibblee Const . Co ............................................... 
109 P . D'Aoust ...................................................... 

............................... 110 Caverhill, Learmont & Co 
.................................... 111 Champlain Oil Products . . 

112 Gan . Pacific Ry ..................................................... 
.......................................................... 113 W . Charest 

114 Bloucher & Frères ............................................... 

......................................... 115 BaIais Capital Ltée 
116 J . Baillot & Fils Ltée ....................................... 

................................... 117 ~ r i t i s h  American OiI Ltd 
................... 118 Klintkote Co ......( note de crédit) 

SALAIRE : Paies Nos . 18-19-20-21-22 (sept . 1946) . 
...................................................................... . Rues $1,437.82 

. . 
.............................................. : Chantier mtinicipal 288.49 

.......... Egoûts ............................................... : : ............. 634.70 
rues pavées ...................................................... 2,5916.76 

............................................... Règl . projeté 1,879.46 
Règl . 424 ................................................................ 276.80 

............... Vacances .................................... 1,069.62 
Maladie ......................................... t ............................. 139.04 
Imprévus .............................................................. 76.00 

A . Maurice, Président D . Joanisse 
F . E . St-Jean P . Marinier 
A . Morin W . Boudria 
A . Lavigne E . Laramé.e 
J . Pilon . 

7 . Proposé par l'échevin A . Maurice, secondé pa#r l'échevin . 
L . Emond: 

Que le l0ième rapport du comité des rues e t  améliorations.. 
qui vient d'être lu. soit approilvé . 

Aldopt.6. 



l0ième RAPPORT DU COiVIITE DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull., 

Le comité de L'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 
Ler octobre 1946, auquel assistaient: Son Honneur le Maire 
Raymond Bninet, et les échevins A. Lavigne, E'. Laramée, L. 
Emond, A. Morin, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés e t '  recominandés pour 
paiement. 

........................ 119 Nichols Chemical Co. Ltd. $2,325.97 
.................................... 120 Wallace & Tiernan Ltd. 57.00 

121 Ottawa Light Heat & Powei- ........................ 6.29 
.............................................. 122 Imperia1 Oil Ltd. 14.00 

........................................ 123 Gatineau Power Co. 306.12 
................................................. 124 Boucher FrGres 177.64 

125 Nichols Chernical Co. Ltd. (note de crkdit) 1,180.00 

SALAIRE: Paies Nos. 18-19-20-21-22 (sept. 1946) 

.................................... Réparations de services $1,981.99 
....................................................... Bornes-fontaines 233.00 

.................................... Services-neuf s, règl 424 4,205.33 
.................................................................. Arro'sage 423.90 

..................................................... Chateau d'eau 17.60 

J. Pilon, président 
F. E. St-Jean 
A. Morin 
A. Lavigne 

D. Joanisse 
P. Marinier 
W. Boudria 
E. Laramée 

8. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le l0ième rapport du comité de l'eau, qui vient d'être lu, 
scit approuvé. 

Adopté. 



l0ième RAPPORT du COMITE des AFFAIRES LITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en eham- 
bre, madi le l e r  octobre 1946, auquel assistaient : Monsieur l'échevin 
J. Bertrand, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, P. Mari- 
nier, D. Joanisse, A. ILIaurice, F. E. St-Jean, A. Desjardins. 

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

126 Réclamation Jules Cuisse :- La lettre du réclamaat en 
date du 24 septembre et le rapport de l'Ingénieur de la Cité en date 
du 26 septembre sont référés aux Aviseurs Légaux de la cité p u r  
rapport au conseil. 

127 E6clamatioln J. D. C1outier:- Le ~ ré so r i e r  de la Cité est 
autorisé de payer la somme de $600.00 à monsieur J. D. Cloutier 
pour l'achat d'une lisière de son terrain sur la rue Papineau. Son 
Honneur le Maire et le Greffier de la C'ité sont autorisés à signer 
tous actes requis pour le transport du terrain ci-haut mentionné. 
Le Trésorier de la Cité est autorisé de créditer, dans ses livres, 
une somme équivalente à l'intérêt charge par la Cité sur les 
impôts de la propriété Cloutier. 

128 Réclamation Mme L. Polivin:- Une offre de $5.00 est 
faite à la réclamante en règlement de sa réclamation, sans préjudice, 
et le Trésorier de la Cité est autorisé à payer cette somme sur 
acceptation de la dite offre. 

129 Réclamation de Mme Albert Thibert:- Le comité prend 
connaissance du rapport du Gérant de la Cité, en date du 10 septem- 
bre, 1946, disant qu'il a donné des explications à la réclamante au 
sujet de l'imposition de certaines taxes municipales. 

130 LGL Cité de Hull vs Lionel G r a t t a n :  Suivant la recom- 
mandation du comité des bâtisses, en date dia 9 septembre, 1946, 
que les Aviseurs Légaux de la Cité soient autorisés de prendre les 



procédures nécessaires contre M. Lionel Gratton pour annuler son 
:ontrat. 

131 Réclamation Fernand D u f o u r :  Cette réclamation est 
référée au Président du comité des affaires litigieuses et aux éche- 
vins du quartier ~ a u r i e r  (5) pour étude et rapport au conseil. 

132 Réclamation Mlle R. Cayer:- Le Président du comité 
des affaires litigieuses et les échevins du quartier Montcalm (2) 
sont priés de bien vouloir consulter les Aviseurs Légaux de la Cité 
au sujet de cette affaire. 

F. E. St-Jean 
A. Morin 

W. Boudria 
E. Laramée 

9. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le 10ième rapport du comité des Affaires Litigieuses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin ID. Joanisse, secondé par l'échevin ' 

P. Marinier: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$187.44 à Rivermead Golf Club Inc. pour les frais dè réception 
civique accordée à Aneient and Honourable Artillery Company of 
Boston, Mass. le 2 octobre 1946. 

Les fonds à cette fin devant être pris à même les appropriations 
pour imprévus. 

Adopté. 

11 Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par 1'6chevin 
J. Pilon: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la facture au 
montant de $1,161.50 à Davidson's Garage Limited de Sudbury, 
Ontario pour lIachat d'un camion. 



Les fonds à cette fin devant être pris à mêine l'appropriation de 
$3,000.00 fixée par le Conseil pour l'achat d'outillage. 

Adopté. 

12. Considérant que la commission de police, par une lettre en 
date du 23 septembre 1946, recommande l'achat d'une voiture 
automobile, pour le service de la police ; 

Considérant que l'acquisition de cette voiture-automobile pemet- 
trait au personnel actuel du département de police d'accorder une 
protection adéquate dans les sections de la Cité où il est impossible 
de le faire soins les conditions exis.tantes présentement; 

Considérant que cet achat peut être effectué à niêrne le budget 
de 1946-47 d'après le rapport du gérant et ingénieur en chef de 
la Cité, en date du 25 septembre 1946, 

II est proposé par l'échevin P. Marïnier, secondé pa.r l'échevin 
J. Bertrand: 

Que l'acheteur de la Cité soit autorisé de faire l'acquisition 
d'une voiture-automobile de la marque Chevrolet, modèle 1940, au 
coût de $471.23 plus les frais de transports et des réparations 
s'élevant à la somme de $53.77. Cette voituqe devant être au service 
de la police municipale. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations de 1946-47 du département de police, dont $400.00 à 
l'item "équipement" e t  $150.00 a l'item "recommandations supplé- 
mentaires." 

Adopté. 

Cette résolution a été déposée au bureau du Greffier le l e r  oct. 
1946. 

Je, soussigné, Trésorier de la Cité, certifie que Ba balance au cré- 
dit de l'item "entretien du département de police" dans le budget 
de l'année finissant le 30 avril 1947 est de $3,653.24 

(signé) JOS. RAYMOND. 
Trésorier 

I 
. Hull, le 3 octobre 1946. 



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

Que le T~ésorier soit autorisé à payer les comptes approuvés 
par le comité du bois de chauffage, moins celui de la Cité ($192.38) 
qui devra être laissé en suspens. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que ce conseil accorde son consentement à ce que la compagnie 
de téléphone Bell d6place un poteau en face du numéro civique 90 
boulevard St-Joseph, tel que demandé pas la compagnie dans sa 
lettre en date du 19 septembre 1946. Ce changement devra s'opérer 
sous la surveillance de l'ingénieur de la Cité de Hull. 

Adopté. 

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

Que les aviseurs légaux de la Cité soient priés d'aviser la 
Commission des transports du Canada que la Cité de Hull a.ccepte 
Ba répartition proposée du coût d'installation et du maintien de 
signaux automatiques à la traverse à niveau de la rue Ste-Hyacinthe, 
soit 40% payé à même la caisse des passages à niveau et  60% 
2 parts égales entre la Cité ét la cornpagnk de chemin de fer du 
Pacifique Canadien. . 

Adopte. 

16. Proposé par l'êchevin L. Emond, secondé par l'échevin 
E. b r amée :  

Tel que recommandé par Pe comité spécial dans son rapport en 
date du 17 septembre 1946, ce conseil rescinde toutes les résolutions 
antérieures autorisant .I6 directeur du service des incendies à ré- 
pondre sur appel téléphonique en cas d'incendie chez Frank D. 
Burkolder, Riverpea&,Golf Club, Royal Ottawa Golf Club, Poste de 
Radio C.K.C.H. toutès ces propriétés étant situées dans la munici- 
palité de Hull-Sud. Cependant le Directeur des incendies est autori- 



sé à continuer à répondre directement aux appels du Collège St 
Alexandre, Limbour, et des usines de la compagnie Eddy, à Ottawa 

Le Greffier devra aviser les personnes intéressés de cette dé 
cision du conseil prise à la suite de l'augmentation de la pïotectioi 
requise dans la Cité de Hull. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par I'échevii 
L. Emond: 

Que l'ingénieur de la Cité soit autorise de faire durant le moi 
,d'octobre 1946, les dkpenses mentionnées dans son rapport en datl 
du l e r  octobre 1946, savoir:- Feu $500.00; Lumière et Alarml 
$300.001; Evaluateur $400.00 ; Bureau de l'Ingénieur $100.00; Barriè 
res $150.00 ; Egoûts $1,500.00 ; Chateau d'eau $200.00 ; Réparations 
services $1,722.12 ; Bornes-fontaines $400.00 ; 'ruyaux principau: 
$100.00; Neige $3,000.00 ; Arrosage $500.00 ; Wgelage $50.00 
Chantier municipal $100.00; Chlorination $1,000.09; Parcs $65.00 
Hotel de Ville $300.00; Police $200.00. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevi: 
E. Laramée: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de .faire l'achat d'un ca 
anion au coût de $800.00 pour l'usage du département des incendie 

_conifornément au rapport 'du gérant de la Cité, en date du 12 ser 
tembre 1946. Les fonds à cette fin devant être pris à même les az 
propriations du département des incendies. 

Adopté. 

19. Proposé par l'échevin E. Larmée, secondé par l'échevi 
19. Emond: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le transpo~ 
du stock e t  de l'outillage provenant du magasin de la corporation c 
de la papeterie par le bureau de l'ingénieur tel que mentionné dan 
le rapport de l'acheteur en date du l e r  octobre 1946. 

- Adopté. 



20. Proposé par I'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. Bertrand: 

Que I'échevin J. Pilon soit nommé le représentant de  la Cité de 
Hull au "Ottawa Sinoke Nuisance Coilîmittee. Ce conseil remercie 
le comité d'Ottawa d'avoir bien voulu inviter la Cité de Hull à une 
représentation sur ce comité. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le règlement nui7néro 442 pour noixnier un représentant de 
Ia Cité à la, Commission du district fédéra.l soit adopt6 e t  que le 
Greffier de la Cité soit autorisé de faire les procédures requises 
par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin E. Larailzée, secondé par l'échevin 
L, Ernond : 

Que les niinutes des assemblées du 6 et 14 août 1946, imprimées 
et  distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin L. Emond, ! ,condé par l'échevin 
f Ei. Laramée : 

Que ce conseil est heureux de feliciter le colonel Jean P. 
Carrière, ing. P., M.E.I.C., A.M. A.M., M.I.C.M.A., gérant et ingé- 
nieur en chef de la Cité, à l'occasion de sa récente décoration de la 
Légion d'honneur et de l a  Gra.nde Croix de guerre avec palme 
en reconnaissance des valeureux services rendus, à la France lors 
de la dernière guerre mondiale. 

Adopté. 

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

Que ce conseil se réjouit des succès remportés dans le domaine 
sportif par le Club Montagnard en se classant champion du dis- 



trict pour la balle au camp. Les meiiibres de ce conseil prient 1~ 
gérant du club Montagnard e t  tous ses .joueurs de bien vouloir x c e p  
ter leurs félicitations. 

Adopté. 

25. Attendu qu'en vertu de la loi des véhi~cules automobiles 
les plaintes pour infractions à la dite loi peuvent être intentée5 
par la corporation de la Cité, 

Il est proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevir 
D. Joanisse : 

Que le directeur du service de la police ou au cas de l'absence 
d'icelui l'assistant-directeur du dit service soit e t  est par les présen- 
tes autorisé à intenter, au nom de la Cité, devant le Recorder, toutes 
poursuites pour contravention aux dispositions de la loi des véhi- 
cules autoniobiles dans les limites de la Cité. 

~ d o ~ t é :  

26. Considérant que le prix du lait a augmenté considérable- 
ment dans tout le Canada; 

Considérant que cette augmentation du coût de vie est un 
fardeau p u r  les populations ouvrières ; 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que ce conseil, toujours désireux de protéger les familles ouvriè- 
res, prie l'honorable Alexandre Taché, C.R., député du comté de Hull, 
de bien vouloii. faire des instances auprès de l'honorable Ministre 
de l'agriculture de la province de Québec afin que des mesures soient 
prises par les autorités pour protéger les enfants de notre pays 
en insistant pour que le prix du lait soit fixé d'une manière raisonna- 
ble et  équitable pour tous. 

Adopté. 

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

Que ce conseil se réunisse en comité général mardi le 8 octobre 



jurant a huit heures de l'après-midi, pour faire une htucie de la 
3-évaluation des immeubles de la Cité de Hull, laqvelle vient d'6trze 
,i-;îplétke par le dépot du rôle fait le premier octobre dernier.. 

Adopté. 

28. Proposé par l'écl~evin D. Joanisse, secondé par 19bc'!?evin A, 
iauanlee : 

Que ce conseil accepte la proposition faite par la compcxgniv de 
'rsnsport Urbain de Full Ltée dans sa lettre en date du 7 octobre 
$346, de faire certains changements dans ses routes. 

I! est bien entendu que la présente résolution ne changis en lien 
co~iditions du contrat et ne sera que pour une période d'essai. 

Adopt6. 
?,ionsieur l'échevin E. Laraniée dissident. 

29 Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par i'ilzl~evin 
b 

4.  Ziesjczidins : 

!î!tie te Trésorier de la Cité soit autorisé de p y e r  la sorxiiie 
!i. $20.00 à nionsieur Fernand Dufour, en règlement final de sa 
iit!~il?a tion, sans préjudice. 

Adopté. 

Hull, le 7 octobre 1346. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la p~ésen-tation d'lm 
-6glement ordonnant la subdivision officielle de tous les tei.i.*-ins 
~pp~iltenant a la Cité de Hull, lesquels ne sont pas encore cadasti6s 
2;:-zieilenient. 

C (signé) J. PILON 
échevin. 

Hull, le 7 octobre 1946. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, donne avis de motion 
3e la présentation d'un ~èglenient pour amender le règlement No. 
336 de manière à déclarer semi-commerciale la rue Laval, des 

/ 



deux côtés, entre les rues St-Jean-Baptiste et le boulevard du 
Sacré-Coeur. 

(signé ) D. JOANISSE 
échevin, 

Hull, le 7 octobre 1946. 

Je, soussigné, donne avis de inotion de la présentation d'un rC- 
glement d'emprunt au montant de $29,000.00 pour défrayer le coût 
de la construction de services neufs. 

' (signé) J. PILON 
échevin, 

Hull, le 7 octobre 1946. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour amender le règlement numéro 431 de manière à ne 
charger qu'une proportion du coût de l'enlèvement de la neige pou1 
les propiétés situées à l'encoignure des rues. 

(signé) VC7. BOUDRIA 
échevin. 

30. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

Que ce conseil ajourne au 11 octobre 1946. 
Adopté. 

CANADA, 
PROVINCE DE QUEEEC 1 CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assenibée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'FIôtel, 
de-Ville, 'Be septième joui d'octobre 1946, a huit heures de l'après- 
midi, à laquelle étaient présents: 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil, et les 
échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. La.ramée, L. Emond, A. Morin, 



J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean et  A. Desjardins, formant quorum du dit Conseil sous la 
présidence de Soli, Honneur le Maire ; 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLEMENT No. 442 

pour nommer un représentant de la Cité 
à la Commission du District Fédéral. 

ATTEXDU que par l'article 3 du chapitre 55 de la Loi 10, 
George VI, 1946, dite Loi de la Commission du District Fédéral, un 
inembre de la dite Cominissio~ doit être nommé par la Cité de Hull, 
pour aucune période n'excédant pas einq ans et  suivant que la 
Corporation l'aura décidé par règlement; 

ATTErNDU qu'avis de motion a été régulièrement donné ; 

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

Le Conseil de la Cité désigne comme Membre de la Commission 
du District Fédéral la personne occupant la charge de Maire pendant 
tout le temps qu'il occupera cette fonction ; 

Advenant le cas où le Maire de la Cité ne pourrait reixplir les 
dites fonctions pendant aucun espace de temps, le Conseil pourra, 
par résolutiop, nommer une autre personne Meinbre du Conseil poux* 
remplir les dites fonctions de Membre de la Comlnission du District 
Fédéral ; 

Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi; 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull, les joui etsan en premier 
lieu mentionnés. 

(signé) RAYMOND BRUNET (sign6) H. LEON LEBLANC 
. Maire Greffier 



CANADA ) 
PROVINCE DE QUÉBEC y CITE DE HULL 

District de Hull \ 

No. 60 

SE,ANCE DU II OCTOBRE 1946 

A une assemblee régulière ajournée du conseil de la Cité Ge 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à I'hotcl-de- 
Ville de la dite Cité, à huit heures du soir, vendredi le 11 sztobts  
1946, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Larainée, L. Emond, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, E. Perras, forniant quorum du dit conseil SOLE la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Considérant que ce Conseil a, le 21 juin 194G3 accordé son 
consentement à la coinpagnie de télephone Bell de f a i ~ e  certt~.i:is 
travaux d'améliorations à son réseau téléphonique ; 

Considérant que la conipa-gnie de téléphone Bell dans une lettre 
en date du 2 octobre-1946, a informé ce Conseil qu'elle a fait certains 
cliangements dans les plans pouin l'exécution de ses t~ 'av8~1x ; 

Considérant que le gérant e t  ingénieur en chef de 12 Cité, dans 
son rapport du 10 octobre, inf'.ol-n?e qu'il ne voit aucune objection 
à l'exicution des travaux suivant les plans modifiés, 

Il est proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: w 

Que ce conseil accorde son consentement à la compzgnie cf- 
téléphone Bell de faire certains travaux d'améliorations à son 1-6- 
seau sur les rue Berry, Coallier, chemin d'Aylmer et Montcalm, 
conformément aux plans modifiés accompagnant sa lettre du \2 
octobre dernier. 



Ces travaux seront sous la surveillance de l'lngénieu' de la Cité 
pour le conipte de la Cité de Hull. La coinpagnie de téléphone Bell 
devra faire les réparations aux pavages, trottoirs et  aux endroits 
ou ce sera nécessité par ces travaux. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'écl~evin 
J. Pilon: 

Que permission soit accordée à la compagnie de Transport Ur- 
bain de Hull de faire faire l'installation de trois réservoirs à gasoli- 
ne de 1,000 gallons chacun, avec pompe, sur leur propriété située à 
367 rue Maisonneuve. 

Cette installation devant être faite par la British American 
Oil Company Limited et sujette aux stipulations du règlement nu- 
méro 309. 

Le Directeur du service des incendies est chargé de faire la 
surveillance de la dite installation. pour le compte de la Cité Ge HulI. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin 4. Lavigne, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Qu'un octroi de $75.00 soit versé au club Montagnard e t  que le 
Trésorier de la Cité soit autorisé de payer cette somme à monsieur 
Pierre Desjardins, gérant du dit club. Les fonds à cette fin devant 
être pris à inêine les appropriations des terrains de  jeux e t  de 
récréation. 

Adopté. 

4 Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
L. Eimond: 

Que les départements de l'évaluateur et  de la ré-évaluation 
soient ouverts au  public sainedi après-midi le 12 octobre e t  lundi 
le 14 octobre toute la journée po-. fournir les informations qui 
seraient désirées par les contribuables a u  sujet de l'evaluation 
de leurs propriétés. 

Adopté. 



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

Ce conseiI est satisfait, pour le présent, des améliorations propo- 
sés par The Express Traffic Association of Canada à la C o i ~ ~ i ~ ~ i s s i o r  
des Transports du Canada dans une lettre en date du 7 octobre 194€ 

pour la livraison des colis expédiés par service de inessa,geries. 

Adopté. 

6. Proposé par l'écl~evin A. Niaurice, secondé par l'échevir 
W. Boudria: 

Que messieurs Isidore &Iichaud, 2. A. Giard et J. S. Leforl 
soient nommés reviseurs du rôle d'évaluation de la Cité de Ru1 
pour l'anné 1947-48, confoméinent aux stiptrlations de la Charte dc 
la Cité. l 

Adopté. 

7. Proposé par' l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin D 
Joanisse : 

Que ce conseil ajourne au 21 octobre courant. 

Adopté. 



CANADA t PROVINCE DE QUÉBEC CITE DE HULL 
District de Hull ( 

No. e t  

SEANCE DU 21 OCTOBRE 1946 
A une assemblée 'égulière 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 21 octobre 1946, 

à làquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et Tes échevins W. Boudria,- A. Lavigne, A. Morin, D. Joanisse, A. 
Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, A. Desjardins, fornane quorum 
du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin P. Marinier prend son siège. 

Monsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. 

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

Que ce conseil désire faire connaitre à l'honorable Alexandre 
Taché qu'il appui fortement la r6soliation adoptée par le conseil 
central des Syndicats Catholiques Nationaux du diocèse d'Ottawa, 
à sa réunion du 5 octobre 1946, par Eaqt&lle demande est faite au 
gouvernement de la province de Québec, d'ktablir dans la Cité de 
Hull, une école d'arts graphiques. 

-Que copie de la présente résolution soit envoyée à monsieur 
P. Beaudoin, directeur génkral des écoles des Arts Graphiques du 
Quebec, et au Conseil Central des Syndicats Catholiques Nationaux 
(du diocèse d'Ottawa. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'écheyin A. 
Besjardiris : 



Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire e t  des échevins 
Marinier, Joanisse, Maurice, Bertrand, Morin, soit chargé de faire 
une étude, en collaboration avec le gérant de la Cité, de la sentence 
rendue par le tribunal d'arbitrage chargé de regler le différend 
entre la Cité e t  l'Union Nationale Catholique des policiers de Hull 
Inc. , _, , 

Ce comité fera rapport au conseil. L'échevin Marinier agira 
comme président. 

Adopté. 
3. Attendu que par le règlement 431, la Cité a imposé une $axe 

spéciale de quatre cents par pied de façade annuellement sur les 
immeubles riverains des trottoirs, pour l'enlèvement de la neige et 
l'entretien des trottoirs ; 

Attendu que dans le même règlenient une taxe annuelle spéciale 
de six cents par pied de facade est imposée sur les immeubles pour 
le déblaiement et nivellement de la neige jusqu'au centre de la rue ; 

Attendu que par la clause 3 dudit &glement, il est poury,u que 
lorsqu'un immeuble ainsi taxé est situé sur deux QU plusieu? nies 

a ou forme le coin de deux rues, le Conseil peut, par résolution, déci- 
der quelle proportion ou partie dudit iinmeuble bénéficie-et doit être 
chargé ; . .  , 

Attendu que ce conseil est d'avis que, pour les iiii~iieubles situés 
au coin des rues, le coût des montants à être chargés pour- I'entk-é- 
tien des trottoirs et des rues pendant l'hiver, I'enlèveinzent de laznei~ 
ge, ne doit être que pour toute la longueur de la facade de la dite 
propriété a-vec en plus un tiers de !a longueur en profondeur de la 
dite propriété, 

Il-est proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que pour déterminer le niontant de la taxe, spéciale due à la 
Cité pour l'enlèvement de la neige et l'entretien des trottoirs et potir 
le déblaiement, le nivellement et le déplacement de la neige dans la 
rue faisant face à la dite propriété, le Trésorier de la Cité, pour 
chacune des années, déterminera le montant de la taxe à payer'par 



cet immeuble, en considérant la 'longueur de la f a ~ a d e  de la dite 
propriété plus un tiers de la profondeur du dit immeuble, et  que 
ce montant soit le seul à être collecté sur le dit immeuble pour les 
fins ci-dessus mentionnées. 

Adopté. 

4. Considérant que la Co~iiniission des Transports du Canada 
a établi certaines, proportions du coût de l'installation de signaux 
automatiques aux traverses à niveau sur les rues où celles-ci étaient 
senior au chemin de fer, entr'autre la rue St-Rédempteur, 

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

, 8  

Que les aviseurs légaux 'e"1a Cité soient priés d'aviser la 
Commission des Transport du Canada à l'effet que la: Cité de Hull 
est consentante d'accepter la responsabilité du coût d'installation 
de signaux automatiques; e t  leur entretien, à là traverse à' niveau 
du boulevard Montclair (dossier 26435) dans une proportion n'excé- 
dant pas 30%. 

Adopté. 

5. Propos6 par l'échevin A. Il'lorin, secondé par: l'échevin 
A. Maurice: 

Que les aviseuïs léigaux de !a Cité soient chargés de préparer 
les procédures requises par la loi pour sôun~ettre aux électeurs, 
par voie de référenduiii, la niunicipalisation du réseau de distri- 
bution électrique de la conipagnie Ottawa, Light, Heat a n d  Power 
Company. 

Adopté. 

6. Proposé par l'écl-ievin D. Joanisse, secondé par l'écl-ievin 
F.%. St-Jean : 

Que le gérant soit chargé de faire préparer un tableau conipa- 
ratif de la réévaluation des in~ineubles d'une valeur-de $200, $500.00, 
$1,000.00 e t  $2,000.00 dans le but de renseigner les contribuables 
sur l'augmentation des iinpôt qui pourraient en résulter, aussi y 
inclure tous autres renseignements qui pourraient être utiles aux 



contribuables pour leur aider B bien coi~~prendre le but et l e i  
avantages de ce travail. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin P. Mariniey, secondé par 1'échevil-i 
F. E. St-Jean: 

Que monsieur B. J. Déry soit cl-iaïgé de faire un portrait-groupe 
des membres du conseil inunicipaux pour le terme 1945-46. 

Adopté. 

Hull, le 21 wtobre 1946. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présenta-tion d'un 
règlement autorisant un emprunt par én~ission d'obligations au 
montant de $55,000.00 pour faire certains tyavaux urgents ordon- 
nes par l'honorable Ministre de-la Santé, par ordonnance en date 
du 16 octobre 1946, éinise sous l'aubrité.de l'article 8, paragraphe 
3, de Ba loi de l'hygiène publique de Québec. 

(signé) W. BOUDRIA 
échevin. 

Ajou~mement Sine Die. 



CANADA 
-OVINCE DE QUBBEC ( C m  

District de Hull \ 
HULL 

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1946 

A une assen~blée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil à 1'Hotel-de-Ville de la 
dite Cité, à huit lzeures du soir, lundi, le 4 novembre 1946, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire, inonsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, -4. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, J. Bertrand, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, et A. Desjardins, formant quoruin du dit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'échevin Cholette est absent pour cause de maladie. 

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

Que les communications qui viennent d'êtreL lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, inoins celles de:- Cushman 
Memorial Presbyterian Church; Le club Montagnard; Compagnie du 
Transport Urbain ; Régie provinciale des transports ; Marcel Hamel. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coinité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 
29 octobre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Marinier, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 



A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, D. Joanisse, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras, 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................ .................. 1 Caisse Police ....,. $0.69 
2 Caisse Police ........................................................ 2.65 

.................................................. 3 Unif orm Cap Co. 7.88 
........................................... 4 Wm. Scully Ltd. 44.94 

I .  

.................................................... , 5 E.Regimbald 0.40 
............ 6 Royal Can. M. Police ..... .......... .i... 0.75 

7 Poste de service Rochon .................................... 1.25 
......................................... Pritchard-Andrews Co. 

Majestic Leather Goods .................. ..:.. ........... 

..................................................... Kelly & Leduc 
.................................... Dépt. du Feu .....: ................... 

................................................ J. M. Hill ..:... ............ 

.......................................... ..................... B. J. Déry 1.. 

.................................... C.averhil1, Learmont Ltd 
.................. .................................-.. Chez Pierre .&... 

H. L. Byles ........................................................... 

SALAIRE: Paies Nos. 23-24-25-26 (octobre 1946) 

....................................................................... Police $44.00 
P. Marifiier,président A. Morin 
D. Joanisse W. Boudria 
J. Pilon A. Lavigne 
E. Laramée A .Maurice 
F. E. St-Jean 

2. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevir 
E. Laramée: 

Que le llième rapport du comité de police, qui vient d'êtn 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

a .  



llièrne RAPPORT du COMITE des RUES et AMZLIORATIONS 
A la Corporation de la Cité de Hull . 

Le comité des Rues et Améliorations dûment asseniblé en 
zhambre. mardi le 29 octobre 1946. auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin A . Maurice. président. Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet. et les échevins A . Lavigne. E . Laramée. k . Ernond. A . 
Morin. J . Pilon. P . Mariniei., J . Bertrand. D . Jowisse. A . Maurice. 
F . E . St-Jean. E . Perras . 

Les comptes sciivants sont approuvés et  i-ecornrnandés pour 
paiement: 

18 . VVright ~ r o t h  ers Supply Ltd ............................. $59.89 
.......................................... 19 . Standard Paving Ltd 47.67 

............................... ................. . 20 T . Robertson Ltd : 16.74 
. ............................. ...... 21 Poste de service Rochon : 36.40 

..................................... 22 Pritchard-Andrews 'Co 9.84 

.......................................... 23 Prudhomme & Frènnes 117.93 
. . 

2 4  People's Gas Supply Co . Ltd ................ 1 . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00 .. 

25 . Purcell & Chatelain ............... : ....................... 30.64 
26 Ont . Hughes-Owens Ltd .............................. ._. ... 16.20 

............ ............-....... .... 27 . Ott-awa Paint Works ..:. .i 46.78 
28 Office Specia.lty Co ........... .. ................................ 92.00 
29 Office Appliances .......................... r .....................' . . 30.00 
30 Neptune Neters L'cd .................. .r ................... 136.08 
31 Northern Elwtric ............ : ...................... : ...... 37.32 
32 McColl-Frontenac Oil Etd ..................................... 150.00 

................. ................................... 33 Mueller Ltd .....: : 17.54 
.................................... . . 34 R O Morris Motors Ltd 8.09 

35 Laurentian Stone Co . Ltd .............................. 463.69 
36 M . Levitan ................................................................... f 6.58 
37 H . Lafleur .......... y .s  ....................... .' ........................ 1.13 
38 Thos: Lawson & Sons Ltd ..................................... 111.88 
89 Kelly & Leduc ...... .... .. .................................... 74.20 . .  

. 40 Instruments 'Ltd ...................................................... 42.17 
41 W . A . Hare .............................................................. 450.00 

............................................ 42 Gatineau Power . Co 66.90 
.................................... . 43 R . J Ferguson & Sons 216.00 



................................... Dominion Rubber Co . Ltd 
.......................................................... . . J P Dutil . . 

............................................ Can . Pacifie Ry . Co 
..................................................... Hugh Carson Co 
................................................... A . Champagne 
........................................................ A . Champagne 

.................................... Caverhill, Learmorit Co 
.................... Champlain' Oil Products Ltd .. ... 

............................................ Can . Tire Corp . Ltd 
.................... Campbell Steel & Iron Works 

......................................... Charron & Ménard 
.............................................. E . Bélanger & Cie 
......................................... Builders Sales Ltd 

.................................................. Boucher Frères 
...................................................... Atelier Alie 

SALAIRE: Paies Nos . 23-24-25-26 (octobre 1946) 

...................................................... Rues de terre $187.40 
.................................. ................................... Neige , 863.45 

................................... . Projet No 5 W-Time H 752.10 
........................................................................ Egoûts 1,281.25 

........................................................ Rues pavées 2,265.20 
........................................................... Règl . Projeté 549.68 

....................................................................... Test Pit 325.00 
................................................ Mûr de la rue Kent 1,450.10 

.................................................................. Vacances 115.75 
............................................... ................. Maladie - 93.60 

L . Ernond 
E . Laramée 
A . Morin 
P . Marinier 

W.- Boudria 
A . Lavigne . 
D . Joanisse 
J . Pilon 

3 . Proposé par l'échevin A . Maurice. secondé par l'échevin 
L . Emond: 

Que le llième rapport du comité des nies et améliorations. 
qui vient d'être lu. soit approuvé: 

Adopté . 



l üème  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 
29 octobre 1946, auquel asistaient: Monsieur l'échevin J. Pilon, 
président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et'les échevins 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, P. Marinier, J. 
Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras. 

Les comptes suivants sont approuvés et reeominandés p u r  
paiement. 

.................................... 59 Nichols Chenlieal Co. Ltd $1,425.31 
......................................... 60 Hull-Montréal Express 51.99 

................................................ 61 Jos. Pilon Lt&e 94.66 
.................................... 62 Perfection Metal Polish 3.00 

.............................. 63 Ottawa Light Heat & Poweï 12.92 
................................................ 64 Gatineau Power Co. 229.50 

65 Nichols chernieai Co. Ltd ......( Note de crédit) $840.00 

SALAIRE : Paies Nos. 23-24-25-26 (octobre 1946) 

......................................... Réparations-services $2,350.17 
............................................... Bornes-fontaines 72.48 

............................................... Services-neufs 4,959.00 
................................................................. Arrosage 278.40 

.............................................. Chateau d'eau 68.00 

J. Pilon, Président P. Marinier 
L. Emond FV. Boudria 
A. Morin A. Lavigne 
E. Laramée Il. Joanisse 
F. E. St-Jean A. Maurice 

4. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'éebevin E. 
Laramée : \ 

Que le llième rapport dii comité de l'eau qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 
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llièine RAPPORT du COMITE de FEU, LUI\,IIERE et ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

.m 

Le cornité de Feu, Lumière et Alarme diilnent assemblé en 
chambre, mardi le 29 octobre 1946, auquel assistaient;: Monsieur 
19é8chevin L. Emond, président Son Honneur le Maire hayniond 
Brunet, e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, J. 
Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanise, A. Maurice, F. E. St- 
Jean, E. Perras. 

Les comptes suivants sont approuvés e t .  recomn~awdés pour 
paiement. 

DEPARTEMENT DE LURllERE ET ,4LARME 
66 Atelier Alie ...................................................-. $4.00 
67 Gatineau Power Co. .............................................. 12.24 
68 Kelly & Leduc ................................................... 2.37 

................................. 69 R. O. Morris Motois Ltd 20.18 
...... ................................. 70 Northern Eimtric .,.... 1.83 

71 Jos. Pilon Ltée .......................................... r ...... 7.14 
....................... 72 Purcell & Chatelain ..................... ' 0.10 

73 Poste de service Rochon .................................. 0.50 

DEPARTEMENT DU FEU 

74 Campbell Steel & Iron Workx ........................ 145.00 
75 V, Dupont, garage .............................................. '45.00 
76 Imperia1 Oil Ltd ............ .................................. 366.00 
77 Poste de service Rocholi ................................... 51.30 

.................................... 78 Soublière & Lepage Ltée 2.25 
79 Kelly & Leduc .................................................... 0.57 
80 E. Bond ................................................................. 16.25 

SALAIRE : Paies Nos. 23-24-25-26 (octobre 1946) 
.................. Département Lumière et  Alarme $17.60 

Département du Feu ......................................... 11.60 
L. Emond, président W. Boudria 

. E. Laramée A. Lavigne 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Monin J. Pilon 
?. Marinier A. Maurice 



5 .  Proposé par l'échevin L. Eiiiond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le llième rapport du comité de Feu, Lumière et Alariiie 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

t 

Adopté. 

llièine RAPPORT du COMITE de PARCS et MARCFE 

A 18 Corporation de la Cité de Hull. . 

Le coinité de Parcs et Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 29 octobre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
E. Laramée, président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, J .  Pilon, P. Marinier, 
J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, E. Perras. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.......................................... 81 H. Shouldice (Parcs) . $16.00 
82 F. Joanisse 9 ,  

............................................... 1.35 

E. Laramée, président W. Boudria 
F. E. St-Jean A. Lavigne 
L. Einond D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
P. Marinier A. Maurice 

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

Que le Ilième'rapport du comité de Parcs e t  Marché, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSP~~.LL~L~ISATION 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment asemblé en eham- 
bre, mardi le 29 octobre -1946, auqùel assistaient: Monsieur l'échevin 
E. Perras, 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. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

.................................... Adrien Ferland (Santé) $44.00 
Gauthier & Cie .................................... " 53.00 

................... ...... L. Massé et Cie !... (ass. munie.) 10.00 
Gatineau Power Co. ........................ " 51.56 

.............................. Hôpital Général (Hospital.) 501.00 
........................ Ministère de la Santé " 22,010.78 

Hôpital Strathcona ....................... " 214.90 
Hospice St-Charles ........................ " 947.34 

SALAIRE: Paies Nos. 23-24-25-26 (octobre 1940) 
. . .  

..................................................... Hospitalisation $47.75 . . 
..................................... Assistance municipale ...Y 84.00 

................................................ Assistance (Huttes) 1,118.15 
............................................................ Vidanges 47.70 

L. Emond A. Lavigne 
F. E; St-Jean D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
P. Marinier A. Maurice 

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

Que le Ilième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient dY6tre lu, soit approuvé. 

Adopté. 

Ilième RAPPORT DU CONIITE DES AFFAIRES LIITIGIEUSES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 29 octobre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
J. Bertrand, président,, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, 
e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. 



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

Nous recoiîin~andons l'adoption de la résolution ci-dessous 
formulée. 

91 RCclamaéisn R. Courchaine, 53 ruce St-Henri, Hull:-La 
lsttre du réclanlant en date du 23 octobre, 1946, et le rapport du 
Gérant et  Ingénieur en chef de la Cité, daté du 24 octobre, 1946, 
sont référés aux Aviseurs Légaux de la Cité pour opinion légale. 

L. E~nond W. Boudria 
E. Larainée A.. Lavigne 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
P. Marinier A. Maurice 

8. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
E. Laramée : 

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

Adopté. 

Ilièrne RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mardi 
le 29 octobre 1946, auquel assistaient: Son Honneur le Maire Ray- 
mond 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. Perras, 

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

...................... 92 G. E,. Gauvin & Fils (papeterie) $153.80 
93 Office Specialty Co. ........................ " 12.20 
94 Le Progrès de Hull ............................. " 28.25 

95 Gestetner Ltd .................................... " 68.05 
96 LafFamme Frères Enrg. ................. " 123.12 



Pritchard-Andrews Co ................... " 

P . A . Larocque .......................... " 
.............................. . A Amyot & Fils (H-de-ville) 

Thomas Moncion .................................... " 

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

P . D'Aoust Ltée 9 9 
.............................. 

.............................. Blue Bird Products " 
............................ W . D . St-Cyr r. ...... 

7 7 

Soublière & Lepage ........................ " 
............................... Bi.cycle Guild Inc (trésorier) 

Financial Post .................................... " 
Laf lamme Frères Enrg .................. " 

Le Progrès de Hull ........................ 
" 

......................... Ottawa Etleetrie Ry (Iniprévu) 
........................ . . E Bélanger & Fils (C bâtisses) 

............................... . Underwood Ltd (B Maire) 
.............................. Léon Couture (V . pour taxes) 

1 . Michaud .................................... (B . du Greffier) 
Jos . Pilon Ltée .............................. (L0cata.ire.s) 
Quik-Ki1 Chelnical P ......................... " 

Kelly & Leduc .............................. " 

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

............. Ont . Hughes-Owens Co (Evaluation) 
Léon Couture .................................... 

7, 

.................................... J . M . Hill (Ré-évaluation) 
......................... Gatineau Power Co (T . de jeux) 

SALIAIRE : Paies Nos . 23-24-25-26 (octobre 1946) 

....................................................... Ré.évalua.tion $315.12 
Comité des bâtisses .......................................... 349.70 

..................................... Locataires de la Cité 382.50 
...................................................... Rationnenient 120.00 

................................................ Terrain de jeux 22.30 
............................................................ Evaluateur 297.45 

H-de-Ville ............................................................ 105.60 

Que le rapport du Greffier de la Cité. en date du 28 octobre 
3 946. concernant l'item "Papeterie" soit approuvé e t  que le Tréso- 



rier de Ba Cité soit autorisé de faire les transports y mentionnés. 

Que le rapport numéro 10 de l'évaluateur municipal concernant 
vertains changements dans 19s rôles d'évaluation, soit approuvé. 

A. Morin 
P. Marinier 
FV. Boudria 
A. Lavigne 

Monsieur le Maire 
Messieurs les échevins 

Messieurs, 

J. Pilon 
E. Laramée 
A. NIauriee 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cité de Heaàl de eiSditer 
la appropriation "Papeterie" de la somme de $2%5.84 et débiter les 
départements suivants :- 

, . Tresoner ................................. 
.................................... Greffier 

, . 
................................... Ingenieur 

Ré-évaluation ....................... 

Evaluateur .............................. 
Poli~ee .................................... 
Feu .......................................... 

................................... Revision 

Bien à vous, 
le Greffier, 

El .  LEON LEBLANC 

RAPPORT No. I O  

Monsieur le Maire, 
Z 

r\/lessieurs les Echevins, 
Messieurs 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements ct  >nuta- 
tions pour le mois d'octobre 1946. 

(Pour rôles d'évaluation 1946-1947' et 1947-48) 



QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

1696 Inscrire M. et  Mme Léo Durocher cornine propriétaires 
à 96 Elvd. St-Joseph. 

181 Inscrire M. et Mme Donat Bertrand co1iiine propriétaires 
à 74 Delanaudière. 

439 Inscrire M. et Mme Hermas Bertrand conlime propriétai- 
re à 8 Bégin. 

275 Inscrire M. et Mme Arthur Eertrand colnixe propriétaires 
à 47 Duhamel. 

. 
642B Inscrire M. et Mine Georges Lajoie comme propriétaire 

à 10 Chateaubriand. 
20 Inscrire M. et &3iiîe Arrnand Régimbald con~n-ie propriétai- 

res pour Partie du lot 13, chenzin d'Aylnler. 

150 Inscrire M. et  Mnle Chailes-Auguste &teilleur cmnle  pro- 
priétaires pour le lot 10-6, 10 Pt. 11. 

179 Inscrire George-P. Séguin coli111ie propri6taire occupant à 
68 Delanaudière. 

1522 Substituer cadastre 255 Pt. O. 1063 2 255-1063, et  
substituer 20' de frontage à 25' pour a1né1ioratioa1s locales etc. 
e t  évaluation de $200.00 pour 1946-47. 

1523 Substituer cadastre 255 Pt. E. 4063 et 255-1062 à 255- 
1062, 30' de frontage, et évaluation de $300.00 au lieu de $250.00 
pour rôle 1946-47. 

117 Substituer Donat ~ a f l e u r  à Suce. Théophile Demers. 
Factures à 53 Hûtel-de-Ville. 

1178 Substituer Alfred Gollain à Vve Adolphe Grenier (Adju- 
dication 1946). 

660 Insrnerire M. et Mme Laurier Hébert comrne propriétaires 
à 38 Viger. 

219 Substituer Théodore Lauvray à Aurèle Groulx pour pro- 
priétaire à 46 Provost. 

422 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame comme proprié- 
taire et  Aurèle Groulx conme occupant pour terrain seulement, 
Pt. 16-8 rue Bégin. 
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421 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame colnine proprié- 
taire e t  Aurèle Grotilx comme occupant à Dame T'heresa Scissons 
pour propriété à 71 Bégin. 

847-848 Inscrire NI. Renald Earette cornine propïiétaire occii- 
pant à 26 Scott. 

395 Inscrire un service d'eau au lieu de 2, du l e r  octobre 1946. 

1693 Substituer Henry-J. Jolinson à Robert Lepage. Factures 
à 84a Blvd. St-Joseph 

1260 Substituer Josaphat Pharand à Elzéar Séguin  pou^ pro- 
priété à 12 Bienville. 

877 Substituer Antonio Laroche à Cité de Hull. Taxes inunici- 
pales e t  scolaires du l e r  mai 1946. 

1467-1468-1469 Inscrire A1exandi.e Bou~gon (46 Nelson, Ot- 
tawa) comme propriétaire occupant. Taxes n~unicipales et scolaires 
du l e r  novembre 1946. 

26 Substituer Marie-Cordelia Pilon-Boulet et Philias Boulet 
à Marie-Cordelia Pilon-Boulet Ux : PhiHias Boulet. 

180 Substituer Marie-Cordelia Pilon-Boulet et Philias Boulît 
à Marie-Cordelia Pilon-Boulet Ux : Philias Boulet. 

1676 Substituer Simone Brazeau et Ellie Cliroux à Simone 
Brszeau Ux : Elie Cléroux. 

1743 Substituer Dame Flora Ducharme et Adélard Laurin à 
Dame Flora Ducharme Ux: Adélard Laurin. 

1758 Substituer Darne Pomela Guindon et René Lemieux à 
Dame Pomela Guindon Ux: Réné Lernieux. 

1679 Substit.uer ,Hector Roy à PL. L4garé pour propriété à 
16-18 rue Lois. 

QUARTIER 1A (Wrightvilie) 

3107 Inscrire M. e t  Mme Alfred Lebel coninle prop~iétaires 
à 50 Jeanne d'Arc. 

1843 Subtituer $475.00 pour 'terrain, foimant avec bâtisses 
évaluées à $2,075.00, un total de $2,550.00 e t  substituer cadastre 
Pt. Sud 254-524-345- à 254-51-9-344 pour 36 Delorirnier.. (66' x 66'). 



3390-3391 Substituer Vve Yvonne Verdon, à Dr. Louis Gosse- 
lin. 

3980 Substituer M. e t  Mme Henri-Alphonse Veer à Rosina 
Veer Ux: Henri-Alphonse Veer à 8 Talon. 

1912 Substituer Succ. J.-N. Fortin à Phoenix Corporation. 
2146 Substituer Succ. J.-N. Fortin à Phoenix Corporation. 
2325 Substituer Suce. J.-N. Fortin à Phoenix C)orpoyation. 
4238-4239 Substituer Suce. J.-N. Fortin à Phoenix Ces4piou.a- 

tion. 

3915 Substituer Succ. J. N. Fortin conme propriétaire et 
Louis Laurin coiniiie occupant. à Louis Laurin. 

3938 Substituer Succ. J.-N. Fortin à Phoenix CorporaéPoi~. 
Factures à Mine J. Hardouin, 87 Maisonneyve. 

2992 Substituer Paul Pagé à Succ. Micjiel Laf rancl-rise, conzi11.e 
propriétaire à 132 Nicolet. 

3861A Substituer Edgar e t  Roland Roy, & Roy & Frères. 
1834  substitue^ Joseph Pilon à Sylvio Lalonde, pour lot 254- 

47 à 70 Delorimier. 
3226 Substituer Mïs. Lena McDelmott 5, Mrs. J.-Ruben 

McDermott comme propriétaire occupant 2 68 Fontaine. 
3472-3473 Substituer Joseph-Eugène Beaudoin à Mnie Dolphis ' 

Verdon pour lots 244-34-35. 
3703 Substituer Cité de Hull à Sylvio 'Thivierge. 
3704 Substituer Sylvio Thivierge à Cité de Hull. 

- 2929 Inscrire Cité de Hull comme propriétaire du lot 246 pt. 
S. 208 245-97 (Adjudication 1946). 

3823 Substituer Darne Ernile Leblanc à Mlle Angelina Laurin? 
pour 37 Lois. 

2321 Retrancher Emile Bertrand, laissant Dame Godfroi Du- 
bois seule propribtaire à 116 Amherst. 

3173-3174 Substituer Charles Morier jr. à Charles Morier. 
Factures à 174 Murray, Ottawa. 

2677-2678 Substituer McNally & BegPey à Germain Ouellette 
pour lots 248-210-209 rue Brodeur. Factures à 64 Brodeur. 



3809 Inscrire Zéphir Séguin comme propriétaire occupant du 
lot 257-44 rue Crémazie. 

2244 Inscrire Laurette Pilon avec Antonio Pilon .comme proL 
priétaires à 81 Amherst. 

3452-3453 Substituer Louis Gendron jr. à Marcel Ste-Marie. 

2060 Substituer Donat Dubois à Albert Desjardins comme 
propriétaire du lot 254-263 rue Montcalm. Factures à 333 Montcalm. 

3070-3071 Substituer A. Sarazin 119 Jeanne d'Arc à Arthur 
La.wrence. 

43361/2 Inscrire Armand Monette pour Pt. V2Nord 244-284 et 
i;S Nord 244-285 50' de frontage rue Fortier, évaluation de $400.00 
et 1/s service d'eau 

3353 Retrancher cette entrée maintenant inscrite au r'ôle 
4336v2. 

4158 Substituer Vve Louis Landry à Louis Landry. 
3801 Substituer Armand Larocque à J. Pierre Laïocque pour 

le lot 257-36, 258-13. 
2620-2621 Inscrire M. e t  Mme Rodolphe-J. Séguin comme pro- 

priétaires des lots 248-169, 170. 
4161 Substituer Ferdinand Régimbald ; a Lucien Lauriault 

comme propriétaire à 113 Blvd. St-Joseph. 
2845-2846 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame comme 

propriétaire e t  Ernest Leblanc comme occupant, à Arthur Henly. 
Factures à 40 Dumas. 

4157 Substituer Hervé Guindon (8y2 Rouville) à J.-Ba.sil Finn, 
pour propriété à 121 Blvd. St-Joseph. 

2159 Inscrire M. e t  Mme Arthur Dubois comme propriétaires 
à 23 Carrière. 

4539 Retrancher Dame Antonine Emard-Lévesque, laissant 
Armand Lacroix seul propriétaire à 27 Labelle. 

2929 Substituer Roger Vaudrin à Cité de Hull. Taxes munici- 
pales et scolaires' du l e r  novembre 1946. 

2393-2394-236 Substituer Gérard  uval à Cité de Hull. 
Taxes municipales e t  scolaires du l e r  novembre 1946. 



3939-3940-3941-3942 Substituer Jackson Moving & Storage 
Co. à Cité de Hull. Taxes niunicipales et scola.ires du l e r  mai 1946. 

4384 Substituer J.-Léonidas Brunet (140 Notre-Dame) à J.- 
Marcel DeRepentigny, pour 11 Champagne. 

3291 substituer Léopold Lemieux à John C. Burgess pour lot 
244-45 rue Ste-Marie. 

329% Substituer Wallace Lemieux (140 Laurier) à 'John C. 
Burgess pour lot 244-44 rue Ste-Mayie. 

3041 Inscrire Mlle Marie Schingh avec Mnle A.-B. Schingh 
comme propriétaire à 33 Jeanne d'Arc. 

4008 Substituer Raoul Patrice à Mnie Léo Dufresne poiir 174 
Blvd. St-Joseph. Factures à 246 R4ontcalm. 

3214 Substituer Edgar Robitaille à Roger Giroux pour lot 
244-311 rue Fontaine. 

3821 Substituer Harold-V. Page à John Blakeney pour pro- 
priété à 33 Lois. 

1839 Substituer John-II. Rlakeney 2i2 Roland Lalonde pour pro- 
prieté à 58 Delorilnier. 

1927 Substituer Réné M. Viau (15 Reboul) à Chas. Dessurault 
pour 254 Pt. Sud 79,42' frontage rue Rouville e t  85' rue Demontigny 
évaluation de $300.00 e t  1/1, service d'eau. 

4281A Substituer cadastre Pt.N.254-79 et Pt .  S. 254-80 à Pt. 
E. 254-80. 30' de f r ~ n t a g e  rue Demcntigny et substituer $225.00 
à $125.00 pour terrain, formant avec bâtisses un total de $1,025.00 
pour 23 Demontigny. Pour rôle 1946-47. 

3662 Substituer DY. J.-Armand Dufresne à Vve Stanfield 
'Larose pour propriété à 76 Montpetit. 

38616 Inscrire Cité de Hull cornile propriétaire e t  J.-C. 
Nomand (79 ,,Dupont) comme occupant pour Partie 250-16-E., 
208' rue Lois et 208' rue Amherst, évaluation de $2,125.00 et M 
service d'eau. Evaluation 31946-47. 

3864 Réduire l'évaluation à $5,800.00 à Cité de Hull, 1946-47. 
1915 bSubstituer Darne Blanche-Béataice Séguin e t  Henri Sava- 

ria à Dame Blanche-Béatrice Suéguin Ux: Henri Savaria. 
2116 Substituer Eiugénie et Basile Charlebois à Eugénie Char- 

lebois Ux : Basile Charlebois. 



2163 Substituer Jeanne Dupuis-Caron et Donat Caron à Jean-. 
ne Dupuis-Caron Ux : Donat Caron, coinme propriétaire occupant. 

2849 Substituer Antonine Sauvé et Jean-Yves Boulay à Anto- 
nine Sauvé Ux : Jean-Yves Eoulay. 

2993 Substituer Emma Lafranchise et Thoinas Pat. Welsh à 
Emma Lafranchise Ux: Thos. Pat. Welsh. 

3040 Substituer Dame Dieudonné Pierre et Dieudonné Pierre 
à Dame Dieudonné Pierre Ux: Dieudonné Pierre. 

3183A Substituey M. et Mme Arthur Soublière à Dame Rose 
Charron, Ux : Arthur Soublière. 

3193 Substituer M. et Mine Thos. Patrick Welsh à Emma La- 
franchise Ux : Thos.-Patrick Welsh. 

3388-3450-3487-4095-4096-4097 Substituer Lionel, Rodolphe 
Boucher et M. et Mme Romuald Picard à Lionel, Rodolphe Boucher, 
Danie Rhéa Boucher-Picard Ux: Romuald Picard. 

3560 Substituer Di.. Paul-Emile Laflamme, M. et Mme Fortu- 
nat Champagne, à Dr, Paul-Emile Laflamme e t  Mme Fortunat 
Champagne Ux : Fortunat Champagne. 

3683 Substituer M. e t  Mme Lorenzo Michon à Mme Hedwidge 
Michaud Ux : Lorenzo Michon. 

4031y2 Substituer M. et Mme Paul Fleury à Maria Pagé-Fleu- 
ry Ux : Paul Fleury. 

4119-4120 Substituer M. e t  Mme Ovila Rocheleau à Dame 
Blanche Naubert-Rocheleau Ux: Ovila Rocheleau. 

4163 Substituer M. et Mme Roméo Montpetit à Mme Nathalia 
Morin Ux: Roméo Montpetit 

4175A Substituer M. e t  Mme Florient Lécuyer à Mine Flo- 
rient Lécuyer Ux : Florient Lécuyer. 

4244 Substituer M. e t  Mme W.-Wilton Stewart à Mrs. William 
C. Hammond Ux: W.-Wilton Stewart. 

4443 Substituer M. et Mme Pierre Proulx à Germaine Proulx 
Ux : Pieme Proulx. 

3212 Substituer Stanislas Boileau à Damase Roy comme pro- 
priétaire à 100 Fontaine. 

3233 Substituer Alex. Levesque à Mine Michel Lafranchise 
comme propriétaire à 200 Berri. ' 



2184 Substituer Auguste Guérin et Mine à Laurier Scott, 
pour lot 8-64 rue Rouleau. 

QUARTIER 2 (Montcalni) 

5183 Substituer Marcel Belley et Mine. à Léopold Beaulne 
comme propriétaire à 3 Marquette. 

5185 Substituer Daine Hector Stucker à Vve Edouard Stucker 
comme propriétaire occupant à 5 Dupuis. 

5639A Inscrire Maurice Larose pour Partie 93, rue Marguerite 
Bourgeois avec évaluation de $1,500.00 (5 lots de 57' x 95') 285 pieds 
de frontage rue Marguerite Bourgeois et service d'eau (Evalua- 
tion pour rôle 1946-47). 

5629 Réduire i'évaluation à $13,450.00 pour rôle 1946-47. 
Cité de Hull propriétaire. 

5158 Substituer M. et Mme Einile Ouellette à Mine Emile 
Ouellette Ux : Emile Ouellettte. 

5170 Substituer M. et Mme Williani-S. McClymontet Bernier 
Wil et Mine Lawrence-W. Jackson à Florence WrightUx : William-S. 
MaClymont et Bernier Wil. et Mnie Lawrence W. Jackson. 

5185 Substituer M. e t  Mine William-S. MacClymont, Vve. 
, Edouard Stucker et Lawrence-W. Jackson à Florence Wright Ux: 

William-S. MacClyrnont, Vve Edouard Stucker et Lawrence-W. 
Jackson. 

5191 Substituer M. et Mnie William-S. MacClymont et Law- 
rence-W. Jackson à Florence Wright Ux ; Williams-S. Ma.cCly- 
mont e t  Lawrence-W. Jackson. 

5216-5221 Substituer Norence-E. Wright et Williams-S. Mac- 
Clymont e t  Lawrence-W. Jackson, à Florence Wright Ux : William-S. 
&/iacClymont e t  Lawrence-W. Jackson. 

5353 Substituer M. et Mine Louis Lafrance à Dame Louis 
h f r a n c e  Ux : Louis Lafrance. 

5366 Substituer Florence-E. Wright et Williain-S. MacCly- 
mont et ~akrence-W.  Jackson à Florence-E. Wright Ux: Wi1liam-S. 
MacClymont et Lawrence-W. Jackson. 
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5376 Substituer Florence-E. Wright et William-S. MacCly- 

mont et Lawrence-W. Jackson à Florence-E. Wright Ux : William-S. 
MacClymont et Lawrence W. Jackson. 

5374 Substituer Florence-E. Wright e t  William-S. MacCly- 
mont et Lawrence-W. Jackson à Florence-E. Wriglit Ux: Williani-S. 
MacClymont e t  Lawrence-W. Jackson et substituer M. et Mme 
Magloire Drouin à Dame Ux: Magloire Drouin. 

5375 Substituer Florence-E. Wright et 'WilIian1-S. NacCly- 
mont e t  Lawrence-W. Jackson à Florence-E. Wright Ux: Williams. 
RIacClymont et Lawrence-W. Jackson, et substituer M. e t  Mme 
Roland Bourgeau à Dame Roland Bcurgeau Ux: Roland Eourgeau, 
comme propriétaire occupant. 

5385 Inscrire Miss F.-A. Wright comme propriétaire de I'im- 
meuble e t  Vve. Edgar Matte, Réné, Lucien, Emmanuel, George- 
Hector, Fernand, Edgar jr., Fleurette, Cécile Matte et Maurice Sa- 
razin comme propriétaires occupants. 

5403 Substituer M. et Mme Joseph Laframboise à Dame Eva 
Sirois Ux : Joseph Laf ramboise. 

5408 Substituer M. et Mme Charles Briand à Daine Charles 
Briand Uw : Charles Briand. 

5426 Substituer Florence-B. Wright et William-S. MacCly- 
inont et Lawrence-W. Jackson à Florence-E. Wright Ux : Willianl-S. 
MacClymont et Lawrence-W. Jackson. 

5476 Substituer M. et Mme J.-Henri IAétou~neux à Dupuis- 
Létourneux, Dame F. Ux : J.-Henri Létourneaux. 

5488 ~hbs t i tuer  M. et Mme Solornon Majeau à Anna Leblanc, 
Ux : Solomon Nlaj eau. 

5508 Substituer M. et Mnze Alphonse Sarazin à Mine &IatInilda 
Goulet Ux: Alphonse Sarazin. 

QUARTIER 3 (Lafontaine) 

6434 Substituer Donat Paquin à Danne Jeanne Vallièi-e. 
6437 Inscrire Dr. J.-R. R11éaur;ie co-propriétaire à 74-76 rue 

Dupont. 
6405 à 6416 Substituer E. B. Eddv C s .  à J. R.  Booth Ltd. 



6307 Substituer Mme Henri Labelle à 6. W. Ste-Marie comme 
propriétaire à 42 St-Jacques. 

6475 Retrancher le nom de Scott Estate, laissant seul Kelly- 
Leduc propriétaires. 

5459 Pour rôle 1947-48 seulement, inscrire le terrain seule- 
ment à h a i e  St-Denis. 

5459A Inscrire Olida Chaa%rand pour poste de Taxi évalué à 
$145.00 pour rôle 1947-48 seulement et 1 service d'eau. 

6297 Substituer Mme Marilda-M. Carrière à Alphonse Caïriè- 
re, pour propriété à 79-81 St-Jacques. 

6017 Substituer M. et Mme Ernest Dufour à Dame Ernest 
Dufour Ux : Ernest Dufour. 

6071 Substituer M. et Mme Oscar Ménard à Laura DeRepen- 
tigny Ux : Oscar Ménard. 1 

6089 Substituer Léo Laroche, M. e t  &!!me Aur6lien. Laioche, 
Lucien e t  Hervé Laroche à Léo Laroehe Laurette Laroche, Ux 
Aurèlien Laroche, Lucien e t  Hervé Laroche. 

6091 Substituer M. et Mme J.-Earl Noel à Dmie Noella Beau- 
doin Ux : J.-Earl Noel. 

6131 Substituer M. e t  Mme Arthur Riel à Danie Anita Riel, 
Ux: Arthur Riel. 

6191 Substituer M. et Mme Aimé Dallaire à Alexina Barette 
Ux: Aim- Dallaire. 

6226 Substituer M. e t  Mme G. Guertin à Darne ~ a t h a l i e  Nor- 
mand Ux: G. Guertin, 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

6962 Inscrire 1 service d'eau i u  lieu de 2 du l e r  mai 1945. 
7595 Substituer, Albert Loyer à Alberta Loyer pour propriété 

à 219 Laval. 
6866C Inscrire Cie d'Immeuble Clerco Ltée., comme proprié- 

taire et Paul Quenneville comme occupant à 450 St-Rédenipteur. 
7574 Substituer Mme The Alfred Chartrand à Alfred Char- 

tïand. 
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7393 ' Substituer Arthur Pilon A Arthur Pion. Factures à Slb 
'alardeau. 

6924 Substituer Lionel kàinoges à Lionel e t  Donat Liixioges. 
i d j  udica.tion 1946. 

7834 Substituer Léon Couture à Gemain PelIand. Adj udica- 
ion 1946. 

7340 Substituer Alfred Gollain à Aldège Guindon. Adj liadica- 
ion 1946. 

6971 Retrancher le fonds de co~ lx~~e rce  a L4in~and Pag5 i 168 
Jeduc, $300.00. 

6971a Inscrire $300.30 de fonds de cotnrz12~ce à Lorenzo Sau- 
nure à 168 Leduc. 

7445 Substituer Rémi Sabourin à Succ. Manzhuster et 
Eosaire Levert pour propriété à 23 Guertin. 

7008 Substituer Norman Pridmore (49 Cllaéeauguay) à suvc. 
lrnbroise Demers pour 49-51 Chateauguay. 

6995 Substituer W.-F. Hadley à Laurette Majeau pour pro- 
)riété à 104-106 Leduc. 

7532 Substituer Fernand Massie à Adélard E111ei.y pour pas- 
>riété à 29 St-Pierre. 

7434 Substituer M. e t  NLme Lucien Roussel à suce. P. H. Du- 
w h e r  et Emile Roussel pour propiété à 25 Mance. 

7924A Substituer J.-Moise Aubé à Eldrnond Ranger. 
6929 Substituer David Pharand et Dame David Pizara.nd (née 

Zugénie Potvin) (426 St-Patrice, Ottawa) à Euclide Lauzon, pour 
-49-151 St-Jacques. 

7090 Substituer Emilien Roussel à Alfred Villeneuve pour 
ot S. 53 rue St-Hyacinthe. Factures à 21 St-Etienae 

7410 Substituer Yvon Tremblay (21 Falardeau) à Joseph Fex, 
,Our propriété à 21 Falardeau. 

6829 Substituer M. et Alme Godfroi Fol-tier à &Inle Orner 
$abourin Fortier Ux: Godfroi Fortier. 

6860 Substituer M. et  Mme Paul Dallaire 2 Danie Jeznne 
rremblay-Dallaire Ux : Paul Dallaire. 



6885 Substituer M. et Mme L. Beinstein à N. Bernstein Ux: 
L. Bernstein. 

7000 Substituer M. et  Mme Félix Renaud à Daine Régina 
Nadon Ux: Félix Renaud. 

7011 Substituer M. et Mme Rosaire Canuef à Jeannette Ber- 
thiaume Ux : Rosaire Canuel. 

7134 Substituer M. et Mme J.-A. Major et O.-P; R.-E ; A.-M ; 
R.-G; St-Laurent à ceux déjà inscrits au rôle. 

7141 Substituer M. et Mme Ona~er Grégoire à IIliIme Zaudia 
Marcil Ux: Omer Grégoire. 

7231 Substituer M. e t  3lnie Xavier Laurin à Dame F.-Xavier 
Laurin. 

7284 Substituei Albel-te Labelle et Rosario Gaudry; Aimée 
Labelle et Henri Desrosiers; Louis e t  Avila Labelle à Alberte Label- 
le Ux : Rosario Gaudry ; Aimée Labelle Ux : Henri Desrosiers ; Louis 
et Avila Labelle. 

7659 Substituer M. e t  Mme Alfred Tremblay à Mme Alfred 
Tremblay Ux : Alfred Trembla y. 

7667 Substituer M. e t  Mme Louis Gavard 2Vve  Ernest Bou- 
liane Ux' Louis Gavard comme propriétaire occupant. 

7691 Substituer M. et Mme Donald Scott à Rose-Anna Cyr- 
Scott Ux: Donald Scott comme propriétaire occupant. 

7695 Substituer M. e t  Mme J.-Bte Levergneux à Rosina Le- 
vergneux Ux : J.-Bte. Levergneux. 

7736 Substituer M. et Mme Geo. de Hertel Cunningham à - 
Dame Lily Wright Ux: Geo. de Hertel Cunningham. 

7747 Substituei M. et Mme Thomas-G. Bringharn à Dame 
E.-M. Wright Ux : Thomas-G. Bringham. 

7749 Substituer M. e t  Mme Orland Derraugh à Dame Myrtle 
Wright Ux: Orland Derraugh. 

7750 Substituer M. et m i e  Clifford Mereweather à Danie Rose 
Wright Ux : Cliff ord Mereweather, 

7806 Substituer M. et Mn-ie Fred Chénier, à Darne .Alexina 
St-Martin Ux : Fred Chénier. 

7892 Substituer Pilon, E1zéria ; Aar&Qey Lionel, Dame Leonidas 
Pilon-Julien et  R.-A. Julien, et  Dame MarieAnne Pilon-Labelle et 



Wilfrid Labelle e t  Aurela Pilon, à Elzéria Pilon, Aurèle, Lionel, 
Dame Léonidas Pilon-Julien Ux: R.-A. Julien, Dame MarieSAnne 
Pilon-Labelle Ux : Wilfrid Labelle, et Auréla Pilon. 

I 

7917C Substituer M. et Mme Alfred Lavergne à Mme Marie- 
Anne Lavergne Tjx: Alfred Lavergne. 

7880 Inscrire Aldéa Petit et Wilfrid Sauvé avec Joseph Petit 
comme propriétaires à 100-102 Blvd. Sacré-Coeur. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8062A Substituer Thomas Amyot à H. A. e t  Maurice Charnpa- 
gne pour le 440-19. 

8463 Substituer Geo.-Elizé Michaud à Succ. Geo.-E. Michaud, 
pour propriété à 80 Notre-Dame. 

8202' Substituer Raoul Lavigne à Dame Jeannette Labelle Ux : 
Henri Labelle pour 88 rue Laval. 

8000 à 8003 Substituer E.-B. Eddy Co. à J. R. Booth Ltd. 
8330 Substituer Maurice Poitras à Alfred Gollain pour propri- 

été à 119-121 Maisonneuve. Factures à 119y2 Maisonneuve. 
8054 Retrancher Succession Tétreau, laissant Vve Victor St- 

Amand seule propriétaire. 
8419 Substituer M. e t  Mme Jean-Louis Laflèche, à Dame 

Yvette St-Jean Ux: Jean-Louis Laflècl~e. 

8035 Inscrire Mme Laverdure et Hélène comme co-propriétai- 
res. - 

8141 Substituer Vve Lorenzo Laroche à M. et  Mme Lorenzo 
Laroche pour 108-110 Victoria. 

8191 Substituer Jeanne Carrière à Alexis Carrière pour le 
lot N.O. 320. 

8282 Substituer Julien Lepine à Armand Bernier e t  C.-K. et 
J.-K. Graham, pour 80 Dollard. Factures à 36 Charlevoix. 

8211 Retrancher le nom de Wilfrid Labelle laissant Eugène 
Dompierre seul propriétaire. 

8248 Substituer Germaine Dufresne, Lucien, Blanche, Lucien- 
ne et Marcel La.vigne à Germaine Dufresne e t  al., pour 66 Kent. 



8472 Substituer M. e t  Mine Georges Eilodeau et M. et Mmé 
François-Xavier Bilodeau, à Victor, Georges e t  François-Xavier 
Bilodeau pour 132-134 Notre-Dame. 

8024 Substituer J.-Paul Sarazin à Jack Mentick cornine pro- 
priétaire occupant à 54-56 Courcelette. 

8034B Substituer Vve Rhéa Ardouin à Rhéa Àrdouin Ux: 
Amat Richard. 

8036 Substituer M. et Mme Albert Sabourin à Nhria Sabou- 
Yin Ux : Albert Sabourin. 

8058 Substituer M. et Mine Conrad Guilbault à Desneiges 
Mercier Ux: Conrad Guilbault. . 

8067 Substituer I&oplold Lavoie; M. et Mme Honoré St-Lau- 
rent; Cynas Lavoie; Horace Lavoie; M. et Mme Samuel Poirier; 
M. et Mme Martial Séguin; M. e t  Mme' Lionel Beaulne, à ceux 
déjà inscrits au rôle. 

8077 Substituer M. e t  Mme Adrien Chatelain -à Mme. Adrien 
Chatelain Ux : Adrien Chatelain. 

8080 Substituer NI. e t  Mme Lionel Fortier à Mme Julienne 
Fortier Ux : Lionel Fortier. 

8105 Substituer M. e t  Mme Eplirein Perras à Marguerite 
Binet-Perras Ux : Dr. Ephrern Perras. 

8113 Substituer Lionei, Loiner., Germaine Lafond et NI. e t  
Mme A.-R. Farley à ceux déjà inscrits au rôle. 

8180 Substituer M. et Mn~e  Willie Sarazin à Darne Sarazin 
. Ux : Willie Sarazin. 

8205 Substituer Alice Rrault e t  Ernest Martel à Alice Brault 
Ux: Ernest Martel. 

8254 Substituer Vve Rose Funicelli et Cormina Fuocco à Vve, 
Rose Funicelli Ux : Cormina Fuocco. 

8322 Substituer M. et Mme Ernest Gagnon à Dame Julien 
Fortin-Gagnon Ux : Ernest Gagnon. 

8409 Substituer Dame Normand Tellier; Jeanne; Germaine 
Bélanger, Dame Rose Bélanger-Patrice et Thomas Patrice, à ceux 
déjà inscrits au rôle. 

8418 Subsituer 34. et  Mme Adjutor Couture à Catherine Danis 
Ux: Adjutor Couture et Oscar Couture. 



8419 Substituer Adjutor Couture à Adjutor e t  Oscar Couture. 

8444 Substituer M. et N h e  Ephrem Perras à Mme Ephrem 
Perras Ux: Ephrem Perras. 

8461 Substituer M. e t  Mme Henri Lessard à Daine Henri Les- 
sard Ux : Henri + Lessard. 

8475 Substituer 14. et Mme L. Brunet à Cordélia Harkins Ux: 
L. Brunet. 

8488 Substituer M. et Mme Ludger Doré à Daine Léa Auger 
Ux: Ludger Doré. 

8234 Substituer Miss F.-A. Wright à T. Girouard. 
8328 Inscrire Mme Eugène Fréchette comme propriétaire à 

115 rue Maisonneuve. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

9421A Substituer Jacques Pelletier à A. Raymond pour pro- 
priété à 41 Verdun. 

9088 ~hbs t i tue r  Roger Boud-reault (294 Llyon, Ottawa) à 
Henri Côté pour 127 Kent. 

9594 Retrancher le nom de Dame Charbonneau, laissant Dame 
Oscar ' ~ a r e t t e  seule propriétaire. 

9627 Substituer Léo D ~ n i s  (291 Notre-Dame) à Wilfrid et 
Aldège Cayer pour lot 89 rue Notre-Dame 

9497 Inscrire Adrienne Yroulx coinpe propriétaire avec sa 
mère, Vve Paul Lévesque. 

10062C Substituer .Paul-Y. Normand à Dame C. Normand- 
Béland et réduire l'évaluation à $100.00 pour 1946-47, bâtisse ayant 
été incendiée. 

9195 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
9520 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 du 1er octobre 1946 
9236A Substituer Oscar Viau à Cie d'Immeuble Clerco. Ltée 

ccmrne propriktaire du lot "Pt. rue &'laisonneuve". 
9358 Substituer Albert Quesnel h Edcualrd Morin pour propri- 

été à 252 rue Maisonneuve. 
10062 Substituer Mme Elizabeth Fardais à Vve Wilfrid Far- 

dais. 



9241 Substituer Alphonse Lévesque (21 D'Aiguillori) à Lu- 
cien Arvisais pour propriété à 331 Maisonneuve. 

9242 Substituer Alplionse Evesque (21 D'Aiguillon) à Alfred 
Booth. 

9943 Substituer He'niann Maass 2 Daine Agnès TviIaass coi11i11e 
propriétaire à 166 Blvd. Sacré-Coeur. 

9966 Substituer David Robinson à Edouard Robinson pour 
propriété a 7 rue Cartier. 

9269-9270 Substituer Charles Morier ji.., à ,Charles Marier Sr. 
9020 Inscrire W.-F. Hadley coi?îme propriétaire e t  retran- 

cher Jos. St-Louis à 180 Laval. 
9329 Substituer Rhéa1 Legault à M n ~ e  Her-ménégilde Char- 

bonneau pour propriété à 320 Maisonneuve. Factures à 13 rue Car- 
tier. 

9344 Inscrire M. e t  M n ~ e  Médard Morin con~ime occupants à 
282 rue Maisonneuve. 

10063A Substituer Ernest Sabourin (106 Collège, Ottawa) à 
Anna Forcade. 

9007 Envoyer factures à Wilfrid Dompierre, 142 Laval. 
9955 Inscrire M. e t  Mme Sémphin Séguin comme propriétai- 

res à 110 ~ l v d .  Sacré-Coeur. 
9585 Substituer Vve T.-C. Carrière e t  Dame Marilda-M. 

Carrière à Vve T.-C. Carrière e t  Alphonse Carrière. 
9010 ~ u b s t i t ü e r  'Aurore Régimbald e t  Oscar Villeneuve à 

Aurore Régimbald Ux: Oscar Villeneuve. 
9109 Sübstituer Antonia Labelle-Cyr e t  Fortunat Cyr à An- 

tonia Labelle-Cyr Ux : Fortunat Cyr. 
9184 Substituer Georges, T!i&èse Cloutier; M. e t  Mme Con- 

rad Larouche, à Georges, Thérèse, Rose Cloutier Ux: Conrad La- 
rouche. 

9262 Substituer Dame Amanda Latour e t  Alexandre Poirier 
à Dame Amanda Latour Ux: Alexandre Poirier. - 

9272 Substituer Daine Alida Charron e t  Octave Charbonneau 
à Dame Alida Charron Ux: Octave Charbonneau. 

9300 Substituer M. e t  Mme Adolphe Mareng6re à Mme Adoi- 
phe Marengère Ux: Adolphe Xtarengère. 
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9317 .Substituer Daine Irène et Edmond Arbique à Daine Irè- 
ne Arbique Ux : Edmond Arbique. 

9322 Substituer Dame Adana Chartrand et Edouârd Gaulet 
à Dame Adana Chartrand Ux : Edoiiard Goulet. 

9644 Substituer Hélène Lafrance et R'iarcellin Sirnoneau à 
Hélène Laf~ance TcJx : Marcellin Siinoneau, 

9655 Substituer BI, e t  Mme Oscar Barette- à Mlne Oscar 
Barette Ux : Oscar Barette. 

9692' Substituer ~ e o r ~ i h a  Boult et Eucher Goyette à Geor- 
giana Boult Ux : Eucher Goyette. 

9712-9713 Substituer Wildie Pilon à Succ. , Vve Paul Duinais 
et al. 

9726 Substituer M. et Mme S.-Edgar Dussault à & h e  S.- 
Edgar Dussault Ux: S. Edgar Dussault. 

9781 Substituer M. e t  Mhe  Stanislas Tessier à Blme Stanislas 
Tessier Ux : Stanislas Tessier. 

9843A Substituer Dame Aimée et Aurèle Champagne à Dame 
Aim6e Champagne Ux: Aurèle Champagne. 

9855 Substituer Marie-Jeanne Lamarche. e t  Réné Provost à 
Marie-Jeanne Lamarche Ux : Réné Provost. 

9898 Substituer D%& Irène ~ e l k c h e  et Thomas Darcy, à Mme 
W n e  Meloche Ux : Thomas' Darcy. 

9919 Substituer Marguerite et Arthur St-Ainand à Margueri- 
, te  St-Arnand Ux: Arthur St-Amand. 

9734 Substituer M. et Mrne ,4lphonse Charlebois à Alphonse 
Charlebois, pour 253 Laurier. 

9376 Ajouter Jean-Paul et Roger de Beaumont comme CO- 

propriétaires et retrancher ie nom de Lucien, décécl6. 
9934 Substituer M. et Mme Henri Goyette à Henri Goyette 

pour 57 Verdun. 
9590 Inscrire M. et Mme Paul Raymond avec Germaine Ray- 

mond comme propriétaires. 
9655 Substituei..M. et Mme Réné Charbonneau à Réné Char- 

bonneau pour 260 Notre-Dame. 
9575 Ajouter le nom de Rita Lemieux comme propriétaire à 

211 rue N0,t.Y.e-Dame. 



9577 Substituer AI. et Mme Antonio Presseault à Antonio 
Presseault pour 215 Notre-Dame. 

SUPPLEJkIENT' 
QUARTIER 3 (Val-Tétreau) 

1580 Substituer Gérard Bloreault à Henri Blackburn & Cie. 
QUARTIER 2 (Montcalm) 

5578 Inscrire Mine Omer Rég i~ba ld  çomii1e propriétaire à 
50 rue Charlevoix. 

5462 Substituer Mn~e  Gérard Moreau!%. et Mme Joseph Varin 
à SUCC. Henri Blackburn. 

5550 Substituer M. e t  Mme Orner Jean à Omer Jean poux 
7 rue Charlevoix. 

5486 Substituer M. et Mme Jos. Paquette à Jos. Paquette 
pour 3 Garneau. 

5393 Substituer M. et  Mme Aurèle Duguay à Aurèle Duguay 
pour 14 rue Burke. 

5509 Substituer M. e t  Mme Philias Maheu à Philias Maheu 
pour 49 Garneau. 

QUARTIER 1A (Wrightville) 

4494 Substituer Caisse Populaire St-Joseph de Hull comme 
propriétaire e t  Gilbert Lortie comme occupant à 41 Montmorency. 

4007 Substituer Mme Gérard Moreault et Mrne Joseph Varin 
à succession Henri Blackburn, pour 172 Blvd. St-Joseph. 

4099.4100-4101 Substituer Vve Henri Blackburn,. Mme Gérard 
Moreault e t  Mme Joseph. Varin à succession Henri Blackburn, pour 
294 Blvd. St-Joseph. 

SUPPLEMENT 
RAPPORT No. 10 
OCTOBRE 1946 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Eichevins, 

Messieurs, 

J'ai bien l'honneur de vous soumettre un rapport supplémen- 
taires des changements e t  mutations pour le mois d'octobre 1946. 



(Pour rôles d'évaluations 1946-47 et 1947-48) 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

831 Inscrire M. et Mine Roland Petit comme propriétaires du 
>t 255-513 rue Scott. 

QUARTIER 1A (Wrightville) 

32107 Substituer Ernest Ricard (274 Alontcalm) à E. Rlzéau- 
ne. 

3501-3903 Substituer Vve Osias Arbique à Osias Arbique. 
4079 Substituer Aldège Tremblay (59 Maisonneuve) à Di.. 

i o n  Lynch, pour propri6té à 345 Blvd. St-Joseph. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5630A Substituer Paul Bélair à Damase Eourgoin gour Pt. 
ot 93 rue St-Laurent. 

56303, Inscrire T. Desjardins (19 Monepetit) pour pt. lot 93 
-ue St-Laurent, 195' de frontage par 105, rue carillon, avec évalua- 
,ion de $2,350.00 et y2 service d'eau. 

5629 Réduire l'évaluation à $12,500:00, Cité de Hull, proprié- 
,aire. 

5114 Substituer M. et Mme Eugène Eoyer à Eugène Boyer, 
>oui propriété à 197 St-Rédempteur. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

6963 Substituer Caisse Populaire Notre-Dame comme proprié- 
a i re  de l'immeuble et Léon Charette, occupant pour 16'7-169 Ledu.2. 
Factures à Caisse Populaire Notre-Dame. Retrancher J. A. RS- 
nillard. 

7015 Substituer Emile Levasseuy. à P.-Ernest Guénette com- 
ne propriétaire occt~pant à 46 Chateauguay. 

QUARTTER 4 (Dollard) 

8095 Substituer Hector, Paul, Louis, Rita et Hélène Laflamme 
i1 succession C.-K. et J.-K. Graham pour propriété à 187 rue Pk-in- 
2ipale 



1952 Substituer Bolivar Hamel a Alcide Nadon pour propriété 
à 77 Chauveau. ' 

2123 Substituer Athanase Paquette à Georges Royer pour 
propriété à 270-272 Montcalm. 

2050 Substituer M. et Mme En~ile Daguay B Emïle Duguay 
pour propriété à 293 Montcalm. 

3180-3181 Substituer Alonzo Frénetke à Dame Lucien Gagnon 
pour propriété>-à 44 Blvd. Montclair 

4052A Substituer M. et Mme Roméo Loyer à Roméo Loyer 
pour propriété 'à 300306 Blvd. StJoseph. 

3274-327513276 Substituer M. et Mme Aldège Villeneuve à 
Aldège Villeneuve, pour 54 Fortier. 

. .. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

7185 Substituer M. e t  Mine Roméo Villeneuve à Roméo 
Villeneuve pour 110 St-Henri. 

7788 Substituer M. e t  Mme Jos.. Chapman à Jos. Chapman 
p u r  125 St-burent. 

Q U A R ~ E R  4 (Dollard) 

8249 Substituer Romulus, Aldoria, Louis-Philippe, Roméo, 
Olivier, Thérèse et Gilberte Beauparlant à Succession Vve Philippe 
Beauparlant. 

Respectueusement soumis 

J. E. BEDARD 
Evaluateur. 

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

Que le Ilième rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé : 

Adopté. 

I O .  Proposé par 'l'échevin A, Lavigne, seconde par 1'5chevin 
W. Boadrls: 
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Que le rapport supplémentaire nuixélro 10 de l'évaluateur de 
la Cité en date du 4 noven~b~e  1946, concernant certains change- 
ments aux rôles d'évaluation, soit approuvé. 

Adopté. 

1 .  Considérant qu'un nouveau service de transport' urbain 
entre la Cité de Hull et  la Cité d'Ottawa sera inauguré le premier 
décembre prochain ; 

Considérant que ce nouvezu mode de traiispoi-t sera-fait par un 
système d'autobus modernes ; 

Considérant que la compagnie opérant ces autobus se  rendra 
dans la Cité d'Ottawa par le pont Interprovincial; 

Considérant que ce nouveau service de transport par autobus 
passera par les rues St-Patrick et Sussex dans la Cité d'Ottawa. 

Il est proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin P. 
Marinier : 

Que ce conseil prie la compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique de bien vouloir faire enlever le trottoir du côté sud du 
pont Interpfovincial dans la Cité 'd'Ottawa afin de perrnettrre une 
plus libre circulation des véhicules moteurs passant sous le viaduc 
à l'extrémit6 ouest de la rue St-Patrick. La circulation des piétons 
sur le pont Alexandra pourra se faire du côté nord du dit pont. 

Le Ministère des Ti-ansport, le Ministère des Travaux publics 
e t  la Commission du District Fédéral sont priés de bien vouloir 
accorder leur assentiment à cette requête du Conseil municipal de 
la Cité de Hull, laquelle est considérée dans l'intérêt du public voya- 
geur. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Conformément à la recoinmandation faite à ce conseil, le 25 
octobre 1946, par le gémnt et ingénieur en chef de la Cité, ce conseil 
prie la Commission municipale de Québec de bien vouloir autoriser 
une avance temporaire au niontant de $154,000.00, dont $125,000.00 



à être remboursé à même les redevances iî?unicipales et $29,000.OC 
à être remboursé par une prochaine émission d'obligations. 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin F. E 
St-Jean : 

Que l'ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire, durant 
le mois de novembre 1946, les dépenses suivantes:-Fei: $600.00 
Evaluateur $250.00; Comité des bâtisses $100.00; terrains de jeux 
$500.00 ; Bureau de l'Ingénieur $30.00 ; Barrières $100.00 ; Rues de 
terre $280.00; Egoûts $1,000.00; Chateau d'eau $1,500.00; Répara- 
tions services $217.88; Bornes-fontai~es $400.00; Tuyaux-princi- 
paux $100.00; Arrosage $425.29. 

Ces dépenses étant chargées aux appropriations du budget 
1946-1947. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier soit autorisé de faire le t ranspo~t  du stock el 
de l'outillage provenant du magasin de la corporation, tel que men- 
tionné dans le rapport de l'acheteur en date du 26 octobre 1946. 

Adopté. 

15. Y~oposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevir 
L. Emond: % 

Ce conseil prie la Commission Municipale de Québec de bier 
vouloir autoriser une avance temporaire au montant de $55,000.0( 
pour l'exécution de certains travaux d'urgence ordonnés par le Mi. 
nistère de la Santé. Cette avance temporaire doit être remboursée 
à même le produit d'une prochaine 6mission d'obligations. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin El.  erras prend son siège. 

1'6. Proposé par l'éclievin J. Pilon, secondé par l'échevin E 
Laramée : 



Que les aviseurs légaux de 1a Cité soient autorisés de préparer 
et donner les avis requis par la loi pour ia présentation d'un bill 

.à la prochaine session de 1',4sseinblée Législative 'e la province de 
Québec, demandant d'autoriser la Cité de Hull de négocier et faire 
l'achat du réseau de distribution électrique opéré par 'la com- 
pagnie Ottawa Light, Heat & Po~ver dms  notre Cité, demandant 
aussi d'autoriser la formation d'une commission hydro électrique 
inunicipale pour l'opération d'lin systkne municipal de distribution 
d'électricité; que Son Honneur le Maire et le Greffier de la Cité 
soient autorisés de signer les avis et autres documents pouvant 
être nécessaires à la présentation du présent bill. 

Adopté. 

CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull J 
A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à 

l'Hôtel-de-Ville, le 4ièine jour de novembre 1946, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle étaient présents: 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet au fauteuil, et les 
échevins W. Boudria, A. Lavigne, 33. Laramée, b. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, J. Bertrand, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. 
St-Jean et A. Desjardins formant quorum du dit Conseil sous la 
présidence de Son Hlonneur le Maire; 

Le régleinent suivant a été lu, proposé et  adopté. . 

REGLEMENT No. 443 

Pour amender le &lement No. 336 concernant 
les bâtisses dans la Cité de Hull. 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun et  dans 17int6rêt pu- 
blic d'amender le règlement No. 336 concernant la construction des 
bâtisses dans la Cité de Hull ; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné : 



Il est par le présent règlement ordonné e t  statué comrrre suit: 

1. Le paragraphe 1 de la section intitulée Quartier Frontenac 
(3A), zône semi-commeFciale, de l'article 141 dudit règlement est 
amendé> en ajoutant après les mots "Boulevard Sacré-Coeur, des 
deux Côtés, sur toute sa longueur" les mots suivants: 

"La rue Laval, entre la rue St-Jean-Baptiste et le 
"Boulevard du Sacré-Coeur." 

2. Le paragraphe 1 de la section intitulée Quartier Laurier 
(5) , zône semi-commerciale, de l'article 121 dudit règlement est 
amendé en ajoutant après les mot-s ''me Reboul, côté sud, de Lau- 
rier au pont du cimetière", les mots suivants: 

"La rue La-val, entre la rue St-Jean-Baptiste e t  le 
"Boulevard du Sacré-Coeur." 

3. Le présent règlement viendra en force et vigueur confor- 
mément à la loi: 

FAIT ET PASSE en la Cit.é de Hull, les jour et an en premier 
lie; mentionnés. 

RAYMOND BRUNET H. LEION LEBLANC 
Maire. Greffier. 

17. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

u 

Que le règlement numéro 443 amendant le règlement 336 
concernant la construction soit approuvé 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. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin E. Pemas, secondé par l'échevin 
F. El. St-Jean: 

Que le Gérant e t  Ingénieur de la Cité soit chargé de faire une 
étude du règlement 336 concernant la construction de bâtisses, 
ainsi que de tous ses amendements pour rapport au conseil. 

Adopté. 



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

Que les minutes des assemblées du 3 et 25 septembre 1946, 
imprimées et distribuées aux membres dii conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

20. Considérant que l'article 27 de la loi 56 Victoria, clia- 
pitre 52 e t  ses amendements, stipule qu'il sera du devoir du 
Conseil de la Cité de Hull de subdiviser les quartiers en arrondisse- 
inents de vdation de pas plus de trois cents électeurs. 

Il est proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin E. 

Que les bureaux de votation pour les fins d'élections municipales 
soient établis de la manière suivante:- 
Quartier Val-Tétreau: Bureau de votation, Lettre A 

Qua~rtier Wrightville : 

Quartier Montcalm 

Quartier Laf ontaine : 

Quartier Frontenac : 

Quartier Dollard : 

Quartier Laurier : 

L 
Val-Tétreau 
A 
CL 
GO 
LEM 
R 
A 
L 
A, 

L 
A 
I) 
LAC 
P 
A 
L 
A 
G 
N 

AdoptS. 
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21. Proposé par l'échevin E. Laranxk, secondé par l'échevin 
L. En~ond : 

Conformément à l'article 35 de la loi 56 Victoria, chapitre 52, 
et ses amendements, que les listes électorales municipales préparées 
par le Greffier de la Cité pour les fins de 1'éSection municipale du 
9 décembre 1946, soient approuvées en y faisant les changements 
aux rôles d'évaluation pour l'année 1946-47 recommandés dans le 
rapport numéro dix (10) et ses supplén~ents, de l'évaluateur muni- 
cipal et déposés devant le conseil le 29 octobre et le 4 novembre 
1946, 'esquels sont approuvés à la présente assemblée. 

Adopté. 

22. Considérant que de nombreuses plaintes verbales ont été 
recues par les membres du conseil municipal au sujet de la nuisan- 
ce causée par l'émanation de poussière de ciment de l'usine de la 
con~pagnie Canada Cement ; 

Considérant qu'il est devenu nécessaire de protéger l'apparen- 
ce esthétique des quartiers résidentiels de notre Cité, 

Il est proposé par l'échevin L. Ernsnd, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le Gérant et Ingénieur en chef de la Cité soit chargé de fai- 
re une enquête au sujet des plaintes verbiles portées par les con- 
tribuables de la Cité au sujet de la poussières de cinient émanant de 
l'usine de la compagnie Canada Cernent et  se répandant sur tout 
le district avoisinant, e t  par la causant certains dommages aux 
propriétés situées dans le district avoisinant la dite usine. Un rap- 
port devra être fait à ce conseil sous le plus bref délai possible. 

Adopté. 

23. Pfoposé par l'échevin A. IMaurice, secondé par l'échevin 
D. Joanisse :* 

Conformément à l'avis de motion donne He 29 setobre 1946, que 
' 

l'ingénieur de la cité soit autorisé de refaire Pe service d'égoût dé- 
servant la propriété de &Ionsieur Villeneuve, à, 99 rue Clzalnlevoix. 
Les fonds devant être gris it même les approp~iations pouy impré- 
vus et ne devant pas dépasser la somme de $100.00. 



Le vote est demandé par l'échevin Lara.mée. 

Pour la résolution les échevins :- Eoudria, ~av igne ,  Laramée, 
Cmond, Morin, Pilon, Bertrand, Joanisse, Maurice, St-Jean 
'erras, Desjardins (12) 

Contre la résolution l'échevin Marinier. 
Résolution adoptée. 

24. Considérant qu'il semble opportun de rencontrer l'honora- 
rle Premier Ministre de la province de Québec et  les autorités 
~rovinciales intéressées dans cette question, a.fin de fournir de . 
rlus amples explications au sujet de la situation présente de la 
:ité de ~ u l l  dans l'affaire de la municipalisation de l'électricité et  
urtout de l'acquisition du réseau de distribution électrique de la 
ompagnie Ottawa Light, Heat & Power, 

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

Qu'une délégation con~posée de son Honneur le Maire et de 
îessieuïs les échevins Joanisse, Pilon, Bertrand, Norin et  de-l'avi- 
eur légal de la cité, soit chargée de se rendre ztupY"ès de I'honorable 
'remier Ministre de la province de Québec et  des autorités provin- 
iales intéressées dans cette question à Québec, relativement au pro- 
et de municipalisation de l'électricité dans la cité de Hull. 

Le Tresorier de la Cité est autoris6 à payer les frais de voyage 
e cette délégation. 

Que le comité des intérêts c iviq~~es soit invités à se joindre à 
ette délégation. 

Advpté. 

25. Considé~rtxit que le pont Alexandra, entre les cités de EuII 
t Ottawa, est f e m é  à la circulation des véhicules depuis le mois 
e mars 1946; 

Considérant que ce pont pourrait être ouvert à 12 circulation 
es véhicules sans retard, 



Il est proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que ce conseil prie la compagnie de chemin de fer Pacifique 
Canadien de bien vouloir prendre Bæs moyens nécessaires pour perL 
mettre la circulation immédiate des véhicules sur le pont Alexandra 
afin de décongestionner la circulation par le pont des Chaudières 
et  apporter plus de facilité aux personnes obligées de voyager entre 
les cités de Hull et Ottawa. 

Que copie de cette résolution soit envoyée à la Commission des 
chemins de fer. 

~ d o ~ t é .  

26. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par l'&chevin 
E. Laramée : 

Que le. Gérant et Ingénieur en chef de la cité soit chargé de 
préparer des estimés préliminaires du coût des travaux qui seraient 
nécessaires pour faire le nivellement du terrain de jeu situé à l'an- 
gle de la rue Archambault et  de la rue St-Raymond. Cette estimation 
devant être remise au comité des terrains de jeux et de récréation 
de la cité pour jeudi, le 7 novembre courant. 

Adopté. 

27. Proposé par l'é'chevin W. Boudria, secondé par l'écl~evin 
A. Lavigne: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient chargés d'aviser la 
compagnie Gatineau Transmission de déplacer immédiatement son 
poteau en face de l'entrée de cour de la maison portant le numéro 
civique 46 rue Prévost. Il est bien entendu que ces travaux devront 
être exécutés aux frais de la con~pagnie. 

a 

- Adopté. 

28. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevl~; 
W. Boudria: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer les factu~ez 
ci-dessous :- 



Ste Marie & Ste Marie, honoraires professionnels $389.00 
, . 

Léon Couture, registrateur .-.......-. -..-...--... ...... .... . ...... ....-. 21.50 

Adopté. 

29. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin TV. 
Eoudria : 

Que le Gérant et Ingénieur de la Cité soit chargé de s'enquérir 
de la possibilité de prolonger la rue Fron,t au nord de la rue Mont- 
calm; aussi de préparer une estimation du coût de ce projet. Rap- 
port au conseil devra être fait pour l'assemblée régulière et mensuel- 
le de décembre 1946. 

Adopté. 

30. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que le Trésorier de la Cité s oit autorisé de payer la somme de 
$25.00 à monsieur Jules Carisse, en règlement final de sa réclama- 
tion et sans préjudice. 

Adopté. 

31. proposé par l'échevin L. En~ond, secondé par l'échevin 
E. ~Laramée : 

Que le gérant et ingénieur en chef de la cité soit chargé de 
préparer une estimation du coût de l'installation de services d'égoût 
pour desservir les propriétés de monsieur Gendron, sur le chemin 
de la Montagne. 

Adopté. 

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

Considérant qu'on a accordé l'autorisation de faire une dépense 
de $100.00 pour baisser l'égoût d'un propriétaire de la rue Charle- 
voix ; 

Considérant que le niveau du maître égoût de la rue et le ni- 
veau de 1; dite cave de l'intéressé est un danger de réclamation con- 
tre la -vilT3 5aa cas de gonflement par les eaux de pluie, etc. 



Il est dans l'intérêt de la ville que le 'ègleinent de ploinbe~ie soit 
appliqué dans ce cas. 

Adopté. 

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

Que ce conseil désire inforiller la Régie Provinciale des Trans- 
ports et  Communications qu'il n'a aucune objection à ce qu'un per- 
nîis d'opérer un poste de "Drive Yourself" dans la Cité de Hull 
soit accordé à monsieur Marcel Hainel, et ce, pouyu que la dite en- 
treprise soit assujettie aux règlement municipaux. 

Adopté. 

Hull, le 29 octobre 1946 

Je donne avis de illotion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour refaire le servi- 
ce d'égoût à la propriété de inonsieur Villeneuve, 99 rue Charlevoix. 
Les fonds devant être pris à même les appropriations pour "impré- 
vus". 

(signé) A. MAURICE 
/ échevin. 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie que la ba- 
lance disponible au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
pour terminer l'année 1946-47 est de $745.00. 

(signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier. 

34. . Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que ce conseil ajourne au 18 novembre courant. 
Adopté. 

* 



CANADA 

i ,  
4 

PROVINCE DE Q U ~ B E C  CITE LIE HULL - - 
District de Hull 

No. 63 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 1946 

A une assemblée regulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull; tenue au lieu ordinaire des séances du dit Conseil, à l'hôtei-de- 
ville de la dite Cité, huit heures du soir, lundi le 18 novembre 
1946, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil 
et les éclievins W. Boudria, A. Lavigne, E, Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, ID. Joanisse, A. 
Maurice, F. E. SGJean, E. Perras, f om~an t  quorum du dit Conseil 
sous la présidence de Son Honneiir le Maire. 

Monsieur l'échevin P. Cholette est absent pour cause de maladie 

1. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que Son Honneur le Maiare et le Greffier soient autorisés de 
signer la convention collective de travail avec l'union Nationale 
Catholique des Policiers de Hull Inc. 

Le Directeur de la Police est autorisé à engager et équiper le 
personnel requis pour l'application des stipulations de la Convention 
collective. 

Qu'une lettre soit adressee à l'Union r6digéc dans les termes 
mentionnés au rapport du Comité spécial. 

Adopte. 

2, Proposé par l'échevin P. Marinier, second6 par l'échevin 
F. E. St-Jean: 



Que le Président du Comité de Police et le Gérant de la Cité 
&- 

- soient nommés pour représenter la Cité au Comité paritaire institué 
en vertu des dispositions de la Convention collective de travail 
signée avec l'Union Nationale Cathclique des Policiers de Hull Inc. 

Adopté. 

3. , Proposé par l'échevin Jacques Bertrand, secondé par I'éche- 
vin W. Boudria: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de bayer la somme de 
$13.00 à monsieur R. Duguay, en règlement de sa réclamation pour 
dommages, sans préjudice, e t  conformément à la recommandation 
faite par le Gérant et Ingénieur de la Cité, dans son rapport en 
date du 15 novembre 1946. 

Adopté. 

4. Proposé par l'échevin Jacques ~ e r t r a n d ,  secondé par 
l'échevin F. El. St-Jean : 

Que la réclamation de Mme Emest Cyr, 112 rue St-Laurent et 
le rapport du Gérant e t  Ingéniear de la Cité, en date du 13 novembre 
1946, soient sounîis aux aviseurs légaux de Ia Cité, pour etude et 
opinion légale. , 

Adopté. 

5. Propos6 par l'échevin J. A. Maurice, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que le Trksorier de la Cité soit autorisé de payer la facture de 
Dibblee Construction Company, Limited, au montant de $12,090.05, 
puiar'travaux exécutés dans les rues du projet No. 5 de Wartime 
Housing Limited, suivant le rapport du Gérant et Ingénieur en 
chef de la Cité, en date du 14 novembre 1946. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par 176chevin 
W. Boudria: 

Conformément à la recommandation faite par le Gérant et 
Ingénieur en chef de la Cité, dans son rapport en date du 14 novem- 
bre 1946, qu'autorisation soit accordée de vendre à monsieur' A.' 



Pagé de S t -bu i s  de Masham, le vieux tracteur à gasoline au prix 
de $475.00. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin J. A. Maurice, secondé par l'échevin 
Edmond Laramée : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de créditer le règle- 
ment No. 424 de la somme de $23,977.71 et débiter les appropriations 
pour imprévus de la même somme en attendant que le règlement no. 
445 autorisant une émission de $29,000.00 soit approuvé: qu ' j  
l'avenir les charges pour la construction de services neufs soient 
portées aux appropriations p u r  imprévus. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin L. Emond, secondé par 1'6chevin 
Ed. Laramée: 

Suivant la demande du Gérant et Ingénieur en chef de la Cité, 
dans son rapport en date du 14 n6vernbre 1946, qu'il soit autorisé 
de faire les démarches auprès des propriétaires dans le but d'obtenir 
le terrain nécessaire pour faire l'installation de pompes auxiliaires 
dans le quartier Wrigh tville. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé pax l'échevin P. 
'Marinier : 

Que le rapport de la Commission des Terrains de jeux et Récré- 
ation municipale, en date du 18 novembre 1946, soit approuvé et 
que le Gérant soit autorisé à mettre à exécution les recommanda- 
tions y contenues. 

Adopté. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 1 

i 
CITEl DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cite de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville,, le 18ième jour de novembre 1946, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle étaient présents: 



Son Honnfur le RIaiie, M. Ra;'inond Eninet, au fauteuil, et  les éche- 
vins : Boudria, -Lavigne, Laramée, Emond, Morin, Pilon, Marinier, 
Bertrand, Joanisse, Maurice, St-Jean, Perras, formant quorum du- 
dit Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire; 

Le suivant a été lu, prsposé et  adopté. 

REGLEMENT No. 444 

Concernant un emprunt au montant de $55,000.00 
par émission de débentures aux fins d'exécuter 
certains travaux urgents consist,i?nt en l'étude 
d'un réseau d'aqueduc, d'un raseau d'égouts en 
vine d'ainélioration future, dans la finition de 
la bâtisse du marché et d'un mur de soutè- 
nement de la rue Kent, et  l'installation de ponipes 
au Chateau d'Eau pour donner une plus grande 
pression dans le quartier Wrightville, et  le rempla- 
cement des tuyaux, boulevard St-Joseph. 

ATTENDU que l'Ing6nieur de la Cité a fait rapport à cc 
Conseil en date du 25 septembre dernier de la nécessité de nom- 
mer des experts pour préparer des plans, devis et estimés pour tra- 
vaux d'aqueduc et  d'égouts dans la Cité, de terminer la biitisse 
du inarché, de reconstruire un mur de soutènement sur la rue Kent 
d'installer des pompes 'booster' au Château d'Eau pour fournil 
l'eau à la partie élevée du quartier Wrightville, et d'élever le t u y a ~  
d'aqueduc de 6" sur le boulevard St-Joseph, de la rue Sherbrooke a i  
boulevard Montclair, et de le remplacer par un tuyau de 10"; 

ATTENDU que le Conseil à son assemblée d ~ i  25 septembre 2 

appi-otivé par résolution le rapport susmentionné : 

ATTENDU qu'à la date du 16 octobre 1946 le Ministre de Ir 
Santé a, en vertu des dispositions de la Loi de I'Hygiitne publique 
de Québec, ordonné de commencer et d'exécuter lesdits travair: 
approuves, le montant à être dépensé ne devant point d6passer 1; 
somme de $55,000.00 ; 

ATTENDU que tous ces travaux sont drintéy.êt public et juge 
urgents e t  nécessaires par le Conseil; 



ATTENDU qu'avis de motion de la présentation de ce rè- 
glement a été donné à une séance antérieure de ce Conseil; 

Vu les dispositions du chapitre 183 des Statuts Refondus de . 
Québec 1941 intitulés "Loi de l'Hygiène publique" e t  du chapitre 
236 des mêmes Statuts intitulé "Loi concernant certains travaux 
publics dans les Municipalités" ; 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMEWT résolu et ordonné, 
e t  le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir: 

AFIN de se procurer la somme de $55,000.00 pour les fins ci- 
haut mentionnées, le Conseil de la Cité est par le présent règle- 
ment autorisé à émettre, vendre e t  négocier, pour e t  au nom de la 
Cité, des obligations ou débentures pour un montant de $55,000.00. 
le tout pour payer le coût des travaux et rencontrer les dépenses 
ci-haut mentionnées ; 

Le capital desdites débentures écherra annuellement à compter 
du l e r  novembre 1947, jusqu'au Per novembre 1976, suivant les 
montants apparaissant au tableau suivant: 

EMISSION $55,000.00 

Capital 
1 1,000 ' 

2 1,000 ' 

3 1,000 
4 1,500 
5 1,500 
6 1,500 
7 1,500 
8 1,500 
9 1,500 

10 1,500 
11 1,500 
12 1,500 
13 1,500 
14 1,500 
15 2,000 



Les dites débentures seront faites pa.yables au porteur d'icelles 
et  porteront intérêt à un taux n'excédant pas trois pour cent par 
an, 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; 

Les dites débentures seront de la dénomination de cent piastres 
chacune ou des multiples de cent; 

Il sera annexé à chacune des dites débentures des eoupons pour 
le montant de l'interêt seini-annuel, et  les dits coupons seront signés 
par le Maire et  le Greffier, inais ces signatures pourront être litho- 
graphiées et les dits coupons seront faits payables au porteur d'iceux 
lors de l'échéance de l'intérêt semi-annuel ; 

Les dites débentures et  les coupons d'intérêt annexés aux dites 
débentures seront payables aux bureaux de la Banqne Provinciaie 
du Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montréal, et en la Cite 
de Québec, ou au bureau du Tresorier de la Cité de Hull.; I 



- . 11 est et il sera annuellement p~6levé sur les. contribuables de 
a Cité, pendant l'espace de trente ans, un montant suffisant pa i r  
payer la dite somme de $55,000.00 ainsi que les intérêts à accroitre; 

L'émission des dites débentures en capital, intérêt et les verse- 
ments plus haut mentionnés serant et sont par le présent règle- 
nent garantis et assurés sur les fonds généraux de la Cité; 

La Cité se réserve le droit de racheter par anticipation les obli: 
gations émises sous l'autorite du présent règlement, au pair, à toute 
gchéance d'intérêt. Un avis de tel rachat sera. publié une fois dans 
a Gazette Officielle. de Québec, pas moins de 'trente, ni plus de 
mixante jours avant la date du rachat et sera affiché ou publié en 
a manière prescrite pour les avis publics de la corporation. Le même 
ivis sera, dans le même délai, déposé 2 la poste, sous pli recommandé, 
t la dernière adresse connu de tout détenteur d'une obligation imma- 
,riculée dont le rachat est ordonné. Au cas de tel rachat, la présente 
~bligation cessera de porter intérêt à compter de la date mentionnée 
i l'avis prévu ci-dessus ; 

L'enregistrement du présent règlement et des dites débentures - 

i être ainsi émises sur icelui est autorisé et pourra être fait au 
Iureau d'enregistrement de la division d'enregistrement du comté 
le Hull, à la demande de tout porteur originaire ou de tout cession- 
iaire, et le dernier inscrit dans le livre d'enregistrement sera 
'prima facie" réputé propriétaire et possesseur légal de toute dében- 
ure ainsi enregistrée ; 

Le présent réglement aura force et effet après avoir été approu- 
ré par la majorité des membres présents du Conseil de la Cité de 
Iull, et  formant qiiorum, et par le Lieutenant-Gouverneur-en- 
:onseil ; 

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

1. LEON LEBLANC 
Greffier 

RAYMOND BRUNET 
Maire 

10. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, secondé par l'échevin 
Cd. Laramée : 



Que le règlement numéro 444 concernant un emprunt au mon- 
tant de $55,000.00 par émission de débentures, aux fins d'exécuter 
certains travaux urgents consistant en l'étude d'un réseau d'aque- 
duc, d'un réseau d'égouts en vue d'améliorations futures, dans la 
finition de la bâtisse du marché et  d'un mur de soutènement de la 
rue Kent, et l'installation de pompes au Chateau d'eau, p u r  don- 
ner une plus grande pression dans le quartier Wrightville, e t  le 

- remplacement des tuyaux, boulevard St-Joseph, soit approuvé. 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de faire les procédures 
requises par la loi pour la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

CANADA, 
PROVINCE DE QUEBEC 1 CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de Ia Cité de Hull, tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 18ièrne jour de novembre 1946, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle étaient présents: 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil, et les 
échevins Boudria, Lavigne, Laramée, Emond, A. Morin, Pilon, 
Marinier, Bertrand, Joanisse, Maurice, St-Jean, E Pemas, formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de son Honneur le Maire; 

Le règlement suivant a été lu, propos6 et  adopté. 

REGLEMENT No. 445 

concernant un emprunt de $29,000.00 pour rem- 
bourser une dépense actuellement faite pour la 
construction du raccordement de services d'aque- 
duc e t  d'égoûts, e t  un autre montant pour la cons- 
truction de services neufs d'aqueduc et d'égoûts. 

A'Ir6"ENDU que la construction de nouvelles maisons a rendu né- 
cessaire et urgente la construction de nouveaux servicès d'aqueduc 
et  d'égoûts et que le montant prévu par le règlernent'424 pour de 
tels ouvrages a été insuffisant, et que suivant le rapport de 1'Ingé 



nieur de la Cité il sera, dans un avenir prochain, suivant les dei 
mandes actuellement devant le Conseil, obligatoire de cckstniire 
de nouveaux services d'égoûts et  d'aqueduc; 

ATTENDU que le coût des services d'égoûts et  d'aqueduc ac- 
tuellement construits ont coûté ,à la Ville une somme de $17,500 e t  
qu'il faudra pour construire les nouveaux services une somme de 
$11,500; 

ATTENDU que tous ces travaux sont d'intérêt public et jugés 
nécessaires par le Conseil; 

ATTENDU qu'avis de motion de la présentation de ce règle- 
ment a été donné à une séance antérieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEMENT résolu et ordonné, 
et le présent règlement ordonne et statue comme suit, savoir: 

AFIN de se procurer la somme de $29,000 p u r  les fins ci-haut 
mentionnées, le Conseil est par le présent règlement autorisé à 
émettre, vendre et  négocier, pour et au nom de la Cité, des obliga- 
tions ou débentures pour un montant de $29,000, le tout pour payer 
Le coût des travaux faits, rencontrer les dépenses ci-haut mention- 
nées, et exécuter de nouveaux travaux de services d'égouts e t  d'a- 
quedtic ; 

Le capital desdites débentures écherra annuellement à compter 
du l e r  novembre 1947, jusqu'au l e r  novembre 1956, suivant les 
montants apparaissant au tableau suivant: 

EWISFON $29,000.00 - 

date d'échéance capital 

l e r  novembre montant l e r  novembre montant 

Lesdites débentures seront faites payables au portew d'icelles 
et porteront intérêt à un taux n'excédant pas trois pour cent par 



an, payable semi-annuellement, les l e r  novembre et l e r  mai de 
chaque année ; 

Lesdites débentures, lorsque ainsi émises, seront signées par 
le Maire et le Greffier de la Cité et porteront le sceau de la Cité; 

Lesdites débentures seront de la dénomination de cent  
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 
lithographiées et. lesdits coupons seront faits payables au porteur 
d'iceux lors de I'kkiéance de l'intérêt semi-annuel ; 

Lesdites débentures et  Ies coupons d'intkrêt annexés aux dites 
débentures seront payable-aux bureaux de l à  Banque Provinciale du 
Canada, en la Cité de Hull, en la Cité de Montréal 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 dix ans, un montant suffisant pour payer 
ladite somme de $29,000.00 ainsi que les intérêts à accroître; 

L'émission' desdites débenttires en capital, intérêt et lés verse- 
ments plus haut mentionnés seront et sont par le présent règlement 
garantis et  assurés sur les fonds généraux de la Cité; 

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, la présente obligation cessera de porter intérêt à compter 
de la date mentionnée à l'avis prévu ci-dessus. 

L'enregistrement du présent 'règlement et desdites 'débentures 



à être ainsi émises sur icelui est autorisé e t  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 dé- 
benture ainsi enregistrée ; 

L'e présent règlement viendra en force e t  vigueur suivant la 
loi, c'est-à-dire après avoir été approuvé par le Conseil, les électeurs 
propriétaires, e t  le Lieutenant-Gouverneur-en-Conseil ; 

FAIT E'f PASSE en la Cité de I-11111, les jour e t  an ci-dessus 
iiientionnés. 

H. LEON LEBLANC 
Greffier 

RAYMOND BRUNET 
Maire 

11. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'khevin . 
Arthur Lavigne: 

Que le règlement nuniéro 445 autorisant une émission d'obliga- 
tions au montant de $29,000.00, pour la construction de services 
d'aqueduc et d'égoûts, soit adopté. Que le 19 décembre 1946, soit 
le jour fixé pour sounlettre le dit règleii~ent 2 l'approbation 
des électeurs, slnivant les dispositions des articles 77 et 88 de la loi 
56 Victoria, chapitre 52 et ses amendements. (La Charte de la Cité) 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire imprimer 
les obligations du règlement No. 444 autorisant une émission 
d'obligation au montant de $55,000.00, et à se rendre à Québec 
avec le Greffier .de la Cité, pour la signature du certificat de légali- 
té requis par la loi, et ce, après e ~ t e n t e  avec le Sous-Ministre des 
Affaires Municipales. 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de demander, confor- 
mément à la loi, des soumissions pour la vente de ces obligations. 

Adopt6. 



13. Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
J. E. Perras : 

Que son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer la convention préparée par le notaire F. A. Binet, relevant la 
Communauté des Soeurs de Charité de la Providence des obligations 
qu'elle avait envers la Cité en ver-tu d'un contrat de donation passé 
le 7 août 1911 et d'un acte modificateur en date du 11 juin 1921. 

Adopté. 

Je  donne avis qu'à la prochaine reunion du Conseil je proposerai 
d'octroyer $100.00 à 190euvre du Timbre de Noël. 

(signé) J. E. PERRAS 
échevin. 

Je  soussigné, Trésorier de la Cité, certifie qu'il n'y a pas de 
fonds disponibles pour couvrir ce montant de $100.00 au compte des 
"1mpré.v~~" du budget de l'anné 1946-47. 

(Signé) JOS. RAYMOND 
Tresorier 

14. Proposé par l'échevin J. D. Joanisse, secondé par l'échevir 
J. Pilon: 

Que ce Conseil ajourne au 20 novembre courant. 

Adopté. 



CANADA 
P~ovirica DE QUEBEC ( CITE 

District de Hull 

No. 64 

HULL 

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 1946 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Cité de 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit Conseil, à l'Hôtel de 
Ville de la dite Cité, à huit heures du soir, mercredi le 20 novembre 
1946, à laquelle sont présents: 

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

et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. El. St-Jean, E. Per- 
ras, formant quorum du dit Conseil sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'khevin L. Emond, secondé à l'unanimité : 

Ce conseil sympathise profondément avec l'échevin Edmond 
Laramée et sa famille à 1'mca.sion du décès de Madame Georges 
Laramée. 

Adopté. 

2. Considérant que la pétition du Village de Gatineau a été 
favorablement acceptée par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de 
la province de Québec; 

Considérant que la récente édition de la Gazette Officielle de 
Québec annonce qu'il a plu au Lieutenant-Gouverneur en Conseil 
de la province de Québec d'accorder des lettres-patentes à la 
municipalité du Village de Gatineau, décrétant que le dit village 
est et sera une municipalité de ville de la province de Québec; 

Il est proposé par l'échevin W. Boudiia, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 



ET RESOLU que ce Conseil niunicipal de la Cité de Hull se 
réjouit des progrès accomplis par les citoyens de la ville de 
Gatineau, et offre ses plus sincères félicitations à Son Honneur le 
Maire, aux échevins e t  aux citoyens de la. nouvelle ville de Gatineau, 
à l'occasion de son admission aux statuts des cités et villes de la pro- 
vince de Québec. 

Adopté. 
M. l'échevin Lararnée prend son siège. 

3. Proposé par l'khevin J. D. Joanisse, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Qu'un vote de remercienients soit adressé à M. Jacques Greber, 
pour la bienveillance qu'il a manifestée en assistant à cette séance 
du Conseil; et aussi à son collaborateur monsieur Fiset. 

Adopté. 

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

Que des félicitations soient adressées à I'échevin Edmond Lara- 
rnée, à l'occasion du succès remport6 lors du concours du Jour du 
Souvenir organisé en notre Cité pay la Succursale No. 30 de la 
Légion Canadienne. 

Adopté. 

A journement Sine Die. 



CANADA t PROVINCE DE QUEBEC CITE DE 
District de Hull . j 

No. 65 

HULL 

SEANCE DU 2 DECEMBRE 1946 

A une assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des s h c e s  du dit conseil à l'hôtel de ville de la 
dite Cité, à huit heures du soir, lundi le 2 décembre 1946, à laquelle 
sont présents :- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, I). Joanisse, A. Maurice, F. E. St- 
Jean, E. Perras, formant quorum du dit conseil sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

Monsieur l'khevin P. Cholette est absent pour cause de maladie 
Monsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de: Elzéar Lévesque ; 
Gaston Philion ; Unité Sanitaire de Hull ; Commission des transports 
du Canada ; Le Maire d'Ottawa ; Service du cadastre ; Paul E. Proulx 
et  Alfred Asselin; Petition re: service des autobus. 

Adopté. 0 

- .  

12ième  APPORT du COMITE des RUES et AMELIORATlONS 

A la Gorpsrzkion de la Cité de Hull 
Le cornita des Rues et Améliorations dûment assemblée en 

chambre, mardi le 26 novembre 1946, auquel assistaient: Monsieur 



l'échevin A . Maurice. Président. Son Honneur le Pro.Maire. n?on- 
sieur l'échevin W . Boudria. e t  les échevins A . Lavigne. J . Pilon. 
P . Marinier. J . Bertrand. D . Joanisse. A . Desjardins 

Les conlptes suivants sont approuvés et ïeconimandés pour 
paiement . 

1 J . Baillot & Fils .................... . . $48.83 
2 Wright Brothers Supply Ltd . . .  68.16 
3 Purcell & Chatelain . . . . . . . . .  . . 17.71 
4 Thomas Robertson Ltd . . 613.44 
5 M . Palmer & Son . . . . . . . . . . . . . . . . .  90.06 
6 Jos . Pilon Ltée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147.24 
7 People's Gas Supply Co . Ltd . . . . . . .  34.00 

......................... 8 Office spec i a l t ye~fg  . Co 60.00 
9 Office Appliances Ltd . . . . . . . . .  30.00 

10 McCoy Service Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.99 
11 Ont . Hughes & Owens Co . . . . . . . . . .  . 26.75 
12 Northern Electlric ' . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  11.61 
13 McColl-Frontenac Oil .............................. 583.89 
14 Jos.Michon 1.0.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.............................................. 15 Massé Electric 10.00 
16 Laurentian Stone Co ........................... 1.23 

......................... 17 T . Lawson & Sons Ltd 184.35 
........................... 18 Keyes Supply Co . Ltd 34.10 

............................................... 19 Kelly & Leduc 145.15 
.......................................... 20 Instruments Ltd 31.11 

21 3 . M . Hi11 ........................................................... 2.25 
..................................... 22 Dibblee Const . Co 16.98 

.................................... .............. 23 Can . Pac . Ry c... 103.04 
24 Caverhill, Leamont  Co . Ctd .......................... 4.68 

....................... 25 Can . Cotton & Wool Waste Co 45.64 
26 Can . Line Materials ....... i. ..................... 690.24 

.................. 27 Campbell Steel & '1ron Ltd 76.25 
28 Boucher Frères ....................... , ................. 54.73 

........................................ 29 Bibeau Transport 18.72 
30 Bell Téléphone Co ............................................ 9.71 



+-8$3- 

SALAIRE!: Paies Nos, 27-28-29-30 (novenibre 1946) 

.................................................................. Sable $335.40 
................................................ Mûr rue Kent %..... 242.80 

.................................................................. Maladie 58.15 
.................................................................. Vacances 539.45 

................. ........................ ....................... Neige ...... : 573.80 
................................................ Transport Urbain 172.40 

...................................................... Rues de terre 974.50 
.......................................... .................. Egoûts ...... 1,239.58 

.............................. ............--.--- Rues pavées =..... 1,350.40 
............................................................ Règl. 424 1,585.25 

Projet Numéro 5 - W-Time H. .................. 6,804.45 . , 
...................................................... Règl. proj ete 648.61 

............................................................ Imprévus 90.00 

A. Maurice, Président W. Boudria 
L. En~ond D. Joanisse 
E. Laramée A. Lavigne 
P. Marinier E. Peri.as @ 

F. E. St-Jean A. Morin 

2. Proposé par l'échevin A. Mau~iee, secoiidé par l'échevin 
L. Emond: 

Que le 12ième rapport du comité des rues et améliorations, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12ièn1e RAPPORT D U  COMITE DE L'EAU 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, mardi le 26 
novembre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin J. Pilon, 
Président, Son Honneur le Pro-maire, monsieur l'échevin W. Bou- 
d i a ,  e t  les échevins A. Lavigne, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanis- 
se, A. Maunce, E. Perras, A. Desjardins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 



Wdllace & Tiernan Ltd ...... .: ............................ 
Nichols Chemical Co. Ltd ............................ 

Hull-Montréal Express .................................... 

...................................................... J. C .  Mongeon 
General Bearing Service .................................... 
Gatineau Power Co. ............................................... 
General Supply Co. Ltd .............................. 

E. Dubuc ............................................................ 

Campbell Steel & Iron .................................... 

Boucher Frères ............................................... 

Nichols Chemical Co. Ltd ......( note de crédit) 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1946) - 
.......................................... Réparations services $2,307.67 

................................................ Bornes-fontairies 921.75 
.............................. .......... Tuyaux principaux :. 17.60 

........................ ....................... Services neufs : 2,250.95 
...................................................... Château d'eau 74.40 

L. Emond 
I 

E. Laramée 
P. Marinier 
F. E. St-Jean 
W. Boudria 

D. Joanisse . 

A. Lavigne 
E. Perras 
A. Maurice 
A. Morin 

3. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 1;. 
Emond : 

Que le 12ième rapport du comité de I'eau, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Police dûment asemblé en chambre, mardi le 26 
novembre 1946, auquel assistaient: Nonsieur l'échevin P. Mariniel, 
Président, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur l'échevin W. Bou- 
dria, et les échevins A. Lavigne, E. Laïamée, L. Emond, A. Morin, 



J. Pilon, J. Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, E. Perras, A. Desjar- 
dins. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandésQ pour 
paiement. 

A. Champagne ...................................................... 
E; Dubuc .................................................................. 

............ ........................ J. R. Gaunt & Son --..., 

Dépt. du Feu ................................................. .S.--, ..-.-. 
R. 0. Morris Motors Ltd .................................... 
Ottawa Drug Co. Ltd ........................................... 
Paris Café ............................................................ 

...................................................... Caisse Police 
H. L. Byles ............................................................. 

SALAIREI: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1946) 

Police .................................................................. $44.00 

P. Marinier, président A. Lavigne 
E. Laramée E. Perras 
F. E. St-Jean A. Maurice 
W. Boudria A. Morin 
D. Joanisse 

Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le 12ième rapport du comité de police, qui vient d'être lu, 
soit approuvé. 

Adoptê. 

12ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMIERE, et ALARME 

A la Corporation de la Cité de Hull 
Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment asemblé en 

chambre, mardi le 26 novembre 1946, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin L. Emond, Président, Son Honneur le Pro-Maire monsieur 
l'échevin W. Boudria, ,et les échevins A. Lavigne, E'. Laramée, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D: Joanisse, A. Maurice, a 

E. Perras, A. Desjardins. 



Les comptes suivants sont approuvés et  recoinmandés pour. 
paiement . 

DEPARTEMENT DE LUMIEREt ET ALARME 

............................................ C'a.n. Genera.1 Electric 
Gatineau Power Co ......................................... 

................................... Départ . du Feu ...... t ....- 

....................................................... Kelly & Leduc 
.............................................. Northern Electric 

................. .............----. McColl-Frontenac Oil l 

.................................... R . O . Morris Motors Ltd 
..................................................... J . C . .  Mongeon 

DEPARTEMENT DU FEU 
\ 

...................................................... 59 Snagon Tools 6.07 
60 . M . Tomaro ............................................................ 1,505.00 

........................................... ...... . 61 Henry T Scott ......, 12.00 
62 McMullen-Perkins Ltd ........................................... 1.00 
63 Thomas Moncion ...................................................... 6.63 
64 Z . Miron & Fils ................................................... 2.04 
65 Kelly & Leduc ............ : ............................................... 1.90 

.......................................... . 66 J . Baillot $ Fils Ltd 20.47 
67 P . D'Aoust ............................................................. 2.00 

...................................................... . 68 Paul A Caron 13.20 
.......................................... 69 Charron & Ménard . 7.04 

70 Canada Packers Ltd .......................................... 4.50 

SALAIRE: Paies Nos . 27-28-29-30 (novembre 1946) 

.............................. . Dépt Lumière et Alarme $208.80 
..................................................... Dépt . du Feu 29.00 

L . Emond, Président A . Lavigne 
E . Laramée E: Perras 
P . Marinier A . Maurice 
F . E . St-Jean A . Morin 

5 . Proposé par l'échevin L . Emond. secondé par l'échevin 
E . Laramée: 



Que le 12 ième rapport du comité de Feu, Lurniè~e et Ala.~me, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

' Adopté. 

12ième RAPPORT DU COMITE DE PARCS ET MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Parcs et Marchë. dûment assemblé en chambre, 
mardi le 26 novembre 1946, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
Edmond Larainée, Prcsident, Snn Honneur le Pro-Maire, monsieur 
l'échevin W. Boudria, et les échevins A. Lavigne, L. Emond, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J .  Bertrand, D. Joanisse, A. Maurice, 
E. Perras, A. Desjardins. 

Les conîptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................................................. 71 Gatineau Power Co. $1.53 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (noveinbre 1946) 

.......................................... Parcs, hôtel-de-ville $101.20 

E Laramée, Président D. Joanisse 
L. Emond A. Lavigne . 
P. Marinier E. Perras 
F. E. St-Jean A. Maurice 
W. Boudria A. Morin 

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

Que le 12ième rapport du comité de Parcs et Marché, qui vient 
d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT du COMITE de SANTE et IIOSPITALISATION 
A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Santé et IIospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 26 novembre 1946, auquel assistaient: Monsieur 
I'échevima E. PexmYas, Prksident, Son Honneur le Pro-Maire, monsieur 
l'échevin W. Boudrias e t  les échevins A. Lavigne, E. Laramée, 



L Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, D. Joanisse, 
A. Maurice, A .&sj ardins. 

. Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

- ........................ 72 Strathcona Hospital (Hospit.) 
.................................... 73 Hospice SbCharles , ...... 

.......................................... 74 E. Dubuc (Santé) 
.................................... 75 Adrien Ferland 9 9  

.............................................. 76 A. Alarie 7 9  

77 Adélard Beauchamp 7 9  
........................ 

...................... 78 Edmond' Laramée (Ass. munic. ) 
................................................ 79 Joseph Lafrance 

7 7  80 A. L. Raymond ............ ......,...... ............ 

............................................................ 81 A. Lavigme 
.......................................... 82 J. Clément > > 

> 7 ............ ............ 83 Donat St-Martin ...,.. 
> > 

.............................. 84 B. Renaud .----+ ...... 
1 7  .................................... 85 Emile Patry 
> > .......................................... 86 E. St-Denis 
9 9  

.................................... 87 Ernest Théoret 
> > .............................. 88 Gouin & Lalonds 
7 9  

.................................... 89 L. Massé & Cie 
>?  .................................... 90 Joseph Laurin 

91 Laflèche & Fréchette ......, 
2, 

............ ...... 
f 9 .................................... 1 92 J. E. Roussel 
7 > ......................................... 93 P. D'Aoust 

SALAIRFi: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1946). 

.................................... .............-... Hospitalisation , $47.75 . .  

.......................................... Assistance municipale 80.00 
...............................-....-....* ............-..... Vidanges .-..., 157.95 

E. Perras, président W. Boudria 
L, Emond D. Joanisse 
E. Laramée A. Lavigne 
P. Marinier, A. Maurice 
F. E. St-Jean A. Morin 



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

Que le 12ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation, 
qui vient d'être lu, soit approuvé. 

Adopté. 

12ième RAPPORT DU CORIITE DES FINANCES 

A la Corporation de la Cité de Hull 
Le comité des Finances dûment asselablé en chambre, mardi le 

26 novembre 1946, auquel assistaient: Son Honneur le Pro-Maire, 
monsieur l'échevin W. Boudria, et les échevins A. Lavigne, E. Lara- 
mée, L. Emcrnd, A. Morin, J .  Pilon, P. Marinier, J. Bertrand, 
D: Joanisse, A. Maurice, E. Perras, A. Desjardins. 

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

Thomas Robertson .....- ...... ...... (C. récréation) 
Caverhill & Leamont ...... ...... ...... " 

Isidore Michaud ...... .. -.. ...... ...... (Règl. 445) 
Ligue Ouvrière Catholique ...... ...... (publicité) 
Office Specialty Mfg. .-.... ...... ...... (Greffier) 
Marchand Elec. Co. Ltd ...... ...... -..... 

" 

Laflamme Frères Enrg. ...... .-....( Trésorier) 
Laf lamme Frères Enrg. ...... ....... ...... 7 7 

7 7 Estampe Larex .... .. ...... ...... ...... ...... ... ... 
J. M. Hill ....... ...... ..-... ...... ...... ...... .-.... ...... 7, 

Boucher Frères ...... ...... ...... ...... ...... (H-de-Ville 
Charron & Ménard ...... ...... ...... .-.... 

> 9 

9 9 Savonnerie Léda ...... ...... .... . ...... ...... 

Jos. Pilon Ltée ...... ...... .-.... ...... ...... .-.... " 

? 7 A. Chatelain ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

P. A. Larocque ...... .-.... ...... ...... ......( Papeterie) 
Dépt. Terres e t  Forêts .-... ...... ...... ?? 

99 J. M. Hill ...... ...... ...... .-.... ...... -.... --.... 
9 9 G. E. Gauvin & Fils ...... ...... ...... ...... ...... 



Bureau de poste ...:. 7 Y 89.60 .............................. 

.............................. J. B. Clairoux (Revision) 97.00 
.................................... Léon Couture (Evaluateur) 21.65 

Marcel Ste-Marie .................... :... (Imprévus) 9.20 
........................ Office Specialty Co. " 2.50 

Le Droit ...................... :. ............ (Ré-évaluation 8.00 
9 ,  J. M. Hill ............ ..,.. ...... ....................... 4.00 

........................ Boucher Frères (Loca.taires-cité) 56.93 

...................................................... Kelly & Leduc 108.50 
Jos. Pilon Ltée Note de crédit " 29.38 

SALAIRE: Paies Nos. 27-28-29-30 (novembre 1946) 
, , 

......................................... Re-evaluation $120.49 
..................................................... Evaluateui. 255.02 

............................................. Rationnement 120.00 
.................................... Cornnit6 des bâtisses 126.84 

............ .- Commission des terrains de jeux 1,086.30 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 26 novembre 
4946, concernant l'item ''PapeterieV soit approuvé et  que le Trésorier 
de la Cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports y 
mentionnés. 

Que le rapport numéro 11 de I'éva~luateur municipal, concernant 
certains changements dans les rôles d'évaluittion, so i t  approuvé. 

F. E. St-Jean A. Lavigne1 .' l a  

E. Laramée A. Maurice . 
P. Marinier E. Perras 
W. Eoudria A. Morin . ' 

' D. Joanisde 
l 

HUII, le' $6' >novembre 1946 
Monsieur le Maire A ,  

Messieurs les éehevins 
) y  , , 

Messieurs, , . , - . _  . 
' i 

Veuillez autoriser le Trésau.àer'Ci6-'la Cité, de H,ull de Créditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $24325 ' kt aébiter les - 1 -  , y  

départements suivants :- 



R-&évaluation ............... .., ...... $0.51 
........................ Trésorier ....., 123.28 

................................... Greffier 9.61 , 

. Ingénieur .................................... 32.35 
Police .......................................... 17.66 

.................................... Santé 3,OO , 

I ................................... Recorder 16.25 
Evaluateur .............................. 0.64 
Revision ................................... 39.95 

Bien à vous 
i 

Grgf f ier, 

H. LEON LEBLANC 

HULL, P.&. 

RAPPORT No. I I  ' 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et mu.ta- 
tions pour le mois de novembre 1946. 

(Pour rôle d'évaluation 1946-47 et 1947-48) 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

1273 Substituer Wilfrid ~ i i o u x  à Josaphat Pharand et subs- 
tituer cadastre 255-918 et 919 à 255-918 et substituer $4080.00 à 
$200.00 pour terrain (1946-47), 50' de frontage et 'jz service d'eau. 

1274 Retrancher cette entrée maintenant inscrite au rôle 1273. 
20A Inscrire J. L. Gagnon pour Partie 13 chemin d'Aylmer 

$300. d'Evaluation pour terrain et  40 de frontage. 
20B Inscrire J.-L. Gagnon avec évaluation de $75.00 gour 10' 

de frontage chemin Aylmer, Pt. 13. 
20C Inscrire J.-L. Gagnon avec $525.00 d'gvaluation pour 

pt. 13 arrière. 
20 Inscrire terrain à $300.00 au lieu de $1,000.00 pour 40' de 

frontage chemin d' Aylmer. 



1527 Substituer Vve Emile Ménard à Emile Ménard, pour pro- 
priété à 31 Delorimier. 

283 Substituer Charles-Auguste Ilteilleur (42 Tétreau) à Réné 
Fournier, e t  substituer $300.00 à $200.00 pour terrain, formant avec 
bâtisses un total de $1,850.00 et substituer cadastre E'. 96 e t  97, à 
283A Canceller cette entrée, maintenant inscrite au rôle 283, 
Chas-Aug. Meilleur au lieu de Romuald ~ t - ~ r n a u d .  

QUARTIER 1A (Wrightville) 

3772 Slbstituer Alphonse Leclair (15 Verdun) à Mme Antoni- 
ne Emard-Levesque. 

3771 Substituer Einery Norn~and (36 St-Henri) à Mme An- 
tonine Emard-Lévesque. 

29'40 Substituer 41 Nicolet comme numéro civique, à 43 Nico- 
let. 

2941 Substituer 43 Nicolet comme numéro civique, à 41 
Nicolet. 

3854 Substituer Dame Marie-Louise Giroux (7 Fontaine) à 
Emile Bertrand pour Pt. N. 250-9-C et substituer $240.00 pour 
terrain et  $100.00 pour bâtisses, un total de $340.00 et inscrire 32' 
de frontage pour améliorations locales etc. 

3853A Inscrire Emile Bertrand pour Pt. S. 250-9-C, 34' de 
frontage, avec évaluation de $260.00 et  ?J2 service d'eau. . 

4469 Substituer Marie-Louise Giroux (7 fontaine) à Israël 
St-Louis, pour propriété à 24 Montmorency. 

1864 Substituer Léo Bissori à Raoul Paquette pour propriété 
à 63 Rouville. 

3253 Substituer Onier Parent à Miss Margaret Shields pour le 
lot 244-54 rue Ste-Marie. Factures à, 105a St-Jacques. 

1932 Substituer Isidore h f r a n c e  (13 Chauveau) à Percy Ro- 
binson pour le lot 254-84 rue Chauveau. 

3132 Retrancher la Cité de Hull, laissant Philippe Gagnon 
seul propriétaire à 47 Montclair. 

1849 Substituer Noel Quinn (40 Blvd. Sacré-Coeur) à Eenja- 
min Lecavalier pour le lot 254-56 rue Rouville) (41 x 100). 

3773 Substituer Lionel Brissettte (15 Richelieu) à Mme Char- 
trand pour le lot 141-234 rue St-Raymond. 



2138 Substituer Honorius Lalonde (224 Montcalm) à Armand 
Larocque pour lot 258 Pt. 0. 9, rue Montcalm. 

4407 Inscrire'l service d'eau au lieu de 2 du l e r  oct. 1946. 
QUARTIER 2 (Montcalm) 

5239 Retrancher fonds de commerce à 86 Montcalm. 
5401 Substituer cadastre Centre 115 à Est 115 e t  substituer 

$250.00 poùr terrain à $300.00, 32' de frontage rue Iberville 
5402 Substituer Evangéliste- Corneau (80 Papineau) à Réné 

Michon, e t  substituer $250.00 à $200.00,32' de frontage rue Iberville. 

QUARTIER 3 (Lafontaine) 

6449A Substituer Ernest Groulx à Emile Groulx pour machi- 
nerie seulement. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

7158 Substituer David St-Arnaud à Victor Cholette pour 
propriété à 91 St-Henri. 

7411 Substituer Léo Beaudry (44 St-Laurent) à Victor Falar- 
deau pour propriété à 6 Mance. (33 x 99). 

7011 Substituer Rosaire Canuel à Jeannette Berthiaume et  
Rosaire Canuel pour propriété à 56 Chateauguay. 

7508 Substituer Hervé Ménard (11 Ste-Hélène) à * Aurèle 
Groulx. 

QUARTIER 4 (Dollard) 
\ 

8265 Substituer Lucien Jacques à SUGC. J.-Bte. Jacques pour 
'propriété à 59 Dollard. 

8418 Substituer Albertine Couture (105 Champlain) à Cathe- 
rine Danis et Adjutor Couture pour propriété à 169 Champlain. 

8372 Substituer Suce. Philias Boulay à Philias Boulay pour 
propriété à 58-60 Maisonneuve. 

QUARTIER 5 (Laurier) 

9674 Substituer Jean-Marc Desjardins à Eléonore Chartier- 
Payne pour propriété à 202 NotreDame (33 x 99) 

9656 Ajouter Pt. N. 98, 13' de frontage rue Notre-Dame et 
substituer $1,000.00 pour terrain et $825.00 pour bâtisses, un 
to,tal de $1,825.00. 



9923 Substituer Pt .  S.98 à 298, $800.00 d'évaluation au lieu 
de $1,000.00 et  retrancher 13' pour améliorations locales etc. 

9845 Inscrire Paul Miron avec Mme M.-Louise Miron-Girouard 
pour propriété à 43 St-Laurent. 

9429 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 du l e r  mai 1946. 
9527 Substittier Moïse Thomas à Réné-Paul Pinon, pour pro- 

priété à 286 Champlain. 

Respectueusement soumis, 

J.-E. BEDARD 

8. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Que le 12ièine rapport du comité des Finances, qui vient d'être 
lu, soit approuvé. 

Adopté. 

9. Proposé par I'échevin A. Maurice secondé par ï'15chevin 
E. Larainée : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorise à faire le transport du 
stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporation et de 
la papeterie par le bureau de l'ingénieur tel que mentionné dans le 
rapport de l'acheteur en date du 26 novembre 1946. 

Adopté. 

IO. Proposé par l'échevin A. BIaurice, secondé par l'écl~evin 
P. Marinier: 

Que l'ingénieur de la cité soit autorisé de faire durant le mois 
de décembre 1946, les dépenses mentionnées dans son rapport en 
date du 26 novembre 1946, savoir: Lumière et Alaime $250.00; 
Police $1,000.00 ; Hôtel-de-Ville $250.00 ; Terrains 'de Jeux $500.00 ; 
Barrieres $100.00 ; Chateau d'eau $700.00 ; Bornes-fontaines 
$500.00 ; Neige $3,000.00. 

Ces dépenses devant être chargées aux appropriations ci- 
dessus mentionnées au budget de l'année 1946-47. 

Adopté. 



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

Que l'estimé progressif au montant de $1,000.00 présenté par 
le gérant et ingénieur en chef de la Cité, en date du 25 novembre , 
1946, en faveur de la Cie de construction et de Pavage de Hull Ltée, 
pour travaux exécutés au local dii marché de Hull, soit approuvé 
et que le trésorier de la Cité soit autorisé de payer cette somme -5 
la dite compagnie, à même les appropriations du règlement numkro 
444. 

Adopté. 

12. Proposé par l'éclîevin E. E>mond, secondé par l'échevin 
E. Laramée: 

Tel que demandé dans son en date du 25 nove11-tbr.e 1946, 
que le gérant de la Cité soit autorisé de faire les démarches préli- 
minaires auprès du département de la Défense Nationale, relative- 
ment au loyer du Manège de Salaberry et des tentes prêtées à la 
Cité, pour loger les fan~illes sans abri. 

Adopté. 

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

Que le gérant et ingénieur en chef soit autorisé de soumission- 
ner, aux conditions mentionnées dans son .rapport en ' date du 2 
décembre 1946, pour faire faire l'enlèvement de la neige au manège 
militaire de Salaberry et  au camp d'internement A Val-Tétreau. 

Adopté; - ,  

14. Proposé paT l'échevin A. Maurice, second6 par l'échevin 
P. Marinier: , > 

- .  , '  
. - 

1 1  

Que le gérant e t  ingénie& en chef de la cité $oit .,aito,risé d e  
louer un compresseur de, 1%. maison Canadian- Jngersoll Rang., .qu \ 

taux de $345.00 par mois avec obtion d'en effectue;' l'achat au cpût 
' -  

de $3,445.00. 
. +  7 

, 1 ;-;; ; ' . s ;  - !  /, 4 %  . , Adopté. 
< ' /  

Monsieur l'échevin A. Dlsjardins $rend sor, siège. ' . , 



15 . Proposé par l'échevin J. Bertrand, secondé par l'échevin 
D. Joanisse: 

Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $2.00 2 
Mme Ernest Cyr, 112 rue St-Laurent, en règlement final de sa ré- 
clamation. 

Adopté. 

16. Attendu que la Citi! a, le 7 juin 1946, f2it signifier à la 
compagnie Hull Electric, conformément aux ternes du contrat in- ' 
tervenu entre elle et la dite compagnie un avis qu'elle mettait 
fin au dit contfat. 

Attendu que le délai de six mois accordé a la dite compagnie 
en vertu dudit avis expire le 7 décembre 1946, 

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

Que si la dite compagnie Hull Electric ne s'est pas conformée 
au dit avis et  contrevient aux dispositions du contrat susdit, après 
la dite date du 7 décembre 1946, les aviseurs légaux de la Cité soient 
et sont par les présentes autorisés à intenter à la dite compagnie, au 
nom de la Cité, devant les tribunaux de la Province, les procédures 
légales requises pour mettre fin au dit contrat et enipêclier la dite 
compagnie de se servir de ses rues et places publiques pour l'exploi- 
tation de son système de tramway. 

Adopté. 

17. Proposé l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
W. Boudria: 

Que les honoraires des reviseurs du rôle d'évaluation de l'année 
1947-1948 soient fixés à dix dollars ($10.00) par séance, pour cha- 
cun d'eux. Le trésorier est autorisé à payer ces honoraires sur pro- 
duction d'une facture signée par le gérant de la Cité. Ces dépenses 
devant être chargées aux appropriations spéciales pour la ré-évalua- 
tion. 

Adopté. 

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



Que les minutes des assemblées du conseil de la cité de Hull, 
des 7, 11 e t  21 octobre 1946, imprimées et distribuées aux membres 
du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

19. Proposé par I'échevin L. Emond, secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que les aviséurs légaux de la Cité soient priés de bien vouloir 
étudier la demande du notaire R. L. 3Xénard relative à ' la  proprié- 
té de inonsieurœ~aston Philion et aviser si ce conseil peut léga- 
lement accéder à cette demande. 

Adopté. 

20. Proposé par l'échevin E. Perras, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Qu'un octroi de $100.00 soit voté à la Ligue d'Hygiène Sociale 
de Hull. Les fonds devant être plis à nzênze les appropriations du 
département de santé. 

Adopté. 

21. Proposé par I'échevin D. Joanisse, Secondé par l'échevin 
L. Ebmond: 

Que la somme de $125.00 soit versée pour récompenser les 
reporters des cinq journaux, les fonds devant être pris à même les 
imprevus. 

Proposé en amendement par l'échevin J. Pilon, secondé par 
l'échevin E. Perras : 

--iI 

Qu'un transfert de $75;00 soit fait des appropriations de l'aque- 
duc aux appropriations de la publicité afin da permettre au conseil 
de voter une gratification à trois journalistes. 

> 

Propos6 en sous-amendement par l'échevin E. Laramée, secondé 
par l'6chevin A. Morin B 

Que les journdistes W. Lessard, A. Larose, F. Labrosse, D. 
Dagenaks et E. Boute$, soient recompensés d'une somme de $25.00 



chacun. Les fonds à ces fins devant être pris aux appropriations de 
l'aqueduc. 

Pour le sous-amendement, les échevins: Boudria, Lavigne, 
Laramée, k o n d ,  Morin, Marinier, Bertrand, Joanisse, Maurice, 
St-Jean, Desjardins (11) 

Contre le sous-amendement, les échevins Pilon et Perras (2) 

Le sous-amendement est remporté, l'amendement et la ïéso- 
Iution principale sont battus sur la même division. 

22. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'écl~evin 
J. Bertrand : 

Qu'une délégation, conîposée de Son Honneur le Maire, des éche- 
vins Pilon, Maurice, du proposeur et du secondeur, soit chargé de 
rencontrer l'honorable Ministre des travaux. publics au sujet de 
l'entretien du trottoir aux approches du pont des Chaudières. 

Adopté. 

I 

Hull, le 26 nov. 1946 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée, je propo- 
serai qu'un montant de $125.00 soit employé pour une gratification 

. aux .  journalistes des journaux Le Droit, Citizen, $ournal, Le 
Progrès de Hull et l'opinion de Hull. Les fonds devant être pris à 
même les appropriation pour. : . . . . 

(signé) B. JOANISSE , 

L. EMOND 
échevins. 

Messieurs les échevins 

. !  % Emond e t  J~anisse.  , 
Messieurs, . . 

II m'est impossible d'émettre un certificat qu'il y a ou qu'il 
n'y a pas de fonds disponibles de prévu dans le budget de 17ann6e 



pour une dépense d'argent, à moins qu'il soit mentionné à quelle 
appropriation le montant demandé doit être chargé. 

(signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier, 

23. Proposé par l'échevin W. Boudria, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que ce conseil ajourne au 23 décembre courant. 
Adogt é. 



CANADA 
mon~ce + WÉnac ! clTE DE .*uu 

District de Hull 

No. 66 

SEANCE DU 9 DECEA4BRE 1946 

A une assemblée spéciale du conseil municipale de la Cité 
de  Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à 
l'hôtel-de-ville de la cité de Hull à huit heures de l'après-midi, lundi 
le 9 décembre 1946, à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins W. Boudria, A. Lavigne, E. Earamée, L. Ei~~ond,  
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, A. Maurice, F. E. St-Jean, formant 
quorunl du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

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

Monsieur l'échevin E. Perras prend son siège. 
Monsieur l'échevin D. Joanisse prend son siège. 

1. Attendu qu'à la suite de l'ordonnance rendue par la 
Commission des Transports du Canada, la compagnie Hull Electric 
a discontinué son service de tramways dans partie des rues de la 
cité de Hull le 7 décembre courant; 

Attendu que la dite compagnie continue cependant sur les 
rues Principale, Hôtel-de-Ville, Laurier et Youville le service de 
tramways de la ligne dite Aylmer ; 

Attendu que ce conseil considère que le service sur les dites rues 
sera de nature à nuire au service de transport urbain par autobus , 
et  sera cause de difficultés au sujet de l'entretien des susdites rues ; 

J 1 

Attendu que le contrat accordant le droit à la compagnie Hull 
Electric de se servir des dites rues est expiré, 



El est proposé par l'échevin D. Joanisse, second6 par l'échevin 
J. Pilon: 

Que les aviseurs légaux de la cité de Hull, en collaboration avec 
Me F'rs. Caron, procureur de la compagnie de Transport Urbain, 
soient chargés d'entreprendxe, d'hui à quarante-huit heures, des 
démarches dans le but de changer l'itinéraire de la ligne de 
tramways d'Aylmer jusqu'à la voie d'évitement de la compagnie 
Hull Electric sur le chemin d'Aylmer, dans la Cité de Hdl,  et ce, 
sans préjudice aux droits de la Cité et de la compagnie de Transport 
Urbain et  qu'à défaut de conclure tels arrangements dans le délai 
ci-haut mentionné, que les aviseiirs légaux intentent au nom de la 
cité à la compagnie Hull Electric toutes procédures qu'ils jugeront 
à propos, et même de prendre une ou des injonctions aux fins 
d'empêcher la dite compagnie Hull Electric de se servir pour aucune 
fin on aucun service des rues Principale, Hôtel-de-Ville, Laurier et 
Youville, ou autres, sous le plus court délai possible, et à ce que 
le trésorier de la cith soit autorisé à faire les démarches et payer 
les montants nécessaires pour pourvoir au cautionnement à être 
donnY en ,pareil cas. 

Adopté. 

Ajournement Sine Die. 



CANADA ? PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 
District de Hull 5 

No. 67 

SEANCE DU 23 DEICEMBRE 1946 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, 
tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil à l'hutel-de-ville 
de la dite cité, à huit heures du soir, lundi le 23 décembre 1946, à 
laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire, inonsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les khevins A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, e t  
A. Desjaxdins, formant quorum du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Ma-ire. 

Monsieur l'échevin P. Cholette est absent pour cause de maladie. 

1. ~ r o ~ o s é  par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. 
Desjardins : 

Que le rapport des Présidents e t  du Secrétaire des bureaux de 
votation tenu le 19 décembre 1946, pour recevoir les votes des élec- 
teurs propriétaires d'immeubles sur le règlement numérol 445 auto- 
risant un emprunt par émission d'obligations au montant de 
$29,000.00, soit approuvé. 

Que le Greffier de la Cité soit autorisé de soumettre le dit 
règlement numéro 445 à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur en 
Conseil de la province de Québec, conformément 2 la loi. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin F. E. 
St-Jean : 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de faire imprimer les 
obligations du règlement numéro 445, autorisant une émission 
d'obligations au inontant de $29,000,00, e t  à se rendre à Québec 
avec le Greffier de la Cité, pour la, signature du certificat de légalité 
requis par la loi, et ce, après entente avec le sous-ministre des 
affaires municipales. 

Que le Greffier de' la Cité soit autorisé de deina.nder, confor- 
mément à la loi, des soui~~issions pour la vente de ces obligations. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
A. Des j a.rdins : 

Que les minutes des assemblees dès 4, 18 et 20 novembre 1946, 
imprimées et distribuées aux membres du conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

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

Que -le compte de n16nsieur E. Clairoux secrétaire du bureau de 
Revision, au montant de $64.50 pour temps supplémentaire soit 
approuvé et payé. . - .  

Adopté. 

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

Que le compte de monsieur Liguori Lafrainboise, plombier, au  ' 
montant de $132.10 pour temps supplémentaire, soit approuvé et  
@ayé, conformément au mpport du Gérant et ingénieur en chef en 
date du 5 décembre 1946. 

Adopté. 

Mionsieur l'échevin J. Bertrand prend son siège. 

6. Proposé par I'éehevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Ehonds 

Que ce conseil autorise l'achat d'une parcelle de terrain sur le 
chemirn de la Baoaktagane de la compagnie Canada Cernent 2u co4ût de 
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$1,220.00, le but en conformité avec le rappurt du Gérant en date 
du 6 décembre 1946 ; 

Que Son Honneur le Maire et  le Greffier soient autolri&s de 
signer, au  nom de la Cité de Hull, l'acte d'achat de ce terrain. 

Adopté. 

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

Ce conseil sympathise profondément avec monsieur Walter F. 
Thorn dans la douloureuse épreuve occasionné pa? le décès acciden- 
tel de son fils. 

Adoptk debout. 

8 Proposé par l'khevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. Bertrand : 

Afin de se rendre au  désir exprimé par les citoyens, ce conseil 
est heureux de décréter congé civique le lendemain du jour de  
Noël et le lendemain du jour de l'An. 

Que Son Honneur le Maire soit prié de lancer une proclamation 
publique à cet effet invitant les citoyens d'observer ces deux jours 
de con& civique. 

Adopté. 

A j oumement. Sine 'Die. 
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