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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 de Hull, lundi le 12 mai 1947, à huit heures dè , ,2 
l'après-midi, à laquelle assemblée sont présents:- 

,;- 
Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 

e t  les échevins L: Labelle,\ E. haramée, A. / Lavigne, , L. Emond, - 
-, 

A. Morin, J. Pilon, J. E., Bériault, A. Maurice, D. Joanisse, F. E. / -  

St-Jean, H, Gauthier, A. D e s j a ~ d i ~ s  et W. Dussault formant quo- , 

, rum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevih i 

E. Laramée: % - 
Que les communications qui viennent d'être lues, soient renvoy- - 

ées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Central Mortgage , 
& Housing Corporation ; La commission d'apprentissage des métiers 
du bâtiment 'et de génie de Hull; L'association des petits proprié-, 
taires; L'Association des employés municipaux de fa Cité de Hull , 

Inc. ; L I ~  Syndicat des employbs de la Cité; L'Union Nationale Catho- ' 

- 

lique des policiers de Hull Ine.; union NationGe Catholique des 
.tion St-Raymond; H. H. Rowe; Ligue du Sacré-Coeur de St-Joseph;,-- 
D. Gasper ; Pétition des citoyens de Wrightville ; Association of 
Ontario Mayors and 'Reeves ; ,W. St-Denis ; La Commission du Dis;. 

, trict Fédéral ; Rév. Père Edmond Llernieux. 
i' Adopté. 

, 2. PrbpoSé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Quo permission soit accordée à monsieur Camille Çubrium, -- - 
159'Elvd Saint-Joseph, de faire faire l'installation d'un réservoir à 

C 



3'. Proposé par l'échevin D ;  Joanisse, secon& par l'éch 
.\ \ \ 

ue le Gérant et Ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de , 
ander des soumissions pour l'achat d'un caniion de 3/a de tonne 
sage du surintendant des travaux publics. 

Adopté. 

4.' Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 

. / 

ue ce conseil accepte les recommandations faites par 18 com- ' 

n de publicité, de l'industrie et du tourisine dans son rapport 
ate du 22 avril 1947 et autorise les dépenses Aivantes:- 

1. Souscription pour une page d'annonce dans l'édition spé- 
ale du journal "Le Progres de Hull" au coût d e  $90 60. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à payer un octroi de 
O à l'Association ~ m a t e u r  Athlétique Hull-Volant. 

es fonds à ces fins devant être pris à même les appropria- 
s pour publicité. 

Adopté: , 
chevin E. Laramée dissident. 

. Proposé par l'échevin L. Einond, 'secondé par I'Gclzevin 
\ 

Que ce conseil soumet respectueusement aux autorités provin- 
iales la situation dangereuse causée par les excès de vitesse 'des 

icules automobiles dans notre cité, e t  que les mesures nécessai- 
oient prises immédiatement pour remédier à ce,tte situation et 

téger la vie des citoyens de *Hull. / 

Que copie de cette résolution soit envoyée à l'honorable Pre- 
Ministre de la Province et à l'honorable Alexandre Taché, c.-R. 



6. Proposé par l'échevin L. Emond, Secondé par I'ee 
E. Laramée: 

Que le Gérant e t  lngéniéur de la Cité soit chargé de 
une estimation du coût de l'installation d'enseignes de ci 
avec réflecteurs rouges, aux limites de la Cité sur le chemin de 
Montagne. Rapport devra être fait au conseil pour la proch 
assemblée. 

7. Prop6sé par l'échevin H. Gauthier, secondé par I'éch 
TA. Maurice: 

Que les Aviseurs Légaux de la Cité soient autorisés de CO 

raître au nom de lalCité de Hull, devantla Cour Supérieure du 
trict de Hull, .dans la cause de Louise Vallancourt. 

8. Proposé par l'échevin P. Joanisse, secondé par l'éche 
J. E. Bériault : I I 

.- 
Advenant l'acquisition du réseau de la Ottawa Light H 

Power Company, par la Cité de Hull, les membres de ce C 
acceptent en principe la suggestion du comité des intérêts civi 
de nommer comme hembres de la Commission Municipale 
que de la Cité, messieurs ~."Bouthillier, chef de la section de 
tricité à l'école technique de Hull et Francois Caron, C.R. 

I Adopté. 1'- 

i 

9. Proposé par l'échevin J. P'lon, secondé par l'échevin D. , 

Joanisse :' 

Considérant que le collège St-Alexandre envoie des représen- 
tants au centenaire des Clercs de St-Viateur à Joliette et que mon- 
sieur J. Edmond Bériault serqit du nombre comme, représentarit, 
du Conseil à ce centenaire à ses frais. i , 

j Adopté, r 

, 

s 



Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des eche- 
/ vins W. Dussault, D. Joanisse, P. Marinier et J. E. Bériault, soit 
! chargé, en collaboration avec les membres du clergé de notre Cité, 

de s'occuper de l'organisation civile de la visite de. Notre-Dame du, 
Cap dans notre Cité. 

Monsieur l'échevin D. Joanisse agira comme président de ce 
jcbinité. l 

. , Adopte. 
Monsieur l'échevin P. Marinier prend son siège. , 5 

11. Proposé par l'échevin J. E. Bériault, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

I 
1 , - 

j Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des échevins 
D. Joanisse, P.- Marinier, A. Lavigne, H. Gauthier. L. Emond, .A. 
Maurice, soit chargé d'organiser une réception civique aux écoliers 
de Poplar Hill, Ilderton, Ont. le 20 mai 1947 e t  aux délégués de 
l'Association of Ontario Mayors and Reeves, le 7 juin 1947. -- - 

1 

Ce comité est autorisé à faire les dépenses néçessiires et rai- 
sonnables pour cas réceitions. Monsieur l'échevin A: Maurice agira 

' comme président de ce comité. 
1 

Adopté: 
, 

, 12. Proposé par l'éehevin L. Emond, secondé par l'échevin 
lJ.Pilon: %, - 

/ 

Qu'un comité, cohposé de Son Honneur et dei échevins W. Dus- 
sault, E. Laramée, R. Maurice, du Gérant et des Aviseurs Légaux 

, de la Cité soit chargé de rencontrer le comité de circulation de l a  
, ,' Cité d'Ottawa relativement au terminus d e  notre transport par 

autobus dans la Cité d'Ottawa. 

Que le Greffieride la Cité soit chargé de préparer cette entre- 
vue. , 

Adopté. 

Monsieur l'échevin P. Marinier dissident. 
I l  L 



Considérant que la Commission de police a fait part -à la 
gation du conseil de ses raisons pour le maintien de sa décisio 

Considérant qu'il est reconnu que de nombreuses plaintes - sont > , 

faites au sujet de ces restaurants ; , 
Considérant qu'il est jugé bon, dans les circonstances actuelles, - 

de ne pas accorder de permis de nuit pour les restaurants, 
$ \  

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

J. El. Bériault : 
a Que ce conseil ordonne au trésorier de la Cité d'aviser le percep - 

teur des taxes d'affaires et licences de ne pas accorder, pour la 
présente année, de permis ou licence permettant aux restaurants 
servant des repas de rester ouverts durant toute la nuit; cette dé- , 

' 

cision étant prise en eonf ormité des dispositions du règlement muni- 
cipal numéro 305 régissant tels établissements. 

Monsieur l'échevin St-Jean demande, le vote sur cette résolu- . 
tion. 

Tous les échevlns votent en faveur de la résolution et Son ' 1 

Honneur le Maire déclare la motion adoptée. 

14. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'écheyin 
LA. 'Lavigne: \ 

\ 

Que ce conseil ajourne au 19 mai courant. 
Adopté. 



ANGE DU .19 MAI 1947 
- \  A une assemblée regulière ajournée du conseilqde la cité de 

,Hull, tenue ,au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel-de- 
, ville de la dite cité, le 19 mai 1947 à 8 heures de l'après-midi e t x  

:à lmùelle assemblée sont présents :- 

n Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
hevins L. Labelle, E. Laramée, L. Ernond, A. Morin, J. Pilon, 

' 

lt, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, 
er, A. Desjardins et W. Dussault, formant quorum dudit 
s la présidence de Son Honneur le Maire. 

. . . , 1. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin L. - 

ue les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
yées à leurs comités respectifs, moins celles de:-TranspoY~ 

in de Hull; Sociétés St-Jean-Baptiste; Le Curé et les Mwguil- 
Notre-Dame de Lorette; Bibliothèque de Hull'; R.S. Trem- 

I ' Adopté. 

. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 

Que- ce conseil offre à monsieur Antoiiio Carrière ses sincères 
athies à l'occasion du récent décès de sa mère, Madame .Al- 
e Carrière. \ 

. Adopté. 

\ Monsieur l'échevin A. Lavigne prend son siège. 
( $  

i j -  3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'éckievin 
' P. Marinier : 

I 



Que le Directeur du service des incendies et  le Présid 
comité des incendies soient délégués à la Convention de "Do 
Fire Chief Association" à London Ontario, en août 1947. 

1 

Le Trésorier. de la Cité est autorisé à payer, la somme de 
chacun, au directeur et au président du comité pour leurs f 
voyage, prise à même les appropriations du service, des inceidi 

I Monsieur l'échevin H. Gauthier, dissident. 

5. Proposé par l'échevin A. /Maurice, secondé par l'$ch 
J. Pilon,: 

Que les chefs de services municipaux soient notifiés i e  se 
former aux dispositions de la Charte concernant la correspo 
adressée à la Cité de Hull, laquelle devra être remise au 
de la Cité. 

, 

6. Considérant que la coiripagnie de téléphone à fait 
mande à ce conseil par sa lettre dp 5 mai 1947. 

11 est par l'échevin W. Dussault, secondé par 1'ée 
B. Gauthier: ,' 

Que ce conseil accorde son consentement à la compagni 
téléphone Bell de faire l'iirstallation de deux poteaux sur le 
sud de la rue St-Bernard, entre la rue Laurier et la rivière Ott 
L,e gérant et ingénieur en chef de la Cité devra surveiller ces 
vaux pour le. compte de la Cité de Hull. 

7. Proposé par l'échevin L. Emoqd, secondépar l'éeheiin P. - - 

, Marinier: * l 
I 

i ' 



,- 

8. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin L. 

Que les Aviseurs Légaux de la Cité soient autorisés de préparer 
les procédures nécessaires pour amendements à la Charte de la 
Ci$é suivant les recommandations faites par le Gérant de la Cité 
dans son rapport en date du 17 mai 1947. 

Adopté. 

Hull, l e  19 mai 1947 

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

rai qu'un montant de $220.00 soit employé pour 4 enseignes de 
, circulation avec réflecteurs rouges. &s fonds devant être pris à 

même les appropriations pour "imprévus." , 

. (signé) L. EMONI) 1 

échevin. 

- Je  soussigné certifie que dans 'le budget de l'année 1947-48, il 
y a un montant. de $40,000.00 de mentionné pour dépenses impré- 
vues. A date, $1,577.02 a été chargé à ce compte, et je n'ai pas 
l'argent suffisant pour payer les dépenses déjà autorisées. 

- (signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier. 

# 

9. Proposé par l'échevin F.-d St-Jean, secondé par l'échevin 
P. Marinier: l 

/ 

/ .  
Que ce-Conseil ajourne au 20 mai eobrant. 

Adopté. 

1 

J 



SEANCE DU 20 MAI 1947 
A une assemblée régulière a joapée 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, mardi le 20 mai 1947, à huit heures de l'après- 

midi, à laquelle assemblée sont présents : \ 
# 

\ 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Ernond, A. - 

Morin, J. Pilon, J.-E. Bériault, P. Marinier, D. Joanisse A. Maurice ' 

H. Gauthier, F.-E. St-Jean, formant quorum du dit conseil 
sous -la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin , 

L. Emoad: 4 

Que le Gérant et Ingénieur de la Cité soit autorisé de faire faire 
l'enlèvement des arbres en face de la propriété de messieurs Marois ' 

et  Chateauvert, rue Montcalm près de l'angle de 13 rue de Montigny, 
et ce, conformément à son rapport. 
\ Adopté. \ 

2. Considérantt que la Commission d'apprentissage des métiers 
du bâtinient e t  de génie de\Hull, par sa  lettre en date du 3 mai 1947, 
prie ce conseil de bien vouloir lui céder un terrain pour la construc- . 

tion d'une école; 
, 

Considérant que la réalisation de ce projet serait très avanta- 
geuse pour la Cité de Hull; \ I 

I I  est proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

E t  résolu que ce conseil offre à la Commission d'apprentissage , 
des métiers du bâtiment e t  de génie . de \Hull une parcelle de terrain, 

\ 



s que les fomnalités légales auront été .conipIétées pour le 
nsfer de cette propriété, Son Honneur"1e Maire et le Greffier de 
ité sont autorisés à signer, pour e t  au nom de la Cité de Hull, 

t 

t te résolution est lai'ssee sur la table. 
/ 

. Proposé par l'échevin' H. Gauthier, secondé par l'échevin- 
) 

' Que ce conseil exprime à l'échevin Wilfrid Dussault ses sincères 
. ,condoléances à l'occasion du décès de son frère, Emile Dussauit; 

Adopté: - - 
J 

t 

- 1 ' 4. Considérant que le conseil &;nicipal, a, à maintes reprises 
, '/ de&is l'année 1934, fait des instances auprès des officiers de  la 

- companie Eddy, pour obtenir l'érection d'une clôture en broche 
-- 

rnétdlique le long de s i  propriété sur la rue Notre-Dame j . 

onsidérant que le 27 avril 1939, la compagnie Eddy a fait pré- 
par ses ingénieurs, un plan montrant le projet de construc- 
une clôture de ce genre le long des rues Laurier, Hôtel-de- 

lle e t  Notre-Damé ; l 

Considérant que le 12 octobre 1945, la compagnie Eddy a infor- 
e conseil qu'elle' considérait favorablement l'érection de clôtu- 

en broche métallique en bordure des rue Notre-Dame et du che- 
d7Aylmer, 

, , 11 est proposé Par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H. Gauthier : 

5 , 
- Qu'un comité composé de Son Honneur le Maire e t  des échevins 

, du quartier Dollard soit délégué auprès du gérant général de la: 
' 

" compagnie Eddy, pour discuter du projet de construction d'une clô- 
7 ture en broche métallique sur la rue Notre-Dame et le chemin. 

- d7Aylmer. 
/ Adopté. 

8 ,  r 
I - '  / 



conseil. ' , 
, 

6. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'éch 
4. Lavigne: l 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer, à 
du premier mai 1947, les salaires aux employés ayant ob 
promotions dans le département de police, savoir :-Lucien 
sergent, à $1,694.00 par année; Albert Léonard, sergent, à $1, 

C' par année; Ernést Charron, sergent, à .$1,694.00 par 
ges Dompierre, détective à $1,719.00 par année ; Jacq 
détective, à $1,719.00 par année. 

Le Trésorier est aussi autorisé à payer, de la 
que pour les autres employés réguliers, le salaire du 
ble Marcellin Clément, 7 rue Dufferin, sur une b 
par année, à compter du 21 avril 1947, et le salaire du no 
table Aurèle Beaudin, 162 rue Notre-Dame, sur une base 
.$1,319.00, à compter du 19 mai 1947. Ces promotions èt  
; rnents ayant été précédemment approuvés par la cornmissi 

police. 

Monsieur I'échevin E;. Laramée demande le vote sur cett 
lution. I 

Pour: l&~-~échevins Labelle, Lavigne, Emond, Morin, Pilon, Marinier, 
~é r i au l t ,  Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier (11) - 

Contre: l'échevin Laramée (1) 

La.résolution est -remportée et  Son Honneur le Maire la déla 
adoptée. 

I 

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

Que le salaire de Mlle Pauline Fournier, sténographe au 
tement de police, soit porté à $1,200.00 par année,' à pta 

\ 

/ 



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

Que la question d'accorder une augmentation de salaire à Melle 
- - Fournier soit remise à plus tard. 

Pour l'amendement : les échevins Laramée, Ehond, Morin, 
Maurice, St-han, Gauthier (6) 

l Contre : les échevins Labelle, Lqvigne, Pilon, Marinier, Bériault, 
Joanisse (6) 

Son Honneur le Maire vote contre l'aniendement e t  la résolution 
! \ - 

est remportée. 
# 

8. Proposé par I'é-chevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
b. Etnondl 1 , / 

' 

Que des remerciements soient adressés au groupe de Folklo- 
ristes de l'ordre de Bon Temps, sous la direction de .Melle,Claire 

l 
. Lamont, e t  au corps dé clairons et tambours du corps des Cadets du 

i ,/ Collège Notre-Dame de Hull et la Cie du TranBport Urbain Ltée, 
" pour la splendide coopération accordée à ce conseil ,en rehaussant la 

, réception civique donnée ce soir même, à un groupe de visiteurs de * 
Ilderton, Ont. 

\ 
\ 

\ Adopté. 

: 9. Proposé p&r l'échevfn L. Labelle, secondé par l'échevin A: 
Lavigne : 

\ 

/ 

Que ce conseil est heureux de se rendre à la requête du Curé . 

' j :  et des Marguilliers de Notre-Dame de Lorette e t  consent à mettre 
à la disposition des autorités religieuses la bâtisse du "scooter" au 
parc Moussette pour le temps du Congrès' Marial. 

Adopté. 
i 

10. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin ' 

-- A. Maurice: \ 



dans l'observance des rèdiements riîunicipaux régissant les commer- , 

, ces d'épiceries bo@heries, restaurants et postes d'essence durant 
toute la semaine du 13 au 23 juin 1947 inclusivement, soit durant ,', 

, '  * la tenue du Congrès Marial. 
Adopté. 

r 
' Hull, le 1.9 mai 1947. , 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $100.00 soit employé pour don au corps de 
clairons du collège Notre-Dame. Les fonds devant être pris 5 même ., 
les appropriations pour "publicité" 

(signé.) P. MARINIEQ . 
khevin . 

/ 

- Je, soussigné, certifie que dans le budget de l'année 1947-48, - ,, 
il y a un montant de 3,000.00 de mentionné pour dépenses de publici- l 

té. A date, $100.00 a été chargé à ce compte et je n'ài pas l ' a s  , 

gent suffisant pour payer les dépenses déjà autorisées. 

(signé) JQS.RAYb4QND 
Trésorier 

Hull, le 21 mai 1947. 
\ 

1 

Hull, le 20 mai '1947 

Je, soussigné donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée , 

je proposerai qu'un montant de $1,800.00 soit dépensé pgur la cons- 
truction d'un trottoir de 466 pieds sur le côté sud de la rue Graham \ 

entre le boulevard St-Joseph et la rue ~ c o ' t t  et un trottoir de 275 , 
pieds sur le côté nord de la rue Bourget à partir de Coallier en 
allant à l'est sur Bourget. Ce montant devant être pris .5 même les 
"imprévus7', 

1 

, (signé) ,A. LAVHGNE 
L. LABELLE 

Hull, le 21 mai 1947 , 
f 

Je  sotissigné, certifie que dans le budget de I'snnée 1947-1948, \ 

il y a un montant de $40,000.00 de mentionné pour imprévus. A \ 

1 



. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A; 

Adopté. 

. Proposé .par l'échevin D. Joanisse, secondé par 1'6chevin 

ce-conseil ajourne au 22 mai 1947., 

\ 

0 
1 

\ 



SEANCE! DU 22 MAI 1947 
' A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Ci 
Hull, tenue au lieu ordinaire des séances du dit conseil, jeud 
mai 1947, à 8 heures de l'après-midi, à l'hôtel de ville de 1 
Cité à laquelle assemblée sont présents : 

Son Honneur Je Maire, monsieur Raymond-Brunet, au fa 
et les échevins E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. E. Bériault 

.' Marinier, A. Maurice, F.-E. St-Jean, A. Desjardins, formant 
rum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

/ 

Monsieur l'échevin L. Labelle prend son siège. 
Monsieur l'échevin D. Joanisse prend son siège. 
Monsieur l'échevin A. ~ a v i ~ n e  prend son siège. 
Monsieur l'échevin H. Gauthier prend son siège. 

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

Que le Gérant et ingénieur en chef de !a Cité soit auto 
faire poser des enseignes prohibant le dépôt de déchets B c 
endroits dans la Cité. Cette dépense ne devant pas dépasser la 
me de $100.00 à être prise là même les appropriations du dép 

' ment de santé. 

Que le Gérant et Ingénieur en chef soit chargé de faire faire ', 

im&édiatement le nettoyage des rues de la Cité en sue de la ' 

.tenue du Congrès Marial. 
I 

Adopté. 

2. 'Proposé par l'échevin k Morin, secondé par 1'4 
J. E. Bériault : 



J 

. Que Son Honneur le Maire soit autorisé de lancer une procla- 
" - mation invitant tous les citoyens à observer cette semaine de 

nettoyage. 
Adopté." 

[P ' 

3. Proposé par l'échevin L.. Emond, secondé par l'echevin 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme, de 
$75.00 chacun, au président de comité de police, au Directeur de po- 

, , ' lice, au Président du comité de feu et  au Directeuir du service 
des incendies, pour défrayer les frais de voyage de ces délégués su  
congrès annuel de l'Association des chefs de police et pompiers 
de la province de Québec, à Joliette en juillet prochain. 

% Adopte. 

Messieurs les échevins Laramée, Gauthier, Desjardins, dissi- 
dents. 

LC evin 4. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par 1'4 h 
A. Lavigne : i 

l Que 16 Gérant et Ingénieur en chef soit aùtorisé de procéder A 
l a  construction du service d'aqueduc sur la rue Belleau eonfomé- 
ment à son rapport en date du 22 mai 1947, l'estimation du coût-de 
ce? travaux étant de $984.50 à être chargé au règlement des 
services neufs. 

Adogt6. 
l 

, '/ 
5. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par 1'6cheviit 1,. 

Emond : \ 

Qu'un camion de la marque "Mercury" 1/2 tonne, au coût de 
$1,300.92, soit acheté suivant l'offre faite par Blondin Motors flans 
sa  lettre du 18 mai 1947. Les fonds a' cette fin devant être pris 5 

- même les appropriations du département des travaux publics. 
i 



/ 

Que la soumission de Morris Motors pour un camion 
de tonne marque Chevrolet, au coût de $1,463.04 soit acc 
Le's fonds devant être pris à même les appropriations des travaux 
publics. 

Pour l'amendement: les échevins Laramée, Marinier, Be- a ' 

/ riault (3) ? +  

1 I I  
Contre: les échevins Labelle, Lavigne, Emond, Morin, Joanissc, 

Maurice, St-Jean, Gauthier, Desjardins (9) . I, 

' Son ~ o n n e u r  le Maire déclare l'amendement'défait et la rés?- ; j 
lution principalè rèmportée sur même division. 

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

. J. E,. Bériault : 

Que ce conseil désire aviser la commission d'assuiance ehôma- 
ge à l'effet que les employés ci-dessous nommés occupent dans 
l'administration municipale des ~ositions d'une nature ixmne- 

I nente:- 
4 Marcellin Clément, constable. i 

Aurèle Beaudin, constable 

La Commission d'assurance-chômage est priée de bien vouloir , . 
exempter ces employés municipaux du paiement de la cotisation. 

Adopté. ! 

I 

7. Considérant que'la Chambre de cominerce de Hull à fait 
part à ce Conseil, par un rapport de son comité de Publicité, en, - 

date du 17 mai 1946, du résultat de son concours pour le choix 
d'uje devise ; 

A 

Considérant 4ue le mot d'ordre choisi a été "Hull, la Métropole 
l'ouest Québecois - Hull, the Metropolis of Western Quebec." 

\ 

Considérant qu'il serait à l'avantage de la cité de Hull d'accep- 
' 

le d o t  d'ordre Buggéré.;. I 



ue le Greffier de la Cité soit autorisé à faire imprimer sur 
terie municipale, le mot d'ordre accepté par la présente réso- , 

, 
1 Adopté. 

8. Proposé par réchevin F.-E. St-Jeaq, secondé par l'15clievin 

Que suivant la demande de monsieur W. St-Denis d'.>changer 
rtie des lots 401 et 402 du quartier Dollard pour le 'cerrain 
a continuation de la rue Courcelette entre les rues Maison- - 

uve et Champlain, 

Qu'un règlement soit préparé pour la fermeture de cette partie -- 
a rue Coureelette et en faire l'ouverture sur les lots 401 e t  402 

Que le Gérant municipal soit chargé de préparer les plans dans 
urence. 

L Adopté. 

9. Proposé par l'échevin L. ~ d o n d ,  secondé \par l'échevin 
\ 

- l 
0 l Qu'un règlement soit pour la fermeture de cette partie ' de'ruelle entre les rues Montclair et Fontaine de la rue Fortier vers 

> 

a l'ouest. , 
, 

Cette ruelle porte le numérp de cadastre 244-585. 
r ,  

1 Adopté. 
10. Considérant que la Central Mortgage and Housing Corpo- 

offre en vente à l a  Cité qe Hull ) son "Centre Communal"; 



~ u ' u n e  délégation soit formée du Maire, des échevins B 
'Emond, Labelle et dù Gérant, afin d'entrevoir monsieur le 
Alphonse Fournier et faire rapport au conseil de la dém 

- .. 11 Proposé pas l'échevin J. E. Bériault, secondé par'l'éc 
L. Emond: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer au .S 
Social de Hull la somme d e  $3,000.00 à \titre d'octroi, tel que 
dans le budget de l'année 1947-1948 pour cette fin. 

12. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'éc 
A. ~ a u r i c é :  

Que ce conseil siège en comité général. 

Mongieur l''échevin J. Pilon prend son' siège. 

13. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par réchev 
Tgaraxnée : 

Que ce comité général lève séance, rapwrte progrès et 
de aux affaires. 

0 

AjournemeriZ; Sine Die. , 

1 

- 

/ 
/ 



CANADA t \ PROVINCE DE QUÉBEC C I m  DE HULL 
District de Hu11 ( 

No. 17 

SEANCE DU 2 JUIN 1947 
1 

A une assemblée régulière duconseil de la cité de Hull, tenue 
au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel-de-ville de la- 
dite Cité de Hull, lundi le 3 juin 1947, à huit heures de l'après-midi, # 

à laquelle sont présents : 

Son Honneur le Maire-Suppléant, monsieur l'échevin A. Maurice, 
au fauteuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, J. pilon, P. Mari- 

- nier, D. 'Joanisse, F. E. St-Jean, A. Desjardins 'et W. Dussault, for- 
mant quorum du dit conseil sous la présidence de son Honneur le 
Maire-Suppléant. f 

1. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
- J. Pilon: a 

Que k s  communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Rkgie 
Provinciale de l'électricité ; Harold Derragh ; L'hon. Bona Dussault ; 
Pariseau & h g a c é ;  {Emile Trépanier; P: E. Langlois; Chambre de 
Commerce de Hull Sr. ; Ottawa Valley Trust Co.; -Noel Bélanger. 

Adopté. . 

6ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES 
A la Corporation de la Cité de Hull. \ 

Le comité des c in an ces dûment assemblé en chambre, mardi le 
27 mai 1947, auquel àssistaient: Monsieur l'échevin El Laramée, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
L. Labelle, LI. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, et W. Dussault. 



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

.................................... - 1 J. M. Hill (Evaluateur) $16.00 
9 9 2 L. Couture .......................................... 23.60 

.............................. 3 A. Chatelain (C. des bâtisses) 19.64 
. ............ ...... 4 Imprimerie Gauvin -..... (Papeterie) 306.42 

9 9 5 Le Progrès de Hull ......................... 50.62 
9 T , 6 L'Opinion .......................................... 12288 
9 7 7 P. A. Larocque .............................. 25.56 ' 

9 9 8 Eugène Roy .................................... 3.00 
9 Laf lamme Frères Enrg. 9 9 36.18 .................. 

10 B. J. Déry -.... .................................... (Imprévus) 3.22 
.................................... 11 E. Léonard (Trésorier) 7.50 

9 9 12 H. Godbout .......................................... 7.50 
9 9 13 Eugène Roy .................................... 2.00 

.................................... 14 Le Droit ......( Avis pub.) 10.00 
9 9  .............................. 15 Isidore Michaud 5.00 - 

(Règl. 448) 5.00 
16 Soublière & ~ e ~ a ~ e  .................. (H.-de-ville) 7.66 

9 9 17 Thos. Robertson ............ ..-.- ............ 2-5-32 
9 9 18 J. Pilon Ltée .................................... 52.22 
9 9 19 Henri Laf rance .............................. 25.00 
9 9 .................................... 20 A. Chatelain 3.00 

21 Aldège D'Aoust ........................ (C. récréation) 4.90 
.. 

. - 
$7-61.72 

SALAIREr: Paies Nos. 1-2-3-4 (mai 1947) 

Locataires de la Cité .................................... $53.35 
........................................... Bureau Ingénieur 78.65 

Bureau Gérant .-y... .................. - .-.... .-:--. ..........-.. 75.00 
l 

.......................................... Comité de récréation 212.60 
r .............................. .......... Rationnement .: .1... 120.00 

................................................ Evaluation -:--.. 349.35 
.............................. ............ Bureau Trésorier -.---.. 88.00 





I CORPORATION DE LA CITE DE HULL 1 
I 

BUREAU DE ~EVALUATEUR 

RAPPORT NO. 5 - 1947 I ! 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 

Messieurs, 

&'ai l'honneur de vous faire rapport des changements et muta- 
tions au rôle d'évaluation pour le mois de mai, 1947. 

QUARTIER 1 (Val-Tétreau) 

1484 Inscrire Omer Tremblay comme propriétaire occupant 
à 94 rue Desjardins. 

\ 

1583 Rertancher $40,850.00 laissant une évaluation de 
$708j000.00 pour bâtisses, et inscrire pour le terrain $54,2'00.00 
formant un total de $762,200.00 pour propriétés Hull Steel 
Foundry et 1 service d'eau. 

/ 

1688 Inscrire $40,850.00 pour bâtisses et machines formant 
avec, terrain, un total de $43,950.00 pour le Plastic Plant, rue Lois. 

1581 Retrancher cette entrée maintenant inscrite au rble 
1581. 

30 Substituer Vve Pierre Légaré à Olivier Légaré p6ur pm- 
priété 381 Chemin d ' ~ ~ l m e r .  

377B Substituer Ottawa Light Heat & Power Co. à Ottawa 
EUectric Co. 

1406 Inscrire 1 service. d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948 à 
79 rue Desjardins. 

1664 Retrancher cette entrée; maison démolie. 
303 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
422 Retrancher le nom de John Davidson comme propriétaire 

occupant et la maison évaluée 5 $975.00 laissant seul le terrain &a- 
lué à $400.00. 

405 Inscrire maison évaluée à $975.00 formant avec terrain 
un total de $1,500.00 pour 63 rue Belleau. 

1539 Charger 1 service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
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57A Inscrire -ierrain $1,125.00, bâtisse $1,375.00 formant 
total de $2,500.00 dans la colonne taxable, et bâtisse $3,200.00 
dans la colonne exemptée, pour 51 Chemin d'Aylmer. Sujet au 
règlement 409. 

790 à 800 Inscrire ces lots dans la colonne exemptée par la 
Loi. Ces terrains font partie de la propriété du Sanatorium St- 
Laurent. , 

1168-11 69 Substituer Oscar Plante à Charles MMichaud comme 
propriétaire occupant, laissant, Isidore Michaud comme 
de l'immeuble 14 rue Eddy pour les lots 255-662, 663. 
, 975-976 Inscrire un seul service d'eau depuis le l e r  mai 1947 

pour 9 rue Chatelain. 
1757 Substituer Vve Aldège Parizeau à Chéri Laplante et re- 

trancher Patrick Bertrand comme propriétaire occupant pour pro- 
priété 13 rue Jogues. 

1633 Inscrire terrain $1,600.00, bâtisse $1,795.00 formant to- 
tal de $3,395.00 dans la colonne taxable, e t  bâtisse $d$30.00 dans 
la colonne exemptée. Sujet au règlement 409. 

86C Inscrire terrain $1,450.00, bâtisse $3,080.00 formant total 
de $4,530.00 dans la colonne taxable, et bâtisse $4,620.00 dans la CO- 

lonne exemptée. Sujet au règlement 409. 
1371 Substituer'Mrs. L. M. Bowle à Mrs. L. M. Boyd. 
768-769 Inscrire Gérard Chouinard comme propriétaire occu- 

pant. 

QUARTIER IA (Wrightville) 

2159 Inscrire terrain $525.00, bâtisse $650.00 formant total 
de $1,175.00 dans la colonne taxable et bâtisse $1,525.00 dans la 
colonne exemptée pour 23 rue Carrière. Sujet au règlement 409. 

4347 Substituer 42 pieds de frontage à 44 pieds, pour arro- 
sage, etc. . lot 247-153. 

3879 Substituer cadastre officiel 250-56 à cadastre non-offi- 
die1 250-4.E. pour propriété kuren t ian  Stone Co. 

1955 ~ i b s t i t u e r  Eusèbe Imbeau à Philippe Whissel pour pro- 
priété 83 rue Chauveau. 

4'529A Ewoyer factures à 5 rue Labelle; M. S. Giroux occupe 
sa propriété. 



2910 Rertancher cadastre offic.ie1 246-183 et maison évaluée 
à $750.00 laissant terrain $575.00, bâtisse $5,650.00 formant total 
$6,225.00 pour 126 rue Sherbrooke et Substituer 50 pieds pour 
arrosage etc.. . 4 service d'eau pour 1947-1948. 

2909A Inscrirè Donat Gascon comme propriétaire à 128 rue 
Sherbrooke, cadastre 246-183, terrain $300.00, bâtisse $750.00 for- . 

mant total de $1,050.00; 25 pieds de frontage pour arrosage, etc. . . - 
1 service d'eau pour 1947-1948. 

3352 Substituer. Amand Monette à George O'Brien pour 
propriété 57% rue Fortier. 

', 2150 Substituer Grant Blondin à E. A. Olver pour cadastre 
officiel p. 259-1. Envoyer fq tures  à 248 rue Maisonneuve. 

' 3631 Inscire serviee d'eau .au lieu de 1 à 12 rue Archam- 
bault. 

3632 Retrancher cadastre officiel 141-48, laissant terrain 
$325.00 bâtisse $425.00 formant total de $750.00 et inscrire j/a 
service d'eau au lieu de 1 pour 10 rue ~rchambault.  

3633 Inscrire Joseph Bouffard pour cadastre officiel 141-48, 
terrain vacant $325.001; $4& service d'eau. 

1920 Inscrrire02 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
1938 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 5 pour 1947-1948. 

Substituer les entrées suivantes à celles déjà inscrites au rôle 
. 3604 John Tanguay, cadastre 141-98, terrain $225.00, bâtisse 

$975.00 formant total de $1,200.00; 31'8" frontage rue Archam- 
bault ; 1 service d'eau. 

3605 John Tanguay, cadastre 141-251, terrain vacant $325.00 
40' frontage rue St-Raymond, 100' de frontage rue Archambault;. 
y2 service d'eau. 

3606 John ~angua;, cadastre 141-252, terrain vacant $325.00, 
40' frontage rue St-Raymond, $44 service d'eau. 

3607 John Tanguay, cadastre 141-253, terrain vacant $325.00, 
40' frontage rue St-Raymond, i/4, service d'eau. 

3608 John Tanguay, cadastre 141-254, terrain vacant $325.00, 
41'8" frontage rue ~ t - ~ a ~ m o n d ,  100' frontage rue -Pontbriand, 
service d'eau. 

1848 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 9 Rouville. 
1 
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2014 Substituer Harry Larche à Vve Elize Larche pour pro- 
priété 28 rue Chauveau. Envoyer facture à Aylwin Station, P.&. 

2797-2798-2799 Substituer Révérend Rodrigue Glaude à 
Omer Roy pour cadastre officiel 246-5,6,7. 

2049 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 291 Montcalm. 
3160A Substituer Joanette Frères à Joanette Marius et  al. 

pour propriété Blv. Montclair. 
\ 2119-2120 Substituer Horace E. Lavigne et Mme à Elmile et  

Pierre Girard pour prop~iété 280 rue Montcalm. 
2978 Substituer Wildie Pilon à Roland Lafleur et  substituer 

$480.00 pour terrain et  $250.00 pour bâtisse formant un total de 
$730.00 ; substituer cadastre 246-255,256 à 246-255 et substitber 50' 
frontage à 25' pour arrosage etc. . . - 

2977A Retrancher cette entrée maintenant inscrite à 2978. . 
4571 Substituer terrain $275.00 à $345.00 pour cadastre 8-120, 

247-641. (Erreur cléricale du Bureau de Revision) 
3545 Substituer Wm. F. T'annahill à M. Collins; e t  substituer 

cadastre officiel 142-13, Pt. 12 à cadastre 1142-13. 
3546 Substituer cadastre officiel 142-Pt. 12 à 142-12. 

. 4033 Retrancher Fonds de commerce $3,600.00 maintenant 
inscrit à 4033A. 

4033A Inscrire Albert Dumont Ehrégistré pour fonds de com- 
merce $7,000.00. 

3170 Substituer Lucien Lafleur à William Hendley et 
substituer cadastre 244-179 officiel à cadastre non-officiel 244-270 
pour propriété 72 Montclair. 

2473 à 2479-2368 à 2374 Substituer Fabrique St-Joseph de 
Wrightville à Corporation Episcopale d'Ottawa. 

2184 Substituer Fernand Monette à Auguste et  Mme Guérin 
pour lot 8-64. 

2312 Inscrire bâtisse $750.00 formant avec terrain un total 
de $1,350.00, et substituer 1 service d'eau pour propriété 124 rue 
Amherst. 

2316 Retrancher bâtisse $750.00 1,aissant terrain vacant 
$250.00 substituer l/z service d'eau. Bâtisse maintenant inscrite à 
2312. 



4452-4453 Substituer Daniel hverdure à Edward Laverdure 
et al. Envoyer factures à 25 rue Richelieu. , 

2123A Inscrire Moise Taillefer pour cadastre officiel 
254-0.338 terrain vacant $850.00 et charger service d'eau. 63' 
frontage rue Montcalm et  66' frontage rue Demontigny. Envoyer 
factures à 295 Montcalm. 

4240 Substituer cadastre officiel 254-El. 338, terrain $1,150.00 
formant avec bâtisse un total de $5,325.00 

2765 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 à 37 rue Dumas, 
3140 Inscrire terrain $675.00, bâtisse $3,975.00. formant total 

de $4,650.00 dans la colonne taxable et  retrancher $2,783.00 de la 
colonnt exemptée. Non-sujet au règlement 409 pour cause d'évalua- 
tion insuffisante. , 

- 3099 Inscrire terrain $500.00, bâtisse $2,375.00 formant total 
de $2,875.00 dans l a  colonne taxable et retrancher $1,400.00 de la 
colonne exemptée. Non-sujet au règlement 409 -pour cause d'évalua- 

\ tion insuffisante. 
3105 Inscrire terrain $505.00 bâtisse $3,085. formant tot& 

de $3,590.00 dans la colonne taxable et retrancher $1,750.00 de 
la colonne exemptée. Non-sujet au règlement 409 pour cause d'éva- 
luation insuffisante. 

3106 Inscrire terrain $510.00, bâtisse $2,340.00 formant 
total de $2,850.00 dans la colonne taxable et  retrancher $1,505.00 de 
la colonne exemptée. Non-snjet au règlement 409 pour cause d'éva- 
luation ipsuffisante. - 

4333B Inscrire Robitaille Edgar e t  Mme pour cadastre officiel - 
244S.250, S.251 terrain évalué $650.00 et inscrire v2 service d'eau; 
52'6" frontage rue Fortier et 100' frontage rue Fontaine. 

4334 I~scr i re  Jules Magnan, terrain $525.00 bâtisse $1,650.00 
formant total de $2,175.00 ; cadastre 244-N.251, N.250 ; 1 service 
d'eau. 

3214-3215 Retrancher ces entrées maintenant inscrites à 
4333B e t  4334. 

2348 Substituer 76' à 66' pour arrosage etc. .  . et substituer 
ca4astre officiel 247 qtie E.561 à 247-561. 

2349 Substituer 76' à 66' pour arrosage etc.. e t  substituer 
cadastre officiel 247-560, Pt. 0. 561 à 247-560. 



1836 Envoyer factures à Eulalie Lafrance, 51 rue Jogues. 
3453 Inscrire terrain ~$775.00, bâtisse $885.00 formant total 

de $1,660.00 dans la colonne taxable et inscrire dans la colonne 
exemptée: bâtisse $2,065.00. Sujet au règlement 409. 

1861 Inscrire terrain $410.00, bâtisse $650.00 formant total 
de $1,060.00 dans la colonne taxable et inscrire dans la colonne 
exemptée : bâtisse $1,520.00. Sujet au règlement 409. 

2844-2845 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 à 40 rue 
Dumas. 

2765 Inscrire 2 service9 d'eau au lieu de 1 à 37 rue Dumas. 
2810 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 à 112 rue Dumas. 
2840-2841 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 à 46 Dumas. 
3388-3389 Substituer Gérard Chartrand à Succession Napo- 

léon Boucher et al. pour propriété à 31 Bourque. Envoyer factures à , 

194 Wilbrod, Apt. 3 Ottawa, Ont. 
2165 Substituer Armand Bouchard à Bénonie ~ o r n i n  pour 

propriété à 18 rue carrière. 
4454 Substituér Daniel Laverdure à Emma Laverdure pour .  

cadastre officiel 247-466. 

QUARTIER 2 (Montcalm) 

5630A Substituer Sabourin Philémon à Paul Bélair pour ca- 
dastre Pt. 93 rue St-Laurent. 

5465 Substituer Rev. J. L. Paquette à Emile e t  Mme Laroche 
pour propriété 57-59 rue Papineau. Envoyer factures à Hopital 
Général d'Ottawa. 

500311 Substituer Ottawa Light Heat & ~ i w e r  Co. à Ottawa . 

Hydro Commission pour ligne de transmission. 
5197 Substituer Grant Blondin à E. A. Olver pour cadastre 

Pt. 94. Envoyer factures à 248 Maisonneuve. 
5103 Substituer 66' frontage pour arrosage etc . .  . à 71'. 

pour propriété 127 rue St-Rédempteur. 
5156A Inscrire Jean Bourgoin pour cadastre N. 295, N.O. 

293 évaluation terrain $450.00; i /z  service d'eau; 42' frontage rue 
Carillon, 82' frontage rue Taché, 

U 
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5156 Substituer cadastre S. 295, S.O. 293; évaluation terrain 
$550.00 formant aveç bâtisse un total de $2,500.00; substituer 55' 
f rontage rue Carillon. 

5363A Inscrire Earl Hamilion pour Pt. N.E. 293, S.EI. 293, 
terrain vacant $500.00 ; i /z  service d'eau ; 50' frontage rue Taché. 

5281 Substituer Holden Manufacturing Co. Ltd à S.S. Holden. 

QUARTIER 3 (~afontaine) 

. 6005A Substituer Ottawa Light Heat & Power à Paul 19emay. 
' 6123 Substituer 1 service d'eau au lieu de 2. 

6192 Substituer Omer et Adélard Dicaire à Vve Hélène Di- 
caire. 

6247 Substituer Alphée Bertrand à Vve Omer e t ,  Conrad 
Lemieux. 

6446 Retrancher Fonds de Commerce $7,000.00 
.6446A Inscrire Hector Lemieux pour fonds de commerce 

$5,500.00 
6187 Substituer Maxime B. Charbonneau à Succession 

Nadon-Bisson et Lauser Tardif pour propriétb 43 rue Vaudreuil. 
Envoyer factures à 43 Vaudreuil. 

6050 Ne charger qu'un seul service d'eau pour 1946-1947; 
pour 1947-1948 la maison est vacante à 116-118 Wellington. 

6247 Retrancher bâtisse $205.00 (démolie) laissant terrain 
vacant $1,125.00; l/z service d'eau. - 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

7200 Substituer Mme Piemette Boucher-Filon à   ou cher' Vve 
Joseph comme occupant et  Marston Dame J. C. comme propriétaire ' 
de l'immeuble. 

6971 Substituer 3 services d'eau à 4 pour 168 rue Leduc. 
7380 Substituer André Chrétien à Béatrice Chrétien pour 

cadastre 135-N. 44 à 79 -Falardeau. 
7162-7163 Envoyer factures à M. Honoré Fabien, 108% 

B. Sacré-Coeur. 
7893A Inscrire terrain $600.00, bâtisse $780.00 formant total 

de $1,380.00 dans la colonne taxable et  bâtisse $1,820.00 dans la 



colonne exemptée. Lionel Grattbn propriétaire, 59 B. Sacré-Coeur. 
~ u j  e t  au règlement 409. , -, 

7830 Substituer Ernest Thibault à Alexandre Ricard pour pro- 
priété 8 St-Etienne. Ehvoyer Factures à 7 rue St-Etienrie. 

6990A Substituer Jacques Fournier à Amable Dupuis pour 
proprîété 122 rue Leduc. Envoyer factures à 112 rue Leduc. 

7506 Envoyer factures à, 43 rue Vaudreuil. 
6836 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
6840 Substituer Roger Dupont à Pierre Légaré pour proprié- 

té 246 St-Rédempteur. 
6896 Inscrire 4 services d'eau au lieu de i /z  à 180-184 r i e  

Dupont. 
6912 Inscrire 3 serviees d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
6913 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z pour 1947-1948 
6916 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
6820 Retrancher Adrien Chatelain comme propriétaire de : 

l'immeuble -laissant Joseph Tremblay seul propriétaire à 188 x-ue 
St-Rédempteur. 

6942 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
6943 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
6947 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3 pour 1947-1948. 
7592 Retrancher Cité de Hull comme propriétaire de l'immeb- 

ble laissant Ludger Laurier seul propriétaire à 211 Laval. 
7412 Substituer John MeKinnon et Mme à Victor Falardeau 

pour propriété 8 rue Mance. 
7237 Substituer Fernand A.-R. Séguin à Anna Simard dit 

Maurice pour propriété 41 St-Florent. 
6911 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4 pour 1947-1948. 

6960-6961 Substituer Léonard Patry à Josaphat Pharand 
pour.propriété 110-112 Garneau et  151-153 Leduc. Envoyer factures 
à 44 rue Chateauguay. 

7146 Substituer Mme Emerencienne B. Brière a Emerencien- 
ne Bélisle pour propriété 61-63 St-Henri. - 

7528 Substituer Denis Daley à-Irène Chartrand pour proprié- 
té  25 St-Pierre. Envoyer factures à 32 St-Pierre. 



7123 Substituer ~ u c i e n  Prud'homme à P. McCarthy pour' 
cadastre 9-27. 

6979 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
- 6983 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 

7053 Substituer Aristide Marcil à Vve Maxime Marcil pour 
propriété 71 St-Hyacinthe. 

7075 Retrancher Fortin et Gravelle comme probriétaire de 
l'immeuble laissant Joseph Bilodeau seul propriétaire à 117 St- 
Hyacinthe. 

7119 Inscrire 1 service d'eau au lieu de i /2 pour 1947-1948 à 
110 St-Hyacipthe. 

7120 Inscrire 1 service d'eau au lieu de v2 pour 1947-1948 à 
112 St-Hyacinthe. 

7143 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
7134 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 7 pour 1947-1948. 

QTJARTIER 4 (Dollard) 

8090 Substituer 6 services d'eau au lieu de 7 pour 1947-1948. 
8099A Réduire le fonds de commerce à $4,300.0 (Nap. hegris 

propriétaire) 
8382 Substituer Ernest Dufour à J.A. Bernier pour cadastre 

401 rue Maisonneuve. 
8337 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5 pour 1947-1948. . 

8084 Substituer terrain $900.00, bâtisse $2,300.00 formant 
total de $3,200.00 e t  silbstituer 25'6" pour arrosage à 3 rue Aubry. 

8084A Substituer Vitalis Dubé à Donalda Dubé, substituer 
$900.00. pour terrain, e t  $2,300.00 pour bâtisse formant total de 
$3,200.00 et substituer 25'6" pour arrosage etc.  .à 5 rue Aubry. 

8084B Substituer Donalda Dubé à Vitalis Dubé, substituer 
terrain $800.00, bâtisse $2,250.00 forrnant total de $3,050.00 et 
substituer 41 pi. pour arrosage etc. .  . à 9 rue Aubry. 

8135 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 7 pour 1947-1948. 
8160 Réduire le fonds de commerce à $4,000.00 pour Jos. 

Laurin 57 rue Victoria. 
8016 Substituer Anna Sabourin à Geo. Sabourin-Nantel pour 

propriété 32 Courcelette. 



8431 Substituer Arthur Fréchette à J. Arthur Eréchette: 
8283 Substituer Oscar Dupuis à Geo. D. Graham pour proprié- 

té 78 rue Dollard. Envoyer factures à 88 St-Rédempteur. 
8103A Retrancher cette entrée, le Dr. Hertz ne pratique pas 

à Hull. ' 

8152 Substituer Frank Macauley à Marie-Jeanne Guérette 
pour propriété 17, 17%, 19, 21 Victoria. 

814043519 Substituer Edmond Galipeau à Dame J. R. Bélisle 
pour propriétés 112 Victoria e t  25-27 Laurier. Envoyer factures 
à 112 Victoria. 

8199 Substituer Oscar Gignac à D. et P. Granger pour proprié- 
té 80-82 Laval. 

8178 Ne charger qu'un seul service d'eau po;r 1947-1948. 
8441 Substituer Edgar ~af lamrhe à Vve A.A. Laflamme pour 

propriété 95 nie champlain. 

QUARTIER 5 (Laurier) " 
\ 

9421A Substituer Théophile Martineau à Jacques Pelletier 
pour propriété 41 rue Verdun. 
. 9651 Inscrire Aldoria Pilon comme proprietaire occupant 5 
264 Notre-Dame. 

9843A Retrancher le nom de Aurèle Champagne laissant Mme 
Aimée Champagne seule propriétaire. 

9471 Substituer Cie de Transport Urbain à Cie Immeubles 
Clerco pour cadastre N. 72 rue Champlain. 

931@9311 Substituer Cie Transport Urbain de Hull à Cie Im- 
meubles Clerco pour propriété 370 Maisonneuve. 

9175 Inscrire Wilfrid Petit avec Joseph Petit comme propriS- 
taire à 125 rue Dollard. 

10002-10003 Substituer Banchini et St-Martin Enrégistré h 
P. E. Desloges, O. Banchini et R. St-Martin pour propriété 359 

- Maisonneuve. 
10004 Substituer Banchini et St-Martin Enregistré à P.E. 

Desloges O. Banchini et R. St-Martin pour propriété cadastre 54 
rue Villiers. 

9363 Substituer Mme Marie-Louise St-Louis à Eloi S t -hu i s  . 
p u r  propriété 236 Maisonneuve. 



9726 Substituer Louis Lebel et Mine à Edgar et' Mme DUS- 
sauit pour propriété 231-233 Laurier. Envoyer factures à R.R.l 
Pte Gatineau. 

9520 Substituer 2 services d'eau au lieu de 3 depuis le l e r  
octobre 1946. 

9626 Inscrire terrain $355.00, bâtisse $3,800.00 formant ' 
total de $4,155.00 dans la colonne taxable et  retrancher bâtisse 
$2,660.00 de la colonne exemptée. Non-sujet au règlement 409 pour 

. cause d'évaluation insuffisante. 
9282 Substituer Arthur Inelduc à Albert Leduc pour propriété 

235 Maisonneuve. 
9625B Inscrire terrain $555.00, bâtisse $3,920.00 formant 

total de $4,475.00 dans la colonne taxable et retrancher bâtisse 
$2,744.00 de la colonne exemptée. Non-sujet au règlement 409 pour 
cause d'évaluation insuffisante. 

9072% Inscrire terrain $375.00, bâtisse $1,350.00 formant 
,total de $1,725.00 dans la colonne taxable et substituer bâtisse 
$1,400.00 à $1,200.00 dans la colonne exemptée. 

9496 Substituer 33' de frontage à 34' pour arrosage etc.. .à 
366 rue Champlain. 

Respectueusement soumis, 

J. EDGAR BEDARD 
Evaluateur. 

2. Proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
A. Des jardins : 

Que le Gième rapport du comité des Finances soit approuvé 
et que le Tréso'rier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$761.72, suivant liste au dit rapport. - 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE PARCS ET MARCHE 

A la Comration de la Cité de Hull. 

Le comité de Parcs et Marché dûment assemblé en chambre, 
- mardi le 27 mai 1947, auquel asistaient : Monsieur l'échevin A. Morin 

Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 



1;. Labelle, E. Laramée, L. Emond, J. Pilon, P. Marinier, J.-El. Bé- 
riault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, et W. 
Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

........................ 22. Ritchie Feed & Seed (Parcs) $46.50 
23 Kenneth McDonald & Sons > 9 ............ 30.40 

* . , 

$76.90 

1 ,  
i . SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (mai 1949) 

.................................................................. . .  Parcs $154.20 

A. Morin, président J. Pilon 
'Pi Marinier D. Joanisse 
J. E. Bériault L. Labelle 
A. Maurice- 

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

Que le 6ième rapport du comité de Parcs et  Marché soit approu- 
vé et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant total de $76.90, suivant liste annexée au dit rapport. 

' Adopté; 

6ième RAPPOlRT DU C O M m ,  DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment assemblé en chambre, ' mardi 
le 27 mai 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin J. Pilon 
Président Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
L. Labelle, E. Laramée, L.* Emond, A. Morin, P. Marinier, J.-E. 
Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, e t  
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 



.................................... . 24. G. H. Wood & Co. Ltd $2.54 
.................................... 25 Wallace & Tierman Ltd. 21.23 

26 T. Robertson Ltd ......................................... 1.63 
.............................. 27 Nichols Chemical Co. ' ~ t d  4,012.34 

28' Neptune Meters Ltd .......................................... 3.66 
29 R. O. Morris Motors U d  ...............................-.... 1.72 

...................................................... 30 Kelly & Leduc - 42.69 
31 Keyes Supply Co. Ltd .................................... 3.60 

................................................ 32 Imperial Oil Ltd. 11.40 
.................. ...... 33 . Gatineau Power Co. Ltd ..-... -..-. 229.50 

34 Fairbanks-Morse Ltd ............ .1... ................... 127.50 
............................. 35 Caverhill, Leannont & Co. 5.60 

................................................ 36 Boucher Frères 61.17 
37 Nichols Chemical Co. Ltd (Note de crédit) 480.00 

f SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (mai 1947) 
> 

I 

.................................. Réparations de services $2,368.72 
f ......... Tuyaux Principaux ............ .....: :.. ..... .- ............ 1,652.93 
r ............................. .................- Services neufs = 3,880.35 
r 

............................................. .................. Arrosage .- 325.35 
/ r 

................................................. Chateau d'eau 135.50 
............................................................ Chlorination 30.40 

J. Pilon, Président S. E. Bériault 
F.-E. SbJean A. Maurice 
P. Marinier L. Labelle 

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

Que le 6ième rapport du comité de l'Eau soit approuvé et que le 
Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
total de $4,524.58, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Morin prend son siège. 



6ième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSPITAWSAT'ION 

A la Corporation de la Cité de Hull. * 

Le comité de Santé et  Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mardi le 27 mai 1947, auquel assistaient: Vonsieur 
l'échevin F.-E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, J.-E. Bériault, D. Joanisse, A. Ma,urice, H. 
Gauthier, et W. Dussault. 

, Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

A. Lambert ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... (Santé) ) $50.00 
9 9 Adrien Ferland ...... ...... - ...... .-...- .. .. 45.00 

130spice St-Charles .-.... --.... ...... + .-.... ..---. (Hosp:) 946.00 
99 Hôpital Général ...... .-.... ..... ..... . -..... 22.00 
9 9 St-Patrick's Home .-..., ...... ...... ...... ...... , , , 30.00 

Ottawa- Civic Hospital ...... ...... ...... ...... 7 , 83.00 
Jos. Labelle ...... ...... ...... ...... ...... (ass. munie.) .: 4.00 

7 9  Ed. Gauthier .: ...: ...... ...... ...... ...... ...... 39.00 
> 9 Donat St-Martin ...... ..... ...... ...... ...... 36.00 
9 9 Hecto,r Lemieux ...... ...... ....... ...... ...... .-.... 16.00 
9 9 Gouin & Lalonde ...... . ...... ...... ...... ....-. - 16.00 

H. Plouff e ...... ...... .-.... ...... ...... .-.... ...... ...--. ? 9 15.00 
? 9 Mme R.ose Sauvé ...... ...... ...... .-.... ...... 16.00 
1, Edmond Laramée ...-.. ;-.... ...... .-.... ...... 32.00 
9 9 Mme J. Charbonneau .-. r... ...... ..-... .-.... : 10.00 
7 9 A.L. Raymond ...... ...... ...... ...... ....- ...... . . 163.00 
9 ,  . Wilf rid Beauchamp- ...... ...... ...... ...... ...... 24.00 
9 9 Norbe* Leblond ...... ..... ...... ...... ...... ...... - 32.00 

,1579.00 . . 

S.ALAIRE, : Paies Nos. 1-2-3-4. mai 1947) 
. . 

r Santé ...... ...... --.... ...... ...... ...--- -----. ------ .----- -----. ------ $20.80 
Hospitalisation ...... ...... ...... --...- ..---. .-..--. -.-.. 50.00 
Assistance municipale ...... ...... ...... ...... ...... ...... 88.00 



.................................... .................. Vidanges .i. : 50.00 

F.-E. St-Jean, Président J. Pilon 
D. Joanisse J. E. Bériault 

A. Maurice L. Labelle ' 
A. Morin - 

' 5. Propos61 par l'échevin F.-E. St-Jean, secondé par l'échevin 
P. Makinier: ' - 

Que le 6ième rapport du comité de santé et hospitalisation 
soit approuvé epque le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
au montant total de $1,579.00, suivant liste au dit rapport. 

Adopte. - 

6ième' RAPPORT du COMITE de RUES et ANIEILIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 27 mai 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
-D. Joanisse, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  
les échevins L Labelle, E. Laramee, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 

................................................. Gore & Sto.rrie $1,841.96 
Wright Brothers Supply ...........................-.. 54.59 

................ ...... René Tremblay ........................ -. ..... : 1 93.00 
.................................................. Josaphat Sarrazin 18.00 

Eugène Roy .................. ....,. .................................... 1.00 
...................................................... Jos. Pilon Ltée 45.92 

.................................... F. Hankin & Co. Ltd. 647.70 
.............................. Office Specialty Mfg. Co. 19.20 

.............................. ...... Nohbern ERectric .....; 38.66 
................................ R. O. Morris Motors Ltd 878.11 

,McCay Service Ltd ....................................... :.. ...... 8.55 



....................... ---... . 67 McColl-Frontenac Oil Ltd :- 273.85- 
............................................................. 68 M. Levitan 15.46 

69 P. A. Larocque ........................ ...-. ................. 1 ...... 9.55 
..................................... : . 701 . Keyes Supply Co. Ltd 149.25 * 

. 71 Kelly .& Leduc ...... ...., .................................... .-...., 14.97 , 
.................. ......................... . 72 Instiuments Ltd ..... 12.83 

................ ....................... 73 Gatineau Power Co. i. ; 68.7@ 
74 Dominon Footwear Co. .................................... 75.0,Q 
75 Caverhill, Leamont & Co. ....................... 1 ..... 56.28 

............................ ........................ 76 ' A. Chatelain ..-, :. 21.02 
................ .............................. 77 . Can. Pacifie R,y. :. 157.68 

78 Boucher Frères ...................................................... 38.24 
5.82 79 Bell 'Telephone ....................................................... 

................................................ 80 J, Baillot & Fils 1,453.10 
81 Alie Machine Shop ............ -: ............................. 80.55 

.................................... 82 Maryland Casualty Co. 1,466.98 .. 

83 Imperia1 Oil Ltd .................. (note de crédit 
. . 

40.00 

- .  '7,545.97 

SALAIRE : Paies Nos. 1-2-3-4 (mai 1947) . 
1 ................................................ .................. Rues $912.40 
'! , ..................................... ........................ Elgoûts -:.... 1,788.08 
t ...................................................... .... Rues pavées .: 3,759.67 

...................................................... ...... R.èg1. 444 ..-.. 3,323.71 
l .............................................................-.... 
, ,  Imprévus 40.40 

............................................ ............ i ,  Maladies -... : -1 1- 176.12 
........................................................... ...... Vacances , 1204.87 

a 

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

. P. Marinier L. Labelle 
J.-E. Bériault , 

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

Que le Gième rapport du comité de rues et  améliorations soit 



approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
- au montant total de $7,545.97, suivant liste au dit rapport. . , 

I 

Adopté. 

Gième 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 mai 1947, auquel assistaient: Monsieur i'éche- 
vin J.-E. ~é r i au l t ,  Président, Son Honneur le Maire Raymond Bni- 
net, e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, L Emond, A. Morin, 
J. Pilon, P. Marinier, D.'- Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. 
Gauthier, et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et reconmmandés pour 
paiement. 

DEPARrI'EMENT L;UMJ[ERE ET ALARME 

................................... 84 Sheppart Electrical Lab. $343.86 
85 Can. General Electric .......................................... 9.10 

.......................................... 86 Ottawa Paint Wbrks 7.55 
.............................. 87 Northern Electric Co. ,.... 127.51 

DEPARTEMBNT DU FEU 

88 Dr. Alphonse Barabé .......................................... 9.00 
.......................................... 89 Reliable Radiator Co. 3.00 

90 C.H. Petch & Sons .......... r .................. * .................. 4.30 
91 McMullen Supplies, Ltd .................................... ' 1.92 

.................................... .... 92 McMullen-Perkins Ltd 62.29 
............................................................. 9.3 J.L. Lafond 0.75 

................................................ 94 Lafra~ce  Fire Ltd 49.95 
............................................................. 95 Kelly & Leduc 4.72 

.............................. . 96 Imperia1 Oil ILtd ............ .-..-.. 189.00 
97 L. Gauthier ............................................................ 0.60 

.......................................... 98 John M. Garland Co. 254.98 



.............................................................. 99 P. D'Aoust 6.80 . 
100 J. Baillot -& Fils ............ A ......... '. .............................. 3.2s 
101 Alie Machine Shop ......................................... : ...... 6,50 

...... .............................. 102 G. Griffith Mfg. ...... ...-. 14.76 

SALAIRE: Paies Nos. 1-2-3-4 (mai 1947) 

................................................ Lumière et Alarme $43.80 
Feu ...................... :. .............................. ....;. ........................ 26.40 

J. E. B6riault, Président A. Morin 
F.-E. St-Jean 

. 
L. Labelle 

P. Marinier ,J. Pilon 
A. Maurice , D. Joanisse 

7. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
F.-E. St-Jean : 

Que le 6ième rapport du comité de feu, lumière et alarme, 
soit approuvé et  que le Trésorier soit autorisé à payer 'les comptes 
au montant total de $1,587.86, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

6ième RAPPORT DU COMITE DE POLICE 
A la Corporation de' la Cité de Hull. 

Le comité de Poliee dûment assemblé en chambre, mardi le 27 
mai 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Marinier, Pré- 
sident, Son Honnéur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, 3. Pilon, J.-E. 
Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, et 
W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

........................ 103 Régimbald Restaurant ...... .:--- $0.65 
104 Roy Typewriter Service ..................................... 2.00 

............................................................ 105 Paris Café 0.80 



..................................... 106 The Ottawa Journal ....- 11.20 
107 'R.o. Morris Motors Ltd : .................... :. .......-.... 1.70 

......................... .................. . 108 Ligue de Sécurité .:... 40.00 
................................................. 109 ..P. A. harocque 1.48 

110 Holden Mfg. CQ. Ltd .......................................... 1 .'50 
............................ ............ 111 1. Ducharme & Fils 1 86.19 

112 Dompierre Electric .......................................... 1.50 . ,  

........................ ........... ....-- . . 113 Jacques Charron ...l.. 18.60 
............................................... 114 Charron & Ménard : 1.12 

115 Caverhill, Learmont & Co. .............................. 4.35 , , ~ 

116 H. L. Byles 1 ................. ...:.. .....................................- 4.38 ' 

................ ............................ 117 G. Bourne Reg'd , .. 15.59 

P. Marinier, Président D. Joanisse 
F.-E. St-Jean A. Maurice 
J.-E. Bériault J. Pilon - 
J.-A. Morin L. Labelle 

8.. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. pilon: 

Que le Gième rapport du comité de police soit approuvé et  qine 
le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant total 
de $191.06, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
/' 

Gième RAPPORT DmU COMITE DES AFFAIRES L1TIGIE:USES 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des ~ f f a i r e s  Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mardi le 27 mai 1947,' auquel assistaient : Monsieur l'échevin 
H. Gauthier, Président, Son Honneur le'Maire Raymond Brunet, et 
les échevins L. Labelle, E. Laramée, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, J.-E. Bériault, D. ~banisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
et W. Dussault. 

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



-225- 

1. Réclamation Mme Joseph Gardner, 35 blvd. Montclair:- 
La lettre de la réclamante en date du 19 mai et le rapport du Gérant 
e t  Ingénieur en Chef, en date du 22 mai, 1947, sont référés aux 
Avtiseurs Légaux de la cité pour étude et  opinion légale. 

F.-E. St-Jean J. Pilon @ 

P. Marinier D. Joanisse 
J.-E. Bériault L. Labelle 
A. Morin A. Maurice 

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

b 

Que le Gième rapport du comité des Affaires Litigiedses, qui 
vient d'être lu, soit approuvé. 

' . 
Adopté. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le transport 
du stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporatioii 
e t  de la papeterie par le bureau de l'Ingénieur tel que mentionné 
dans le rapport de l'acheteur en date du 27 mai 1947. 

Adopté. 

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

/ 

Que. l'Ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire les 
dépenses suivantes, conformément à sa demande en date du 27 mai 
1947, savoir:- comité des bâtisses $550.00; département du feu 
$70.00 ; travaux publics $100.00 ; rues pavées $1,250.00 ; rues 
de terre $2,200.00; trottoirs $200.00; parcs $700.00; barrières 
$50.00 ; neige $550.00 ; chantier municipal $175.00 ; arrosa- 
sage $250.00 ; égoûts $2,600.00 ; services entretien $2,800.00 ; 
chlorination $2,100.00. Ces dépenses devant être chargées aux 
appropriations budgétaires de l'année 1947-48. 

I 

Adopté. 



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

Conformément à la recommandation du Gérant et Ingénieur en 
chef de la Cité, en date du 27 mai 1947, le Trésorier est autorisé 
de porter le salaire de monsieur Ligouri Laframboise, plombier, 
à $2,2000.00 par année à compter du premier mai 1947. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin A. Desjardins, dissident. ' 

- Monsieur l'échevin H. Gaiithier prend son siège. 

13. Considérant que la Commission' de police recommande 
à ce conseil, la tenue d'une vente à l'enchère de certains articles 
en' dépôt au poste de police, 

Il est proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
L. Labelle : . 

Que les services de monsieur Isidore Michaud, huissièr de la 
corporation de la Cité de Hull, soient retenus pour l'organisation de 
la tenue d'une vente à l'enchère des articles trouvés, saisis ou retra- 
cés par la police et non réclamés. 

Cette vente à l'enchère devra être faite sur les articles mention- 
nés à une liste datée du 7 mai 1947 annexée à la recommandation de 
la commission de pulice. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire prend le fauteuil et l'échevin A. Maurice 
maire -suppléant retourne à son siège. 

Messieurs les échevins Laramée, Emond, prennent leurs sièges. 

14. Proposé par l'échevin L. E'rnond, secondé par l'échevin 
F.-E. St- Jean : 

Conformément à l'avis de motion donné le 19 mai 1947, 1'Ingé- 
nieur en chef de la Cité est autorisé à faire faire l'installation de 
4 enseignes de circulation, avec reflecteurs rouges, a être installées 
aux entrées de la Cité. Cette installation ne devant pas dépasser 
la somme de $220.00 et être pris à même les appropriations pour 
"imprévus." 

Cette résolution est laissée sur la table. 
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15. Proposé par I'échevin A. Morin, second6 par l'échevin 
A. Maurice: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
$581.07 à la Compagnie- de construction et de pavage de Hull, Ltée, 
en règlement final de son- contrat pour la construction de-la bâtisse 
du marché municipal conformément à la recommandation du Gérant 
et  Ingénieur en chef de la Cité, en date du 26 mai 1947. 

Adopté. 

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

Qu'un contrat soit passé entre monsieur Paul E. Gagné, 73 
rue Montpetit, et la Cité de Hull, pour le nivellement du terrain 
occupé comme terrain de jeux dans la paroisse St-Raymond; le dit 
contrat devra être préparé dans les termes et conditions rnention- 
nés au rapport du gérant de la Cité, en date du 27 mai 1947. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés 
à signer le dit contrat au nom de la Cité de Hull. 

- 
Adopté. 

17. Considérant que, a û  à. une pénurie de logement, la Cité 
de Hull a été forcée d'héberger certaines familles, sans abri; 

\ 

Considérant que les autorités fédérales, par son Ministère de 
la Défense Nationale, ont bien voulu mettre à la disposition de la 
Cité de Hull, une partie du manège militaire de Salaberry, pour loger 
temporairement ces familles sans abri; 

, 

Considérant que la Cité de Hull a dépensé environ $13,000.00 
pour loger ces familles dans le manège de Salaberry, 

Il est proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin E. , 

Laramée : 

Que ce conseil prie les autorités fédérales de bien vouloir can- 
celler la réclamation au mo,ntant de. $5,970.24 faite par le Ministère 
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de l a  Défense Nationale à la Cité de Hull, pour loyer d'une partie 
du manège de Salaberry à Hull lorsque ces familles sans abri y 

, étaient hébergées. 

Que copie de, la présente résolution soit envoyée à l'honorable 
Alphonse Fournier, Ministre des travaux publics et à l'honorable 
Ministre de la Défense Nationale. 

Adopté. 
\i 

18. Proposé par l'échevin D. Joanisse, seeondé par l'échevin 
J. Pilon : --- 

4 

Que le comité spécial nommé-par la résolution numéro 15 de 
l'assemblée du 8 avril 1947, composé de Son Honneur le Maire, du 
président du comité des Finances, du président du comité des rues 
et améliorations, du président du comité de l'eau, du Président du 
comité de feu, lumière et alarme, du président du comité de police 
et  du Gérant et  Ingénieur en chef de la Cité, soit chargé. de faire 
une contre-proposition aux quatre 'associations d'employés munici- 
paux ayant soumis &s projets de conventions collectives de travail. 

Ce comité spécial fera une étude détaillée du plan de retraite 
en faveur des employés municipaux pour recommandation au con- 
seil municipal. 

Adopté. 

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

Que la facture de la compagnie de Transport Urbain de Hull 
au montant de $1,084.57 pour travaux d'entretien divers dans cer- 
taines rues de la Cité, soit acceptée et que le Trésorier soit autorisé 
à en effectuer le paiement. Cette autorisation fait suite à la recom- 
mandation du Gérant et Ingénieur en chef de la Cité, en date du 
27 mai 1947. Cette dépense étant chargée aux appropriations. 
"neige" 1947-1948. 

Adopté. ' 

20.. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

I 
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Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire dans ses livres. 
les changement ci-dessous, étant les modifications apportées au 
budget de l'année 1947-1948 ; 

a)-à la page 5, item 300, remplacer $518,000.00 pa? 
$509,800.00 

b)-Remplacer le total $708,550.00 par $700,350.d0. 
c)-à l'item 325, remplacé $250,000.00 par $243,000.00 
d)-remplacer le total de revenus d'aqueduc $266,500.00 par 

$259,500.00. 
e)-remplacer le grand total $975,050.00 par $959,850.00. 

%Dépenses : 

a)-salaires item 400, remplacer $10,325.00 par 
$8,825.00.. 

b)-item 404, rempl~eer $3,600.00 par $3,100.00 
c)-item 495, remplacer $41,075.00 par $39,075.00 

3-Entretien des départements : l 

a)-item 416, remplacer $9,000.00 par $6,000.00 
, b)-item 418, remplacer $3,000.00 par 2,000.00 

c)-item 431, remplacer 11,408.64 par 9,008.64 
d)-item 436, remplacer $9,000.00 par 8,500.00 

I 

e)-item 441, remplacer 6,550.70 par 4,550.70 
f )  -item 485, remplacer 5,750.00 par 4,750.00 
g) -item 490, remplacer 40,300.00 par 38,000.00, 
Au grand total, remplacer $975,050.00 par 959,850.00. 

Adopté. 

21. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le Trésorier de la cité de Hull soit autorisé à transporter 
de l'item "imprévus" à l'item "405, département de I'évaluateur", 
un montant de $2,200.00 pour défrayer le remboursement des dé- 
penses de monsieur Grandguillot et pour payer son salaire jusqu'à 
la conclusion de son contrat, le l e r  juillet 1947. 



Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer à monsieur 
Grandguillot, sur production $une facture vérifiée par le Gérant 
de la Cité, un montant de $930.00 pour défrayer les dépenses de 
monsieur Grandguillot. 

Que le Tr6sorier soit autorisé à payer à monsieur Grandguillot 
le salaire prévu par son contrat, depuis le 15 mars 1947 jusqu'au 
l e r  juillet 1947, soit $350.00 par mois. ' 

1 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. El. S t- Jean : - 

Q'un avis soit donné à monsieur Bernard Grandguillot, que le 
contrat intervenu entre la Cité de Hull et Bernard Grandguil.lot, en 
date du 5 juillet 1943, sera terminé le l e r  juillet 1947 et de con- 
sentement mutuel, que tel avis soit daté du l e r  avril 1947. 

Que le conseil accepte de payer à monsieur Grandguillot, quand 
ses services seront requis après la conclusion de son contrat, pour 
comparaître en cour comme témoin de la Cité, dans les causes de 
contestation d'évaluation et  pour vérifier, de temps à autre le 

-système d'évaluation établi par lui, un honoraire de $20.00 par jour, 
incluant les frais de séjour, mais n'incluant pas les frais de trans- 
port. Monsieur Grandguillot devra aviser, par écrit, le conseil de la 
Cité de Hull de son acceptation des conditions mentionnées dans la 
présente résolution. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F.-Ei. St- Jean : 

Que le Gérant de la Cité de Hull est délégué par ce conseil, 
tel que convenu dans le contrat intervenu entre la Cité de Hull e t  
Bernard Grandguillot, en date du 5 juillet 1943, pour transmettre 
à monsieur Grandguillot toutes les instructions émanant de ce con- 
seil e t  de faire la surveillance, au nom du conseil de la Cité de 
Hull, du travàil d'établissement d'un système d'évaluation par le 
Commissaire-Evaluateur de la Cité de Hull, sous la direction de rnon- 
sieur Grandguillot . 

P Adopté. 



24. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
L. Emond: /*4 

Que ce conseil consent à fournir l'énergie électrique requise, 
à même son réseau municipal, ou autre, pour éclairer les ponts de 
la rue Reboul et du Pond Creek. Que le Gérant et Ingénieur en chef 
soit autorisé de faire faire les travaux nécessaires pour mener 5 
bonne fin ces insetallations de lampes. 

Les fonds devant être &is à même les appropriations pour 
imprévus. 

Qu'un vote de rergerciements soit adressé aux autorités pro- 
vinciales pour avoir si agréablement consenti à fournir les lampadai- 
res à être installés sur ces ponts. 

Adopté 

A onze hebres du soir et conformément aux stipulations du 
règlement numéro 450'ce conseil ajourne au 16 juin eourant. 

Adopté. 
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PROVINCE DE QUÉBEC \ CITE DE EULL 

District de Hull 1 

No. 18 

SEANCE DU 16 JUIN 1947 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Cité de 
Hull, tenue le 16 juin 1947, au lieu ordinaire des séances du dit 
conseil de la Cité de Hull, à l'hotel-de-ville de la dite .Cité, à 8 heures 
de l'aprés-midi, à laquelle sont présents :- 

Son honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  I&s échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, A. 
Morin, J. Pilon, P. Marinier, J. E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. Ev. St-Jean, H. Gauthier et W. Dussault, formant quorum du dit 
conseil ssoa la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que les commuriications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comité respectifs, moins celles de:- Parks & Rec~ea- 
tion Association of Canada; H. Desrosiers ; Jules Baillot ; Gouverne- 
ment Fédéral ; Division d'enregistrement de Hull ; Cité de Joliètte ; 
Requête citoyens de la rue Montclair; Louis Ma1tais;Requête des 
propriétaires de la, rue Ste-Marie ; Commission de Police ; Chambre 
de Commerce Junior de Hull; Ministre des affaires municipales; 

' 

, André Berniquez. 
Adopté. 

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

Que le certificat des présidents et secrétaires de l'assemblée des 
électeurs propriétaires, tenue le 5 juin 1947, pour recevoir les votes 
sur le règlement numéro 448, autorisant un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $35,000.00 soit approuvé. 



Que le Greffier de la Cité soit autorisé de soumettre le dit 
' . règlement numéro.448 à l'approbation du Lieutenant-Gouverneur 
* en Conseil de la province de Québec, conformément à la loi. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin J. E. Bériault, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le compte de- 
la maison Albert Dyotte au montant de $255.75 pour l'éclairage de 
la bâtisse de l'hôtel-de-ville, et que les fonds soient pris à même 
l'appropriation "hprévus." 

+ Adopté. 

- 4: Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. El. St-Jean : 

Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $9.25 à 
madame Joseph Gardner, en règlement final de sa réclamation, 
sans prkjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

5. Froposé bar l'échevin F. E. SBJean, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que permission soit demandée à l'honorable Ministre des 
affaires municipales de prolonger la rue Courcelette, dans le quar- 
tier Dollard, sur une largeur moindre que 66 pieds, c'est-à-dire sur 
une largeur de 34 pieds et  dix pouces, 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Conformément aux recommandations contenues dans le rapport 
en date du 13, juin 1947, présenté à ce conseil par le comité spécial 
chargé de faire une étude des konventions collectives de travail, 
la Cité de Hull présente les propositions ci-dessous aux diverses 
associations et unions d'employés municipaux, savoir:- 

1-Association des employés m~inicipaux :- 

a) L'établissement d'un fond de pension immédiatement 



b) La septième journée chômée pour les employés du chateau 
d'eau. 

, C) A par les deux points ci-haut mentionnés les mêmes condi- 
tions que celles prévues par la convention coIleetive entre 

l'association des employés muhicipaux et  la cité de Hull 
en force pendant l'année 1946-1947. 

2-Union Nationale des employés du département de feu:- 
, * 

a) Le comité recommande que le conseil accorde la septième 
journée chômée à tous les pompiers telle que prévue par 
la loi provinciale. 

b) L'établissement d'un fond .de pension immédiatement. 
C) a part les conditions ci-haut mentionnées la signature 

d'une convention colleetive avec les mêmes clauses que 
celles comprises dans la convention collective entre la Cité 
de Hull et l'Union nationale du département de feu pour 
l'année 1946-1947. 

3-Union nationale catholique - des policiers :- 

a) Le comité recommande qu'une convention soit signée avec 
l'Union nationale catholique des policiers atix mêmes 
conditions que celles prévues par la convention existante 
en 1946-1947 plus l'établissement immédiate d'un fond de 
pension. 

3) Le Syndicat des employbs de la Clté:- 

a) Le comité recommande qu'une convention soit signée avec 
le Syndicat des emplo'yés de la Cité aux mêmes conditions 
que celles prévues dans la convention signée pour 1946- 
1947 avec la seule différence que le taux de salaire pour 
les journaliers ou manoeuvres soit porté à 60 cents de 
l'heure. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
IL. Emond: 

Conformément au rapport du gérant en date du 6 juin 1947, 
le Trésorier de la Cité est autorisé à faire un ajustement à monsieur 
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Louis Maltais, 23 rue Larose, des taxes spéciales imposées pour 
l'enlèvement de la neige dans la dite rue Larose pour la saison 
d'hiver 1946-1947. 

Adopté. 

8. Attendu que le conseil a déjà considéré l'achat d'une voiture 
automobile pour le directeur des incendies ; 

I 

Attendu que la voiture actuelle, modèle 1939, a subi deux acci- 
dents, il est prudent de voir à l'achat d'une voiture neuve ; 
' 

Attendu que la dite voiture-a besoin de réparages au montant 
de $400.00 et  plus et qu'il n'est pas économique de garder en usage 
cette voiture, 

Il est proposé par l'échevin J. E. Bériault, sicondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Que la soumission de Blondin Motors soit acceptée et  que 
l'acheteur municipal soit autorisé. à placer la commande pour l'achat 
d'une voiture automobile de la marque Mercury 118 - $1,376.97. Le 
prix d'achat sera payé à même le compte "imprévus". 

Proposé en amendement par l'échevin E. Laramée, secondé par 
l'échevin H. Gauthier : -. 

Que l'achat d'une voiture automobile pour le Directeur du 
service des incendies soit remise à plus tard. 

Pour l'amendement: les échevins Laramée, Morin, SbJean, 
Gauthier (4) 

Contre : les échevins Labelle, - Lavigne, Emond, Pilon, Marinier, 
Bérisult, Joanisse, Maurice, Dussault (9) 

Les éehbvins Laramée et  Morin donnent avis de reconsidération 

9. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
L. Emonti: 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de -faire les achats 
mentionnés au rapport du gérant en date du 12 juin 1947 pour 
l'ameublement du local du marché de Hull. Cette dépense ne devant 



pas dépasser la somme de $330.00 et chargée aux appropriations 
pour le marché. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin J. E. Bériault, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

- Que des félicitations soient adressées au Directeur du service 
des incendies et  à son personnel pour le bon travail accompli dans 
la prévention des incendies. 

Adopté. 

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

Que le rapport du Gérant en date du 31 mai 1947, relativement' 
- à l'opération du règlement des chiens, soit accepté en principe et 

qu'il soit autorisé de faire les démarches nécessaires pour infor- 
mer le plus tôt possible, ce conseil des possibilités de réaliser ses 

Adopté. 

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

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
D. Joanisse, J. Pilon, E. Laramée et A. Maurice soit chargé de faire 
une étude des recommandations faites par le Gérant dans son rap- 
port en date du 31 mai 1947 . au sujet du chantier municipal et de 
l'outillage requis pour les travaux municipaux. 

Adopté. 

Ajournement au 17 juin 1947. 



CANADA ? PROVINCE DE QUÉBEC i CITE 
District de Hull L) 

No. 19 

SEANCE DU 17 JUIN 1947 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue le 17 juin 1947, au lieu ordinaire des séances du dit 
conseil de la Cité de Hull, à l'hôtel-de-ville, à 8 heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, 
formant quorum du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le 
Maire. 

1. Proposé par l'échevin E. Lararnée, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que la résolution numéro 8 de l'assemblée du 16 juin 1947, 
soit reconsidérée. 

Pour: les échevins Laramée et  Morin 

Contre: les échevins Labelle, Lavigne, Emond, Pilon, Marinier, 
Bériault, Joanisse, Maurice.' 

Son Honneur le Maire déclare la résolution No. 8 de l'assemblée 
du 16 juin 1947 adoptée. 

Monsieur l'échevin H. Gauthie~prend son siège. 
' \ 

Monsieur l'échevin W. Dussault prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Malnice: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Joanisse, Pilon, Morin, Labelle, Laramée, du Gkant  de la Cite 
soit chargé de trouver u n  terrain pour l'établissement d'une école 
d'apprentissage des métiers dans notre cité. Ce comité fera rapport 



au conseil. Monsieur Joanisse agira comme président de ce comité. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé à l'unanimité: 
Ce conseil est peiné d'apprendre le décès de monsieur Gérard 

St-Jean, officier de liaison du service de Rationnement, fils de 
l'échevin F.-E. St-Jean, et offre à monsieur l'échevin St-Jean et à 
sa famille ses profondes co/doléances. 

Adopté debout. . 
4. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevid 

A. havigne: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient chargés d'aviser le 
notaire André. Lesage que la valeur du terrain appartenant à la Citis 
e t  décrit comme étant une partie du lot 217-A du quartier Laurier 
(5) est de $25,950.00 et  que le dit terrain a été acquis par la cité 
de Hull lors d'une vente pour taxes tenue en septembre 1936. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
P. f i r i n i e r :  

Que le rapport du Gérant et. Ingénieur en chef, en date du 
6 juin 1947, relativement au compteur pour l'eau installé à la 
manufacture Woods soit accepté et que le Trésorier soit autorisé 
de faire les ajustements qui seront nécessaires. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 

\ 
L. Labelle: 

Que le Gérant et Ingénieur de la cité soit autorisé de procéder 
à la construction de services d'aqueduc et d'égoûts pour desservir 
la propriété de monsieur P. E. Langlais sur la rue Viger. Il est 
convenu que monsieur hnglais devra payer le coût de la construc- 
tion,du service d'égoût. Ces trhvaux étant exécutés conformément 
au rapport du gérant de la cité en date du 6 juin 1947. 

I Adopté. 



7. Proposé par l'échevin A. Lavignei secondé par l'échevin 
L. Libelle: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient chargés d'aviser la 
Commission des transpolrt du Canada que la Cité de Hull serait 
consentante à I'installation de signaux automatiques aux passa- 
ges à niveau du chemin d7Aylmer aux conditions suivantes:- 

Le coût de ces installations ne devant pas dépasser la somme 
de $13,735.00 à être partagée comme suit: 40% par le fonds des 
traverses à niveau et la balance 25% par la cité de Hull e t  75% par 
la compagnie du Pacifique Canadien. Le coût d'opération étant 
partagé 25% par la Cité et 75% par la compagnie de chemin de fer 
à u  Pacifique Canadien. 

Adopté. 

8. Proposé par l'échevin J. E. Bériault, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

1 

Que le Gérant et Ingenieur en chef soit autorisé de faire faire 
les réparations requises au système d'éclairage du pont de la 
Gatineau conformément à son rapport en date du 17 juin 1947. 

Que les échevins Gauthier, Dussault et le Gérant soient délé- 
gués auprès des autorités provinciales pour discuter du problème 
d,e l'éclairag,e de ce pont. 

Adopté. 
1 

CANADA 
PRovmTcE DE QUEBEC 1 CITE DE: .HULL 

District de Hull 

A une assemblé du Conseil de la Cité de Hull, tenue à l'Hôtel-de- 
Ville, le l7eme jour de juin 1947, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle étaient présents : 

Son Honneur le Maire M. Raymond Brunet, au fauteuil, et 
les échevins:-L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, E. Bériaiilt, D. Joanisse, A. Maurice, 
H. Gauthier, W. Dussault, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de Son Honneur le Maire ; 



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

REGLEMENT No. 451 I l 

concernant la fermeture 
d'une ruelle. 

ATTENDU que ce conseil juge à propos d'adopter un règle- - 
ment concernant la fermeture d'une ruelle; 

ATTENDU qu'avis de motion a été. dûment donné à une session 
antérieure de ce Conseil; 

IL EST PAR LE PRESENT REGLEmNT ordonné 'et statué 
comme suit: 

1. La ruelle située dans le quartier No. 1 de la Cité de Hull, 
' connue e t  désignée aux plan et  livre de renvoi officiels pour ledit 
quartier de la Cité sous le numéro 244-585, étant bornée du côté Sud 
par la ligne nord des subdivisions 184, 185 et 186 du lot 244; du 
côté Nolrd par la ligne sud des subdivisions 214,-215 et 216 dudit 
lot 244; du côté Est par la ligne Ouest de la rue Fortier e t  du côté 
Ouest par la ligne E'st des subdivisions 187 et 217 dudit lot 244; 
le tout tel qu'apparaissant au p1a.n produit avec les présentes, en 
date du 1 mars 1.945, préparé par Marcel Ste-Marie, Arpenteur; 

2. Le terrain formant ladite ruelle et portant le No. de cadas- 
t re  244-585, quartier 1 de la Cité, sera à l'avenir un terrain privé 
appartenant à la Cité ; 

3. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi ; 

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

RAYMOND BRUNET 
Maire 

H. LEON LEBLANC 
Greffier 

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

Que le règlement numéro 451 concernant la fermeture d'une 
ruelle dans le quartier Wrightville désignée aux plan et livre de 



*renvoi officiels pour le quartier Un, comme éta.nt le lot numéro 
244-585, soit adopté. a i :  , ,  

Le Greffier de la Cité est autorisé à faire la procédure requise 
par la loi pour la mise en vigueur du présent règlement. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
L. Elmond: 

Que les minutes des assemblées des 8,17 et 21 avril 1947, impri- 
-mées et  distribuées aux membres dii conseil, soient confirmées. 

Adopté. 

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

Le Trésorier de la Cité est autorisé- de verser, à t i t r e  d'octroi, 
au Corps de clairons du collège Notre-Dame, la somme de $100.00, 
le tout conformément à l'avis de motion donné le 19 mai 1947. Les 
fonds pour cette dépense devant être pris à même les appropriations 
pour "publicité." 
. . 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer la somme de 
'$4,603.71 au Trésorier de la province de Québec, à titre- de contri- 
bution de la Cité de Hull au maintien de l'Unité Sanitaire. 

Cette dépense étant prévue dans le budget pour l'année 1947- . 

48. 
Adopté. 

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

- Que ce conseil accepte l'offre de l'honorable Ministre des Terres 
et Forêts faite par une lettre de son sous-ministre, monsieur Avila 
Bédard, en date du 30 mai 1947, de continuer les travaux de revision 



,cadastrale dans la cité de Hull jusqu'à concurrence d'un montant de 
$3,000.00. 

Le service du cadastre du ministère des Terres et Forêts de la 
province de Québec étant consentant de fournir une somme de 
$3,000.00 pour ce travail. 

1 Adopté. 

14. ~ i o p u s é  par l'échevin A. Morin, secondé par l'éc~evin 
P. Marinier: 

Que ce conseil est heureux d'offrir ses remerciements aux 
maisons d'affaires et aux associations ci-dessous nommées, pour la 
coopékation accordée lors de la semaine de nettoyage tenue du 28 
mai au 7 juin 1947 ; 

, 
'Pour contribution à la radiodiffusion des discours prononcés 

par les orateurs invités; le poste C.K.C.H.; le magasin de musique 
Myre; le magasin Newman; le magasin Michel. 

Les orateurs suivants : 

Son Honneur le Maire Raymond Brunet; L'Unité Sanitaire de 
Hull; Le Club Richelieu; Les Syndicats Catholiques Nationaux; 
Les associations des jeunes, représentées par monsieur Arthur 
Hudon ; Le Club Lions ; La Fédération des sociétés St-Jean-Baptiste 
du Nord de 170u~aouais; Le Club Rotary; L'association des petits 
propriétaires de Hull ; La, Chambre de Commerce de Hull ; Le comité 
municipale de santé de Hull, représenté par l'échevin F.-E. St-Jean; 
La Chambre de Commerce Junior de Hull; Les reprhsentants des 
journaux. 

Adopté. 

15.Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'échevin 
L. Emond: 

Que l'honorable Ministre des Travaux Publics, monsieur 
Alphonse Fournier, C.R. soit invité à rencontrer le plus tôt possi- 
ble les membres du conseil municipal de la Cite de Hull dans le 
but de- renseigner le conseil e t  les citoyens au sujet des projets 



futurs du plan de la Capitale Nationale pouvant affecter la citél de 
Hull. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin W. Dussa~~lt,  secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que le Directeur de Police soit chargé d'approcher les associa- 
tions ci-dessous nommées dans le but de les intéresser à nommer un 
délégué au comité consultatif de circulation qui sera formé par ce 
conseil .dans un avenir raproché. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin E. L'aramée, secondé par l'échevin 
L. Emond : 

Que le Gérant et Ingénieur de la Cité soit chargé de préparer 
des plans et estimés pour l'élargissement de la rue Montcalm, entre 
le boulevard St-Joseph et  la rue De Montigny, et d'inclure ce projet 
dans le pkochairr règlement d'emprunt. 

Adopté. 

18: Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin 
14. Labelle : 

Que le Greffier de la Cité soit chargé d'informer ' ~ a r k s  and 
Recreation Association of Canada que la Cité de Hull prendra 
part à son congrès annuel par l'envoi d'un ou de deux délégués. Ce 
conseil remercie l'Association de bien avoir voulu l'inviter à se faire 
représenter par monsieur Arthur Lavigne, président de la commis- 
sion des terrains de jeux et monsieur Achillé Morin président du 
comité de Parcs et Marché. 

Adopté. 

19. Attendu que le sept juin 1947, la compagnie "Canadian 
International Paper" a reçu les délégués de "Ontario Association 
of Mayor and Reeves, 

Il est proposé par 19échevin\D. Joanisse, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que ce conseil est heureux d'exprimer sa reconnaissafice au 
Gérant général, au Gérant du personnel et autres officiers de la 
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compc?gnie Canadian International Paper et du Transport Urbain 
de Hull, pour la courtoisie avec laquelle ils ont reçu les délégués 

' de l'Ontario Association of Mayors and Reeves, ainsi que les mem- 
bres de ce conseil, à Gatineau, le 7 juin dernier. 

Adopté. 

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

Que ce conseil se  réunisse en comité général, jeudi, le 26 juin 
1947, pour étudier le projet des travaux d'améliorations locales 
proposé par le gérant e t  ingénieur en chef de la Cité. 

Adopté. 

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

. 

Que l'ingénieur soit autorisé de faire l'enlèvement des arbres 
en face de la propriété de monsieur Black sur la rue ~ i èo l e t .  

Adopté. 

Hull, le 11 juin 1947. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $250.00 soit employé pour permettre à 
deux délégués d'assister à la convention de "Parks & Convention 
Ass. of Canada à Fort William. Les fonds devant être pris à même 
les appropriations pour "imprévus." 

(signé) E. LARAMEE 
échevin 

Re : convention de Fort-Williams $250.00 

Je  soussigné certifie que dans le budget de l'année 1947-48 il 
y a un montant de '$35,800.00, mentionné pour l'estimé des dépen- 
ses imprévues.. A date $2,878.79 a été chargé à ce compte e t  je 
n'ai pas l'argent suffisant pour payer les dépenses déjà autorisées. 

. (signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier 

Hull, le 18 juin 1947. 
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Hull, le 12 juin 1947 
Je  donne avis de inotion qu'à la prochaine assemblée je propo- 

serai qu'un montant de $160.00 soit employé pour souscription 
d'une page d'annonce dans le journal "Le Front Ouvrier" à l'occasion 
du congrès international de la J.O:C. Les fonds devant être pris à 
même les appropriations pour "publicité." 

\ ' 

(signé) D. JOANISSE 
échevin 

Hull, le 12 juin 1947 
Je  donne avis tic motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 

serai qu'un inontant de-$100.00 soit employé pour souscription à 
une demi-page d'annonce dans le journal "Le Droit'' a l'occasion au 
congrès marial. Les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour "publicité." 

(signé) D. JOANISSE 
échevin 

Re-Le Front Ouvrier $160.00 
Le Droit $100.00 

Je  soussigné certifie que dans le budget de l'année 1947-1948 
il y a un montant de $2,000.00 inentionné pour l'estimé des dépenses 
du "comité industriel". A date $100.00 a été chargé à ce compte e t  
je n'ai pas l'argent suffisant pour payer les dépenses déjà autori- 
sées. l 

(signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier . 

Hull, le 13 juin 1947. 

Hull, le 17 juin 1947. 
Nous soussignés, donnons avis de motion de la présentati0.n 

d'un règlement d'emprunt par émission d'obligations au montant 
de $30,000.00 pour la construction de trottoirs. 

(signé) A. LAVIGNE, 
L. LABELLE 

échevins. - 

Ajournement au 26 juin 1947. 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 1 CITE DE HULL 

District de Hull \ 

No. 20 

SEANCE DU 26 JUIN 1347 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de 
Hull, tenue le 26 juin 1947, au lieu ordinaire des séances du dit con- 
seil à l'hôtel-de-ville de la dite cité, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire-Suppléant, monsieur l'échevin A. 
Maurice, au fauteuil, et les échevins L. Labelle, E. Laramée, 
L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, JI-E. Bériault, F.-E. 
St-Jean, H. Gauthier, A. l es jardins et W. ~ussaul t ,  formant quo- 
rum du dit conseil sous la présidence du Maire-Suppléant monsieur 
l'échevin A. Maurice. 

1. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'éclievin 
L. Labelle: 

Que les communications qui vienaent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comit.és respectifs, moins celles de:-Association des 
employés municipaux; Central Mortgage and Housing Corpo'ration ; 

, Union Nationale Catholique des policiers de Hull; Union Nationale 
des employés du département de feu; Oeuvre des terrains de jeux 
de Hull Inc. ; L. Cadieux. - 

Adopté. 

 ons sieur l'échevin D. Joanisse prend son siège. 

Son honneur le Maire prend son fauteuil et le Maire-Suppléant 
l'échevin A. Maurice reprend son siège. ' 

Monsieur l'échevin A. Lavigne prend son siège. 

2. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevin 
L. E,mond: 
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Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $10.00 à 
monsieur Maurice Ménard en règlement final de sa  réclamation, 
.sans préjudice aux droits de la Cité 

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

Que ce conseil s'en tienne à l'opinion de ses aviseurs légaux 
e t  ne fasse pas suite à la réclamation de monsieur Maurice Ménard. 

- Pour 12amendement : les échevins Pilon, Marinier, Bériault, 
Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier, Desjardins, Dussault (9) 

Contre: les khevins Labelle, Lavigne, Laramée, Emond 
Morin (5) 

L'mendement est remporté e t  la résolution principale défaite 
sur  la même division. -- 

Monsieur l'échevin P. Marinier quitte son siège. 

3. Proposé par l'échevin F.-E.- St-Jean, secondé par l'échevin 
L. Emond : 

Qu'un comité, composé du Gérant de la Cité, du Trésorier de 
la Cité e t  de monsieur Lucien Massé, du bureau des auditeurs de 
la Cité, soit charge de faire une étude des conditions dans le bureau 
du Trésorier de la Cité. Ce comité fera rapport de ses suggestions- 
e t  recommandations au conseil. 

Adopté. 

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

Que les aviseurs légaux de la Cité soient autorisés de donner 
à la Cité coopérative de Hull l'avis prévu par la clause résolutoire 
incluse au contrat du 27 mars 1945 à l'effet que la Cité désire repren- 
dre possession de ses terrains. 

Adopté. 

5. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
W. Dussault: 



Que les aviseurs légaux soient autorisés de prendre des procé- 
dures contre la Williams-Thomas Co. pour la perception des taxes 
dues à la Cité au ,montant total de $505.19. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin / 

D. Joanisse : 

Que les aviseurs légaux soient autorisés de prendre des procé- 
dnires légales contre la compagnie de chemin de fer du Pacifique 
Canadien en recouvrement des taxes dues à la cité re: pont 1nter- 
provincial. 

Adopté. 

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

Que la lettre de .lI.G. Vail re: immeubles Hull Iran & Steel 
Foundries Ltd, soit référie aux aviseurs légaux pour étude et rap- 
port au conseil. 

Adopté. 

Le Maire-Suppléant remplace Son Honneur le Maire au fauteuil. 
Son Honneur le Maire reprend son fauteuil e t  le Maire- 

Suppléant reprend son siège d'échevin. 

8. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevin 
A. havigne: 

Que la proposition.de monsieur Adrien Ferland, 63 rue Prévost, 
Hull, en date du 18 juin 1947, soit accepté pour faire l'enlèvement 
des animaux morts, ramasser les chiens errants, tenir un enclos pu- 
blic pour les chiens et faire la perception des licences de chiens. Un 
coptrat de service, devant être passé devant un notaire, sera signé 
avec monsieur Ferland. Son Honneur le Maire et le Greffier sont 
autorisés à signer ce contrat pour et au nom de la Cité de Hull. Ce 
contrat pourra être cancellé sur avis de trois mois de part et 
d'autre. Ce contracteur sera sous les- ordres du département de la 
police. 

Proposé en amendement par l'échevin W. Dussault, secondé par 
l'échevin A. Des jardins : 



,Que la proposition de monsieur Isidore Charron, 195 boulevard 
du Sacré-Coeur, en date du 23 juin 1947, soit acceptéé pour faire 
l'enlèvement des animaux morts, ramasser-les chiens errmts, tenir 
un enclos public pour les chiens, et faire la perception. des licences 
de chien à raison d'une commission de 50%. 

Un contrat 'de services, devant être passé devant un notaire, 
sera signé avec monsieur Charron et Son Honneur le Maire et le 
Greffier sont autorisés à signer ce contrat pour et au nom de la 
Cité de Hull. I 

Ce contrat pourra être cancellé sur avis de trois mois de 
part et d'autre. Ce contractetir sera sous les ordres du département 
de police. 

Proposé en sous-amendement par l'échevin L. Emond, secondé 
par l'échevin A. Morin: 

Que la question du contrat soit retardée jusqu'à ce que des avis 
soient publiés à cet effet dans les jorirnaux f ran~ais  et  anglais. 

Proposé pa,r l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin F.-E. 
St-Jean : 

, Est-ce que la résolution principale sera, mise aux voix? 

Pour la motion préalable, les échevins : Labelle, Lavigne, Pilon, 
Bériault, Joanisse, Maurice, ~ t -Jean ,  Gauthier (8) 

Contre la motion, les échevins : Laramée, Emond, Morin, Desjardins 
et Dussault ( 5 )  

En faveur de la résolution principale, les échevins: Labelle, 
Lavigne, Pilon, Eériault, Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier (8) 
Contre, les échevins: Laramée, Emond, Morin, Desjardins, 
Dussault ( 5 )  

La résolution principale est remportée, et Son Honneur le 
Maire la déclare adoptée. 

Ajournement au 3 juillet 1947. 



CANADA 
PROVINCE DE QUBBEC ! CITE 

District de Hull \ 
No. 21 

DE HULL 

SEANCE DU 3 JUILLET 1947 

A une assemblée régulière ajourde du conseil de la Cité de 
Hull, tenue le 3 juillet 1947, au lieu ordinaire des séances du dit 
conseil, à l'hôtel-de-ville de ,la dite cité, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents:- 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil,' 
et les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Elmond, 
A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Ma.urice, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, formant 
quorum !du dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J.. Pilon, secondé par l'échevin 
Es. Lara.mée : 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés 5 
signer les conventions collectives de travail avec les Syndicats des 
employés du département du Feu, Association des employés munici- 
paux de la cité de Hull et le Syndicat des emp1oyé.j de la Cité. 

Adopté 

2. Propos6 par l'échevin E. Lartimée, secondé par l'échevin 
L. Eknond: 

Que Trésorier de la Cité soit autorisé de verser la somme 
de $250.00 à messieurs les échevins Morin et hv igne  qui sont 
délégués à la convention de la "Park & Recreation Association of 
Canada" qui aura lieu à Fort William prochainement. Ce montant 
devant être pris à même l'appropriation pour "imprévus", le tout 
conformément à l'avis de motion donné l e - I l  juin 1947 et  du certi- 
ficat du Trésorier attestant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 



' 3. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 
J. EL Bériault : 

Que le Trésorier de la Cité s ' i t  autorisé de payer sur produc- 
tion de la facture, $100;00 au journal "Le Droit". Les fonds devant - 

être pris à même les appropriations pour "publicité", et conformé- 
ment à l'avis de motion donné le 12 juin 1947 et du certificat du 
Trésorier de la Cité attestant qu'il y a des fonds disponibles pour - 

ces dépenses. 
Adopté. 

5 

4. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par I'chevin 
D. Joanisse: 

1. Que ce conseil avise Central Mortgage & Housing Corpora- 
tion que la Cité de Hull désire terminer son contrat en ce qui koncer- 
ne les 150 maisons des projets numéros 1 et 2 et est prête à laisser 
le Central Mortgage & Housing Corporation en disposer comme bon 
elle l'entendra d'après les termes de leur contrat original. 

2. Que la Cité. de Hull accepte l'offre d'acheter la bâtisse 
connue comme "Community Hall" pour le montant de $1.00 d'après 
la lettre de Central Mortgage & Housing Corporation. 

Adopté. 
1 

5. ~roposé* par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que les appropriations du budget 1947-1948 à l'item "Rue de 
terre" soient employées pour faires les réparations dans ces rues. 

Proposé en amendement par l'échevin L. Emond, secondé par 
l'échevin A. Lavigne : 

Que le Gérant et Ingénieur de la Cité soit autorisé1 de procéder 
au traitement des rues de terre conformément à son rapport en date 
du 2 juillet 1947. 

Pour l'amendement, les échevins: Labelle, Lavigne, Emond, 
Gauthier, Desjardins, Dussault (6) 



Contre l'amendement, les échevins: Laramée, Morin, Pilon, 
Marinier, Bériault, Joanisse, Maurice (7) 

L'amendement est défait. 

Messieurs les échevins Dussault et Emong donnent avis de 
reconsidération. 

6. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Desjardins : 

l 

Que ce conseil siège en comité général. f 

Ad0.p.é. 

Monsieur l'échevin Bériault quitte son siège. 

7. Proposé par l'échevin A: Lavigne, secondé par l'éehevin 
L. Labelle : 

Que ce comité général Iève seance et que ce conseil procède 
aux affaires. 

Adopté. 
Ajournement Sine Die. 



CANADA 

District de Hull \ 

No. 22 

HULL 

A une assemblée régul?ère du conseil de la Cité de Hull, tenue 
le 7 juillet 1947, au lieu ordinaire des séances du dit conseil, à 
l'hôtel-de-ville de la dite Cité, à huit heures de l'après-midi, à laquel- 
le sont présents :- 

Son Honneur le Maire-Suppléant monsieur l'échevin A. Mauri- 
ce, au fauteuil, et les échevins A. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, 
L. Enmnd, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, E. Bériault, D. Joanisse, 
F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins, fomant  quorum du 
dit conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire-Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que les communications qui viennent d'être lues, soient 
renvoyées à leurs comités respectifs, moins celles de:-Requête de 
rédidents de la rue Richelieu; Requête de propriétaires de la rue 
Laurier; Shell Oil Co; Service de conciliation et d'arbitrage du 
ministère du Travail; Commission municipale de Québec. 

~doptk.  

7ième RAPPORT DU COMITE DES FINANCES, 
C 

A la Corporation de la Cité de Hull , 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, mercre- 
di le 2 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin E. b r a -  
mée, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les éche- 
vins L. Labelle, A. Lavigne, L. Emond, P. Marinier, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, F-E.. St-Jean, H. Gauthier* 



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

.............................. 1 Léon Couture (Règl. 448) $3.85 
.......................................... 2 J. M. Hill (Papetefie) 3.00 

> > 3 Imprimerie Gauvin .............................. 17.63 
> > 4 Imprimerie Leclerc ........................ ..:... - 11.48 

5 Gestetner Ltd .................................... " 11.72 
Y > .............................. 6 Journal Dailies 10.50 

1 

9 > 7 Ottawa Citizen ....................... : ...... 11.20 
>? 8 L'Opinion Ltée .................................... 10.40 
Y >  9 Office Specialty Co. .......................... .42.55 
7 9  10 Can. Charts Supplies ........................ 42.16 

. J  9 7  11 P. A. Larolcqiie .............................. 13.55 . 
....................... 12 Builders Sales Ltd (H-de-ville) 22.35 

> > 13 W. Charest ................................... 238.00 
> 9 -14 A. Chatelain .................................... 65.96 
9 9  15 P. D'Aoust Ltée .............................. 4.60 

16 A. E. Proulx ...-. " " 12.75 .......................... ...... 
> 9 17 Jos. Pilon Ltée .............................. 11.63 
1 > .................................... 18 Jos:. Sarrazin 4.50 

19 Soublière & Lepage Ltée 99 .................. . 6.97 
39  .................................... 20 W. D. St-Cyr 3.48 
9 7 21 J. J. Turner. Ltd ............................... 248.25 

22 G. H. Wood Co. Lt.d > > 79.86 ........................ . 
1 9  23 Union Glass Co. .................................... 945.00 

................. ...... . 24 U o n  Couture - ...... (Evaluateur) 46.25 
.............................. 25 P. A. Larocque (B. Greffier) 1.43 
........................ 26 P. A. Larocque ......( B. Trésorier) 6.12 
.............................. . . '  27 J o i  Pilon Ltée (Imprévus) 82.97 

28 P. A. . Larocque ...... .;.--. ...-........ (B. Gérant) 2.81 

29 S. Lepage Ltée ............................. (C. Bâtisses) 2.40 . 
1 9  30 Jos. Pilon Ltée ................................... 287.03 : - 
7 9 31 Ont: Huges-Owens -----.-.--- . T  .3,23 : , . .  .... ............ 

............................-. - 32 Le ~ r o n t '  Ouvrier (Publicité) 16b.00. 



........................ 33 Jos. Pilon Ltée (C. Récréation) 15.30 
9 9  ~ ........................ 34 Laurentian Stone Ltd. , 9.71 
2 9  

........................ 35 Gatineau Power Co. 21.12 . 
7 7 36 A. Chatelain .......................................... 8.29 
> 7 37 Boucher Frères .............................. 19.07 
97  

.............................. 38 Builders Sales Ltd 20.00 

2,507..13 

SALAIRE : Paies Nos. 5-6-7-8-9 (juin 1947) 
, . 

.................................... Bureau du Tresoner ......, $110.00 
............................................................ B. du Gérant 91.55 

................................................................ C. Bâtisses 512.41 
, P .  ..................................................... C. Recreation 104.25 

............................................................ B. Ingénieur 125.00 
...............................................-..... . Evaluation ...... 478.20 

.................................................... Rlationnement 150.001 

Que le rapport du Greffier de la Cité de Hull, en date du 2 juil- 
let 1947, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Tréso- 
rier de la Cité soit autorisé de faire dans ses livres, les transports 
y mentionnés. 

Que le rapport numéro 6 de 1'E~aluateur de la Cité, concernant 
certains changements dans les rôles d'évaluation de ' la  Cité soit 
approuvé. 

H. Gauthier J.-E. Bériault , 

P. Marinier A. Maurice 
J. Pilon In. Labelle 
A. Lavigne J. A. Morin 

Monsieur le Maire, 

Messieurs les khevins, \ 

Messieurs. 

Veuillez autoriser le Trésorier de la Cite de Hull de créditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $247.61 et  débiter les 
départements suivants : . . 



Trésorier .............................. 
........................ Greffier .....; ;..... 

Ingénieur ...... , ...................... 
Maire .................................... 
Insp. bâtisses ........................ 
Police .............................. ; ..... 

Evaluat eur .............................. 
Règl. 448 .............................. 
\ 

' C Eien à vous, 

le Greffier, 
H. LEON LEBLANC 

, 4 CORPORATION DE LA CITE DE HULL 
BTJREAU DE L'EVALUA?PEUR 

RAPPORT No. 6 - 1947 

Monsieur le Maire, , l 

Messieurs les Eichevins, 
Messieurs, / 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des cha.ngements et muta- 
tions au rôle d'évaluation pour le mais de juin 1947, 

(Pour rôle d'évaluation 1947-48) 

QUARTIER 1 (Val-T6treau) , 

413 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3, du l e r  mai 1947 à 
34 Coallier. 

21 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
27 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
30 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
34 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
35 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
130 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
144 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. l a  

155 Retrancher Machineries. 



170 Inscrire 2 sef'vices d'eau au lieu de 1. ! 
193 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1.> 
197 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. , 

218 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
251 Inscrire 2 services $eau au lieu de 1. 1 

408 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. g I I  

413 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. l 

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

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

442 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
448 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
483 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
777 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 . 
1759 Ne charger que 2 services d'eau à cette adresse. 
1664 Retrancher cette entrée, maison démolie. 
880 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
882 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. 
1178 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. , 

1192 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1273 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 . 
1466 Inscrire 1 service d'eau au lieu de i /z.  - 
1503 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1506-7 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

, 1514 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. , 

1518 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1526 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

1 

1542 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1597 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
1605 Inscrire 3 services $d'eau au lieu de- 2. 
1625 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1679 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2., 
1695 Inscrire 1 service d'eau au lieu de i /z.  
1704 .Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
1719 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1721 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
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1722 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
I 

1749 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2.. 
1753 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. _ 
1608 Substituer Mme George McIntosh à. Dorothy-May 

Boughton pour propriété à 15 Front. Facture à J.-F. Taylor, 6 
Wright. 

48 Substituer Succ. Lois-Wright-Scott, à Hull.Ccemeteq Co. 
pour lot 323 TAXABLE. 

117, substituer Roland Ltamontagne à Donat ' ~ a f l e u r  pour 
lot 255-29 chemin d9Aylmer. 

1633 Charger 100'6" de frontage au lieu de 106'6". 
663-664 Substituer Gérard Comte à Josaphat Pharand pour 

lots 255-358-359 rue Viger. 
648-650 Substituer Paul-Emile Langlais à Cité de Hull. Ta.xes 

Municipales et  Scolaires du l e r  mai 1947. 
1548 Substituer Joseph Richard à Cité de Hull. Taxes munici- 

pales e t  scolaires du l e r  maiJ947. 
1263A Inscrire évaluation dans colonne non-taxable. Corn- 

ration Episcopale propriétaire. 
1659 Substituer Mereweather McLean à Fred-C. McLean 

comme propriétaire à 7 rue Wright. 
1698 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 

QUARTIEB 1A (Wrightville) 

2956 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

Sur requête de l'abbé Rodrigue Glaude curé, à l'effet 
d'exempter de taxes municipales les numéros de rôles suivants, et 
de substituer Fabrique St-Joseph de Wrightville à Corporation 
Archiépiscopale d'Ottawa: 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 
2479 et 2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374. Ces terrains devant 
servir pour le culte et a-ucunement pour spéculation. , 

4461 Substituer M. et Mme Lionel Larivière à Emile B a ~ t t e  
pour propriété à 2 Montmorency. 

2122 Substituer p me Delphis Perrior à Emest ~ i c a r d  pour 
propriété à 274 Montcalm. 

20152 Substituer Jean-Paul Tessier à Rangois Thibault pour 
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poppiété) à 297   ont cal&. 
2250 Substituer Fanning Boileau à Ferdinand Danis pour 

propriété à 93 Amherst. Factures à 93 Amherst. 
a 2351 Inscrire terrain $930.00, bâtisses $1,395.00 formant un 

total de $2,325.00 dans la colonne taab le ,  et bâtisses $3,255.00 
dans la colonne exemptée, pour Jean Duquette. 26 Taschereau, 
sujet a.u règlement 409.' ' 

3271-A-1 Inscrire John-K. Mullin et Mme, pour Partie 4, 
208' x 208' rue Ste-Marie, évaluation du- terrain $875.00, Vacant 
e t  aucun service d'eau. 

a 3525 Substituer $7,800.00 pour terrain, formant avec bâtisses 
un total de $9,925.00. - 

3294 Substituer John-R. Ruggles à William-L. Oborne pour 
propriété à 12 Ste-Marie. 

3907 Substituer Florian Bourgon à Elzéar Gougeon pour 
propriété à 22 rue Lois. 

3504, 3505 et 3271-A-1 Etnvoyer factures à boite postale 225, 
Hull. 

3015 Substituer Alfred Lafrance à Honoré Lafrance pour 
propriété à 82 Nicolet. 

3721-3722 Substituer Wilfrid Demers (Parc Lamontagne) à 
Antonine Emard-Lévesque pour lots 141-164, 165 rue Gratton. . 

293'8 Inscrire Garnett Black comme propriétaire occupant à 
5-7 rue Nicolet. 

3183-A- Substituer .Dr. Paul-Emile Labelle à Dame Rose- 
Alma Charron Ux: Arthur SouMière pour propriété à 4 Montclair. 
Cadastre officiel 244-159. 

3591 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1 .à 33 Archa.mbault. 
4551-4552 Substituer Sylvio Hudon (49 Labelle) à Donat 

Gascon pour propriété à 49 Labelle? 
l 

3699-3700 Substituer Fabien Bénard à Armand Bénad  w u r  
lots 141-161, 160 (Factures à 173 St-Laurent) 

3698 Substituer Maurice Bénard à Armand Bénard , ,- -. ponr'lol 
141-162: (Factures à 54 St-Florent) 

4006 Subs-tuer Alfred Gollain comme propriétaire et Philip 
pe Paradis comme occupant à Joseph Garneau, pour proprihté à 
170 Blvd. St- osep ph. 



3211 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
4366 Substituer Roméo Riel à Eugène Leduc pour proprié- 

té à 31 Davies. 
19~20 Substituer Arthur Gagnon à Matthew Covey p u r  pro- 

priété à 22 Rouville. ' 

2318-2319 Substituer Alexandre Quenneville et  Madame, à 
Antonine Ehnard-LRvesque e t  Eugène Guay, pour propriété à 120 
Amherst. Factures à 163 Chemin Marier, Eastview, Ont. (58' x 98') 

2997-2998 Substituer Dame Marie-Louise Bouthot e t  Georges 
Battison à Donat Seguin p u r  les lots 246-326, 327. 

2845 Ne charger qu'un service d'eau depuis mai 1947 à 40 
Dumas. 

4174 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
3845-3.847 Inscrire Madame Louis-Napoléon Côté avec h a i s -  
Napoléon Côté comme propriétaires à 95 Lois. 
1867 Substituer ~aul-  mile Boucher à Cité de HÙII. Taxes 

municipales et  scolaires du l e r  mai 19447. 
4234 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 à 87 Berri. 
3779 Substituer GO Laberge à D w e '  Antonine Ernard- 

Lévesque pour lot 141-240. 
1866 Substituer Marcel Forest et Mme., à Napoléon Paradis 

pour lot 254-192 rue Rouville. 
4236 S,ubstituer M. et Mme Eugène Léonard à René Leclerc, 

p u r  lot 246-S.217 et 245-102 rue Berri. 
3201) Inscrire dans colonne imposable, terrain $250.00, bâtis- 

ses $1,305.00 un total de $1,555.00 et dans la colonne exemptée 
par règlement 409, bâtisses $3,045.00 à 67 Fontaine. 

4776% Inscrire Mr. Francis-V. Hearty pour partie du lot 
4-1-19 non-officiel, 40' x 90' à 164 Fontaine avec 6valuation de 
$100. 

3525 Substituer $7,900.00 pour terrain à $8,000.00, formant 
avec bâtisses un total de $10,025.00 au lieu de $10,125.00 

2713 Substituer $430.00 pour terrain et $770.00 p u r  bâtisses, 
un total de $1,200.00 au lieu de $1,500.00, et  inscrire $1,430.00 
dans la colonne exempt& au lieu de $1,730.00. Bâtisse H-5. 

2900-9 Substituer $450.00 terrain, $750.00 bâtisse, t t  



$1,200 au lieu de $1,500.00 e t  inscrire bâtisses exemptée $1,450.00 
B au lieu de $1,750.00, bâtisse H-5 

2594 Substituer $4301.00 terrain, $770.00 bâtisse, total 
$1,200.00 au lieu de $1,500.00 et inscrire bâtisse exemptée $1,430.00 
au  lieu de $1,730.00, bâtisse H-6. 
- 2571 Substituer $415.00 terrain, e t  $785.00 bâtisse, total 
$1,200 au lieu de $1,500.000 et inscrire. bâtisse exemptée $1,415.00 
au lieu de $1,715.00, bâtisse H-6 

2719 Substituer $430.00 terrain, $1,070.00 bâtisse, totaI 
$1,500.00 au lieu de $1,200.00 et inscrire bâtisse exemptée $1,730.00 
au lieu de $1,430.00, bâtisse H-45. 

-2900-1 Substituer $435. terrain, $765.00 bâtisse, total 
' 

$1,200.00 au lieu ,de $1,500.00 et inscrire bâtisse exemptée $1,435.00 
au lieu de $1,735.00, bâtisse H-5 

2974 Substituer $495.00 terrain, $705.00 bâtisse, total 
$1,200.00 au lieu de $1,500;00 et inscrire bâtisse exemptée $1,495.00 
au lieu de $1,795.00, bâtisse H-5. 

3074 kubstituer $410.00 terrain, $1,090.00 bâtisse, total 
$1,500.00.au lieu de $1,200.00 et inscrire bâtisse exemptée $1,810.00 
au lieu de $1,410.00, bâtisse H-15. 

3200 Substituer Louis Duval à Raymond Benoit pour proprié- 
t é  à 67 rue Fontaine. 

4489-4490 Substituer Vve Arthur Delangis à Arthur Delangis. 
4353 Substituer Vve Arthur Delangis à Arthur Delangis. 
3335-3335A Inscrire terrain $900.00, bâtisses $1,185.00 un 

total de $2,085.00 taxable, et  bâtisses exemptées par règlement 409 
$2,760.00. I 

2821 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
2858-2859 Inscrire terrain $750.00, bâtisse $800.00, total 

$1,550.00 et  bâtisse exemptée $1,870.00 à 43 Sherbrooke, Lionel 
Hotte propriétaire. 

3445 Inscrire -terrain $730.00, bâtisse $935.00, total $1,665.00 
e t  bâtisse exemptée $2,185.00 à 34 Caron, Paul Remillard propriétai- 
re. 

4006 Substituer Dame J. Bourassa à Joseph Garneau pour 170 
~ l v d .  St-Joseph. - ,  



4253 Substituer Arthur Labrie à Jos Caron pour propriété 
à 111 rue Berri. 

2305 Substituer Dame Joseph Monette, née Simoae Pearson 
à Alfred Larouche, pour lot 247-404 rue Amherst. 

2306 Substituer Dame Joseph Monette, née Simone Pearson 
à Alfred loarouche comme propriétaire occupant. Factures à R.R. 1 
Chemin de la Montagne. 

2624 'Substituer Louis Fortin à Walter Wilson pour proprié- 
té à 33-35 Brodeur. 

1993 Substituer Reginald Pkoulx (245 Nicholas, Ottawa) à 
Harris Sanscahier pour proprié-té à 84 Chauveau. 

QUAR'MER 2 (Montcalm) 

5133 Ne charger qu'un quart de service d'eau, il n'y a pas 
de tuyaux principaux cet endroit. 

5467 Inscrire M. et Mme Arrnand Cadieux et J.-Bte. Cadieux 
propmétaires ii 49-51 Papineau, et retrancher W.R. Maybury 

e t  Rose Savard. 
563\0B Inscrire Paul Belair pour lot Pt;. 93-E.3 non-officiel, 

terrain évalué à $400.00, 33' de frontage et l/z service d'eau. 
\ 5630A Substituer terrain $400.00 et  33' de frontage pour 
arrosage etc., et substituer cadastre Pt. 93-0.2 (non officiel) e t  
i / z  service d'eau. - 

5419 Enlever machineries $425.00, laissant terrain $650.00, 
bâtisse $575.00, total de $1,225.00 à 42 Iberville. 

5255 Retrancher Cité de Hull, laissant Aurèlien Latreille 
seul propriétaire à 157-159 Montcalm. 

QUARTIER 3 (Liafontaine) - 
6117 Substituer M. et Mme J.-Pierre Levesque à Vve Cléo- 

phas Proulx pour propriété à 3 Hôtel-d+Ville. , . . 

6057 Retrancher $160.00 pour machines, la glacière concernée 
est un meuble non immeuble. Yvon Barette propriétaire e t  Vve 
Aldéi Barette occupante à 70 Wellington. 

6039A Substituer William Meissner à Scott ~ s G t e  pour 
propriété à 19 Principale. 



64758 Inscrire cette entrée avec 6055, soit la Partie Sud du 
716, avec les 717, 718, 719, évaluation des terrains $9,060.00 bâtis- 
ses $42,110.00, total de $51,170.00 au lieu de $50,425.00 pour 880438 
Wellington. - 

6173 Substituer Wilfrid-Ovide Lemieux à Vve Ovide Lemieux 
comme propriétaire à 76 Vaudreuil. 

1 

6080 Ajouter Partie Sud 647 à cadastre déjà existant. 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

7261 Substituer Aldège Fortin à Adklard Thibault pour lot 
8-27 rue St-Florent. 

7183 Substituer Henri Drolet à Lionel Laflarnme pour 
propriété à 118 m e  St-Henri. 

7220 Inscrire Emile Letang comme propriétaire occupant $ 
16 rue St-Henri. (33' x 99') 

7187 Retrancher Christine Durocher laissant Antonio Roussel 
seul propriétaire ,à 106 St-Henri. 

7194 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 3. 
7216 Inscrire 1 sq.vice d'eau au lieu de 2. 
7217 Retrancher Léon Couture, laissant Henri Fontaine seul 

probriétaire à 22 St-Henri. 
7225 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
6968 Substituer Mme Attala Loyer-Montpetit à Frank Liber- 

ty pour propriété à 174 Leduc. 
7266 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7277 Retrancher suci. P.-H. Durocher laissant Arthur Bisson 

seul propiétaire à 70 St-Florent. 
7291 Retrancher Collège d'Ottawa, laissant Israel Desjardins 

seul propriétaire à 40 St-Florent. 
7294 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

' .7655 Substituer Irène Latreille à Scott Estate et W.-F. 
Hadley pour propriété à 20 Duvemay. 

7320 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7383 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
7410 Inscrire 2 services d'eau au lieu de y2. 
7415 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 



7434 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 3. 
7435 Retrancher Succ. P-H. Durocher laissant Domina Le- 

gault seul propriéta.ire à 27 Mance. 
7439 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. \ 

7440 Retrancher William Manchester laissant Wilfrid Four- 
nier seul propriétaire à 35 Guertin. 

7451 Inscrire 2 services d'eau au-lieu de 1. 
7452 'Insicrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
7456 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 7. 
7475 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
6933-6934 Substituer Conrad Sabourin à Scott Estate pour 

propriété à 144-146 St-Jacques. 
7269 Inscrire Mme Alcida Charron avec Alcidas Charron 

comme propriétaire à 86 St-Florent. 
7510 1ns:rire 4 services d'eau au lieu de 2. 
7511 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
7530 Retrancher Arthur Durocher laissant Emile Charbon- 

neau seul propriétaire à 23 St-Pierre. 
7628 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
6941 Substituer Réné Samson à Joseph-Xavier Labelle com- 

me propriétaire occupant à 116-122 St-Jacques. Factures à 98 
Dollard. 

7713 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 1/2. 
7060 Inscrire Joseph-Edgar Blondin avec Vve Marguerite 

Blondin comme propriétaire à 87 St-Hyacinthe. 
7788 Retrancher Succ. C.-B. Wright, laissant M. e t  Mme 

Joseph C'haprnan setils propriétaires. 
7757 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 1 

7791 Inscrire 2 services dkau au lieu de 1. 
7820 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
7824 Inscrire 4 services d'eau à 158-160 St-Laurent. 
7878 Inscrire 2 services d'eau au lieu del. 

QUARTIER 4 (Dollard) 

8341 Substituer M. et Mme Athanase Charette à Vve 
J.-Raoul Robitaille pour 147 Maisonneuve. (33' x 99') 

8381 Ne charger qu'un seul service d'eau depuis mai 1947. 



8361 Envoyer factures à McCo.11-Frontenac Oil Co. Ltd., York 
& Harbour Sts., Toronto, Ont. 

8062. Inscrire 4 services d'eau a.u lieu de 2. - 
8062A Inscrire 3.services d'eau au lieu de S. 
8063 Inscrire 5 service d'eau au lieu de 3. 
8077 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8454 Substituer Alfred Gollain (Papineauville, P.&.) à 

Pierre Proulx pour propriété à 9 Champlain. 
8079 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. , 

-8087 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
8091 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
8092 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3. 
8096 Inscrire 9 services d'eau au lieu de 7. 
8098 Inscrire 10 services d'eau au lieu de 9. 

, 8106 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8109 Inscrire 3 selvices d'eau au lieu de 1. 
8110 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 6. 
8117 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8303 Inscrire Mme Jules Laverdure avec Jules Laverdyre fl 

comme propriétaire à 8 Dollard, 
8134A Inscrire 1 service d'eau du l e r  mai 1947. 
8134 Inscrire 5 services d'eau au lieu de 6. 
8171 Inscrire 2 services8d'eau au lieu de 4. 
8172 Inscrire 6 services d'eau au lieu de 3. 
8173 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 4. ' 

8188 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8,195 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5. 

- 

8159 Substituer M. et  'Mme Victor Dtupont à Vve Nelson Clai- 
roux et al. pour propri6té à 51 Victoria. 

8205 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8211 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
8216 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 2. 
8021 Substituer Marie-Rose Proulx à Norbert Coumille ct 

Isaie Charette, Mlle Proulx est seule *propriétaire. 
8247 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
8256 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 



-266- 
I - 

8271 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
8275 Inscrire 3 services d'eau au lieu de. 2. 
8280 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

Inscrire J.-R. Daniel Caron, Roland Caron et Jean Caron, 
propriétaires conjoints aux rôles suivants : 7554, 4208, 8198, 6259, 
4183, 4209. Factures à J.-R. Daniel Caron, 66 rue Lavai. 

- 8326 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 

QUARTIER 5 (hu r i e r )  

9628 Substituer Oscar Viau (rue Reboul) a Ulric S t -hu is  
pour le lot 59 rue Notre-Dame. 

9550 Substituer Alma Tessier e t  M. e t  Mme Joseph Tessier 
pour 224 rue Champlain. 

9020 Substituer Joseph St-Louis à W. F. Hadley, pour 
propriété à 180 Laval. 

9353 Substituer Joseph St-Denis à Scott Estate pour proprié- 
té à 262 Maisonneuve. 

9940 Substituer Adélard Joly à Suce. L. Scott pour propriété 
à 1 rue Verdun. 

908'9 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. 
9088 Inslcrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9085 Inscrire 2 services d'eau au lieu de l/z. 
9084 Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2. 
9078 Inscrire 2 services d'eau gu lieu de 1. 
9118 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. , 

9123 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9188 Inscrire 3 services d'eau au  lieu de 2. 
9199 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 1/2 . 
9213 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. I 

9207 Inscrire 1 service d'eau au lieu de %. 
9219 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9154 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9144 Iscrire 1 service d'eau au lieu de S. 
9235 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9300 Inscrire 6 services- d'eau au lieu de 5.. 
9289 Inscrire '3 services d'eau au lieu de 2. 
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9282 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
9359 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. I 1 

L 

9351 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9331 Inscrire 2 services d'eau-au lieu de 1. , 

1 I 

9541 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9520 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. - e l  

9506 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2. , 1 

9678 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5. 
9676 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9591 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. I 

9593 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
9603 Inscrire 2 servilees d'eau au lieu de 1. 1 

- 9702 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2. 
9725 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. \ 

10000 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
10011 Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2. 
9627 inscrire i / z  service d'eau au lieu de 1. 
9599A Rétrancher le fonds de commerce à partir du l e r  

décembre 1946 à 267 Notre-Dame. 
$ 

' 9360 Inscrire 1 service d'eau au lieu de y2. 
9352 Inscrire 1 service d'eau au, lieu de l/z. 
9453 Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z. 
9399 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 5. 
9392 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
9420 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 

En vertu du règlement 360, un égût est chargé aux 
nurniro de rôles suivants 10012,9632,9633,96281A, 9628,9627b. Ces 
charges devraient être annulées, entendus qu'il n'y a pas d'égoûts à 
l'endroit précité. 

9500 ' Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
1 9941 Substittuer J.-Albert Remillard à Napoléon D'Aaoust 
+pour propriéte- à 200 Blvd. Sacré-Coeur. 

9942 Substituer Lionel St-Martin (333% Maisonneuve) à 
Ovila Joa'nktte pour propriété à 180 Blvd. Sacré-Coeur. 

9803 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1. 
- '\ 

9806 - Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3. 
9182 Substituer Gouvernement Fédéral à Chas. Nomand 
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comme propriétaire et Paul Drouin comme occupant. 
IOOOOA Inscrire 4 services d'eau au lieu de ?/z. 

, 9062 Substituer Alphonse Sylvestre: à Edgar Chénier pour lot 
E.410. Factures à 38 Verdun. 

9639 Substituer Adrien Durocher à Katherine Maxwell et 
Lucien Cadieux pour lot. 60 rue Notre-Dame. Factures à Ritz 
Caterers. 

9850 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
9372 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2, 

Respectueusement soumis, 

J.-E'. BEDARD 
' Evaluateur 

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

Que le 7ième rapport du comité des Finances soit approuvé 
e t  que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$2,507.13 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 
i 

7ième RAPPORT DU COMITE DIES AFFAIREIS LITIGIE3US~E1S 
A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Affaires Litigieuses dûment assemblé en cham- 
bre, mercredi le 2 juillet 1947 auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
H. Gauthier, President, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins L. Labelle, A. Liavigne, E. Laramée, L. Emond, P. 
Marinier, J.-~ériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier. 

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

39 Réclamation de And6 Berniquez : La lettre du réclamant en 
date du 13 juin 1997, et le rapport du gérant e t  ingénieur de la 
Clté en *date du 16 juin 1947 sont référés aux axiseurs de la Cité, 
pour étude e t  rapport au conseil. 

40 Réclamation de J. L. Roussel: la lettre du réclamant en 
date du 6 juin 1947, et le rapport du gérant et  ingénieur de la Cité 
en date du 13$ juin 1947 sont référés aux aviseurs legaux de la Cité, 
pou2 étude et  rapport au conseil. 1 , 



H. Gauthier, Président - A. LaVigne l 

- J. Pilon D. Joanisse 
A. Maurice F. E. St-Jean 
P. Marinier A. Morin 

3. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

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

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COMITE DE L'EAU 

A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment asemblé en chambre, mercredi le 2 
juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin J. Pilon, Prési- 
dent, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins 
A. Lavigne, E. Laramée, A. Morin, P. Marinier, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, K. Gauthier. 

Les comptes suivants sont approuvés d recommandés pour 
paiement. 

L: Laframboise ............ .-:... ...... .......:.... ...... 

.............................................................. Gilbert Roy 
............................................................ Jean Labelle 

................................................. G6.ray.d.. Gaudreau 
......................... Rolland Pilon .: ...................... -----: 

...................................................... Jos. Sarrazin 
.................................... St-Denis Service Station 

......................................... W.D. St-Cyr .................. -1 
T. Robe.rtson Ltd .......................................... 

.................................... Poste de sérvice Rochon 
.............................. Jos. Pilon Ltée ....... ...:.. -----; 

........................ People's Gas Supply .............. ..-:.. 
...................... Ottawa Ggh t  IIeat & Power .: 

..............---.......................-. ..........- Ont. Ready Mix : 

.................................... Nichols C,hemi,cal Co. 
Neptune Meters Ltd ..................-...--...-.. ...... ...... 



R . O . Morris Motom Ltd ..................................... 0.17 ' 

.............................. hurent ian Stone Ltd ,..... 107.51 
.................................... . J A . Lalonde Cie Ltée 1,200.00 

.............................. Thos . Lawson & Sons Ltd 41.47 
Kelly & Leduc ...................................................... 78.37 . 

................................................ Imperia1 Oil Ltd 6.05 
Hull-Montréal Express ....................... : ............ 9.72 

..................................... ........ Gendron & Fils ,.. ...-. 22.00 
................................................ General Supply Ltd 7.86 
........................................... Gatineau Power Co 229.50 

.............................. Eugène Desjardins ...... ..-.. 58.54 
.............................. ...... . Alp Couture & Cie ,..... 13.00 

................................................. . Can National R y 1.06 
A . Chatelain ...................................................... 17.93 

.................................... Craig Equipment Reg'd 690.00 
................................................ . J Baillot & Fils 10.93 

...................................................... Boucher Frères 28.56 
Brake Service Station ............................................. ' 5.95 
Nichols Chemical Co . Ltd (Note de crédit) $1,320.00 

- 
3,233.70 

SALAIRE: Paies Nos . 5-6-7-8-9 (juin 1947) 
l .......................................... Réparations services $2,325.25 

.......................................... Tuyaux principaux 2,000.51 
...................................................... Services neufs 6,188.88 

Arrosage .................................................................. 355.20 
Chateau d'eau ...................................................... 189.33 

J . Pilon, Président P . Marinier 
H . Gauthier E . St-Jean 
A . Lavigne L . Labelle 
A . Maurice A . Morin 
E . Bériault 

4 . Proposé par l'échevin J . Pilon. secondé par l'échevin H . 
Gauthier : 

Que le 7ième rapport du comité de 1'ea.u soit approuvé et que le 
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Wsor ie r  soit autorisé à payer les comptes au montant de 
$3,233.70, suivant liste au dit rapport . 
. Adopté . 

7ième RAPPORT du COMITZ des RUES et  AMELIO~ATIONS 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité des Rues et Améliarations dûment assemblé en 
chambre. mercredi le 2 juill- 1947. auquel assistaient: Monsieur 
l'échmin DL Joanisse.Président. Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet et les échevins A . Lavigne. E. . haramée. A . Morin. P . Mkri- 
nier. J.-E. Bériault. A . Maurice. H . Gauthier . 

Les comptes suivants sont approuvés et recomma.ndés pour 
paiement . 

76M . Zagerman & Co . Ltd .................................... $152.09 
......................... 77 Wright Brothers Supply h t d -  213.88 

78 Victoria Foundry Co . Lltd .............................. 37.8'0 
79 W . Thom & Son ................................................ 4.00 

..................................... 80 Standard Paving b td  1,135.00 
..................................... 81 Shemin-Williams Co 11.87 

82 W . D . St-Cyr ......................................................... 2.00 
83 Prud'homme&Frères .................................... 75.60 

.................................... .................. $4 JOS . Pilon Ltée / 76.22 
85 Pritchard-Andrews Co .................................... 4.32 

................... 86 Ont . Ready Mix Concrete Ltd 38.00 
87 Ont . Hughes-Owens Co . Ltd ........................ 8.04 

............................ 88 McColl-Frontenac Oil Ltd 384.45 
.................. 89 McCadden Equipment & Supply 47.50 

...................... 90 haurentïan Stone Co . Ltd 19S.93 
91 Lemay Electrique Enrg ............................... 74.55 \ 

92 A . Rémi Lévesque ........................................... 9.00 
.............................. . 93 Keyes Supply Co Ltd 31.56 

................................................ 94 Instruments Ltd 19.50 
......................... 95 Francis Hankin & Co . Ltd 259.69 

............................................................ 96 W . A . Hare 521.05 
........................................... 97 Gatineau Power Co 69.26 

........................................... 98 The Flintkote Co 158.46 
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.................................... 99 Duke Elquipment C a  4.02 
...................................................... 100 A. Chatelain 46.83 

........................ 101 Campbell Steel & Iron Works 42.00 
.............................. 102 Caverhill, Leamont & Co. 143.61 

.................................... . 103 Can. Pacific Rly. Co. 141.88 
.............................. : 104 Gan. Bitumuls Co. btd 1,492.30 

................................................ 105 Charron Frères 401.00 
.......................................... 106 Dibblee Const. Co. 125.79 
.......................................... 107 El. Bélanger & Cie 125.00 

108 Bouçher Frères ................................................ 8.25 
.......................................... 109 Bibeau Transport : 12.00 

110 Bell Telephone Co. ............( Note de crédit) $4.27 

l 5,707.45 

i , SALAIRfE! : Paies Nos. 5-6-7-8-9 4 juin 1947) 

.............................. .................. 
I : ,  Vacances .....- .--..+ $1,769.05 

............... ........................ ............ Maladies :. .---- 186.40 
............................................................. 

1 .  Règl. 444 ....;. 512.75 
............................................................ Imprévus 699.80 

............................................................ Rues ;----. ...... 1,333.22; ! 
.................................................................. Egoûts 2,310.3'6 

.............................................................. 
, ! Trottoirs 1,381.11 

...................................................... Rues pavées 5,927.32 

H: Gauthier E. Bériault 
J., Pilon E. St-Jean 

L. Labelle A. Lavigne l 

A. Morin A. Maurice 
, P. Marinier 

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

Que le 7ième rapport du comité des rues et améliorations soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $5,707.45 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



7ième RAPPORT du COMITE de PARCS et MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull. . 

Lie comité de Parcs et Marché dûment assemblé en chambre, 
mercredi le 2 juillet 1947; auquel assistaient: Monsieur l'écheviii 
A. Morin, Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les 
échevins A. Lavigne, E. Laramée, P. Marinier, J.-E. Bériault, 
D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................ ............-..... 111 E. Sabourin :. (Paucs) $30.50 
112 Soublière-Lepage ............................... " 2.86 

7 9 113 A. Chatelain .......................................... 1.72 
9 7  114 Chs. Craig & Son ........................ 243.00 

l 278.08 

SALAIRE : Paies Nos. 5-6-7-8-9 (juin) ' 19847 

........................ .................................... Parcs ...;.. $267.20 

J. A. Morin, Prksident P. Marinier 
. J. Pilon F. Es. St-Jean 

A. Lavigne L. Labelle 
A. Maurice 

6. Proposé par l'échevin. &A. Morin, secondé par l'éche~in 
E. bramée:  

Que le 7ième rapport du comité de Parcs et Marché soit approu- 
vé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $278.08 suivant liste au dit 'rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT du COMITE! de FEU, LUMIER~E et ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et Alarme dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 2 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin J. E. Bériault, Président, Son Honneur le Maire Raymond 



Brunet. e t  les échevins A . Lavigne. E . ~ a r a m &  P . Marinier. 3.-E. 
Bériault. D . Joanisse. A . Maurice. H . Gauthier . 

Lies comptes suivants sont approuvés et reeommandés pour 
paiement . 

DEPARrl"EMENT LUMIERE ET ALARME j 

.............................. 115 Poste de service Rochon $9.00 
116 Northern Electric ......................................... 209.94 

............................... 117 Lemay Ellectrique Enrg 213.00 
........................................... 118 Charron & Ménard 1.99 

................................................ 119 Z . Miron & Fils 6.13 
................................................ . 120 Dépt . du Feu ...,. 20.74 

DEIPARTEMEINT D y  FEU 

............................... ...... 121 Uniform Cap . Co ....- 109.08 
.................................... . . . 122 - C H Wood & Co Ltd 29.13 

123 Sherwin-Williams Co .................... ..:.. ............ 3.25 
.................................... 124 Poste de service Rochon 134.21 

.................................... 125 Patterson Motors Litd . 4.94 
126 McMullen Supplies Ltd .............................. 1.80 

.................................... , . 127 MeMullen-Perkins Ltd 16.25 
.............................. . 128 R . O Morris Motors Ltd 12.21 

...................................................... 129 Imperia1 Oil Ltd 94.50 
....................................................... 130 Kelly & Leduc 3.89 

131 Keyes Supply Co . Ltd .................. ................. 5.80 
...................................................... 132 A . Chatelain 6.04 

........................................... 133 Hugh Carson Co 12.00 
.................................... 134 Charron & M6nard - 9.25 

.......................................... 135 Boucher Frères 28.00 

................................................ 136 J . Baillot & Fils 5.00 
* . .......................................... 137 Balais Capital Ltée 13.60 

949:75 

SALAIRE : Paies Nos . 5-6-7-8-9 (juin 19147) 

.......................................... Lumière e t  Alamie $180.97 
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J. E. Bériault, Président . F.. E. ~ t - ~ e a n  I I 

H. Gauthier P, Marinier 
J. Pilon J. D. Joariisse 
.A. hvigne  A. Morin 
J. A. Maurice L. Labelle 

7. - Proposé par l'échevin E. Bériault, secondé par l'kchevin 
H. Gauthier: 

Que le 7ième rapport du comité de Fep, Lumière et  Alarme soit 
approuué et  que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $949.75, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

7ième RAPPORT DU COBtITE D,El POLICE 

A la Corporation de la Cité de Hull. - 
1 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, mercredi le . 
2 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Marinier, 
Président, Son Honneur le Maire ~ a ~ \ o n d  Brunet, et les échevins 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Elmond, J.-E. Bériault, D. Joanisse, 
A. Maurice, F.-E. St-Jan, H. Gauthier. 

Les comptes suivants sont approuvés et .recommandés pour 
paiement. 

H. L. Byles ...................................................... 
............................. U n i f m  Cap. Mfg Co. ...... : 

................................... Tlriornton & Truman ! ..-.. 

Wm. Scully Ltd .............................. .: ................ 
Léo Régimbald ................................................ 

.............................. Poste de service ~ o c h o n  
R. O. Morris ~ o t o r s  Ltd .............................. 
Thomas Moncion ,.... ..................................... 

...................................................... P. A. Larocque 
Dépt. du Feu .................................. >. .................. 

. . 
H.olden Mfg. Co. .... :. .............................. r .........-. 

........................................... Charron & Ménard 
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150 J. Baillot & Fils ......................................... i 6.85 ...... 
151- Police .................................. :. ................................ 0.25 

310.16 

SALAIRE : paies Nos. 5-6-7-8-9 .(juin 1947) 
\ 

................................................................. 
*- Police $23.64 

I 

PiMarinier, Président A. Maurice 
J. Pilon J. E. Bériault 
A. Lavigne L. Labelle 
D. Joanisse A. Morin 
E. St-Jean 

8. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l96chevin 
A. Lavigne: 

Que le 7ième rapport du comité de Police soit approuvé- et que 
le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au montant de $310.16 
suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin W. Dussault prend son siège. 

7ième RAPPORT du COMITE de SAN'TE et HOSPITALISATTON 
A la Corporation de la Cité dè Hull. 

I 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûment assemblé en 
chambre, mercredi le 2 juillet, 1947, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Raymond 

. Brunet, e t  les échevins A. Lavigne, El. Laramée, L. Emond. P. Mari- 
nier, J. El. ~é r i au l t ,  D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

...... ...... 152 Laurentian Stone Co. ...-. ......( Santé) 65.04 
99 153 A. Beauchamp .............................. 3.7.00 

154 Gauthier & Cie Ltée I 72 66.50 ................ 

155 Bureau Médical, Hôpital du S.-Coeur 
(Hosp.italisatioln) 1,200.00 
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' 9  ........................ St-Patrick's Home 
9 ? Hospice St-Charles ............ -: ......--.. 
'7 ........................ Orphelinat St-Joseph 

....................... Rolland Madore (Ass. Munie.) 
9 ,  .............................. J. R. Robitaille 
' 9  

............................ , -- - - - - - -- - - - N. Leblond 
' 9  .............................. Gouin & Lalonde 
' 9 ........................ Donat St-Martin .----: 

V P  Y >  
.............................. Edmond Llaramee 

. 9' ............................. A. L. Raymond 
.............................. Gédéon Monette " 

11 .................................... A. Lavigne 

4,849.04 

SALAIRE: Paies Nos. 5-6-7-8-9 (juin 1947) 
.............................. . Assistance municipale .-..-., $110.00 

. . ............................................................ Vidanges 62.50 
.................................... Locataires de la Cité ---,-. 179.34 

a . .  Hospitalisation .----. .-.--. ------ ..---- -----. .----- 62.50 

.F. El. St-Jean, Président P. Marinier 
E. Bériault J. Pilon 1 

\ 

A. Lavigne 
t 

L. Labelle 
D. Joanisse A. Morin 
A. Maurice 

\ 

9. . ~ r o ~ o s é ' ~ a r  l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Que le 7ième rapport du comité de Santé et Hospitalisation soit 
approuvé et que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $4,849.04 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

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

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire le transport du 
stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporation et 



de la papeterie par le bureau de l'ingénieur tel que mentionné dans 
le rapport de l'acheteur en date du 2 juillet 1947. 

Adopté. 

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

Que l'Ingénieur en &ef de la Cité de Hull soit autorisé de faire . 
les dbpenses durant le mois de juillet 1947 :-Evaluateur $450.00 ; 
Comité des bâtisses $200.00; Bureau du gérant $150.00; Déplarte- 
ment du feu $4,000.00; Police $200.00 ; bumihe e t  alarme $500.00; 

-Travaux publics $150.010; Rues pavées $8,400.010; Rues de terre 
$3,500.00 ; Tkottoirs $1,300.00 ; Parcs $300.00 ; Barrières $150.00 ; 
Neige '$1,300.00 ; Chantier municipal $50.00 ; Vacances-journaliers 
$950.00; Arrosage $850.00; Egoûts $1,800.00; Vidanges $50.001; 
Département santé $100.00 ; Secours-chômage $100.00 ; Terrains de 

' jeux $200.00; Chateau d'eau $1,500.00 ; services-entretien $2,000.00 
Tuyaux pinciplaux $3,500.001 ; Dégelage $100.00. 

Ces dépenses sont chargées à même les appropriations pour 
l'année 1947-1948. 

Adopté. 

12. Considérant que la compagnie de téléphone Bell a fait 
une demande à ce conseil par sa lettre en date du 22 mai 1947. 

Il est proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J:-E. BériauIt : 

Que ce conseil accorde son consentement à la compagnie de té- 
léphone Bell de faire l'installation d'un conduit souterrain sur la 
rue Leduc. Le Gérant et Ingénieur en chef de la Cité devra survgl- 
ler ces travaux pour le compte de la Cité de Hull. 

Adopté. . 

13. Considérant que la compagnie de téléphone Bell a fait une 
demande à ce conseil par sa lettre du 11 juin 1947, 

Il est proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevin, 
A. Lavigne: 
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Que ce conseil accorde son consentement à la compagnie de 6 
léphone Bell de faire l'intallation d'un cable aérien et deux tiges 
d'ancrage sur la rue Coallier. Le Gérant e t  Iilgériieur en chef de la 
Cité devra surveiller ces travaux pour le compte ,de la Cité -de 
Hull. 

Adopté. 

14. Proposé par l'échevin F. E. St-Jec~xi, secondé par l'éche- 
- vin D. Joanisse: 

Que 'ie Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le compte 
de monsieur Adrien Ferland, au montant de $40.00 pour l'enlèvs- 
ment des animaux niou-ts durant le mois de juin 1947. 

Adopté. 

15. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Q'un vote de condoléances soit adressé à monsieur P. Vigèle 
à l'occasion de la ,mort. de sa bien-aimée mère madame Veigel ct . 
que cette résolution soit, adressée à la famille. - 

Adopté. 

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

Que le Gérant soit autorisé à écrire à l'honorable ministre des 
Travaux Publics, à Ottawa, pour lui demander d'émettre des Xns- 
tructions nécessaires au personnel de son ministère de faire la 
perception des taxes municipales à même les loyers eolleetés pour 
les propriétés présentement expropriées et acceptées par des person- 
nes autres que le.gouvemement Fédéral. Que copie du rapport des 
aviseurs légaux en date du 23 juin 1947, soit _annexé à la lettre qui 

- 

sera écrite par le Gérant. 
Adopté. 

17. Proposé par l'échevin P. ~ a r i n i e r ,  secondé par l'échevin 
J.. E. Bériault : 

Que Son Honneur le Maire, le président du comité de police, 
les aviseurs légaux de la cité et le gérant de la cité soient autorises 



de représ'enter la Cité de Hull à une séance de- conciliation qui 
'sera tenue le 10, juillet. courant à 4 hres p.m. au Palais de Justice 
de Hull, relativement au différen,d entre la Cité e t  l'Union NationaJe 
Catholique des policiers de Hull, Inc. 

Adopté. 

18. Propose par l'échevin L.Emond, secondé par l'échevin 
W. Dussault: 

Que la résolution numéro 5 de l'assemblée du 3 juillet 19147 
soit reconsidérée, 

Pour: les échevins Labelle, Lavigne, Emond, Maurice, St-Jean, 
Gauthier, Desjardins, Dussault (8) 

Contre: les échevins Laramée, Morin, Pilon, Marinier, Bériault, 
Joanisse (6) 

Monsieur l'échevin F. EL. St-Jean demande le vote sur la motion 
principale. 

Monsieur l'échevin E. haramée quitte son siège. 
En faveur de la motion principale: les échevins Morin, Pilon, 

Marinier, Bériault, Joanisse, Maurice (6) 
Contre: les échevins Labelle, Lavigne, Emond, St-Jean 

Gauthier, Desjardins, Dussault (7) 
Son Honneur le Maire-Suppléant déclare la résolution dkfaite. 

19. Proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
E. Desjardins : 

Confornément à l'avis de motion déposé au bureau du Gref- 
fier de la C,ité et au certificat du Trésorier de la Cité attestant 
qu'il y a des fonds disponibles, le gérant e t  ingénieur de la Cité 
est autorisé à faire faire le déplacement d'une lampe de rue, sur 
la rue Notre-Dame, entre la rue Verdun et le boulevard SacriSCoeur. 

Le coût de ces travaux ne' devant pas dépasser la somme de 
$1OS.00 à être chargé à l'item “imprévus". 

,' Adopté. 

20. Proposé par l'échevin F.-E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H.. Gauthier : 
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. Que ce conseil est heureux d'exprimer sa gratitude à l'honora- 
ble Alexandre Taché, C.R. pour sa bienveillante et prompte atten- 
tion concernant l'installation de lampadaires au Palais de Justice 
de Hull. 

Adopté. 

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

Que la facture de "Chez Rose Enrg" au montant de $90.00 
soit approuvée et que le Trésorier soit autorisé à en effectuer le 
paiement., Les fonds devant être pris à même , les appropriations 
pour imprévus. 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin * 

H. Ganthier: 

Que' Son Honneur le Maire soit autorisé d'émettre une procla- 
mation déclarant le quatrième jour du mois d'août 1947, un jour 
de congé en l'honneur de la Cité de Hull. 

Adopté. 

23. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'15ehevin 
J. Pilon : 

, Que les minutes des assemblées des 8, 17, et 21 avril 1947, des 
ambres 5,  12, 19, 20, e t  22 mai 1947, imprimées et distribuées aux mu 

du conseil, soient confirmées. 
Adopté. 

Hull, le 5 juillet 1947. 
, 

Je donne avis de motion qu'à la proehaine assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $50.00 soit employé pour déplacer une lampe 
de me sur la m e  Notre-Dame, entre la rue-Verdun et boulevard 
du Sacré-Coeur. Les fonds devant être pris à même les appropria- 
t i h s  pour "éclairage des rues, item 441 - entretien. 

(signé) W. DUSSAULT 
khevin 



Je, soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
née, viz : entretien de l'éclairage des rues. 

(signé). JOS. RAYMOND 
trésorier 

N.B. La balance des fonds à l'item 441, entretien dépt. lumière 
e t  alaime est disponible pour des dépenses nécessaires d'entretien 
e t  n'inclus pas de montant pour déplacement de lumière. 

(signé) J. P. CARRIERE 
gérant 

Hull, le 7 juillet 1947. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour amender le règlement numéro 264, concernant le 
marché, de manière à permettre la prolongation des heures de 

. marché jusqu'à 10 heures p.m. le samedi et la veille des jours 
de fêtes. 

(signé) J. A. MORIN 
I 
I 

I I échevin 

Hull, le 7 juillet 1947. . 
Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 

règlement pour amender le règlement numéro 309 de manière 5 
le rendre conforme aux exigences de la Canadian Fire Underwriters 
Association relativement aux installations de bruleurs à l'huile. 

(signé) J. E. BE,RIAULT 
échevin 

Hull, le 7 juillet 1947. 

J e  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $700.00 soit employé pour réparer les rues 
de terre dans le quartier Montcalm (2). Les fonds devant être pris 
à même les appropriations pour rues de terre. 

(signé) J. PILON - 

échevin 



Je9 soussigné, Trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée 
pour un montant de $4776.49 pour couvrir les dépenses jusqu'su- 
30 avril 1948. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

~ u l l ,  le7 juillet 1947. 

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

serai qu'un montant de $25.00 soit employé pour payer monsieur 
H. d r r a u g h  pour le mois de juin 1947. Les fonds devant être pris 
à .même 1es appropriations pour santé. 

(signé) L. EMOND 
échevin 

J e  soussigné, trésorier de la Cite de Hull, certifie -qu'il y a des 
fonds disponibles de $909.00 au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée pour couvrir les dépenses jusqu'au 30 avril 1948. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier 

Hull, le 7 juillet 1947. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un motant de $90.00 soit employé pour une annonce au coût 
de $50.00 dans le programme de la Fête du Travail e t  une annonce 
au coût de $40.00 dans le programme de la célébration du centenai- 
re de la ville d'Aylmer. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priat;ons pour "publicité." ' 

(signé) Dl. JOANISSGE 
échevîn 

Je, soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles de $1,640.00 au crédit de l'appropriation ci-dessus 
mentionnée pour couvrir les dépenses jusqu'au 30 avril 1948. 

(signé) JOS. RAYMOND 
I trésorier 

Ajournement au 14 juillet courant. 



CANADA 
DYINCE DE QUÉBBC ( C 1 m  DE HULL 

District de Hull 

No. 23 

SEANCE D'U 14 JUILjIJErI' %947 

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, lundi le 14 juillet 1947, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont presents :- 

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

' Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin EN. bramée,  secondé à l'unanimité: 
Ce icpnseil offre à l'échevin Lionel Einond et  à sa famille, 

l'expression de ses profondes ~coadoléances à l'occasion du décès 
accidentel de monsieinr Raoul Elmond. 

Adopté debout. 

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

Que le rapport des op6rations financières de la Cité de Hull, 
pour l'année finissant le 30 avril 1947, soumis par les vérificateurs 
de la Cité, soit approuvé. 

Adopté. 

3. Proposé. par l'échevin F. E. St-han, secondé par l'échevin 
A. Morin : 

Que le Gérant soit chargé de faire une étude du projet d'amal- 
gamatio-n des départements de feu et de police en se basant sur 

- l'expérience des Cités et villes possédant ce genre de p.y;otection 



publique. ~appoGt devra être fait au conseil aussitôt qu'il sera 
. possible de le faire. 

Adopté.. 

4. Proposé par I'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Sur réception du rapport de l 'a~alyse de la poussière de ciment 
émanant des usines de la Canada Cement, que les aviseurs légaux . 

de la Cité soient autorisés à prendre des procédures légales contre 
cette compagnie conformément aux stipulations du règlement 
numéro 100. II est bien entendu que la présente a~to~risation ne 
vaudra qu'en autant que le dit rapport d'analyse informera que 
cette poussière de ciment est préjudiciable à la sant6 des citoyens 
de notre Cité. 

Adopté. 

5. Proposé par l'bchevin H. Gauthier ,secondé par l'échevin 
A. Maurice : 

Conformément à la recommandation des aviseurs légaux, le 
trésorier de la Cité est autorisé de payer à monsieur J. L. .Roussel, 
25 rue Mance, Hull la somme de $14,65 en règlement final de sa  
réclamation et sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté.. 

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

* 

Que le trésorier soit autorisé de payer la somme de $19.00 
madame Anna ~out loff-~orcadé,  85 rue Papineau, en règlement de 
sa  réclamation, sans préjudice aux droits de la Cité. 

Adopté. 

7. Proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Tel que demandé par sa lettre en date du 7 juillet 1947, la 
compagnie de téléphone Bell est autorisée à poser un po'teau et une 
tige d'ancrage sur la rue Notre-Dame, près du viaduc du C.F.R. 
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î "l'après-midi; à partir du l e r  mai au l e r  nuvembmre de 

"chaque année, le samedi et la veille des jours -de fêtes 
"statutaires le marché continuera jusqu'à dix heures de 
"l'après-midi." 

Le présent règlement viendra en force et  vigueur suivant la lui. 

FAIT ET PASSE en la Cité deHull les jours et an en premier 
lieu mentionnés. 

RAYMOND BRIJNET H. LEON LE'BLANC 
Maire Greffier 

8. Propssé par l'échevin A. Morin, secondé par l'échevin 
J. Pilon : 

Que le règlement numéro 452 amendant le règlement 264 
concernant le marché de Hull s.oit approuvé et que le Greffier de 
la C5té soit autorisé à faire les procédures requises par la loi pour 
la mise en vigueur de ce règlement. 

Adopté. 

9. Propusé par l'échevin E. Larmée,  secondé par l'5chevin 
H. Gauthier: - 

Que le tresorier de la Cité soit autorisé de payer la facture 
de M l a m m e  Frères Enrg. au montant de $217.62. 

. - . Adopté. 

10. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'15chevin 
A. Maurice: 

Sur production de factures le trésorier de la Cité zst autorisé 
de payer la somme de $50.00 pour annonce dans le programme- 
muvenir de la célébration de la Fête du Travail et $40.00 pour 
annonce dans un programme-so.uvenir de la célébration du centenai- 
re de  la ville d'Aylmer, le tout conformément à l'avis de motion 
donné le 7 juillet 1947 et  du certificat du trésorier attestant qu'il 

, y a des fonds disponibles p:our ces dépenses. Les fonds devant 3tre 
plris à même les appropriations pour "publircité". 

Adopté. 
\ 



11. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
W. Dussault : 

Que la -balance non dépensée des appropriations de l'année 
1947-48 ,à l'item "rue de terre" soit employée pour faire une répara- 
tion générale des rues de terre de, toute la Cité de Hull. 

Que le gérant de la Cité soit autorisé à proceder immédiate- 
ment à ces travaux de réparation. 

Adopté. 

12. Proposé par l'échevin Et. Laramée, secondé par l'echevin 
A. Maurice: , 

Que le ~ é r a n t  et Ingénieur soit. chargé de préparer des esti- 
més pour la réparation des rues de terre dans le quartier Montcalm 
(2) pour rapport au conseil lors de sa prochaine assemblée. 

Adopté. 

Hull, le 14 juillet 1947 

J e  donne avis de inotion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $60.00 soit employé po,ur transporter des 
appropriations "imprévus" aux appropriations entretien-lumière et 
alarme" p u r  défrayer le déplacement de 3 lampes de rues. Les 
fonds devant être pris à. même les appropriations pour "imp~évus." 

J e  soussigné, trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mention- 
née "imprévus". 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. \ 

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

Que ce conseil ajourne au 24 juillet courant. 
Adopté. 



SEANCE 

CANADA 
SE VIN CE DE Q U ~ E C  j CITE 

District de Hull $ 

No. 24 

DU 24 JUILLET 1947 

DE HULL 

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, jeudi le 24 juillet 1947, à huit (&) heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Maire monsieur Raymond Brunet, au fauteuil,' 
e t  les échevins L. lkbelle, E. Laramée, 14. Elnond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, E .  Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, F. EL St-Jean, H. 
Gauthier e t  W. D'ussault, formant quorum du dit conseil sous ?a 
présidence de Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par 196chevin A. Morin, secondé par l'ichevin 
E. Larmée:  

Que les conimunications qui viennent d'être lues, soient ren- 
voyées à leurs comité respectifs, moins celles de :-Requête citoyens 
de la rue Charlevoix; André Berniquez; Damase Roy; Soeurs 
Grises de la Croix; Gouvernement Fédéral; Service de conciliation 
e t  d'arbitrage du Ministère du Travail; Régie provinciale des 

- transports e t  communications; Transport Urbain de Hull; Requête 
propriétaires 'de la rue Booth; G. Lefebvre; Paul Emile Gravel. 

Adopté. 

2. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que ce [conseil exprime i monsieur Albert Sabourin ses sincè- 
res condoléances à l'occasion du récent décès de son épouse. 

Adopté debout 
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3. Proposé bar  l'échevin L. Emond, secondé par l'échevin 
L. Labelle: 

Qui ce conseil offre à I'inspectéur Maxime Lavigne ses profon- 
des sympathies à l'occasion du récent décès de son beau-père mm- 
sieur Alfred Dalpé. 

Adopté debout. . 

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

Que les aviseurs légaux de la cité soient autorisé de compa- 
raître pour la Cité de Hull en Cour de Circuit du district de Hull 
relativement à la requête de Harold G. Vail demandant la pemnis- 
sion de contester devant la Cour l'évaluation des immeubles de la 
Hull Iron & Steel Foundries Ltd. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin A. Lavigne plrend son siège. . 

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

Que l'inspecteur des bâtisses soit autorisé deprocéder confur- 
mément aux stipulations de l'article sept (7) du règlement numé- 
ro 336 au sujet de la démolition de la bâtisse portant le numéro 
civique 11 rue St-Pierre. 

Adopté. , 

6. Proposé par 1'6chevin E. Laramée, secondé par l'échevin 
A. Lavigne: 

Que les aviseurs légaux de la Cité soient chargés d'entreprendke 
les procédures nécessaires pour faire connaître au Gouvernement 
Fédéral que la Cité de Hull désire oeb8tenir le prix de $335.00 pour 
le lot onze (11) et $1,730.00 (soit 1'6valuation municide) pour le 
lot cent seize (116) du quartier Laurier ( 5 )  mentionnés aux avis 
d'expropriation donnés par le notaire 5; L. Blain, en date du 16 
juillet 1947. 

Adopté. 
7. Proposé par l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevin 

A. Lavigne: 



-291- 
/ 

Que le Gérant soit autorisé de dépenser la somme de $100.00 
pour le drainage au Parc Moussette, conformément à son ,rapport 
en date du 15 juillet 1947. hes .fonds pris à même les appropriations 
pour "comité: des bâtisses." 

Adopté. 

' 8. Proposé par l'échevin A. Maurice, secondé par l'éichevin 
W. Dussault : 

Que l'inspecteur des bâtisses soit autorisé à faire démdir 
l'enduit de béton de la bâtisse Israel Zumar, conformément au r a p  
port du Gérant de la Cité en date du 18 juillet 1947; que les aviseurs 
légaux soient autorisés de prendre les procédures légales nkeis- 
saires pour faire observer les dispositions du règlement dans cette 
affaire Zumar et  aussi pour recouvrir les dépenses encourues8 par 
cette démolition. 

Adopté. 

9. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. 
,Morin : 

Conformément à l'avis de motion donné le 14 juillet 1947, le 
trésorier de-la Cité est autorisé de transporter de 1'a~pro~1~iati6n 
"imprévus" à l'appropriation "entretien lumière et  alarme" la 
somme de $60.00 pour défrayer les dépenses de dépl-ement de 3 
lampes de rues. 

Adopté. 
Ajournement au 28 juiilet 1947. 



CANADA i PROVINCE DE QUÉBEC \ CITE 
District de Hull 

No. 25 . 

SEANCE DU 28 JUILLET 1947 

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 Cc 13 dite' (';: 5 ,  1u11di 10 CS juillet 1947, à huit heures (8) 
de l'après-midi, à laquelle sont présents :+ 

* 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, J.-El. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice, H. Gauthier, 
e t  W. Dassault, formant quorum du dit conseil sous la pirésidence 
de Son Honneur le Maire. 

- 1. Proposé par l'échevin J.-Z. Bériault, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que l'Ingénieur soit autorisé de faire déplacer trois lampes de 
rues aux endroits suivants :- 

1. Coin Bégin et de Ljanaudière 
2. coin Lotbinière et Carillon. . 

3. Coin Marquette et. Garneau, 

Les fon,ds à ces fins devant être pris à même les appropriations 
pour entretien département de lumière. 

Adopté; 

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

Que le Gérant soit autorisé de faire l'engagement de trois 
employés permanents au chateau d'eau, afin de pouvoir mettre en 
opération les stipulations de la conve:lt;ion collective de travail 
signée récemment avec l'Association des employés de la Cité. Sur 



rapport d u  Gérant, 1e'Trésorier de la Cité est a.utorïsé & payer les 
salaires de ces employés conformément aux stipulations de la con- 
vention collective de travail. 

Adopté. 

3. Proposé par l'échevin W. Dlrsssaul.t, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : 

Que ce conseil est heureux de se faire l'interprète des invités 
qui ont fait le voyage à Watertown, N.Y. pour remercier bien sincè- 
rement monsieur Louis Bisson, Gérant général, monsieur Albert 
Lema,y, secrétaire, et autres membres du personnel du Transport 
Urbain de Hull Ltée. 

Ce conseil désire par la présente résolution rendre un témoi- 
gnage d'appréciation aux officiers du Transps,rt Urlain de Hull 
Ltée,. pour le succès de l'organisation de ce voyage entrepris dans 
le but d'étudier l'opération de "Parking Meters". 

Adopté. ' 

Monsieur l'échevin E. Laramée prend son siège. 

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

Que l'ingénieur en chef soit autorisé de faire baisser le 
sérvice d'égoût desservant la propri6té de monsieur J. B. Norman- 
din, sur la rue Garneau. Les fonds à cette fin étant pris à même les 
fonds du règlement 445 des services neufs. 

Adopté. 

5. CONSIDERANT que la Commission du District FédGral 
a construit le parc Jarques Cartier dans le quartier Laurier (5) de 
la Cité de Hull ; 

CONSIDERANT que ce parc est pour le bien être des citoyens 
et  l'embellissement des environs de la Capitale Nationale du Canada, 

.Il est proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Que d'honorable Ministre des travaux publics, député du comté 
de Hull, monsieur. Alphonse Fournier, C.R. soit prié de faire des 



instances auprès de la Commission du District Fédéral, pour obtenir 
l'installation dè lampes électriques pour éclairer le parc Jacques 
Cartier, dans le quartier Laurier (5) de la Cité de Hull et l'usage 
du Parc pour le bien-être des citoyens de Hull. 

Que copie de cette résolution soit remise à Son Honneur le 
Maire, à monsieur J. W. Ste-Marie, C.R. et  à la Commission du 
District Fédéral. 

Adopté. 

6. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
L. Labelle : 

8 

' Que 1'6valuateur municipale soit avisé que les "score Boards"' 
actuellement installés, sur les terrains de jeux municipaux sont la 
propriété de la commission municipale de récréation et  terrains de 
jeux, c'est-à-dire de la Cité de Hull, et les inscriptions dans les rôles 
d'évaluation-devront être faites conformément à la présente résolu- 

, tion. 
Adopté. 

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

- Tel que requis, par les lettres en date du 19 juillet 1947 reçues 
du Service de conciliation et d'abitrage du Ministère du travail de 
Québec, ce conseil nomme Me. François Caron, C.R. avocat, 193 rue 
Principale, Hull, son arbitre dans le différend entre la-cité de. Hull 
e t  l'Union Nationale Catholique des policiers de Hull et l'Association 
d e s  employés i + -  non permanents de la Cité de Hull. 

Le Gérant de la Cité devra préparer le mémoire en quintuplica- 
ta demandé par le service de conciliation. j 

. - . Adopté. 

8. Proposé par l'échevin L. Emond- ,second6 par l'échevin 
Li. Labelle: 

Que le trésorier soit autorisé de transporter la somme de 
$3,000.00 des appropriations "imprévus" aux-aljpropriations " rues 

. de' terre." 



,. 
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Monsieur l'échevin F. E. St-Jean prend son siège. 

Monsieur l'échevin P. Marinier demaride le vote. 

Pour la résolution : les échevins Labelle; hvigne,  Lararnée, 
Emond, Morin, Pilon, Joanisse, Maurice, St-Jean et Dussault (11) 

* 
Contre: les échevins Marinier, Bériault. (2) 

La résolution est adoptée. 

9. Proposé par l'échevin L Emond, secondé par l'échevin L. - 
Labelle : 

,' 

Conformément à l'avis de motion donné le 24 juillet et du eerti- 
ficat du trésorier attestant qu'il y a des fonds, l'Ingénieur en chef 
de la Cité 'est autorisé de fa'ire tra.iter à l'huile les rues de terre. 
Les fonds pour cette dépense devant être pris à même les appropria- 
tions "mes de terre" et  ne pas dépasser la somme de $3,000.00 

, 
', ? 

Adopté. 
' \ 

10. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
W. Dussault: 

Que les Aviseurs Légaux de la Cité soient autorisés de cornpa- 
raitre au nom de la Cité de Hull devant la Cour d'appel dans la 
cause de Louise Vaillancourt. 

Adopté. 

II. Proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
D. Joanisse : A 

Que les aviseurs légaux mettent en demeure la Hull Eleetric Co. 
de donner à ce conseil une contre-proposition définitive v a n t  !e- 
12 août 1947 relativement à l'enlèvement de ses rails e t  la mise 
en bonne condition des rues de la Cité oc circulaient les .krainways. 

Adopté. 

. Hull, le 24 juillet 19.47 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour amender le règlement numéro 336 concernant la 



-296- 

. construction des bâtisses dans la Cité de Hull de manière à déclarer 
zône semi-eommerciale la rue Dumas, à partir de la me  Berry 
jusqu'à la nie Richelieu. 

(signé) E. LARAMEE 

L. EMOND 
échevins 

Hull, le 24 juillet 1947. 

Je d m e  avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai qu'un montant de $3,00,0.00 soit employé pour traiter à l'huile 
les rues de terre. Les fonds devant être pris à même les appropria- 
tions pour "imprévus." 

(signé) Ln. ENLOND 
échevin 

Je, so~ussigné. trésorier de la Cité de Hull, certifie qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée. 

Hull, 28 juillet 1947. 

Ajournement Sine Die. 

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 



CANADA 

i Distri& de Hull \. 

No. 26 

l)l",t g / ! l : !  

I '+~ *,2,;. SEANCE DU 5 AOUT 1947 
,),,' 3 

A 'kne assemblée régulière du conseil de la Cité de Hull, tenue 
au liéu ordinaire des séances du dit conseil, à l'hôtel-de-ville de la 
dite c i té  de Hull, mardi le 5 août 1949, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents :- 

! S U ~  Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
et les kchevins L. Labelle, A. Lavigne, El. hmm6e> L. b o n d ,  A. 
Morin, J. Pilon, E. Bériault, P. Marinier, D. Joanisse, A. Maurice, 
F. E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault, formant 
quorum du dit conseil sous la pr6sidence de Son Honneur le Maire. 

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

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de:- Hull Electric 
Co. ; Serv,ice de Conciliation et  d'arbitrage du Ministère du Travail 
de Québec ; Le Front Ouvrier ; L'hon. Alphonse Fournier ;. Ministère 
des Travaux publics. 

Adopté. 

8ième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSPITALISATION 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comit6 de Santé e t  ~os~ i t à l i s a t i on  dûment asseinblé en 
chambre, mardi le 29 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur 
l'échevin F. E. St-Jem, hésident, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les &crievins L. Labelle, E. Laramée, J. Pilon, P. Majrinier, 
A. Maurice, H. Gauthier et  W. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés pour 
paiement. 

....................... ................ 1 A. Lambert .: : (Smté) $20.00 
2 Roy Typkwriter Service 9; 2.00 .................. 

3 Hôpital St-Jean de Dieu > 9 40.00 .................. 

........................ 4 Hospice St-Chyles (hespital.) 326.50 'l, 

5 Ottawa Civic Hospital 9 9 
- 33.00 ................. 

.............................. 6 J.A. Harper (Ass. munic.) 90.00 
7 9 ........................................ 7 J.R. Charron 48.00 
? 9 8 Gédéon Monette .................................... 16.00 
9 9  9 Mme T. Lévesque .............................. 24.00 

IO Mme J. Charbonneau Y I  ~10.00 .................. 
9 9 

.............................. 11 Hector Plouffe 25.00 
97 .................................... . 12 J. R. Robitaille 21.00 
7, 13 Chénier Frères .............................. 3.00 . 

9 9 14 Donat St-Martin .............................. 60.00 
>> ' 15 Gouin & Lalonde .................................... 16.00 

16 Ed. Gauthier .......................................... " 47.00 , 

9 9  
.............................. 17 A. L. Raymond 84.00 

9 ,  18 D,éfense Nationale .............................. 14.74 
........................ 19 Hôpital Sacré-Coeur (cliniques) 1,350.00 

2,830.24 

SALAIRE: PAIE'S Nos. 10-11-12-13 (juillet 1947) 

.................................... Assistance municipale $88.00 
................................................................... Vidanges 50.00 

Hospitalisation ..................................................... 50.00 

F. E. St-Jean, Président P. Marinier 
J. E*. Bériault A. Maurice 
W. Dussault fi H. Gauthier 

1 

A. Morin ,J. Pilon 
L. Labelle 

1 D. ;Toanisse '. 
2. Proposé par l'échevin F. E St-Jean, secondé par l'échevin 

, . P. Marinier: 
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Que le 8ième rapport du comit6 de Santé et Hospitalisation 
soit approuvé. et que le trésorier de la Cité de Hull soit autoris6 à 
payer.les comptes au montant de $2,830.24 suivant liste au dit rap- 
PA- 

Adopté . 
. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE EEAU 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité de 1% au dûment assemblé en chambre. mardi le 

29 juillet 1947. auquel assistaient: Monsieur l'échevin J . Pilon. Pré- 
sident. Son Honneur le Maire Raymond Brunet'. e t  les eehevins 
L . Labelle. E . Laramée. P . Marinier. A . Maurice. F.-E. St.Jean. FI . 
Gauthier. A . Desjardins e t  W . Dussault . 

Les comptes suivants sont approuvés et  recommandés ~ u ï  
paiement . 

.................. .............................. Gérard Gaudreau ' 
........................................................................ G . Roy 

R . -Pilon .......................................... .....- ............ 
.......................................... Ste-Marie & Lanctôt 

....................................................... Jean Labelle 
.............................. Wright Brothers Supply Ltd 

........................................... G . H . Wood Co . Ltd 
........................................... Simplex Sales & Dist 

Soublière & Lepage .................. ............ 

Reliable Radiator Co ..................................... 
.................................... Thos . Robertson Ltd 

............................... Perfbction Meta1 Polish Co 
............................... People's Gas Supply Co 

Ontario-Hughes-Owens .................................... 

.............................. Nichols Chemical Co; Ltd 
.......................................... McMuIIen-Perkins 

..................................... John Millen & Son Ltd 
R . O . Morris Motors Ltd ............ ...., .................. 

Laurentian Stone Co . Ltd ............ ....., .................. 
.............................. Thos . h w s o n  & Sons Ltd 

................................................ L . Laf ramboise 



Keyes Supply Co. Ltd ..---. .-.--- -.---. ------ .*---- -----. 
............................... ..... General Supply Co. ,..... ,.... 

.......................................... G a t i n w  Power Co. 
Craig Equipment Reg'd .................................... 

............................................................ -A. Chatelain 
Can. General Elect. ............................. , ............ 

.............................. Caverhill, Leamont Co. Ltd 
Boucher & Frères ............ ....., ........................ 

Alie Ma-chine S h ~ p  ................................................ 

Nichols Chemieal Co. Ltd (note de crédit) 

, SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1947) 

.................................... Réprations-services $1?,8$6,81 
................................................ Bornes-fontaines 50.15 

......................................... Tuyaux Principaux 1 ? 549.59 
................................................ 1 Arrosage ---t-- ........... 352.95 

.................................................... Chateau d'eau 111.33 

J. Pilon, Président - L. Labelle 
F. E. St-Jean P. Marinier 
J. E. Bériault A. Maurice 
W. Dussault H. Gauthier 
A. Morin D. Joartisse 

3. Proposé par l'échevin J. Filan, secondé par l'échevin H. 
, Gauthier: 

Que le 8ième rapport du comité de l'eau soit approuvé et que 
le 'rrésorier de la, Cité s ~ i t  aytorisé & payer les c0mpt.e~ au montant 
de $1,631.60 suivant I_is$e au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT DU COMITE DE POUCE . 

A la co;rp-oration de la Cité de Hull. 

Le camité de Police dûment assemblé en chambre, mardi le 29 
juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin P. Marinier, 



Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les &échevins 
L. Labelle, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, J.-E. Bériault, A. Mauri- 
ce, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

>- 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés p u r  
paiement. 

.............................. 51 L, Régimbald ...... ......;.....'...... $1.00 
....................................... ........... 52 ' A. Anderson , 301.00 

..................................................... ............ 53 H.L.Byles 1 14.02 
54 R. O. Morris Motors htd ................................... 1.02 

............................................... 55 Isidore Michaud 58.00 , 
56 P. A. Larocque .................................................... 3.06 

............ ................................... 57 Dépt. du Feu ....,. 78.96 
58 B. D7Aoust ................................................................ 2.40 
59 Hugh Carson Co. ...................................................... 7.50 
60 Caisse Police ............................................................ 1.54 

I 1'77.50 
P. Marinier, Président L. Labelle 
F. E. St-Jean A. Maurice 
J. E. Bériault H. Gauthier 
A. Morin D. Joanisse 

4. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'échevin 
J. E. Bé~iault: 

Que le Sième rapport du comité de Police, soit approuvé et que 
le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au montant 
de $177.50 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT du COMITE de FEU, LUMICERE ~t ALARME 

A la corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Feu, Lumière et  Alarme dûment assemblé en 
chambre, mardi le 29 juillet 1947, auquel assistaient: &Ionsieur 

17&hevio E, . Bériault, Présjdent; Sun Honneur le Maire Raymond 
Brunet, et les échevins L. Labelle, E,. Laramée, A. Morin, J. Pilon, 



P. Marinier, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
e t  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. - 

DEPARTEMENT LIUMIERE et ALARME 
, 

........................ 61 Ontario< Hughes-Owens Co. Ctd $3.00 
................................................ 62 Northern Electric 77.24 
................................................ 63 Marchand Electric 130.05 

..................................................... 64 Dépt. du Feu 41.34 
........................................ 65 Ahearn & Soper IJtd 15.93 

DEPARTEME,NT DU FEU 

...................................................... La Cie Unica 
.......................................... St-Dlenis Service Station 

.......................................... C. H. Petch & sons 
.............................. McColl-Frontehac Oil ...... 

.............................. John Millen & Son Ltd ?---- 

.................. ...............- LaFrance Fire Engine .: 

................................... Keyes Supply Co. Ltd .....- 
..................................................... Imperia1 Oil Ltd 

.......................................................... Duford Ltd 
................................................ Alie Machine Shop 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1947) 

.......................................... Lumière et Alaqne $147.35 

J. E. Bériault, président. H. Gauthier 
F. E. St-Jean .A. Maurice 
W. Dussault D. Joanisse 
A. Morin J. Pilon 
P. Marinier 

5. Proposé par l'échevin J. E: Bériault, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 



Que le 8ième rapport du. comité de %Feu, Lumière et  Alarme, 
soit approuvé et  que le trésorier de la cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant total de $619.20, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

8ième RAPPORT du COMITE de PARCS et  MARGBE 

A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité de Parcs e t  Marché dûment assemblé en chambre, 
mardi le 29 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin 
A. Morin, Président; Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et 
les échevins L. Labelle, E. Laramée, J. Pilon, P. Marinier, J.-E. 
B'ériault, A. Mauricè, F.-E. St-Jean,, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 

.* % 

Les comptes suivants sont apdrouvés et recommandés pour 
paiement. 

........................ 76 W. A. Rankin Ltd ......( Parcs) $'12.55 
? 9 77 A. Champagne .................................... 4159 

78 Gatineau Power Co. ........................ (Marché) 1.84 
? 9 

.............................. 79 Office Specialty 76.00 
80 C. H. Wood Co. Ltd ? 9 

........................ . 27.39 

122.37 

SALAIRE: Paies Nos. 10-11-12-13 (juillet 1947) 

.................................................................. .... Parcs .: $226.58 

A. Morin, Président W. ~ u s s a u l t  
F. EL St-Jean A. Maurice 
L. Labelle J. E. Bériault 
P. Marinier J. Pilon 
H. Gauthier D. Joanisse 
1 

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

Que le 8ième rapport du comité de Parcs et Marché, soit 
approuvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 



comptes *au - molitant. de $1S2:&?hr suivant 1i&& au dit 'ragpbkt: 
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Sième RAPPORT du GOMITE de RUES et AMELIORATIONS 

A la,Gorporation de la Cité de Hul. ., , .<: i f 

Le comité des Rues et  Améliorations dûment aesemblé en 
chambre, mardi le 29 juillet 1947, auquel assistaient : ' Monsieur 
l'écheviil D. Joanisse, P~&id@nt, Son Honneur le Bfaire Raymond 
Brunet, et les échevins%ii:Labelle, E. Laramée, A. Morin, J. Pilon, 
P. Marinier, J.-E. Bériault, A. Mauri&; F.-È. StJéan,  H. Gauthier, 
A. Desjardins et Dussault. 

J lr ri t J ',' 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
, paiement. 

.......................................... . 81 Blondin Motors ............ , $1,300.92 
.................................... 82 St-Denis service Station 3.00 ' 

........................- ............ 83 Wright Brothers Supply / 127.60 
84 Steplhen Thivierge .......................................... a 5.50 . 

85 Simplex Sales & Dist. ..A.. .................................... 2.74 
.................................... 86. St-Denis service station 85.85 

87 Roads and Bridges ................................................ 2.00 . . 
*88 Ont. Hiiighes-Owens .......................................... 5.44 
89 Ottawa Drug Co. btd ........................................... 8.25 

.................................... 90. Ottawa Paint Works Litd 18.56 
91 Jos. Pilon Ltée ...................................................... 3.44 

.......................................... 92 Prud'homme & Frères / 75.60 
.............................. 93 McColl-Frontenac Oil Ltd 556.73 

.......................................... 94 Office Appliances Ltd 30.00 
95 Municipal Y ear Book .................................... 9.00 

.................................... 96 R. O. Morris Motors Lbd 13.68 • 

.................................... 97 Thos. Lawson & Sons Ltd , 275.40 L 

......................................... 98 Keyes Supply C'o. LM 58.30 
................................................ 99 Instruments btd 49-77 

............................................................. 100 W. A. Hare 17.50 
.............................. 101 hurent ian SStolie C6. btd 268.46 

102 General Supp1~ Gû. Ltd .............................. .-a.. 7.50 



Gutta Percha Ltd ................................................ 92.29 
Gatineau Power Co ................................................. 8!6.06 
Dibblee Const . Co ................................................. 757.44 
Can . Pacific Ry .................................................. 1,866.04 
Fairbanks-Morse ................................................ 6.50 
Collège St-Alexandre ............ ........................ 25.12 
Hugh Carson Co ....................................................... 4.86 
Charron Service St  ................................................. 0.80 
E . Bélanger & Cie ...................................................... 625.00 1 

J . Baillot & Fils Ltée .......................................... 3.96 
Alie Machine Shop .......................................... 46.96 . 
Boucher Frères ................................................ ....., 102.00 

6,542.27 

. SALAIREl: Paies Nos . 10-11-12-13 (juillet 1947) 

........................................................................ Rues $1,240.79 
........................................................................ Egoûts 1, 65994 

.................................................................. h t t o i r s  980.80 
/ 

.................................... ....................... Rues pavées 3.075.96 
.................................................................. Règl . 448 2,527.87 
.................................................................. Règl . 444 1,040.54 

.................................................... Travaux publics .. 83.76 
........................ Maladies .................................... ..;... 138.50 

............................................................ Vacances ...,. 2,778.25 

D . Joanisse. Président P . Marinier 
F . E . St-Jean A . Maurice 
J . E . Bériault H . Gauthier 
A . Morin J . Pilon 
L . Labelle 

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

Que le 8ième rapport du comité des Rues et  Améliorations. soit 
app~ouvé que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
comptes au montant de $6,542.27 suivant liste au dit rapport . 

Adopté . 
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A la Corporation de la Cité de Hull 

Le comité des Finances dûment assemblé en chambre, :nardi 
le 29 juillet 1947, auquel assistaient: Monsieur l'échevin E. Laramée 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les 6chevins 
L. LaIYelle, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J.-E. Bériault, D. 
Joanisse, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et relcommandés :gotir 
paiement. Nous recommandons l'adoption des résolutions ci-dessous 
formulées. 

Ii 

............ 115 Laflamme Frères Enrg. (Papeterie) $17.28 
116 Le Progrès de Hull Ltée ................. " 6.72 
117 Can. Charts & Supplies .................. " 3.82 
118 Ottawa Citizen ............ .--1-. .................. " 5.00 

7, 119 Journal Dailies ......, .............................. 5.00 
9 ,  120 Gestetner Ltd .............................. 14.40 

121 Imprimerie Gauvin 9 7 
........................ 85.98 

................................. 122 Le Droit (Congrès Marial) 100.30 
(Imprévus) 15.00 

.............................. 1 23 Lemay Electric (Greffier) 17.09 

8ième RAPPORT DU COMITE DIES FINANCES 
124 Roy Typewriter Service .................. " 6.00 

(Maire) 3.00 . 
\ ............ 125 J. B. Deschamps, inc. (règl. 448) 113.05 

.................. 12'6 Le Progrès de Hull (trésorier) 60.00 . . 9 7  
127 L'Opinion .......................................... 65.00 
128 L. Massé& Cie .................................... " 150.00 
129 Roy Typewriter Service .................. " 6.75 

..... 130 Ottawa Light & Heat Power (imprévus) 20.92 
131 Webster & Sons Ltd .................. (H-de-ville) 4.35 

9 9 132 Soublière & Leplage ........................ 104.45 
> >  133 Jos. Pilon Ltée .............................. 14.39 
> 9 134 Th.Moncion .......................................... 2.50 
17 135 A. Chatelain .................................... 5.44 . 

136 Ontario Huges-Owens ............ (C. bâtisses) 7.65 



137 Wright Brothers Supply Ltd (C. récréat.) ' 22.49 
138 Jos. Pilon Ltée .................................... " 8.95 
139 Laurentian Stone Co. ........................ " - 17.48 
1.40 Builders Sales Ltd ........................ " 16.00 

...... 141 Ste Marie & Ste Marie ..,...( Mun. élect.) 584.70 

PAIES Nos. 10-11-12-13 SALAIRE (Juillet 1947) 

Gérant ........................................................................ $66.00 
............................................................... Ingénieur 50.00 

................................................ C. des bâtisses 368.59 
, - 

............................................................ Tresorier 88.00 
I I I .  

...................................................... C. de recreation 169.01 , 
..................................................... Evaluateur 381.25 

Rationnement ...................................................... 164.09 

Que le rapport du Greffier de la Cité, en date du 29 juillet , 

1947, concernant l'item "Papeterie" soit approuvé et  que le Tréso- 
de la Cité soit autorisé de faire dans ses livres les transports y 
.mentionnés. 

Que le rapport numéro 7 de l'évaluateur de la Cité, coneernzint 
certains changements dans les rôles d'évaluation de la Cité soit 
:ipprouvé. 

F. E. St-Jean 
J. E. Bériault 
W. Dussault 
A. Morin 
L. Labelle 

/ 

Monsieur le Maire,, 
Messieurs les echevins, 

Messieurs. 

P. Marinier 
A. Maurice 
H. Gauthier. , 

D. Joanisse 

Hull, le 29 juillet 194'7 

Veuillez autoriser- le Trésorier, de la Cité de Hull de créditer 
l'appropriation "Papeterie" de la somme de $444.59 et débiter !es 
départements suivants :- 



Tr6s orier .................................... 
..................................... Greffier 

I .  Ingenieur .............................. 
Evaluateur .............................. 

- Feu ......................................... 
....................... Ass-municipale 

Police .......................................... 
Vente pour taxes .................. 
Imprévus .............................. 

Bien à vous, 
je Greffier, 
H. LEON LIEBLANC 

CORPORATION DE LA CITE DE HULL 

BUREAU DE L'EVALIUATEUR 

% RAPPORT NO. 7 - 1947 

Monsieur le Maire, 
Messieurs les Echevins, 
Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous faire rapport des changen~enés vt :nuta- 
tions au rôle d'evaluation pour le mois de juillet 1947. (Pour rôle 
d'évduation 1947-1948) 

QUARTIEIR 1 (Val Tétreau) 

1532 ,Substituer Joseph Clifford Whalen à Paul Labe%le pour 
lot 254-16 rue Delorimier (Adresse du compte: 59 JVrigllt) 

1596B Substituer Rodigue Barnabé à Lionel Charron pour 
propriété 48 Creekside. 

625 Inscrire 2 services d'eau au lieir de 1 pour 1947-1948. - 
1097 Retrancher cette entrbe maintenant inscrite au rôle 

1096 et 1098. 
1098 Inscrire y2 Est  255-576 avec 255-575 et, inecrire : terrain 

'$300.00, bâtisse $1,600.00 formant total de $1,900.00; in'scmre 
. frontage 37% pieds pour arrosage, etc. .  



1096 Inscrire ?h Ouest 255-576 avec 255-577 et inserire: 
terrain $300.00 bâtisse $525.00 formant total de $825.00; inscrire 
frontage 37% pieds pour arrosage etc.  . .. 

1698 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1. 
1557 Substituer J. A. deBellefeuille à Cité de Hull pour lot 

254-151 rue Delorimier. 
. 1185 Substituer Hector Clavelle à Cité de Hull pour lot 255- 
744 rue Bienville. 

QUARTIER l-A (Wrightville) 

1915 Substituer Lucien Dupuis à Dame Blanche Béatrice 
Séguin et Henri Savaria pour propriété 40-42 Rouville (Adresse du 
compte 38 Rouville. 

3911 Inscrire Laurent Pion au lieu de Laurent Pilon. 
2935 Inscrire: terrain $625.00, bâtisse $625.00 formant total 

de $1,250.00 dans la colonne taxable et bâtisse $1,450.00 dans la 
colonne exemptée pour propriéte 38 Sherbrooke. Sujet au règlement 
409. 

3525 Substituer $7,70~0.00 à $7,800.00 pour 'terrain Tomnant 
avec bâtisse évalué à $2,125.00, un total de $9,825.00 

2155 Inscrip Paul E.mile Bourdage comme occupant 1 rue 
Carrière. (Adresse du compte 23 Carrière). 

3497 Substituer Remi Régimbald à Albert Richer pour lot 4-6, 
Ch. de la Montagne. (Adresse du compte 53 Archambault). 

2015 Substituer Albert Charron à Roland Tremblay pour lot 
254-102 rue Chauveau. (Adresse du compte 392 Champlain) 

3693 Substituer Ovila Latulippe à Antonine Emard-Lévesque 
pour lot 141-145 rue Larose (Adresse du compte 7 rue Burkt. 

3607 Substituer Rita Tanguay à John Tanguay pour lot 141- 
253 rue St-Raymond. Taxes du mois de septembre 1946. (Ad-resse J-IU 
comot- Parc &montagne). 

3608 Substituer Dame Lucille Rouleau à John Tarnguay pour 
- lot 141-254 rue St-Raymond. Taxes de septembre 1946. (Adressl? 

du compte 268y2 B. St-Jo'seph). 
,3604-3605-3606 Substituer Réal Tanguay à John Tanguay 

pour lots 141-98, 251, 252. Taxes de septembre 1946. 



4234 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
4074 Substituer René Scantland à J. S. McMinnon et Arnzand 

Champagne pour propriétk 359 B. St-Joseph. (Adresse du compte 
286% Notre-Dame). 

4006 Substituer Alfred Gollain, propriétaire, et Philippe' Pa- 
radis occt~pant, aux noms &éjà existant pour propriété 170 BI %JO-  
seph. 

1929 Substituer Vve Roméo Vincent à Roméo Vincent pour 
~ m ~ r i é t é  7 Chauveau. 

3702 Substituer Jules  hib baud eau à Oscar Brisebois pour 
propriété 12 rue Larose. 

2393 2394-2395 Substituer Patrick Dionne à Gérard Duval 
pour lots 248-31, 32, 33 rue Binet. (Adresse du compte 42 rue- 2%- 
Jacques. 

QUARTIER 2 - (Montcalm) 

'5449 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
5275 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 gour 1947-1948. 
5275A Inscrire 1 service d'eau pour 1947-1948. 
5329 Inscrire 7 services d'eau au lieu de 8 pour 1947-1948. 
53,29A Inscrire 1 service d'eau pour 1947-19A8. 
5239 Inscrire 8 services d'eau au lieu de 7 pour 1947-1948. 
5506 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
5396 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 3 pour 1947-1948. 
5148A Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 

QUARTIER 3 .- (Lafontaine) 

AUCUN CHANGEMENTS 

QUARTIER 3A (Frontenac) 

6896A Substituer Johnny Gauthfer à Uonide Champagne 
pour propriété 172-176 Dupont. 

. 7936 Substituer Dame Elva R,chon à Ovide Leclerc comme 
propriktaire occupant rue Cartier. . 

7240 Substituer Alphonse Lesage, propriétaire et Aurèle 
Lesage, occupant, aux noms déjà existant à 47 St-Florent. 



7368 Substituer Ménésippe Chartrand à Succ. Pierre Pauzé 
pour plropriété 54 Falardeau. (Adresse du compte 180 B. Sacré- 
Coeur). 

7226 Substituer Lionel Sabourin à Caisse Populaire Notre- 
Dame et Wilfrid Lacroix pour propiété 11 St-Florent. (Adresse du 
compte Navan, Ont.) \ 

7356 Substituer Eugène Périard et Madame à V. Falardeau 
et Vve ET. Bilodeau pour propriété 36% rue Falardeau. M. e t  Mme 
Périard étant seuls propriétaires. 

7456 Substituer Mme Alcide St-Laurent à Vve Ferdinand 
Charlebois pour propriété 1 - 1 s  rue Guertin. (Adresse du compte 1 
Guertin) . 

7755 Inscrire Josaphat Normand et Madame a 97 Charlevoix. 
7755A Substituer S. 0. 130 à S. 129; Substituer Josaphat 

Normand et  Madame à Estate C. B. Wright e t  Substituer terrain 
$435.00 à $845.00. 

7756 ~ubstit i ier S. 129 à S. 0. 130 (et substituer terrain 
$845.00 à $435.00. 

QUARTIER 4 - (Dlollard) 

8367 Inscrire 2 services d'eay au lieu de 1 pour 1947-1948. 
8377 Inscrire ,l service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
8384 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
8401 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
8397 Retrancher le nom de Geo. D. Graham laissant ~ u g è n e '  

Thibault seul propriétaire a 52 Champlzin. 
8898 Retrancher le nom de Geo. D. Graham laissant Eva 

Trudeau seule propriétaire à 54 Champlain. 
8414. Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 19147-1948. 
8413 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
8438 Inscrire 2 services d'ea,u au lieu de 1 pour 1947-1948. 
8445 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
8325 Substituer Dr. Pierre Bégin à Vve Sarto Blanchard, pour 

propriété 93  aiso on neuve. 
8425 S'ubstituer Lucien Fortier in trust pour Guy Fortier à 

Adrien Deslauriers pour propriété 151-153 Champlain. (Adresse du 
compte à 153 Champlain). 



8453 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 1/2: pour 1947-1948. 
8453A Inscrire 1 service d'eau au lieu de l/z pour 1947-1948. 

8454 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3 p u r  1947-1948: 
8489 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 3 pour 1947-1948. 
8344 Retrancher Graham-Maybury laissant W. Lavigne et 

Mme seuls propriétaire à 157 Maisonneuve. 
8483 Inscrire 5 s.ervices d'eau au lieu de 4. pour 1947-1948. 
8092 Inscrire 4 services d'eau au lieu de 5 pour l'année 1945- 

1946 à 177 Principale. 

QUARTIER 5 - (Laurier) 

9064 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 1/2 pour 1947-1948. 
9702 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
9352 Inscrire 1 service d'eau au lieu de ?A2 pour 1947-1948. 
9047 Substituer Arthur Danis à René ~ a . ~ m o n d ~ o u r  proprié- 

té 221 Kent. 
9168 Substituer Mme Edmond Monette à Gacia Turcotte pour 

propriété 141 Ddlard. 
9637 Substituer 63 pieds Cie frontage à 66 pieds p u r  arrosage 

etc. . .. . 
9248 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
9628 Substituer Clovis Marcoux à Oscar Viau pour lot 59 rue 

Notre-Dame. 
9312 Substituer Transport Urbain de Hull à Lionel Charette 

pour lot N'. 73 rue Maisonneuve. 
9961B Retrancher Jos. Pharand laissant Isidore Charron et 

Madame seuls propriéta.ires à 195-197 B. Sacré-Coeur. 
.9420 Inscrire 1 service d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
9580 Substituer Eug&ne Leblanc à Adélard Lacasse pour 

propriété 225 rue Notre-~ame. 
9415 Inscrire 2 services d'eau au lieu de 1 pour 1947-1948. 
9467 Inscrire 3 services d'eau au lieu de 2 pour 1947-1948. 
9531 Retrancher $400.00 machineries laissant évaluation 

bâtisse $5,500.00. 
\ 
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9562 Retrancher $200.00 machineries laissant évaluation bâ- 
tisse $3,800.00. 

Respectueuseiiient soumis, 

J. E. BEDARD 
Evaluateur del la Cité. 

8. Proposé par l'échevin E. La?amée, secondé par 1'6chevin 
A. Morin : 

Que le 8iènie rapport du comité des Finances soit approuvé et 
que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes au 
montant de $1,483.41, suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

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

Que le rapport du comité de construction en date du l e r  aotit 
1947 soit approuvé; que le comité soit prié de modifier la rédaction 
de sa recommandation concernant monsieur Paul Gravel,. 100 rue 
Fontaine. 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevib E. 
Liaramée : 

Que le Trésorier soit autorisé de payer la somme de $215.00 
à monsieur E. ~ lou f f e ,  pour les travaux exécutés à date à l a  co,ns- 
truction de la station de pompage auxiliaire du chemin de la Monta- 
gne, conformément à la recommandation du g6rant en date du 5 
août 1947. Les fonds pris à même le règlemerit 444. 

Adopté. 

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

Que permission, soit accordée à la compagnie de téléphone Bell 
de faire l'installation d'un poteau et d'une tige d'ancrage sur la 
rue Wright, le tout conform6ment à leur demande en date du 30 
juin 1947, l'ingénieur en chef de la Cité devra surveiller ees,tm- 
vaux pour le compte de la Cité de Hull. 

Adopté. 
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12. Proposé par l'échevin H. Gauthier ,secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que l'Ingénieur en chef de la Cité soit autorisé à faire faire 
le déplacement de bornes-fontaines, au coin nord-ouest de la rue 
No,tre-Dfia.me et Victoria et au coin nord-ouest de la rue Champlain 
et'Hôte1-de-ville, le tout suivant sa recommandation en date du 28 
juillet 1947. Le cbût de ce travail devant être chargé à l'appropria- 
tion "bornes-fontaines". 

Adopté. 

13. Proposé par l'échevin L. Liabelle, secondé par l76chevin 
A. Lavigne: 

Que l'ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire l'assai- 
nissement des marais du chemin d'Aylrner, près de la voie ferrée, 
en construisa.nt un égoût de surface sur le chemin d'Aylrner nu 
coût de $247.50, le tout conformément à son rapport en date du Yb 
juillet 1947. LRs fonds devant être pris à même l'appropriation 
"item 467 - égoût." 

Adopté. 
\ 

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

Que le Trésorier de la Cité de Hull soit autorisé à faire le 
tronsplort dii stock et de l'outillage provenant du magasin de la 
corpo'ration et de la papeterie par le bureau de l'Ingénieur tel que 
mentionné dans le rapport de l'acheteur en date du 29 juillet 1947. 

Adopté. 

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

Que l'acheteur municipal soit autorisé: de faire l'achat d'une 
chaudière à vapleur (genre V.T., 36" x 40") au coût de $575.90, 
conformément aux recommandations du Gérant dans sa lettre du 24 
juillet 1947. Les fonds ,devant être pris à même les appropriations 
pour "imprévus". 

Cette résolution est laissée sur la table pour avis de motion. 



16. Proposé par l'échevin A. Maurice, seconde par l'éclzevin 
P. Marinier : 

Que l'Ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire les 
d6pnses suivantes, conformément à sa  demande en date du 29 
juillet 1947, savoir :- 

1 

Evaluateur-entretien $375.00 ; comité des bâtisses $3008.130 ; 
Bureau du Gérant-entretien $300.00 ; bornes-fontaines $500.130 ; 
Police-entretien $700.00 ; Lumière e t  alarme-entretien $300.00 ; 
Travaux publics-entretien- $500.00 ; rues pavées $4,000.001; Rues 
de terre $2,500.00 ; Trottoirs $1,500.00 ; Barrières $2,000.00 ; Neige 
$5,200.00 ; Chantier municipal $50.00 ; Vancances- jour $3,400.00 ; 
Arrosage $400.00; Egoûts $2,900.00 ; Vidanges $60.001; Dépt. santé- 
entretien $500.001; secours-ass. municipale $2,000.00; Terrains de 
jeux $100.00 ; chateau d'eau $300.00 ; Service-entretien $1,000.00 ; 
Tuyaux Principaux $2,700i.00; C'hlorination $2,0000~.00. 

\ 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin H. Gauthier ,secondé par 1'5chevin 
A. Morin: 

Qu'un comité, co'mposé du Président des affaires litigieuses 
e t  des échevins du quartier Montcalm (2) soit chargé d'entrevoir 
monsieur A. Berniquez en rapport avec sa  réclamation. Ce comité 
fera rapport au conseil. 

Adopté. 

18. Proposé par l'échevin J. E. Bériault, secondé par l'échevin 
P. Marinier: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des échevins 
Bérizult, Laramée, Morin, soit chargé de faire une étude du rapport 
du G6rant en date du 31 juillet 1947 relativement au personnel du 
service des incendies. Ce comité fera rapport au  conseil. L'.khevin 
J. E. Bériault agira comme président de se comité. . , 

, 

Adopté. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC ( CITE DE HULL 

District de Hull \ 
A une assemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue 

à l'H6tel-deVille, le 5ième jour de août 1947, à huit heures de 
l'aplrès-midi, à laquelle étaient présents : 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil rt 
les échevins:- L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, LI. Emond, .4. 
Morin, J. Pilon, E. Bériault, P. Marinier, W. Dussault, D. Joanisse, 
A. Maurice, F. E. St-Jean, H. Gauthier, Desjardins, formant quorum 
dudit Conseil ,sous la présidence de Son Honneur le iMaire. 

Le règlement suivant a été lu, proposé et adopté. 

REGLIEMENT Nol 453 

concernant la règlementation et l'usage 

des panneaux-réclames dans la Cité. 

AT"T"EINDU que ce Conseil juge à propos d'adopter un règie- 
ment p u r  règlement la construction et l'usage des panneaux-récla- 
mes ou enseignes dans les limites de la Cité. 

ATTENDU qu'avis de motion a été donné; 
IL EST PAR LE PRESENT RtEGkEMENT ordonné e t  statu6 

Gomme suit: 

1. Aucune personne, société ou corporation ne pourra ériger 
ou construire des tableaux à affiches ou enseignes le long su près 
des rues, allées et flaces publiques ou sur les lots vacants ou ailleurs 
dans la Cité, sans avoir préalablement olbtenu un permis du Conseil 
de la Cité; ou de tout officier municipal qui sera désigné par le 
Conseil. 

2. Dans les cas de tableaux à affiches dont les annonces, photo- 
graphies ou impressions sont changées de temps à autre, aucun tel 
.changement ne pourra être fait dans l'usage des dits tableaux 2 
affiches sans que le propriétaire, locataire ou personne exphitant 
tels tableaux à affiches n'ait soumis les dites annonces, photogra- 



phies ou impressions à être nouvellement posées au 'Gérant de Fa- 
Cité et n'ait obtenu son approbation en rapport avec ledit affichage: 

3. La disposition du paragraphe deuxième du présent règle- 
ment s'applique aux tableaux à affiches actuellement existants ; 

4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à 
la loi; 

5 .  Toute personne, société ou corporation enfreignant les 
dispositions du plrésent règlement sera passible d'une amende de 
$50.00 avec ou sans les, frais et: à défaut du paiement des dites 
amende et frais, d'un eiiiprisonnement n'excédant pas soixante 
jours; le dit emprisonnement devant cesser sur paiement des ditw 
amende et frais; chaque jour durant lequel une infraction au pré; 
sent règlement sera commise constituera une offense distincte. 

FAIT ET PASSE en la Cité de Hull les jour kt an en premier 
lieu mentionnés. 

RAYMOND BRUNET ' H. LEON LEBILANC 
Maire Greffier 

19. Proposé par l'échevin W. Dussault, secondé par l'échevin 
A. Maurice: 

Que le règlement numéro 453, concernant la règlementation 
et l'usage des panneaux-réclames dans la Cité, soit adopté tel que 
lu. 

LIe Greffier de la Cité est autorisé à faire la procédure requise 
par la loi pour la mise en vigueur du présent règlement. 

Adopte. 

20. Propose par l'échevin A. Morin, secondé par 1'15chevin 
P. Niarinier: 

Que les minutes des assemblhs des 2, 16, 17, 26 juin et Z 
juillet 1947, imprimées et distribuées aux membres du conseil, 
soient eonf irmées. 

.Adopté. 



-318- 

21. Proposé par l'échevin F. E. St-Jean, secondé par l'gchevin 
A. Maurice: 

Qu'une horloge convenable soit installée aussitôt que possible 
dans la grande salle du conseil et que monsieur le Gérant soit chargé 
d'en faire l'achat, et que le montant soit chargé à même les imprévus 

Adopté. 

22. Proposé par l'échevin P. Marinier, secondé par l'15chevin 
J. Pilon : 

Qu'un comité préliminaire, composé de Son Honneur le Maire, 
des échevins D. Joanisse, H. Gauthier e t  J. E. Bériault, du gérant 
de la Cité et du Greffier de la Cité, soit chargé de l'organisation ùe 
la réception civique qui sera accordee aux délégués prenant part 
au Congrès annuel de l'Union des municipalités de la province de 
,Québec qui sera tenue dans notre Cité en octobre procllain. Ce coini- 
t é  préliminaire sera sous la présidence de l'échevin D. Joanisse et 
devra coopérer avec la Direction de l'Union des municipalités de !a 
province de Québec dans la préparation et l'organisation de ce pro- 
chain congrès. 

Adopté. 

Hull, le 29 juillet 1947. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement numéro 336 de la construc- 
tion des bâtisses, de manière à déclarer zône semi-commercialt. 
la rue Notre-Dame, entre les rues Reboul et St-Laurent. 

(signé) W. DUSSAULT 
échevin 

/ Hull, le 29 juillet 1947. 

Je donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propose- 
rai un règlement pour amender le règlement numéro 299 de manière 
à imposer une taxes d'affaires aux  compagnies qui font I'installa- 
tion de panneaux-réclames. 

(signé) P. MARINIER 
échevin 



Hull, le 29 juillet 1947. 

Je, soussigné, donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée 
, je proposerai un règlement régissant les directeurs de funbrailles et 

les embaumeurs, comme mesure de précaution nécessaire à la 
santé des habitants de la Cité, et à cause du culte que ces derniers 
ont pour les morts, 

(signé) H. GAUTHIER ' 

échevin 

H~rll, le 5 août 1947 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $575.00 soit employé pour l'achat d'une 
chaudière à vapeur. Les fonds devant être pris à même les appro- 
priations pour "imprévus7'. , 

(signé) D. JOANISSE ' 

échevin 

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

(signé) JOS. RAYMONDI 
Trésorier 

Hull, le 5 août 1947 

Je  donne avis de xnotion qu'à la prochaine assemb1é.e je propo- 
serai qu'un montant de $100.76 soit employé pour un octroi à la 
Chambre de Commerce de Hull re: réception aux délégués de la 
Chambre de Coinmerce de Montréal. Les fonds devant être pris 5 
même les appropriations pour "publicité." 

(signé) D.' JOANJSSE 
échevin 

Je, soussigné, T'résorier de la Cité de Hull certifie qu'il y a 
des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

(signé) JOS. RAYMOND 
Trésorier 

A onze heures ce conseil ajourne au douze (12) août courant. 



CANADA i 
PROVINCE DE QUÉBEC > CITE DE HULL 

District de Hull \ 1 

No. 27 

< 
SEIANCE DU 12 AOUT 1947 

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 de Hull, mardi le 12 août 1947, à huit (8,) heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents :- 

, 

Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins L. Labelle, E. Laramée, Li. Ernond, A. Morin, J. 
Pilon, D. Joanisse, A. Maurice, F. E. St-Jean, H. Gauthier, et .W. 
Dussault, formant quorum du dit conseil sous la présidenlce de Son 
Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que les communications qui viennent d'être lues soient ren- 
voyées à leurs comités respectifs, moins celles de :-Aurèle Gratton; 
Chambre de Commerce de Hull (Sr) ; Joachim Proulx; 'F'homas G. 
Unsworth ; Cie de téléphone Bell j commission du District Fédéral; 
1. Zumar; W. F. Hadley. 

Adopté. 

2. Proposé par ,  l'échevin L. Labelle, secondé par l'échevin 
F. E. St-Jean: 

Que le rapport du comité des bâtisses en date du 7 août 1947 
soit adopt6 et ce conseil consent à une prolongation du temps 
accordé pour la construction d'édifices sur le lot 326 concédé aux 
Révérendes Soeurs Grises de la Croix d'Ottawa jusqu'en 1952, par 
a d e  de vente passé devanJ Mtre Frs. Binet portant le :iuméro 
19327 de ses minutes le 28 août 1946 et enrégistré su  bureau 



d'enrégistrement le 30 août 1946, sous le numéro 82848 lib. B. Vol. 
83. 

Que Son Honneur le Maire e t  le Greffier soient autorisés a 
signer le contrat amendant le contrat original. 

~ d o ~ t é .  

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

I 

Que le rapport du comité des bâtisses en date du 7 ao6t 1947, 
soit adopté. 

Que le notaire André Lesage soit chargé de la préparation d'un 
acte de rétrocession, par lequel la Société Coopérative d'habitation * 

de ~ u l l  mettre fin au contrat intervenu entre elle e t  la,Cité de ~ u l l  
le 27 mars 1945, devant Mtre Lesage et portant le numéro 61 de ses 
minutes. 

La Cité de Hull s'engage à transporter dix terrains 
dix des membres de la Cité Coopérative dans un délai de trois (3) 
mois sur réception de la liste des dits membres. Une so'mme de 
$20.00 devra être payée pour chaque terrain, ainsi que les taxes 
municipales e t  scolaires à compter du l e r  mai 1945. , 

Les frais et honoraires des dits actes devront être à$ la charge 
de la Société Coopérative d'habitation, et référés aux aviseurs 
légaux de la Cité pour ex2,men. 

Adopté. 

Monsieur Marinier prend son siège. 

4. Proposé par l'échevin W. Dussault, semeondé par l'échevin 
J. Pilon: 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé à ne charger à mon- 
sieur Louis Leblanc, 158 rue Laval, qu'un service d'eau pour douze 
mois et un service pour six mois, le tout conformément au rapport 
du G6rant en date du 9 août 1947, concernant cette réclamation. 

Adopté. 

Monsieur Gauthier quitte son siège. 



5. Proposé par 17é&hevin W. Dussault, secondé par 195cheviri 
J. Pilon : 

Que le rapport de l'Ingénieur en chef de la Cité en date du '7 
août 1947 concernant la réclamation de monsieur E'dgar Imbeau, 
soit adopté et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à faire semise 
de la somme de $10.00 à monsieur Imbeau pour service d7aau. 

Monsieur l'échevin Gauthier reprend son siège. 

6. Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'étchevlrr 
13. Gauthier : 

Que le Gérant et Ingénieur en chef de la Cité soit mtorisé 
de faire faire les travaux recommandés dans son rapport en date, 
du 8 a.oût 1947, relativement à la cheminée de l'édifice de l'hôtel-de- 
ville au montant de $385.00 et le nettoyage et peinturage de !a 
:salle du comité et du bureau du gérant au montant de $200.00 

Adopté. 

7. Proposé par l'&hevin D. Joanisse, secondé par 17.:',chevin 
J. Pilon : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat d'une 
pompe, qui servira comme unité de remplacement à la station des 
pompes pour l'égoût de Val-Tétreau, le coût de l'unité complète ne 

" devant pas dépasser la somine de $636.00, le tout conformément 
au rapport du Gérant de la Cité en date du 8 août 1947. 

\ 

Adopté. \ 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC CITE DE HULL 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull; tenue à l'Hôtel- 
de-Ville, le 12 ième j<our d'août 1947, à huit heures de l'après-midi, 

. à laquelle étaient présents: 

Son Honneur le Maire, M. Raymond Brunet, au fauteuil, e t  les 
échevins Labelle, Laramée, Emond, Morin, Pilon, Marinidr, Joanisse, 



Maurice, St-Jean, Gauthier e t  Dussault, formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

1 

Le règlement suivant a 6té lu, proposé e t  adopté. 

REGLEMENT No. 454 
l 

pour aniender le règlement No. 336 concer- 

nant les bâtisses dans la Cité de Hull. 

ATT'ENDU 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; 

ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné. 

IL  EST PAR LE PRESENT REGLEMENT ordonné et statu6 
comme suit: 

1. Le règlement No. 336, section 141, est amendé en ajoutant 
au titre Quartier Laurier (5), Zône semi-commerciale, après les 
mots "Rue Reboul, coté sud, de Laurier au pont du Cimetière9', 
les mots suivants: 

"Rue Notre-Dame, entre les rues Reboul e t  St-Laurent". 

2. Le présent règlement viendra en force et vigueur conformé- 
ment à la loi. 

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

RAYMOND BR,UNET RENE ROGER , 
Maire. . Assistant-Greffier. 

8. Proposé par l'bchevin W. Dussault, secondé par lT5chevin 
A. Maurice : , 

Que le règlement numéro 454, amendant le règlement 336 con- 
cernant les bâtisses dans la Cité, soit adopté tel que lu. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à faire la procédure requise 
par la loi pour lamise en vigeur du présent règlement. 

Adopté. 



9. proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par 196chevin 
J. Pilon : 

Que l'acheteur municipal soit autorisé de faire l'achat d'une 
chaudière à vapeur (genre V.T. 36" x 40") a7u coût de $575.00 
conformément aux recommandations du Gérant dans son rapporL 
en date du 24 juillet et du certificat du Trésorier attestant qu'il y 
a des fonds disponibles. Les fonds devant être pris à même les 
appropriations pour "imprévus." 

Adopté. 

10. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par 1'15chevin 
W. Dussault : 

Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de verser à la Cham- 
bre de commerce de Hull la somme de $100.76 à titre d'ûetroi pour 
défrayer la réception aux délégués de la Chambre de Commerce 
de Motréal. Les fonds devant être pris à même les appropriatiqns 
pour "publi:cité", le tout conformément à l'avis de motion donné le- 
5 août 1947. 

Adopté. 

11. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par 17.5chevin 
L. E.mond : 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire, des echevins 
St-Zean, Joanisse, du proposeur et du secondeur, pour faire 176tude 
d'un projet de règlement régissant les directeurs de funérailles et 
les embaumeurs. 

Adopté. 

12. Proposé par l'éehevn J. Pilon, secondé par 1'6chevin D. 
. 

Joanisse : - 
Que le Trésorier de la Cité soit autorisé de payer le compte de 

monsieur Ligouri Laframboise au montant de $68.10 pour temps 
supplémentaire, le tout conformément au rapport du Gérant en 
date du 2 juin 1947. 

Adopté. 

13. Proposé par I'khevin D! Joanisse, secondé par l'échevin 
L. Emond : t 



Que l'Ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire faire 
l'installation de 5 plaques indicatrices aux entrées de la Cité, le tout 
suivant la demande de la Chambre de Commerce de Hull (sr) et 

a 

en collaboration avec cette dernière. 
Adopté. 

14. Proposé par l'échevin El. Laramée, secondé par l'echevin 
L. Labelle : 

Le conseil municipal de la Cité de Hull est heureux d'apprendre 
l'élection de monsieur J. Ernest Gaboury, C.R., M.B.E. de Hull, au 
poste de président de l'Association Canadiene des clubs internation- 
naux Lions. 

Ce conseil, se faisant l'interprète des citoyens de Hull, félicite 
bien chaleureusement monsieur Gaboury de l'honneur qui lui échoit 
et lui offre ses n~eilleurs voeux. 

z ~ d o ~ t é .  

15. Proposé par l'échevin 19. Ernond, secondé unanimement : 

Que ce conseil apprend avec regret le décès de Son Honneur le ' 

Maire Gérald G. McGeer de Vancouver et o,ffre à sa  famille ses 
plus sincères eondoléanees. 

Que copie de cette résolution soit envoyée au pro-Maire de 
Vancouver monsieur l'échevin George C. Miller. 

Adopté. 

16. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par l'échevin 
A. Morin: 

Qu'un montant de $15.00 soit offert à monsieur A. Berniquez , 

en règlement final de sa réclamation sans préjudiice aux droits de 
la Cité. 

Adopté. 

17. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin P. 

Ce conseil est heureux d'offrir à la Cité d'.Aylmes ses p1us 
sincères félicitations à l'occasion de la célébration du centenaire de 
son incorporation rnunicipak. 

Adopté. 
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Hull, le 12 août 1947. 

Je  donne avis de motion qu'à la prochaine assemblée je propo- 
serai qu'un montant de $500.00 soit employé pour l'achat de plaques 
indicatrices qui serviront à la désignation des rues. Les fonds devant 
être pris à même les appropriations pour "imprévus". 

(signé) L. EMOND 
échevin. 

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

(signé) JOS. RAYMOND 
trésorier. 

Hull, le 12 xoûlt 194'7. 

Je  donne avis de motion qu'un maniant de $636.00 soit employé 
pour l'achat d'une pompe pour la station des pompes du chemin 
d9Aylmer. Les fonds devant être pris à même les appropriations 
pour "imprévus''. 

(signé) D. JOANISSE 
échevin 

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

(signé) JOS; RAYMOND 
irésorier. 

Hull, 13 a.oût 1947 
Hull, le 12 août 194'4'. 

L'échevin A. Morin donne avis de motion qu'à la prochainé 
assemblée qu'il proljosera un règlement pour amender le règlement 
392 relativement aux heures de fermeture des postes 5 essence. 

(signé) A. MORIN 
échevin 

18. proposé par l'échevin F. E. ~ t - Jean ,  secondé par l'hchevin 
H. Gauthier : 

Que ce conseil ajourne au 21 août 1947. 
Adopté. 



CANADA t PROVINCE DE QUÉBEC CITE DE HULL 
District de Hull \ 

No. 28 

SEANCE DU 21 AOUT 1947 

A une asemblée 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 de Hull 'jeudi le 21 août 1947, & huit (8) 
heures de l'après-inidi, à laquelle sont présents :- 

- Son Honneur le Maire, monsieur Raymond Brunet, au fauteuil, 
e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond, .A. 
Morin, J. Pilon, J. E. Bériault, D. Joanisse, A. Maurice,,H. Gauthier, 
et  W. Dussault, formant quoruin du dit conseil sous la présidence de 
Son Honneur le Maire. 

1. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin J. E. 
Bé-riault : 
', Que ce conséil siège en comité général. 

Adopté. 
4 

Les échevins St-Jean et  Desjardins prennent'leurs sièges. 

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

1 

Que ce comité général lève séance, rapporte progrès et procède 
aux affaires. 

Adopté. 
/ 

3. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé à l'unanimité: 

Que ce conseil offre à l'échevin J. A. Morin l'expression de 
ses profondes sympathies à l'occasion du récent décès de sa soeur. 

Que ce conseil offre à monsieur J-Paul Carrière, Gérant et 
Ingénieur en chef de la Cité, l'expression de ses profondes sympa- 
thies à l'occasion du décès de son oncle monsieur Horace Bisson. 

Adopté debout. 



4. -Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'échevin 
B. Labelle : 

Que ce conseil pris l'honorable Ministre des travaux publics de 
faire faire l'expropriation de la ferme Benedict sur le chemin 
d'Aylmer par le Gouvernement Fédéral pour ensuite la céder à la 
Cité de Hull en dédommagement partielle pour les terrains de  !a 
Cité de Hull déjà expropriés par le Gouvernement Fédéral. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Morin, dissident. 

5. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin L. ' 

Emond : 

Que le Trésorier soit autorisé à faire un dépôt de $100.00 a: 
Ministère du Travail en vue de l'établissement d'un fonds de rente 

, de retraite devant prendre effet le l e r  août 1947 pour les employés 
municipaux. Les fonds devant être pris à même l'appropriation du 
budget à cet effet. 

1 Adopté. 

6. Proposé par l'échevin H. Laramée, secondé par l'échevin 
H. Gauthier: 

Qu'un comité, composé de Son Honneur le Maire et des éicheviii~ 
Lavigne, b ramée ,  Desjardins et du Gérant de la Cité, soit charge 
de faire une étude du règlement de fermeture des commerces pour 
;rapport au Conseil. 

Adopté. 

Hull, le 21 août. 1947. 

Je, soussigné, donne avis de motion de la présentation d'un 
règlement pour l'établissement d'un fonds de retraite pour les 
employés municipaux basé sur le rapport du gérant en date,du 20 
août 1947. , 

(signé) E. LARANI-EE 
échevin 

Ajournement Sine Die. 



CANADA t PROVINCE DE QUÉBEC CITE DE HULL 
District de Hull \ 

No. 29 

SEANCE DU 2 SEPTEBIRE 1947 

A une assemblée régulière 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 de Hull, inardi le 2 septembre 1947, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents :- 

Son Honneur le Pro-Maire, il~onsieur l'echevin. A. Maurice, 
au fauteuil, et les échevins L. Labelle, A. Lavigne,, El. Laramée, 
L. Emond, A. Morin, J. Pilon, D. Joanisse, H. Gauthier, F. E. St- 
Jean, A. Desjardins et  W. Dussault, forn~ant  quoruin du dit conseil 
sous la présidence de Son Honneur le Maire-Suppléant. 

1. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par 1'5cheviil 
A. Lavigne: 

1 ,  

Que les communications qui viennent d'être lues soient 
renvoyées à leurs coinités respectifs, moins celles de:-Transport 
Urbain de Hull; T. Desjardins; Soeurs Grises de la Croix; Na'tional 
Institute of Governi~iental Pu~chasing Inc. 

I Adopté. 

9ièine RAPPORT DU COMITE; DE L'EAU 

A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de l'Eau dûment asseinblé en chambre, mardi le 26 
août 1947, auquel assistaient : Monsieur l'échevin J. Pilon, Président, ' 
Son Honneur le Maire Rayinond Brunet, et les échevins L. Labelle, 
A. Lavigne, E. Laramée, L. Emond? A. Morin, P. Marinier, J.-E. 
Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins et 
W. Dussault. 



Les comptes suivants sont approuvés et recoi~iinandés pour 
paiement . . 

............................................................ 1 Le Droit $5.00 
....................................................... 2 Rolland Pilon 3.90 

.................................... I 3 G . Van Wieringen Ltd 10.90 
......................... 4 People's Gas Supply Co . Ltd 1.50 
.............................. 5 Ottawa Ltight Heat & Power 6.63 ' 

.................................. 6 St-Denis Service Stàtion r. 7.96 
..................................... 7 Prudhomme & Frères 22.68 

................................................ 8 Imperia1 Oil Ltd 35.15 
9 Thos . Lawson & Sons L'td .............................. 227.23 

I O  P . A . Larocque ............................................. 0.51 
........................................................... 11 Kelly & L'educ 10.9 6 

............ ............... 12 Nichols Chernical Co . Ltd .: 3,518.94 
.......................................... . 13 L. . Lafrarnboise 39.66 - 

' 14 EiBeau Transport .............................. ...:........ 3.60 . , 

.............................. 15 Craig Equipment Reg'd 690.00 
........................... .......... . 16 Gatineau Power Co .:. 229.50 

................ ............ 17 Dominion Structural Steel .. 67.76. 
.................................... . .  18 General Bearing Service 59, 89 

............................. 19 Lauqentian Stone Co . Ltd 75.54 
........................ 20 Simplex Sales & Distributors 9.50 ' 

............................... 21 Caverhill, Learmont & Co 249.21 
.................................... 221 Wallace & Tiernan Ltd 8.27 

.............................. 23 McMullen & Perkins Ltd 2.63 
........................ 24 Drummond, McCall & Co . ~ t d  32.39 

................................................ 25 Boucher Frères 50;24 
................................................ 26 Jos . Pilon L'tée 437.98 . . . 

....................................................... 27 Ottawa Citizen 8.25 
.............................. ........................ 28 Harry Hayley 315.00 

............................... 29 Caverhill, Learmont & Co '' 21.58 , 

....................................................... 30 A Chatelain 8.32 ' 

................................ 31 Thomas Robertson Ltd 55.40 
.................................... ....................... . 32 P D'Aoust 1 10.88 

.................................... 33 Alie Maclîine Shop .'. . 323.95 
.............................. . . 34 J A Lalonde & Cie Ltée 2,400.00 
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......................... 35 Canadian Fairbanks-Morse 1,114.'1)0 
36 Nichols Cheiiiical Co. Ltd (note de crédit) $720.00 

SALAIRE : .Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1947) 

Réparations services ................ :. ......................... $1,364.23 
Tuyaux Principaux ...... ...,. ........................ 1,232.35 

........................... ......................... Arrosage :.. 447.30 
Chateau d'eau .............................. ...,. .................. 370.65 

J. Pilon, Président L. Labelle 
F. E. St-Jean D. Joanisse 
H. Gauthier A. Maurice 

'E. Laramée W. Dussault 
A. Desjardins A. Morin 
A. Lavigne 

2. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin E. 
Larainée : 

Que le 9ièi1ie rapport du coinité de l'eau soit approuvé e t  que 
le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les comptes a u  nion- 
tants de $10,064.01 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9ième RAPPORT DU COMITE DE FEU, LUNIIERE et  ALARME 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le coniité de Feu, Lumière et Alariiie dûment assemblé en 
chambre, mardi le 26 août 1947 auquel assistaient: Monsieur 1'6 
chevin J. E. Bériault, Pyésident, Son Honneur le Maire Raynion? 
Brunet, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, Ei. Laramée, L. 
Eniond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, A. Maurice, F.-E. St-Jean, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recoinmandés pour 
paieli~ent. 

DEPARTEMENT L'UMIERE et ALARME 
.................................... 37 Can. Line Materials Ltd $140.42 

38 Can. General Electric Co. .................................... 2.28 
.................................................... 39 Dépt. du Feu 18.15 



40 Kelly '& Leduc ............................. t ........................ 2.69 
.................................... -.......... a 41 Northern Electric 67.40 

.............................. ...... 42 Northern Electric ..:... 24.52 
..................... ......-..-.. 43 St-Denis Service Station :.. 60.00 

44 Marchand Electric Co.. Ltd (note de crédit) $11.00 

DEPARTEMENT DU FEU 

.................................... ...... P. A. Larocque .'.... .:. ..... $2.04 
................................................ Imperia1 Oil Ltd 94.50 

McR!lullen & Perkins Ltd .................................... 0.84 
...................................................... A. Champagne 9.80 

................................................ P. D'Ao.ust Ltée 6.95 
........................ Standard Wiping Products Co. 21.71 

.......................................... C. H. Petch & Sons 1.00 
................................. John Millen & Sons L!td 14.60 

.............................. Montreal Shoe Stores 1,td 270.00 
Welch & Johnston Ltd .......................................... 1.33 . . 

.................................... Reliable Radiator Co. ....-: 12.50 
.................................. ............ W. D. St-Cyr 95.81 

SBLAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (soit 1947) 
l 

........................................ Lumière et Alarn~e $181.35 

F. E. St-Jean D. Joanisse 
H. Gauthier A. Maurice 
E. Laramée W. Dussault 

A. Morin A. Desjardins 
\ 

A. Lavigne J, Pilon i 

L. Labelle 

3. Proposé par l'échevin A. Morin, Secondé par l'échevin E. 
Laramée : 

Que le 9ième rapport du comité de Feu, Lumière et Alarme soit 
approuvé et que le résorier de la Cité soit autorisé à payer les 
conlptes au montat de $846.54 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 



9ième RAPPORT du COMITE des RUES et AMELIORATIONS 

A la Corporation de la Cité de Hull . 
Le comité des Rues et Améliorations dûment asseinblé cri 

chambre. mardi le 26 août 1947 auquel assistaient: hlonsieur 1'5.- 
chevin D . Joanisse. Président. Son Honneur le Maire Raymo~id 
Brunet. e t  les échevins L . Labelle. A . Lavigne. E . Laramée. L 
Eii~ond. A . Morin. J . Pilon. P . Marinier. J.-E. Bériault. A . Maurice: 
F.-E. St-Jean. H . Gauthier. ,4 . Desjardins e t  IV . Dussault . 

Les coinptes suivants sont approuvés e t  recommandés pou1 
paiement . \ 

57 Wright Brothers Supply Ltd ........................ $179.13 
............................................................. 58 Shell Oil Co 5.31 

59 St-Denis Service Station .................................... 2.50 
60 Ont . Hughes-Owens Co . Ltd ......................... 49.60 
61 Ottawa Drug Co. . Ltd ........................................... 1.75 
62 Ottawa Paint Works Ltd ............................. 108.41 
63 McMullen '& Perkins Ltd ................................... 17.85 

......................................... 64 McColl-~rontenac Oil 481.22 
65 R.O. Morris Motors L. td ..................................... 9.49 
66 P A Larocque .................................................. 1.28 . . . 

............................. 67 Laurentian Stone Co . Ltd 264.55 
........................ .................... . 68 Kelly & Leduc ... 20.79 

......... ........-......... 69 Keyes Supply Co . Ltd ! 3.30 
............................................................ 70 W . A . Hare 19230 

.................................... . 71 General Supply Co LIcd 86.20 
............................................ 72 Gatineau Power Co 58.98 . . 

.................................... . . 73 Can . Pacific Ry Co 148.03 
......................... . 74 Caverhill, Learinont & Co Ltd 32.66 

.................................................... 75 A . Chatelain 35.09 
..................................................... . 76 A . Champagne 7.65 

77 Boucher Frères ................................................ 0.50 
.................................... 78 . E . Bélanger & Cie ...... 500.00 
......................................... i 79 Alie Machine Shop 58.10 

SALAIRE : Paies Nos . 14-15-16-17 (août 1947) 
Règlement 444 ...... ..... ........................................... $675.68 

......................................... ............. Règlement 448 ' 6,578.83 



.......................................... Travaux publics 75.00 
.......................................... Vacances et n~aladies 1,026-10 

....................................................................... Rues 478.25 
............................ .............................. Egoûts :...!. 1,559.19 

.................................................................. ~ r o t t o i r s  123.25 
............................................................ Rues pavées 2,367.95 

F. E. St-Jean A. Maurice 
H. Gauthier W. Dussaub l . 
E. Lararnée A. Morin 
A. Lavigne J. Pilon 
L. Labelle 

4. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'écheviri 
E. Larainée: 

Que le 9iènqe rapport du coinité des Rues et Améliorations soit 
appruvé  et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer !es 
comptes au ii~ontant de $2,091.29 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9ièn1e RAPPORT du COMITE de PARCS et  MARCHE 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Parcs et  Marché dûilzent assemblé en chambre, 
mardi le 26 août 1947, auquel assistaient: Monsieur l'zchevin A. 
Morin,. Président, Son Honneur le Maire Raymond ~ r u n é t ,  et !es 
échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laranlée, L. Emond, J. Pilon, 
P. Marinier, J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, 
A. Desjardins et  W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pouï 
paiement. , 

.................. 80 Keyes Supply Co. Ltd. (marché) $50.54 
81 W.D. St-Cyr ..... .............................. (parcs) 5.92 
82 Ritchie Feed & Seed 7 9  8.00 ............... 

83 Trudel Hardware Co. ........................ ' " 120.00 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1947) 
.................................................................. Parcs $267.00 



A. Morin, président A. Lavigne 
F. E. St-Jean L. Labelle 
H. Gauthier A. Maurice 
E. Laramée J. Pilon 
A. Desjardins 

5.  Proposé par l'échevin A. Morin, secondé par l'smchevin 1 i. 
(fauthier : I 

Que le 9iènie rapport du coinité de Parcs et Marché soil 
amrouvé et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les 
corqptes au montant de $184.46 suivant liste au dit rapport. 

Adopté. 

9ième RAPPORT du COMITE de POLICE 

A la Corporation de la Cité de.Hul1 

Le comité de Police dûment assemblé en chambre, inardi le 2fl 
août 1947 auquel assistaient : Monsieur. l'échevin P. Marinier, Prési- 
dent, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, e t  les échevins L. 
Labelle, A. Lavigne, E. Lararnée, L. Ernond, A. Morin, J. Pilon, 
J.E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins, 

. et  W. Dussault. I 

Les coinptes suivants sont approuvés et recoininandés potii 
paieinen t. 

...................................................... Léo Régimbald 
Roy Typewriter Service .................................... 

................................... Jules Patry : ........................ 

Montreal Shoe Store Ltd .............................. 

L,e Droit .................................................................. 

Ovila Lusignan ....................................................... 

B. J. Déry ............................................................ 
Charron-Ménard ................................................ 

Caverhill, Learn~ont Co. Ltd. ........................ 

H. L. Byles ............................................................ 

A. L. Achbar Ltd. .................................... ..,... ......- 

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



F. E. St-Jean , L. Labelle 
A. Maurice H. Gautliier , 

E. Larainée A. Morin 
A. Desjardins J. Pilon 
A. Lavigne 

6. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par 1'6chevin 
E. +ramée: 

Que le 9ièine rapport du comité de Police soit approuvé ct 
que le Trésorier 1 de la Cité soit autorisé à payer les comptes 
au montant de $741.17 suivant liste au dit ,rapport. 

Adopté. 

9ième RAPPORT du COMITE de SANTE et HOSPISALISAT'ION 
A la Corporation de la Cité de Hull. 

Le comité de Santé et Hospitalisation dûiiient asseinblé cn 
chambre, mardi le 26 août 1947, auquel assistaient: Monsieur 1'6- 
chevin F. E. St-Jean, Président, Son Honneur le Maire Raymond 
Brunet, e t  les échevins L. Labelle, A. Lavigne, E. Laramée, L. 
Eniond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, J.-E. Bériault, A. Maurice, 
H. Gauthier, A. Desjardins et W. Dussault. 

Les comptes suivants sont approuvés et recommandés pour 
paiement. 

................. 96 Ottawa Drug Co. Ltd (Vidanges) $8.25 
.......................................... 97 André Lesage (Santé) 30.00 

98 Gauthier Cie Ltée ....................... 
" 103.00 

99 Maison Fun. Emond~ ..... .................. 
" 96.00 , 

.................................... 100 A. Lambert Y ?  20.00 
..................... 101 Ottawa Civic Hosp. (Hospt.) 177.00 

........................ 102 Hospice St-Charles " 1,475.86 
103 Hôpital Général d'Ott. .................. " 169.30 ~ . 

.................. 104 Emmanuel Gagné (ass. munie.) 46.00 
............................. 105 Gouin & Lalonde 12.00 

\ 7 > 
106 Jos. Labelle ............ .i . .  -: ...................... 65.00 
107 Eugène Renaud .............................. " 13.00 

> 7 108 J.R. Robitaille ........................-..... 16.00 , 
>? 109 A. L. Raymond .................................... 135.00 



113 Yvain ~1a.ixbe 

SALAIRE : Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1947) 
1 

. . .  i 

HospitaliSation ............................................... $50.00 /. 

I Vida.nges 50.00 . . . .  ............................................................ 

-Assistance niunicipale .............................. 82.00 , 
............ ................ ? ... Locataires de la Cité :.. '14.80' 

i 

\ 

F. El St-Jean, président LI. Labelle 
E. Laramée A. Maurice 
A. Desjardins A. Morin 
A. Lavigne 3. Pilon 

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

H.( Gauthier : 

, ' Que le 9ièiiie rapport du coiiiité de Santé et Hospitalisation - ' 

- soit approuvé et  que le Trésorier soit autorisé à payer les comptes 
au niontant de $2,539.41 suivant liste au dit rapport. \ 

% 7 

Adopté. 

~ i é ixe  RAPPORT DTJ: COMITE DES FINANCES 

A la corporation de la Cité de Hull. 
1 

Le coinité des Finances dûment assemblé en chambre, ~iiardi , ' 

le 26 août 1947 auquel .assistaient: Monsieur l'échevin E. hararnée, 
Président, Son Honneur le Maire Raymond Brunet, et les échevins ' 

L. Labelle, A. Lavigne, L. Emond, A. Morin, J. Pilon, P. Marinier, - - 
J.-E. Bériault, A. Maurice, F.-E. St-Jean, H. Gauthier, A. Desjardins 
et  W. Dussault. 

\ 

Les comptes suivants sont approuvés et recoiî?niandés pour 
paiement. Nous reconiiiiandons l'adoption de la résolution ci-dessous - - 
formulée. 

- 



9 Léon Couture .................................... (V. t k e s )  58.50 . .  

os. Pilon Ltée .......... .... . , .  .-:. '' 
........................ SoublièreiLep~ge .-+.. 

7.00 .- 

................. Soublière-Lepage (C. récréation) 
Jos. Pilon Ltée ....................... : ...... 
Laurentian Stone Co. Ltd. ...-...... '' 

SALAIRE: Paies Nos. 14-15-16-17 (août 1947) 

- , .  ............................................................ Tresoner 8-8-00 



L. Labelle 

hfonsieur le Maire Hull, le 25 août 

Messieurs, - 

: l'appropriation "Papeterie'' de la somme de $266.31 et déb  
dépa.rtements suivants :- 

. '  Coinité bâtisses ....................... 

Maire ............ .,... : ....................... 
Santé .............................. .; ........... 1.10 

.......................................... Feu 

H. Gauthier: 
Que le 9iènie rapport du comité des Finances soit a 

et que le Trésorier de la Cité soit autorisé à payer les CO 

montant d e  $465.95 suivant liste au dit rapport. 

, 9. Proposé par ' l'échevin D. ' Joanisse, secondé par 
II. l~authier ' :  



'Suivant la recommandation du gérant de la Cité, en date du \ 

- 22 août 1947, que le Trésorier soit autorisé de rembourser aux 
personnes ci-après nommées les montants payés pour charge 

' d'égoûts sur la rue Notre-Dame ,- 

....................... 
\ Rple No, 10012, lot no. Q-43. E. Guilbault $82.64 

7 7  9 9  .................. 9632 " " 60. Ulric St-Louis 54.56 
I 

.................... i - Thomas Maxwell 81.34 , 
/ '  

......... ....-. Adrien Durocher : 81.3-1 
7 7  79  9633 fl 7 7  

.................... 63. Cie Clerco Ltée 68.25 
' 9  7 7  

.................... 9628 " " 44. Cie Clerco Ltée 81.90 
................... " " 9628 " " 59. Ulric St-Louis 190.96> . 

................. Marcoux Transport 27.30 
..................... Oscar Viau 27.28 

77 7 '  .................... - 9621B " " 64. Cie Clerco lnep 95.55 - 
Adopté. 

t 

11. Proposé par l'échevin A. Lavigne, secondé par l'5chevin 
L. Labelle: 

Tel que demandé p-r une lettre en date du 21 août 1947, ce 
conseil accorde son consentement à la coinpagnie Gatineau Power 
'de placer trois poteaux sur la rue Eddy, pour la prolongation de 
son réseau de distribution d'électricité. Aussi de déplacer un poteau. 

- , aux coins des nieS Lois et Montcalm. Ces travaux seront sous la 
surveillance du gérant et ingénieur en chef de la Cité, pour le 1 

compte de la Cité de Hrill. 
1 Adopté. 

\ 12. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par 1'Qchevin 
H. Gauthier: 

- 

/ ~ u e  le Trésorier de la Cité soi* autorisé à faire le transport du 
stock et de l'outillage provenant du magasin de la corporation et  d e  



13. Proposé par l'échevin L. Enîond, second pa r .  l'échevin \ 7 

H. Gauthier: , , . , , - 

Que l'avocat Jacques Thériault soit chargé de faire la percep- , - ' 

tion des loyers dûs à la Cité pour les personnes ci-après nomdes .  
\ ;  \ 

Lauréat Loyer .................. $100.00 Alfred Gamache ............ $60.00 
,Madame Fortin ................ 10.90 Raymond Mahoney ........... GO.&) , . ' 
M. Clermont ........................ 20.00 ' Jean Paul Dagenais ...... 100.00 L 

- Albert Villeneuve ............ 100,00 ' Wilfrid Cyr ........................ 90.00 . '.$ . 

Jean Chs. Giroux ........ ..100.0(i Alb'ini St-Louis ................ 160.00 ' 

Arthur Gduin ................ 60.00 Elzéar Eeaudin ................ 10.00 
Mendoza Lahais .............. 80.OC), 

Adopté. \ 

-.. 
. 14. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'ochevin , , 

- 4 

W. Dussault: 

Que l'ingénieur en chef de la Cité soit autorisé de faire lei 
dépenses suivantes, confornîéinent à sa denîande en date du 26 - 

août 1947, savoir :- 

Evaluateur-entretien $400.00 ; comité des bâtisses $400.00 ; , , ' 

Lumière e t  Alari~îe-entretien $700.00; Travaux publics, entretien 
$300.00 ; Rues pavées $2,000.00 : Parcs $350.00 ;Vacances-journaliers 
$2,500. ; Arrosage $1,200.00 ; vidanges -$100.00 ; Dépt. santé-ent. . 
$200.00 ; Chateau d'eau $1,400.00 ; Services-entretien $3,000.00. 

Ces dhpenses devant être chargées aux app~opriations budgé-' 
taires de, l'année 1947-1948. S I  

9 , 
Adopté. .. 

15. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé paF.l'5chevin 
14. Emond: , 

Tel que demandé par une lettre en date du 8 août 1947, ce 
conseil accorde la coinpagnie Bell Téléphone son consentement 
pour- dép1,acer un poteau sur la rue Montcalm, côté sur,'près de 

1 '  

- la r u e B e  Montigny. Le Gérant et  Ingénieur en chef de la Cité est 
f 



le Trésorier de la Cité est autorisé de transporter des 
tions "imp&vus" à l'appropriatiori "département de santé" 

me de $4,500.00 pour couvrir la différence dans l'augmentü- 
es taux d'assistance publique. 

Adopté.. \ 

chevin J. E. Bériault prend son siège. 
. Proposé par. l'échevin E. Lararnée, secondé par l'échevin , > 

ue le rapport du gérant/ de la Cité, en datè du 2 septenibrè 
neemant l'engagement de trois employés au chateau d'eau, 
oyé à la- prochaine assemblée de ce conseil pour 6tude.. 

é en amendement par l'échevin D. Joanisse, secondé paï 

la question des rapports du Gérant, en date du 2 septern- 
, concernant l'engagement de trois employés au chateau 

soit considérée comme reglée. - 

r l'arnendament : les échevins : Labelle, Lavigne, Morin, 
riault, Joanisse, Maurice, St-Jean, Gauthier, Desjardins, 

ontre: les échevins Laramée, Emond (2) 
, _ 

Son Honneur le Maire-Suppléant déclare alors l'nmendemeiit 

essieurs les échevins Laramée et Ernond donnent avis de 

8. Proposé par l'échevin E. Laramée, secondé par l'échevin 

ent aux stipulations du règlemerkt numéro 309, 
nt  à l'article 2, ce conseil accorde à monsieur Moise 



être' fa i te  sous la surnéillance du directeur du se 
ies quant à l'observance des dispositions db règle 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC i CITE DE EULL 

District de Hull 

A une assemblée du Conseil de la Cité de Hull, tenue à 1' 
de-Ville, le 2ième jour de septeiribre 1947, à huit heures de 1' 
midi, à laquelle étaient présents : 

-Son Honneur le Maire Suppléant, J. A. Maurice a 
les Pchévins L. Labelle,/-A. Lavigne, E. Laramée, L. E 
b'lot.in, J. Pilon, E. Eériault, D. Joanisse, H. Gauthier, E. 
A. -Desjardins et W. Dussault, formant quoruiB dudit Co 
la présidence de Son Honneur le blaire; 

, Le règlement suivant a été lu, pcoposé et adopté. 

REGLEMENT No. 455 

pour amender le règlement No. 336 con- 
cernant les bâtisses dans la Cité de Hull. 

ATTENDU que ce Conseil juge opportun et dans l'in 
public d'amender le règlement No. 336 concernant la 
des bâtisses dans la Cité de Hull; 

- 
ATTENDU qu'avis de motion a été régulièrement donné. A - 

IL EST PAR L,E PRESENT REGLEMENT ordonné e t  statué , : 

conime ,suit : l 

I 
1 

1. L e  règlement No. 336, article 141, est amendé en ajoutant : 
au titre Quartier Wrightville (1-A), après le paragraphe "D" de la 
section se lisant corilme suit: 

"Di) De Montigny, entre Binet e t  Dqlorirnier;" - L: 

le paragraphe "E" se lisant comme suit: 



- I 

. *  - - - * -  b - -  , " 
, , I '  y- . -- 4 ,  , /  - . P -  , '-3 , ( , - 2 

< ,. , l i  > 

C ; -  .. 2 c 
1 

*,- - . . / - l .. 
1 -  , - .  i - - 

- * , ,' - ,  - L I  , , . . - i , , , :  , -  f ,, - 
/ 

- \ /  , -344- , ' 
\ - ,  l 

, . "E) ~ u e  Dumas, de-la nie 'J3erry j u-squ'à la :rue Riéhelieu". 
- 

2. Le présent règlement viendra en force et  vigueur confor- 
, lnément à la loi. 

FAIT ET PASSE en la Cité fie Hull, les jour et  an en premier 
lieu mentionnés. 

A. MAURICE H. L,EON LEBLANC 
Mpire-Suppléant , Greffier. ' 

19. Proposé par l'échevin Er Laramée, secondé par l'échevin , 

- F. E. St-Jean: 
' 1  

Que le règlement numéro 455 amendant le règlement numéro 
- 

' 336 concernant les bâtisses dans la Cité de Hull soit adopté. 
, \ 

Le Greffier de la Cité est autorisé à faire la procédure requise 
par la loi pour la mise en vigueur du présent règlement. 

Adopté. 
1 

20. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé par 1'6chevin 
J. pilori : 

1 I Que ce conseil*ajoute le inontant de $100.00 au inontant déjà 
prévu pour le Congrès de l'association "Park.& recreation" conven- ,- 
tien qui aura lieu les-11, 12, 13 septembre à Fort William et Port 

' ' Arthur, et montant soit pris à même les imprévus. 

Àdopt é. - 
21. Proposé par l'échevin D. Joanisse, secondé par l'échevin 

A. Lavigne: 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à verser ai. Club de basse- 
bal1 Royal; la somme de $100.00 à titre d'octroi, le tout conformé- - 
ment à l'avis de motion donné le 26 août 1947 et de son certificat 

' a t t e s t an t  qu'il y a des fonds disponibles pour cette dépense, et  
' . devant être pris à même les appropriations pour "publicité." 

1 

Adopté. 

22. Propqsé par l'échevin E. Laramée, secondé p i r  l'échevin 
- H. Gauthier: 



à ce que la dite compagnie érige un ancre sur le côté ouest de la ' , 

rue Lois. Ces travaux seront sous la surveillance du G6rant et Ingé- . 

nieur de la Cité, pour le compte de la Cité de ~ u l l .  

Adopté. 
- 

23. Proposé par l'échevin H. Gauthier, secondé' par l'échevi?~ 
F. E. St-Jean: 

Qu'un bail soit consenti à inonsieur PL.-Bricault, angle des rues , 

Victoria e t  Kent, pou' une parcelle de terrain située sur la rue , 

Kent, appartenant à la Cité, et étant occupée par une galerie de 
la,propriétlé BPicault. Ce bail sera pour une période d'une année avec 
option de renouvellement. La considératiofi sera la somme de $1.00 
par année. Lta description de cette parcelle de terrain devra ?tre 
faite par un arpenteur-géornêtre , e t  le coût en sera à la charge - 

de monsieur R. Bricaulf. Son Honneur le blaire et le Greffier de 
--i là Cité sont autorisés à signer ce bail au nom de la Cité de Hull. , , ' 

Adopté. 

24. Proposé par l'échevin J. Pilon, secondé par l'échevin A. - -' 
\ 

Morin: , 

Que le Gérant soit autorisé de procéder' à la construction du I 

dervice d'égoût deinandé par monsieur T. Desjardins pour s a  .pro- 
priété sur. la rue 4St-Laurent. Ces travaux ne devant pas Ctre ' - 

exécutés avant que monsieur Desjardins ait-déposé entre les mains 
du Trésorier de la Cité une somme équivalente au coût estimk par 
l'ingénieur en chef de la Cité. Le coût entier de construction dudit . 
service d'égoût sera. à la charge de -monsieur Desjardins. 

- Adopté. 
a. e -. - 

Hull, le 26 ao'ût 1947 

Je donne avis de n~otion qu'à la prochaine asseii~blée je propose- 
rai qu'un montant de $100.00 soit employé pour un octroi su  

rC 



(signé) ,T. RAYMOND 
Irésorier. 

~ 1 1 1 ,  le 2 septembre 1947. 

soussigné, échevin de la Citê de Hull, donne avis de motion 
résentation d'un règlement autorisant un emprunt au nion- 

e $1,980,000.00 par émission d'obligations, pour la construc- 
service d'aqueduc, de services d'égoûts, de pavages, de 

s, d'une caserne de pompiers, etc. 

(signé) D. JOANISSE 

. 

, 

\ 

. e' 

1 
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